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SANTÉ

Mutuelles  :  
les cotisations 
en hausse
La Mutualité française a an-
noncé que les cotisations al-
laient augmenter de 4,7 % en 
moyenne cette année. Le pré-
sident de la fédération natio-
nale s’explique. 

COMMINGES. Selon une expertise, le véhicule dans lequel le corps de Brice Louge a été retrouvé  
aurait fait des tonneaux avant de finir dans le canal de Camon. La thèse du suicide est mise à mal. P 2 ET 3
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Les mutuelles font face à une hausse de leurs coûts./ AFP PAGE 8
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GUERRE

Poutine 
annonce un 
cessez-le-feu 
en Ukraine
Le président russe a dé-
crété un cessez-le-feu de 
48 heures pour le Noël 
orthodoxe. « Un geste de 
propagande » dénoncent 
les Ukrainiens. 

PAGE 5

Affaire Louge: la thèse  
du suicide mise à mal

GAILLAC

Une issue pour 
la verrue du 
centre-ville

Une Tarnaise participe à Ninja Warrior
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Contacts - Rencontres - Voyance

Contacts
VOYANCE

MAÎTRE BOUMBA
VOYANT - MEDIUM - GUERISSEUR
Spécialiste de l’amour, retour de
l’être aimé, fidélité dans le couple,

santé, bien-être, impuissance
sexuelle, désenvoûtement,

chance et réussite...
Déplacement possible
06 28 68 33 46

www.voyantboumba.fr

MR CHRISTOPHE
Grand voyant médium

Guérisseur

Sérieux et efficace
Spécialisé dans

les problèmes affectifs,
familiaux, professionnels

et amoureux
Désenvoûtement

Impuissance sexuelle
Résultats possibles
dans les 24 heures

Paiement après résultats
N’attendez plus!

Posez vos questions

07 58 64 28 44
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MAITRE LAURENT
Grand Voyant Médium

Spécialiste du retour immédiat
de l’être aimé
Amour perdu

Fidélité absolue entre les époux
Protection contre les dangers
Désenvoutement - Commerce
Chance - Examen - Concours

Succès en affaires
Héritage

Entreprise en difficulté
Impuissance sexuelle

Sujets confidentiels et intimes

Paiement après résultats

Résultat dès le 3ème jour

06 75 37 42 25

PROFESSEUR BAMBA
Célèbre Voyant Médium

Spécialiste des Sciences occultes
Très connu pour ses excellents travaux

et l’efficacité de ses dons.
Retour de l’être cher – Réussite profes-
sionnelle et familiale – Désenvoutement

Résultats immédiats
PAIEMENT APRES RESULTATS

07 73 02 08 67
S’adresse à une population majeure

Rencontres 
union

FEMMES

+DE 3400 ANNONCES
DE PARTICULIER à PARTICULIER
avec leur téléphone pour rencontres

sérieuses H/F de votre région

POINT RENCONTRES MAGAZINE
www.prmag.fr

Documentation gratuite
sous pli discret

0800 02 88 02
(service et appel gratuit)05 34 45 17 85

TELEPHONE ROSE
Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

VALERIE, 50 ans,
divorcée, rech compagnon
(45-60a) pr sorties et plus

si envie partagée...
Pour me joindre
0895 10 06 31
(aby-0,80€/mn)

Jeune retraitée (60a)
ch homme poli

et respectueux pr sorties
et soirée en amoureux.
Evelyne 09 78 06 43 83

(Appel gratuit)

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

06 14 59 17 90
Michèle séparée 49a

discrète, envie de m’amuser
de temps en temps,
reçois chez moi

Sandra, 59 ans, cherche
un homme dispo pour la
nouvelle année 2023

Je suis joignable
au0895.10.15.34

(emi 0,80€/mn)

Karen, 65a, cherche
homme tendre et

agréable pour passer
un début d’année chez

moi - Appelle moi
au 0895.10.04.30

(0,80€/mn)

Elsa, 62a, divorcée
et triste - Contacte moi
vite pour un nouveau
départ pour 2023

au 0895.10.16.10
(0,80€/mn)

•ALTRUISTE, GENTIL ET GÉ-
NÉREUX, cet ancien conseiller
financier apprécie la littérature,
la nature, le sport, la montagne.
Il n’aime ni l’hypocrisie ni le
mensonge. Il adorerait prendre

le chemin du Bonheur, avec vous, Madame, et partager tous les
petits plaisirs que donne la vie. Accordéoniste, pompier volontaire.
67 ans, divorcé, retraité. D 011866

