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 Avis administratifs et judiciaires 

 Plan Local d’Urbanisme 

Communauté de communes Aunis Sud

APPROBATION 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 délibération du 31 janvier 2023, la Communauté de communes Aunis Sud a approuvé la modification 
simplifiée n°1 du PLUi-H afin de corriger une erreur matérielle relative à la zone d’activité économique à 
Saint-Pierre-d’Amilly.
Aucun avis défavorable n’a été exprimé par les personnes publiques associées et aucune observation n’a été 
déposée durant la mise à disposition du public. Le document n’a donc pas été modifié pour l’approbation. 
Cette délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté de communes Aunis Sud pendant 
un mois.

Commune 
de Saint-Palais-sur-Mer (17420) 

ARRÊTÉ PRESCRIVANT 
LA PROCÉDURE 

DE MODIFICATION N° 1 
DU PLU

Par arrêté du maire du 30 janvier 2023, la procédure 
de modification n° 1 du Plan local d’urbanisme 
(PLU) est prescrite.
Cet arrêté est affiché en mairie durant un mois 
et publié.

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

LRD AGENCES

CESSATION 

DE GARANTIE

La garantie financière visée par la loi du 2 janvier 
1970 dont bénéficie l’entité LRD AGENCES, 
58,  avenue de Strasbourg, 17340 Châtelaillon-
Plage, immatriculée au RCS 828 850 438 pour son 
activité de :
- TRANSACTION IMMOBILIÈRE depuis le 4 mai 2017 
auprès de son garant financier, GALIAN Assurances, 
société anonyme, RCS 423 703 032, prendra fin 
trois jours francs après la publication du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être déclarées 
au siège de GALIAN Assurances, 89, rue La Boétie, 
75008 Paris, dans les trois mois de la présente 
insertion.
Il est précisé que cette fin de garantie pour l’activité 
de TRANSACTION IMMOBILIÈRE intervient à la suite 
d’une opération effectuée au profit de LES  3  B, 
client-sociétaire n° 110906, RCS  480 628 593, 
domicilié à 8,  rue de la Claie, 49070 Beaucouzé, 
bénéficiant de la garantie financière auprès de 
GALIAN Assurances.

SASU LEKIEFFRE

AVIS DE CONSTITUTION

Le 17 janvier 2023, il a été constitué une société 
dénommée SASU LEKIEFFRE, SAS capital 10 000 € 
siège 63, rue d’Aligre, 17230 MARANS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS. 
Objet : achat et vente de tous articles relatifs 
à la correction ou à la protection de la vue et à 
l’optique en général, tels que notamment, verres 
correcteurs, montures de lunettes, lentilles et 
autres instruments d’optiques, ainsi que de 
tous articles dérivés ou produits accessoires, 
réalisation de tous travaux accessoires aux 
activités sus-énoncées, tels que la taille, la 
rectification ou le montage de lentilles ou de 
verres correcteurs.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justification 
de son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. 
Transmission des actions : La cession des actions 
de l’associé unique est libre. Les cessions d’actions 
au profit d’associée ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Présidente : Brunelle LEKIEFFRE demeurant 1, 
Impasse des Ormes Le Clos des Lierres, 17230 
LONGEVES.
Immatriculation RCS LA ROCHELLE.

Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur  

sudouest-marchespublics.com

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes  
automatiques

Sud Ouest  
marchés publics 

Paiement en ligne sécurisé

1 S�������z votre annonce 

légale  via un formulaire
2 Visualisez votre avis

avant sa parution
3 Téléchargez votre

 attestation de parution

7 jours sur 7 - 24 h sur 24

Publiez votre annonce légale

Sud Ouest légales

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

 Avis d’obsèques 

158470

ANDILLY

Nadine, son épouse ; 
Sacha et Bélinda, Vicky et Didier, ses 
enfants ; 
Flavian, Térence et Côme, ses petits-
enfants ainsi que toute sa famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. René GARNIER

La cérémonie civile aura lieu le lundi 6  
février 2023, à 9 h 30 au 
crématorium de La Rochelle.
René Garnier repose à la chambre 
funéraire Roc-Eclerc de Saint Ouen 
d'Aunis. Les visites sont possibles. 
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Roc-Eclerc, 
Funérarium Saint-Ouen-d'Aunis, 

tél. 05.46.37.04.35.

159194

SURGÈRES

Ses enfants, 
ses petits-enfants, 
ses frères et sœurs, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M me Nicole GUZZO
née MONJANEL,

survenu à l'âge de 84 ans.
Ses obsèques civiles auront lieu 
le lundi 6 février 2023, à 10 heures 
au cimetière St Pierre de Surgères dans 
l'intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF marbrerie Secourgeon, salons funéraires, 
Surgères, 05.46.07.49.06 | 

Aigrefeuille, 05.46.35.91.00.

159364

THORS

Mr et Mme MAZEAU Jacky 
et leurs enfants et petits-enfants, 
Mr et Mme BLANC Jean-Claude 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Gilbert BLANC

survenu à l'âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 3 février 2023, 
à 15 heures en l'église de Thors, suivie 
de l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
Gilbert  repose à la chambre funéraire 
salon Eau, ZA Les Moulins de Vent à 
Blanzac-lès-Matha.
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.

