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AVIS AU PUBLIC

Commune de Poussan
Z.A.C. de Sainte-Catherine Marqueval
Par délibération en date du 5 février 2018, le conseil municipal de Poussan
a fixé les modalités de la concertation publique sur le projet du nouveau
quartier de Sainte-Catherine Marqueval qui se tiendra du 19 février au
16 avril 2018 et qui comprendra :
La mise à disposition du public d’un dossier sur l’évolution du projet, consultable en mairie, sur le site internet de la ville.
La mise à disposition d’un registre en mairie aux heures ouvrables pour
recueillir les avis du public qui pourra également adresser des observations
par courriel à l’adresse : mairie@ville-poussan.fr
La tenue de 2 réunions publiques de présentation du projet les 9 et 29 mars
2018, à 18 h 30 au foyer des campagnes de Poussan, annoncées par voie
d’affiches et sur le site internet de la ville.
Cette délibération sera affichée en mairie pendant un mois.

799255

SCIONZIER, ROUJAN.
ÉLECTION DU PARLEMENT ITALIEN 2018
Consulat Général d’Italie à Marseille
Vote à l’Étranger par Correspondance
Les élections politiques pour le renouvellement du Parlement Italien auront
lieu le 4 mars 2018 en Italie.Les citoyens Italiens résidents à l’Etranger et inscrits à l’AIRE votent par correspondance.
Chaque électeur recevra par courrier un pli contenant une fiche d’instructions, les bulletins de vote, le certificat électoral et la liste des candidats.
Chaque électeur est invité à suivre les instructions pour renvoyer au
Consulat Général les bulletins de vote et le coupon du certificat électoral, de
façon à ce que ces derniers parviennent avant le 1er mars 2018 à 16 h au
plus tard. A partir du 18 février, l’électeur qui n’aurait pas reçu le pli électoral
pourra s’adresser au Consulat Général pour vérifier sa position et demander,
le cas échéant, un duplicata du pli.
Consulat Général d’Italie à Marseille: mail: anagrafe.marsiglia@esteri.it
Tél: 04.91.18.44.17. Standard : 04.91.18.49.18.
Siti: www.esteri.it; www.consmarsiglia.esteri.it

VIE
DES SOCIÉTÉS

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS, TOURBES.
Mme Reine CHEVILLET, son épouse ;
Thierry et Dominique CHEVILLET,
son fils et sa belle-fille
Romain et Marine CHEVILLET,
ses petits-enfants et leurs conjoints,
Lorris et Nolhan, ses arrière-petits-fils
parents et amis
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jacques CHEVILLET

Fonds de commerce
INSERTION
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

PF SAEZ
MARSILLARGUES
04.67.71.29.49

803467

Suivant acte reçu par Me Bernard PALUAN, notaire à GANGES, 33 A,
avenue Pasteur, le 13 février 2018, enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT MONTPELLIER 2, le 16
février 2018, 2018 N 151
la SARL JUILLIARD au capital de 1000 € dont le siège est à LAROQUE
(34190) 408, avenue des Platanes, identifiée au SIREN sous le numéro
501 722 896 et immatriculée au RCS de MONTPELLIER

survenu le 15 février 2018, à l’âge de 94 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mercredi 21
février 2018, à 10 h 30, en la salle omniculte du complexe funéraire de Grammont à Montpellier suivies de
la crémation.

S.F MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE
DOMAINE DE GRAMMONT
SAEML SFMA
04.67.22.83.83 - NUIT :
06.11.51.42.45

L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.
Prix de 55 000 € : 45 000 € d’éléments incorporels payés comptants et
10 000 € de matériel, payables à terme en deux échéances.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi en l’étude de
Me PALUAN où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion,
le notaire.

AVIS D’OBSÈQUES

PARIS, MONTPELLIER, NÎMES.