•SOURIANT, LE VERBE FACILE. Cet homme veuf de 69 ans veut
rencontrer une dame, simple qui a réellement envie de construire
une vie de couple. Le passé, on ne peut pas l’oublier, mais on
n’est pas obligé de vivre dedans. Il souhaite avancer, prendre de la
hauteur et être accompagné dans la vie de tous les jours.Vous aussi ?
Appelez-le vite. D 011888

•TENDREMENT VÔTRE, malgré un leadership propre à certains
chefs d’entreprise. À 72 ans, il travaille encore un peu car il a besoin
d’avoir le cerveau en effervescence pour se sentir vivre. Crinière
poivre et sel, il « porte bien ». Il s’engage à prendre soin de vous
si vous êtes mince, grande, féminine. Il a voyagé et compte bien
continuer avec une femme à l’aise avec son temps. Il veut vous
découvrir. D 011963

•LA COULEUR DE SES YEUX vous fait déjà voyager. Avec lui,
tout est clair, il ne veut pas de chichis, il est simple après une vie
de labeur. Il est propriétaire et possède même un pied à terre en
montagne où il aimerait vous emmener pour vous surprendre.
Il adore le calme de cet endroit et les paysages alentour. Il a
envie d’une personne gentille, douce qui comble le vide. Veuf,
76 ans. D 011936

•NATURELLEMENT ACCUEILLANT, bien dans sa tête et dans son
cœur. Veuf, 76 ans, il ne veut plus rester seul. Il a des amis, il est

sportif, il aime bien les randonnées. Mais il a envie de se projeter
dans le regard de l’autre, de faire des projets et pourquoi pas envi-
sager une vie de couple. Son charme séduira une femme naturelle,
honnête, agréable qui a envie de partager le plus possible. Retraité
de l’industrie. D 011843

•LE SENS DES VALEURS MORALES. A 80 ans, il travaille encore un
peu car son métier le passionne et il apprécie de partager ses in-
formations avec des personnes ouvertes. Divorcé depuis longtemps,
seul, il a besoin d’échanger, de protéger la femme qui va continuer
un bout de chemin à ses côtés. Vivre tout simplement, respirer...
Être heureux, c’est tout ce qu’il souhaite pour son couple. D 011947

•CHARMANT MONSIEUR DE 89 ANS, veuf. Bien dans son corps et
dans sa peau, ancien officier, il sait profiter de sa maison, son jardin,
ses chiens et ses amis. Il souhaite trouver une femme qui acceptera
de vivre à ses côtés durant encore quelques années. Il a besoin de
tendresse comme tout un chacun ! Vous avez envie de partager la
vie d’un homme sain, appelez-nous. D 011964

•SENSIBLE, elle a besoin de confiance en soi et de sentir auprès
d’elle une présence sincère réconfortante, un homme chaleureux et
tendre qu’elle saura rendre heureux. Voyages, aller danser, au fond
le bonheur à deux c’est simple, il suffit d’y croire !! 64 ans, retraitée
du médical, div. D 011825

•SEULE, ELLE FUIT LA SOLITUDE. Elle souhaite rencontrer un
homme qui prendra soin d’elle, qui la fera vivre au quotidien. Les
enfants sont grands, et il est temps de penser à elle... Autonome,
elle conduit, a eu l’habitude de s’occuper de sa famille, mais au-
jourd’hui, elle réalise qu’il serait temps que la tendance s’inverse.
68 ans, alerte, elle vous attend. Secrétaire comptable, célib. D 011929

•DU CHARME, de la tendresse à donner pour cette personne veuve,
féminine de 70 ans. La douceur se lit sur son visage. Secrétaire
à la retraite, elle a gardé une allure jeune et sensuelle. Avec lui,

elle a envie de partir faire de longues balades à deux, des visites
culturelles, regarder un bon film au cinéma. Autonome, un désir de
résidence partagée. D 011845

•TRÈS BELLE FEMME, féminine, ex-prof. libérale, retraitée de
71 ans, élégante, moderne et très active recherche un beau «gent-
leman farmer ». A l’aise à la campagne, urbaine à ses moments,
elle saura vous accompagner au cinéma, au théâtre, pourquoi pas
skier, être passagère moto. Elle vous attend plein d’envies. Veuve.
D 011894

•SILHOUETTE DE JEUNE FILLE pour cette retraitée du monde
journalistique. A 76 ans, elle est très active sur le plan social :
randonnées, musique ; elle a su « rester à la page». Malgré tout,
la solitude lui pèse et elle a besoin de rencontrer un homme qui
soit dans la même dynamique pour partager des valeurs humaines.
L’harmonie lui tient à coeur. N’hésitez pas à nous appeler pour aller
à sa rencontre. D 011844

