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YU le code de l'environnement, et notammont ses articles L. 561-l et suivants et R. 561-l et sui-
vants ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notarnment ses articles L.l, L. 110-1,
L. 121-1 et suivants, L. 132-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, R. 112-1 à R. 112,-27, R. 12i-1 et R.
1,21-2, R. 13I-l et suivants ;

VII le code des assurances, et notamment son article L.125-2

VU le code de [a santé publique ;

VLI la loi no 2020-290 du 23 mars du 23 mars 202A d'urgence pour faire face à l'épidérnie de Covid-
t9;

YU la loi no 202A-546 du i1 mu 2t2A prorogeânt l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions, ensemble la décision n'2020-800 DC du l1 mai 2A20 du Conseil Constitutionnel ;

!-U l'ordonnanc e n" 2A20-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais echus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée ;

YU le décret n' 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU le décretn'2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de Covid-l9 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a
été prorogé ;
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YU le décret n'2A2A-944 du 30 juillet modifiant le decret n" 202û-860 du 10 juillet}A}0 ;

!'U la circulaire du 8 juin 2020 de la préfecture du Gard relative aux modalités de reprise des enquêtes
publiques;

YU la note technique du 11 février 2019 relative au Fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM);

VU les lettres conjointes du Ministe de l'environnement, de l'énergie et de la mer, du Ministre de

l'intérieur et du Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en date dt 27 janvier zAU,
par lesquelles il est demandé au préfet du Gard d'engager la procédure d'expropriation pour cause

d'utilité publique de biens exposés à un risque naturel majeur d'inondation sur le territoire des com-
munes de REMOULINS et VERS PONT DU GARD, en application de I'article L. 561-2 du code de

I'environnement ;

YU les lettres coqiointes du Ministre de la transition écologique et solidaire, du Ministre de I'intérieur
et du Ministre de l'économie et des finances, en date du 2i novembre 2018, par lesquelles il est de-
mandé au préfet du Gard d'engager Ia procédure d'expropriation pow causç d'utilité publique d'un
bien exposé à un risque naturel majeur d'inondation sur le territoire de la commune d'ARAMON, en

application de I'article L.561-2 du code de l'ervironnement;

\rU les lettres conjointes du Ministre de la transiüon écologique et solidaire, du Ministre de l'intérieur
et du Ministre de l'économie et des finances, en date du22 octobre 2018 et du22 aofrt2Al9, par les-
quelles il est demandé au préfbt du Gard d'engager la procedure d'expropriation pour cause d'utilité
publique de biens exposés à un risque naturel majeur d'inondation sur le territoire de la commune de

COLLIAS, en application de l'articleL.56l-2 du code de l'environnement ;

VU les dossiers d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de I'expropriation par
l'Etat de biens exposés à un risque naturel majeur d'inondation et les dossiers d'enquête parcellaire,
établis conformément aux dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'environnement et des articles
R. 112-5 et R. 112-6 du code de I'expropriation pour cause d'utilité publique ;

YU la liste des propriélaires tels qu'ils sont connus d'après les documents cadastraux et les renseigne-
ments recueillis ;

VU la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du departement du
Gard pour l'année 2A20;

VU Ia décision n" E20000005/30 du 4 février 2020 du président du tribunal administratif de Nîmes
relative à la désignation du commissaire enquêteur;

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a été consultéle 24 fevrier et 17 août 2020 sur les
modalités du déroulernent de l'enquête publique conjointe;

CONSIDERANT que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le 30 janvier 2020 que
l'érnergence d'un nouveau coronavirus (Covid-l9) constitue une urgence de santé publique de portée
intemationale;



COIYSIDERANT le cractère pttogene de la Coüd-19 ;
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ARR§'re

Artiplç 1"1 : Objet et date de l'enquête

Il sera procédé à une enquête conjointe préalable :

- à la déclaration d'utilité publique en \.1Ie de l'expropriation de biens exposés à
un risque prévisible de crues torrentielles ou à montée rapide du Gardon menaçant gravement des vies
humaines, sur le territoire des communes d'ARAMON. COLLIAS, REMOULINS et VERS PONT
DU GARD,

- à une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement les parcelles ou parties
de parcelles devant être expropriées,

Cette enquête sera organisée de la façon suivante :
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Artietc t : Lieux rû siêgp de I'enquête

I^amafuie ds C-o$iæ {52 rcrre d"tids} est üfuigÉ ffirmrê siEI€ dE l"qufte@tfuue.

ArliçIe 3 : I)ésignation du commissaire enquêteur

M. Sigismond BLONSKI, officier retraité de I'armée de terre, est désigné en qualité de commissaire
enquêteirr par le président du tribunal administratif de Nîmes.

Articlç 4 : Publicité de I'enquête

Huit jours au rnoins avant le début de I'enquête, et pendant toute la durée de celle-ci, les maires
d'Aramon, Collias, Remoulins et Vers Pont du Gard publieront un avis d'enquête par voie d,affiches,
sur les panneaux d'affrchage municipal et par tous autres proeédés eR usage dans leur commune.

Il sera justif,ré de l'accomplissement de ces formalités par un certificat de publication et d'affichage
établi par les maires d'Atamon, Collias, Remoulins et Vers Pont du Gard, et par un exemplaire dis
joumaux qui seront joints au dossier d'enquête.

Un avis d'enquête sera inséré, par les services de la préfecture, en caractères apparents dans deuxjour-
naux paraissant dans tout le département, huit jours au moins avant le début âe l'enquête, et ipelé
dans les huit premiers jours de celle-ci.

Article 5 : Consultation du dossier

Les pièces du dossier d'enquête, ainsi que les registres d'enquête seront tenus à la disposition du
public, qtli pourra en prendre connaissance auxjours et heures habituelles d'ouverture au public des
bureaux, soit :

. §n mairie d'Aramon, place Fierre Ramel, Bp 54, 30390Aramon :

- du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à I 7 heures.

r en mairie de Collias, 52 route d'Uzès, 3\?rc Co[ias :

-du lundi auvendredi de t heures à 12 heures.

. en marie de Remoulins, 7l av Geoffroy perret, 30210 Remoulins :
- du lundi aujeudi de I heures 30 à 12 heures et de 14 heures à lg heures,
- le vendredi de I heures 30 à 12 heures et de 14 heures à l7 heures.

' en mairie de Yers Pont du Gard, 5 rue Grand du Bourg 30210 Vers Pont du Gard :

- du lundi au vendredi de I heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 17 heures 30,
- le samedi de t hewes à 12 heures.

