
Le nouveau plan anti-Covid d’Emmanuel Macron

La vaccination
commencera
d’ici janvier
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L28 novembre
Réouverture des 
commerces non essentiels

L15 décembre
Levée du confinement, 
et mise en place 
d’un couvre-feu

L20 janvier
Réouverture 
des restaurants 
et salles de sport

78
YVELINES

A Poissy, on fait place nette pour le PSG !
CAHIER CENTRAL - P. VII
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Etats-Unis P. 13

Trump laisse Biden 
s’organiser

Christophe Dominici P. 20 ET 21

La fin tragique 
     d’une légende du rugby
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PSG - Leipzig 1-0 P. 22 À 24

Service minimum 
pour un PSG laborieux
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Avis de Décès

Du fond du cœur,
nous vous disons merci,

à vous qui, par votre présence, par
vos pensées, par vos fleurs, par vos
écrits réconfortants, avez témoigné
votre sympathie, votre amitié, votre
affection, lors du décès de

M. Roger HENRY

Mme Florence HENRY,
son épouse,
ses enfants.

77 - GOUAIX
Alain et Michèle LAMOTTE,
Michel LAMOTTE, ses enfants
Nathalie et Hubert
Carole et Sébastien
Alexandre et Laure
Marianne et Yann,
ses petits-enfants
Romain, Léna, Léo, Ethan,
ses arrière petits-enfants
Ainsi que toute la famille
t ses amis

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Paulette LAMOTTE
née STERVINOU

survenu à Bray-sur-Seine, le 22
novembre 2020, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de Gouaix, le
jeudi 26 novembre 2020 à 14H30,
suivie de l’inhumation dans le
caveau de famille au cimetière
nouveau de Gouaix.

Un registre à signatures tiendra lieu
de condoléances.

Cela dans la plus stricte intimité en
raison des mesures actuellement en
vigueur.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF MARBRERIE
BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

75 - PARIS
Mme Monique VIVAT, son épouse,
ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille
et ses amis

vous font part du décès de

M. Maurice VIVAT

survenu le 18 novembre 2020,
à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée
le vendredi 27 novembre 2020, en
l’église Saint-Jean-Bosco, Paris
(20e),
dans l’intimité familiale.

86 - MAZEUIL
Isabelle, son épouse.
Adrien, Anne-Laure,
Nina, Eva, Xavier,
sa famille,

font part de la disparition de

Denys CLEMENT
(L’ange baroque -

Abuelo loco)

Une gouaille, un regard, de la
générosité, de la bonne et de la
mauvaise foi, de la bonne et de la
mauvaise humeur....
un personnage d’Audiard, en vrai.

«Oui, monsieur ! Les princes de la
cuite, les seigneurs ! [...] ils sont à
cent mille verres de vous ! Eux, ils
tutoient les anges !» - Un singe en
hiver.

Il nous paraissait important de
laisser ici une trace de l’authentique
Parisien qu’était

Denys,

dans le journal du grand Jeannot.

Remerciements
77 - GOUAIX

A vous qui, par quelques mots de
réconfort, une fleur, une présence ou
une pensée avez voulu témoigner
votre sympathie lors du décès de

Jacqueline HUBER
née BEN HAMMO

du fond du cœur, nous vous disons
merci.

Henri HUBER, son époux
Brigitte HUBER et
Dominique MARTIN,
sa fille et son gendre
David et Jérémy MARTIN-HUBER,
ses petits-fils
Ingrid CONS-MANRIQUE,
sa belle-fille
Dorian et Grégori HUBER,
ses petits-fils
Danielle et Gilles BEN HAMMO,
sa sœur et son frère

PF MARBRERIE
BRIOIS NEGREVERGNE
GOUAIX & PROVINS

01 64 00 03 92

La reproduction de nos petites

annonces est interdite

Décès d’un proche ?
Informez, remerciez,

présentez vos condoléances
et honorez sa mémoire

01 87 39 80 00
carnets@teamedia.fr
carnet.leparisien.frConférences, débats, salons,

Faites part de vos événements dans le Parisien

01 87 39 80 20 carnets@teamedia.fr
www.annoncesleparisien.fr

Avis divers

<J3><O>6389695</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000717490</B><M></M><R></R></J3>@

Par Délibération de la

COMMUNAUTÉ URBAINE
GRAND PARIS SEINE ET

OISE
en date du 19 novembre 2020, un périmètre
d’étude a été institué sur le Quartier de Gare
de Mantes-la-Jolie permettant l’opposabili-
té d’un sursis à statuer (L424-1 du code de
l’urbanisme). Ce périmètre, joint à la délibé-
ration, correspond au Périmètre d’Intérêt
Communautaire pour le développement du
Quartier de Gare de Mantes-la-Jolie.

Conformément à la procédure, ladite déci-
sion est affichée au siège de la Communau-
téUrbaine et dans laMairie deMantes-la-Jolie
pendant un mois.

La décision ne sera exécutoire qu’à compter
de l’accomplissement de l’ensemble desme-
sures de publicité.

