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➤ À Valence

Bourg-de-Péage.
Son épouse Françoise, ses filles ;
ses petites-filles ;
famille TRUCHET et BRENA
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Aubenas.
Denis et Béatrice, Yves-Henri et
Hélène, ses fils et leurs
conjointes ;
Lucie, Charlotte, Arthur, Dimitri
et Kristina, ses petits-enfants;
Agathe, son arrière-petite-fille ;
les familles Blanc, Jouve, ses
amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Daniel TRUCHET
Une cérémonie civile aura lieu
le jeudi 2 juin, à 10 heures, au
cimetière de Bourg de Péage.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

Madame Anne-Marie JOUVE

née BLANC
à l’âge de 100 ans.
Elle repose à la Chambre
Funéraire Riffard.
La cérémonie aura lieu le jeudi
2 juin, à 10 heures, en l’église St
Laurent d’Aubenas, suivie de
l’inhumation.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

995686204

Saint-Montan, Miramas.
Mr André VAYRE, son époux ;
Thierry et Christine,
ses enfants et leurs conjoints ;
Yohann et Corentin,
ses petits-enfants ;
Kenzo, son arrière-petit-fils
ont la douleur de vous faire part
du décès de

995686233

Pierrelatte
Alain, Marie-Hélène,
Evelyne et Eric,
ses enfants ;
Jonathan et Boris,
ses petits-enfants ;
Marion son arrière-petite-fille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Suzanne VAYRE

née CHAUTAGNAT
survenu à l’âge de 76 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu mercredi 1er juin 2022,
à 10 heures, en l’église de SaintMontan, suivie de l’inhumation
au cimetière de Miramas,
à 14 heures.
La famille vous remercie des
marques de symapthie que
vous lui aurez témoignées.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Rolande MARCEL

née CHENET
à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi 1er juin à
10h30 en l’église Saint-JeanBaptiste à Pierrelatte, suivie de
l’inhumation au cimetière de la
Roseraie.

995686347

Peyrins
Les familles VEYRIER et PAULET,
ont le regret de vous faire part
du décès de

995685991

Saint-Vallier.
Christian, son époux ;
Christophe, Philippe,
ses enfants ;
Séverine, sa belle-fille ;
Romain et Matheo, ses petits
enfants,
vous font part du décès de

Madame
Madeleine VEYRIER

née WAECHTER
à l’aube de ses 90ans.
Les obsèques auront lieux à
l’église de Peyrins le Jeudi 2 juin
2022 à 10h00.
Cet avis tient lieu de faire-part.
-

Madame
Véronique MARQUES

995686147

née ROUSSELET
à l’aube de ses 70 ans.
une cérémonie civile a eu lieu
le lundi 30 mai 2022, au
cimetière de St Vallier.

REMERCIEMENTS

995684895

Antraigues, Prades, Fontanès.
Pierre Maurel, son papa ;
Christophe, son frère et Karine,
son épouse ;
Mathis, son neveu ;
parents et alliés,
vous font part du décès de

Pierrelatte,
Bourg-Saint-Andéol.
À toutes celles et ceux qui se
sont manifestés auprès de
nous, d’une façon ou d’une
autre, pour nous apporter leur
soutien lors du décès de notre
Papa,

Fabien MAUREL
survenu à l’âge de 50 ans.
Une cérémonie aura lieu au
temple de Vals-les-Bains,
mercredi 1er juin 2022,
à 14 h 30, suivie de l’inhumation
au cimetière de Prades.
Condoléances sur registre.

Monsieur
Jean ARCHAMBAULT

agriculteur retraité de
Pierrelatte
Nous présentons nos plus
chaleureux remerciements.
Brigitte et Anne ARCHAMBAULT,
ses filles ainsi que l’ensemble
de notre famille.

