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Une bonne dose
d’humour pour garder 
le moral
PAGES 30 ET 31

Camille Chamoux.

Automobile P. 10

La ruée vers le GPL, 
deux fois moins cher 
à la pompe que 
les autres carburants

Estelle Mouzin P. 13

Michel Fourniret 
et Monique Olivier 
de retour dans
les Ardennes

Après les appels 
au boycott contre la France, 
Macron hausse le ton
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Covid
Les drôles de vacances 
de papy et mamie

Principales victimes de l’épidémie,
les grands-parents s’organisent pour 
maintenir les traditionnelles retrouvailles 
familiales de la Toussaint. PAGES 2 ET 3

Espagne, Italie, Allemagne…
L’Europe se barricade face au virus
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78
ENQUÊTE - ÎLE-DE-FRANCE

Covid-19 : 2 000 lits d’hôpital à trouver d’urgence
CAHIER CENTRAL - P. VIII ET IX

Télévision
Samuel Le Bihan, 

sa fille, 
son combat
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Avis divers

<J3><O>6382210</O><J>26/10/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000141749</B><M></M><R>31963</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.

LeMaire deMaisons-Laffitte a procédé à l’af-
fichage de l’extrait de ladite délibération à la
porte de la mairie le 2 octobre 2020, et cela
pour une durée de 2 mois. Ladite délibéra-
tion peut être consultée, dans son intégrali-
té, enMairie aux jours et aux heures habituels
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de8h30
à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Divers société

<J3><O>6381237</O><J>26/10/20</J><E>YV</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R></R></J3>@

36 RUE DE MAISON
BLANCHE

SCCV au capital de 10.000 Euros
Siège social :

2 rue Paul Camelle
33000 BORDEAUX

884 277 054 RCS BORDEAUX

Le 12 octobre 2020, l’AGEde la société ayant
pour objet « L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc-
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes des-
tinations, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à termes, en état futur d’achève-
ment ou après achèvement » et une durée
de 99 ans jusqu’au 16.06.2119, a décidé de :
1) nommerenqualité degérantM.David ZAN-
NIER, 14 Avenue de la Gare 78820 JUZIERS,
en remplacement deM. FranckieMOLONGO,
démissionnaire. 2) transférer le siège social
au 14 avenue de la gare 78820 JUZIERS.
En conséquence, la société sera radiée au
RCS de BORDEAUX et immatriculée au RCS
de VERSAILLES

01 87 39 84 40
pub@dematis.com

Publiez vos marchés publics,
vos concessions dans

Le Parisien

Habilitations
60, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Le Parisien est oiciellement habilité pour l’année 2020 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,37 €) - 75 (5,39 €) - 77 (5,14 €) - 78 (5,14 €) - 91 (5,14 €) - 92 (5,39 €) - 93 (5,39 €) - 94 (5,39€) - 95 (5,14 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2019.

Avis de Décès
77 - MORET SUR LOING

Yveline, Jean-Jacques,
Marie et James,
ses enfants
Ses 5 petits-enfants
et ses 6 arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Mme Catherine BUISSON
née KARAS

survenu le samedi 17 octobre 2020 à
l’âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 26 octobre 2020 à
13H30 en l’église Notre-Dame-de-la-
Nativité de Moret-sur-Loing et sera
suivie de son inhumation au
cimetière de Verneuil-l’Etang.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.F. CANARD
LE CHOIX FUNERAIRE
77540 ROZAY-EN-BRIE

01 64 25 63 53

78 - VIROFLAY
M. Michel HOURSELLE,
son époux,
M. et Mme HOURSELLE Franck,
son fils
M. HOURSELLE Robert
son fils,
ses enfants
et petits enfants,
toute la famille
et ses amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme HOURSELLEWillie

survenu le mercredi 21 octobre 2020
à Viroflay, à l’âge de 87 ans.

La crémation aura lieu le mardi 27
octobre 2020 a 11 heures au
crématorium de Clamart.