La décision seramise à disposition du public
en version papier sur le site de la Commu-
nautéUrbaine, aux jours et horaires habituels
d’ouverture au public, Immeuble Autoneum
- Rue des Chevries - 78410 Aubergenville,
et enmairie deMantes-la-Jolie, 31 Rue Léon
Gambetta, 78200Mantes-la-Jolie, aux jours
et horaires habituels d’ouverture au public.

<J3><O>6389689</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000141749</B><M></M><R>32629</R></J3>@

COMMUNE DE
MAISONS-LAFFITTE

48 avenue Longueil
78605 Cedex

Par délibération n20/105endate du30sep-
tembre 2020, le Conseil Municipal de la Ville
de Maisons-Laffitte a fixé les modalités de
mise à disposition au public du projet demo-
dification simplifiée n2 du PLU approuvé le
27/02/2017 portant sur des adaptations du
règlement et des corrections d’erreurs
matérielles.

- Un dossier de modification simplifiée sera
mis à disposition du public du 1er décembre
2020 au 11 janvier 2021 enmairie, sise 48,
avenue Longueil, aux heures d’ouverture du
public :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis de 8 heures 30 à 12 heures et de 13
heures 30 à 17 heures 30, à l’exception des
jours fériés,
Ainsi que sur le site Internet de la Ville ;
- Un registre à feuillets non mobiles est mis
à disposition enmairie en parallèle destiné à
recueillir les observations du public.

Constitution

de société

<J3><O>6389706</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

Par ASSP en date du 23/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

AGENCE DE
CONFORMITÉ RGPD

Sigle :ACRGPDSiège social : 10 rue des sé-
quoias 78610 LE PERRAY-EN-YVELINES
Capital : 100EObjet social :Conseil en pro-
tection des données à caractère personnel à
destination des organismes privés et publics
: Mise en conformité, DPO externalisé, For-
mation, Pilotage projet, Audit et cartographie,
Conseil dédié aux éditeurs de logiciels. Pré-
sident :MmeHEINZMANNCharlotte demeu-
rant 10 rue des séquoias 78610 LE
PERRAY-EN-YVELINES élu pour une durée
illimitée Clauses d’agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
avec accord du Président de la SASU. Durée
: 99 ans ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de VERSAILLES.

Divers société

<J3><O>6389725</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

ALPH’ASSISTANCE FUNERAIRE
SARL au capital de 50.000 Euros
3 avenue Jean Jaurès - 78500

SARTROUVILLE
RCS VERSAILLES B 408 688 943

Aux termes de décisions du 22 Juillet 2020,
l’AssembléeGénérale Extraordinaire, statuant
en application de l’article L. 223-42 duCode
deCommerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la société.

Pour avis.

<J3><O>6389752</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

EP D&BI
SASU au capital de 4.000 E Siège social :
13 rue Saint-Honoré 78000 VERSAILLES

RCS VERSAILLES 842413031
Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 19/11/2020 , il a été décidé
de transférer le siège social au 3D ruelle du
Loup 78890 GARANCIÈRES à compter du
19/11/2020
Modification au RCS de VERSAILLES.

<J3><O>6389754</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

OH COOL
SARL au capital de 1000 E Siège social :
83 rue Jean Jaurès 78190 TRAPPES RCS

VERSAILLES 840933634
Par décision Assemblée Générale Extraordi-
naire du 04/11/2020 , il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société et samise en
liquidationamiableàcompterdu04/11/2020
, il a été nommé liquidateur(s) M BOUCETTA
NOUREDDINE demeurant 2 RUEDUCHENE
SORCIER 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS
et fixé le siège de liquidation où les docu-
mentsde la liquidation seront notifiés au siège
social. Par décision AGE du 04/11/2020 , il
a été décidé : d’approuver les comptes défi-
nitifs de la liquidation; de donner quitus au
liquidateur, M BOUCETTANOUREDDINE de-
meurant 2RUEDUCHENESORCIER 78340
LESCLAYES-SOUS-BOIS pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à comp-
ter du 04/11/2020 . Radiation au RCS de
VERSAILLES.

<J3><O>6389684</O><J>25/11/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

CONFORT ECO LOGIS
SAS au capital de 8000 E Siège social : 29
Rue des Sources 78260 ACHÈRES RCS

VERSAILLES 879559490
Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 18/11/2020 , il a été décidé
de transférer le siègesocial au21RueduVieux
Puits 78950 GAMBAIS à compter du
18/11/2020
Modification auRCSdeVERSAILLES. Entrée
d’un nouvel associé etmodification de la ré-
partition du capital

PUBLIEZ VOS ANNONCES

LEGALES DANS LE PARISIEN

DU LUNDI AU SAMEDI

Vous êtes acheteurs
publics
Publiez votre annonce légale
dans du lundi au
samedi

CONTACT :
DE 8H30 À 18H00

TÉL : 01 87 39 84 00

Publiez,
dématérialisez
vos marchés
publics

Conformité
réglementaire

et audience garanie

En savoir plus :

01.87.39.84.87
i

Le bon réflexe,
c’est

Publiez vos annonces

d’enquêtes
publiques

01 87 39 82 96
legales2@Leparisien.fr
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