995686112

Le Teil, Cros-de-Géorand (07).
Roger RICHARD, son époux ;
Georges Richard, son fils ;
Charles Richard, son frère ;
et toute sa famille vous font part
du décès de

995686089

Madame Célina RICHARD

Saint-Just-d’Ardèche,
Montélimar.
Nicole et Pierre ROUX,
ses parents ;
Rémy et Lydie,
son frère et sa belle-sœur très
touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de

née PASCAL
à l’âge de 99 ans.
La cérémonie aura lieu
vendredi 3 juin à 14h30 en
l’église de Rochemaure, Célina
repose au centre funéraire PF
Teilloises, 5 allée du Faisceau
Sud, ZA Rhône Helvie, 07400 Le
Teil. Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciement
-

Fabienne ROUX
Vous remercient
chaleureusement d’avoir pris
part à leur peine.

995686181

995686051
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■ Naissances
Shelsy, Cecilia, Giulia Vinson, née
le 19/05/2022, domiciliée à Livronsur-Drôme (Drôme) ; Mya, Maria,
Isabelle, Bernadette Faure, née le
20/05/2022, domiciliée à Tournonsur-Rhône (Ardèche) ; Virgile, Aurélien, Nicolas Demauve, né le
18/05/2022, domicilié à Upie (Drôme) ; Luyana, Jessy, Virginie Casimir, née le 21/05/2022, domiciliée
à La Roche-de-Glun (Drôme) ; Lina,
Ines Dogliani, née le 22/05/2022,
domiciliée à Saint-Jean-de-Muzols
(Ardèche) ; Hatem, Medine Jarfaoui, né le 22/05/2022, domicilié à
Livron-sur-Drôme (Drôme) ; Yann,
Gilbert, Jean Caulier-Eimbcke, né le
23/05/2022, domicilié à Valence
(Drôme) ; Ilyas Yilmaz, né le
23/05/2022, domicilié à Montélimar (Drôme) ; Soline, Elise, Florine
Marret, née le 20/05/2022, domiciliée à Upie (Drôme) ; Alézio, Armando, Gilbert Cerveira-Ferreira, né le
23/05/2022, domicilié à Bourg-lèsValence (Drôme) ; Victor, André,
Robert Debarge, né le 23/05/2022,
domicilié à Ucel (Ardèche) ; Hugo,
Robert, Valentin Chapuis, né le
23/05/2022, domicilié à SaintRambert-d’Albon (Drôme) ; Ninon,
Marina Sapet, née le 25/05/2022,
domiciliée à Tain-l’Hermitage (Drôme) ; Romy, Aimée Muthelet, née le
24/05/2022, domiciliée à Montmeyran (Drôme) ; Imrane Laribi, né
le 24/05/2022, domicilié à SaintMarcel-lès-Valence (Drôme) ; Lyana, Nathalie, Sarah, Inaya Sequier,
née le 22/05/2022, domiciliée à La
Voulte-sur-Rhône (Ardèche) ;
Ethan, Paul, Patrick Commarmond,
né le 25/05/2022, domicilié à
Saint-Barthélemy-le-Plain (Ardèche).
■ Décès
Henriette, Marcelle Besson veuve
de Jean-Claude, Henri Salier, décédée le 21/05/2022 à Valence (Drôme), née le 11/09/1944 à La Voultesur-Rhône (Ardèche), domiciliée à
Livron-sur-Drôme (Drôme). Claude,
Francis Chamoux époux de Martine,
Noëlle CLOT, décédé le 21/05/2022
à Valence (Drôme), né le
11/02/1933 à Lorette (Loire), domicilié à Valence (Drôme). Gilbert,
Jean, Emile Pantel époux de Jacqueline, Marcelle Chailloux, décédé le
21/05/2022 à Valence (Drôme), né
le 13/12/1932 à Vizille (Isère), domicilié à Guilherand-Granges (Ardèche). Monique, Yvonne Couturier
veuve de Gérard, Alfred Dautel, décédée le 22/05/2022 à Valence
(Drôme), née le 17/11/1946 à Valence (Drôme), domiciliée à Valence
(Drôme). Christian, Maurice, Marcel Gross, décédé le 23/05/2022 à
Valence (Drôme), né le 30/03/1967
à Nancy (Meurthe-et-Moselle), domicilié à Valence (Drôme). André,
Pierre, Aimé Oriol, décédé le
22/05/2022 à Valence (Drôme), né
le 07/11/1933 à Pélussin (Loire),
domicilié à Valence (Drôme). Lionel, Robert Coupier époux de Nicole, Suzanne Rolland, décédé le
23/05/2022 à Valence (Drôme), né
le 23/05/1961 à Valence (Drôme),
domicilié à Valence (Drôme). Alain,
Claude Giraud époux de Danielle
Estupina Mas, décédé le
25/05/2022 à Valence (Drôme), né
le 03/11/1947 à Istres (Bouches-duRhône), domicilié à Valence (Drôme). Françoise, Mauricette Delobel
veuve de Luigi, Antonio Massa, décédée le 26/05/2022 à Valence
(Drôme), née le 28/10/1940 à Pérenchies (Nord), domiciliée à Valence (Drôme). Michel, Louis, Fernand Bendon époux de Monique,
Henriette, Rose Bauzon, décédé le
25/05/2022 à Valence (Drôme), né
le 12/08/1941 à Malataverne (Drôme), domicilié à Montélimar (Drôme). Victor Billotet, décédé le
26/05/2022 à Valence (Drôme), né
le 13/06/1944 à Belleville (Rhône),
domicilié à Beaumont-lès-Valence
(Drôme). Gilberte, Raymonde, Joséphine Viguier veuve de Paul,
Alexandre, Edmond Barthelemy,
décédée le 26/05/2022 à Valence
(Drôme), née le 15/06/1929 à Manosque (Basses-Alpes), domiciliée
à Valence (Drôme).
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Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

