
Mercredi 6 janvier 2021Annonces

Plan Local d’Urbanisme

Commune de Mios

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Déclaration de projet (DP)  

emportant mise en compatibilité (MEC)  
du plan local d’urbanisme (PLU) de Mios (33)

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur la procédure de déclaration de projet 
emportant mise en comptabilité du PLU de la commue de Mios, du lundi 4 janvier 2021 au vendredi  
5 février 2021 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.

M. Nicolas SOUCHAUD a été désigné commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Bordeaux.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie de Mios, pendant la durée de l’enquête, 
du lundi 4 janvier 2021 au vendredi 5 février 2021 inclus :
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 
17 heures. Les samedis de 9 h à 12 heures.

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-
propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire  
enquêteur à la mairie de Mios (place du XI-Novembre, BP 13, 33380 Mios).

À compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête et pendant celle-ci, toute personne 
peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès 
de la mairie de Mios. 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet 
dédié à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/declaration-de-projet-plu-mios

Les observations, propositions et contrepropositions pourront également être déposées par courrier 
électronique envoyé à declaration-de-projet-plu-mios@mail.registre-numerique.fr au plus tard le vendredi 
5 février 2021 à 17 heures, jour et horaire de clôture de l’enquête publique.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait 
la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Mios pour recevoir 
les observations écrites et orales du public lors de permanences aux jours et heures suivants : 
le lundi 4 janvier 2021 de 9 h 30 à 12 heures,
le samedi 16 janvier 2021 de 9 h à 12 heures,
le mercredi 27 janvier 2021 de 15 h à 18 h 30,
le vendredi 5 février 2021 de 13 h 30 à 17 heures.

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur sera 
déposée à la mairie de Mios et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la disposition du public 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site Internet 
www.villemios.fr

À l’issue de l’instruction, le Conseil municipal devra se prononcer par délibération sur l’approbation 
de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Mios, éventuellement modifiée 
au vu des conclusions de l’enquête publique.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service urbanisme de la mairie 
de Mios (05 57 17 10 52).

Le présent avis sera affiché en mairie et en mairie annexe de Lacanau-de-Mios.
Le maire de Mios,

Cédric PAIN.

Avis d’obsèques

12945

BELIN-BÉLIET

Mme Jeannine DUPIN, son épouse; 
Mimi, Sylvie, Céline, 
ses filles; 
Alain, Hervé, Jean-Luc, 
ses gendres; 
Luc, Adrien, Margaux, Hugo, Tom, 
ses petits-enfants et leurs 
conjoint(e)s; 
Eliot, Emy, Charline, Noé, 
ses arrière-petits-enfants; 
Parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Jean DUPIN
dit Michel

survenu à l'aube de ses 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 8 janvier 2021, 
à 15 heures en l'église Saint Pierre de 
Belin suivie de l'inhumation au 
cimetière de Béliet.
Michel repose à la chambre funéraire 
de la Haute Lande à Belin-Béliet.

PF Carol'Flor Charpentier, 3, ZI de la Règue, 
Belin-Béliet, tél. 05.56.88.09.74 (24 h/24).

12872

SAINT-ANDRONY

Mme Gisèle BREAU, sa maman 
Samuel et Samantha, ses enfants 
Marie-France, sa soeur 
Parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Bruno BREAU

survenu à l'âge de 52 ans.
La cérémonie civile sera célébrée 
le samedi 9 janvier 2021, à 15 h 30 
Au Crématorium de Montussan.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.
Vos condoléances sur 
www.pompesfunebresbeau.com

PF BEAU et fils, 
St Christoly de Blaye, tél : 05.57.42.50.23  

Cavignac, tél : 05.57.42.00.44

12973

SAINTE-HÉLÈNE

La famille DUROU, parents et alliés, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Serge DUROU
dit Titou 

Survenu à l'âge de 65 ans

Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le vendredi 8 janvier 2021, 
à 11 heures en église de Sainte-Hélène 
où l'on se réunira, dans le respect des 
consignes sanitaires. 
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associeront à sa 
peine.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Chambre funéraire Philippe Loubère, fleuriste, 

marbrerie funéraire, Salles, 05.56.88.41.43.

