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7218718401 - AA 
Challans Gois Communauté 

Procédure de modification n° 3 
du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 
de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (85670) 

ENQUÊTE PUBLIQUE 1 ER AVIS 
Par arrêté n• 20-07, le Président de Challans Gois Communauté a ordonné l'ouver 

ture de l'enquête publique relative à la modification n• 3 du Plan Local d'Urbanisme 
de la commune cfe Saint-Christophe-du-Ligneron (85670). 
A cet effet, Mme MireilleAMAT, ingénieure en biologie, a été désignée comme com- 

missaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
Cette modification a pour objectifs de : 
- Réduire le périmètre de la zone 1 AUI du Quarteron (pôle d'équipements publics), 
- Comger une erreur matérielle constatée sur le zonage du hameau de la Forêt 

Quéry (2 maisons de tiers en zone A). 
- Remettre à plat les règles d'urbanisme pour accompagner la création du quartier 

de la Brosse (zonage, OAP et règlement écri1). 
L'enquête se déroulera en Mairie du lundi 17 février 2020 au vendredi 20 mars 2020 

inclus aux jours et heures habituels d'ouverture. 
Le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les : 
- Le lundi 17 février 2020: de 9 h 00 à 12 h 30, 
- Le mercredi 26 février 2020 : de 13 h 30 à 17 h 30, 
- Le samedi 7 mars 2020: de 10 h 00 à 12 h 00, 
- Le vendredi 20 mars 2020 : 13 h 30 à 17 h 30. 
Pendant toute la durée de l'enquête publique, le dossier d'enquête pourra être 

consulté en mairie de Saint-Christophe-du-Ligneron et au siège de Challans Gois 
Communauté aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi que sur le site internet de 
Challans Gois Communauté: www.challansgois.fr, rubrique : Nos projets, Enquêtes 
publiques. 

Les observations sur le projet pourront être consignées sur le registre d'enquête 
déposé en Mairie. ou adressées par _écri1 au commissaire-enquêteur à la Mairie, 
6, place de la Maine, 85670 Samt-Chnstophe-du-Ligneron ou par mail, à l'adresse: 
enquetepublique-plu-scdl@challansgois.fr 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposi 
tion du public pour une durée d'un an, un mois après la date de clôture de l'enquête. 

!"_ l'i:55u_e de l'enquête, le projet de PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par 
dehbéralton du Conseil Communautaire. 

Le Président de Challans Gois Communauté 

44, rue Bonne Fontaine, BP 6 t 7 
85306 CHALLANS cedex 
Tél. 02 51 49 79 49 - Fax 02 51 49 79 40 
e-mail : lecourriervendeenOpublihebdos.fr 
ditrice : CatherinP wu uAc.r 

LE COURRIER VENDÉEN 
JEUDI 30 JANVIER 2020 5 5 - 

actu.fr/le-courrier-vendeen 

7219915201 - VS 

Jean-Baptiste r!>E CONSTITUTION 
98, Grande Rue, BP 4, 

Tél: 02 32 96 
DU NOMADE 

AVIS DE TRANS;;seau, 85260 Les Brouzils. 

La dénomi~ation soci~le_ est _: C~r ou véhicules de loisirs. 
Forme Jund1qu_~ : Société c1v11,e ~ony, 3, rue du Ruisseau, 85260 Les Brouzils. 
Objet : acqutsrtion par voie d ac,,ise à agrément sauf entre associés. 

la transformation, la construction, e-sur-Yon. 
droits immobiliers. 
Le numéro Siran est: 811 226 
Le siège social est à Franquevill 
La société est constituée pour u 
Le capital social est fixé à la sorru 

ros). 
Le premier gérant de la soci~té PO CÉRAMIQUES 
Aux termes d'une assemblee g 

bre 2019, les associés ont décidi Simplifiée au capital de 1 000 000 euros 
le siège social qui était à Franque\ de Beaupuy, 3, rue de la Croisée, Route de Nantes 
à l'adresse suivante : Saint-Jean-d MOUILLERON-LE-CAPTIF 

L'article numéro quatre des stat('6 771 R.C.S. La Roche-sur-Yon 

su7~~~pôt légal sera effetué au R9iSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
------------,-e du 27 décembre 2019, le Directoire a décidé de 

, rue Jules Verne, Z.A. Actipôle 85 Ouest, ZI La Poi- 

7219950901 - vs 

l!JJ 
LES SAN PARTICIPATIONS 

----------.'implifiée au capital de 44 506 250 euros 
andre Merlet, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
~oche-sur-Yon B 343 371 902 

Siège social: 37, ::u~e~!J MODIFICATION 
440 882 4~n date du 12 décembre 2019, le Conseil d'adminis 

A \/IS DE TRANSr'I- Yves BATY, demeurant 13, rue Saint-Mathias 
/"'\V n•administrateur de la société en remplacement de 

Aux termes d'une AGE du 29 nove 
social au 1, rue Louis Braille, 85100 Pour avis 
bre 2019 et de modifier en conséq Le __ Prési __ ·den __ t. 

7219951601 - vs 

ln 
Experts-< 
LES SA'SINE DE LÉGATAIRE 

-----DÉLAI D'OPPOSITION 
pie 1007 du Code civil 

_ SAS au q1 Code de procédure civile 
Siège social : 37, boulevard r 1547 du 28 novembre 2016 

849 523 824 sn date du 9 juillet 2018, Mme Josiane Yvonne 
AVIS DE TRANSF!OOO), le25juin 1931,veuvedeM. Robert Marcel 

a-Payre (85240), 6, rue du 8 Mai, décédée à La Cha- 
Aux termes d'une AGE du 29 novJ 20) 9, a co~sen~i u_nîegs universel. Con~utive 

sociaJ au 1 rue Louis Braille 85100 ~ait I objet d un depot aux lamies du procès-verbal 
bre 2019 ei de modifier en ~nséqu testament !eçu par Maît'.e _Patricia BILLON 

-Comte (Vendee), 3, rue du General Malet, le 3 Jan- 
------------ledit notaire le 27 janvier2020 duquel il résulte que 

de sa saisine. 
Jroits pourra être formée par tout intéressé auprès 

ANNON~1reàFontenay-le-Comte(85200), 3, ~edu_Géné 
succession, dans le mois suivant la rèception par 
-verbal d'ouverture du testament et copie de ce 

téléphone Ct,ntaire const~tant le "."ractère uni~ersel du l~s. 
sera soumis a la procédure d'onvol en possession. 

UNE DE~ L'HUISSIER : 

AUGMENTATION DE.~ent. 
PAR ,atoires particulièrement bien 