CONTACTS
04 75 79 78 56
DRÔME-ARDÈCHE 04 75 72 77 53

Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012
modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification
obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

Plan local d'urbanisme

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
RHÔNE CRUSSOL
COMMUNE DE
SAINT-SYLVESTRE

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

COMMUNE DE
LE POUZIN
Avis d’appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Monsieur le Maire de la commune de Le Pouzin- Hôtel de Ville
07250 le Pouzin
Tél. : 04 75 63 81 48 - Fax. : 04 75 63 95 25 - mairie@lepouzin.fr
Type de procédure : La présente consultation est lancée selon
une procédure adaptée ouverte en application des articles L.
2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 du code de la commande
publique.
Objet du marché : La présente consultation a pour objet les
travaux d’aménagement de la place Jean Moulin.
Nature et désignation des lots : La présente consultation est
allotie. Elle comprend les lots suivants :
Lot nº 1 - Fourniture et pose aire de jeux et mobilier urbain
Lot nº 2 - Enduits et reprise de deux escaliers
Lot nº 3 - Travaux d’aménagement des cheminements en béton
désactivé
Il n’est pas prévu de décomposition en tranches.
Pièces administratives à fournir par le candidat : l’ensemble
des pièces à produire est décrit dans le règlement de la
consultation joint au dossier
Critères de jugement des offres :
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à
l’issue d’un classement, selon les critères suivants pondérés :
1 - La valeur technique : 50 % - 2 - Le prix : 50 %
Date limite de remise des plis : 27 juin 2022 à 12h00
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être
obtenus : https://www.achatpublic.com
Conditions de remise des offres : décrites dans le Règlement
de la consultation
Renseignements : uniquement sur la plateforme
https://www.achatpublic.com
Voies de recours :
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin 69003 LYON
CEDEX 3
Date d’envoi de la publicité : mardi 31 mai 2022

Avis d’enquête
Modification du Plan Local d’Urbanisme
Par arrêté Nº A66-2022 du 20 mai 2022, le Président de la
Communauté de Communes Rhône Crussol a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique du projet de modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de
SAINT-SYLVESTRE.
A cet effet, Monsieur Chappellet Jean a été désigné comme
commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal
Administratif.
L’enquête se déroulera en mairie du vendredi 17 juin 2022 au
lundi 18 juillet 2022. Le dossier est consultable en mairie et sur
le site internet de la CCRC (http://rhonecrussol.fr)
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie de Saint-sylvestre
les :
- Vendredi 17 juin de 15h00 à 17h00
- Samedi 2 juillet de 9h00 à 11h00
Pendant la durée de l’enquête les observations peuvent être
adressées par correspondance au commissaire-enquêteur en
mairie de Saint-Sylvestre à l’adresse suivante :
Mairie, 10 place de la Mairie, 07 440 Saint-Sylvestre, ou par mail
à enquete.publique@rhone-crussol.fr.
Celui-ci les visera et les annexera aux registres d’enquête.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront tenus, dès qu’ils seront transmis,
à la disposition du public en mairie et à la CCRC.
309219500