L intégralité du dossier mis à I'enquête sera également consultable :



- sur un poste informatique mis à la disposition du public dans les locaux de chacune des mairies, auxadresses, jours et heures mentionnés ci-dessus, ou.à i"rt" r, duree de i;*nq,ret.,

- sur un poste informatique mis à la disposition du public dans les locaux de la préfectwe du Gard, àla direction de la eitoyenneté et de h legalité, au bweau de l'environnement, des installations classéeset des enquêtes publiques, r0 av. Feuchères, 30045 Nîmes cedex 9.

- 24 heures sur 24, pendant toute la durée de l'enquête publique sur le site intemet de la préfecture duGard à l'adresse suivante ryÏ]ry.Êar. d.gouv.û

Toute personne peut, à ses ûais, obtenir^tout :] pqr" du dossier d,enquête auprès de l,autoritécornpétente pour ouvrir et organiser l,enquête publique)..

Article 6 : Consignation des observations

Pendant toute la durée de I'enquête, le public peut formuler ses observations, propositions selon lesmodalités suivântes :

- consigner ses observations sur les registres de loenquête publique ouverts à cet effet aux jours etheures habituels d'ouverture au public-des mairies diAramoru collias, Remoulins et vers pont duGard ou lors des p€rmâneflces tenues par le commissaire 
"n[ueteur 

dans ces corrmunes (cf. article 7)"Les registres sont constitués de feuillets non mobiles, cotés Ët paraphgs di";;*-issaire enquêteur,

' adresser ses observations par correspondanee, à I'attention de Monsieur le commissaire enquêteur,soit :

* en mairie de Collias - 52 rte d,Uzès _ 30210 Collias,* en mairie d'Aramon-place pierre Ramel, Bp 54 - lb:goAramon* en mairie de Remourins - 7r av Geoffroy perret - 3tzraRemourins* en mairie de vers pont du Gard - 5 rue irrand du Bourg - i0210 vers pont du Gard

- adresser ses observations directement à l,adresse suivante : FtgÊenvuonnemçnt,{l,.s4rd.souv.A , enprécisant I'objet de I'enquête.

celles-ci seront annexées au registre d,enquête de manière régulière.

Les observations et propositions parvenues peadant le délai de l'enquête sont prises en considérationpar le maître d'ouvrage et par I'auiorité compétente pour prendre la décision.

Article 7 : Permanerces du commissaire enquêteur

Les observations, qu'elles soient écrites ou orales, pourront être également comfiuniquées aucommissaire enquêteur, qui sera en mesure de recevoir personnellement le public lors despefimanences qui seront telues en mairie aux jours et heures suivantes :



Mairie d'Aramoa Place Pie-ne Ramel-=BP 54 - 303-90-Ammon :

- le lundi 21 septembrc2020,de th à 12h '/
- le mardi 6 octobre 2020, de 14 h à17 h. t

Mairiç dc Collias - 52 rte d'Uzès -LQ210 Collias-:

- le jeudi 17 septembre 2020,de t h àl2h /
- le mercredi 23 septembre 2020, de th à l2h z
- le vendredi 2 octobre 2A20, de t h à 12 h f

M3iri§.4. _Refno_ulins - 71 av. Geofto.r Perret - 30210 Remoulins :

- le vendredi 18 septembre 2020, de t h à lZh ,
- le vendredi 2 octobre 202.0, de 15 h à 18 h /

Vers Pont du Gard {Maisoq de la Pierre. en faÇe du stâ&i - 30210 Y.. rs" Pont du Gard :

- le jeudi l7 septembre2A2A, de 14h30 à17h30 t
- te lundi 5 octobre 2020, de th à l2h r

Le commissaire enquêteur ne rccevra le public que sur rendez-vous, pris au préalable au
numéro de téléphone suivant :
* Collias : 04 66 228A 91 du lundi au vendredi de th à 12h
* Aramon z 04 66 57 3E 97 à compter du 7 septembre 2020, durant les heures d'ouverture de Ia
mairie
* Remoulins : 04 66 37 L4 50, durant les heures d'ouverture de h mairie
* Yers Pont du Gard : 04 66 22 8t 55, durant les heures d'ouverture de Ia mairie

Durant l'enquête, le commissaire enquêteur peut entendre toute personne qu'il lui paraît utile de

consulter.

Il lêçoit le maître d'ouvrage de I'opération si aelui-ci en fait la demande.

Article I : Mesures sanitaires

En raison de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la Coüd-19, le maire est tenu de prendre

toute disposition en vue de faire respecter par le public, que çe soit pour la consultation du dossier ou
pour rédiger des observations sur le registre, les mesures ba:rière en viguetn durant la durée de

I'enquête publique, et de s'adapter à tout changement pouvant survenir au cours de cette période.

Durant les permanenees, le commissaire enquêteur ne pourrâ recevoir qu'une seule personne à

la fois, sur rendez-vous (cf. article 7), pris préalablement à la tenue de la permanence.
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Toutefois, une plage horaire sera mise en place pour les personnes qui ne disposeraient pas d'un
rendez*vous, uniquement pendant la période couwant les trente dernières minutes de la perrranence,
selon les mêmes conditions d'accueil.

Le cas échéant, les associations poruront être reçues en dehors des heures de psrmanence precitées,
après contact téléphonique au numéro dedié ou sous forme d'audioconférence ou de vidéoconférence.

Ar{iclç 9 ; Notification individuelle

Notifïcation individuelle du dépôt de dossier à la mairie est faite par l'expropriant sous pli
recommandé avec accusé de réception aux propriétaires figurant sur l'état parcellaire lorsque leur
domicile est connu d'après les renseignements recueiliis par l'expropriant, ou à leurs mandataires,
gérants, administateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double
copie au maire qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires ou preüeurs à bail.

Article t0 i Dêtermination des indemnités

La publication du présent arrêté est faite notamment en vue de I'application des articles L. 311-1, L.
3ll-2 et L.3 1 1-3 du code de l'expropriation pûrrr cause d'utilité publique ci-après reproduit :

« En vue de la fixation des indemnités, l'exprapriant natiJie arx propriéTaires et usufiuiriers intéressés
soit l'wis d'ouverture de l'enquête, soit l'acle déelarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité,
soit l'ordonnance d'expropriation ».

« Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers,
locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'htlbitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer
des servitudes ».

« Les intéressés autres que cewc mentionnés aux articles LSLI-L et L3lI-2 sont mis en demeure de

faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut
de quoî ils sont déchus de tous droits à indemnité ».

A:rticle ll : Clôture de I'enquête ',

A l'expiration du délai d'enquête, les registres seront clos et signés par les maires et transmis dans les
vingt-quatre heures avec les dossiers d'enquête, au commissaire enquêteur, qui transmettra l'ensemble
au préfet du Gard dans un délai d'un mois après la clôture de l'enquête, avec son rapport et ses
conclusions.