Françoise COMBES MARESCHAL et Paul VEYNE,
sa mère et son beau-père ;
Estelle et Jean-Philippe EVERLING,
sa sœur et son beau-frère et leurs enfants ;
Olivier et Nathalie COMBES, son frère et sa belle-sœur
et leurs enfants ;
Rémy SAVANNE, son compagnon et ses enfants
et leurs familles
ont la tristesse d’annoncer le décès de

CAZOULS-LES-BÉZIERS, TOULOUSE,
BÉZIERS, CAPESTANG, CASTRIES,
BOUC-BEL-AIR, PARIS.

Mme Paulette MOMPHA, sa sœur ;
M. Henri JOUCLA et Mme, née Marie-L MOMPHA,
son beau-frère et sa sœur ;
M. François GIMIÉ et Mme, née Christine ANGÉ,
M. Patrice CABROL et Mme, Marie-Pierre ANGÉ,
Mme Valérie JOUCLA,
M. Laurent NOYER et Mme Sophie JOUCLA,
M. Olivier NUYTTEN et Mme, née Laurence JOUCLA,
ses neveux et ses nièces ;
M. Vincent GIMIÉ et Mme Séverine SALA,
Arnaud et Johana, Anne-Laure,
Dimitri et Valentine
Flavie, Simon, Léonie et Paloma,
ses petits-neveux et ses petites-nièces ;
Lilian et Coralie, ses arrière-petits-neveux
font part du décès du

Père Jean-Baptiste MOMPHA

Une cérémonie aura lieu le lundi 19 février 2018,
à 14 heures, au crématorium de Nîmes.
Si vous le souhaitez, accompagnez ALINE de votre bouquet préféré.
Condoléances sur gallouedec.fr

prêtre de Saint-Sulpice
ancien professeur de théologie
au séminaire de Reims
ancien supérieur du séminaire universitaire
secrétaire général émérite
des facultés catholiques de Toulouse
survenu à Toulouse, le 9 février 2018,
à l’âge de 86 ans.
Ayant fait don de son corps à la recherche médicale,
sa famille vous invite à partager leur tristesse et leur
espérance lors d’une célébration eucharistique qui aura
lieu le dimanche 25 février, à 11 h 15, en l’église SaintSaturnin, à Cazouls-les-Béziers.

P.F. GALLOUEDEC
NIMES - JEAN JAURES
04.66.58.38.38

POMPES FUNEBRES LE PECH BLEU
POLE FUNERAIRE PUBLIC
04.67.31.80.05

Aline COMBES

Monsieur Yves JOUI

survenu à l’âge de 81 ans
Les obsèques auront lieu le mardi 20 février 2018, à
10 heures, en l’église de Scionzier (Haute-Savoie).

SERVIAN, CERS.

Mme Marine LE VERGER TRICART, sa fille
et Ayden, son petit-fils ;
M. Jean-Louis TRICART et son fils Jérôme ;
M. et Mme Gérard TRICART,
leur fille, Sylvie et son conjoint, Nicolas ;
M. et Mme René ESTEBE, leurs filles Valérie,
Fanny et son conjoint Sylvain ;
M. Serge TRICART et sa fille Erika ;
ses petits-neveux Maeva et Kylian
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel TRICART

survenu à l’âge de 61 ans
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 21 février,
à partir de 10 h 30, suivie de la crémation à 12 h 30,
au Pech Bleu à Béziers.

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS.

a cédé à la SAS MKB Distribution au capital de 1000 € dont le siège est
à LAROQUE (34190) 408, avenue des Platanes, identifiée au SIREN sous
le numéro 834 389 140 et immatriculée au RCS de MONTPELLIER
un fonds de commerce de restaurant exploité à LAROQUE (34190), 408,
avenue des Platanes, sous le nom commercial L’OASIS, RCS de
MONTPELLIER numéro 501 722 896.

