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Avis d’obsèques / Annonces classées
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Pour transmettre
vos avis d’obsèques
et de remerciements

du lundi au vendredi
de 9 h à 20 h

week-end et jours fériés
de 18 h à 20 h

obseques@centrefrance.com

Avis
d’obsèques

04.73.17.31.41

Partager l’info...
0,18 € / min0 826 09 01 02

ANNONCES
OFFICIELLES

POUR VOS
Une équipe

dédiée
à votre service

CARNET SERVICES OBSÈQUESÈ
POMPES FUNÈBRES

Pour paraître dans cette rubrique publicitaire, téléphonez au 04 73 17 30 98

l ROC ECLERC BOURGES
AGGLOMÉRATION
St Germain du Puy, 4, rte des Aix
02.48.65.38.87
Bourges-Salina, 124B, av. M.-Haegelen
02.48.21.34.99
Funérarium - Contrats obsèques
Devis gratuits

l PF MOULIN POSÉ
MARBRERIE
24h/24 – 7jrs/7
2, pl. St-Blaise, 18370 CHATEAUMEILLANT
Tél. 02.48.82.07.82

l POMPES FUNÈBRES LAFAIX
MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
46, rue Saint-Genest, 18370 CHATEAUMEILLANT
Tél. 02.48.61.44.47 - 7 jours sur 7 - 24 h sur 24

l ROC ECLERC VIERZON
Agence ville, 37, avenue du 8-Mai
Funérarium de l’Aujonnière
24 h/24 - 7 j/7 - 02.48.71.22.22

l POMPES FUNÈBRES Alain JANET
MARBRERIE - CHAMBRE FUNÉRAIRE
41, rue Robert-Surcouf - 18000 BOURGES
24 h sur 24 - 7 jours sur 7 - Tél. 02.48.02.22.22

00
98
86

Les obsèques célébrées ce jour *
– Cher –

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

Aubigny-sur-Nère
10 h 00 : Simone AGOYER, en l’église.
15 h 00 : André LEFORT, en l’église.

Bannay
14 h 00 : Christian GUYET de MONDION,
en l’église.

Bourges
10 h 00 : Emilienne DAVID, en l’église
d’Asnières-les-Bourges.

Dun-sur-Auron
15 h 30 : Carmela D’ANDREA, en
l’église.

La Chapelotte
16 h 00 : Emile LAVAL, en l’église.

Nohant-en-Goût
10 h 00 : Guy MAENHOUT, en l’église.

Plaimpied-Givaudins
10 h 30 : Etienne MATHIEU, en l’abbaye.

Saint-Bouize
15 h 30 : Simone BERNARD, en l’église.

Vierzon
14 h 30 : Jean-Claude CHAVANON, en
l’église Saint-Jean-Baptiste.

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

824541

AVIS D’OBSÈQUES

Pour transmettre vos avis
04.73.17.31.41 ou

obseques@centrefrance.com
Consultation des avis sur

leberry.fr
ou sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

SAINT-AMAND-MONTROND

Mme Aline DUMONTET, son épouse ;
Serge, Didier, Pascal et Isabelle, ses enfants ;
Aurore, Anthony, ses petits-enfants ;
Jean-Michel AMICHAUD, son beau-frère ;
Sandrine, sa nièce,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean DUMONTET
survenu le mercredi 22 décembre 2021, à l’âge
de 89 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le
mercredi 29 décembre 2021, à 10 h 30, au
cimetière de Saint-Maur (Cher).

Jean repose, en cercueil fermé, à la cham-
bre funéraire Saint-Genest, à Châteaumeillant.

Condoléances sur registres et messages sur
www.avis-de-deces.net

PF Lafaix, Châteaumeillant (02.48.61.44.47).

824501

VIERZON

Ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Andrée GESSET
née MORLON

survenu à l’âge de 86 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le

lundi 27 décembre 2021, à 10 heures, en
l’église Notre-Dame de Vierzon.