•PETITE FEMME de 84 ans dont vous aurez envie de prendre soin.
Elle paraît fragile, mais pas du tout !! Un vrai roc, vraiment dyna-
mique. Quelle joie de pouvoir être à ses côtés, c’est un véritable
rayon de soleil dans votre vie qui vous attend. Elle conduit, voyage
en avion, s’intéresse aux expositions de toutes sortes ainsi qu’aux
conférences. Elle n’a pas encore l’âge de refermer son cœur. Elle
veut rencontrer un homme qui la fera vibrer comme dans sa jeu-
nesse qu’elle a toujours gardée. D 0011950

•JOLIE ET GENTILLE, elle vous aborde naturellement en
confiance emplie d’un beau sourire empli de tendresse et de
gentillesse. Paisible, elle aime profiter de son jardin, lire en
écoutant du Classique et elle aimerait tant qu’on lui propose
une escapade pour visiter des vieilles pierres, une église, une
promenade à deux, ou bien encore un déjeuner en tête à tête ! ?
85 ans, veuve, D 011669

05 61 23 80 66 - www.duo tendresse . com
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Seule 71 douceur
gentillesse shte faire
de 2023 l’année
du Bonheur à 2

C.N.R. 05 61 53 54 02

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5612

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- FROMAGERIE. -II.- ROTOR. NORD. -
III.- OUESSANT. -IV.- TÉ. COHUES. -V.-
POU. IRES. -VI.- ENSUITE. RI. -VII.-
MOI. LASCIF. -VIII.- ET. PLI. AEF. -IX.-
NEC. ENTE. -X.- TRESSE. NUE. -
VERTICALEMENT :
A.- FROTTEMENT. -B.- ROUE. NOTER. -
C.- ÔTE. PSI. CE. -D.- MOSCOU. -E.-
ARSOUILLES. -F.- AH. TAINE. -G.-
ENNUIES. -H.- ROTER. CAEN. -I.- IR.
SÉRIE. -J.- EDF. SIFFLE. -

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

2 3 5 6 7 8 4 9 1

4 6 7 5 9 1 2 8 3

8 9 1 2 3 4 5 6 7

5 8 9 7 6 2 1 3 4

6 4 2 3 1 5 8 7 9

7 1 3 4 8 9 6 2 5

9 5 6 8 4 3 7 1 2

1 2 8 9 5 7 3 4 6

3 7 4 1 2 6 9 5 8

7 1 8 2 3 5 4 6 9

9 5 2 4 8 6 3 1 7

6 4 3 7 9 1 5 8 2

5 9 7 1 6 2 8 4 3

4 3 6 8 7 9 1 2 5

8 2 1 3 5 4 7 9 6

2 7 5 6 4 8 9 3 1

3 6 4 9 1 7 2 5 8

1 8 9 5 2 3 6 7 4

HOMMES

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

Actifs virils joignables
au 05 36 36 65 23
pour plan discret

Légales

AVIS PUBLICS

Enquêtes Publiques

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.

VIE DES SOCIETES

Création

AVIS
Par ASSP du 06/12/2022, il a été constitué une
SAS dénommée REGROOP.Siège social: la rou-
gearie 81100 Castres.Capital: 1000€. Objet: le
développement et la commercialisation d'appli-
cations pour téléphones mobiles.
Président: M. Xavier Durand, 133 revonah hill
road 12754 Liberty (Etats-Unis). DG: M. Julien Le
Drogo, 5 kerdrumel 56870 Baden. ; Mme Melu-
sine Boon-Falleur, 15 rue martel 75010 Paris. ; M.
Christian Vanizette, 59 rue jean-baptiste pigalle
75009 Paris.
Clauses d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est convo-
qué aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
CASTRES.

Dissolution Liquidation

AVIS
LE SEUDO

SCI au capital de 1000 € Siège social : 4
CAMP DEL SEUDO 81150 LABASTIDE-DE-LÉVIS

RCS ALBI 534311477
Par décision des associés du 31/12/2022 il a été
décidé : d'approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquidateur,
Mme LAZAR Lucretia-Monica demeurant 14
Avenue du Maréchal Mortier 94350 VILLIERS-
SUR-MARNE pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2022 . Radia-
tion au RCS de ALBI.