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée pendant une durée
d'un an en préfecture du Gard et en mairies d'Aramon, Collias, Remoulins et Vers Pont du Gard.

Ces éléments seront égaiement consultables sur le site intemet départemental de l'Etat dans le Gard
wwwgÉlrd.iiouvfr pendant 1an à compter de la date de clôture de l'enquête.



Àrticle t2 : Avis des communes

Les dossiers d'enquête seront également adressés, pour avis, aux communes d'Aramon, Collias,
Rernoulins et Vers Pont du Gard. L avis du conseil municipal del,ra être transmis au préfet dans un
délai de deux mois suivant sa réception en mairie. Passé ce délai, I'avis sera réputé favorable.

Article 13 : Urbanisme

A compter de la publication du présent a:rêté, aucun permis de construire ni aucune autorisation
administrative susceptible d'augmenter la vaieur des biens à exproprier ne peuvent être délivrés
jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du
Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.

Artislgjfu Arrêté préfectoral

A l'issue de l'enquête publique, la déclaration d'utilité publique et la cessibilité des biens, ou leur
refus, interviendront par arrêté préfectoral.

Articlç 15 ; Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Gard, les maires des communes d'Aramon, Collias, Remou-
lins et Yers Font du Gard, le commissaire enquêteur, le directeur départemental des finances publiques
et le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ee qui les conceme,
de I'exécution du présent arrêté, dont une copie sera adressée au président du tribunal administratif de
Nîmes.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DECISION DU

04t02t2020

N" E2q000005 /30

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES

LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF'

Décision désignation commissaire

CODE:4

Vu enregistrée le 29101/2020, la
désignation d'un commissaire enquêteur
pour objet :

les enquêtes d'utilité publique et parcellaire en ÿue de l'expropriation de biens exposés
à un risque majeur d'inondation sur le territoire des communes I'ARAMON, COLLIAS,
REMOULINS eI VERS PONT DU GARD ,.

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'année 2020 ;

DECIDE

ARTICLE I :Monsieur Sigismond BLONSKI est désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions préwes en
matière d' assuranc e, par la I égislation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée au Préfet du Gard et à Monsieur Sigismond
BLONSKI.

Fait à Nîmes, le 04/0212020

lettre par laquelle 1e Préfet du Gard demande la
en vue de procéder à une enquête publique ayant

DUSSUET



MAIRIE
DE

VERS - PONT DU GARJ)
30210

CERTIFTCAT D'AFFICHAGE

Ouverture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration
d'utilité publique et à la cessibilité des parcelles nécessaires à

l'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur
d'inondation sur le territoire des Communes d'Aramon, Collias,

Remoulins et Vers-Pont du Gard

Je soussigné, Olivier SAUZET, Maire de Vers-Pont-du-Gard (Gard),

CERTIFIE

Que l'arrêté préfectoral n"30-2020-08-28-001 du 28 aoîfi 2020, portant ouverture de
l'enquête publique pré-citée a été affiché à la Mairie de Vers-Pont du Gard et que les avis
d'enquête correspondants, ont été affichés à la Mairie de Vers-Pont du Gard, dans les
panneaux d'affichage municipal et sur le lieu des permanences du.commissaire enquêteur,
huit jours au moins avant le début de I'enquête et jusqu'à la fin de l'enquête publique, c'est-
à-dire jusqu'au 5 octobre 2020 inclus.

En foi de quoi, le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Vers-Pont-du-Gard,

Le
0 5 0[T, ?$r§

Le Maire,
Olivier SAUZET
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,4*TCLÜ*,:f/'LL*.w

CERTI FICAT D'AFFICHAG E

Je soussigné Jean-Marie ROSIER, Maire de la commune d'Aramon (Gard) certifie que
1'arrêté
préfectoral n' 30-202008-28001 en date du 28 août 2020 portant ouverture d'une enquête
publique conjointe préalable à 1a déclaration d'utilité publique et à la cessibilité des
parcelles nécessaires à l'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur
d'inondation sur le territoire des communes d'Aramon, Collias, Remoulins et Vers Pont du
Gard, a été affiché en mairie et sur les panneaux prévus à cet effet au moins huit jours avant
le début de l'enquête et pendant toute sa durée, à savoir du 21 septembreZ}Z} au 06 octobre
2020.

Fait àAramon, le 06 octobre2A20
Par délégation du Maire,
Didier VIGNOLLES
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Département du Gard République Française

MAIRIE DE COLLIAS

Je, soussigné Jonathan PIRE, Maire de la commune de Collias, certifie que l'arrêté

préfectoral n" 30-2020-08-28-001 en date du 2810812020 a été affiché en mairie du lundi 7

septembre 2020 au vendredi 2 octobre2O2O, sur le panneau d'affichage municipal situé à

la Mairie de Collias, 52 Route d'Uzès - 302L0 COLLIAS.

En foi de quoi, Nous avons délivré le présent certificat pour servir et valoir ce que de droit.

Collias le,2lL012020

52, Route d'Uzès 30210 COLLIAS - Té1. 04.66.22.80.91 Fax 04.66.22.90.65

(Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9

h00 ù 12 h)

Jonathan PIRE

Maire de Collias
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Liberté - Egalité - Fraternité

DEPARTEMENT DU GARD

MAIRIE
DE

REMOULINS
302r0

BP 50

Secrétariat Général de la Mairie :

Tél:04 6637 61 93

Messagerie : mairie@remoulins. fr

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CERTIFICAT D'AFFICHAGE

Je soussigné Nicolas CARTAILLER, Maire de Rernoulins, certifie avoir fait afficher à

compter du 02 septembre 2020 en mairie, l'arrêté préfectoral n" 30-2020-08-28-001 du 2810812020

portant ouverture d'une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et à la

cessib;ilité des parcelles nécessaires à l'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur

d'inondation sur le territoire des communes d'ARAMON, COLLIAS, REMOULINS et VERS

PONT DU GARD.

Fait à Remoulins le vendredi 2 octobre 2020.

