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Antiquaires

URGENT LUTHIER
ACHÈTETRÈS BON PRIX

VIOLONS
VIOLONCELLES
CONTREBASSES
et SAXO ANCIENS

dans l’état où ils se trouvent
Paiement comptant - ESTIMATION GRATUITE
Tél. 06.09.46.03.85 - 06.78.66.83.09

dans l’état où ils se trouvent pour leur donner une seconde vie

LUTHIER 
ACHÈTE
pour le besoin
 de son atelier

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Enquêtes publiques

Divers

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

OCCAZ
ACHÈTE

tous types de véhicules,
à partir de l’année 2000
avec ou sans contrôle

technique, même fort km.
Sauf exceptions, camping-
cars et voitures de collection

à partir de 1985
PAIEMENT COMPTANT

ou chèque certifié
Se déplace

Vendre à un professionnel
vous décharge

de toute responsabilité
Tél. 02.32.38.66.13
Tél. 06.73.64.38.92

Siret 443 719 943

UN SERVICE 100 % GRATUIT 

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
PRÈS DE CHEZ VOUS OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE !

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

Enquête publique

COMMUNE DE LOUYE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté n°090221 du 09/02/2021, le Maire de Louye
a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative au
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci
annule et remplace l’ancien arrêté n°190121 pour retard
de publication.

Cette enquête publique se déroulera à la Mairie de
Louye, 7 rue du Château 27650 LOUYE, pour une durée
de 32 jours : DU MARDI 16 MARS 2021 à 15h00 AU
VENDREDI 16 AVRIL 2021 à 18h00 INCLUS.

Par ordonnance n° E20000075/76 du 21/12/2020, M.
Gilles Sapin a été désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur. Il recevra le public dans la grande salle de la
Mairie :

- Le mardi 16 mars 2021 : de 15 heures à 18 heures- Le
samedi 20 mars 2021 : de 9 heures à 12 heures- Le
vendredi 16 avril 2021 : de 15 heures à 18 heures

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consul
ter le dossier d’enquête en Mairie, aux heures et jours
habituels d’ouverture au public, et présenter ses obser
vations sur le registre ouvert à cet effet.

Les observations pourront également être adressées :

- Par courrier électronique à l’adresse suivante : plu.
louye@gmail.com ;

- Par écrit à l’attention du Commissaire Enquêteur –
Mairie de Louye, 7 rue du Château 27650 LOUYE.

Le dossier d'enquête publique sera également dispo
nible sur le site internet de l’Agglo du Pays de Dreux :
www.dreux-agglomeration.fr/actualite/enquete-publique-
louye/

ENQUETE PUBLIQUE EN VUE
DUDECLASSEMENT DE LA

VOIECOMMUNALE VC 591 A PACY
SUREURE

Par Arrêté municipal N°36-2021 en date du 9mars 2021,
Monsieur le maire de PACY-SUR-EURE (27) a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique sur le territoire de la
commune et procé déà la désignation d’un Commissaire
enquêteur. L’enquête publique concerne le déclasse
ment, en vue de son aliénation, de la Voie Communalen°
591 dite « Rue du lavoir au faubourg ».Monsieur Bernard
Poquet, retraité de la Défense figurant sur la liste d’apti
tude des commissaires-enquêteurs de l’Eure pour l’année
2021, a été désigné pour conduire cette enquête qui se
déroulera du jeudi 8 avril 2021 à 14H30 au samedi24 avril
2021 à 12H00 inclus, soit 17 jours consécutifs. Pendant
toute la durée de l’enquête publique, un dossier complet
sera tenu à la disposition du public en mairie aux jours et
heures d’ouverture au public, soit les les lundis de 9h00
à 12h00 et de13h30 à 17h30, les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
ainsi que les samedis de 9h00 à 12h00.Les éléments du
dossier pourront également être consultés sur le site In
ternet de la commune :https://www.ville-pacy-sur-eure.
fr/Chacun pourra prendre connaissance du dossier et
consigner éventuellement ses observations sur le Re
gistre d’enquête publique, à feuillets non mobiles, côté et
paraphé par le Commissaire Page 1/2Edité le 09/03/2021
à 10:13:17enquêteur, ou les adresser par écrit en mairie
à l’attention de : Monsieur le Commissaire enquêteur -
enquête publique sur le déclassement de la VC591 -
Mairie de PACY SUR EURE – Place Tomasini – 27120
PACY SUR EURE. Ces observations pourront également
être formulées par voie électronique à :