La Dépêche du Midi, journal habilité à pu-
blier les annonces légales et judiciaires par 
arrêté préfectoral, sur les départements 09 - 
11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81- 82
Conformément à l’Arrêté du ministère de 
la culture et de la communication du 19 
novembre 2021 relatif à la tarification et 
aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales, modifiant la loi no 55-4 
du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels 
de publication et le décret no 2012-1547 du 
28 décembre 2012 relatif à l’insertion des 
annonces légales portant sur les sociétés et 
fonds de commerce dans une base de don-
nées numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou 
espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - 
Courriel : service.legales@lagencedecomm.fr

Résultats du tirage du mardi 3 janvier 2023

20 21 29 45 46 3 10

Bons
n°

Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+
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309 233

Aucun gagnant, 26 981 449 reportés au prochain tirage.€

260 515,80 €

24 354,70 €

1 806,10 €

174,60 €

80,00 €

57,40 €

16,30 €

14,20 €

11,50 €

7,10 €

/

6,20 €

4,30 €

/

-- €

/

942,00 €

20,90 €

10,00 €

/

1,60 €

3,60 €

/

3,50 €

9,50 €

2,70 €

/

2,40 €

260 515,80 €

24 354,70 €

2 748,10 €

195,50 €

90,00 €

57,40 €

17,90 €

17,80 €

11,50 €

10,60 €

9,50 €

8,90 €

4,30 €

2,40 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

NP 521 2967

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 6 janvier 2023
A gagner, près de

40 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 4 janvier 2023

3 5 25 38 49 10

Aucun gagnant.

2
38
475

1 857
20 100
27 199
291 834

346 824

113 844,20 €

1 462,40 €

421,90 €

64,50 €

21,40 €

12,30 €

4,50 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 7 13 15 24 38

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

466
17 866
213 259

/
252,80 €

16,90 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 1331 2085 C 2708 4506 F 0239 0561 F 6798 7974 J 1897 4691

J 9751 8108 K 6240 6476 K 9021 0577 N 3171 4181 R 0544 7369

4 165 281 143 757 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 7 janvier 2023 :

13 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Résultats des tirages du
mercredi 4 janvier 2023

Midi

1 5 7 9 14 15 19 23 26 29

30 32 33 42 51 53 54 55 65 69

x 2 9 851 748

Soir

5 6 10 18 20 22 26 33 40 45

48 51 54 59 61 64 66 67 68 70

x 2 4 165 281
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Résultats des tirages du
jeudi 5 janvier 2023

Midi

5 8 10 11 12 14 16 19 22 26

29 33 38 47 50 51 54 56 58 63

x 2 3 534 351

Soir

2 5 8 14 17 20 24 27 31 32

37 39 42 49 53 54 57 62 68 70

x 2 6 352 675
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Résultats du tirage du mardi 3 janvier 2023

20 21 29 45 46 3 10

Bons
n°

Bonnes
étoiles

Combinaisons

Tous pays En France** Dont Etoile+

Grilles EuroMillions gagnantes Gains par grille EuroMillions gagnante*****

à EuroMillions à Etoile+ à EuroMillions et Etoile+

5

5

5

4

4

3

4

2

3

3

1

0

2

2

0

2

5

21

400

923

903

15 877

20 261

46 476

90 728

/

331 619

755 050

/

0

0

3

86

200

170

3 400

4 093

9 115

19 782

/

68 817

157 146

/

0

/

2

50

104

/

1 557

1 899

/

9 176

15 961

31 945

/

309 233

Aucun gagnant, 26 981 449 reportés au prochain tirage.€

260 515,80 €

24 354,70 €

1 806,10 €

174,60 €

80,00 €

57,40 €

16,30 €

14,20 €

11,50 €

7,10 €

/

6,20 €

4,30 €

/

-- €

/

942,00 €

20,90 €

10,00 €

/

1,60 €

3,60 €

/

3,50 €

9,50 €

2,70 €

/

2,40 €

260 515,80 €

24 354,70 €

2 748,10 €

195,50 €

90,00 €

57,40 €

17,90 €

17,80 €

11,50 €

10,60 €

9,50 €

8,90 €

4,30 €

2,40 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

NP 521 2967

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 6 janvier 2023
A gagner, près de

40 000 000 €
*

à EUROMILLIONS

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à MY MILLION

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 4 janvier 2023

3 5 25 38 49 10

Aucun gagnant.

2
38
475

1 857
20 100
27 199
291 834

346 824

113 844,20 €

1 462,40 €

421,90 €

64,50 €

21,40 €

12,30 €

4,50 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 7 13 15 24 38

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

Aucun gagnant.