43



§*.tt*rtat

EçTE E

É*Eç § æ

Ël stu i.tu§Ê i H

El 
EF,ffiffii

. :l:-
. _. _..---_-----

i@t;

[;irg *Ë
I3TËE§
:@IE

=
r

aYt

âg
Jar,g
J

ül,-oII
Él
J

iË iEg§ T.
ffi ÊÈ*Ë 

*,
#.*lH

srffi Ée
E Ël i* lsEre i

,.--,8Ëi;Ëffi1r;, igel ÉEffi# 1

Ë ÉlÈEiââ# I- ô'cgeilæ i

'- ffiEE l

È§êËË4 i

Etffi.#5é l

ffi$t-BgF.tr i

--- _.J

E
2
3,o
=ÉÀ

<È-+, i
EtsÈ
d€- ÉE6
É=
@

25-
=o

È1c-9
-E--Ë5€x -Ë -q -EÈ@ eE k= ôî
Eë Ëe Ë- Eg
EE ëE *E EeÈo 6q >o 63*E 9E PE =.si6ê dlE Èô 7=
ËE EË E.É EË
§à ÉE ËÉ EËg-s #E =E 

6!b
,--PaËÉgà_5

Ë

iEÊo

3E;
HË5cIg;

o

Ë

-
6
t!,

I

pô7t"72 
4*l,q êrZÉ71{



[æ @ rafl ji1110 &u 161 aui 16 se@.iNe ÆZffi lES Al{ilOrCES rÉGA1E§ ii37

GI
l!{!.Èeùta-t:?.ntÉ
ffÉnüq.ME §t*§eÂs§

mÉmEælgnm

ITTIFOHIITÀTION DU PUBLIC

smæÉ*çEmEr.§ÆE

Col'mæ (b §45{T4ifl-L=§
pf*deæ*æaiæiÉs@

&fi§dffi{&ffiÉ40
- 8&[à§*d@ie dÈ lliafl #,effii*àsq!&:

En @ & lh Édasd,m êr Ë*É e b ef*er ii$diBe de üfé(
bdDanh 4D, s lâ (}}1ffire de Saint€flls il sa pocaé à ro

@,êb@4lbi@.dæd!r*æeÈ 16iiffi æ6e1drb#lblMiêdÈ
i6@mx{§e{#ÉÉi*§ll*eridi æ i6Edh&æ*Ei§æs6aüi
ææ0àiirr8B.
I5.æ p@§i*Is blaietdet* Ér&r àBtrdii$àede rtr
%ffinb 4D $d b subnE:
- lk miBm$*ÿii6fu immelilk.
-ik;tut@..diæl@F-!61à miæffi 'nd$üdti@*d!ffil.
- iâefr thdhléd]nE6iHiispÿ dir5i@ffi sl;krffi

r Aubrilé§ tcaporEàlæ d, Firiâ:Io{E@ Ëd qalM CElæâr à,M.-Bstud.eEHU. dê b
§ffiIaewéffi æ&rllryiisiffi g,iFf@. i$@.'IaiÊ43@Nr@(]Mm,|61:ffiffi#G S etu dt&irM lir&ffik @
p.édirbrs ufl6 sïe Fi4

*{l,igl è ilkÀ*.ÊB :r {Hi* 3*$àb fiaretlàB Ssffi d* CifenJ:tts
æ&tiatsim lis rcrghis dlBffidlBmi'æiÉà lE*!*li#is
deæFiÉ

t§!êr&d*d5ffisqer:
mGéidem$BiE.eniifliswÊyrMmdid&tfAêdÉdÉstFÉ
@ii*iÉE§f,er.

Gü.ihX,iffi æ tblB @ !b *âdrlir pæ @ik il= &É1§
daÿry&:i
[e ddbaM$ à @rql& ai6i{Êêb le{iikdhr,ry.* M (l.!s'â§
padad tue la daiê dê fêrquê6, en roirie de SêjdÆillq 2 plæ Jean
Jk!Èsæ EâB&rff€lk.!*dættrreÈ.GlælkffitpÉsd
*@ ffijüdbdædædhh'gq&1&dË6&SliIe,@j :ed;
e§&sj&eitrà uid#ffiffi àTa@a:ûdqrhbF.æædu
Gald' à la dtredion de h ciblsh€tê d dê la léllEiRé, tu BE6EP

l4pd;lrpereqdffi ifi bledffi tsdisqi&@ibsibiffi
eBBdà[â*æsi@ :msddMêriEiæslEgiÉd$à
ffi:siü{iltre§3
Tlæ*ffi@f!wædbfilæÉàffi fei§.&,iirffi ffi
dotuirydiryea!@de(e!@@nhar.i@@dl &iinelHlm
tu*e§ d d6 ryêB pr6Êss à la pl!re&@ tu cad, ës h
piridi@,Ced.&È

ûffi ilÉsdhl@ldlb{qteliçærêæffi dsüsfiæ:r
Olrmtl tæ lÈ &rëE db l;iBqiêbFd$qE. lb clæsdæ ruffi w
lli§,qrêbFdlhEpered&@ts$Éb&wl@ g@ikËêE# :
-6ècb@I w b règiæ dsqrâê(,M àd #eiæd hqG

tEbtuEbdMe,FÀ{bde,h@rede.SaiÊGilb6.
- @r @&@ e @ie æwË!ârdfurEiilé @ Mib db
*irdt{Bili*,æd&ælàBtr Jh*§"W&ii*@il@.

&B@:ikneiûEMa1rB*$&'reg#'d@#.
{Æ ffi .tu @hdç M (@ A mir&E æ Èa6
de hpBsæqrim bnla (brEndeFdadmbdsædefsqê. 

I

GI
l!",a ,.9:'t 

1 e:11:,,i

FWXæBE&§G*§æ

INFOEâ'AIIOI{ DU PUBLIC

eæ ryæËrË P*x§-il§E-tffiffifE
IâE rXffi§§EX§ §rc§IflrrE Fi#.-§tE

EÿgÊæET.LÂffiË

@i§æE BÀ§lfilffiBq, ænü6,, ffi fr @!$Jæ És
§6msffi§rgægæ

Pâr ôtëlÉ Fkal s dde d, 28 æ& æO, @ eqtÉb pô§glæ
6qiride de dÉclaâ&n ddlilé prhllre d &@llai@ en re dê
lla$rryràiioû M rlEd & &Èæ ow@iis æ ffi 6iryæ ffii i*qes
diiffi im@ffi ffi ffiiËd#re. Solikô. fhilÆdk
h1dr,:ddtrEllsffillffidæ

| tuÉe I Lie i D#*Mr,e,bÈæ I

'de{ss&&êr det'@sBêG I eËMqllêb

É*'..r@ ffiz@ffi,a3,tuE

l-.1..--.lJMflMMà1Meÿtrü.@E '6êffir&uæt M.s§ùâ€lmà.Aids I

'ffi§@æa$tu
I isFs r @ 

'EdredzdiæZM)àl$rtur!!tl

fiAi@6 i
ilM,â@§iiæMESre
ffidi&@ffiàffiiâk

-tsÀt;@d&.rta9âiâ. êjsi +ç ts,r$i§6.d'6rqsae. sEd @s
*ffi ffi *Éii*@@irdt#ffi}@. ü116. &ællsd ü&6 PEii
du@. rù ri§@ffi&@eltÉM ji§§ dlb:@+i@
hâbit§gts des buGaû- Les dossieG denqcêlê ent égâlemeÉt
É*!*airædié,é{$ar€tuHsstr }êÊibiffird.&tâ.f6dsê ducarÉ
w*gadAàeÉr.

