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Avis d’obsèques / Annonces classées
BEAUMONT-LES-AUTELS

AVIS D’OBSÈQUES

MOINVILLE-LA-JEULIN

Le docteur Marcel BENSAID
un grand humaniste, nous a quittés le 12 janvier 2021, à l’âge de 91 ans.
Son enterrement aura lieu le vendredi
22 janvier 2021, au cimetière de Beaumontles-Autels, dans l’intimité familiale.
Sa compagne,
Ses enfants
Et toute sa grande famille.
PF Pinot-Chubilleau (02.37.52.15.37).

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

lechorepublicain.fr

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

778574

Les obsèques célébrées ce jour *

Ancien combattant d’Algérie

Barjouville

FONTAINE-LA-GUYON

Dreux

10 h 30 : Gaston THÉRESSE, en l’église
Sainte-Eve.
14 h 30 : Denise CHAGOT, en l’église
Saint-Pierre.

Épernon

10 h 45 : Salvatore GIARAMIDARO, au
cimetière.

Fontaine-la-Guyon

Bernadette CHRISTEAUT, son épouse ;
Bertrand et Claude,
Jean-Claude et Laurence,
Emmanuel et Marie-Pierre,
Damien,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude CHRISTEAUT

10 h 00 : Bernadette PICHARD, en
l’église Saint-Martin.

Luisant

10 h 30 : Bernard LATINIER, en l’église
Saint-Laumer.

Oinville-Saint-Liphard

10 h 00 : Gérard GOUSSARD, en l’église.

Saint-Denis-les-Ponts

10 h 30 : Jean JOUET, en l’église.

Saint-Georges-sur-Eure

15 h 00 : Patrick CHEVALIER, en l’église.

survenu le 18 janvier 2021, à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 22 janvier 2021, à 10 h 30, en
l’église de Fontaine-la-Guyon.
La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
PFM Perche, Luisant (02.37.25.46.72).
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
778369

15 h 00 : Marcelle BERLAND, en l’église.

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet
d’un avis dans le journal.

AUNAY-SOUS-AUNEAU
Jasmonde et Pascal MARTIN,
Robert et Véronique DARIEN,
ses enfants ;
Déborah et Loïc, Pierrick et Laëtitia,
Aurore et Geoffrey, Marion et Romain,
Emeric et Mégane, Clémence et Laurent,
ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Sa sœur et son beau-frère
Et toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

CLOYES-SUR-LE-LOIR
Mme Lucette DUVALLET, son épouse ;
Annie et Gilles LALLIER,
Dominique DUVALLET,
ses enfants ;
Camille et Benjamin, Benjamin,
ses petits-enfants ;
Marceau, son arrière-petit-fils ;
Michel et Annette DUVALLET
Et toute la famille
vous font part du décès de

survenu le samedi 16 janvier, dans sa 89e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 22 janvier 2021, à 15 heures, en
l’église Saint-Etienne d’Auneau, suivie de l’inhumation au cimetière de Voise.
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
La famille remercie tout particulièrement le
SIAD d’Ymonville pour son devouement.
Famille GARNIER
5, Grande-Rue
28700 Moinville-la-Jeulin
PFG, Auneau (02.37.31.71.42).
778408

●

Thiron Gardais

778719

Madame Rachel DARIEN

Membre de la FNACA
survenu le 15 janvier 2021, dans sa 89e année.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi
22 janvier 2021, à 10 heures, en l’église de
Cloyes-sur-le-Loir, où l’on se réunira.
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
24, rue du Sanitas
28220 Cloyes-sur-le-Loir
Ets Broka, Cloyes (02.37.98.52.34).
778277

SOIZÉ (Eure-et-Loir)
Nicole et Raymond GOURMELEN,
Danielle ESNAULT,
Jean-Pierre et Nicole ESNAULT,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Christian OREB, son mari ;
Anne-Sophie et Gilles OREB-FALCO,
sa fille et son gendre ;
Rafael et Juliette, ses petits-enfants ;
Monique LEMOINE,
Véronique et Patrick GAUTIER-LEMOINE,
ses sœurs et son beau-frère,
Ainsi que toute la famille
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Martine OREB
née LEMOINE
Expert comptable,
peintre amateur copie d’ancien
survenu le 18 janvier 2021, dans sa 74e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 22 janvier 2021, à 15 heures, en
l’église Saint-Aignan de Chartres.
Cet avis tient lieu de faire-part.
PFG, Chartres (02.37.21.88.20).
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
778430

survenu le 16 janvier 2021, à l’âge de 89 ans.
La cérémonie aura lieu le vendredi 22 janvier 2021, à 11 heures, au cimetière d’Aunaysous-Auneau, dans l’intimité familiale.
Œillets uniquement.
24, rue du Petit-Mont
28700 Aunay-sous-Auneau
PFG, Auneau (02.37.31.71.42).
778160

MIERMAIGNE — LUIGNY
Mme Denise NEVEU, son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Ses neveux, nièces
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice NEVEU
survenu le 18 janvier 2021, dans sa 90e année.
Selon les circonstances sanitaires, la cérémonie religieuse aura lieu dans l’intimité familiale, le vendredi 22 janvier, à 10 h 30, en
l’église de Luigny.
Pas de plaques.
Fleurs naturelles seulement.

