
www.la-ceremonie.fr

La solution Cérémonie permet à vos proches
d’assister à la cérémonie en ligne,

grâce à sa retransmission en direct
via une plateforme sécuriséevia une pppplateforme sécurisée.

Vous organisez une cérémonie et souhaitez que des personnes
qui ne peuvent se déplacer puissent y assister à distance ?

Obsèques à suivre

dans le Calvados
Caen
10 h 30 : Mme Bernadette HOUZEL, en l’église Saint-Jean. Maison Plessis-Lemerre
11 h 15 : M. Claude LE POËC, au crématorium. Pompes Funebres Chauviere
13 h 30 : Mme Françoise JOYEUX, au crématorium. Pompes Funebres Becart
14 h 30 : M. Bernard LEBAS, en l’église Saint-Paul. Pompes Funebres De L Odon
Cormelles-le-Royal
14 h 30 : Mme Maria Violinda FREIRE, en l’église Saint-Martin. Pompes Funebres Adam
Deauville
14 h 30 : M. André PROU, en l’église Saint-Augustin. Pompes Funebres Le Tourneurs

Du Val
Dives-sur-Mer
14 h 30 : M. Marcel VAUVARIN, en l’église Notre-Dame. Pompes Funebres Aude De

Berranger
Dozulé
15 h 00 : M. Romuald DU BREIL DE PONTBRIAND, en l’église Notre-Dame. Pompes

Funebres Aude De Berranger
Fourches
14 h 30 : Mme Éliane CHEVALIER, en l’église. Pompes Funebres Le Roy
Hérouvillette
15 h 00 : Mme Josette ANDRÉ, en la chapelle de Sainte-Honorine-la-Chardronnette.

Pompes Funebres Legrand
Ifs
10 h 00 : M. Roland LESELLIER, en l’église Saint-André. Pompes Funebres Barbier
Isigny-sur-Mer
14 h 30 : Mme Marie-Madeleine JEANNE, en l’église Saint-Georges. Maison Plessis
La Hoguette
14 h 30 : Mme Suzanne GROSSET, en l’église. Pompes Funebres Des Carriers
Lisieux
10 h 00 : Mme Madeleine RIVIÈRE, en la cathédrale Saint-Pierre. Pompes Funebres

Lexoviennes
14 h 30 : M. Jacques LUCIEN, en la cathédrale Saint-Pierre. Roc Eclerc Lisieux
Ouistreham
14 h 30 : M. Gérard LEZIN, en l’église Saint-Samson. Maison Plessis-Lemerre
Saint-Martin-de-la-Lieue
10 h 15 : Mme Huguette DESHAYES, en l’église. Pompes Funebres Municipales Lisieux
Saint-Pierre-en-Auge
14 h 30 : M. Gérard MAUVILLAIN, en l’église Saint-Jacques-le-Mineur de Berville.

Pompes Funebres Pillie Et Fils
Souleuvre-en-Bocage
14 h 30 : Mme Juliette VIRLOUVET, en l’église de Saint-Pierre- Tarentaine. Pompes

Funebres Auffray Ramon
Thury-Harcourt-le-Hom
9 h 30 : Mme Jeannine NÉGRIER, en l’église Saint-Sauveur de Thury-Harcourt. Pompes

Funebres Cosseron
Tracy-sur-Mer
10 h 00 : M. Gabriel LE COURTOIS, en l’église. Pompes Funebres Loison
Valdallière
15 h 00 : Mme Andrée LEGRIX, en l’église de Pierres. Pompes Funebres Jacky

Rougereau Et Fils
Verson
14 h 30 : Mme Andrée GARDIE, en l’église. Pompes Funebres Le Baron

(*) ayant fait l’objet d’un avis dans le journal

Les cérémonies célébrées aujourd’hui *

dans le Calvados
Anisy
Mme Joëlle GUMIEL
Baron-sur-Odon
Mme Jacqueline LEBAS
Bayeux
Mme Monique HEUZE
Beaumont-en-Auge
M. Gaya BECAUD
Beuvillers
M. Serge POUTREL
Caen
M. Claude THEIS

Dives-sur-Mer
Mme Jocelyne LEVOISVENELLE
Juaye-Mondaye
M. Eugène LÉVÊQUE
Mézidon-Vallée-d’Auge
Mme Ginette LEHERIBEL
Ouilly-le-Tesson
Mme Monique BUNEL
Saint-Laurent-de-Condel
M. William RICHARD
Trévières
Mme Huguette VIEL

dans les autres départements
Paris
M. Vincent DELPERIER

Torigny-les-Villes
M. Benoit DESALLE

(*) ayant fait l’objet d’un avis d’obsèques ou de décès ce jour dans le journal

Les avis d’obsèques du jour *

Services funéraires Contrat obsèquesMarbrier fabricant

VILLERS-BOCAGE – 5 rue Richard Lenoir – 02 31 77 01 16
CAEN - 109 rue Saint-Jean – 02 31 15 00 06

www.maisonplessislemerre.fr

ouest-france.fr/obseques
Accédez à nos services en ligne : offrande de fleurs, de messes, dons,
dépôt gratuit de condoléances
Pour passer un avis : 02 56 26 20 01 (prix d’un appel local, N° non surtaxé)
Tarifs disponibles sur ouest-france.fr/obseques
En partenariat avec dansnoscoeurs.fr

Torigny-les-Villes
Magali Desalle, sa très chère épouse;
Françoise Desalle, sa maman;
Fanny et Sébastien Kosloff,
Karen et Nicolas Lebarbey,
ses très chers belles-sœurs et beaux-frères;
Manon, Pierre, Léane, Grégoire, Baptiste,
ses neveux adorés;
les familles Desalle, Dégremont, Lebouteiller,
ses nombreux amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Benoit DESALLE

survenu le jeudi 29 septembre 2022, à l’âge de 53 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 5 octobre 2022, à 14 h 30,
en l’église Saint-Laurent de Torigni-sur-Vire de Torigny-les-Villes, suivie d’un
dernier hommage au crématorium des Estuaires de Villedieu-les-Poêles, dans
la plus stricte intimité familiale.
Sans visites. Condoléances sur registre.
Pas de plaques, des fleurs naturelles ou des dons au profit de la Recherche
médicale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur
https://maisonplessis.fr

Maison Plessis,
Saint-Lô, 02 33 57 63 56

Avis d’obsèques

Ouilly-le-Tesson
Didier et Liliane Bunel, ses enfants;
Marie Bunel et Lukas Rivière,
Jean Bunel,
Louis Bunel et Xiao, ses petits-enfants;
Annick Heuzé, Nicole Heuzé,
sa soeur, sa belle-soeur;
les familles Dubois, Duchesne,
Heurtin, Heuzé, ses neveux et nièces,
et toute la famille ont la tristesse de
vous annoncer le décès de

Monique BUNEL
née HEUZÉ

survenu en son domicile, le
29 septembre 2022, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 15 heures,
en l’église d’Ouilly-le-Tesson.
Condoléances sur registre.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
1 place des Noyers,
14190 Ouilly-le-Tesson.

