LA MONTAGNE VENDREDI 13 MAI 2016

Avis d’obsèques / Annonces classées
Mme Michelle DEMOULIN, son épouse ;
Christophe et Virginie,
Agnès et Bruno,
ses enfants ;
Antoine, Maxime, Juliette, Jean,
ses petits-enfants ;
Son frère et sa sœur ;
Ses neveux et nièces ;
Famille et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques DEMOULIN
survenu à l’âge de 72 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 mai 2016, à 9 h 30, en l’église d’Ussel.
Jacques repose au funérarium d’Ussel,
place Voltaire.
Condoléances sur registre.

annonces
officielles

Retrouvez nos annonces sur
www.centreimmo.com
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●

PETILLANTE BRUNE, souriante, tolérante, F 54 ans,
div, aide à domicile, goûts
simples, nature, sorties,
déco, cuisine, renc H tranquille pr bonheur à 2. _ UNICIS, tél. 05.55.32.62.11.

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

065071

RAPPEL
COMMUNES D’USSEL, SAINT-DEZÉRY, LA TOURETTE
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC

USSEL
L’Amicale des retraités EDF d’Ussel
a le regret de vous faire part du décès de son
président d’honneur

Jacques DEMOULIN
et vous prie d’assister à ses obsèques qui auront lieu samedi 14 mai 2016, à 9 h 30, en
l’église Saint-Martin d’Ussel.
PF Buisson Penaud, Ussel-Meymac.
535419

REmERciEmEnts

MODIFICATION SIMPLIFIÉE Nº 1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le public est informé que par délibération du 23 mars 2016, le conseil
municipal a prescrit une modification simplifiée nº 1 du plan local d’urbanisme, relatif à la rectification d’une erreur matérielle et à la précision
d’un terme technique dans une annexe « glossaire de l’urbanisme ».
Par arrêté nº A20160414-103 en date du 14 avril 2016, le maire d’Ussel a
ordonné l’ouverture d’une consultation du public. Le dossier de la modification simplifiée du PLU et un registre où seront consignées les observations, remarques et suggestions du public sera mis à la disposition du
public durant un (1) mois en mairie d’Ussel du 10 mai 2016 au 10 juin 2016
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie soit du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures (le mardi,
jusqu’à 18 h 30).
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de la mise à disposition.
053217

AIX
M. Albert VIGIER, son époux,
Ainsi que toute la famille,
très touchés par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées lors du décès
de

Madame Marcelle VIGIER

MARIAGES
RENCONTRES
MARIAGES
AGENCES

535429

SEILHAC — CLERGOUX — SAINT-JAL
Claude VERGNOLLE, son époux ;
Ses enfants et ses petits-enfants ;
Ses frères et ses sœurs
Et toute la famille,
dans l’impossibilité de répondre individuellement aux nombreuses marques de sympathie,
vous remercient par votre présence, et vos
messages de soutien, lors du décès de

Madame
Marie-Josephe VERGNOLLE
née VAYNE

PF Uzerchoises.
535364

BRIVE
Sylvie ;
Thibault et Séverine, ses enfants ;
Suzanne ARNAUD, sa maman, et Paul ;
Paulette ALTASSERRE, sa belle-mère,
Ainsi que toute sa famille.
A tous ceux qui ont connu notre bien-aimé

RENCONTREZ AUTREMENT, adhésion 80 €/an.
_ UNI-COEURS, tél.
06.37.36.79.50,
060467
788953453.

dit «Nono»

535303

065053

Besoin de déménager?
Retrouvez toutes nos annonces sur

Partager l’info...

JOLIE, féminine, F 65 ans,
vve, ret infirmière, élégance
naturelle, aime voyages,
ciné, peinture, sport, cuisiner, renc H sincère pour vraie
vie de couple. _ UNICIS, tél.
065064
05.55.32.62.11.
TRES BEL HOMME, 67 ans,
div, ret chef entreprise, grd,
élégant, souriant aime voyages, arts, théâtre, philo, sorties, fidèle, sincère renc F
douce, élégante. _ UNICIS,
tél. 05.55.32.62.11. 065061

IMMOBILIER
VENTES
IMMOBILIER
COMMERCIAL
■ FONDS DE
COMMERCE
ARVANT, vente snack bar tabac presse, loto, FDJ, terrasse, logement F 2, pour
couple, très bonne affaire,
loyer logement + murs commerce 450 €, possibilité
achat murs 100.000€, prix
du fonds 160.000 €. _ Tél.
989164
04.71.76.08.46.

