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Annonces classées
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Besoin de
déménager?

Le site des annonces immobilières
Auvergne Bourgogne Limousin Centre
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PeTiTes
annonces
www.centreimmo.com
www.centreautos.com
www.centremploi.com

Retrouvez nos annonces sur

Votre petite annonce par téléphone au

0 825 818 818
0,18€ TTC la minute

CARNET
SERVICES OBSÈQUES
AVIS D’OBSÈQUES
Pour transmettre vos avis d’obsèques
et de remerciements, du lundi au
vendredi, de 9 heures à 20 heures.
Week-end et jours fériés, de 18 heures
à 20 heures, au 0.825.31.10.10*.

Pour paraître
dans cette rubrique publicitaire,
téléphonez au 0825.31.10.10*

(0,18 e TTC/mn)

Le TV Magazine et le Version Femina de votre
quotidien de ce dimanche 3 septembre 2017
comportent un ou plusieurs encarts publicitaires,
en fonction des éditions, liste ci-jointe :

Encarts TV Magazine Centre France :

Moulins, glissé « Literie Ferrand» ;
Corrèze, glissé «Salon habitat Tulle» ;
Cher, broché « IMEP».

Encarts Version Femina Centre France :

Riom, broché «Bricomarché» ;
Corrèze, broché «Laquablue».

Pour un

AVIS D'OBSÈQUES
qui lui ressemble,

dites-le avec des mots,
mais aussi

avec des symboles

Vous pouvez aussi
personnaliser votre avis avec

un cadre noir ébène
ou une photo

Contactez notre équipe
par téléphone au

ou par mail :
obseques@centrefrance.com

0,18 € / min08 25 31 10 10 0,18 € / min08 25 31 10 10

301525

annonces
officielles

www.centreofficielles.com

Retrouvez nos annonces
et notre plateforme de dématérialisation

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Creuse
et par arrêté ministériel du 22 décembre 2016
au tarif de 4,15 € hors taxes la ligne.

Membre du réseau

Renseignements au0 826 09 01 02
(0,18 € TTC la minute)

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE CHARTE

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN
SITUÉ SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES SUIVANTES :

Communes situées dans le département de la Corrèze :
Affieux, Aix, Alleyrat, Ambrugeat, Bellechassagne, Bonnefond, Bugeat,
Chamberet, Chaumeil, Chavanac, Chaveroche, Combressol, Confolent-
Port-Dieu, Corrèze, Couffy-sur-Sarsonne, Courteix, Darnets, Davignac,
L’Eglise-aux-Bois, Eygurande, Feyt, Gourdon-Murat, Grandsaigne, Lacelle,
Lamazière-haute, Laroche-près-Feyt, Lestards, Lignareix, Le Lonzac,
Madranges, Maussac, Merlines, Meymac, Meyrignac-l’Eglise, Millevaches,
Monestier-Merlines, Peretbel-Air, Perols-sur-Vézère, Peyrelevade, Peyris-
sac, Pradines, Rilhac-Treignac, Saint-Angel, Saint-Augustin, Saint-Etienne-
aux-Clos, Saint-Frejoux, Saintgermain-Lavolps, Saint-Hilaire-les-Courbes,
Saint-Merd-les-Oussines, Saint-Pardoux-le-Neuf, Saint-Pardoux-le-Vieux,
Saint-Rémy, Saint-Setiers, Saint-Sulpice-les-Bois, Saint-Yrieix-le-Dejalat,
Sarran, Sornac, Soudaine-Lavinadière, Soudeilles, Tarnac, Toy-Viam,
Treignac, Veix, Viam, Vitrac-sur-Montane.