PF Gauquelin - Le Choix Funéraire,
Condé-sur-Noireau, 02 31 69 02 96

Paris, Rennes, Caen
Tinchebray-Bocage
Mme Monique Delperier, sa maman;
Eric et Blandine Delperier,
Brigitte
et Georges De Korvin-Krokowski,
Jean-Marie et Anne Delperier,
ses frères, sa soeur et leurs époux;
Nicolas et Aurélie,
Isabelle et Jean-Baptiste,
Claire et Sébastien,
Mathieu, Paul et Henri,
ses neveux et nièces,
ont l’immense tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Vincent DELPERIER

survenu le 28 septembre 2022, à l’âge
de 66 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre prochain, à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre de
Tinchebray-Bocage.
Merci pour vos prières et vos dons à la
Fondation Gustave Roussy (en ligne :
https://espace.dons-gustaveroussy.fr/)
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PF Gauquelin-Bazin
Le Choix Funéraire,
Tinchebray, 02 33 66 61 85

Anisy
Yves Gumiel, son époux;
Stéphane, son fils;
Catherine et Georges Puel,
sa soeur et son beau-frère;
les familles Gumiel, Gosse
et Guillaume ont la douleur de vous
faire part du décès de

Joëlle GUMIEL
née LEBON

survenu le mercredi 28 septembre
2022, à l’âge de 74 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu
mercredi 5 octobre 2022, à
15 heures, au crématorium de Caen.
Joëlle repose au funérarium de
Ouistreham.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
https://pompesfunebresdelamare.fr

PF Delamare,
Ouistreham, 02 31 97 30 30

Beuvillers, Saint-Denis-de-Mailloc
Mme Mireille Poutrel, son épouse;
Mr Sébastien Poutrel
et Mme Valérie Vrel,
son fils et sa belle-fille;
Charlotte, Baptiste et Marie,
ses petits-enfants;
Christine Poutrel, sa filleule;
ses frères, ses sœurs,
ses beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces,
cousins et cousines,
et les amis, ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Monsieur Serge POUTREL

survenu le dimanche 25 septembre
2022, à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 15 heures,
en l’église de Saint-Denis-de-Mailloc,
suivie de l’inhumation au cimetière.
La famille remercie le Dr Smaïl Touzé,
les aides à domiciles, les services de
réanimation et de gériatrie de l’hôpital
de Lisieux ainsi que les infirmières de
Glos pour leur dévouement et leur
gentillesse envers lui.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.pompesfunebreslisieux.fr

PF Lexoviennes,
Lisieux, 02 31 62 66 66

Beaumont-en-Auge
Marguerite, Hélèna, Dagmar, ses filles;
ses petits-enfant,;
Tania Becaud, son épouse,
ont la tristesse et la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur Gaya BECAUD

survenu le lundi 26 septembre 2022.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 4 octobre 2022, à 10 h 30,
en l’église de Beaumont-en-Auge,
suivie de l’inhumation au cimetière.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr

PF Rougereau,
Pont-l’Evêque, 02 31 64 02 15

Baron-sur-Odon
Agnès et Michel Prioult,
Michèle et Gilles Mancel,
Sylvie Valognes,
Fabienne et Christophe Anquetil,
Fabrice Lebas et Isaura sa compagne,
ses enfants;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame Jacqueline LEBAS
née BEAUFILS

survenu le jeudi 29 septembre 2022, à
l’âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 5 octobre 2022, à
15 heures, en l’église d’Évrecy.
Pas de plaques.
Que des fleurs naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
https://maisonplessislemerre.fr

Maison Plessis Lemerre,
Villers-Bocage, 02 31 77 01 16

Granville, Vernaison (69)
Cécile Coudret, son épouse;
ses enfants,
ses petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Roland COUDRET

survenu le mardi 27 septembre 2022,
à l’âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame du Cap-Lihou
de Granville, suivie de l’inhumation
au cimetière Saint-Paul de Granville.
Roland repose à la chambre funéraire
Guérin de Granville, 97 rue du Vieux
Moulin.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.maison-guerin.fr

Maison Guérin,
Granville, 02 33 50 10 17

Vimoutiers
Anaïs, Gwenaëlle, ses filles;
Lynna, Emy, Jade, ses petites-filles;
Marguerite Le Neen, sa maman;
Viviane, Nicole, Marc,
ses sœurs et son frère;
sa famille et ses amis ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur Claude LE NEEN

survenu le mardi 27 septembre 2022, à
l’âge de 63 ans.

Un hommage lui sera rendu dans
l’intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.pfrivieretargat-vimoutiers.fr

PF Rivière Targat-Hérisson,
Vimoutiers, 02 33 39 07 42

Mézidon-Vallée-d’Auge
(Mézidon-Canon)
M. Raymond Davy, son compagnon;
M. Serge Leheribel
et Mme Colette Laporte,
Mme Corinne Leheribel, ses enfants;
toute la famille et les amis vous font
part du décès de

Madame Ginette LEHERIBEL
née CHIRON

survenu le mercredi 28 septembre
2022, dans sa 87e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 10 h 30,
en l’église du Breuil à Mézidon, suivie
de la crémation au crématorium de
Caen, à 14 h 15.
Pas de plaques,
que des fleurs naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
La famille remercie le personnel de
l’ADMR, le SIAD pour leur gentillesse et
leur dévouement.
65 avenue Jean Jaurès,
14270 Mézidon-Canon.

PF Banasiak,
Mézidon-Canon, 02 31 20 09 87

Dives-sur-Mer,
Cricqueville-en-Auge
M. et Mme Claude Cordon,
sa soeur et son beau-frère;
M. Cyril Cordon
et Mlle Jessica Fromage,
son neveu et sa compagne,
et ses petits-enfants ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame
Jocelyne LEVOISVENELLE
née LEBON

survenu le mardi 27 septembre 2022,
dans sa 68e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 7 octobre 2022,
à 10 heures, en l’église Notre-Dame
de Dives-sur-Mer, suivie de
l’inhumation au cimetière d’Amfréville.
Jocelyne repose au funérarium
Rougereau.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Fleurs naturelles seulement.
Condoléances sur
www.dignite-funeraire.fr

PF Rougereau,
Dives-sur-Mer, 02 31 24 10 80

Marchésieux, Carentan-les-Marais
(Saint-Hilaire-Petitville, Carentan)
Orval-sur-Sienne (Orval)
Emilie et Sébastien Ditilyeu,
ses enfants;
Louis, son petit-fils;
Cécile Dujardin, sa maman;
Bertrand et Véronique Dujardin,
son frère et sa belle-sœur;
Adrien, Clémence et Erwan,
ses neveux et nièce;
toute sa famille et ses amis ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Fabienne DUJARDIN

survenu le jeudi 29 septembre 2022, à
l’âge de 62 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 14 h 30, en
l’église de Marchésieux.
Condoléances sur registre.
Fabienne repose à la Maison funéraire
des Marais, route Américaine à
Carentan.
Des roses naturelles et des dons pour
la Ligue contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
15 chemin La Mellière,
50500 Méautis.
Condoléances sur
www.ouest-france.fr/obseques

PF Guillouf,
Carentan, 02 33 41 33 80

Saint-Laurent-de-Condel
Marie-Claire Richard, son épouse;
Mathieu, Benoit, ses fils;
Mathis, Célia, ses petits-enfants,
toute la famille et ses amis, ont la
douleur de vous faire part du décès de

William RICHARD
Cuisinier des écoles de Caen à la
retraite.

survenu le mardi 27 septembre 2022,
dans sa 64e année.

Un dernier hommage lui sera rendu
lundi 3 octobre 2022, à 11 h 15, au
crématorium de Caen, suivie de
l’inhumation, à 17 h 30 au cimetière de
Saint-Laurent-de-Condel.
Pas de plaques, que des fleurs
naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

PFG Services Funéraires,
Caen St-Gabriel, 02 31 15 65 14

Caen (14), Fleury-sur-Orne (14)
Geneviève Theis, son épouse;
Muriel (✝) Theis;
Arnaud Theis,
ses enfants et leurs conjoints;
Hugo, Quentin, Mila, Nicolas, et Enki,
ses petits-enfants;
son frère,
ses belles-sœurs et beau-frères,
ainsi que l’ensemble de la famille et ses
amis, ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Claude THEIS
Ancien de la SMN

survenu le mardi 27 septembre 2022,
à l’âge de 77 ans.