Envie
d’une

maison?
Retrouvez
toutes nos annonces sur

USSEL - MAISON A VENDRE

Maison de type 3 comprenant : cuisine,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC,
chauffage électrique.
Située 11, rue du Bouquet.
Surface habitable : 64 m2
Garage : 24 m². Terrain : 505 m²
Classe énergie : E
Prix minimum :
(hors frais d’acquisition)

50.000 €

Personne à contacter Mme NAUCHE
au 05.55.29.55.10
Mail : snauche@correzehabitat.fr

RENCONTRES

Besoin
de
déménager?

AGENCES
ALLURE CLASSIQUE, et élégante, H 81 ans, veuf, ret gérant, en bonne santé, aime
marche, voyages, resto, bricoler, sincère et honnête renc
F pour vie à 2. _ UNICIS, tél.
065048
05.55.32.62.11.
ADORABLE, souriante, F
81 ans, vve, tjrs en excellente
santé, goûts simples, apporte infinie, tendresse à M
gentil, aimant bonne cuisine
et petites sorties. _ UNICIS,
tél. 05.55.32.62.11. 065044
BEL, H 49 ans, brun, yeux
marron, cél, fonct, aime sorties, golf, tennis, voyages,
danse, fidèle et honnête offre épaule solide à F sincère,
enfts bienvenus. _ UNICIS,
tél. 05.55.32.62.11. 065079

Monsieur Jean-Marie ARNAUD
A tous ceux qui sont venus nous soutenir,
à tous ceux qui, par leurs témoignages d’affection, ont partagé notre immense peine, de
tout cœur, nous vous disons merci.
PF Soulier, funérarium, centre funéraire Brive.

JOLIE BLONDE, mince,
71 ans, cél UL, ret fonct, moderne, douce et souriante,
aime marche, animaux,
déco, jardiner, souh une vie
normale à 2 avec H sincère.
_ UNICIS, tél. 05.55.32.62.11.

JEANNE, 54 ans, seule depuis juin 2015, aspire à
du renouveau, du romantisme, 1 vie à 2, me joindre au. _ EMI, tél.
08. 99 .2 7 .1 2 .4 5, h d 0,80 €/mn + prix appel,
060602
424818615.

GRAND, distingué, H 59 ans,
cél UL, fonct, honnête, attentionné aime cuisiner, sortir,
danser, voyager, bricoler,
renc F sincère pr tendresse et
projets. _ UNICIS, tél.
05.55.32.62.11.
065067

IMMOBILIER

Création

vous prient de trouver ici l’expression de leurs
sincères remerciements.
PF Parrain, funérarium, Ussel-Eybrail.

ADORABLE, féminine et moderne, F 50 ans, ID, employée, a des goûts simples,
nature, maison, bricolage,
sorties, rêve H tendre et câlin
pour vie heureuse. _ UNICIS,
tél. 05.55.32.62.11. 065075

0,18 € TTC la minute

Par arrêté du Préfet, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires
sur l’ensemble du département de la Corrèze
et par arrêté ministériel du 18 décembre 2015
au tarif de 4,12 € hors taxes la ligne.

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à sa peine, ainsi
que ses infirmières à domicile et l’ensemble
du personnel hospitalier d’Ussel.
PF Buisson Penaud, Ussel-Meymac.
535393

PeTiTes
annonces

GRAND, carrure rassurante,
H 72 ans, div, ret instituteur,
aime randos, mer, voyages,
sorties, bricolage, tendre et
sympa souh trouver bonheur
avec F douce. _ UNICIS, tél.
05.55.32.62.11.
065051

19

SOPHIE, 41 ans, nouvelle
dans région, souhaite
rencontrer 1 H. charmant
pour moments complices
et + si affinités. _ EMI,
tél. 08.95.07.70.17, emi0,80 €/mn + prix appel,
060588
424818615.

Le site des annonces immobilières

Auvergne Bourgogne Limousin Centre
Correze

048010

USSEL
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