Communes situées dans le département de la Creuse :
Banize, Basville, Beissat, Chavanat, Clairavaux, La Courtine, Crocq, Croze,
Faux-la-Montagne, Faux-Mazuras, Felletin, Feniers, Flayat, Gentiouxpige-
rolles, Gioux, Magnat-l’Etrange, Malleret, Mansat-la-Courrière, Le Mas-
d’Artige, Le Monteil-au-Vicomte, La Nouaille, Pontarion, Pontcharraud,
Poussanges, Royère-de-Vassivière, Saint-Agnant-près-Crocq, Saint-Frion,
Saint-Georges-Nigremont, Saint-Junien-la-Brégère, Saint-Marc-à-Fron-
gier, Saint-Marc-à-Loubaud, Saint-Martial-le-Vieux, Saint-Martin-Château,
Saint-Maurice-près-Crocq, Saint-Merd-la-Breuille, Saint-Moreil, Saint-Ora-
doux-Dechirouze, Saint-Oradoux-près-Crocq, Saint-Pardoux-d’Arnet,
Saint-Pardoux-Morterolles, Saint-Pierre-Bellevue, Saint-Quentin-la-Cha-
banne, Saint-Yrieix-la-Montagne, Soubrebost, Thauron, Vallière, Vidaillat,
La Villedieu.

Communes situées dans le département de la Haute-Vienne :
Augne, Beaumont-du-Lac, Bujaleuf, Cheissoux, La Croisille-sur-Briance,
Domps, Eymoutiers, Nedde, Peyrat-le-Château, Rempnat, Saint-Amand-le-
Petit, Sainte-Anne-Saint-Priest, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Julien-le-
Petit, Surdoux, Sussac .

Par arrêté nº ENV-LIM-2017-001 du 29 août 2017, le président du conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine a ordonné l’ouverture d’une enquête

publique portant sur le projet de renouvellement de classement du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin.

Durée de l’enquête publique.

Conformément au Code de l’environnement, et notamment ses articles
L 333-1 à 3 et R 333-1 à 16 relatifs aux Parcs naturels régionaux ainsi que
les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants relatifs à l’enquête
publique Il sera procédé à une enquête publique pendant 33 jours entiers
et consécutifs, du 18 septembre 2017 à 8 h 30, au 20 octobre 2017 inclus,
à 17 heures, portant sur le projet de charte du Parc naturel régional de
Millevaches en Limousin, dans le cadre de la procédure de révision de sa
charte.

Commission d’enquête.

Ont été désignés membres de la commission d’enquête publique suivant
la décision E17000089/33 de Monsieur le Président du tribunal adminis-
tratif de Bordeaux en date du 7 juin 2017 : en qualité de président :
M. Michel DUPEUX, en qualité de membres titulaires : M. Maurice BAR
et M. Hugues DE VOMECOURT.

Lieux de consultation du dossier d’enquête publique.

Pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête comprenant
les différentes pièces et documents relatifs au projet prévus par le Code
de l’environnement, ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés et
tenus à la disposition du public dans les mairies des communes suivantes
aux heures et jours habituels d’ouverture au public : Bugeat, Chamberet,
Corrèze, Crocq, Eymoutiers, Eygurande, Faux-la-Montagne, Felletin,
La Courtine, Meymac, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Sornac, Treignac,
et Millevaches désignée siège de l’enquête publique, disposant d’un poste
informatique pour l’accès au dossier numérique. En complément des jours
et horaires habituels, la consultation du dossier en mairie de Millevaches
sera possible pendante toute la durée de l’enquête aux jours et horaires
suivants :
- Lundi : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 17 heures.
- Mardi : de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
- Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 heures à 17 heures.
- Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.
- Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

Le dossier complet est également accessible depuis les sites internet du
Parc naturel régional de Millevaches en Limousin :
http://chartepnrmillevaches.wordpress.com/
de la région Nouvelle-Aquitaine : www.nouvelle-aquitaine.fr
ainsi que sur le site internet dédié à l’enquête publique :
http://enquetepublique-parcnaturelregionalmillevaches.fr
qui dispose également d’un registre électronique.

Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communication
du dossier d’enquête auprès du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, site
de Limoges, 27, boulevard de la Corderie, CS3116, 87031 Limoges Cedex.
La personne responsable du projet, autorité organisatrice, est Monsieur
le Président de la région Nouvelle-Aquitaine.

