
ANNONCES Samedi 8 octobre 2022 SUD OUEST

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Commune de Tonnay-Boutonne 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Concernant la révision allégée n°1 du plan local 

d’urbanisme et la révision du zonage d’assainissement

Par arrêté municipal du 20 septembre 2022, monsieur le maire de Tonnay-Boutonne a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique unique concernant la révision allégée n°1 du plan local d’ urbanisme de Tonnay-
Boutonne et la révision du zonage d’assainissement. 
Au terme de l’enquête, ces procédures seront soumises à l’approbation du Conseil municipal de Tonnay-
Boutonne. Le projet de révision allégée n°1 plan local d’urbanisme comporte une évaluation environnementale. 
Le projet de révision du zonage d’assainissement est dispensé d’évaluation environnementale après examen 
au cas par cas. 
M. le Président du Tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Claude BAILLIF en qualité de commissaire-
enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de Tonnay-Boutonne du vendredi 7 octobre 2022 à partir de 9 heures 
jusqu’au mardi 8 novembre à 19 h, aux jours et heures d’ouverture habituels, le lundi et le vendredi de 
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie de Tonnay-Boutonne : le mercredi 12 octobre, de 14 heures à 
17 heures ; le vendredi 21 octobre de 9 heures à 12 heures ; le mardi 8 novembre de 16 heures à 19 heures.
Pendant la durée de l’enquête, toute personne peut consulter le dossier d’enquête en format papier en 
mairie et sur le site Internet de la commune : https://www.mairie-tonnayboutonne.fr . Le dossier d’enquête 
sera également consultable sur un poste informatique à la Mairie de Tonnay-Boutonne aux jours et heures 
d’ouverture habituels. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique 
auprès de l’autorité compétente dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Pendant la durée 
de l’enquête, les observations sur la révision du plan local d’urbanisme, pourront être consignées sur 
des registres d’enquête déposés en mairie de Tonnay-Boutonne. Elles peuvent également être adressées 
au commissaire-enquêteur à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique ou par voie électronique à 
l’adresse de la mairie de Tonnay-Boutonne (accueil@mairie-tonnayboutonne.fr). Des informations concernant 
ces projets peuvent être demandées à monsieur le maire de Tonnay-Boutonne. Le public pourra consulter le 
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur à la mairie de Tonnay-Boutonne aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi que sur https://www.mairie tonnayboutonne.fr, pendant une période d’un an à 
compter de sa réception en mairie de Tonnay-Boutonne.

Fait à Tonnay-Boutonne, le 20/09/22,
le maire, Julien GOURRAUD.

Plan Local d’Urbanisme

Communauté de Communes Aunis Sud

MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

VALANT PROGRAMME LOCAL  
DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES AUNIS SUD
Par arrêté du 16 septembre 2022, le Président de la Communauté de Communes Aunis Sud a décidé de 
mettre en œuvre la modification simplifiée n°1 du PLUi-H afin de corriger une erreur matérielle.
Cet arrêté fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de Communes Aunis Sud pendant un mois. 
Les modalités de la concertation feront l’objet d’une délibération ultérieure qui précisera les dates, le lieu et 
les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.
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Avis d’obsèques

135730

LA ROCHELLE

Florence FARGE, sa fille 
Jade FARGE, sa petite-fille 
son frère, sa soeur et leur famille 
ainsi que ses proches et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Claude BAZUS

Un dernier hommage lui sera rendu 
le mardi 11 octobre 2022, à 9 h 30 
au crématorium de La Rochelle.
Cet avis tient lieu de faire-part. 
La famille remercie particulièrement la 
direction et le personnel du centre 
hospitalier de La Rochelle ainsi que du 
Château de Marlonge à Chambon pour 
leur gentillesse et leur dévouement.

PFG, 37, boulevard Joffre, 
La Rochelle, tél. 05.46.27.07.37.

135616

SAINT-MAIGRIN

Christian et Catherine  QUOD, 
Monique DISPLAN, 
Didier et Christelle QUOD, 
ses enfants et ses belles-filles ; 
ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; 
ainsi que toute la famille, parents et 
amis ; 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Gilberte QUOD
née BARREAU,

survenu à l'âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 10 octobre 2022, 
à 15 heures en l'église de Saint-
Maigrin suivie de l'inhumation au 
cimetière de cette même commune.
Gilberte  Quod repose à la chambre 
funéraire Rullaud à Barbezieux,visites 
libres  .
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

Maison funéraire, SARL PF Rullaud, 
caveaux et monuments, Barbezieux, 

tél. 05.45.78.19.80.

135898

SAINTES

Ses enfants Anouk, Stanislas, 
Laurence et leurs conjoints, ainsi que 
Stéphane (†), ses petits-enfants, 
arrière-petits-enfants ainsi que toute 
la famille et les proches, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Térenia AUTIN
née KOMARNICKA,

survenu à l'âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 12 octobre 2022, 
à 10 heures en l'église Saint-Vivien de 
Saintes, 
suivie de la crémation au crématorium 
de Saintes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

Pôle Funéraire Intercommunal 
de la Saintonge 

Saintes, Royan, tél. 05.46.93.17.71.

135576

CORME-ROYAL

Sylvie BRIELLE son épouse, 
Fanny, Luna et Jolan ses enfants, 
Lucas, Mélodie et Reylee ses petits-
enfants, 
M. Daniel BRIELLE son papa, 
Mme Eliane SANTUARI sa maman, 
Son frère Patrick, 
Ainsi que toute sa famille et amis, 
 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Didier BRIELLE

emporté par la maladie le 5 octobre 
2022 à l'âge de 55 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 11 octobre 2022, 
à 10 heures en l'église de Corme-
Royal, suivie de l'inhumation au 
cimetière de cette même commune.