Un dernier moment de recueillement aura
lieu au cimetière de Lunery.

Condoléances sur registre et sur le site
www.pfmoreau.fr

Pas de plaques, fleurs naturelles seulement.
Une pensée pour son époux

JEAN
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

La famille remercie particulièrement le per-
sonnel du pavillon Mykonos 1 de la maison
médicalisée de La Noue et celui du service M3
de l’hôpital de Vierzon pour leur profession-
nalisme et leur gentillesse.

PF C. Moreau, Funéplus, GOFI.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

824193

THEILLAY

Simone BIGONNEAU,
Jacqueline et Yves ROBIN,
Claudette BAZILLE et Michel,

ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine PASDELOUP
née MERLIN

survenu à l’âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le

lundi 27 décembre 2021, à 15 heures, en
l’église de Theillay.

Condoléances sur registre et sur le site
www.pfmoreau.fr

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

La famille remercie le personnel de la mai-
son de retraite de Châtres-sur-Cher pour sa
gentillesse.

PF C. Moreau, Funéplus, GOFI.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

BOURGES (Asnières)

Mme Marie-Claude BROSSAMAIN,
son épouse ;

Caroline, Nathalie, Valérie et Laurent,
Vincent,
ses enfants ;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille
Et toute sa famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland BROSSAMAIN
survenu le 12 décembre 2021, à l’âge de
86 ans.

Selon la volonté du défunt, ses obsèques
ont eu lieu dans l’intimité.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
s’associeront à sa peine.

PF Hunot, Bourges (02.48.21.01.35).

823157

AVIS DE DÉCÈS

FALKIRK — BOURGES

Elodie ESTE, sa compagne ;
Maëlys, Audrey, Loïc, ses enfants ;
Yvette et Michel GACOIN, ses parents ;
Lydie ESTE, sa belle-mère ;
Pierrette PAULET, sa mamie,
Et toute sa famille
ont l’immense douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Grégory GACOIN
survenu le 29 novembre 2021, à l’âge de
42 ans.

Selon la volonté de la famille, l’inhumation
a eu lieu dans l’intimité.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

PF Hunot, Bourges (02.48.21.01.35).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr
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ANNONCES
LÉGALES

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département du Cher
au tarif de 4,07 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

VIE DES SOCIÉTÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE L’APST18

Vendredi 7 janvier 2022 à 14 heures
à l’APST18, 22, rue du 11-Novembre, 18100 Vierzon.
Ordre du Jour : modification des statuts.

026206

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

PREFECTURE DE L’INDRE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE -
DIOU