Un dernier au revoir lui sera rendu
lundi 3 octobre 2022, à 9 h 45,
au crématorium de Caen,
l’inhumation se déroulera au cimetière
de Fleury-sur-Orne à 16 h 30.
Fleurs naturelles seulement.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
https://pompesfunebresbarbier.com

PF Barbier,
Fleury-sur-Orne, 02 31 82 34 43

Trévières, Bayeux
Mandeville-en-Bessin
Michel et Babeth Viel,
Eliane et Jean-Philippe Le Magnen,
Patrice et Florence Viel,
Nadine (✝) et Denis Heulin, ses enfants;
ses 9 petits-enfants
et 12 arrière-petits-enfants,
toute la famille et les amis ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Huguette VIEL
née ANGOT

survenu à Bayeux, le 29 septembre
2022, dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 4 octobre 2022, à 14 h 30,
en l’église de Trevières, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Campigny.
Mme Viel repose à la chambre
funéraire Les 3 Rivières à Trévières.
9 rue de la Croix des Champs,
14710 Trévières.
Condoléances sur
www.pfmmouchel.fr

PF Mouchel,
Trévières, 02 31 22 52 58

Granville
Mme Micheline Binet, son épouse;
Pauline et Maxime,
Charles et Pauline, ses enfants;
Elsa, Tom, Louna, Jade,
ses petits enfants;
Jean et Marie-Thérèse Froc,
ses beaux-parents;
ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs,
toute la famille ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur Jean BINET

survenu le mardi 27 septembre 2022,
à l’âge de 68 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 4 octobre 2022, à 14 h 30,
en l’église Notre-Dame du Cap-Lihou
de Granville, suivie de l’inhumation
au cimetière de Coudeville-sur-Mer.
Jean repose au funérarium des
établissements Guérin de Granville,
97 rue du Vieux Moulin.
La famille remercie en particulier
le personnel soignant et médical de
l’EHPAD Paul Poirier.
Des fleurs ou des dons en faveur de
la Recherche contre la maladie
d’Alzheimer.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
www.maison-guerin.fr

Maison Guérin,
Granville, 02 33 50 10 17

Obsèques Ouest-France Calvados
Vendredi 30 septembre 2022



Suite des obsèques

La parution des avis d’obsèques
est prioritaire

Celle des remerciements
peut se trouver décalée

Vous organisez une cérémonie et souhaitez que des personnes
qui ne peuvent se déplacer puissent y assister à distance ?

La solution CééCérrééréérrémméémoommonnooniinnieeiie permet à vos proches
d’assister à la cérémonie en ligne,

gggrrrâââccceee ààà sssaaa rrreeetttrrraaannnsssmmmiiissssssiiiooonnn eeennn dddiiirrreeecccttt vvviiiaaa uuunnneee ppplllaaattteeefffooorrrmmmeee sssééécccuuurrriiissséééeee.

Vous choisissez vous-même à qui vous diffusez le lien :
email, SMS, réseaux sociaux...

La liste des participants vous est envoyée par la suite.

Confidentialité et transparence absolues
Sur simple demande, vous pouvez récupérer l’enregistrement

ou demander sa suppression.

Parlez-en aux pompes funèbres organisatrices de la cérémonie.

Solution sécurisée de diffusion de cérémonies en ligne
www.la-ceremonie.fr

Avranches
Daniel Chesnel, son époux;
Annie Durand et Tanguy,
Sébastien Durand et Virginie,
ses enfants;
Sonia Chesnel, sa belle-fille;
Maëva, Jade, Ela, Zoé,
ses petits-enfants;
Claude Jouanne et Marthe,
Maryvonne Jouanne (✝),
son frère, ses belles-sœurs
et son beau-frère;
toute la famille, ses amis et ses voisins,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Colette CHESNEL
née JOUANNE

survenu le 28 septembre 2022, à l’âge
de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 14 h 30, en la
basilique Saint-Gervais d’Avranches,
suivie de l’inhumation au cimetière.
Colette repose à la Maison funéraire
des Cyprès d’Avranches au 184 rue
de la Liberté.
Pas de plaques.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances sur
https://maisondescypres.fr

Maison des Cyprès,
Avranches, 02 33 58 26 52

Bais, Jullouville
Claire, son épouse;
Maximilien, Marie-Madeleine (✝),
Marie-Marguerite, François-Xavier,
Mériadec, ses enfants;
Claudine, sa maman;
Nicole, sa marraine;
Anne-Sophie, sa sœur,
vous font part du décès de

Monsieur Olivier LEFÈVRE

survenu le 25 septembre 2022, à l’âge
de 48 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 1er octobre 2022, à 14 h 30,
en la basilique d’Évron, suivie de
l’inhumation au cimetière de Bais (53).
Une messe sera célébrée
ultérieurement à Jullouville (50610).
Le présent avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Wagner,
Evron, 02 43 01 08 32

Bayeux
Toute la famille et les amis ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique HEUZE
née COEURET

survenu le mardi 27 septembre 2022,
à l’âge de 72 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
lundi 3 octobre 2022, à 14 h 30,
en l’église de Saint-Vigor-le-Grand,
où un registre à signatures sera ouvert.
L’inhumation aura lieu au cimetière de
l’Ouest de Bayeux.
Condoléances sur
www.ouest-france.fr/obseques

PF Loison,
Saint-Vigor-le-Grand, 02 31 92 17 18

Juaye-Mondaye, Crouay
Colette Lévêque, son épouse;
Nicole Lévêque,
Bernard et Nelly Lévêque,
ses enfants;
Sabrina et Fred, Vincent,
ses petits-enfants;
Léa et Alyssia,
ses arrière-petites-filles;
Marguerite, sa sœur;
Liliane et Alain,
sa belle-soeur et son beau-frère;
ses neveux et nièces,
toute la famille, ses amis et voisins
ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Eugène LÉVÊQUE

survenu à son domicile, le
27 septembre 2022, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
mardi 4 octobre 2022, à 10 heures,
en l’église de Barbeville, suivie de la
crémation.
Vos témoignages de sympathie seront
reçus sur un registre.
Eugène repose à la Maison funéraire
du Bessin, route de Balleroy
au Molay-Littry.
Pas de plaques.
Que des fleurs naturelles.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
La famille remercie particulièrement les
infirmiers de Tilly-sur-Seulles et l’ADMR
de Balleroy, pour leur dévouement et
leur accompagnement.
Hameau Couvert, 19 rue Folliot,
14250 Juaye-Mondaye.
Condoléances sur
www.pfmeslin.fr

PF Meslin - Funéplus,
Le Molay-Littry, 02 31 51 73 68

Granville
Claudine Bougeard, son épouse;
Delphine, Sophie et Guillaume,
ses enfants;
Juliette, Ben, Lily et Albin,
ses petits-enfants,
et ses proches ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Monsieur Jacques BOUGEARD

survenu le mercredi 28 septembre
2022, à l’âge de 79 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu
lundi 3 octobre 2022, à 17 h 30,
au crématorium des Estuaires
de Villedieu-les-Poêles.
Dons pour la Recherche contre
le cancer.
Pas de bouquet, juste une simple rose.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
7 boulevard Vaufleury, 50400 Granville.

Maison Guérin,
Granville, 02 33 50 10 17

Remerciements

Fontenay-le-Marmion
Bellefontaine (95), Athis-Mons (91)
Soisy-sur-Seine (91)
M. Georges Nattiez,
et Françoise Vignaud,
M. Mme Patrick Georget, ses enfants;
ses petits-enfants, et toute la famille,
très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d’amitié qui
leur ont été témoignées lors du décès
de

Madame Georgette NATTIEZ
née FOURNIER

remercient toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs offrandes de
fleurs, et envois de cartes se sont
associées à leur peine et les prient de
trouver ici, l’expression de leur
profonde reconnaissance.