enquete-publique@pacy27.fr . Elles seront toutes an
nexées au Registre d’enquête publique. Le Commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition du public, en maire
de Pacy sur Eure, pour recevoir les observations le jeudi
8 avril 2021de 14H30 à 17H30 et le samedi 24 avril 2021
de09H00 à 12H00.L’enquête sera close le samedi 24 avril
2021 à12H00.A l’expiration du délai d’enquête publique,
le Registre d’enquête sera clos par le Commissaire en
quêteur qui rencontrera le pétitionnaire dans la huitaine
pour lui communiquer les observations, écrites ou orales,
consignées dans un Procès-verbal de synthèse. Le maire
de la commune disposera d’un délai de quinze jours pour
produire ses réponses sous la forme d’un Mémoire. Le
Commissaire enquêteur établira ensuite un Rapport sur
le déroulement de l’enquête publique et rédigera des
Conclusions motivées en précisant si son Avis est favo
rable ou défavorable. Il remettra l’ensemble à Monsieur
le maire dans un délai d’un mois à compter de la date de
clôture de l’enquête. Le Rapport et les Conclusions seront
tenus à disposition du public en mairie pendant une durée
d’un an. Toute personne physique ou morale, qui en fera
la demande par courrier adressé à Monsieur le Maire,
pourra obtenir communication de ces documents ou
copies à ses frais. Le Rapport et les Conclusions du
Commissaire enquêteur seront publiés sur le site Internet
de la commune. Toutes les mesures seront mises en place
par la Mairie de PACY-SUR-EURE pour assurer l’accueil
du public dans le strict respect du protocole sanitaire en
vigueur lié à la COVID-19.

Vie de société

DELPHINE

SASU au capital de 2000 €Siège social : 15 Rue Au
guste Delaune Immeuble Beaujolais 67 27000
EVREUX 809130016 RCS de EVREUX

Par AGE du 26/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 221 Rue Lafayette 75010 PARIS 10, à
compter du 26/02/2021.Mention au RCS de EVREUX

Suivant un acte ssp en date du 05/03/2021, il a été
constitué une SASU

Dénomination :BATI'PEINT

Siège social : 12 Bis Chemin De La Futelaye 27220
MOUSSEAUX NEUVILLE

Capital : 1 000 €

Activités principales : peinture intérieure et second
œuvre

Durée : 99 ans

Président : M. COMBLET Ludovic 12 Bis Chemin De
La Futelaye 27220 MOUSSEAUX NEUVILLE

Cession d'actions : Libre

Exercice du droit de vote : Une action égale à une
voix

Immatriculation au RCS de EVREUX

FLIIT SAS. SAS AU CAPITAL DE 1 000 EUROS. SIEGE
SOCIAL : 12, rue de la Commanderie 78910 PRUNAY LE
TEMPLE. 844 538 546 RCS VERSAILLES. Par AGE du
15/01/2021, il a été décidé : De transférer le siège social
au Sis 215 route de Paris 27000 EVREUX à compter Du
01/03/2021. Présidence : RHINO INVEST SAS au capital
de 1000 € 879 916 021 RCS VERSAILLES 12, rue de la
Commanderie 78910 PRUNAY LE TEMPLE. Radiation du
RCS de VERSAILLES, Immatriculation au RCS de
EVREUX

Constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du 22/02/2021, il a
été constitué une société dont les principales caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : PARK'AUTO 27

Forme : SASU

Capital social : 1 000 €

Siège social : 338 rue henri Becquerel, 27000 EVREUX

Objet social : Achat-vente de vehicule lourds et légers,
mandataire automobile, import-export, apporteur d'af
faires, location de véhicules et de materiels divers, achat-
vente de tous produit non réglementés, conseils dans le
domaine automobile. Remorquage et dépannage, pres
tation de services

Président : M. Jamal TAAMOURT demeurant 62 rue
de Jemmapes, 78800 HOUILLES

Clause d'agrément : Les actions sont librement né
gociables après l'immatriculation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées sur justification de son identité ; chaque
action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de EVREUX