Par arrêté préfectoral nº 36-2021-12-15-00003 du 15 décembre 2021, une
enquête publique est prescrite du lundi 10 janvier 2022 - 09h00 au
vendredi 11 février 2022 - 17h00 inclus, sur la demande d’autorisation
environnementale présentée par Monsieur le Directeur de la SAS DIOU
ENERGIES, en vue d’exploiter un parc éolien composé de trois aérogéné-
rateurs et d’un poste de livraison électrique, sur le territoire de la com-
mune de Diou.
Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment les résumés non
techniques de l’étude d’impact et de dangers ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale et la réponse écrite du pétitionnaire, est consultable :
- sur le site internet des services de l’État dans l’Indre à l’adresse suivante
:
https://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/
Dossier-Auto-risation-ICPE
- sur support papier, aux jours et heures habituels d’ouverture du public,
à la mairie de Diou :
du lundi au mardi de 9 h 00 à 17 h 00,
du jeudi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00,
le samedi : de 11 h 00 à 12 h 00 ;
- sur poste informatique, à la mairie de Diou, aux jours et heures indiqués
ci-dessus ;
- sur la plateforme dédiée aux projets soumis à l’étude d’impact
:https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/.
Ce dossier pourra, en cours d’enquête et à la demande du président de la
commission d’enquête, être complété par des documents utiles à la bonne
information du public.
Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès
de Monsieur Thomas TENAILLEAU, chef de projets énergies renouvelables
- société VALOREM pour le compte de la SAS DIOU ENERGIES, 213, CRS
Victor Hugo - 33 130 BÈGLES ou thomas.tenailleau@valorem-energie.com
- 02 28 03 90 00, ou auprès de la préfecture de l’Indre - Direction du
développement local et de l’environnement - Bureau de l’environnement
- Place de la Victoire et des Alliés - CS 80 583 - 36 019 CHÂTEAUROUX
Cedex.
La commission d’enquête est arrêtée comme suit : Président : M. François
HERMIER, juriste, expert agricole et foncier retraité. En cas de défaillance
de M. François HERMIER, la présidence de la commission sera assurée par
M. Michel FOISEL.
Membres titulaires : M. Michel FOISEL, cadre retraité de la fonction publi-
que, M. Gilles BOURROUX, enseignant spécialisé à la retraite.
Un membre au moins de la commission d’enquête siégera à la mairie de
Diou aux jours et heures de permanence mentionnés ci-après :
le lundi 10 janvier 2022 - de 09h00 à 12h00 ;
le samedi 22 janvier 2022 - de 09h00 à 12h00 ;
le mardi 25 janvier 2022 - de 14h00 à 17h00 ;
le jeudi 3 février 2022 - de 14h00 à 17h00 ;
le vendredi 11 février 2022 - de 14h00 à 17h00.
Afin d’assurer une permanence, la mairie de Diou sera exceptionnelle-
ment ouverte le samedi 22 janvier 2022 de 9h00 à 12h00.
Un avis d’enquête publique est affiché sur les lieux prévus pour la réalisa-
tion du projet par le pétitionnaire, à la mairie de Diou, commune siège
de l’enquête publique ainsi que dans les mairies de Giroux, Les Bordes,
Lizeray, Luçay-le-Libre, Migny, Paudy, Reuilly, Sainte-Lizaigne, Saint-Pierre-
de-Jards, communes de l’Indre, et Chéry, Lazenay, Poisieux, communes
du Cher. Il est également publié sur le site internet des services de l’État
dans l’Indre à l’adresse :
https://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/
Dossier-Auto-risation-ICPE
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations
et propositions :
sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registrede
mat.fr/parc-eolien-diou, ou par courriel à l’adresse suivante : parc-eolien-
diou@registrede-mat.fr. Les contributions transmises par voie électroni-
que seront publiées et consultables par le public dans les meilleurs délais
sur ce site internet de registre dématérialisé à l’adresse https://www.re
gistredemat.fr/parc-eolien-diou ;
sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
président de la commission d’enquête à la mairie de Diou ;
par correspondance à la mairie de Diou, 302, place François-Brûlé, 36 260
Diou - à l’attention du président de la commission d’enquête qui les
annexera au registre d’enquête.
Les contributions du public reçues avant le lundi 10 janvier 2022 - 09h00
et après le vendredi 11 février 2022 - 17h00 ne seront pas prises en compte.
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Les rapports, conclusions et avis de la commission d’enquête seront con-
sultables pendant un an à compter de la clôture d’enquête publique à la
mairie de Diou, à la préfecture de l’Indre, Bureau de l’environnement (sur
rendez-vous) et sur le site internet des services de l’État dans l’Indre à
l’adresse : https://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environne
ment/I.C.P.E/Dossier-Autorisation-ICPEÀ l’issue de la procédure, le Préfet
de l’Indre prendra, soit un arrêté de refus d’autorisation, soit un arrêté
d’autorisation, assorti de prescriptions à respecter.
Le public est appelé à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires
affichées en mairie (port du masque obligatoire, lavage des mains au gel
hydro-alcoolique, nettoyage du matériel utilisé...). Les entretiens sont
limités à deux personnes à la fois (un couple est égal à deux personnes).
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