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l'écho Républicain

Avis d’obsèques / Annonces classées
Les obsèques célébrées ce jour *

AVis D’OBsÈQUEs

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

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

Bouville

lechorepublicain.fr

Cloyes-sur-le-Loir

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

10 h 30 : Josiane MAUPOME, en l’église.

Chartres

15 h 00 : Yvonne DAVIGNON, en l’église.

Dreux

14 h 30 : Docteur Xavier PICHOT, en
l’église Notre-Dame des Rochelles.
14 h 30 : Xavier PICHOT, en l’église
Saint-Michel.

Mainvilliers

16 h 00 : Michel BOTINEAU, au
crématorium J. Charpentier.

ALLUYES — BONNEVAL
Jacqueline POCHEVEUX, son épouse ;
Nadine et Reynoird, sa fille et son conjoint ;
Romain et Anaïs, Adrien et Auriane,
ses petits-enfants ;
Clément, Maë, Enzo,
ses arrière-petits-enfants ;
Ses frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines
Et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

●

La famille remercie toutes les personnes qui
s’associent à sa peine.
Familles POCHEVEUX et DELAUTRE
33, rue Henri-Tremblay
28800 Alluyes
Marbrerie du Loir, Bonneval (02.37.47.30.10).
793644

15 h 00 : Huguette ROBERT, en l’église
Saint-Benoit.

Pontgouin

15 h 00 : Pierre LE ROUX, en l’église.

Saint-Denis-les-Ponts

794022

ANTIQUITÉS
BROCANTES

Marta, Elisabete, Yoan, ses enfants ;
Ses petits-enfants
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Francisco MAGALHAES
survenu le 30 avril 2021, dans sa 58e année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le
vendredi 7 mai 2021, à 9 h 30, en l’église
Saint-Etienne du Puiset, sa paroisse, où l’on
se réunira selon les mesures sanitaires en
vigueur.

793865

MAINVILLIERS — FONTAINE-LA-GUYON
Jean FONTUGNE,
Pierre et Josiane FONTUGNE,
Désiré DUCHON,
Geneviève et Daniel PESCHOT,
ses frères, sœur, beaux-frères, belle-sœur ;
Jean-François PESCHOT, son filleul ;
Ses neveux, nièces,
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

ANTIQUAIRE achète
tous instruments de
musique anciens, violons, violoncelles, pianos, basses, contrebasse, altos, etc,
respect gestes barrières
COVID. _ M. GILLARD,
tél. 07.85.11.94.56.

793810

REmERciEmEnts

924236

Mme Michelle SARRIAU, son épouse ;
Ses enfants, petits-enfants
Et toute la famille
vous remercient pour votre amitié, votre présence, vos pensées, vos fleurs et votre réconfort lors du décès de

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
Roc-Eclerc, Barjouville (02.37.34.26.33).
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
Ets Broka, Lucé (02.37.28.40.22).

794008

793962

●

Monsieur Henri SARRIAU

ANTIQUAIRE achète livres anciens, vieux papiers, vieux journaux,
affiches publicitaires,
plaques émaillées anciennes, respect gestes
barrières COVID. _
M. GILLARD, tél.
07.85.11.94.56.

PF Maini, marbrerie, Dreux (02.37.46.86.26).
793849

annoncES
LÉGaLES

924228

Retrouvez toutes les publications sur

www.centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27
legales@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.

Du lundi au vendredi
de 9h à 20h
Week-end et jours fériés
de 18h à 20h

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

924242

AVIS D’AFFICHAGE
Identification de la collectivité : COMMUNE DE JOUY, 4, place de l’Eglise,
28300 Jouy.
Objet : affichage de la délibération Nº DCM 2021-034 du 31 mars 2021
approuvant le projet de révision du PLU de la commune de Jouy.
Autres informations : rapport d’enquête publique et conclusions consultables sur le site de la commune www.jouy28.com ou à l’accueil de la
mairie.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 28 avril 2021.
931225

ACHETE AU BON
PRIX, cristal
Baccarat, Saint-Louis,
Daum, ainsi que vaisselle Limoges Havilland, bibelots, bijoux
anciens et fantaisies,
tableaux, etc, paiement cash, déplacement gratuit. _ MICHEL MOREAU,
30 ans d’expérience,
tél. 02.37.36.14.03
ou 06.72.78.41.48,
RCS 493 872 758,
barrières sanitaires
923704
respectées

ANTIQUAIRE, achète
cher bijoux fantaisie,
anciens, en or, platine
ou argent, montres
gousset, montres bracelets et pièces de monnaie + billets anciens,
respect gestes barrières
COVID. _ M. GILLARD,
tél. 07.85.11.94.56.
924226

LUTHIER ACHETE, pour le
besoin de l’atelier violon,
violoncelle, saxo, en l’état,
siren 523805620. _ Tél.
928192
06.31.07.77.37.