Maison Plessis Lemerre,
Villers-Bocage, 02 31 77 01 16
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Accor 21,58 21,44 - 0,65 - 24,64
ADP 122,15 121,25 - 0,74 + 7,02
Air France-KLM 1,322 1,28 - 3,18 - 34,44
Air Liquide 118,42 115,7 - 2,30 - 16,99
Airbus Grp 89,29 88,09 - 1,34 - 21,60
Ald 10,16 9,78 - 3,74 - 24,42
Alstom 17,455 16,205 - 7,16 - 48,09
Altarea 123,8 122,8 - 0,81 - 26,73
Alten 112 110 - 1,79 - 30,60
Amundi 43,36 41,14 - 5,12 - 43,29
Antin Inf Partn 20,16 20,1 - 0,30 - 41,74
Aperam 24,47 24,19 - 1,14 - 49,22
Arcelormittal 20,35 20,14 - 1,03 - 28,44
Arkema 74,3 71,9 - 3,23 - 41,95
Atos SE 7,82 8,652 + 10,64 - 76,86
Axa 22,875 22,345 - 2,32 - 14,66
Bic 62,8 63,5 + 1,12 + 34,19
bioMerieux 80,22 79,66 - 0,70 - 36,22
BNP Paribas 43,35 42,535 - 1,88 - 30,01
Bollore 4,64 4,628 - 0,26 - 5,93
Bouygues 26,89 26,53 - 1,34 - 15,75
Bureau Veritas 22,9 22,5 - 1,75 - 22,89
Cap Gemini 162 159,65 - 1,45 - 25,92
Carmila 13,06 13,1 + 0,31 - 5,48
Carrefour 14,84 14,015 - 5,56 - 12,98
Casino Guichard 10,36 9,75 - 5,89 - 57,88
CGG 0,74 0,706 - 4,65 + 10,91
Coface 9,845 9,815 - 0,31 - 21,67
Covivio 47,94 47,44 - 1,04 - 34,29
Credit Agricole 8,436 8,194 - 2,87 - 34,71
Danone 48,465 48,18 - 0,59 - 11,74
Dassault-Aviation 116,9 117 + 0,09 + 23,16
Dassault Systemes 35,105 34,235 - 2,48 - 34,55
Derichebourg 4,19 4,022 - 4,01 - 60,37
Edenred 46,72 46,9 + 0,39 + 15,60
EDF 11,91 11,91 - + 20,34
Eiffage 82,14 80,9 - 1,51 - 10,57
Elior 2,064 1,885 - 8,67 - 70,38
Elis 10,4 10,35 - 0,48 - 32,00
Engie 12,062 11,874 - 1,56 - 8,76
Eramet 80,3 80,1 - 0,25 + 11,33

Et sur ouest-france.fr / bourse

EssilorLuxottica 142,7 141 - 1,19 - 24,70
Eurazeo 53,7 52,65 - 1,96 - 31,45
Euroapi 17,215 17,185 - 0,17 + 43,21
Eurofins Scient. 60 58,98 - 1,70 - 45,79
Euronext 65,14 64,36 - 1,20 - 29,47
Eutelsat Com. 7,88 7,49 - 4,95 - 30,23
Faurecia 12,745 10,87 - 14,71 - 71,33
FDJ 30,76 30,13 - 2,05 - 22,62
Fnac Darty 28,62 27,38 - 4,33 - 52,38
Gecina 78,9 77 - 2,41 - 37,35
Getlink 15,82 15,8 - 0,13 + 8,52
GTT 109,5 111 + 1,37 + 34,95
Hermes intl 1212,5 1207,5 - 0,41 - 21,39
Icade 37,7 36,68 - 2,71 - 41,87
Imerys 30,68 30,16 - 1,70 - 17,46
Interparfum 42,85 42,25 - 1,40 - 36,77
Ipsen 92,2 93,55 + 1,46 + 16,21
Ipsos 45,35 44,95 - 0,88 + 8,97
JC Decaux 11,99 11,58 - 3,42 - 47,36
Kering 462,7 455,05 - 1,65 - 35,63
Klepierre 17,64 17,335 - 1,73 - 16,86
Korian 11,13 9,96 - 10,51 - 64,22
Legrand 66,82 64,96 - 2,78 - 36,87
L'Oreal 325,15 323,35 - 0,55 - 22,45
LVMH 613,2 608 - 0,85 - 16,37
M6-Metropole TV 12,96 12,45 - 3,94 - 27,45
McPhy Energy 9,044 9,168 + 1,37 - 57,63
Mercialys 7,305 7,325 + 0,27 - 14,53
Michelin 23,4 22,45 - 4,06 - 37,70
Neoen 34,09 33,98 - 0,32 - 10,95
Nexans 91,5 87,05 - 4,86 + 1,40
Nexity 19,05 19,78 + 3,83 - 52,15
Orange 9,497 9,298 - 2,10 - 1,22
Orpea 13,36 10,5 - 21,41 - 88,08
OVH 10,72 9,918 - 7,48 - 60,95
Pernod Ricard 184,35 184,35 - - 12,84
Plastic Omn. 15,25 13,23 - 13,25 - 42,13
Publicis Groupe 48,6 47,21 - 2,86 - 20,25
Quadient 13,6 13,49 - 0,81 - 29,52
Remy Cointreau 171,1 167,5 - 2,10 - 21,73
Renault 29,45 27,37 - 7,06 - 10,39

CAC 40 5676,87 points

- 1,53 %

SMIC :
RSA :

Inflation :
Plafond Sécurité sociale :

Indice coût de la construction :
Indice de réf. des loyers :

DOW JONES (N.Y. à 18h)

29254,16 points ! - 1,45 %

NASDAQ (N.Y. à 18h)

10750,42 points ! - 2,73 %

NIKKEI (Tokyo)

26422,05 points " + 0,95 %

EUROSTOXX 50

3272,98 points ! - 1,87 %

Depuis le 1er du mois ! - 7,32 %
Depuis le 31/12 ! - 20,64 %

Lingot 55090 55590 + 0,91 + 7,44
Napoléon 346,8 343,9 - 0,84 + 11,33
Pièce 20 Dollars 1905 1900 - 0,26 + 7,04
Pièce 10 Dollars 1070 1070 0,00 + 16,56
Pièce 50 Pesos 2145,25 2158,75 + 0,63 + 4,79
Souverain 425,9 429,9 + 0,94 + 11,69
Pièce Latine 20F 333,9 334,1 + 0,06 + 7,08
Pièce 10 Florins 342,9 343 + 0,03 + 7,22
Pièce Suisse 20F 344 343,2 - 0,23 + 11,83
Krugerrand 1835 1840 + 0,27 + 6,11

DAX (Francfort)

11975,55 points ! - 1,71 %

SBF 120 (Paris)

4367,41 points ! - 1,59 %

Le baril de Brent à Londres

89,29 $ " + 1,27 %

Etats-Unis USD 0,9736 0,9774 + 0,39 - 14,07
Royaume-Uni GBP 0,8946 0,8846 - 1,12 + 5,35
Suisse CHF 0,9502 0,9577 + 0,79 - 7,54
Suède SEK 10,9157 10,9341 + 0,17 + 6,22
Canada CAD 1,3245 1,339 + 1,09 - 6,77
Japon JPY 140,32 141,179 + 0,61 + 7,82

Le marché de l’or

Changes (Fixing BCE)

SBF 120
Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12

Sélection régionale

Précédent Dernier % variation % 31/12

Précédent Dernier % variation % 31/12

11,07 €/h (1 678,95 €/mois brut pour 35h/s)
598,54 € / mois (personne seule)

+ 5,90 % sur un an (+ 0,50 % en août 2022)
3 428 €/mois

1 966 (T2 2022 : + 0,92 %)
135,84 (T2 2022 : + 3,60 % - an)

