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Avis d’obsèques / Annonces classées
PIERRES — SAULZAIS-LE-POTIER

VIE DES SOCIÉTÉS

Lydie FAUVEAU, sa fille ;
Amélie et Adrien COLLAS, ses petits-enfants ;
Nicole CALLAIS, sa belle-sœur ;
Ses neveux et leur famille ;
Ses cousines et leur famille ;
Les familles FAUVEAU, COLLAS et CALLAIS
ont la tristesse de vous faire part du décès de

VENTE SUR LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Madame Nicole CALLAIS
Les obsèques religieuses seront célébrées le
mercredi 12 octobre 2022, à 10 h 30, en
l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Pierres.
L’inhumation se déroulera dans la stricte
intimité familiale.
Pas de plaques.
●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PFG, services funéraires, St-Amand-Montrond.
863248

ANNONCES
LÉGALES

FONDS DE COMMERCE
RESTAURANT
ZONE D’ACTIVITÉ AEROPORT DE BOURGES
Correspondance à adresser à Olivier Zanni 34 Rue d’Auron 18000 BOURGES ou Email : contact@etude-zanni.com
192069

www.centreofﬁcielles.com

04.73.17.31.27

legales@centrefrance.com
Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces judiciaires et légales
sur l’ensemble du département du Cher
au tarif en vigueur ﬁxé par l’arrêté du 19 novembre
2021 relatif à la tariﬁcation et aux modalités
de publication de ces annonces.

04.73.17.30.30

annonces.cfp@centrefrance.com

BONNES AFFAIRES

VOYANCE

ANTIQUITÉS
BROCANTES

MAITRE OUSMANE, guide spirituel africain, voyance
amoureuse, medium,
confidentialité assurée, siren 893151407.
_ Tél. 07.74.17.14.42,
m e d i u m . o u s
mane@gmail.com

URGENT ACHÈTE FOURRURES, manteaux, vestes,
étoles, toques, etc, vison,
astrakan, renard, etc, déplacements gratuits. _ M.
HEITZMANN THOMAS,
RCS 422539395, tél.
06.07.23.50.17, thomas
heitzmann@icloud.com
120006

AVIS
Aux termes de l’AGO du 30/06/2022, les actionnaires ont décidé de ne
pas renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de
Monsieur Bernard GROUSSIN, arrivé à expiration.

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES
Communauté de communes Cour de France.

AVIS

AVIS RECTIFICATIF

MODALITES DE CONCERTATION DE LA MODIFICATION SIMPLIEE DU
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi-H)

Objet du marche : fourniture et acheminement d’électricité et de gaz
naturel pour les bâtiments communaux et d’électricité pour l’éclairage
public de la commune de Sancoins.
Pouvoir adjudicateur : Commune de Sancoins - 10 place de la Libération
- 18 600 Sancoins, Téléphone : 02.48.77.52.42.
Représentant : Monsieur Pierre Guiblin, Maire.
Adresse internet du profil acheteur : https://www.klekoon.com
Caractéristiques principales : Marché de fournitures et de services.
Classification CPV : 09000000-3 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d’énergie.
Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L.2131-1 et R.2123-1 1º du code de la commande
publique.
Allotissement : Les prestations sont réparties en 2 lots.
Durée du marche : L’exécution des contrats débutent au 1 er janvier 2023
pour une durée de 12 mois.
Variantes : autorisées pour les clauses financières, techniques et administratives.
Modalités de financement : Fonds propres de la commune. Paiement par
virement administratif.
Modalités de retrait du dossier de consultation : A consulter et à télécharger sur le site www.klekoon.com (pouvoir adjudicateur : commune
de Sancoins).
Date et lieu de remise des offres : Les offres devront parvenir avant le
jeudi 03 novembre 2022 à 12h00 uniquement par voie électronique sur
le profil acheteur www.klekoon.com
Conditions de participation et critères de jugement des offres : Les
conditions de participation, la liste des documents devant être remis par
le candidat, ainsi que les critères et sous-critères d’attribution sont précisés
dans le règlement de la consultation (RC).
Délai de validité des offres : jusqu’à 17 heures à compter de la date limite
de remise des offres
Services ou les renseignements peuvent être obtenus : Question écrite,
pour les éléments administratifs sur le site www.klekoon.com et pour les
éléments techniques à l’adresse mail ateliers.sancoins@orange.fr
Services habilites a donner des renseignements relatifs aux délais et
voies de recours : Tribunal Administratif d’Orléans - 28, rue de la Bretonnerie, 45 057 ORLEANS - tél : 02.38.77.59.17.
Informations diverses : Offre en français et en euros. Après examen des
offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec
les candidats.
date d’envoi du présent avis a la publication : Le jeudi 06 octobre 2022.
192472

Partager l’info...