✗

NE VENDEZ
RIEN, sans avoir
contacté Michel Moreau, 30 ans d’expérience, efficacité et
sérieux, paiement
cash, déplacement
gratuit. _ Tél.
02.37.36.14.03 ou
06.72.78.41.48,
RCS 493 872 758,
Barrières Sanitaires
respectées.
923703

Pour toutes
vos annonces
Légales
annoncesofﬁcielles@centrefrance.com

329198

Mail : obseques@centrefrance.com
avec vos coordonnées complètes
(nom + adresse + téléphone)

✗

ACHETE VIELLES MOBYLETTES, motos, vieux vélos, etc, respect gestes
barrières COVID. _
M. GILLARD, tél.
07.85.11.94.56.

Procédure : révision complète.

POUR LA RÉCEPTION DES TEXTES NÉCROLOGIQUES

ANTIQUITE BROCANTE,
achète, 7/7 j., paiement
comptant, meubles anciens, bibelots, tableaux, bronzes, statues, monnaie anc.,
médailles, vieux jouets
et vieilles cartes postales, etc... estimations,
achat successions, partages, service débarras.
_ M. RENNER, tél.
06.14.77.47.87 ou
02.37.25.97.16.
923328

Monsieur Jacques FONTUGNE
survenu le 1er mai 2021, à l’âge de 77 ans.
Ses obsèques seront célébrées le vendredi
7 mai 2021, à 15 heures, en l’église de Fontaine-la-Guyon.
Fleurs naturelles uniquement.

ENLEVEMENT, de toutes
cuves à fuel, ou à azote,
vieilles chaudières, devis gratuit pour toute
prestation de découpage et/ou dégazage. _
M. RENNER, tél.
06.14.77.47.87 ou
02.37.25.97.16.
923330

LURAY (Eure-et-Loir)

LE PUISET

COLTAINVILLE

Alain THIERRY

BONNES AFFAIRES

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
48, rue Pierre-et-Marie-Curie
28190 Saint-Georges-sur-Eure
PF Hay, Courville-sur-Eure (02.37.23.34.84).

10 h 00 : Yvette GOURDEAU, en l’église.

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.
PF Roger Marin, Janville-Toury (02.37.31.69.07).

qui nous a quittés le 2 mai 2021, à l’âge de
81 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 6 mai 2021, à 15 heures, en l’église de
Coltainville, suivie de l’inhumation au cimetière de Coltainville, dans la plus stricte intimité familiale, suite aux conditions sanitaires.

04.73.17.30.30

survenu le 1er mai 2021, dans sa 72e année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le
jeudi 6 mai 2021, à 14 h 30, en l’église de
Saint-Georges-sur-Eure, où un registre à condoléances sera déposé.
Ni fleurs ni souvenirs, de préférence des
dons en faveur de l’association Phare avec Julie en soutien aux enfants malades.
Cet avis tient lieu de faire-part.

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

●

Paule, sa compagne ;
Luc et Khadija THIERRY,
Vincent et Hélène THIERRY,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses sœurs et son frère,
Ses beaux-frères et belles-sœurs,
Ainsi que toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Votre petite annonce par téléphone au

●

Mérouville

Monsieur Michel POCHEVEUX
survenu le jeudi 29 avril, à l’âge de 79 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le
jeudi 6 mai 2021, à 15 heures, en l’église
Notre-Dame de Bonneval, suivies de l’inhumation au cimetière d’Alluyes.
Pas de plaques.

PETITES
annoncES

SAINT-GEORGES-SUR-EURE
Mme Monique PETIT, son épouse ;
Ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Toute la famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel PETIT

14 h 30 : Chantal NAM, au cimetière.

28

ACHÈTE BON PRIX,
vieux violons, violoncelles, guitares, saxos,
contrebasses, même
mauvais état, dépl. gratuit, sur RDV. _ Tél.
06.50.66.24.10,
RC 497802322. 914136

ACHETE CHER TOUS
VIEUX VINS et spiritueux, même abîmés,
même imbuvables, respect gestes barrières
COVID. _ M. GILLARD,
tél. 07.85.11.94.56.
924239