Rexel 15,88 15,135 - 4,69 - 15,11
Rothschild & Co* 33,75 33 - 2,22 - 18,22
Rubis 22,17 21,81 - 1,62 - 16,95
Safran 92,51 93,01 + 0,54 - 13,61
Saint-Gobain 37,19 35,595 - 4,29 - 42,47
Sanofi 78,71 77,84 - 1,11 - 12,12
Sartorius Stedim 312,2 308,2 - 1,28 - 36,11
Schneider Electric 115,86 114,16 - 1,47 - 33,80
Scor Se 14,695 14,485 - 1,43 - 47,21
Seb 65,25 64,1 - 1,76 - 53,18
SES 5,49 5,374 - 2,11 - 22,92
Societe Generale 20,995 20,125 - 4,14 - 33,37
Sodexo 77,92 76,6 - 1,69 - 0,60
Soitec Regr. 126,25 119,9 - 5,03 - 44,28
Solutions 30 2,353 1,923 - 18,30 - 72,90
Solvay SA 80,38 78 - 2,96 - 23,68
Somfy 94,6 91,3 - 3,49 - 48,18
Sopra Steria Group 128,8 126,2 - 2,02 - 19,87
Spie 20,8 21,06 + 1,25 - 7,31
Stellantis NV 12,824 12,216 - 4,74 - 26,75
STMicroelectr. 33,62 31,79 - 5,44 - 26,70
Technip Energ. NV 11,62 11,47 - 1,29 - 10,53
Teleperformance 257 249,6 - 2,88 - 36,33
TF1 5,925 5,8 - 2,11 - 33,52
Thales 110,5 113,55 + 2,76 + 51,80
Totalenergies 47,16 47,305 + 0,31 + 5,99
Trigano 89,1 87,35 - 1,96 - 48,92
Ubisoft Entertain 31,27 28,36 - 9,31 - 34,15
Unibail-R/We 42,095 40,29 - 4,29 - 34,62
Valeo 16,715 15,245 - 8,79 - 42,64
Vallourec Reg 10,11 9,788 - 3,19 + 11,23
Valneva SE 5,78 5,1 - 11,77 - 79,18
Veolia Environ. 19,595 19,17 - 2,17 - 40,58
Verallia 22,66 22,28 - 1,68 - 28,04
Vinci 84,23 82,61 - 1,92 - 11,09
Virbac 267 266,5 - 0,19 - 37,22
Vivendi Se 8,196 7,768 - 5,22 - 34,67
Wendel 73,3 71,65 - 2,25 - 32,02
Worldline 41,4 39,23 - 5,24 - 19,96

Beneteau 9,89 10,54 + 6,57 - 25,98
Bollore 4,64 4,628 - 0,26 - 5,93
CRCAM 44-85 75,4 75,4 - - 14,90
CRCAM 35 56 55,43 - 1,02 - 19,66
CRCAM 56 60 60,01 + 0,02 - 14,88
CRCAM 86 60 60 - - 26,74
Ekinops 6,31 6,26 - 0,79 - 19,12
Evolis 27,2 29,2 + 7,35 - 1,35
Faurecia 12,745 10,87 - 14,71 - 71,33
Fleury Michon 20,4 20,3 - 0,49 - 13,25
Gascogne 3,48 3,46 - 0,58 - 7,49

Graines Voltz 65 63 - 3,08 - 58,82
Guerbet S.A 16,02 15,98 - 0,25 - 57,16
Guillemot 10,3 10,5 + 1,94 - 28,96
Herige 31,9 30,4 - 4,70 - 33,19
Lacroix 29,6 28,5 - 3,72 - 33,87
Ldc 96 93,6 - 2,50 - 3,31
Le Noble Age 29 29,1 + 0,35 - 42,15
Manitou 16,22 16,2 - 0,12 - 41,20
Novatech Ind. 5 - - - 18,03
Odet (Cie de l') 1110 1130 + 1,80 - 15,04
Séché Environ. 76,1 74,3 - 2,37 + 3,48

jjjeu. ven. lllun. mar. mer. jjjeu.

Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12 Précédent Dernier % variation % 31/12

5952

5902

5852

5802

5752

5702

5652

Tipiak 59,5 59,5 - - 12,50
Ubisoft Entertain 31,27 28,36 - 9,31 - 34,15
Valneva 5,78 5,1 - 11,77 - 79,18
Visio Nerf 1,72 - - - 8,51

* Valeur n’appartenant pas au SBF 120
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Une vidéo actualisée chaque jour
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Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement en appelant
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100% GRATUIT

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES

PROJETS D’AMÉNAGEMENT

PRÈS DE CHEZ VOUS OU

N’IMPORTE OÙ EN FRANCE!

Le site qui rassemble tous les avis
d’enquêtes publiques.

Famille, héritage

La pension alimentaire à un enfant
n’est pas un cadeau
La pension alimentaire versée à un enfant dans le besoin n’est
pas un cadeau qui pourrait être pris en considération au mo-
ment de la succession.
Il s’agit, selon la Cour de cassation, d’une obligation alimentaire
pour les parents, qui ne doit pas être confondue avec une dona-
tion, surtout si elle ne diminue pas le capital de celui qui donne.
(Cass. Civ 1, 15.11.2017, W 16-26.395).

A NOS ANNONCEURS
Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir répondre, même
par la négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs,
surtout si celles-ci comportent un timbre pour la réponse

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER
LES ANNONCES
ET LES CAHIERS
DES CHARGES

MARCHÉS
PUBLICS :
AUTANT DE
PLATEFORMES
QUE D‘ACHETEURS !!

Découvrez les nouveautés des
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www.editionsouestfrance.fr

Finances - économie

La médiation obligatoire,
clause abusive ?
L’obligation pour un consommateur mécontent de saisir un mé-
diateur avant de saisir éventuellement le juge est présumée abu-
sive, à moins que le professionnel qui l’impose ne puisse prou-
ver le contraire.
Un client mécontent, qui faisait valoir que l’obligation de saisir un
médiateur avait pour effet ou pour objet de supprimer ou entra-
ver son droit de saisir la justice, a obtenu gain de cause à la Cour
de cassation.
Pour éviter tout reproche, le professionnel doit prouver que la
médiation proposée ne crée pas de dépense pour le consom-
mateur et peut être refusée par lui, disait la cour d’appel.
À la différence de l’arbitre, le médiateur n’a pas pour mission de
trancher mais seulement d’aider les deux adversaires à trouver
une solution à leur litige en rapprochant leurs points de vue et en
proposant si possible la base d’un accord.
La Cour de cassation considère que même si le consommateur
a coché la case « J’accepte les conditions générales de vente »,
dans lesquelles figurait cette obligation de médiation en cas de
problème, la clause de médiation peut être écartée. Car elle ré-
vèle, selon la définition donnée par la loi, un déséquilibre impor-
tant entre les droits et obligations des parties.
La médiation imposée en l’espèce n’était cependant pas oné-
reuse et n’empêchait pas, par la suite, le consommateur de saisir
le juge en cas d’échec de la conciliation.
Une ordonnance d’août 2015, « relative au règlement extrajudi-
ciaire des litiges de consommation », imposée par une directive
européenne, encourage cependant la médiation et la présente
comme un avantage pour le consommateur : « Tout consom-
mateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’op-
pose à un professionnel » et « à cet effet, le professionnel garan-
tit au consommateur le recours effectif à un dispositif de média-
tion », expose cette ordonnance entrée en vigueur en 2017.
(Cass. Civ 1, 16.5.2018, H 17-16.197).

Le commissaire-
priseur
spécialiste-conseil
à votre service
Le commissaire-priseur est le
spécialiste du marché de l’Art,
et il est un des seuls à
connaître le juste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.

Il est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.

Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.

Le commissaire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l’élaboration
d’un contrat d’assurance.

BTP-consommation

On peut être « censé savoir »

La Cour de cassation était saisie par l’acheteur du terrain qui
reprochait à son avocat de ne pas lui avoir indiqué, avant de
l’acheter aux enchères, que ce bien était enclavé, sans sortie
sur la voie publique.Le fait de connaître les lieux en demeurant
à proximité et, de plus, en l’espèce, de travailler dans l’immobi-
lier, interdisait au client de se prétendre ignorant de cette situa-
tion matérielle.En 2011, la Cour avait déjà expliqué qu’il fallait, en
certaines circonstances, faire preuve d’un minimum de curiosité
avant d’acheter un bien, afin de ne pas se plaindre ensuite de
défauts qui étaient en réalité apparents.
(Cass. Civ 1, 6.9.2017, S 16-23.999).

