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Mariage
75 - PARIS

Nous avons l’immense plaisir de vous
faire part du mariage de notre fille

MLLE AURÉLIE JOUBERT
AVEC

M. ÉTIENNE BEAULIEU

ce samedi 27 avril 2019,

à la Mairie du 7ème arrondissement
de PARIS.

Nous vous engageons à vous joindre à
nous pour souhaiter aux jeunes époux
tous les bonheurs du monde.

Mme Laurence MORAND
et M. Jean-Michel JOUBERT

Avis de Décès
77 - VILLIERS SOUS GREZ

Jean LEPAGE, son époux ;
Serge et Corinne LEPAGE,
Thierry et Sylvie LEPAGE, ses enfants ;
Nathan, Benjamin, Maïlys, Erwan,
Laurane, Aymeric, Keryan,
ses petits-enfants ;
et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

ARLETTE LEPAGE
NÉE JOYEL

survenu le mardi 23 avril 2019,
à l’âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 29 avril 2019 à 15 heures en l’église
de VILLIERS SOUS GREZ.

Vos témoignages de sympathie seront
reçus sur un registre à condoléances.

Suivie de l’inhumation au cimetière de
VILLIERS SOUS GREZ.

SERVICES FUNÉRAIRES ROGER MARIN
77760 LA CHAPELLE LA REINE

01 60 70 80 80

77 - VULAINES SUR SEINE
Rosine PETITDEMANGE, sa sœur ;
Audrey et David LEFORT,
Grégory LORETTE, ses neveux ;
Manon, Elodie, Noémie et Morgane,
ses petites-nièces ;
ainsi que toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès
de

M. PHILIPPE PETITDEMANGE

survenu le 16 avril 2019
à l’âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 29 avril 2019 à 15 heures,
en l’église Saint-Eloi de
VULAINES-SUR-SEINE,

suivie de l’inhumation dans le caveau de
famille au cimetière de
VULAINES-SUR-SEINE.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

PF FB MARBRIER

AVON

01 85 48 01 01

77 - SOURDUN
André et Claudine THIRY,
Françoise et Michel MANESSIER,
Jean-Louis et Chantal THIRY,
ses enfants ;
Emmanuel et Gaëlle,
Edwige et Christophe,
Laurent, Arnaud et Emmanuelle,
David et Franck, ses petits-enfants ;
Ses arrière petits-enfants

ont la tristesse de vous faire part du décès
de

LUCIE THIRY
NÉE ROYER

survenu le 21 avril 2019,
dans sa 93ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
lundi 29 avril 2019, à 10 heures, en
l’église de SOURDUN, où l’on se réunira.

Vos témoignages de sympathie seront
reçus sur un registre du souvenir.

L’inhumation aura lieu au cimetière de
SOURDUN, dans la sépulture de famille.

FUNERIS PRADOUX - CHEVRIOT
PROVINS - 01 64 00 01 93

77 - GURCY LE CHATEL

Ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Ainsi que toute sa famille ;

ont la douleur de vous faire part du décès
de

MME FRANÇOISE OTTO
NÉE MARCOUX

survenu le 23 avril 2019 dans sa 86ème
année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mardi 30 avril 2019 à 15H15 en l’église de
GURCY LE CHATEL.

Suivie de l’inhumation au cimetière de
GURCY LE CHATEL.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

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

ROC ECLERC MONTEREAU

01 64 32 69 79

77 - MEAUX
Pascal LAYEN, son fils
Max et Michèle CABROLIER,
Eric CABROLIER et Karine LOCUSSOL,
ses beaux-enfants
Aurélia, Cédric, Jérôme, Nadège, Séverine,
Marylène, Samy-Lee, ses petits-enfants
Rose, Lou, Marianne, Alice, Eléanor,
ses arrière-petits-enfants
Et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès
de

M. GASTON LAYEN

survenu à MEAUX le mercredi 24 avril
2019 dans sa 91ème année.

La levée du corps se fera à la chambre
funéraire Lebel Jackie 21, rue de Senlis
77124 PENCHARD le mardi 30 avril 2019
à 9H30.

La cérémonie religieuse sera célébrée
à 11 heures en l’église de
MONTGÉ-EN-GOËLE.

Un registre à signatures tiendra lieu de
condoléances.