Ls olr*rE{s pdrMêtu â{ké6 l

-@dlfÈsffiâæise!§:&4eikEi6@s6 qæd!æ::
-msÉ@tiqæædltjbs, æ&llæ*reÈb\ibsFod&IGd, 5@GEd*IEe?§Sz§0\tusftil*tGdt mirie Eel@linq 71 âv Gæfirûÿ Pêd 30210 Reiroii6
" MBeffi:, #æ gæ ffi É;. tsffi*. gffiil*ar,$:

- dffi À H'e!æ sM : fl6æ.,@*ôsdgw*, *
préciffit lobid de I'eJtquêb.

m$Eii§ltsd§E-SE§q.ffiiédbllâ@biEæ. rÉEÉffi sHie
srqrêês$w lbb,hÆi a$EiiiidHfi dblÈli@ æ@ldlkæd
l* peæ idé6ées brs dê s peffi s mirb <*9 :

-,êH[ffi!A -ib]lirndj8 @nhrÉ,lm dèfr * *
-i§lMi6sÉdæ,@.b't*.æffi

-lbeffiiliæqlÉilü,ÉÆiêghà ffih
- bqldÈd 2 ocËÙrè m, de $ à tzl

-BE{OlI:ilS - Is Hd@d Aqbtu2æû. dêSbà 12h
- E@rdH!2ffiÉææ, db Éàâ -É{

-Wffiffi mt€At&{{AHi@&bfiEæs&§€#}
- iê ;Efi i: rinqiffi iæ;49i. dÈ :#.90à tr tgfi
- biiddi 5@:EielBf!,& Sb à €L!

CûtfonnâÉtl ffi ttæ EÈa_E dffiI k @, le
@rÉiêæ4!êF4 æFor@@k qilæsrrêI*tæà,â
f6iâ,cryE,&@ef, rt*FÉ*!$Miàlbæ# lhE8d@
etlMÉ6&€Éûlsæsii#;:
-Éffiü : æ6 g/S&à en@{i! Tqaez§B
-æ:65æg&
- 8qMrtrG : &t 66 tr l.l â,
.l,e6Pddrtu;I[A62lO§É,
d.d il$ {æ ühæd6 æiiùs 6,.f 3".G.

1fu#tj6, LsE dqF &mieæ me m S@ E@'b Ëæry,
@ dçæ@d *æ d-6 @&F@. Gi$!ffi #etfu h É;iiqÈ
@ffi ibffi dffiÈ6mrÆ&&1âF@i@ ka È5G&a§
didflrrred@eil-

[@iMiÉ@lÉbsËdBweewlE$rÊrÊepètEf drcdddim
lëdëlS:dir6nsi5 à@*kdb 1â d&r@elb liarB!ÉE. tua &wli d s
@iaiffi wtllMà ikdlæ;§@rd.priiiEæ9dMliædiÿEEdiers,à

&iedffi @èllor4réE, M æej*æ#ffir &ll4 tueji@d
nd, Gaq s pÉtêdæét ûârd d spltlÉ ss dbiffi

AV1S TTECONSïTUTTO§ DE SOCrÉTÉ

Fâ dbwe:delèdr É æ1Miæ3§ÉOilLa {*Élffitu&tmE*éÉ
DâEcri*r, *.*{ê : g L:§ê§æ }&iEA
Fotu i sæjéni Ciule ImrbbIàe
iwl:;i&Ieæ
Ê-qe@iiai :Stffi ift dt, I4[uilB ru{sfra@':9tr@vl!tEI1E]]l]fE
W : iiâ FryiÉté db t@6 itunE{&e§ @ Fæ @ à illÉEârqq li6egdi*, l@ditr, adtrrÉMid, exploihtin ÀËquÈitis dimredræ â
deiûe#'rqFrÉE. æWn:Éte. usdruit.IIffi@i€di@Ëwi S{ l&hæù

I ElnréedklhB'ÉÉ::g'æ*@rÉ*ribsriffi@rldimeÊfG$
I G!iEm::M wmlAf]q&EECitr{ffiOHiFârMidtF[kçe.
: ffiU[ffiEljE æru æüæ r]&,rFèE
r CTE+EM!éa êûd dgtÉ@Effi kGei€Frr4rÊæ
ld@ÉMé@mææié.

ffi
IÂUIâ

Envoi de l'attestation d'insertion
dans la journée par email (ou par fax)

Réactivité à vos demandes
de renseignements ou de devis

Mise en forme vous offrant
systématiquement le tarif le plus bas

Envoi gratuit, par courrier,
d'un exemplaire du jcumal à sa parution.

p#cæljædi
& @,1!rc#r ffi blÆm rcÉedir gejÉ.€ilb ami1iÆ d

- le ftrdi 21 s*fiÉ€ 2020, dê 8fir) â 12 h
-,b md,6.d#Æâ-de 13h34è izùÀæ
ë.ê @*B§ib@eû G æ Ie S&i&Éæss r#a@
ç*r§@p{id8eeMÉtsGffi æsriiffi ::gl$WæSjlræ
æâ!ed@æ#IE@æàjhl§iÈ

r fiqoi,à P!æde fâlqueg!ê g.trcpdffiffiilerbrædld
!æædu#dB@ndeiêenqrrÉe6 1

üe, llffii d le@rde,iffi diüffiiielefiqpÊtffi ffi tu:àik
d@sliimdr$iËilnAsn @edh+Èd1i*æ,è@Ftb (bià6ârædê
i:iryrëEæffiidÉCb**tëllEj. 6Fdkdlnetutu.d@nMdèlb
ciqmddÉ ddts le i@iilltÉ. tu@ü & llhuiiffit & ir#ldm
dææ6 d d6 nqlÉb F-È§q§ 10 lrlæ F*dsq ffi l$ffi
dq gaisiq$cs bêieeXEH : w8aedâN*

iiMs@.ÂË#edrn@ à :i@.Il^'hpEÉiirÆ B «.#
Sfu èirffi (æbb.6 Fæle ffi@ é r@ffi (b
lMimimnffisE&ff,dPanDaôflædesailÆn6 

