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ABBEVILLE, BEAUVAL

Très touchée des marques de sympathie témoignées lors du décès de

Madame Jacqueline CAZIER
toute la famille remercie les personnes qui se sont associées à sa
peine, par leur présence, leurs envois de fleurs et messages de
condoléances, ainsi que l'ensemble du personnel dévoué pendant des
années à ses côtés.

P.F Hannedouche - 80100 Abbeville 
) 03.22.31.20.45

BONNES AFFAIRES

Achats

Arts

Loisirs

Etre ensemble

SERVICES AUX
PARTICULIERS

AMIENS

Les obsèques religieuses de 

Monsieur Jules GAMARD
décédé le dimanche 14 août 2022, dans sa 96e année, seront célébrées
le vendredi 19 août 2022, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre
d'Amiens, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Acheul nouveau.
 
De la part de 
Madame Geneviève GAMARD, son épouse,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et beaux-enfants,
toute la famille et ses proches.

Pompes Funèbres Cloquier Devooght Ozenne Amiens
 ) 03.22.49.67.67 

Avis de décès

AMIENS

Monsieur Yvan BROHARD, son époux,
Stéphane et Charlotte BOHN, ses enfants,
Margaux, Lou, Félix, Amélie, Colette, Georges et Zoé,
ses petits-enfants,
Philippe HÉNAUT, son frère,
Charles et Lucie HÉNAUT, ses neveu et nièce,
 
ont la tritesse de vous faire part du décès de
 

Madame Brigitte BROHARD
née HÉNAUT

survenu le lundi 15 août 2022.
 
La cérémonie aura lieu le mardi 23 août 2022 dans l'intimité familiale.
 
Dans l'attente de la cérémonie, les personnes désirant se recueillir
peuvent se rendre au funérarium du Petit-Saint Jean au 224, rue
d'Elbeuf à Amiens jusqu'au samedi 20 août 2022.
 
Ni fleurs, ni couronnes.

PF Gosset - Amiens ) 03.22.89.43.61 
 www.pf-gosset.fr

VALENCIENNES

"Doux est le souvenir de l’amie disparue."
Jean-Michel et Hélène LOBRY-CARRÉ,
Eric et Lidia LOBRY-SCRIMALI, ses enfants,
Coralie LOBRY et Nicolas TROLLÉ,
Emmanuelle et Yannick KRIEG LOBRY,
Matthieu LOBRY et Aude PRUVOST, Pierre LOBRY et Paulina
JANIK,
Guillaume LOBRY, Jules LOBRY, Marius LOBRY-DEPARCY,
Hugo LOBRY, Louise LOBRY-DEPARCY, ses petits-enfants,
Louis, Clément, Eliza, Elena, ses arrière-petits-enfants,
sa filleule, ses nièces, neveux, cousins, amis et toute la famille,
 
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline LOBRY
née CARTIGNY

veuve de Jules LOBRY
survenu à Valenciennes le lundi 15 août 2022, à l’âge de 92 ans.
 
Le service religieux sera célébré le samedi 20 août 2022, à 10 h 30,
en la paroisse Saint-Joseph en Solesmois, église paroissiale Saint-
Pierre d’Haussy, suivi de l’inhumation au cimetière d’Haussy
dans le caveau de famille.
Réunion à l’église à 10 h 15.
L’offrande tiendra lieu de condoléances.
Pas de plaques s'il vous plaît.
 
Dans l’attente de ses funérailles, Madame LOBRY repose au
salon funéraire Flahaut, 10, rue de Valenciennes à Haspres (59198)
où la famille recevra de 16 heures à 19 heures.
 
Notre gratitude à La fabuleuse équipe de la résidence
la Treille à Valenciennes,
Nathalie, précieuse et fidèle, Gismonde, le coup de fil quotidien.

Pompes Funèbres FLAHAUT
10, rue de Valenciennes - 59198 HASPRES

) 03.27.25.66.23

ENQUÊTES PUBLIQUES

ANNONCES ADMINISTRATIVES

LÉGALES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités 
de publication des annonces judiciaires et légales.

Remerciements

MODIFICATIONS/FUSIONS/ABSORPTIONS

VIE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS

Divers

Divorcée vivant seule ch hommes pour passer
bons moments chez moi sans engagement.
PRO : Tél: 06 18 15 63 84 (Tel On)

Michèle Belle fem 49A recherche 1 compagnon
pour câlins et jeux + cokin. Pas sérieux
s'abstenir.
PRO : Tél: 06 18 15 57 88 (Tel On)

Recherche chêne sur pieds, entre 100 et
1.000m³, frêne et chataîgniers sur pieds,
paiement comptant, achat au m³. 
PART : 06.89.76.25.63

Loue à l'année plaine + partie boisée, idéal
chasse, environs 20hectares, secteur
Bernaville. 
PART : Tél : 06.19.32.97.71

Vends forêt feuillue 17ha, bonne desserte en
pistes forestières, pavillon de chasse 30m² en
maçonnerie, chasse libre, 30km Sud de St
Omer et 50km Est Le Touquet. 490.000€.
PRO : Lequesne 06.07.15.74.11

