Mercredi 7 septembre 2022 / COURRIER PICARD

LE CARNET

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

SERVICES AUX
PARTICULIERS

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

03 22 71 85 04

ENQUÊTES PUBLIQUES

du lundi au vendredi de 9h à 17h

A la recherche d'un homme galant et discret
CORALIE réponds au :

PRO : Tél : 06 02 19 47 28 (ABY RC442035499)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’EST
DE LA SOMME

Loisirs

M. Patrice Lallot

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

06 11 80 34 49

Propose actions de chasse, grands gibiers,
suite agrandissement territoire, région Péronne,
chasse du lundi, plan de chasse, 18 chevreuils
et 15 sangliers, bois 180 hectares, pavillon,
ambiance, sécurité, prix 1.200€ pour 12 jours.
PART : 06.14.50.63.41

P H I L AT E L I S T E

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 cidessus. Au terme de l’enquête, le PLU sera approuvé par délibération du conseil
communautaire.

ACHETE

COLLECTIONS
DE TIMBRES

RC A 330 384 280

COLLECTIONNEUR
Achète au meilleur prix

CRÉATIONS/CONSTITUTIONS

LEPRESTRE Jérôme
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à ABBEVILLE du 30/08/2022, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomination sociale : LEPRESTRE Jérôme - Siège
social: 31, chaussée du bois, 80100 ABBEVILLE. Objet social : toutes opérations
commerciales se rapportant à la marée et la vente au détail de poissons, coquillages et
crustacés, de plats cuisinés et d'une manière générale la vente de tous produits de la mer
et d'eau douce. Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS. Capital social : 2 000,00 euros. Gérance : Monsieur Jérôme
LEPRESTRE, demeurant 46, rue Arago 80210 FEUQUIERES EN VIMEU, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au RCS de AMIENS.

Réponse au journal sous réf. 000670

PAI
EM
COM ENT
PTA
NT

Suivant l’ordonnance du 7 octobre 2015 relative au
commerce et à la protection des animaux de compagnie, mise en vigueur à partir du 1er janvier 2016,
vous devez obligatoirement mentionner sur toute
annonce de vente de chiens ou de chats : le numéro
de SIREN, l’âge des animaux à céder, le numéro
d’identification ou celui de la mère, l’inscription ou non
à un livre généalogique, le nombre d’animaux de la
portée (cette réglementation s’applique à toute personne vendant au moins un animal issu d’une femelle
reproductrice lui appartenant).
La vente ou la cession à titre gratuit des chiens dangereux de première catégorie est interdite, conformément à l’article L215-2 du code rural.

Etre aidé
Dame âgée recherche personne auxiliaire de
vie, 3 jours par semaine à temps plein, sur
Amiens, paiement CESU, emploi déclaré.
PART : Tél : 03.22.95.40.04 entre 11h et
12h.

Recherche pour retraité, jeune Allemand(e),
pour cours particuliers de la langue de Goethe,
secteur Amiens, Abbeville.
PART : 06.88.08.75.96

Cherche Compagne, pour Homme, 75ans,
grand, d'esprit jeune, camping-cariste, région
Compiègne.

Animaux

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...

VIE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS

Cherche Compagne, pour Homme veuf, 80ans,
non fumeur, aimant la mer, la campagne et les
voyages, pour continuer la vie à 2.

Réponse au journal sous réf. 000668

Anciens et modernes
Français et étrangers
Timbre sur enveloppe
Planches, carnets, blocs
Enveloppes 1er jour,
cartes postales,
collection monnaies

Flo 40A ch partenaire pour relation extra
conjugale sans prise de tête. Peut se déplacer.
PRO : Tél 06.13.63.28.48 (Tel On)

Etre ensemble
2001074974adt

ANNONCES ADMINISTRATIVES

2001018533adt

H

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

Particulier fait travaux de jardinage, taille haie,
élagage, abattage, nettoyage Karcher et
débarras ou achète matériels de jardinage,
tondeuse, motoculteur, posséde camion pour
petits services, CESU, emploi déclaré.
PART : 03.22.32.96.74 ou 07.81.50.02.82

À la recherche d’un covoiturage,
d’une colocation ? Rendez-vous le vendredi.

La vente d’animaux non domestiques (perroquets
gris du Gabon, reptiles...) doit faire l’objet d’une autorisation de vente et de la détention d’un certificat de
capacité par l’annonceur, conformément aux articles
L413-2 et L413-3 du code de l’environnement. Présentation des justificatifs obligatoires (autorisations,
déclarations, certificats de capacité).

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
OU UN PROFESSIONNEL,
VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER UNE ANNONCE ?

SERVICES AUX PARTICULIERS
Vends poules pondeuses, le samedi 10
septembre, 2€ la poule, au 14 hameau de
hanchy 80135 Coulonvillers, prévoir carton pour
transport.
PART :

Par téléphone en appelant le

0 811 00 62 59
0809102259

Service 0,05 € / min
+ prix appel

IMMOBILIER
Mr THIERRY : 06 08 91 61 07

MODIFICATIONS/FUSIONS/ABSORPTIONS

Arts

SCI MBL

Divers
Propose élagage, abattage d'arbres dangereux,
tailles haies, débrousaillage. PAYSAGE MELO
PRO Tél : 09.53.16.25.47 OU 06.05.83.40.61

immobilières de la région

Par décision de la gérance en date du 01/09/2022 le siège social de la Société civile
immobilière MBL, SCI au capital de 1.200€, immatriculée au RCS d’AMIENS n° 453989402
initialement fixé 39 rue Victor Hugo 80210 FEUQUIERES EN VIMEU a été transféré 11 rue
de l’Eglise 80220 GAMACHES – Michel HOVAERE - Gérant

dans les pages annonces

BONNES AFFAIRES

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

Antiquaire
à votre service depuis 1994
ACHETE

GMO03.

icules
Retrouvez les véh
re
d’occasion à vend nces
no
dans les pages an
2000985001adt

RC A 330 384 280

AUTO
MOTO

Habitat

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

Retrouvez les offres

Vends occasions micro tracteurs Solis et
Fieldtrac en neuf, et Kubota, Iséki, Yanmar en
occasion, avec ou sans accessoires, Someca
511 occasion, fourche translateur.
PART : Tél : 06.82.57.59.99 ou
06.10.05.51.53