13136

TIZAC-DE-CURTON 
GÉNISSAC

Mme Maryline HÉMON, son épouse ; 
Mélie et Maud, ses filles, 
les familles HÉMON, LAFONT, 
VINCENT et DOUBLET, 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Didier HÉMON

survenu à l'âge de 55 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 9 janvier 2021, 
à 11 heures en l'église de Génissac 
dans l'intimité familiale suite à la 
réglementation sanitaire en vigueur. 
Les personnes désirant lui rendre un 
dernier hommage peuvent se rendre 
sur la place de l'église à 11 h 30 pour 
accompagner la famille au cimetière 
de Génissac où il sera inhummé.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Branne PF Michel Magret et Fils, Nicole Seuve, 

tél. 05.57.50.65.10. 
brannepompesfunebres@orange.fr

12294

MÉRIGNAS

Mme Nathalie LARGE, son épouse 
Mme Marguerite LARGE, sa mère 
Ses frères et soeurs 
Ses neveux et nièces, 
Parents et alliés   
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Patrick LARGE
Retraité Enedis

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 8 janvier 2021, à 9 h 30 
au Crématorium de Montussan dans 
l'intimité familiale suivant le dispositif 
sanitaire.

SARL PF Lacombe, Targon, 05.56.23.41.55 | 
Castillon, 05.57.40.88.94 | 

Rauzan, 05.57.50.41.70.

13053

TEUILLAC

Mr René BONNET (dit Loulou), son 
époux 
Mme Véronique BONNET et Mr Patrick 
MARGAU-DABADIE, sa fille et son 
gendre 
Damien, son petit-fils 
Son frère et sa soeur 
Neveux et nièces 
Parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Josette BONNET
née MARTIN,

survenu à l'âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 9 janvier 2021, 
à 15 heures en l'Église de Teuillac 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
Bayon-sur-Gironde.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF Beau et Fils, St Christoly 
de Blaye, tél. 05.57.42.50.23 

Cavignac, tél. 05.57.42.00.44

12140

BUSSAC 
MONTENDRE 

BORDEAUX

Martine, Thierry et Brigitte et leurs 
familles 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Monique BARANGER
née BERTAUD,

Dans sa 88ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 9 janvier 2021, à 10 h 30 
Au  Crématorium de MONTUSSAN.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.

PFG, lieu dit Fages, péages autoroute, 
Langon, tél. 05.56.76.27.99.

13097

ISPOURE 
BORDEAUX

Albert CARVAJALES, son époux 
David et Linda, son fils et sa compagne 
Paul et Emma, ses petits-enfants 
Evelyne, Florence, Maite, Jean-Michel, 
ses frère et sœurs et leurs conjoints 
ses neveux et nièces 
les familles ACHERITOGARAY 
et BIDART, 
parents et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Nicole CARVAJALES
née ACHERITOGARAY,

survenu à l'âge de 65 ans.
Ses obsèques seront célébrées 
le vendredi 8 janvier 2021, 
à 15 heures en l'église d'Ispoure.
Les visites se font au funérarium de 
Garazi, salon Mounhoa. 
Pas de plaques.
La famille remercie tout 
particulièrement de Dr Maritxu GOITY, 
ses infirmiers et le service gastro-
entérologie de l'hôpital de Bayonne 
pour leur gentillesse et leur 
dévouement. 
La famille remercie également par 
avance toutes les personnes qui 
s'associeront à sa peine.

PF Garazi, rue des Bergers, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, tél. 05.59.37.24.80.

12447

GRADIGNAN

Francis LABOILE, son époux, 
Isabelle et Patrick, ses enfants et leurs 
conjoints, 
Ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Christiane LABOILE

survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 8 janvier 2021, 
à 14 h 30 au crématorium de Biganos.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s’associeront à sa 
peine.

PF marbrerie Bernard Latrille, 
maison funéraire, Audenge, 

24 h/24, 7 j/7, tél. 05.57.76.59.75.

12936

CASTETS-EN-DORTHE 
LANGON

Odile, Hervé, ses enfants 
et leurs conjoints, 
ses petits-enfants, 
sa famille et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Pierrette CAZENAVE
née MANSINCAL,

La bénédiction aura lieu en l'église de 
Castets-en-Dorthe le jeudi 7 janvier 
2021, à 11 heures suivie de son 
inhumation.