I

Uepr'q&

Avrs DE coNsTrrtmox DE socrÉTÉ

kæS$dr@&@,.JaGÉffid&É@æ:
OéffiiBdn@;SOiMAlSâàd
§È4È stdi :: imFæ de jà kêdiæ 6 rc C]@ *s iitihTg6
ffi6{t)FOffir§ffiït
&?iël:T@@@:(xtâ:9:æqÀid§erekËffi. il!*ffiûimdl.erd&i*!
e biem pâr bail, tGü!f, @ auùæd dudd imrêlHê d de M ariGs
,irçæil*Eitsqisealb@@*&qriil1,@ielEEdlF.el#. garoe
.dlryi§il@*i3isrEp. q@dry&lM
{§æ : trtujæ EL *fir$ e@ iiFa@ 8i,THE dErsffi kæ
de lâ BaEldoæ 85 æ Clc d* Màsru6 3û130 POÈ{r-Sf-ESPRrI
&sÈ. @.ffi +(mFkderimffi'@rdmePG&e !qi/!,B.

ldwÉsnbgeææié.
I Oî4@æaéd4,ædlmÊsdk& eabdracdrrds$*æb§

dbfttidfl&làie
&E b ædbdd{ilæij&ææd{&ddt@ palÉy
farB reprÉsH par m # asçocié-
!ffinffih:Ædffi&ruffi

Sàurs;6.Ibtu

&uG#HEeE*A*

Z*' f-,* zé.rfâ a' Ufi*4lf



§ËiHk-i§ffiiaffi \ilr{sfi Â{j.c&ffi ruElI JMtffi ffi ffi ffi -Fffi tE CAR,XET }

Euqaèrc* pubfiquamr

ffiTffiilIEIEPI'E'ffi
üMcuE#ÈüEæ

G-.r
SfqsüeuE ['eÈ§.@

FÿÉtu6h&*

Eæmwtçte
ÂHS B'Eil{tUFrE Htru{ltft fi}U$mÊrffiffi§MffiFtaI!&

FffiË#
ory*æ"O*gçMd

Yæ Pül dù §ar{
P4d#tu@jr!ëBe+*Irytu
!ffi@-@Éd1

&tut8düEüIiE
aæ* *ro-*-iiG@E kb&æ
red@ dl,';@Eh,@*@*Éldr:edfuffi&es

esJill#'Sffifrall@.
rEqÈdt6 sbFÈeÉâfuÊm ù ru È æffiÈtuûM12dfuMfl@6r&@
ffi@rffiia@Bl!@d

ilffi!&ffi

Haf4È:15iGre

û16h!!e@:
]wt#@*@Sr*
ffil#È:ê,e
EÈÉ*aktudtu
Bffiagfr:
MF@@i';it@1!M
æt*&:fS
Edr4Èffi
eed!@ry*:
ffi1û§*&mà§affi2l&@à1**
É@êtsG

M*æ:6a@
@rffiM*d:ldMmiæ&
f qÉÉe.ff @bq*ed&qih#i5Fad
æçtu6-ÉdÆa@*qffidkh&dd

&6!*üæffitsÉjsmà&da&DôFqé6h
bÈÀddsdk@EædtrÂ,d@
..È@*qese ssrdled, @ËenqdB
6qeffi6éd",r,!,'#W
@tud6ffiir&.&@-ü,tu#
*lJÉæ4iryÉaiEdlæH*d&&&
&àd:bHè9nàthdÈ15hà18hdôddM
ffiffi&àfrit.
.,kdM!tuli&4i*Xl@5§*dlffi
w*â!@s4rârstui!&*ftl@êdbÈ,
@.

gæFtræbæ&kqeÉfiqr0ÿ7d4È1. *b&
i1æehreh@iry@

!fue#@effi@i$ffi
lrr#d&@d:M
€tuÈ:I&@tu.d,I#@Éq-6iE.
''*æs@IGMo(&

srffiffiTæ$Etr.lgu§§.f,rutr§AsormEl
tteo,l-OlAgfÀ- s éFÀ I
@iis(l$llÀü,ErdAqù ffi .sfflbâ;.
6&ædtu*,sËtEÆii
tu#Ftare.ÈÈae

f&he Xadetlt C}$afÆ.
rÉe Â6SERE

,98ffi"
MæOdb!ËEsæE;
ssrkÈ, Êrie G@, tdEdbrdiriû;
sp&€rhdaffi;
sræffi3æffi;
Éæ86âÊft{êriarÉb@§âeÉdÊæs&

k:*E16ÈÉ*rEltlE
9r@àliigÉ&gle
h#rubtdàÈsæ«É@lhsldi
Æ<@iE@,àgiiEE.mfqFÈb§tuii,
d&llH§ffikdffi&BÉbd
CâaÉtub, eÉiEFtÉè ffitoffi

,t-cÆsÉlÆet
æE

ffi

df!ll@tiædffibdéède

§æür=lsÉtG
g,lEE1èB@.@.à]ry#§ffi
Ua(#(friÈ@lb ked25Jqde
âUO, à 15 ltrët il dr*è è SeiÈ#
iral#,, sÉub dê ti*xMhn-
186è r&ffi è b ldffie ArdÉiiÉ e eiÉ,
dkniir, d}Flbfl Iy€ de4, §lk dh b Arebà
BgEÉts$dkr.

*I&ffiBecidqll@lfutu

&k.6l:t@,tui:
-*ÈqGe$eGèii@tuMer:]l,Jt5lIJ@
dlælc#tuèbE+i'qË'H:
.Elr*#etunl&ôffi&@

iffigJEÈgé@tu5æi4d4M.rÉ

LEE *,Æeæ44Miffi4É
@il,lMMfii]Ere6@@rtu1q@
@È@qffi#:
ff-j#zil@@#;*
-[di]'(sili,':æ.Èrsheridl
-&-Eidfq'l,&@&*nPd
-bn@8ÉÊùE&,&Sà1â
Itsffiæi&*rÈn
ffiled€d#@@3tèffi
fhffi&iffi&r

-biür@à@&reàre
ffi@4&sà1â
MiqeftElæt@
çÈeÉFa,dJqi&*Eà*&§tu#È
B5eÈsBhæn@!?-t*tl
"k:ffiry@,2q@
-&:qrZIt

*@l@.
ffiiüqe.I!T]&.@@l# Mæ§.iMFE@S,È
@æ&'@l@dE@ffi
b@æ,!i66hlffi.#btuæ

dÿ'fteekdkr&æ&&#L@dæ
Ii,ffibedb4eF6aBdtffià@Iffi
*rffi@t4M@

ib@#*Mâ6aiÉ&e#edee
,]&g§ Gtueeqln@ @È@6etu*
Él,ih#:
.bHÊdlâôrtàtlt
.jlr#@
.1ffi
rr,,r,l@4!#H*ffi
|]@ffibtreÉhdfu&d&ffirFw
&6@4àe&@{MsÉ@.Ë*.*6
&&b@ $le&iryu:66Bll gili§d
l@b&.

,l,l]tll@iry@

ÿb*læ&hffièIkF wrriEæEÉ

@4rtui@@gt@@F1jMtl

ürtæffiffiGm&lffia&eEiélb
8e@M;lù*M49@.