Modalités selon lesquelles le public pourra présenter ses observations,
propositions.

Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations :
- sur le registre électronique accessible depuis les sites internetmentionnés
ci-dessus ;
- par mail à l’adresse suivante :
parcnaturelregionalmillevaches@enquetes-publiques.com
(taille maximale des messages pièces jointes comprises : 25 méga-
octets) ;
- sur les registres ouverts à cet effet dans les lieux d’enquête précités ;
- par courrier postal à l’attention de M. Michel DUPEUX, président de la
commission d’enquête, au siège de l’enquête publique : mairie de Mille-
vaches, Le Bourg, 19290 Millevaches ;
- en rencontrant le/les membres de la commission d’enquête aux lieux,
jours et heures suivants :

- Lundi 18 septembre 2017, mairie de Millevaches, Le Bourg, 19290 Mille-
vaches : 8 h 30-11 h 30.
- Lundi 18 septembre 2017, mairie de Corrèze, place de la Mairie, 19800
Corrèze : 9 heures-12 heures.

- Lundi 18 septembre 2017, mairie d’Eymoutiers, 8, rue de la Collégiale,
87120 Eymoutiers : 9 heures-12 heures.

- Mardi 26 septembre 2017, mairie d’Eygurande, place de la Mairie, 19340
Eygurande : 14 heures-17 heures.
- Jeudi 28 septembre, mairie de Pontarion, 6, route de Guéret, 23250
Pontarion : 13 heures-16 heures.

- Vendredi 29 septembre 2017, mairie de Felletin, 12, place Charles-de-
Gaulle, 23500 Felletin : 9 heures-12 heures.

- Lundi 2 octobre, mairie de Faux-la-Montagne, Le Bourg, 23340 Faux-la-
Montagne : 9 heures-12 heures.
- Mercredi 4 octobre 2017, mairie de Meymac, place de l’Hôtel-de-Ville,
19250 Meymac : 9 heures-12 heures.

- Jeudi 5 octobre 2017, mairie de La Courtine, 1, place de la Mairie, 23100
La Courtine : 14 heures-17 heures.
- Vendredi 6 octobre 2017, mairie de Chamberet, place de la Mairie, 19370
Chamberet : 14 heures-17 heures.
- Lundi 9 octobre 2017, mairie de Treignac, place de la Mairie, 19260
Treignac : 14 heures-17 heures.

- Mardi 10 octobre 2017, mairie de Pontarion, 6, route de Guéret, 23250
Pontarion : 9 heures-12 heures.

- Jeudi 12 octobre 2017, mairie de Crocq, 2, place Marie-Thérèse-Goumy,
23260 Crocq : 9 heures-12 heures.

- Vendredi 13 octobre 2017, mairie de Felletin, 12, place Charles-de-Gaulle,
23500 Felletin : 9 heures-12 heures.
- Mardi 17 octobre 2017, mairie de Bugeat, 1, rue de la Mairie, 19170
Bugeat : 14 heures-17 heures.

- Mercredi 18 octobre 2017, mairie de Royère-de-Vassivière, rue Camille-
Bénassy, 23460 Royère-de-Vassivière : 9 -heures-12 heures.

- Vendredi 20 octobre 2017, mairie de Sornac, 5, place de l’Eglise, 19290
Sornac : 14 heures-17 heures.

- Vendredi 20 octobre 2017, mairie de Millevaches, Le Bourg, 19290
Millevaches : 14 heures-17 heures.

Rapport et des conclusions de la commission d’enquête.

A l’issue de l’enquête, la commission d’enquête établira un rapport qui
relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observations re-
cueillies. Elle consignera, dans un document séparé, ses conclusions mo-
tivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables au projet.

Le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête seront
tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête, dans tous les lieux de consultation du dossier au
public cités ci-dessus ainsi que sur les sites internet du Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin et de la région Nouvelle-Aquitaine.