Mme Nelly JOUI, son épouse ;
ses enfants Véronique et Bernard PERROT,
Sandrine et Lionel VOLLE
et ses petits-enfants Alexis et Emma ;
M. Pierre JOUI, sa compagne
ainsi que ses enfants Patricia et Philippe GRANIER,
Jean Philippe et Ophélie JOUI,
Sandra et Christophe LLEIDA
et les petits-enfants ;
parents et alliés
font part du décès de

Maria PATOUX, son épouse,
ses enfants et petits-enfants,
Odette BENEDETTI, sa sœur et famille,
Jacqueline et François SCARBONCHI et famille,
Marianne PAGANON,
parents et amis de Saint Jean de Védas,
de Corse et de l’Aveyron,
ont la tristesse de faire part du décès de

Etienne Denis PATOUX

ancien maire de Saint-Jean-de-Védas,
survenue le 16 février 2018, à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 20 février
2018, à 10 h 30, en l’église de Saint-Jean- Baptiste, de
Saint-Jean-de-Védas, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Ortet (Vieux).
Visites à la chambre funéraire de Fabrègues.

AVIS D’OBSÈQUES
ET REMERCIEMENTS

MONTPELLIER, PEYRIAC-MINERVOIS.
Mme et M. Michel SOULIÉ,
Mme et M. Anne KHADJAVI,
enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ;
parents et alliés
font part du décès de

Madame Paule SOULIÉ

née DAT
survenu à l’âge de 98 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le lundi 19 février
2018, à 15 heures, en la chapelle Saint-Lazare à Montpellier, suivie de l’inhumation au cimetière Saint-Lazare.
Cet avis tient lieu de remerciements.

Nathaly BOUISSET,
Natacha et Cyrille BOUISSET, ses enfants ;
Jonathan BOUISSET, son petit-fils ;
Marie-Jeanne BRITTI ;
Benoît BOUISSET, son frère ;
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Pascal BOUISSET

"Pascalou"
survenu à l’âge de 67 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le mardi 20 février
2018, à 11 heures, en l’église Saint-Jean-Baptiste de
Vias, suivies de l’inhumation au cimetière du village.
Le corps du défunt repose en la chambre funéraire de
Vias.
Vous pouvez laisser vos messages de condoléances et
de soutien sur le site www.pfagathoises.fr, ils seront
transmis à la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
AGATHOISE DU FUNERAIRE
CHAMBRE FUNÉRAIRE - VIAS
TÉL : 06 80 27 37 36

LA GRAND-COMBE,
SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE,
SOUDORGUES, BAGNOLS-SUR-CÈZE .
Mr et Mme Serge RIGAL, ses enfants,
ses petits-enfants Jonathan et Thibault,
les familles ROCHER, FLAVION, CABRIT, LUCIANI,
Mme Claudine PUECH,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Micheline RIGAL

née ROCHER
survenu à l’age de 88 ans.
La cérémonie religieuses sera célébrée le mercredi 21
février 2018, à 14 heures, en la fraternité de la
Grand-Combe.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Un merci particulier aux personnel soignants, ainsi qu’à
son aide à domicile.
L’Eternel est mon berger.

P.F. ARNAL
LA GRAND COMBE
04.66.61.80.97

MAUGUIO, MONTPELLIER.

M. Joseph SEGURA, son époux ;
M. et Mme Philippe et Carole SEGURA, son fils ;
M. Pascal PECHOABIERTO, son gendre ;
Mathilde et Marceau, ses petits-enfants,
sa belle-sœur,
ses neveux et nièces
parents et alliés
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Isabelle SEGURA

née SOTO
survenu le 17 février 2018, à l’âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 21
février 2018, à 10 heures, en l’église de Mauguio, suivie
de l’inhumation au cimetière Saint-Jacques de cette
commune.
Visite à la chambre funéraire Salmeron de Mauguio.
Un livre de condoléances est ouvert sur www.pfsalmeron.fr
La famille remercie par avance toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine ainsi que le docteur Wible, Laurence, Olivia, Sandra, ses infirmières, le personnel de
service du CIAS du Pays de l’Or pour leurs compétences
et dévouement.
P.F A.SALMERON, CHAMBRE FUNÉRAIRE
722 AV THÉO LUCE 34130 MAUGUIO
04.67.29.31.59