"!@t66@É&Bd6à.ab&!ffi?e hffi*Ëlsstêifunia

FoûdatioE ïod*æ e.ffi Sdté
ai!@tæffi-æ@,æ

h*:ü§æ3-HÉd.@

§r§6tFt-
M6Mæg&iêÉÊfi#M
dkEstr I$ûc En*Ét{d*b;
M. Âbh wrûÉR ;
M d i!&É üôlæd Ik iüii#e gfr ni$l@m
dlt§66iælÉd*6B6ritæ
ffi f aqaèf 

'æôtrÈiES.*!e{bàË.
iiadaræ Rolande VEnDiER

Iædæf *'dlgin*Mlbrbi$d',Æ.#F
Ëe@,àffikeE§,@lÉdi*eüj@

træt s!Ers56
afriEaentm

WM*IEæ§*

&ffidsd
@'bi!*æ&wlHè@dedr!È&

iIâdffle GrEtiE GABf,,lER
ldææ$&AN1

@dE6e*a#.
Iaæ8§@bE#25!&rie2@
ê 14 hsE à ,6 hsrëqà b dEntre nr*frÉe de

ANRGA§.

llh{hrEqryErc rdàlblEdi$s@h@,
& m'lEE ædiæÉrr lÉgâû&ltd;l
è'ü§qnBE*iiü dÉlli&EEdis aib llr3æ
à16hAanir&dâltô
E@ffibI@rbÉsigBb 6chêEisùæ
aiixjeeMle,/es*,1àqEdkæplb4
&EiM
déi@dÉ@édàirEs::w@rÉ

"5. 
A'nêEi-rE GA*

NDI,zE-GA'frÉ - NA'Ir
3.a,rr§/6

*Erdf;IF§T.
§tGr#fxaroaG.
Ctui*q k@etlassffiffiimds
sÉ'*edl3rBr&.kaô l6F.àêailrqEb
FsÿdlsràMÉ bsb@€E*È (b rliihii$l
db tuü*,tuË@it ryii F,b@ æsdeqræ"Êdà'É" -**à frirFÉi€bd,
déds de

srnbÇrffigfllE

Chaquejour

L R&uÆndemvdlipn-dimlm
fu a**l"ry"Ce*tiE.r
S ,Aa5*edeob,*4rrcduiw
7 cêébrées dans le départsent

f§Ér.ær-t*ffiuE5mrclr§rrll{E ruE
srilr-{xElrtfi {.Â§atrEtE.
hEJKfiil6W ffi EÂ85ÉÆ dQÀEÆ ;
lH! FbG \gâÈ ffi !! glISE}tE@ &m;;E&de,g#hiriE€tues6tu
elk6@iriffi;
trbdE 4.bÉüc sÉee6ü
d b dara, è6fti€ f6t d, &ds è

a,é*ÉEtulllll ffi i*æG
t*&tffiE

wlhZUs@eZ!æ.
f ,tr èlir tE!fl qE æ k, h Érd 5 SaErûé
Z'02D, à 12 hâË il oÉffirim de l&16 a tu tt-
dtsldËe,@ffidrdidte.

Le pê84 ei6 d@ {iiàu @ br#Ét 4 ù @È
ffi

p, GIET - tæs
frÉ41Â

ee&"a*.m*ære
!Tffi5E§{'tTæT"
GfrEdM.@EFwE4M-
rÉe H6Ol.l Èftds qrdÉ;
'M. 

d,k æ r'Tc€tl ffi *d 3 *ffc;
M*i,qFÉdË+,stu}A!,'&,G@§*diÇGik§@iie:;
seiàæ@
$Git &deÈ
d b triæ dewt*èFtdl éaè5&

&rlæ"breGffiEF
Bibffillffi

g']@ b6@À;æeq@&æ@3il&e&94ffi
16d*?E ÉilEaE{ hi bEff
25*rireà14h3),sb6Èl**
ÊÈiàeE Ee:rEfu{e! *ii*5IÈ itl&mÉ5
esitrdedfÆ&&ji.
ffiftedlkBEqEs::
wF@æ@E@
bætEBhpilæffiEFsEqi
@dl@ pü às Eiæ e ffii!- Éa EdËEn+
ffi e*,è Fdædl db la nii@ oÈ'eiÈ iE
-d6dEffi*'lÈiê

*rur,6
EÆM,f,',A'.6 ÉT GYEæS

fl.É-,{t§lgaÉ.g,

ct§lEflÀlr-YÂlrc.
SÀrr${{A[.re de CÂ2§,iÉ11E, CÂ§DE:
*fiB.r,q,[É*dk§ @;;6ffidaÈêG&8rih&;;
6leffriLs æ,dffiÉr8qÈffi,
§ fi*G;
E*ÀIægI!É6
tu@drë.Èrdê

ell-EE-§r.æ
ffià1,&Eàib&æ
[6dÉIE4tsEadütu' bEff
25 =pdê UEO, à 15 tEæs d dïdià€
dÈCa@qs{tu.
(€aiEtaf dâÈ dirTd§@8dd*l@iffi
ilingdË

P.F. BÂ,,æL
:It3r'lE.g6uEÉ-4§arGrr

LAVAT.ETIE NATLER llrcuq.
dàeËl&,sd?Frr;:
.MÆq'eaB1@;i
6ldidiF6$/æffi , @îàëdstur;
ÆE deFilibffi,d?r!th;;.*ÉÆÉ&æl-Bl§r&r;
Etui po*tau;

rcrt§,&debtuEÊMrà(@eii&diè
EÉK*§E

&EUk5efffi(=i6d
du eiÉn ,9 qF*ûæ 2û2O

Éd€turàeÆi!èdF tâilk@Be
wâll&eaÈ%æ
üa#@rbsæl'Ëc kwdM25ærk
2@. â î5 CEB æ {Éi&ffi 6h ea\6Bb
l.affil@6dd&§5bwâEs.i
Cdôblklt &lBm&ffi

æ#wtE!ry
.@{g*E8g

aEarrrt./s

*ÉI

r er Otaèques céléhrées ce ioü
deslbGd

râfrq6;
t0 h30 : M@ieurflÉéSE,6lésliæ

ffi..
ffiffiffiffi-
M&&8æg

Lçrqæ:
r5h00 : M.dær..{æb.^lrcHæ, f,

tufiÈE-
lllMd.&ÆÆÆffi

!ÆiF*Bûteï
mfu&:@s@ti@hÂaeEæk

Æ*ùtd N æSl 97 N

§hE::
ÈTiæe
tu&ffiM

6MG6:
6h-æ:.ffiwp@dqÊ*.g§æwffitgffi§affi*

§k3
10bs: MdeeJ@EIoIISOI{,êu

Fffi*dTÉ,trffi&æS
Énæ:

GtuahiEde
#ræFii6Æ.effiæ@W

ffi@,ltuirfiryt-@X,@
ffi-
W(bnrc§t M-æ,ÿ,4.4

ffikæ..
ff'fuÊdi€.e4r§-âtâ9.æ

E@:
16h&l:; N

lffiffi.MffiÆffiæ

æt
'milændhiædêffit8.ffi_{g4

fib@&#d@ibEiædb@k@t
dirffiê

rr6l*.ry 6.4 HÂtt§E(§}âa

æ@2@,à q b4@|rylesriirtkii{
&(@tu6
fÈbpffi&::
Pf tê ràÉ HÂllRLX,.ie ffi, s éFe ;
M- 6kæ Roq, MIq\Eq.r{"
M,Mffi
deltE Éi&liæTffiædqi.
56fu:;
kiridî 6 q@iê, (]!tiÈHb 6 ü*q §dq
s@;
CalwAetsB
saêelrd&sfu*
dÉ*æ(&æib, €r$eÈ.
"e E*fr aà És fæ * fuiiErdÉæffi*!

16 ënÈ6 Sqr-B BODs.lÂÀ|, iiONISARiAî
d(n§f
ffilbÎütsæd€ssl*ts#dsffie

eË,ae&&.{ftiet(tÈB
§lEa b 13 *pErdre 2@0. à tâ9ê de 8t æ
b &rMk ffi æ b l&æa.bq, @r I&F*
èlÙde&ldiÉfiffi1kniiÉh.
B6ik@ir)ffi, 5r!, &êli&he, 3§sOlHlâLs

?uætæ§æ
SAfi'r.ÉAH d' GARD . To*,''AC

*æ?:BZ

p)at L; ge{



} IÉGALES rfiJsmffi#.§fiffii{i.ffiE tfunn-m.conm lEl-011 r0Sm'1H{mEæ'Æ EiJiEi&rÉ

ffiffi
OFFICTBI-ES ET [EGilI.ES

lffiffijdÈ,ad&ÉÉrffi Ul@€,nr@Éll@,æù )1ærMrd
@ffiÈ@d.dlæ

tuqfr8æ (.d:æffi

HJtP,t > 
'C 

f€ G-.I
!&rt)-Èÿtk -rM
lÉffiderëFq{ffi.

ffi&§#
nronrmtrouruBlc

ffiEmsffifrm!&
6mwlltsSntSlk

Iq.lërffi_tIÊ!
dc l'ilol PakÆafior 48

IilEEMEE
Àlf,E 0txouErE Pt Bu0t r 80il{ilmE

qrsffi§
â--at='!ÊËtc*rt

UêE Pûnt dB Gatd

'ÈCæqgæl,GS0C.tê

dtk#rmÉqkMfiirydJ!{'i&æMo
@lE&.fil}'lt'rlffili&r@

haf{*:15tu12

edeo!!læ::
Æ@#È@i]@jâilæ
ffilàÉrêiie
E*ttsi*:ktuèd
BÉe,h&rrBô:

B#*r6iil6
lh#à{ikffi
E@'@
ffi1t6#"@à*affi2l&@àrôÉ
deæ::€riæ

leüll@frlqi6
MAr@@ài7i!@
iaÈee.d*Èr#dbqÉqddFÈ@
etæ6edk,ûc*4lMdkk&&d
@Û!#eqÀk:giqMaæcffi
{@M@!M.

#r,,t
hqçiryrfirxw

FlrikdE&flg

hdtuÊôlEÈË:tueMæs&
b,@,Bs@M,
{?Mrlte*#t
tunMs(fui*ffisiEr4@-

æÈliiI -_:
@E@.
ffiml

EÉilÉEffi.

bw#h,&ùFÉt*&R@iffiffi,
ù)fu@-ffiffi&*6Ei*@**ædAe
sdEe@É6jiEæF+{t@@
èk*rHârÉtAaAads*!Al@

Àffi:
J,:nr@

.ffiæâFi

#,1#@&-ry.&Êjlfu '=i*æ.nr4!@l@
ffiÈqffi.3@tu
.MiæI@ Fd@i@ME{4eM-ept

- !aE&!htæ: eqe gÉ*e@e@ffi @
FéÉtuk 4kd hFÉ !k àh ffi e 6

.É.r+trrÉrçïË+
ifuffi rl.@l@oi#reE.æer@rÉ

f,lFragXtE4#êffiéke

MêPtlti<rl§{l:K,€r

tstll|me dê fonhcrat

e:!ëmdktriffi

tffi@üiIqilrdd
tuèL@@ loÈêenÉskîmrr,@
@:tubk
a.@htut,@4@l],@
!Éæ#:&r d.:}rdL@ÈiÈk*
Sqed]t@
edüldtuei61a*

Ié,1@illlIr#+@:

s llaki?*iTffiEkèt@ffi
effinidhidMehffi
ftÉ!Éfr:
-&&.@s%
-Bqffiinp@

AhqE*nlFtud4e4#
aEæ
ËËaii*b&:bl2{&@àtm
qÈld1Mùdlrq@ffi

A@flfrÉine*&g#

.]ll#§]l#.E.effirt
ry-biÉfæ@ècÉâe
-blld6*æAèsà1â
+M,'&æd&@.
ffi;M11@#É@
+@Ël&ffi

qit--#.#.d@æt.æE
fuàtusffi:@tr*ûb*ùbqlllltD: -EidTsdgea.ê1@àlm

.ffiMrgàld

iMe$errEeàt@ülMJ.ea!!ijl&
@eqÈ§d§FEàrh.fuffi,eflq]fu

-riffi3*,#æffiÊ*&tuiæshre
ir,ffi@#tu.r-'Èe#ffi,
-ræe@@ffi#Éffi
dEE2Eh&ÈæA&

p5æ&FffiÉrffi{*fË:
ffiæÿd@?6ffi
-*:XtZa9

ææ.æ_'l4æ*æBæ6æm:sJ@Esc
{FàFe@@SËF#æ
bæ*æeh@*8tuffi

.JlË*Edd;&:
bffi@@ffi*tue
@qiÜItæqdèetuFdæ

æffiffiffi
;ffi@
leù#æffilFe-*s*
dfficffMrkæ

È&&Éà#èE&e&@ &rn6És

prniir,;,'i;.;;

ri*,x**ôtÈ*. .ntli**, r

votre annonce légale :

en quelques clics

SUT

r www.legale-online.fr

Uæ équipe &diée de puiriæ
per w accmpatne.:M 6t 07 69 38

annonceslegales@midilibre.com

'fiioi L;§ê! 4yû9/za I


