
LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES 77
« Le Parisien » est officiellement habilité pour l’année 2009 pour la publication des annonces judiciaires et légales dans les départements 60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95, par arrêté de chaque préfet concerné.

Insertions

diverses

<J3><O>0000964499</O><J>18/05/09</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000152521</B><M>QUINCY</M><R> </R></J3>

COMMUNE DE

QUINCY-VOISINS

REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE

CONSTITUTION D'UN GROUPE DE

TRAVAIL

Par délibération du 29 avril 2009, le Conseil

Municipal de la commune de QUINCY-

VOISINS a demandé la création d'un groupe

de travail afin d'instituer une réglementa-

tion spéciale de la publicité sur le territoire

de sa commune.

Conformément aux dispositions de l'article

R 581-41 du Code de l'Environnement rela-

tif à la publicité, les chambres consulaires,

les représentants des professions intéressées

et les associations locales d'usagers

peuvent demander à être associés à l'éla-

boration de cette réglementation.

Leurs demandes devront être adressées,

par pli recommandé avec demande

d'avis de réception à l'adresse suivante:

Préfecture de Seine et Marne - Direc-

tion des Actions Interministérielles et

du Développement Durable - Bureau

des Politiques Territoriales et du

Développement Durable 77000 MELUN

CEDEX

<J3><O>0000963853</O><J>18/05/09</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000421214</B><M>ANGIN /LEROY</M><R> </R></J3>

"Monsieur Norbert Jacques

Eugène ANGIN,

retraité, né à ERNEE (53500), le 16 février

1948 et

Madame Christiane Louise

France LEROY,

retraitée, son épouse, née à CASA-

BLANCA (MAROC), le 12 octobre 1943,

demeurant ensemble à JOUY SUR MORIN

(77320), 3 rue de la Pièce du Château, Le

Montcel, mariés à la Mairie de ISSY LES

MOULINEAUX (92130), le 24 juillet 1970,

initialement sous le régime de la sépara-

tion de biens, aux termes de leur contrat

de mariage reçu par Maître FARRANDO,

notaire à MEUDON, le 10 juillet 1970, ont

procédé à un changement de régime matri-

monial afin d'adopter le régime de la commu-

nauté universelle avec clause d'attribution

intégrale au survivant.

L'acte a été reçu par Maître Didier

PELOILLE, notaire à REBAIS, 1 rue Saint

Louis, le 7 mai 2009.Les oppositions seront

reçues en l'étude de Maître Didier

PELOILLE, notaire à REBAIS, où domicile

a été élu à cet effet, pendant un délai de

trois mois à compter de la date de paru-

tion du présent journal.

Pour insertion conformément aux dispo-

sitions de l'article 1397 du Code civil -

Maître

Didier PELOILLE

dans un délai de 15 jours à compter de

l'accomplissement de la dernière des

mesures de publicité prévues à l'article 1er

du décret n° 80.924 du 21 novembre 1980,

à savoir : publication au recueil des actes

administratifs de Seine et Marne et inser-

tion d'une mention dans deux journaux de

Seine et Marne.

Avis divers
<J3><O>0000964154</O><J>18/05/09</J><E>SM</E><V>1</V><P>10</P><C>1</C><B>0000199138</B><M>ARRETE 124 / PREF 77</M><R>MME ANGRAND</R></J3>

PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE

DIRECTION DES ACTIONS

INTERMINISTERIELLES

Et DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Bureau des Politiques Territoriales

Et du Développement Durable

Par arrêté préfectoral n° 09 DAIDD 1IC 124

du 13 mai 2009, la société

OURRY SA,
sise à Champdeuil (77390), est agréée,

pour une durée de cinq ans à compter de

la notification de l'arrêté susvisé, pour effec-

tuer l'ensemble des opérations de collecte

de pneumatiques usagés dans le dépar-

tement de Seine et Marne (au Sud de l'au-

toroute A4) et la collecte des pneumatiques

usagés dans les départements de l'Aube,

de l'Yonne, de l'Essonne, du Val de Marne

et de Paris (1,2,3,4,11,12,13 et 20ème arron-

dissements).

L'arrêté énumérant les prescriptions

auxquelles l'installation est soumise pour

assurer la prévention des inconvénients ou

dangers qu'elle serait susceptible d'entraîner,

peut être consulté, en mairie de Champ-

deuil, ainsi qu'en Préfecture de Seine et

Marne (Direction des Actions Interminis-

térielles et de Développement Durable, 1er

Bureau - 77010 Melun cédex) aux jours

et heures d'ouverture des bureaux, ou être

adressé sur simple demande.

La souplesse d’un

quotidien leader

en Ile-de-France et Oise

ANNONCES

LEGALES

contactez-nous au

01 40 10 51 51
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Ils ont chanté sous la pluie
à Chelles

L’ABRI des Cuizines, pour la 5e édition du Crostival, les
A étudiants des filières son, image et multimédia de l’université
de Marne-la-Vallée ont reçu peu de visiteurs, découragés par les
intempéries. « Il y a vraiment tous les styles ici avec 16 groupes de
musique venus de 12 facs, dont un orchestre composé
d’ordinateurs », expliquait Flora, la présidente de l’association
l’Accros’session. Plein d’humour, un groupe a même entonné
« Chantons sous la pluie », samedi après-midi au pied du podium
installé en plein air.

G.B.

Le nautisme en fête
à Vaires-sur-Marne

A 10e FETE DU NAUTISME organisée à la base de loisirs de Vaires-sur-Marne par le club nautique
L de Vaires, l’UCPA (qui gère la base), la Yole Val-Maubuée et Promovoile 93 n’a pas attiré la foule.
Quelques visiteurs ont profité samedi après-midi de promenades à bord de vieux gréements dont
certains étaient munis de voile et de rames (notre photo). Hier, place aux régates, dont une selon les règles
de la Coupe de l’America.

G.B.

Un sans-culotte chez les aristos
à Coulommiers !

ES ARISTOCRATES
L d’aujourd’hui ont le
sens de l’humour. Alors
qu’une troupe costumée
pour la Journée de la
princesse de Clèves
s’avançait, digne, dans le
parc des Capucins à
Coulommiers hier matin,
un sans-culotte a surgi la
fourche à la main. Sous
le bonnet phrygien, Yvon
Tregoat, le conseiller
municipal vert, le sourire
jusqu’aux oreilles. « Mais,
vous avez deux cents ans
d’avance ! » « Vous
n’avez pas apporté de
guillotine j’espère ? » Et
le révolutionnaire de
serrer la main des
Columériens qu’il
connaissait et qui, par
passion ou par envie de
s’amuser, avaient revêtu
leurs plus beaux atours.

Guénaèle Calant

A Verdelot, le moulin
de Couargis dévoile ses richesses

N 1900,
E 40 moulins à eau
bordaient le Petit
Morin. Le moulin de
Couargis, à Verdelot,
est le dernier à encore
fonctionner. Samedi,
durant la Journée des
moulins en
Ile-de-France, une
trentaine de curieux
l’ont visité, guidés par
Hubert Bourgeois, le
propriétaire des lieux,
et Guy Agache, qui le
restaure depuis neuf
ans. Quand le
chantier sera achevé,
on pourra y moudre
de la farine.
Prochaines portes
ouvertes le samedi
13 juin. A voir aussi
la bâtisse voisine avec
un vieux pressoir à
pommes doté d’une
cage à écureuil.
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