A l’issue de l’enquête publique, et après consultation des collectivités
concernées, la région Nouvelle-Aquitaine se prononcera par délibération
sur le projet qui aura pu être modifié au vu des conclusions de la commis-
sion d’enquête, pour demander le renouvellement du classement du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin.
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MARIAGES
RENCONTRES

MARIAGES

AGENCES

42 ANS, vous découvrirez
grande ouverture d’esprit,
il aime les relations sim-
ples, confiantes, chef
d’entrprise, du 23, div.,
charmant, souriant, des loi-
sirs, nature, animaux,
voyages, veut offrir ten-
dresse à F. âge rap., CDV,
métier indif., naturelle, fé-
minine, beauté coeur,
réf 682. _ ODILE CONSEIL,
t é l . 06 .48 .99 .24 .22 ,
rc399718519. 313793

IL EST ACTIF, positif, très
sentimental, retraité fonc-
tionnaire, dpt 23, div.,
74 ans, aimant rando,
vélo, ciné, voyages, musi-
que mais aussi bricoler, jar-
diner, souhaite rencontrer
D. 65/75 ans, conviviale,
douce. _ CABINET Josette
GUILLON, Guéret, tél .
05.55.41.09.09. 315778

UNE FEMME EXCEPTION-
NELLE, raffinée, cultivée,
veuve, dpt 63, ne parais-
sant pas ses 79 ans, milieu
bourgeois, active, rayon-
nante par sa joie de vivre,
a ime r a i t r e n c o n t r e r
homme 75/83 ans, d’al-
lure chic, dynamique. _ CA-
BINET Josette GUILLON,
G u é r e t , t é l .
05.55.41.09.09. 315784

1.80 M, bel homme au re-
gard vert, chef entreprise,
dpt 03 proche 23, ex union
libre, 54 ans en paraissant
10 de moins tant il est mo-
derne, séduisant, énergi-
que, cultivé, respectueux
des valeurs, souhaite renc.
jeune femme 45/55 ans,
féminine, positive. _ CABI-
NET Josette GUILLON, Gué-
ret, tél. 05.55.41.09.09.

315781

JEUNE FEMME, vraiment
très agréable, cultivée, na-
turelle, posée, proche na-
ture, secrétaire dpt 03 pr.
23, ex UL, 46 ans, appré-
ciant ciné, marche, balade
à vélo, jardinage, lecture,
rêve de complicité avec
homme 46/50 ans, franc,
ouvert, réfléchi, simple. _
CABINET Josette GUILLON,
G u é r e t , t é l .
05.55.41.09.09. 315786

49 ANS, contact agréable,
souriant, réfléchi, posé,
plutôt rassurant, il soigne
sa présentation, cél., arti-
san, du 23, prendra plaisir
à partager diverses sorties
avec 1 F., féminine, douce,
belles valeurs de coeur,
CDV, métier indif., âge
rap., réf 688. _ ODILE CON-
SEIL, tél. 06.48.99.24.22.

313815

65 ANS, a conservé silh. de
ses 20 ans, pétillante,
joyeuse, curieuse esprit,
autonome, besoin con-
fiance, sérénité avec H. res-
pectueux, sincère, sociable,
âge rap., CDV, métier in-
dif., pour avenir tendre,
dialogue, rire, loisirs parta-
gés, ret. div, de la région,
réf 711. _ ODILE CONSEIL,
t é l . 06 .48 .99 .24 .22 .

313802

IMMOBILIER

IMMOBILIER
ACHATS

AUTRE IMMOBILIER

■ FORÊTS - BOIS

FRANCE, achète forêts
et domaines de chasse.
_ FORET INVESTISSE-
M E N T , t é l .
09.54.11.01.98 HB ou
06.84.10.40.53. 317149

VÉHICULES

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

300 MOBILHOMES, 1 er

px 7.000 €, liv. gra-
tuite._ WWW.HALLES-
FOREZ I ENNES .COM,
tél. 06.80.59.35.59.

302203