Roc Eclerc, chambre funéraire, 
6/8, rue Paul-Langevin (face à l'hôpital), 

Langon, tél. 05.56.76.20.30

13067

SAINT-MÉDARD-D'EYRANS

Son épouse, 
ses filles et ses gendres, 
ses petits-enfants 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Alberto DOS SANTOS

survenu à l'âge de 81 ans.
Ses obsèques religieuses auront lieu 
le vendredi 8 janvier 2021, 
à 10 heures en l'église de Saint-
Médard-d'Eyrans.

PF Espaignet, funérarium, 
Castres-Gironde, tél. 05.56.67.57.84.

Services du carnet nous contacter
v.godardthoreux@sudouest.frl Gironde

Pompes funèbresFleuriste

Un savoir-faire reconnu en fleuristerie 
et un choix immense de végétaux  
à la jardinerie de Caudéran.
Bouquets, compositions florales.  
Découvrez et commandez en direct  
sur www.postulka.com 
Ouvert 7j/7. Livraison à domicile.

Fleuriste Marc Postulka
Choisissez vos fleurs en ligne

Bordeaux-Centre - 7, rue Duffour-Dubergier 05 56 44 00 31
Bordeaux-Caudéran - 6, rue Charles-Chaumet 05 56 08 27 39
www.postulka.com

Chambres funéraires.
Organisation obsèques. 
Contrats obsèques. 
Articles funéraires.

Pompes funèbres Gujan funéraire

Gujan-Mestras - 19, allée F.-de-Lesseps 05 56 83 98 84
www.gujanfuneraire.fr

Organisation complète des obsèques 
depuis 35 ans aux services des 
familles. 7 j/7j - 24  h/24. Obsèques 
religieuses ou civiles. Inhumation ou 
crémation. Transport de corps avant 
ou après mise en bière, toutes dis-
tances. Contrats d’obsèques.

Pompes funèbres Laporte et fils
Chambre funéraire - Marbrerie

La Réole - 21, av. De-Lattre-de-Tassigny 05 56 71 03 85
Langon - 3, cours des Fossés 05 56 76 23 17
Mail : pflaportefils@wanadoo.fr

Articles funéraires, exposition et 
construction de caveaux et monu-
ments. Organisation complète des 
obsèques : transport de corps.  
Contrat d’obsèques. Accès à toutes les 
chambres funéraires 7 j/7 - 24 h/24. 
Fleurs naturelles sur commande.

Pompes funèbres Alain Leydet
Chambres funéraires

St-Magne-de-Castillon (derrière Leclerc) 05 57 49 66 64
Castillon-la-Bataille - 42, rue Victor-Hugo 05 57 49 35 76
Targon - 2, Grand-Rue (ancienne pharmacie) 05 56 23 64 68

13051

SAINT-MARTIN-DE-SESCAS

M. Robert CAZENAVE, son époux 
M. Jean-Luc et Maryse CAZENAVE, 
son fils et sa belle-fille 
Mme Carole CAZENAVE, sa fille 
ses petites-filles et arrière-petites-
filles 
parents et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Christiane CAZENAVE

survenu à l'âge de 84 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le vendredi 8 janvier 2021, 
à 15 h 30 en l'église de Saint-Martin-
de-Sescas suivies de l'inhumation au 
cimetière de cette même commune.
Dans l'attente des funérailles, 
Christiane repose à la chambre 
funéraire de Messieurs Turani de Saint-
André-du-Bois.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associeront à sa 
peine.

PF marbrerie  S et C Turani, 
chambre funéraire, Saint-André-du-Bois, 

tél. 05.56.76.46.16.

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

12826

LÉOGEATS

Régine DARFEUILLE, son épouse 
Philippe, Bruno, Valérie, ses enfants 
et leurs conjoints 
ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Serge DARFEUILLE
Ancien combattant

survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 7 janvier 2021, à 11 heures 
en l'église de Léogeats.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Laporte et Fils, chambre funéraire, 
marbrerie, La Réole, 05.56.71.03.85, 

Langon, 05.56.76.23.17.
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