VIES DES SOCIÉTÉS

309518800

Constitutions de sociétés

AVIS
JUANACASYA

Avis au public

PRÉFET DE
L’ARDÈCHE - DDT
Avis au public
Gestion des pénuries d’eau en Ardèche
Arrêté préfectoral limitant les usages de l’eau
sur certains bassins versants
En raison de la baisse des débits des cours d’eau, le préfet a
décidé par arrêté préfectoral du 23 mai 2022 de classer les
bassins versants de la Cance, du Doux et de la Beaume en
situation d’ALERTE et le bassin versant de l’Ouvèze en
situation d’ALERTE RENFORCÉE (avec des réductions des
usages agricoles, domestiques, et publics). Les autres zones
hydrographiques du département restent pour le moment
classées en VIGILANCE.
Cet arrêté préfectoral est consultable sur le site Internet des
services
de
l’Etat
de
l’Ardèche :
http://www.ardeche.gouv.fr/mesure-de-restriction-des-usagesde-l-eau-sur-les-a9793.html

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11/05/22 a
BAIX, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JUANACASYA
Objet social : Restauration traditionnelle / à emporter
Siège social : 999 chemin du péage, 07210 BAIX
Capital social : 5000 € (1000 parts sociales valant 5€ chacune)
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Gérance :
M. Charpine Lucas Demeurant 1bis rue du puits du moine,
07170 ST ANDEOL DE BERG
Et Mme Charpine Julia Demeurant 999 chemin du péage, 07210
BAIX
Sont désignés en qualité de Gérants pour une durée
indéterminée
Immatriculation en cours au RCS de Aubenas
Pour avis, La Gérance.
307852300

309611000

ELégales
URO

Dissolutions

marchés publics

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

Plateforme
de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €
• Mise en ligne de l’avis
et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles
+ de 200.000 entreprises
inscrites au niveau
national

➤ À Tournon-sur-Rhône
■ Décès
Jacques Lhomme, 90 ans, de La
Roche de Glun. Josiane Moreno veuve Ober, 81 ans, de Tournon-surRhône. Elise Méo épouse Valette, 77
ans, de Guilherand-Granges. Nicole
Chareire, 75 ans, d’Annonay.

Le Journal d’Annonces Légales de référence

LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

La plateforme
de référence des marchés publics
ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

BETONS ARDECHOIS
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : Zone Industrielle «Lucien Auzas»
515 rue des Tavelles 07170 LAVILLEDIEU
527 847 271 R.C.S. Aubenas
Suivant Décisions en date du 20/05/2022, la Société LAFARGE
BETONS, SAS dont le siège social est 14-16 Boulevard Garibaldi
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée sous le
nº 414 815 043 RCS NANTERRE, a, en sa qualité d’associée
unique de la Société BETONS ARDECHOIS, décidé la
dissolution anticipée de cette dernière sans liquidation et avec
transmission universelle de son patrimoine.
Conformément à l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, les
créanciers de la société dissoute peuvent faire opposition à la
dissolution, dans le délai de 30 jours à compter de la publication,
au Tribunal de Commerce d’AUBENAS.
309099500

Convocations

CAISSE LOCALE ENTREPRISES,
COURTAGE ET PARTENARIATS
DE GROUPAMA MÉDITERRANÉE
Les sociétaires sont convoqués à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le :
Jeudi 16 juin 2022 à 18 heures sis Place Chaptal - 2,
maison de l’Agriculture 34261 Montpellier Cedex 2
ORDRE DU JOUR
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 18 mars 2021
- Rapport du Conseil d’Administration
-Vote des résolutions
Le président Christophe CHARRANSOL
309614800
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État civil du 23 au 29 mai

CARNET DUJOUR