158851

DOMPIERRE-SUR-MER 
LA ROCHELLE

Dany, son épouse ; 
Bérengère et Alexandre, ses enfants ; 
Wayan, sa petite-fille ; 
Anne-Marie, sa sœur ; 
ainsi que toute sa famille et ses amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Philippe HERVÉ

survenu le lundi 30 janvier 2023.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mercredi 8 février 2023, 
à 14 h 30 en l'église de Dompierre-sur-
Mer suivie de la crémation au 
crématorium de La Rochelle.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

Pompes funèbres publiques, 
La Rochelle, Ré, Aunis, 

tél. 05.46.51.51.56.

159350

NICE 
LA ROCHELLE

Selon sa volonté

Mme Julienne DUPUY
née BERSANI,

a été incinérée le 1er février 2023, 
de la part de son fils Philippe, 
de Lucette, sa belle-fille 
de ses 5 petits-enfants, 
et de ses 10 arrière-petits-enfants.

159352

CRAVANS

Hélène GRILLET, son épouse 
Jean-Claude et Lola GRILLET 
Frédérique et Sylvie GRILLET 
ses fils et leurs conjointes 
Valérie GRILLET, sa fille 
ses petits-enfants 
ses arrière-petits-enfants 
ainsi que toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Claude GRILLET

survenu à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 4 février 2023, 
à 10 heures en l'église de Cravans 
suivie d'un recueillement au 
crématorium de Saintes à 16h00.
Claude repose à la chambre funéraire 
de Gémozac.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Faure, salons funéraires, 
agence de Gémozac, 
tél. 05.46.94.60.03.

159406

SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

Laëtitia et Elodie, ses filles et leurs 
conjoints, 
Evaëlle et Mattei, ses petits-enfants, 
Christian BERTHELOT, son frère, 
ainsi que toute sa famille, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Annick LEFEVRE
née BERTHELOT,

à l'âge de 71 ans.
La cérémonie civile aura lieu 
le vendredi 3 février 2023, 
à 14 heures au crématorium de Saint-
Jean-d'Angély.
Annick Lefevre repose à la chambre 
funéraire 49b route nationale à 
Villeneuve La Comtesse. 
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF angériennes, Laurent Jarry, Saint-Jean-d'Y, 
Aulnay, Villeneuve-la-Comtesse, 

tél. 05.46.59.69.69.

159449

ROCHEFORT 
NIORT

M. Georges INGRAND et sa compagne 
Michèle, 
Mme Françoise INGRAND, 
ses enfants, 
Ludovic, Adeline, Grégoire, 
ses petits-enfants, 
son amie Rolande, 
ses neveux et nièces, 
et tous les autres membres de la 
famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Raymond INGRAND

survenu le 27 janvier 2023 à l'aube de 
ses 100 ans.
Un dernier hommage lui sera rendu au 
crématorium de Niort le lundi 6 
février 2023, à 12 h 30
Visites à la maison funéraire 32 rue 
Amiral Pottier à Rochefort.

PF Gabet, Rochefort, tél. 05.46.99.03.41.

159468

BORDS

M. Gérard REMBERT son époux, 
ses enfants et leurs conjoints, 
ses petits-enfants, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Ginette REMBERT
née RHIÉ,

survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 3 février 2023, 
à 14 h 30 en l'église Saint Vivien de 
Bords suivie de l'inhumation au 
cimetière de Saint Médard d'Aunis, 
dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Gassuau, chambre funéraire, 
Saint-Médard-d'Aunis, tél. 05.46.35.90.50.

158937

ROYAN 
JAULDES

M. Claude AURIAT, son fils et sa 
compagne, ses enfants et petits-
enfants et arrière-petits-enfants, 
M. et Mme Robert AURIAT, son fils et sa 
belle-fille, ses enfants et petits-
enfants et arrière-petits-enfants, 
Mme Michèle ROULY 
la famille CHAMBAUD 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Henriette AURIAT
née CHAMBAUD,

dans sa 100ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 6 février 2023, à 10 h 30 en 
l'église St Pierre de Royan suivie de la 
crémation à St Georges de Didonne 
puis de l'inhumation de son urne au 
cimetière de Jauldes (16).
Henriette Auriat repose à la chambre 
funéraire des pompes funèbres Viers à 
Royan, 138 avenue de Rochefort. 
Fleurs naturelles uniquement.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associeront à sa 
peine, ainsi que Jean-Marc et 
Dorothée, ses infirmiers, Michel et 
Sophie pour leur gentillesse et 
dévouement.

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

tél. 05.46.39.24.64.

159291

LA JARRIE

Lambert et Corina, 
Sébastien et Sandrine, 
David et Sophie, 
ses enfants et leur épouse, 
Anthony, Elodie, Laurianne, Alexis, 
Jules, Joffrey 
ses petits-enfants 
ainsi que toute la famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Jean-Noël GASSUAUD
dit Nono

survenu à l'âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 6 février 2023, à 10 h 30 en 
l'église de La Jarrie suivie de 
l'inhumation au cimetière de cette 
même commune.
M. GASSUAUD repose à la chambre 
funéraire ZA Croix-Fort, 80 rte du silo à 
St-Médard-d'Aunis.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Gassuau, chambre funéraire, 
Saint-Médard-d'Aunis, tél. 05.46.35.90.50.

159400

SAINTES

Nicole, Dominique, Michel, ses enfants 
et leurs conjoints, ses petits-enfants et 
leurs conjoints, ses arrière-petits-
enfants, ainsi que toute la famille et 
les proches, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Henriette GAURICHON
née GAUTIER,

survenu à l'âge de 95 ans.
La cérémonie civile aura lieu le lundi 6 
février 2023, à 15 heures au 
cimetière de Couture-d'Argenson.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

Pôle Funéraire Intercommunal 
de la Saintonge, 

Saintes, tél. 05.46.93.17.71