PF Etoile, Saintes, Pons, 
tél. 05.46.74.94.37.

135740

SAINT-PIERRE-DE-L'ISLE

Maryse et Jean-François DUSSOUS, 
sa fille et son gendre ; 
Elsa, Emeline, 
ses petites-filles et leurs conjoints ; 
Inès, Tiago, Agathe, 
ses arrière-petits-enfants ; 
Arlette, sa sœur et ses enfants ; 
ainsi que toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Eliane ROUSSET
née CHARBONNIER,

survenu à l'âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 11 octobre 2022, à 14 h 30 
en l'église de Saint-Pierre-de-l'Isle 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
cette même commune.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Colin, 
Saint-Jean-d'Angély, tél. 05.46.32.05.54 

Blanzac-lès-Matha, tél. 05.46.32.12.12.

135923

SAINTES

Les familles LAURENT et PÉRILHOU, 
ainsi que toute la famille 
vous font part du décès de

Mme Berthe LAURENT
née MONCEAU,

survenu à l’âge de 98 ans.
Un dernier hommage aura lieu 
le mardi 11 octobre 2022, 
à 15 heures au cimetière de Saint-
Vivien de Saintes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Faure, salons funéraires, 
agence de Saintes, 
tél. 05.46.93.49.17.

135548

ROYAN

Claude et Marie-Pierre 
Philippe et Valérie, 
ses fils et ses belles-filles 
Emilie, Charlotte, Delphine, Maxime, 
Alexandre, Martin, ses petits-enfants 
ses arrière-petits-enfants 
Claudine, sa sœur 
ses neveux et nièces 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Germaine PLATON
née POURTAU,

survenu le mercredi 5  octobre 2022 à 
l'âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 12 octobre 2022, 
à 14 h 30 en l'église Notre Dame des 
Anges Pontaillac-Royan suivie de 
l'inhumation au cimetière Les Tilleuls 
de cette même commune.
Germaine Platon repose à la chambre 
funéraire des pompes funèbres Viers à 
Royan, 138 avenue de Rochefort. Les 
visites sont possibles à partir du lundi 
10 octobre 2022, 14h.

PF Viers,  Royan, Saint-Georges-de-Didonne, 
Le Gua. Au service des familles depuis 1986, 

tél. 05.46.39.24.64.

135684

ROYAN

Brigitte et François BROSSARD 
Catherine CAROLA, ses filles et son 
gendre 
Ses petits-enfants 
Ses arrière-petits-enfants 
Claudine GAUDIN, sa sœur 
Ses belles-sœurs 
Ses neveux et nièces 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Jeannine CAROLA
née CHIVILO,

survenu à l'âge de 88 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 12 octobre 2022, 
à 10 heures en l'église St Pierre de 
Royan suivie de l'inhumation au 
cimetière Monperrier de cette même 
commune.
Jeannine Carola repose à la chambre 
funéraire des pompes funèbres Viers à 
Royan, 138 avenue de Rochefort. Les 
visites sont possibles à partir du lundi 
10 octobre 2022, 14h30.

PF Viers,  Royan, Saint-Georges-de-Didonne, 
Le Gua. Au service des familles depuis 1986, 

tél. 05.46.39.24.64.

135900

ANGOULÊME 
ROYAN

Alain et Chehrazad LAMAZIERE 
son fils et sa belle-fille ; 
Nathalie, Sophie, Anne-Lise, Noah, 
Adam, ses petits-enfants ; 
ainsi que toute la famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Christiane MENU
née JAMAIN,

survenu le mercredi 5  octobre 2022 
dans sa 90ème année.
La cérémonie civile sera célébrée 
le mardi 11 octobre 2022, 
à 15 heures au cimetière de Chadurie, 
où l'on se réunira.
Les personnes désirant se recueillir 
pourront se rendre à la maison 
funéraire 556 route de Bordeaux à 
Angoulême, salon l'Anguienne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PFG Services funéraires, 
60, rue des Rullas, Royan, 

tél. 05.46.05.02.14.

135712

CORIGNAC

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

Mme Jacqueline BUTON

survenu à l'âge de 91 ans.
La cérémonie civile sera célébrée 
le lundi 10 octobre 2022, 
à 15 heures au cimetière de Corignac.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Noël, Montendre, Mirambeau, 
Reignac, tél. 05.46.49.20.90.

135754

LES TOUCHES-DE-PÉRIGNY

Jean et Chantal RENARD 
Cyrille et Mylène, Sébastien et Émeline, 
Ludovic et Candice, ses petits-enfants ; 
Gabriel, Noam  et Julia, ses arrière-
petits-enfants ; 
Ainsi que toute la famille,  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Jeanne-Annie RENARD
née BERTHELOT,

dans sa 99ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 11 octobre 2022, 
à 15 heures en l'église de Les 
Touches-de-Périgny suivie de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
Mme Jeanne-Annie RENARD repose à la 
chambre funéraire des pompes 
funèbres Grandon à Tonnay-Charente. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

"PF Grandon, chambres funéraires, 
Tonnay-Charente, St-Jean-d'Angély, Rochefort, 

05.46.87.40.20 | 05.46.59.12.12 | 
05.46.99.63.57."

PARTICULIERS
de 9 h à 17 h 

par téléphone ou email
PROFESSIONNELS

de 9 h à 19 h, 
le samedi de 14 h à 19 h  

par téléphone ou- email  
0 820 024 000
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