77 - BRAY SUR SEINE
Jacques et Annie SIMON,
Françoise et Jean-Marie
CORMEROIS, ses enfants,
Carine CORMEROIS,
Sa petite-fille
ainsi que toute la famille et amis

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Maurice SIMON

survenu le 21 octobre 2020,
à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 28 octobre
2020 à 15 heures en l’église de BRAY
sur SEINE, suivie de l’inhumation au
cimetière.

Un registre à signatures recevra vos
condoléances.

Fleurs naturelles uniquement.
Pas de plaques.

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

P.F. KNIBBE
77480 BRAY SUR SEINE

01 60 67 03 51

77 - GOUAIX
Sylvie WEISS,
Son épouse ;
Didier WEISS,
Rémy et Emilie WEISS,
Ses enfants ;
Mélina, Liam,
Ses petits-enfants ;
Toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Pascal WEISS

survenu à Provins, le 21 octobre
2020, dans sa 73ème année.

Selon la volonté du défunt,
l’incinération aura lieu au
crématorium de Rosières Près
Troyes le mercredi 28 octobre 2020,
à 11 heures et sera suivie de la
dispersion des cendres au jardin du
souvenir du cimetière de Provins
ville haute, le même jour à 17 heures.
Ni fleurs, ni plaques.

Vos dons pourront être adressés au
profit de la Fondation pour la
Recherche Médicale 54, rue de
Varenne, 75007 Paris.

FUNERIS
PRADOUX - CHEVRIOT
PROVINS 01 64 00 01 93

77 - SAINT-PIERRE-LÈS-NEMOURS
Françoise, Martine, Marc, Evelyne,
Patricia, Catherine, ses enfants.
Stéphane, Igor, Sébastien, Laetitia,
Stéphanie, Peggy, Franck,
Jérôme, Christophe, Aymeric,
ses petits-enfants.
Ses arrière-petits-enfants.
Ses neveux et nièces.
Ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du
décès de

Mme Amalia YVON
née VANINO

survenu le jeudi 15 octobre 2020, à
Nemours, dans sa 94ème année.

Les obsèques civiles auront lieu le
lundi 26 octobre 2020, à 12 heures,
au crématorium d’Amilly, dans la
plus stricte intimité familiale suite au
protocole sanitaire.

La dispersion des cendres aura lieu
le même jour à 17H15, au cimetière
de Saint-Pierre-lès-Nemours.
Aucune restriction n’est pour le
moment requise pour le cimetière.

ETS LOMBRAGE
«LE CHOIX FUNÉRAIRE»

NEMOURS
01 64 28 02 23

Remerciements
77 - VERNEUIL L’ÉTANG

- MORMANT
Mme Madeleine ROBERT (†),
son épouse;
Thierry (†), Olivier, Patricia,
Jean-François, Gérard, Jérôme,
Lucile, ses enfants ;
ses petits enfants
et ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille

sont profondément touchés des
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors des obsèques
de leur cher défunt

M. Jean-Claude ROBERT

et remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur deuil et
celles qui ont apporté des fleurs, des
plaques et des messages de
condoléances.

PF FOREST
01 64 25 62 55

77 - BAZOCHES LES BRAY
- VOINSLES

Lors du décès de

M. le Professeur
Claude SIMARD

le témoignage de votre sympathie,
le réconfort de votre présence, de
vos sentiments, nous ont
profondément touchés.

Nous vous en remercions
sincèrement.

Claire SIMARD (†)
Gilles et Françoise,
Anne et Yves,
Sophie,
Marc et Virginie, ses enfants
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
Ainsi que toute la famille

P.F. CANARD
77160 PROVINS
01 60 58 01 01

Décès d’un proche ?

Informez, remerciez, présentez

vos condoléances et honorez sa mémoire

01 87 39 80 00
carnets@teamedia.fr
carnet.leparisien.fr

Conférences, débats,
salons,

Faites part de vos événements

dans le Parisien

01 87 39 80 00

ca r n e t s@ t e amed i a . f r

www.annoncesleparisien.fr
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