Par un arrêté nº40/2022 en date du 05 mai 2022, M. le Président de la
Communauté de communes Cœur de France, Daniel Bône, a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée.
Par délibération en date du 28 septembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté de communes Cœur de France a fixé les modalités de concertation de la modification simplifiée du PLUi-H.
La durée de la mise à disposition du projet de modification est d’un mois.
Elle se déroulera du 19 octobre 2022 au 21 novembre 2022.
Le projet de modification et les avis des personnes publiques associées
seront mis à disposition du public au siège de la Communauté de communes, 1 rue Philibert Audebrand - 18200 Saint-Amand-Montrond du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Le projet de modification simplifiée sera également consultable sur le site
internet de la Communauté de Communes Cœur de France.
192507
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VOYANT MEDIUM, astrologie, travail discret,
paiement après résultat,
siret 452310725. _ MAITRE CAMA, tél.
06.32.69.65.70. 121411

MARIAGES
RENCONTRES

✗

ANTIQUAIRE, urgent, achète et
estime en permanence
ts meubles anciens
avant 1940 pr meubler
château et maison
bourgeoise, rech. pr
collection ttes montres
goussets ou bracelets
même abîmées, pendules, vins même imbuvables, miroirs, table de ferme, disques
anciens, poupées porcelaines, services porcelaine de Limoges, carillon Westminster, et
tt ce qui pt être vendable, n’hésitez à me
contacter, je suis 4 jrs
par semaine sur le secteur, professionnel depuis 1999, 3 e génération. _ M. HEITZMANN
T H O M A S ,
RCS 422539395, tél.
06.07.23.50.17 ou
03.80.26.89.65, tho
m a s h e i t z
mann@icloud.com, ds
le respect des gestes
barrières.
120014

CHARMANTE, divorcée,
sans enfant, ch. H célib.
pour belle discussion par
téléphone._ ABY, tél.
09.78.06.40.50,
RC442035499. 115897

MOBILHOMES

✗

126324

192494

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

Votre petite annonce
par téléphone ou par mail

IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL
ACTUELLEMENT LOUÉ
A VIERZON
Correspondance à adresser à Olivier Zanni 34 Rue d’Auron 18000 BOURGES ou Email : contact@etude-zanni.com

ARTEMIDE SAINT FLORENT
Société par actions simplifiée au capital de 1.632.832 euros
Siège social : Zone Industrielle du Breuil - SAINT FLORENT SUR CHER
(Cher)
315 634 907 RCS BOURGES

Retrouvez toutes les publications sur

VÉHICULES

PETITES
ANNONCES

VENTE SUR LIQUIDATION
JUDICIAIRE

192422

18

MOBILHOME 2 ch., 25 m2,
isolé, 8.700 € HT livré._
WWW.HALLES-FOREZIEN
N E S . C O M ,
tél. 06.80.59.35.59
FEMME, div. élégante et
soignée, ch. H. bon. éduc.
pour conversation par
téléphone. _ ABY, tél.
09.78.06.42.43,
RC442035499. 115934

ÉPICURIENNE, cél., 55 a.,
ch. H. même valeur pr rel.
par téléphone._ ABY, tél.
08.95.22.32.210,80 €/mn + px appel,
RC442035499
115920

113829

LE
NOUrViqEuLe
rub

AGE
COVOITUR
Dans vos pages

Petites
Annonces

ACHATS VÉHICULES
DIVERS

RENCONTRES
TÉLÉPHONE

JEUNE FEMME, cél., à la
rech. de dialogues amoureux par téléphone._
ABY, tél. 08.95.22.32.240,80 €/mn+ px appel,
115927
RC442035499.

VANESSA ch. contact rapide pour vivre de merveilleux moment par téléphone au._ HD, tél.
08.95.10.04.47 0,80 €/min + prix appel,
130024
RC487771388.

ACHÈTE CASH, tous types
de camping-car même infiltré, utilitaire, 4 x 4, camion-magasin, voiture
sans permis, cabriolet, à
partir de 2000, avec ou
sans CT, état indifférent,
se déplace. _ SAS, tél.
06.59.50.45.26, Siren 891366643. 128805

IMMOBILIER
IMMOBILIER
VENTES

EMPLOIS

APPARTEMENTS

DEMANDES
EMPLOI

■ STUDIOS
ARMELLE, en manque
d’affection, ch. relation
téléphonique avec
homme au._ SD, tél.
08.95.10.16.06,
0.80 €/min + px appel,
RC5010004089 129962

✗

SUPER LIORAN
CANTAL, vends
studio, tout équipé,
DPE en cours. _
Tél. 04.73.92.75.14
après 20 h.
128986

AUXILIAIRE DE VIE expérimentée, étudie toutes propositions emploi, Bourges et
environs, jour/nuit et weekend, CESU accepté. _
Té l. 06 . 3 3. 16 . 17 . 6 2 . o u
02.48.65.44.93. ou
118589
06.87.07.90.21.

AGRICULTURE

✗

RECHERCHE
TRACTEURS AGRICOLES, à partir
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNELOUP D, tél.
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035

126666

INFO SERVICE
ARTISANS
ABATTAGE, taille de
haies, devis gratuit. _
JEAN PETEL, 18120
Q u i n c y , t é l .
06.47.72.53.48. 111843

VOUS RECRUTEZ ?
CONTACTEZ NOS EXPERTS
emploi@centrefrance.com
04 73 17 31 26
COMMUNICATION DE RECRUTEMENT
Conseil - Solutions média - Création

Journal imprimé sur du papier majoritairement produit au
Canada à partir de ﬁbres vierges issues de forêts gérées
durablement. L’eutrophisation des eaux est de 0.032 kg/t
de papier.

Berry

