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Avis de Messe

75 - PARIS
Le Cercle de l’Œillet Blanc

vous invite à assister à la messe qui
sera célébrée à la mémoire du roi

Louis XVI
et de toutes les victimes de

la Révolution française

le vendredi 21 janvier 2022, à 12H15,
en l’église Saint-Germain l’Auxerrois,
paroisse des rois de France, en
présence de Monseigneur le Comte
de Paris
et de Madame la Comtesse de Paris.

2, PLACE DU LOUVRE
PARIS 1ER (MÉTRO LOUVRE,
PARKING PLACE DU LOUVRE)

Avis de Décès

94 - ARCUEIL
- CHEVILLY-LARUE

Natacha MICHAULT,
Léa et Sarah MAROT,
ses enfants,
Erwan MICHAULT,
son gendre,
Alain et Jacqueline
MAROT-BLOCHS,
son frère et sa belle-soeur

ont la tristesse de vous annoncer le
décès de

M. Dominique MAROT

survenu le 6 janvier 2022, dans sa
64ème année.

Il sera crématisé le lundi 17 janvier
2022, à 17H, au crématorium du
Val-de-Bièvre à Arcueil (Val-de-
Marne), 8 rue du Ricardo.

77 - PROVINS
- SAINT-LOUP-DE-NAUD

Michel NÉGREVERGNE et
Isabelle SACCILOTTO,
Hervé NÉGREVERGNE,
ses enfants ;
Alexia et Julien FARRUGIA,
Elodie NÉGREVERGNE,
ses petits-enfants ;
Et toute la famille

ont la peine de vous faire part du
décès de

Gina NÉGREVERGNE

survenu à Provins, le 12 janvier 2022,
dans sa 92ème année.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 18 janvier 2022, à
9H45, en l’église Saint-Ayoul de
Provins où l’on se réunira.

L’inhumation aura lieu au cimetière
de Saint-Loup-de-Naud.

PRADOUX-CHEVRIOT
PROVINS

01 64 00 01 93

77 - LAGNY-SUR-MARNE
- DAMPMART

- SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Brigitte MOREAU,son épouse;
Julie MOREAU et Florian,
Pierre MOREAU,ses enfants ;
Hélèni,sa petite-fille ;
Ainsi que toute sa famille

vous font part du décès de

Remy MOREAU

survenu le mercredi 5 janvier 2022 à
l’âge de 65 ans.

La levée de corps aura lieu à la
Maison Funéraire de Lagny sur
Marne le lundi 17 Janvier 2022 à 9H.

Une cérémonie sera célébrée en
l’église Notre Dame des Ardents de
Lagny sur Marne le lundi 17 janvier à
10H suivie de la crémation au
crématorium de Saint-Soupplets
dans l’intimité familiale.

L’inhumation de l’urne aura lieu le
lundi 17 janvier au cimetière de Saint
Thibault des Vignes à 16H45.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
77400 LAGNY SUR MANE

01 60 07 78 78
Remerciements

77 - PROVINS
A vous qui lui avez témoigné votre
amitié avant qu’il nous quitte.
A vous, venus l’accompagner lors de
son départ.
A vous, qui par votre présence, un
message, des fleurs, un témoignage
chaleureux, avez partagé notre
chagrin.

Merci d’avoir été là pour

Yves LABROSSE

avec autant de sincérité et d’amitié.

Du fond du cœur, toute sa famille
vous remercie.

PRADOUX - CHEVRIOT
77160 PROVINS
01 64 00 01 93
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Publiez vos avis de décès,
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Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les
département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au
caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Enquête publique
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AVIS AU PUBLIC

COMMUNE
DE MONTSOULT

Enquête publique unique sur la modifica-
tion n4 et la déclaration de projet empor-
tant mise en compatibilité du plan local

d’urbanisme

Par arrêté n 97/2021 en date du3 décembre
2021 le Maire de Montsoult a ordonné l’ou-
verture d’une enquête publique unique sur le
plan local d’urbanisme.
Les présentes procédures demodification et
de mise en compatibilité du plan local d’ur-
banisme sont dispensées d’évaluation envi-
ronnementale, conformément aux décisions,
respectivement n IDF-2021-6304 et nIDF-
2021-6305 de la mission régionale d’auto-
rité environnementale d’Île-de-France.