1 journal
4 cahiers

Commune de Bernières-sur-Mer
Aménagement du parking du Platon

PROCÉDURE ADAPTÉE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : commune de Bernières-sur-
Mer (14), 51, rue de Léguillon, 14990 Bernières-sur-Mer.
Type de procédure : procédure adaptée.
Objet du marché : aménagement du parking du Platon.
Lieu d’exécution : commune de Bernières-sur-Mer (14).
Marché alloti : oui.
Caractéristiques principales : travaux comprenant terrassement et empierrement
de voirie, création d’un plateau sur route départementale, pose de bordures, revê-
tements définitifs (lot n° 1) et réalisation des espaces verts (lot n° 2).
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 19 décembre 2022.
Date limite de réception des offres : 21 octobre 2022 à 12 h 00.
Adresse où les offres doivent être transmises :
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.uamc14.org/
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Adresse où des renseignements peuvent être obtenus :
services.techniques@bernieres-sur-mer.com
Retrait du dossier de consultation :
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.uamc14.org/
Date d’envoi à la publication : 27 septembre 2022.

Ville de Villerville
Travaux pour la construction de l'ouvrage
de confortement de la falaise

AVIS D'ATTRIBUTION
Ville de Villerville, M. Michel Marescot, maire, 40, rue du Général-Leclerc, 14113 Vil-
lerville, tél. 02 31 87 20 19. Mèl : correspondre@aws-france.com
Web : http://www.marches-publics.info
Siret : 21140755600045.
Objet : travaux pour la construction de l'ouvrage de confortement de la falaise de
Villerville.
Référence acheteur : Falaise.
Nature du marché : travaux.
Procédure ouverte.
Classification CPV : Principale : 45243110 - Travaux de stabilisation des falaises.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les mar-
chés publics de l'OMC : oui.
Date d'envoi de l'avis de publicité initial au JOUE et au BOAMP : 24 mars 2022.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Leduc, BP 25086, 14050 Caen 4, tél. 02 31 70 72 72.
Fax 02.31.52.42.17, greffe.ta-caen@juradm.fr
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen 4, tél. 02 31 70 72 72.
Fax 02.31.52.42.17, greffe.ta-caen@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : cf. le greffe du
tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Attribution du marché :
Valeur totale du marché (hors TVA) : 5 631 416,90 euros.
Lot 1 : gros oeuvre.
Les travaux envisagés prévoient :
- l'aménagement de l'accès chantier et des installations de chantier,
- les travaux préalables de débroussaillage, purges et démolition,
- le clouage systématique de la falaise et des ouvrages existants,
- la réalisation d'un parement en béton projeté avec treillis soudé associé à un dis-
positif de drainage sur l'ensemble des surfaces clouées,
- la réfection de l'escalier du Guettoir,
- la création des ouvrages destinés à recevoir les plantations suspendues,
- la mise à découvert du ruisseau du Douet,
- la mise en forme de la falaise de façon à recevoir le cheminement côté Ouest,
- la construction et le renforcement de murs de soutènement,
- l'aménagement de perrés.
Nombre d'offres reçues : 4.
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4.
Date d'attribution : 22 septembre 2022.
Groupement NGE Fondations-NGE GC- Guintoli, parc activité des Portes de Breta-
gne, 35538 Noyan-sur-Vilaine cedex.
Montant HT : 5 037 737,20 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Lot 2 : voirie et réseaux divers Les travaux envisagés prévoient :
- l'installation et le repli des matériels en fin de chantier,
- la réalisation du drainage en pied de falaise et la création d'exutoires dans les en-
rochements de la promenade,
- la réalisation du génie civil pour l'éclairage public,
- la fourniture et la mise en oeuvre d'un mur de soutènement de hauteur 0,50 m
pour tenir les terres végétales de plantation,
- les terrassements de finition et le revêtement en béton micro désactivé de la pro-
menade de pied de falaise et du cheminement reliant la place du Douet à la pro-
menade basse,
- les travaux d'assainissement a u niveau du Douet (hors ouvrage spécifique en tête
de falaise),
- la rénovation après travaux de confortement de la falaise de la place du Guettoir
et de la place du Douet,
- la remise en état en enrobé de la voie de chantier reliant la RD513 à l'accès au
chantier empierré,
- les décaissements des voies empierrées par le titulaire du lot 1.
Nombre d'offres reçues : 4.
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4.
Date d'attribution : 26 septembre 2022.
Colas France, rue de l'Avenir, 14650 Carpiquet.
Montant HT : 418 498,61 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Lot 3 : espaces verts et mobilier Les travaux envisagés prévoient :
- l'installation et le repli des matériels en fin de chantier
- le repérage et balisage de la flore rare à transplanter, à mettre en jauge ou à proté-
ger
- la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre de terre végétale pour mise en oeuvre
par l'entreprise titulaire du lot 1 dans les jardinières suspendues,
- l'ouverture des fosses de plantation et la fourniture et la mise en oeuvre de terre
végétale dans toutes les zones plus accessibles que les jardinières,
- la fourniture et la mise en oeuvre de paillage sur l'ensemble des zones (y compris
jardinières),
- fournitures horticoles et ensemble des plantations,
- la remise en état du site après travaux,
- l'entretien de l'ensemble des végétaux pour une durée de 1 an,
- fourniture et pose de divers mobiliers.
Nombre d'offres reçues : 3.
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3.
Date d'attribution : 26 septembre 2022.
Oxalis Paysage, 9, rue des Grands Champs, 14540 Saint-Aignan-de-Cramesnil.
Montant HT : 175 181,09 euros.
Le titulaire est une PME : non.
Sous-traitance : non.
Envoi le 27 septembre 2022 à la publication.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur : http://www.marches-publics.info

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 20 septem-
bre 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée.
Dénomination : Petit Oak Consult.
Siège social : 6, rue de la Garenne,
14480 Sainte-Croix-sur-Mer.
Objet : commercialisation de futailles et
de tous produits œnologiques boisés et
non boisés pour élevages de vins et d’al-
cools, conseils d’utilisation de tous pro-
duits œnologiques, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop-
pement ; la participation de la société, par
tous moyens , à toutes entreprises ou so-
ciétés créées ou à créer, pouvant se ratta-
cher à l’objet social, notamment par voie
de création de société nouvelles, d’ap-
port, commandite, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance
ou association en participation ou grou-
pement d’intérêt économique ou de loca-
tion gérance.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses ac-
tions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant sous la forme ex-
traordinaire.
Président : M. Philippe Petit, demeurant
6, rue de la Garenne, 14480 Sainte-Croix-
sur-Mer.
Directeur général : M. Nicolas Petit, de-
meurant 6, chemin des Fontaines,
Brouay, 14250 Thue et Mue.
Immatriculation au RCS de Caen.

Pour avis.

MERLET LOCATIF
Société par actions simplifiée

Au capital de 500 euros
Siège social : 19, rue Maréchal Joffre
14117 ARROMANCHES LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à Arromanches-les-Bains du
14 septembre 2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : forme : société par actions
simplifiée.
Dénomination : Merlet Locatif.
Siège : 19, rue Maréchal-Joffre, 14117 Ar-
romanches-les-Bains.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp-
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.
Capital : 500 euros.
Objet : - l’acquisition, la construction, l’ad-
ministration, la gestion par location sai-
sonnière ou de longue durée ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers nus ou meublés.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions au pro-
fit d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Stéphane Marie, demeu-
rant Les Bordes, 72500 Nogent-sur-Loir.
Directeur général : M. Karl Merlet, demeu-
rant Les Bordes, 72500 Nogent-sur-Loir.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Caen.

Pour avis
Le Président.

SCEA LES RIVES DE L’AURE
Société civile

Au capital de 10 000 euros
26, route de Balleroy

Le Petit Livry - Longraye
14250 AURSEULLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 1er septembre 2022 à Aurseulles,
il a été constitué une société civile d'ex-
ploitation agricole présentant les caracté-
ristiques suivantes : forme : société civile.
Dénomination : « Les Rives de l'Aure ».
Siège social : 26, route de Balleroy, Le Pe-
tit Livry, Longraye, 14250 Aurseulles.
Objet : la société a pour objet l’exercice
d’activités agricoles.
Durée : 99 ans RCS Caen.
Apports : 10 000 euros de numéraire.
Capital : 10 000 euros.
Gérance : M. Benjamin Declomesnil de-
meurant à Aurseulles 14240, Les Orailles,
Le Pont du Titre, Torteval Quesnay.
Cession de parts : les cessions de parts
sociales sont soumises à l’agrément des
associés, quelle que soit la qualité du
cessionnaire.