CABINET « JURISTES – CONSEILS –
SABLIERE

»
Société d’Avocats inscrite au Barreau de

l’Eure
425, Rue Clément Ader – Bât. C - 27000

EVREUX
- Tél : 02.32.33.42.56

AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte sous seing privé
en date à Evreux (Eure), du 12 Mars 2021, il a été consti
tué une Société Civile régie par les articles 1832 à 1870-1
du code civil, ayant les caractéristiques suivantes : Dé
nomination : « HANOÏ FINANCES ». Objet : l’acquisition,
la détention et la gestion de droits sociaux, titres et valeurs
mobilières, la gestion d’un portefeuille de valeurs mobi
lières. L’acquisition, la propriété, l’administration, la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, à usage à usage
commercial, professionnel, d’habitation ou autre. Siège :
Fixé à CLEF VALLEE D’EURE (27490 – Eure), 8 Bis, Rue
des Buissonnets – Ecardenvillesur-Eure. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS d’Evreux, au
greffe duquel les statuts seront déposés. Capital :
241.000 €uros, constitué d’apports en numéraire pour
1.000 €uros et d’apports en nature pour 240.000 €uros.
Gérant : Monsieur Hervé THOREL, demeurant à CLEF
VALLEE D’EURE (27490 – Eure), 8 Bis, Rue des Buisson
nets – Ecardenville-sur-Eure. Les cessions de parts, y
compris au profit d’un autre associé, du conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant, sont soumises à l’agré
ment de l’Assemblée Générale Extraordinaire des asso
ciés. Pour Avis Le Gérant

AVIS MODIFICATIF______________

Préfet de l’Eure
Direction de la Coordination de l’Action Territoriale

AVIS MODIFICATIF D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet de réalisation de l’aménagement de la
déviation Sud-Ouest d’ÉVREUX
section Cambolle- Les Fayaux

Le préfet de l’Eure fait savoir que l’arrêté préfectoral n° 
DCAT/SJIPE/MEA/21/018 du 08 mars 2021, modifie l’arrêté 
DCAT/SJIPE/MEA/21/008 du 18 février 2021 relatif au projet 
de réalisation de la dernière section de la déviation Sud-
Ouest d’Évreux « Cambolle – Les Fayaux ». 

Le 3ème paragraphe de l’article 2 de l’arrêté DCAT/SJIPE/
MEA/21/008 du 18 février 2021 est modifié comme suit :

Le dossier dématérialisé sera disponible, durant toute la du-
rée de l’enquête, soit du 16 mars 2021 à 9h au 19 avril 2021 
à 17h :

- sur le site du registre numérique :  
https://www.registre-numerique.fr/deviation-sud-ouest-evreux

- sur le site de la préfecture de l’Eure :  https://www.eure.gouv.
fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-et-en-
quetes-publiques/Enquetes-publiques/Deviation-Evreux

Il peut également être consulté en versions papier ou dé-
matérialisé, à la préfecture de l’Eure, au service juridique in-
terministériel et des procédures environnementales, mission 
environnement et aménagement, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public.

Les dispositions des autres articles demeurent inchangées.

Le préfet, Jérôme FILIPPINI

Commerce

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES DES
CAISSES LOCALES GROUPAMA

Les secondes assemblées générales ordinaires des
caisses locales GROUPAMA de BERNAY, BOURGTHE
ROULDE, BRIONNE, CONCHESBRETEUIL, COR
MEILLES, DAMVILLE, ECOS, EVREUX, GAILLON, LA
BARRE-RUGLES, LE NEUBOURG-BEAUMONT, LES
ANDELYS, LIEURE ANDELLE, LOUVIERS CRIQUEBEUF,
MONTFORT SUR RISLE, NONANCOURT, PACY SUR
EURE, PONT AUDEMER-BEUZEVILLE, ROUTOT-
BOURG ACHARD, SAINT ANDREIVRY, THIBERVILLE-ST
GEORGES, VERNEUIL SUR AVRE, VERNON-MADRIE,
VEXIN NORMAND, auront lieu le 31 mars 2021 à 18
heures, à la FEDEP 27, 110 rue Henri Farman – 27930
GUICHAINVILLE. Les assemblées du 17 mars 2021 n’ont
en effet pu se tenir, n’ayant pas réuni le quorum. En raison
du contexte sanitaire, les assemblées auront lieu à huis
clos et il est demandé aux sociétaires de ne pas se dé
placer.

(Appel d’Offres, Vie des Sociétés, divers)

PUBLIEZ VOTRE 
ANNONCE LEGALE
dans votre quotidien

Contact :
legale@paris-normandie.fr

ou 02 32 08 37 26

Ou sur notre plateforme 
www.normandielegaleplus.com

*Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution de société sont soumis à un tarif national forfaitaire selon le type de société (SA, SAS, SASU, SNC, SARL, EURL, Soc. Civ, SCI). 
Cf arreté MICE2027093A du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.


