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Obsèques
obseques@centrefrance.com

04.73.17.31.41

Carnet
services obsèques

Pour Paraître dans cette rubrique
aPPelez le

04 73 17 30 98

POMPES FUNÈBRES
HAULTCŒUR

n Saint-Georges-sur-Baulche
Organisation d’obsèques et de crémation

Caveaux - Monuments - Contrats obsèques
03 86 48 23 23

N° Orias 07025 876 - N° habilitation 0889044

POMPES FUNÈBRES DE FRANCE
ETS CHATON FUNÉRAIRE

Obsèques - Prévoyance - Fleurs - Marbrerie
7j/7 - 24h/24

n 89380 Appoigny - 03 86 52 42 83
N° habilitation 19.89.147

PF-MARBRERIE FARCY DOZIÈRES
Chambre funéraire - Organisation d’obsèques
Caveaux - Monuments - Contrats d’obsèques

n Brienon - 03 86 56 15 30
N° habilitation 18.89.145

n Migennes - 03 86 80 02 48
N° habilitation 18.89.146

POMPES FUNÈBRES
DAUDET GÉRARD

Organisation d’obsèques et de crémation 7 j./7

n Charny - 03 86 63 60 06
N° habilitation 13.89.135

n Bléneau - 03 86 74 80 93
N° habilitation 13.89.136

BOURGOGNE FUNÉRAIRE
ROC ECLERC AUXERRE

Organisation d’obsèques et de crémation
Caveaux – Monuments – Contrat d’obsèques

03 86 94 00 95
N° habilitation 05.89.039

ETS PRATS, LE CHOIX FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Obsèques - Prévoyance - Fleurs et ornements
A votre service 7 jours/7, 24 heures/24

n 89300 Joigny - 03 86 43 40 18
N° habilitation 13.89.138

n 89110 Aillant/Tholon - 03 86 91 51 07
N° habilitation 08.89.059

MAISON YVES SENNEQUIER PF AEF
Organisation d’obsèques - Chambres funéraires

Salle de cérémonie - Contrats d’obsèques
n Sauvigny-Le-Bois - 03 86 34 46 09

N° habilitation 05-89-102

n Avallon - 03 86 32 12 30
N° habilitation 11-89-120

998328

Les obsèques célébrées ce jour *
– Yonne –

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

Auxerre
12 h 00 : Yvonne COMIN, funérarium..

Joigny
15 h 30 : Michèle BÉAL, à la salle de
cérémonie du crématorium.

Pont-sur-Yonne
14 h 45 : Chantal HUOT, en l’église.

Saint-Martin-sur-Armançon
10 h 00 : Guy FERRAND, en l’église.

Villebougis
15 h 30 : René BOIZOT, au cimetière.

Villeneuve-sur-Yonne
9 h 00 : Gérard BESNIER, en l’église.

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet
d’un avis dans le journal.

819404

AVIS D’OBSÈQUES

Pour transmettre vos avis
04.73.17.31.41 ou

obseques@centrefrance.com
Consultation des avis sur

lyonne.fr
ou sur le site de notre partenaire
dansnoscoeurs.fr

AVALLON

Ses enfants,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

MadameMarie-Rose BELIN
née PICARDAT

survenu le 16 novembre 2021, à l’âge de 82
ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le sa-
medi 20 novembre 2021, à 14 h 30, en
l’église Saint-Martin d’Avallon.

Marie-Rose repose à la chambre funéraire
de Sauvigny-le-Bois.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.

PF Y. Sennequier, AEF, Sauvigny-le-Bois/Avallon.

819278

GUERCHY

Pierre et Jacqueline HUGON,
son frère et sa belle-sœur ;

Sylvie CONTE,
Lydie TOUSSAINT,

ses nièces,
Ainsi que toute la famille
vous font part du décès de

Madame Josiane HUGON
La cérémonie aura lieu le vendredi 19 no-

vembre 2021, à 14 h 30, au cimetière de Guer-
chy.

PF Prats, Joigny/Aillant-sur-Tholon.

819316

VERMENTON

Delphine et Vincent,
sa petite fille et son époux ;

Augustin et Louise, ses arrière-petits-enfants ;
Alain et Brigitte, son gendre et sa compagne ;
Anne et Christian, sa filleule et son époux,
Ainsi que toute sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude PALISSE
survenu à l’âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le ven-
dredi 19 novembre 2021, à 15 heures, en
l’église de Vermenton, où l’on se réunira.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Hugot Jean, Vermenton.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

819333

AUXERRE

On nous prie de vous annoncer le décès de

Monsieur Patrick NOEL
Les obsèques civiles auront lieu le vendredi

19 novembre 2021, à 10 h 45, au cimetière
des Conches d’Auxerre.

Cet avis tient lieu de faire-part.
PFG, Auxerre (03.86.52.28.09).

819277

VENOUSE— ANNÉOT— VAULT-DE-LUGNY

Nadège, son épouse ;
Marcelin, son fils ;
Monique, sa mère ;
Colette, sa belle-mère ;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs,
leurs enfants et petits-enfants ;

Daniel et Yvonne, son parrain et sa marraine,
leurs enfants et petits-enfants,

Ainsi que toute la famille
Ses amis et ses collègues de travail
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian SOURD
survenu le 17 novembre 2021, à l’âge de
55 ans.