Pour avis et mention
La Gérance.

GAEC DESBUTTES
Société civile

Au capital fixe de 24 940 euros
Siège social : 6, route de la Rufaudière

Bernières-le-Patry
14410 VALDALLIERE

RCS Caen 829 744 895

AVIS
Aux termes d’un acte sous seing privé du
27 juillet 2022, les associés ont décidé de
modifier le GAEC afin de lui donner la
forme d’une société civile d'exploitation
agricole désormais dénommée SCEA
Desbuttes avec effet au 1er août 2022.
Inscription modificative auprès du RCS
de Caen.

Pour avis
La Gérance.

Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 dépar-
tements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2021, soit
0,183 € ht le caractère.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 dé-
cembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mi-
ses en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics
Procédure adaptée

Avis d’attribution
marchés publics et privés

Avis administratifs
Révision allégée nº1

et modification de droit commun
nº1 du Plan local d’urbanisme

intercommunal de la Vallée d’Auge

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE UNIQUE

Par délibération nº2020.026 en date du
13 février 2020, la révision allégée nº1
(RA1) du PLUI de la Vallée d’Auge a été
prescrite par le conseil communautaire
de l’Agglomération Lisieux Normandie.
Par arrêté nº2021.122 en date du 24 sep-
tembre 2021, la modification de droit
commun nº1 (MDC1) du PLUi de la Val-
lée d’Auge a été prescrite par le prési-
dent de la communauté d’agglomération
Lisieux Normandie (CALN).
La délibération nº2021.094 du 30 sep-
tembre 2021 motive l’ouverture à l’urba-
nisation de la zone 2AU, objet de la pro-
cédure de MDC1.
Par arrêté nº2022.118 en date du 9 sep-
tembre 2022, le président de la CALN a
ordonné l’enquête publique unique rela-
tive à ces deux procédures.
La procédure de RA1 vise à adapter des
zonages pour favoriser des projets, inté-
grer des changements de destination,
supprimer un emplacement réservé et re-
voir des dispositions réglementaires. Elle
concerne les 4 communes du PLUi. La
MDC1 vise à ouvrir à l’urbanisation une
partie de zone 2AU de l’OAP « entre le
Breuil et Canon » pour un projet à voca-
tion économique et commerciale à Mézi-
don-Canon.
M. Rémi De La Porte Des Veaux, direc-
teur régional France télécom à la retraite,
est désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le président du tribunal ad-
ministratif de Caen.
La personne publique responsable des
plans auprès de laquelle des informations
peuvent être demandées est : M. le Pré-
sident de la communauté d’aggloméra-
tion Lisieux Normandie, 6, rue d’Alençon,
14100 Lisieux, 02 31 61 66 00.
L’enquête publique se déroulera du
mardi 25 octobre 2022 à 9 h 00 au ven-
dredi 25 novembre 2022 à 18 h 00.
Les dossiers d’enquête comprennent :
- un dossier comprenant l’ensemble des
pièces constitutives de la RA1 et de la
MDC1,
- les décisions prises par l’agglomération
de réaliser les évaluations environnemen-
tales,
- les évaluations environnementales avec
leur résumé non technique associé,
- les bilans des concertations synthétisant
les observations et propositions formu-
lées par le public (présents dans les dé-
libérations correspondantes),
- les avis de l’autorité environnementale
avec les réponses du maître d’ouvrage à
ces avis.
Ces avis sont également consultables à
l’adresse internet suivante :
w w w . m r a e . d e v e l o p p e m e n t - d u r a -
ble.gouv.fr
- les avis des personnes publiques asso-
ciées à la RA1 et de la MDC1 qui ont été
reçus accompagnés du procès-verbal de
la réunion d’examen conjoint de la RA1,
- une note explicative comportant men-
tion des textes régissant l’enquête publi-
que unique et l’indication de la façon dont
cette enquête s’insère dans les procédu-
res de révision et de modification de droit
commun du PLUI.
Le dossier d’enquête en format papier et
sur un poste informatique sera consulta-
ble au siège de l’enquête publique, pôle
aménagement de l’espace, situé 38, rue
du Carmel à Lisieux, aux jours et heures
habituels d’ouverture au public.
Le dossier d’enquête, en format papier et
sur un poste informatique sera consulta-
ble au siège de l’enquête publique, toute
personne peut, à sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de la per-
sonne responsable de l’enquête pendant
la durée de celle-ci.
L’ensemble du dossier d’enquête est
consultable pendant toute la durée de
l’enquête sur le site internet de l’agglo-
mération Lisieux Normandie à l’adresse
suivante :
http://lisieux-normandie.fr/amenage-
ment-de-lespace/documents-de-planifi-
cation/
Le public peut transmettre ses observa-
tions et propositions pendant toute la du-
rée de l’enquête :
- dans les registres d’enquête établis sur
feuillets non mobiles côtés et paraphés
par le commissaire enquêteur, disponi-
bles dans les lieux de permanences du
commissaire, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public,
- par courrier adressé au commissaire en-
quêteur à l’adresse de la personne publi-
que référente du dossier. Les courriers
devront lui parvenir au plus tard le ven-
dredi 25 novembre à 18 h 00,
- par courrier électronique à l’adresse
courriel suivante :
enquetepublique@agglo-lisieux.fr
- au commissaire enquêteur, aux dates,
heures et lieux de permanences précisés
ci-dessous :
- mardi 25 octobre 2022 de 9 h 00 à
12 h 00, pôle aménagement CALN,
- samedi 5 novembre 2022 de 9 h 00 à
12 h 00, mairie déléguée de Mézidon-Ca-
non, Mézidon Vallée d’Auge,
- vendredi 25 novembre 2022 de 15 h 00
à 18 h 00, mairie déléguée de Biéville-
Quétiéville, Belle Vie en Auge.
Les observations et propositions écrites
et orales du public reçues par le commis-
saire enquêteur, ainsi que par voie pos-
tale et électronique sont consultables au
siège de l’enquête et sur le site internet
de la CALN.
À l’issue de l’enquête publique, les dos-
siers de RA1 et de MDC1, éventuellement
modifiés pour tenir compte des résultats
de la phase consultation, seront approu-
vés par délibérations du conseil commu-
nautaire de la CALN, puis rendus oppo-
sables, après exécution des formalités
requises, à toutes les autorisations du
droit des sols survenant sur le périmètre
d’approbation du PLUI de la Vallée
d’Auge.
Le public pourra consulter une copie du
rapport unique et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur dans les
mairies où s’est déroulée l’enquête, à la
préfecture du Calvados et au pôle amé-
nagement de la CALN, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture du public, ainsi
que sur le site internet de l’agglomération
mentionné, pendant un an à compter de
la date de clôture de l’enquête.