LUISANT
Mme Annie PIC, son épouse ;
Philippe et Marie-Hélène PIC,
Catherine PIC et Sébastien LEROY,
Laurence et Thibaut HEBERT,
ses enfants ;
Nicolas, Camille, Arnaud, Victoire,
Hypolite, Rose,
ses petits-enfants,
vous font part du décès de

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
6, La Hictière
28480 Miermaigne
PF Cochery, Brou (02.37.96.02.85).

Monsieur Jean PIC
Pharmacien biologiste retraité

Madame Yvette ESNAULT

778540

e

née BOUVIER
survenu le 17 janvier 2021, à l’âge de 96 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le
vendredi 22 janvier 2021, à 15 heures, en
l’église de Soizé, où l’on se réunira.
M. et Mme Nicole Gourmelen
10 rue de la Paix
28400 Nogent-le-Rotrou
PF du Perche, Nogent-le-Rotrou.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
778383

Retrouvez toutes les publications sur

centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27
annoncesofﬁcielles@centrefrance.com
Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de l’Eure-et-Loir
au tarif de 4,07 € hors taxes la ligne.

VIE DES SOCIÉTÉS

survenu le 19 janvier 2021, dans sa 86 année.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi
22 janvier 2021, à 10 h 30, en l’église SaintPantaléon de Lucé.
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à son deuil.
6, avenue Maurice-Maunoury
28600 Luisant
Ets Broka, Lucé (02.37.28.40.22).
778716

Avis

d’obsèques

AG CUISINE DRESSING
SASU au capital de 7.500 €
Siège : 2, place de la Heroudière, 27220 Champigny-la-Futelaye
RCS Evreux 788.987.501
Par décision de l’associé unique du 31 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 45, route d’Oulins, 28260 Anet.
Président : M. GOUGY Jean-Luc, 2, place de la Héroudière, 27220 Champigny-la-Futelaye.
Radiation au RCS d’Evreux et réimmatriculation au RCS de Chartres.
885584

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES
Département d’Eure-et-Loir - COMMUNE DE BONNEVAL

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU
Par délibérations en date du 18 juin 2020 et du 17 décembre 2020, le
conseil municipal a prescrit la révision générale du Plan local d’urbanisme.

CHAMPHOL — CHARTRES

née PERCHERON

Monsieur Serge DUVALLET

annonces
officielles

Monsieur Gérard GARNIER

– Eure-et-Loir –
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

14 h 30 : Jean-Pierre CABART, en
l’église.

Mme GARNIER Monique, son épouse ;
Brigitte et Rémy DUMENIL,
Jocelyne et Alain COATLEVEN,
Philippe et Patrick AUBERT-GARNIER,
Sylvie et Jean-Pierre POUVREAU,
ses enfants ;
Michael et Sabrina, Nicolas et Stéphanie,
Julien et Céline, Clément (✝),
Romain et Kevin,
ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Mathilde, Loula, Enzo, Nino, Rose et Gabin,
ses arrière-petits-enfants ;
Son beau-frère et ses belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces,
Ainsi que toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de
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Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements
obseques@centrefrance.com

Le maire.
886327

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DU 18 JANVIER 2021, À 9 HEURES
AU 20 FÉVRIER 2021, À 12 HEURES
PORTANT SUR LE PROJET DE RÉVISION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE JOUY (EURE-ET-LOIR)
ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Par arrêté nº ATM2020-115 en date du 17 décembre 2020, le maire de
Jouy a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision
du plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal le 10 septembre
2020, délibération nº DCM2020-054.
A cet effet, M. Jean-Paul GLORY, directeur des ressources humaines du
secteur agro-alimentaire en retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Mme la Présidente déléguée du tribunal administratif
d’Orléans.
L’enquête se déroulera à la mairie de Jouy du 18 janvier 2021, à partir de
9 heures, au 20 février 2021, jusqu’à 12 heures inclus, aux jours et horaires
habituels d’ouverture. Chacun pourra prendre connaissance du dossier à
l’accueil de la mairie ou via le site Internet de la commune
https://www.jouy28.com/ et consigner ses observations :
- soit sur le registre d’enquête papier, aux jours et heures d’ouverture de
la mairie ;
- soit par lettre adressée à M. le Commissaire enquêteur, commune de
Jouy, 4, place de l’Eglise, 28300 Jouy, enquête publique PLU Jouy 2020 ;
- soit par courriel à l’adresse suivante dédiée durant la période de l’enquête : enquetepubliqueplu@jouy28.com ;
- soit depuis le poste informatique de l’agence postale communale, aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie les :
- lundi 18 janvier 2021, de 9 à 12 heures ;
- mercredi 3 février 2021, de 9 à 12 heures ;
- samedi 20 février 2021, de 9 à 12 heures.
Son rapport et ses conclusions, transmis au maire dans un délai d’un mois
à l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public sur le
site Internet et à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture,
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Fait à Jouy, le 17 décembre 2020.
Le maire, Christian PAUL-LOUBIÈRE.
874202

COMMUNE DE CLÉVILLIERS
Département d’Eure-et-Loir, arrondissement de Chartres,
canton de Chartres Nord-Est

AVIS DE CRÉATION
D’UNE COMMISSION COMMUNALE D’AMÉNAGEMENT FONCIER
Les propriétaires intéressés sont informés que, lors de sa séance du 18 février 2021, le conseil municipal de Clévilliers procèdera à l’élection des
propriétaires de biens foncier non bâtis appelés à siéger à la Commission
Communale d’Aménagement Foncier. Les candidatures pourront être reçues en mairie jusqu’à cette date.
886305
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