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Avis d’obsèques / Annonces classées
AVIS D’OBSÈQUES
Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

AUBIÈRE — GUÉRET

M. Lionel CHEMIN et sa compagne,
Ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Anne-Marie BOULE, son épouse ;
Arnaud et Magda BOULE, Aline BOULE,
ses enfants ;
Caroline, Sophie, Christian, ses petits-enfants ;
François BOULE, son frère ;
Alice et Christophe, sa nièce et son neveu,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Retrouvez toutes les publications sur

Monsieur Pierre BOULE

legales@centrefrance.com

survenu dans sa 82e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le
mercredi 14 avril 2021, à 11 heures, en l’église
de Guéret.
Dabrigeon «Funéris», Beaumont.

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Creuse
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

rubrique annonces
et sur le site de notre partenaire

dans sa 95e année.
Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi
15 avril 2021, dans la plus stricte intimité
familiale.
Mme CHEMIN repose à la chambre funéraire des Lissiers, où un dernier hommage
peut lui être rendu.

LA NOUAILLE (Lapleaux)

La famille remercie le personnel de l’EHPAD
Saint-Jean, ainsi que le service de médecine
de la clinique Croix-Blanche.
PF des Lissiers, Moutier-Rozeille.

dansnoscoeurs.fr

●

M. Jean-Pierre VINCENT, son époux ;
Cyril et Manon,
Jérôme et Florelle,
ses enfants ;
Loula, sa petite-fille ;
Paulette et Jeannot MAISONNEUVE,
ses parents ;
Mme Georgette GEORGET, sa sœur ;
Les familles PAUTON, DESCHATRES
et LAURADOUX ;
Ses neveux et ses nièces
ont la douleur de vous faire part du décès de

Marie-France VINCENT
née PIOCHE
survenu à l’âge de 54 ans.
Ses obsèques religieuses auront lieu le
mardi 13 avril 2021, à 16 heures, en l’église
de La Nouaille, suivies de sa crémation dans
l’intimité familiale.
Son urne sera déposée dans le caveau
familial, au cimetière de La Nouaille.
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.
PF Jardins divers, Aubusson-Felletin.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

790771

AUBUSSON
Ludovic,
Nicolas,
ses enfants ;
Juliette et Lila, ses petites-filles ;
Anaëlle et Louis,
sa petite-nièce et son petit-neveu ;
Son frère, ses sœurs,
ses beaux-frères et sa belle-sœur ;
Ses neveux et nièces
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger ROUSSEAU
dit «Nano»
survenu à l’âge de 69 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu le mardi
13 avril 2021 au cimetière d’Aubusson, dans
l’intimité familiale.
Un hommage pourra lui être rendu mardi
13 avril 2021, de 13 h 30 à 15 heures, à la
chambre funéraire de Saint-Amand.
●

790816

Les obsèques célébrées ce jour *

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.
PF Jouanny, Aubusson-Crocq.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

– Creuse –
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

790813

Saint-Domet

10 h 00 : Lucie LIONNET, en la chapelle
de la Croix au Bost.

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

Avis

d’obsèques

Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements

obseques@centrefrance.com

790875
334826

CARNET SERVICES OBSÈQUES
AVIS D’OBSÈQUES

Pour transmettre vos avis d’obsèques et de remerciements, du lundi au vendredi, de 9 h à 20 h. Week-end et jours fériés,
0,18 € / min
de 18 h à 20 h, par mail : obseques@centrefrance.com ou par téléphone 0 825 31 10 10

FLEURISTES

POMPES FUNÈBRES
POMPES FUNÈBRES AUBOIRON

Toutes prestations funéraires
Chambre funéraire - Fleuriste
Contrat obsèques
3 et 11, place Armand-Fourot, ÉVAUX-LES-BAINS
05.55.65.51.26 - 24h /24 - 7j/7
l

PF ROC ECLERC ALAIN JANET

Marbrerie - Chambre funéraire
20, avenue René-Cassin - ZI Cher du Prat
23000 GUÉRET
05.44.30.05.00 - 7j/7 - 24h/24

l

Marbrerie - Chambre funéraire
BONNAT - GENOUILLAC
CHATELUS - MALVALEIX
05.55.81.20.81 - 24h/24 - 7j/7

Pour paraître dans cette rubrique
publicitaire, téléphonez au
0 825 31 10 10

0,18 € / min

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CREUSE GRAND SUD

Claude PRABONNAUD,
Sylvie PRABONNAUD,
sa fille ;
Igor et Nicolas PRABONNAUD,
ses petits-enfants,
Ainsi que toute la famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Geneviève PRABONNAUD
née MORLIÉRAS
survenu à l’âge de 85 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu le mercredi
14 avril 2021, à 11 heures, au cimetière de
Pontarion.
●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine.
PF Bord, Bourganeuf.
Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
790671