466
17 866
213 259

/
252,80 €

16,90 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 1331 2085 C 2708 4506 F 0239 0561 F 6798 7974 J 1897 4691

J 9751 8108 K 6240 6476 K 9021 0577 N 3171 4181 R 0544 7369

4 165 281 143 757 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 7 janvier 2023 :

13 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Résultats des tirages du
mercredi 4 janvier 2023

Midi

1 5 7 9 14 15 19 23 26 29

30 32 33 42 51 53 54 55 65 69

x 2 9 851 748

Soir

5 6 10 18 20 22 26 33 40 45

48 51 54 59 61 64 66 67 68 70

x 2 4 165 281
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Résultats des tirages du
jeudi 5 janvier 2023

Midi

5 8 10 11 12 14 16 19 22 26

29 33 38 47 50 51 54 56 58 63

x 2 3 534 351

Soir

2 5 8 14 17 20 24 27 31 32

37 39 42 49 53 54 57 62 68 70

x 2 6 352 675
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Automobile

Volkswagen

GOLF

Plus de 18.000 €

Vends Volkswagen modèle Golf 
8, B6, Année 2021, noire, 130ch, fini-
tion STYLE, essence. 5700km. 26400€. 
TEL:06.70.93.76.98

10-31-3705

Journal de la démocratie
GROUPE LA DEPECHE DU MIDI

Société Anonyme au capital de 3.577.010 €uros
Siège : Avenue Jean-Baylet, 31095 Toulouse

Tél. 05.62.11.33.00 - contact@ladepeche.com
Président du Conseil d’administration : Jean-Michel BAYLET

Vice-Présidente : Marie-France MARCHAND-BAYLET 
Directeur général et Directeur de la Publication : Jean-Nicolas BAYLET 

Principal actionnaire : SAS SOCIETE OCCITANE DE COMMUNICATION
Médiateur : Henri AMAR - Mél. : henri.amar@ladepeche.fr

Site Internet : http://www.ladepeche.fr
Commission paritaire : 0325 C 87785 - I.S.S.N. : 0181-7981

Liste des points de vente sur Paris consultables sur notre site internet www.ladepeche.com
Tirage du jeudi 5 janvier 2023
Nombre d’exemplaires : 108.665

Journal imprimé sur les presses de la S.A. Groupe La Dépêche du Midi
et sur du papier certifi é PEFC 70% FCBA-PEFC-COC-21-01802

Origine géographique du papier : 50% origine Espagne 100% fi bres recyclées issus de forêts durablement gérées.
Eutrophisation : P=0,91 mg par exemplaire. 50% origine France  58% fi bres recyclées pour le papier Norske
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48,1%
DE
LECTRICES

19,4%
ont moins 
de 35 ans

DES LECTEURS

Consultez
tous les marchés publics

sur le site de:

ladepeche-marchespublics.fr

LE MEILLEUR DE L’ACTUALITÉ
AU QUOTIDIEN

Découvrez notre offre
100% numérique

 L’e-journal dès 5h du matin
sur web et mobile

 L’accès en illimité à tous les
contenus de ladepeche.fr

Retrouvez nos offres d’abonnement sur ladepeche.fr

Nous contacter ?

Facile !

Abonnements

Publicité
commerciale

09 70 80 80 81
depecheabos@ladepeche.fr

05 33 07 30 00
lagence@ladepeche.fr

Petites annonces
particuliers

Offres d’emploi
professionnels

04 3000 7000
ape@lagencedecomm.fr

04 3000 9000
pub-emploi@midilibre.com

Annonces
légales

Carnets

05 62 11 37 37
service.legales@o2pub.fr

05 62 11 37 77
(De 13h30 à 19h30)

service.carnets@ladepeche.fr

▼

▼
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LIGUE 1

Au TFC, tous 
les voyants 
sont au vert
Les Toulousains ont ramené 
hier un solide succès de Stras-
bourg (1-2). Les hommes de 
Philippe Montanier poursui-
vent ainsi leur belle série d’in-
vincibilité en ce début d’année.

En révélant début 2022 les dérives du groupe Orpea dans son livre-enquête « Les Fossoyeurs », le 
journaliste Victor Castanet a aussi jeté une lumière crue sur les carences du secteur du grand âge. 
Un an plus tard, et malgré les promesses, ces difficultés persistent. L’ÉVÉNEMENT PAGES 2 ET 3
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Le TFC, à l’image de Ratao, un cran au-dessus de Strasbourg./Photo PQR CAHIER SPORTS

De
ux

iè
m

e 
ca

hi
er

 : 
24

 p
ag

es
 

POLITIQUE

La réforme 
des retraites  
à l’épreuve de 
l’Assemblée
Début aujourd’hui de l’exa-
men du texte par la com-
mission des Affaires socia-
les de l’Assemblée natio-
nale. Demain, la rue se 
fera de nouveau entendre.