Les obsèques auront lieu le samedi 20 no-
vembre 2021, à 10 heures, en l’église Saint-
Germain de Vault-de-Lugny.

Condoléances sur registre.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

La famille remercie son oncologue et le per-
sonnel de la polyclinique d’Auxerre pour leur
dévouement.

PF et marbrerie Guittet, Avallon.

819374

DICY

Son frère, Jean ;
Ses fils, Claude et Pierre ;
Ses petites-filles et leurs conjoints ;
Ses arrière-petits-enfants
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Jules Noël DELAMASANTIERE

survenu à l’âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée en

l’église de Dicy, le samedi 20 novembre 2021,
à 15 heures, suivie de l’inhumation au cime-
tière de Dicy.

Condoléances sur registre.
Fleurs naturelles et uniquement des roses.
Pas de plaques.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

La famille tient tout particulièrement à re-
mercier les personnes qui l’ont accompagné
dans son quotidien depuis de nombreuses an-
nées.

PF Au Dernier Hommage, Charny

819382

AVIS DE DÉCÈS

AVIS DE DÉCÈS

DIJON

Mme Yvonne BELLICAM, son épouse,
Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Louis CAILLAT
survenu le 11 novembre 2021, à l’âge de
86 ans.

Un temps de recueillement a eu lieu dans
l’intimité de sa famille.

La famille rappelle à votre souvenir

JEAN-LOUIS
son fils.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Roc-Eclerc, Dijon (03.80.67.20.73).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

818901

ANNONCES
LÉGALES

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département de l’Yonne
au tarif de 4, 37 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VANNE ET DU PAYS D’OTHE

COMMUNE DES SIÈGES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Par délibération nº 62-2021 en date du 9 septembre 2021, le conseil
communautaire de la communauté de communes de la Vanne et du Pays
d’Othe a décidé d’arrêter le projet de zonage d’assainissement.

Selon les dispositions de l’arrêté de M. le Président de la communauté de
communes en date du 12 novembre 2021, le projet de zonage d’assainis-
sement sera soumis à l’enquête publique du 6 décembre 2021 au 20 dé-
cembre 2021 inclus. M. José JACQUEMAIN dûment agréé, assumera les
fonctions de commissaire enquêteur.

Le siège de l’enquête publique est le 1, place de la Liberté, 89190 Ville-
neuve-l’Archevêque.

Pendant ce délai :

I) un dossier technique et administratif sera disponible :
- sur le site Internet de la CCVPO https://ccvannepaysothe.fr/assainisse

ment/ ;
- et sur le site de la mairie https://www.lessieges.fr/

et déposé aux jours et heures habituelles d’ouverture afin que chacun
puisse le consulter et reporter ses observations éventuelles sur le registre
d’enquête :

- au siège de l’enquête publique où il sera également consultable sur
un poste informatique ;

- et à la mairie des Sièges, 3, place de l’Église, 89190.

Les observations éventuelles peuvent être adressées par écrit à M. le
Commissaire enquêteur, lequel les annexera au registre :
- au siège de la CCVPO, 1, place de la Liberté, 89190 Villeneuve-l’Archevê-
que ;
- ou par e-mail : à spanc@ccvpo.fr ;

II) une permanence sera assurée par M. le Commissaire enquêteur afin de
répondre aux demandes d’informations présentées par le public, les jours
et heures suivantes :
- mardi 7 décembre 2021, de 9 heures à 11 h 30, au siège de l’enquête

publique désigné ci-dessus ;
- vendredi 10 décembre 2021, de 16 à 19 heures, en mairie des Sièges,

89190, 3, place de l’Eglise ;
- lundi 20 décembre 2021, de 14 heures à 16 h 30, en mairie des Sièges.

Toute question portant sur le déroulement de l’enquête peut être adressée
au siège de la CCVPO, par téléphone au 03.86.88.58.54 ou par e-mail :
spanc@ccvpo.fr

Le rapport de M. le Commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du
public durant un an à compter de la décision finale sur le site de la CCVPO
https://ccvannepaysothe.fr/assainissement/et sur le site de la mairie
https://www.lessieges.fr, ainsi qu’au siège de l’enquête publique 1, place
de la Liberté, 89190 Villeneuve-l’Archevêque et en mairie des Sièges,
89190 3, place de l’Eglise.

008560

Commune de Châtel-Censoir

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT

Du 6 décembre 2021 à 9 heures au 21 décembre 2021 à 17 heures

Par arrêté du 15 novembre 2021, M. le Maire de Châtel-Censoir a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique du 6 décembre 2021 au 21 décembre
2021 à 17 heures sur le projet de zonage d’assainissement collectif, non
collectif et pluvial de la commune de Châtel-Censoir.

A cet effet, Jean Pierre BILLARD, chef technicien du ministère de l’Agricul-
ture, a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal administratif de
Dijon.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête seront tenus à la disposition
du public à la mairie, 1, place Aristide-Briand, 89660 Châtel-Censoir,
pendant la durée de l’enquête du 6 décembre 2021 au 21 décembre 2021
inclus soit six jours aux heures d’ouverture de la mairie : les lundis de
9 heures à 12 heures, les mardis, mercredis, jeudis, vendredi de 9 heures
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, M. le commissaire enquêteur se
tiendra à la disposition du public le 6 décembre 2021 de 9 heures à
12 heures et les 16 décembre et 21 décembre 2021 de 14 heures à 17 heu-
res.