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE A LA RÉVISION ALLÉGÉE Nº 1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE D’AUBUSSON
Par arrêté de la présidente de la communauté de communes Creuse Grand
Sud (BP 40 - 23200 Aubusson), en date du 12 mars 2021, une enquête
publique est prescrite en mairie d’Aubusson pendant une durée de trente
et un (31) jours, soit du lundi 12 avril 2021, à 9 heures, au mercredi 12 mai
2021 inclus, à 17 h 30.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté
et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du
public, sous format papier et sur un poste informatique (enquête dématérialisée) en mairie d’Aubusson, siège de l’enquête pendant toute sa
durée aux heures habituelles d’ouverture au public, à l’exception des
samedis, dimanches et jours fériés soit :
- les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis : de 9 heures à 13 heures ;
- les mercredis, vendredis : de 14 heures à 17 h 30.
Les dossiers seront également consultables sur le site Internet de la communauté de communes à l’adresse suivante : www.creuse-grand-sud.fr
(rubrique : habiter/urbanisme).
Pendant la durée de l’enquête (et jusqu’à sa clôture), le public pourra
prendre connaissance du dossier et formuler ses observations:
- sur le registre unique ouvert à cet effet en mairie d’Aubusson ;
- par voie postale et les adresser en mairie d’Aubusson, siège de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur (La Passerelle, esplanade
Charles-de-Gaulle, 23200 Aubusson) ;
- par voie électronique à l’adresse suivante :
revision-plu-aubusson@creuse-grand-sud.fr

AVIS DE DÉCÈS
AVIS DE DÉCÈS
SAINT-SULPICE-LES-CHAMPS
Christian GEORGE,
Olivier GEORGE,
ses petits-fils,
Ainsi que toute la famille
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Renée GEORGE
Ses obsèques religieuses ont été célébrées
dans l’intimité familiale, le samedi 10 avril
2021, au cimetière de Saint-Sulpice-lesChamps.
●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, et tout particulièrement le personnel de l’hôpital du Mont, à
Aubusson, pour sa gentillesse et son dévouement.
PF Jouanny, Aubusson-Crocq.

AVIS DE DÉCÈS
GUÉRET
Simonne, son épouse ;
Ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Sa sœur ;
L’ensemble de sa famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean FRANÇOIS

POMPES FUNÈBRES CHALUMEAU

04.73.17.31.27

PONTARION

790336

COMPOSITION DEUIL PERSONNALISÉE
Bouquets ﬂeurs naturelles - Plantes vertes - Plaques souvenirs et gravures
Prise de commande par téléphone, récupération en boutique ou livraison à domicile
Dépôt de plantes sur sépultures et entretien
26, rue Madeleine - GUÉRET - Tél. 05.55.52.28.63
ﬂoris23@orange.fr - www.paties-ﬂeurs-gueret.fr
123 ﬂeurs - Agitateur ﬂoral

centreofﬁcielles.com

790632

PATIES FLEURS

l

ANNONCES
OFFICIELLES

MOUTIER-ROZEILLE

Madame Geneviève CHEMIN

lamontagne.fr
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Ancien combattant
Titulaire de l’ordre national du Mérite
survenu le 6 avril 2021, à Guéret, à l’âge de
98 ans.
Ses obsèques civiles et l’inhumation ont eu
lieu dans le caveau familial de Bussière-Dunoise, dans l’intimité familiale.
●

M. Pierre CORSIN, désigné par le tribunal administratif de Limoges pour
conduire cette enquête, se tiendra à la disposition du public, pour recevoir
ses observations, au cours des permanences qu’il assurera en mairie
d’Aubusson :
-

lundi 12 avril, de 9 heures à 12 heures ;
mercredi 21 avril, de 14 heures à 17 heures ;
vendredi 7 mai, de 9 heures à 12 heures ;
mercredi 12 mai, de 14 h 30 à 17 h 30.

Dans un délai d’un (1) mois après la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire seront tenus à la disposition du public pendant un (1) an, en mairie d’Aubusson.
À l’issue de l’enquête publique, le conseil communautaire se prononcera
par délibération sur l’approbation de la révision du PLU d’Aubusson.
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de
Mme Myriam SIMONNEAU, responsable de la mission urbanisme
(tél: 05.55.67.72.44, myriam.simonneau@creuse-grand-sud.fr).
917760
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La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, ainsi que les personnels d’Elisad et du cabinet d’infirmiers.
PFG, services funéraires, Guéret.
790305
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