Communauté de communes
COEUR DE NACRE

Modification nº 1
du Plan local d’urbanisme

de la commune
de Bernières-sur-Mer

AVIS
Par arrêté nº AC22092022-04 du 22 sep-
tembre 2022, le président de la commu-
nauté de communes «Coeur de Nacre»,
a ordonné l’ouverture de l’enquête publi-
que sur la modification du Plan local d’ur-
banisme de la commune de Bernières-
sur-Mer en ce qui concerne :
- l’homogénéisation des règles de station-
nement qui, à ce jour, sont spécifiques à
chaque zone, en s’inspirant pour ce faire
des dispositions de la zone UC,
- le prolongement de la protection d’un
mur en pierre en application de l’article
L.151-19 du Code de l’urbanisme,
- le déplacement d’un emplacement ré-
servé destiné à la réalisation d’un cime-
tière,
- la création d’un nouvel emplacement ré-
servé pour la réalisation d’un parc urbain
paysager,
- l’ajout d’une précision sur la légende du
règlement graphique concernant une
«haie» à créer à des fins de gestion hy-
draulique,
- la modification des deux OAP créées à
l’occasion de la révision générale du PLU
de 2019.
À cet effet, le président du tribunal admi-
nistratif de Caen a désigné Mme Apolline
David, expert foncier agricole et immobi-
lier, demeurant 16, route de Juaye-Mon-
daye, Condé-sur-Seulles (14400) en qua-
lité de commissaire enquêteur, par une
décision du 31 août 2022.
L’enquête publique se déroulera du ven-
dredi 14 octobre 2022 (à partir de 9 h 00)
au samedi 19 novembre 2022 (jusqu’à
12 h 00).
Le commissaire enquêteur recevra à la
mairie de Bernières-sur-Mer les déclara-
tions des intéressés :
- le vendredi 14 octobre 2022 de 9 h 00
à 12 h 00,
- le mercredi 26 octobre 2022 de 14 h 00
à 17 h 00,
- le samedi 19 novembre 2022 de 9 h 00
à 12 h 00.
Les pièces du PLU modifié seront tenues
en mairie de Bernières-sur-Mer et à la
communauté de communes Coeur de
Nacre, à la disposition des intéressés
pendant toute la durée de l’enquête, aux
jours et heures habituels d’ouverture de
la mairie, à savoir pour la commune de
Bernières-sur-Mer les lundis, mardis, mer-
credis, vendredis de 9 h 30 à 11 h 45 et
de 14 h 00 à 17 h 00, les jeudis et same-
dis de 9 h 30 à 11 h 45, et pour la com-
munauté de communes Coeur de Nacre
du lundi au mercredi et le vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00,
le jeudi de 9 h 00 à 12 h 00.
Les pièces du PLU modifié seront égale-
ment consultables de façon dématériali-
sée sur les sites internet de la commune
de Bernières-sur-Mer et de la commu-
nauté de communes Coeur de Nacre
pendant toute la durée de l’enquête :
- https://www.bernieres-sur-mer.com/
urbanisme
- https://www.coeurdenacre.fr/plu_
communaux.html
Des registres d’enquête à feuillets non
mobiles, côtés et paraphés par le com-
missaire enquêteur seront ouverts par le
président de la communauté de commu-
nes Coeur de Nacre et tenus à la dispo-
sition du public pendant toute la durée
de l’enquête, en mairie de Bernières-sur-
Mer et au siège de la communauté de
communes Coeur de Nacre. Une adresse
mail spécifique à l’enquête est créée :
plubernieressurmer@coeurdenacre.fr
Les intéressés pourront y consigner leurs
observations. Ils pourront aussi les adres-
ser par écrit au commissaire enquêteur,
en mairie de Bernières-sur-Mer et à la
communauté de communes Coeur de
Nacre, celui-ci les visera et les annexera
au registre d’enquête.
Ces observations doivent parvenir au
commissaire enquêteur au plus tard le sa-
medi 19 novembre 2022 à 12 h 00.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public en mairie de Bernières-
sur-Mer et au siège de la communauté de
communes Coeur de Nacre aux jours et
heures habituels d’ouverture et par voie
dématérialisée sur les sites internet des
deux collectivités pendant un an.
À l’issue de l’enquête publique, le dossier
de modification nº 1 du Plan local d’urba-
nisme de la commune de Bernières-sur-
Mer sera soumis à l’approbation du con-
seil communautaire, éventuellement
amendé pour tenir compte des résultats
de l’enquête.

Vie des sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30 septembre 2022, il a
été constitué une Sasu dénommée :
LS Coordination.
Siège social : 28 ter, rue Alexandre-Bigot,
14920 Mathieu.
Capital : 1 000 euros.
Objet : maîtrise d’oeuvre d’exécution
(MOE), Direction des études et des tra-
vaux (DET), opération pilotage chantiers
(OPC), ass istance maît r ise d’ou-
vrage (AMO), économie de la construc-
tion.
Président : M. Ludovic Sandler, 28
ter, rue Alexandre-Bigot, 14920 Mathieu.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Caen.

La Présidence.

ECURIES DU MONT D’AUGET
Exploitation agricole

À responsabilité limitée
Société civile en liquidation
Au capital de 7 500 euros

Siège Social :
575, chemin du Mont-d’Auget

14130 LE MESNIL-SUR-BLANGY
RCS : Lisieux 753 999 770

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 20 août 2022, la
collectivité des associés, après avoir en-
tendu la lecture du rapport des liquida-
teurs, a approuvé les comptes de liquida-
tion, leur a donné quitus, les a déchargés
de leur mandat et prononcé la clôture des
comptes de liquidation à compter du
30 juin 2022.
Les comptes de liquidation ont été dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce
de Lisieux.

Pour avis
Les Liquidateurs.

SELARL LEBAILLY DUREL
Société d’avocats

646, route des Digues-Euphorbe, BP 36
14123 FLEURY-SUR-ORNE

BLAINVILLE AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée

(à associé unique)
Au capital de 1 000 euros

Siège social : rue du Général-de-Gaulle
14550 BLAINVILLE-SUR-ORNE

RCS Caen 813 717 071

TRANSMISSION
UNIVERSELLE

DE PATRIMOINE
Aux termes d’un procès-verbal du 26 sep-
tembre 2022, l’associée unique de la so-
ciété Blainville Automobile, la société
Agence pour la Prévention du Grand
Ouest, en abrégé APGO, SARL à asso-
ciée unique au capital de 7 600 euros
ayant son siège social à Blainville-sur-
Orne (14550), 55, rue du Général-de-
Gaulle, immatriculée au RCS de Caen
sous le nº 451 612 873, a décidé de pro-
céder à la dissolution anticipée de la so-
ciété Blainville Automobile à effet du
30 septembre 2022.
Au plan juridique, la société Agence pour
la Prévention du Grand Ouest, sera pro-
priétaire des biens transmis au jour de la
réalisation définitive de la transmission
universelle de patrimoine, sous réserve
de l’absence d’opposition des créan-
ciers. Elle en aura la jouissance à compter
du 30 septembre 2022.
Conformément à l’article 1844-5 alinéa
dernier du Code civil, cette dissolution
entraîne la transmission universelle du pa-
trimoine à l’associée unique sans qu’il y
ait lieu à liquidation.
Les oppositions à la dissolution seront re-
çues au greffe du tribunal de commerce
de Caen dans le délai de 30 jours à
compter de la présente publication.

Pour unique insertion
Le Gérant.

DJAC DISTRIBUTION
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 18, rue Claude-Bloch
Immeuble le Trifide

14000 CAEN
RCS Caen 888 172 202

AVIS
Au terme d’une décision en date du
31 août 2022, l’associée unique a
nommé In Extenso Secag, 26, route de
Coutances, 50350 Donvilles-les-Bains
(RCS Coutances 309 847 119), représen-
tée par M. Samuel Bourgeais en qualité
de commissaire aux comptes et ce pour
une durée de six exercices.
Mention en sera faite au RCS de Caen.

Autres légales

AVIS DE SAISINE
DE LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi nº 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du
3 mai 2022, M. Pierre Roger Julien
Gruau, en son vivant retraité, demeurant
à Caen (14000), 28 bis, rue de Maltot, né
à T r o u v i l l e - s u r - M e r ( 1 4 3 6 0 ) , l e
13 avril 1939, célibataire, non lié par un
pacte civil de solidarité, de nationalité
française, résident au sens de la régle-
m e n t a t i o n f i s c a l e , d é c é d é à
Caen (14000), le 5 juin 2022, a consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un dé-
pôt aux termes du procès-verbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu
par Me Nelly Porée, notaire associé de la
société civile professionnelle "Nelly Po-
rée, Thibaut Devill et Adélie Jaunet", titu-
laire d’un office notarial à Caen (Calva-
dos), 66, boulevard Yves-Guillou, le
23 septembre 2022, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de
la succession : Nelly Porée, notaire à
Caen (14000), 66, boulevard Yves-Guil-
lou, référence CRPCEN : 14096, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de Caen de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

Judiciaires et légales Ouest-France Calvados
Vendredi 30 septembre 2022