PAGE 5

Ehpad : un an après 
le scandale Orpea

CASTRES

Ils quittent 
tout pour 
voyager

Quelles armes pour les polices municipales
TARN

P 15

P9

3’:HI
MTPF
=ZUV
WUX:
?a@l
@d@a@k
";

M
29

55
5-

13
0

-F
1,2

0€
-0



36

 ANNONCES LA DÉPÊCHE Lundi 30 janvier 2023

Légales

AVIS PUBLICS Enquêtes Publiques

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.

ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de Rabastens
Le public est informé que, par arrêté n°04_2023A en date du 19 janvier 2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la révision
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rabastens.
Madame Caroline THAU, architecte et urbaniste, a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice
par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°2 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 32 jours en mairie de Rabastens
du 15 Février 2023 à 9h00 au 18 Mars 2023 à 12h00, aux jours et heures habituels d'ouverture de
la mairie (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / le Samedi de 10h à 12h), ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame la Commissaire-enquêtrice recevra le public en Mairie de Rabastens :
- le Mercredi 15 Février 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Mercredi 1er Mars 2023 de 14h00 à 16h00,
- le Samedi 18 Mars 2023 de 10h00 à 12h00,
Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site internet de la commune
www.rabastens.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Madame la Commissaire-
enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Madame la Commissaire-enquêtrice seront tenus à la
disposition du public, durant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Rabas-
tens et au siège de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de Rabastens – 3 Quai des Escoussières - 81800 Rabastens.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

MARCHÉS PUBLICS Avis rectificatif

AVIS RECTIFICATIF
Section 1 : Référence de l'avis initial
Avis relatif à : FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS VOIX ET DONNEES : TELEPHO-
NIE FIXE (RACCORDEMENTS ET ACHEMINEMENT DU TRAFIC - INTERCONNEXION DES SITES ET ACCES
INTERNET)
Section 2 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 20003402300016
Ville : Saint-sulpice
Code Postal : 81370
Groupement de commandes : Non
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché : FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS VOIX ET DONNEES :
TELEPHONIE FIXE (RACCORDEMENTS ET ACHEMINEMENT DU TRAFIC - INTERCONNEXION DES SITES
ET ACCES INTERNET)
Type de marché : Fournitures
Mots descripteurs : Télécommunications,
Section 4 : Informations rectificatives
Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots :
Au lieu de Date et heure limite de réception des plis au 26 janvier 2023 à 12h00 lire le 09 février
2023 à 12H00
Date d'envoi du présent avis : 26/01/2023

VIE DES SOCIETES

Création

AVIS
Par ASSP du 06/01/2023, il a été constitué une
SASU dénommée VLE COURTAGE.Siège social: 12
rue charlotte perriand 81100 Castres.Capi-
tal: 1 000€. Objet: Courtage en assurance ;
Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de
Banque et Services de Paiement. Président: M.
Vincent Letailleur, 12 rue charlotte perriand 81100
Castres.
Clauses d'agrément: les actions sont librement
cessibles entre associés. Tout associé est convo-
qué aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
CASTRES.

AVIS
Par acte SSP du 12/01/2023, il a été constitué :
DÉNOMINATION SOCIALE: OR OUARICH. FORME: 
SAS unipersonnelle. CAPITAL: 1.000 €. SIÈGE: 4
T rue de Castel Florit, 81500 LAVAUR. OBJET: 
exploitation, la gestion et l'administration de
salons de coiffure ; activité de coiffure à domicile
; vente de produits s'y rapportant. DURÉE: 99
ans. PRESIDENT: Younes OUARICH, 2 rue Mira-
mon, 81370 SAINT SULPICE LA POINTE. RCS:
Castres.