La crémation aura lieu à 13H15 au
crématorium de SAINT-SOUPPLETS.

Pas de plaque.

PF LEBEL JACKIE
77124 PENCHARD

75 - PARIS

Gérard WIJNEN, son époux depuis 55 ans
Ses enfants Dirk WIJNEN,
Olivier WIJNEN et son épouse
Sandra WIJNEN née DENDELE,
Valérie TAGGIASCO néeWIJNEN
et son époux Angelo TAGGIASCO,
Ses petits-enfants,
Adrian TAGGIASCO,
Clara TAGGIASCO et Aurélien WIJNEN,
Noëlle THOMAS, sa sœur,
Gil THOMAS, son frère
et son épouse Muriel THOMAS
née HOCQUAUX

vous annoncent avec une profonde
douleur le décès de

MICHÈLEWIJNEN
NÉE THOMAS

le 15 avril 2019.

Elle est paisiblement partie pendant son
sommeil, durant son voyage vers l’Ile
Maurice.

Elle venait d’avoir 77 ans.

Une cérémonie civile aura lieu le samedi
27 avril, à 10 heures, au crématorium du
cimetière du Père Lachaise, PARIS
20ème, salle Coupole, entrée Porte
Gambetta (Nord).

La mise en bière a déjà eu lieu à l’Ile
Maurice.

Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques.

Michèle aurait apprécié un don à
l’association Nationale pour les Personnes
SourdAveugles
(Hello/ANPSA).

Un registre de signatures tiendra lieu de
condoléances.

La famille remercie toutes les personnes
qui s’associent à son deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Avis divers

<J3><O>6319598</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R></R></J3>@

COMMUNE DE
VILLIERS!LE!BEL

AVIS AU PUBLIC
Prescription de la modification simplifiée

n1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Par Arrêté n160/2019 en date du 9 avril
2019, leMaire de Villiers-le-Bel a prescrit la
modification simplifiée n1duPlanLocal d’Ur-
banisme (PLU) de la commune de
Villiers-le-Bel.
Cet arrêté définit les objectifs de la modifi-
cation simplifiée. Il est affiché pendant un
mois à la mairie de Villiers-le-Bel et mis en
ligne sur le site internet de la commune.
Le projet de modification simplifiée n1 du
PLU fera l’objet d’unemise à disposition du
public dont les modalités seront fixées par
délibération du Conseil Municipal.

Constitution

de société

<J3><O>6317266</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@

Par acte SSP en date du 05mars 2019, il a
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

GC CAR SERVICES
Forme : SARL
Capital : 10000 euros
Siège Social : 12 rue Felix Chobert,
95500 Gonesse
Durée : 99 ans
Objet social : Achat, Vente et Location de
Vehicules
Gérant : M GULTEKIN Cem Stephane, de-
meurant 12, rue Felix Chobert 95500
GONESSE
Immatriculation au RCS de PONTOISE

<J3><O>6318837</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000145357</B><M></M><R>ECH259555,</R></J3>@

Par acteSSPdu22/03/2019, il a été consti-
tué uneSASUayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination :

BIO NEGOCE
INTERCONTINENTAL

Objet social : Import export de produits non
réglementés. transfert d’argent, Cyber
espace.
Siège social : 04 Rue de la Croix Blanche
95370 Montigny-lès- Cormeilles.
Capital : 1000 E.
Durée : 99 ans.
Président :M.ABOUADJEAIMEMARCELLIN,
demeurant02RuedeMontmorency, 95320
Saint-Leu-la- Forêt.
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actions donnent droit à par-
ticiper aux assemblées et aux votes.
Clause d’agrément : Cessions libre de l’ac-
tionnaire unique.
Immatriculation au RCS de Pontoise.<J3><O>6316675</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000145357</B><M></M><R>ECH254789,</R></J3>@

Par acteSSPdu02/04/2019, il a été consti-
tué une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination :

RHD
Objet social :Lapropriété, l’acquisition, l’alié-
nation, l’échange, la prise à bail ou la loca-
tion, l’administration, la gestion, l’entretien,
l’aménagement, l’exploitation, sous toutes
formes, par tousmoyens et par toutes voies
de droit, de tous immeubles, bâtis ou non
bâtis, de tous terrains et de tous biens et
droits immobiliers, urbains ou ruraux.
Siège social : 34 RUE SAINT JUST 95190
Goussainville.
Capital : 100 E.
Durée : 99 ans.
Gérance :M. ELYOUSSEFI RACHID, demeu-
rant 34 RUE SAINT JUST, 95190
Goussainville.
Clause d’agrément : Les parts sont libre-
ment cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants et descendants.
Immatriculation au RCS de Pontoise.