A cet effet,

Monsieur Rémy PIEDVACHE a été désigné
par le Président du tribunal administratif de
Cergy comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera à lamairie, du 11 jan-
vier à9Hau 11 février 2022à 17H aux jours
et heures habituels d’ouverture (lundi de
13h00 à 19h00, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, mer-
credi de 9h00 à 12h00), excepté les jours
d’ouverture et de fermeture de l’enquête, pré-

cisés ci-dessus.

Les pièces dudossier, ainsi quedeux registres
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur, se-
ront disponibles à l’Hôtel de ville pendant toute
la durée de l’enquête.

M. le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations et propositions au cours des per-
manences, qui se dérouleront à l’Hôtel de ville,
21 rue de la mairie le :
* Mardi 11 janvier de 9h00 à 12h00.
* Samedi 22 janvier de 9h00 à 12h00
* Mardi 1er février de 14h00 à 17h00
* Vendredi 11 février de 14h00 à 17h00

Durant toute la durée de l’enquête, le public
pourra consulter le dossier et présenter ses
observations :
- Sur le registre aux jours et heures d’ouver-
ture de la mairie,
-Par toute correspondanceadresséeau com-
missaire enquêteur par voie postale à laMai-
rie de Montsoult, 21 rue de la Mairie, 95560
Montsoult,
- Par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : declarationdeprojet-modification.plu@
mairie-montsoult.fr

L’adresse du site Internet sur lequel les in-
formations relatives à l’enquête pourront être
consultées est https://www.montsoult.fr/,

Une copie du rapport et des conclusionsmo-
tivées du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public pendant un an
à la mairie de Montsoult, aux jours et heures
habituels d’ouverture, ainsi que sur le site in-
ternet de la Mairie à l’issue de l’enquête
conjointe.

Après examen des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rap-
port et des conclusions motivées du com-
missaire enquêteur, la modification et la

Insertions diverses
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JF/SP.30192
Sur la demande de :
S.A.S. AGENCE DE GESTION DES COPRO-
PRIETES AGC
21 rue Blaise Pascal
95170 DEUIL LA BARRE
SIREN : 800686743
Succursale(s) : 22 rue de Maubeuge 75009
PARIS
la garantie qui lui a été accordée par la SO-
CIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PRO-
FESSIONS IMMOBILIERESET FINANCIÈRES
«SO.CA.F.», 26 Avenue de Suffren, PARIS
15 ème, pour les opérations de : TRANSAC-
TIONSSUR IMMEUBLESETFONDSDECOM-
MERCE-NONDETENTIONDEFONDSvisées
par la loi du 2 Janvier 1970, cessera TROIS
JOURS FRANCS après la publication du pré-
sent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être pro-
duites au siège de la SO.CA.F. dans les trois
mois de cet insertion sous la référence JF I
SP. 30 192. Cependant, la SO.CA.F. continue
d’accorder sa garantie à l’intéressé(e) pour
les opérations de: GESTION IMMOBILIERE
SYNDIC DE COPROPRIETE

déclaration deprojet emportantmise en com-
patibilité du plan local d’urbanisme deMont-
soult, éventuellement modifiés pour tenir
compte des avis précédemment mention-
nés, seront soumis à l’avis du conseil
municipal.

Le Maire,
Silvio BIELLO

Publiez votre
annonce légale
avec Le Parisien

Rendez-vous sur leparisien.annonces-legales.fr
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Formulaires certiiés
pour une annonce conforme

Attestation de parution pour
le grefe gratuite sous 1h

Aichage
en temps réel

Paiement
100% sécurisé

Les plus belles afaires immobilières sont sur notre site avec

nos ventes aux enchères publiques

www.leparisien.fr/ferrari/
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