Modification

MODIFICATION
GFR Limouzy P&P

Capital de 15 000 euros
Siège social : 820 Chemin des Calmettes,

81260 Anglès
R.C.S. Castres 903 214 500

Par décision de l’AG extraordinaire du 30 dé-
cembre 2022, la gérance du GFR Limouzy P&P
sera assurée à compter du 1er janvier 2023 par
M. Emmanuel Pousse, demeurant 820 chemin
des Calmettes, 81260 Anglès en remplacement
de M. Fabien Pousse.
Modification au RCS de Castres

PHYSIQUE DE RUGBYMAN au
grand cœur. Tendre, généreux, il
aime recevoir ou être entre amis...
convivial il l’est !! Veuf à 68 ans,
c’est bien jeune... Il cherche à
partager de nouveau une belle
histoire, avec une femme sincère

et ouverte. Voyages, sorties, marche, jardiner, plaisirs simples de la
vie, il aime se rendre en Espagne où il a un pied à terre ... Cadre à
la retraite. D 051938
CE COTE FEMININ qui plaît à la gent féminine, transpire de cet
homme de 69 ans, à son compte et salarié du bâtiment à la retraite.
Sensible, émotif, fidèle. La solitude lui pèse, il a besoin de prendre
une femme dans ses bras, de l’entourer, la comprendre, la chérir.
Son vœu : partager l’avenir à deux dans le dialogue et l’entente.
Simplement vivre !! Vous aussi ? Venez à sa rencontre. D 051957
PHYSIQUE AGREABLE, attitude sereine. Ce monsieur est grand,
souriant, propriétaire d’une trop grande propriété pour lui tout seul.
Divorcé, il cherche aujourd’hui une dame avec laquelle partager les
loisirs et le quotidien, et envisager à moyen terme la possibilité de
vendre pour trouver un cocon. Sérieux, 70 ans. Douceur, équilibre au
programme de votre rencontre. Poste à responsabilités. D 051946
DETERMINE, IMAGINATIF, entreprenant, c’est un homme qui adore
l’imprévu, organiser une sortie découverte dans l’instant, voyager
quand l’envie lui prend... qui profite de son dynamisme et de sa
retraite. Une très grande sensibilité artistique, il aime la poésie, la
peinture, l’histoire, est aussi attentif à son alimentation. Il a besoin
près de lui pour être comblé, d’une dame possédant féminité,
dynamisme pour pouvoir tout partager. D 050350
AMOUREUX des grands espaces, des voyages lointains, des
rencontres humaines. Il porte son regard bleu sur son avenir qu’il

souhaite partager avec une compagne dynamique et bienveillante.
Il n’a pas eu le bonheur d’avoir des enfants mais il serait heureux
de gâter vos petits-enfants. Bien de sa personne, il vous imagine
attentive à votre allure et plutôt coquette. Veuf, ingénieur en retraite,
76 ans. D 050334
80 ANS TOUT ROND, il porte bien. Passionné par le temps, il est
collectionneur... A vous de découvrir ce qu’il a à vous montrer.
Ancien cheminot, il s’est installé au calme pour faire son potager et
profiter des bienfaits de la nature. Si comme lui, vous souffrez de la
solitude, n’hésitez pas à le rencontrer. Il n’a qu’une envie, c’est de
vous rendre heureuse. Veuf. D 051927
BELLE PRESTANCE pour ce monsieur de 86 ans, alerte, sûr de
lui, un maintien physique et un moral d’enfer. Il est entouré de ses
enfants et petits-enfants qu’il a envie que vous rencontriez pour que
la famille s’agrandisse. Une maison qu’il continue d’entretenir. La
cuisine, ce n’est pas son fort ; alors si vous êtes cordon bleu, ce sera
parfait. Il vous attend, active. D 051971
SA PASSION, LA PEINTURE. Si comme elle, vous avez l’âme d’un
artiste, de l’intuition, de la sensibilité, alors venez à sa rencontre. Ce
petit bout de femme de 62 ans, à la retraite cherche un compagnon
pour lui apporter le soleil dans sa vie. Des plaisirs simples, des
envies de goûter le nectar de la nature. Commerçante. D 051895
GENEREUSE et DELICIEUSE, cette femme de 69 ans, veuve,
pulpeuse. Large sourire, élégance naturelle, cette femme des îles
aime les voyages, la chaleur humaine et la convivialité. Féminine
jusqu’au bout des doigts, à l’aise, elle recherche une belle
compagnie avec un homme élégant et avide de bonnes sensations.
Charme, discrétion, séduction, joie de vivre, décontraction... Chef
d’ent. D 051890
DOUCE ET CALINE. Petit bout de femme brune de 70 ans,
sentimentale, calme. Veuve, elle s’ennuie à mourir. Elle n’espère