Urgent! Luthier Achète à très bon prix
VIOLONS, VIOLONCELLES, CONTREBASSE
ET SAXOPHONES, ANCIENS, même abîmés,
paiement comptant, donnez leurs une nouvelle
vie.
TEL : 06.09.46.03.85 ou 06.78.66.83.09

M. Patrice Lallot

06 11 80 34 49

PHILATELISTE

ACHETE

COLLECTIONS 

DE TIMBRES
Anciens et modernes

Français et étrangers

Timbre sur enveloppe

Planches, carnets, blocs

Enveloppes 1er jour, 

cartes postales,  

collection monnaies

RC A 330 384 280
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Pendules, carillons, montres,
pièces de monnaies, 
bijoux or et argent,

argenteries, jouets anciens,
vieux vins, timbres,

médailles, millitariats, 
cartes postales, 

tous objets anciens,
 cuivres, étain, etc...

COLLECTIONNEUR
Achète au meilleur prix

PAIEMENT 
COMPTANT

Mr THIERRY : 06 08 91 61 07

LE COMPTOIR UNIVERSEL DE L’OR
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72 rue des Jacobins 80000 AMIENS
à 50 m de Gueudet - Arrêt Emile Zola

03 22 71 85 04 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
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M. Patrice Lallot
06 11 80 34 49

Antiquaire

à votre service depuis 1994

ACHETE
Successions & toutes collections

Meubles 

Montres, argenterie, monnaies, 

bijoux même fantaisies, 

collection de timbres, cartes postales, jouets.

Objets : Scientifiques, militaires, religieux, Tableaux, 

glaces dorées, verreries, sculptures, 

pendules comtoises anciennes, carillons, bibelots de qualité, 

cuivres, étains, ménagères en métal argenté, 

services à vaisselle, Lustres, Ancien linge de maison, 

objets chinois, faïences, vases

RC A 330 384 280 

EURL JB-BAT80
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros

Siège social : 2 rue de l'Eglise 80110 BRACHES
751 627 878 RCS AMIENS

 
AVIS DE MODIFICATIONS

 

Aux termes d'une délibération en date du 30/06/2022, l'Assemblée Générale Ordinaire
et Extraordinaire a : - décidé de remplacer à compter du 30/06/2022 la dénomination
sociale "EURL JB-BAT80" par "JBBAT80" et de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. - nommé en qualité de cogérant Monsieur Yannick LALOY, demeurant 816 rue
Principale 60310 LAGNY, pour une durée illimitée à compter du 30/06/2022.

Pour avis
La Gérance

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’EST
DE LA SOMME

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DANS LE CADRE DE LA DECLARATION DE PROJET CONCERNANT L’EXTENSION

DU SITE DE L’ENTREPRISE INNOVAFEED ENTRAINANT LA MISE
EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE NESLE

 

Par arrêté en date du 04/08/2022, le Président de la Communauté de Communes de l’Est
de la Somme a ordonné l’ouverture d’une enquête publique dans le cadre de la déclaration
de projet concernant l’extension du site de l’entreprise Innovafeed entraînant la mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Nesle,
L’Enquête publique se déroulera du mercredi 7 septembre 2022 à 9h00 jusqu’au jeudi
6 octobre 2022 à 17h00.
À cet effet, le Président du tribunal administratif d’Amiens a désigné Monsieur Jean-Pierre
LIGNIER en qualité de commissaire enquêteur. Le siège de l’enquête est fixé au siège de
la Communauté de Communes de l’Est de la Somme (106 Rue du Maréchal Leclerc à
Eppeville). Le dossier sera disponible en Mairie de Nesle (Place du Général Leclerc à
Nesle) du 07/09/2022 au 06/10/2022 aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête publique peut être consulté en mairie de Nesle, et sur le site internet
suivant : www.estdelasomme.fr. Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur
recevra les observations du public à l’Espace des Entreprises de l’Est de la Somme
(Grande Salle de Réunion - 20 rue du Faubourg Saint Nicolas – 80190 Nesle), aux dates et
horaires suivants : le 07/09/2022 de 09h00 à 12h00, le 17/09/2022 de 09h00 à 12h00, le
19/09/2022 de 14h00 à 12h00, le 06/10/2022 de 14h00 à 17h00.
Les observations peuvent également être adressées (à l’attention du commissaire
enquêteur) à l’adresse mail suivante : enquetepublique@estdelasomme.fr ainsi que par
courrier postal adressé à la Communauté de Communes de l’Est de la Somme.
L’avis d’enquête publique est affiché à la mairie de Nesle et au siège de la Communauté de
Communes. Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis en mairie, et pendant un an à compter de la
clôture de l’enquête. Ils seront également mis en ligne sur le site internet mentionné ci-
dessus. Au terme de l’enquête, le PLU sera approuvé par délibération du conseil
communautaire.

BERNAVILLE

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères,
ses nièces et neveux,
toute la famille
 
très touchés par les nombreuses marques de sympathie témoignées
lors du décès de

Madame Jeannine MARIAGE
née DEROUSSENT

remercient vivement toutes les personnes concernées, ainsi que
l'ensemble des personnes qui ont pris soin d'elle durant sa fin de vie.

Pompes funèbres LECAT BERNAVILLE ) 03 22327455