Divers société

<J3><O>6318830</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000145357</B><M></M><R>ECH259485,</R></J3>@

E!CARROSSERIE
SASU au capital de 10000 E

Siège social : 57 RUE DE SALONIQUE
95100 Argenteuil

793 965 872 RCS de Pontoise

L’AGE du 15/04/2019 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 15/04/2019, nom-
mé en qualité de liquidateur M. SAKHO
MAMADOU, demeurant 31RUEMASSENET,
95190 Goussainville, et fixé le siège de li-
quidation à l’adresse du liquidateur.
Modification au RCS de Pontoise.

<J3><O>6319348</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000142170</B><M></M><R>277177</R></J3>@

SARL THE BEST
COIFFURE AFRO

SARL au capital de 1 000 euros divisé en
(100) cent parts

Siège social : 180, avenue Pierre-
Sémard 95400 Villiers le Bel
RCS Pontoise 822 592 887

Suite à l’AGE du4 février 2019 il a été nom-
mégérantM. RafanDabodemeurant au 18B
Avenue Pierre Lizart 95400 Arnouville, en
remplacement de M. Sissoko Bilaly, démis-
sionnaire. Mention faite auRCSdePontoise.

<J3><O>6319350</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000142170</B><M></M><R>277178</R></J3>@

SARL PRIME SAISON
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 3, allée des Daphnés,
Résidence des Hauts de Saint Nicolas

95130 Le Plessis Bouchard
RCS Pontoise 834 478 976

L’AGEdu01 novembre 2018a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter
du 01/11/2018 et de nommer liquidateur
M. Ghaleb Farid demeurant allée des
Daphnés, Résidence des Hauts de Saint
Nicolas95130LePlessis Bouchard. Le siège
de liquidation est situé au domicile du
gérant.
Suivant la délibération de l’AGE du
31/12/2018, les associés après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur ont approu-
vé les comptes de liquidation et ont donné
quitus au liquidateur et déchargé de son
mandat puis ont prononcé la fin de la liqui-
dation au 31/12/2018.

<J3><O>6319877</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000189284</B><M></M><R>7201616401</R></J3>@

ELIEPRO
SAS au capital de 5 000 E

Siège social : 12 rue Jacques PREVERT
95390 SAINT LEU LA FORET
528 854 623 R.C.S. PONTOISE

AVIS DE MODIFICATIONS

Le 16 avril 2019, l’associé unique, Président,
a pris
les décisions suivantes :
1/ Augmentation de capital de 20 000 E

par incorporation de sommes figurant en re-
port à nouveau. Le capital social est ainsi
fixé à 25 000 E.
2/Transfert dusiègesocial au8-10 rueEmile
SEHET - 95150 TAVERNY.
Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Pontoise.

<J3><O>6310737</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000145357</B><M></M><R>ECH242858</R></J3>@

CB ETANCHE
SASU au capital de 2000 E

Siège social : 3 RUE DES ALOUETTES
95100 Argenteuil

824 788 707 RCS de Pontoise

L’AGE du 22/01/2019 a décidé d’étendre
l’objet social de la société à : Maçonnerie gé-
nérale et tout corps d’état. Modification au
RCS de Pontoise.

<J3><O>6319834</O><J>27/04/19</J><E>VO</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712468</B><M></M><R>ECH260796,</R></J3>@

CLARILAN
SARL au capital de 5000 E

Siège social : 6 avenue des
Bonshommes L’isle Adam

95290 L’ Isle-Adam
752 931 170 RCS de Pontoise

L’AGE du 15/03/2019 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 15/03/2019,nom-
mé en qualité de liquidateur Mme MORTON
Virginie,demeurant 43 CHEMIN DES
VALLEES,95760Valmondois, et fixé le siège
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Pontoise.

www.annoncesleparisien.fr

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