plus qu’une chose : retrouver un amoureux tendre, respectueux,
pour partager dans la simplicité, l’harmonie, la confiance. Dans un
premier temps, elle compte rester chez elle, mais elle ne serait pas
contre s’installer chez l’homme qui saura la séduire et la persuader
de son envie d’une relation stable et sérieuse. D 051872
QUEL CALME et quelle sérénité pour cette très gentille retraitée qui
saura rendre un homme heureux !! Veuve depuis longtemps, elle
souhaite un homme dynamique et sérieux aimant la campagne et
tout ce qu’elle offre. Cuisiner, s’assoir au coin du feu, se balader au
gré des humeurs, partir aux champignons ou au bord de la mer...
Veuve 74 ans, secrétaire médicale. D 050008
ACTIVE ET FRAICHE, cette ancienne exploitante agricole de 79
ans n’entend pas s’arrêter de travailler ! Elle élève des poules
et des lapins pour peupler son univers et surtout pour avoir une
activité fructueuse. Elle passe ses matinées au jardin, mais aimerait
pouvoir sortir de ce quotidien avec un homme honnête, gentil et qui
prendrait soin d’elle. La télévision a fini de remplir ses journées, elle
préfère échanger, jouer aux cartes par exemple. Si comme elle vous
en avez assez de la solitude... Divorcée D 051884
TOUT EN DOUCEUR et en gentillesse, serviable, gentille,
authentique, elle a tout pour vous rendre la vie plus belle. Elle
apprécie la nature, participer à un loto, aller au restaurant, se
balader... Elle vous imagine honnête, intelligent, avec un brin
d’humour et de fantaisie, afin de dire définitivement «non» à la
solitude. 75 ans, veuve, retraitée. D 050477
BELLE ALLURE pour cette femme qui a un besoin urgent de sortir de
la solitude mais réfléchie... Elle aime rire, une forme d’élégance et
une bonne tenue, si vous possédez ces qualités, vous serez accueilli
à bras ouverts ! Elle attend un homme prévenant et attentionné...
Veuve, 84 ans, retraitée secrétaire. D 050781
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Contacts

VOYANCE

PROFESSEUR BAMBA
Célèbre Voyant Médium

Spécialiste des Sciences occultes
Très connu pour ses excellents travaux

et l’efficacité de ses dons.
Retour de l’être cher – Réussite profes-
sionnelle et familiale – Désenvoutement

Résultats immédiats
PAIEMENT APRES RESULTATS

07 73 02 08 67
S’adresse à une population majeure

31 ans d’expérience
Amour - Bien-être - Chance

Résultats rapides - Connu dans
le monde entier. Vous parle du
passé, présent et de l’avenir.
Pour sortir de la solitude
Rencontrer l’âme soeur
Retour immédiat au foyer
de la personne aimée

Consolider les liens du couple
Guérir l’impuissance sexuelle
l’obésité et la dépression

nerveuse
Se protéger contre le mauvais sort

Neutraliser les ennemis
être délivré du mal
ou se désenvoûter

06 38 98 12 23
samoryvoyance31@gmail.com
ou www.barry-voyance.com
N° SIRET : 48178963400039

Maître SAM
GRAND MEDIUM - GUÉRISSEUR

MONSIEUR SANOH
GRAND MARABOUT GUERISSEUR

Travail rapide et sérieux
Dons de voyance dans divers

domaines
Retour de l’être aimé

AMOUR – CHANCE AUX JEUX
ENTREPRISE EN DIFFICULTE -

PROTECTION

07 85 73 13 94

MAÎTRE BOUMBA
VOYANT - MEDIUM - GUERISSEUR
Spécialiste de l’amour, retour de
l’être aimé, fidélité dans le couple,

santé, bien-être, impuissance
sexuelle, désenvoûtement,

chance et réussite...
Déplacement possible
06 28 68 33 46

www.voyantboumba.fr

Rencontres 
union

FEMMES

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

06 14 59 17 90
Michèle séparée 49a

discrète, envie de m’amuser
de temps en temps,
reçois chez moi

Femme Mariée délaissée par
mari abst ch hom. Galant

pr aventure discrete.
Tél. 09 78 06 43 83

(appel gratuit)

Jolie Divorcée bcbg (62a) tres
independante ch. partenaire

pr moments de detente.
CATHERINE 0895 10 06 31

(aby-0,80€/min)

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Maryline jolie blonde
mature seule cherche
à nouveau du sérieux

avec un homme appel moi
vite au 0895.10.15.34

(emi -0,80€/mn)

Babeth mature
séduisante cherche

nouvelle relation avec
homme libre contact moi
au 0895.10.04.30

(0,80€/mn)

Cécile 55ans
belle brune désire

une nouvelle rencontre
avec un hom dispo appel
moi au 0895.10.16.10

(0,80€/min)

HOMMES

+DE 3400 ANNONCES
DE PARTICULIER à PARTICULIER
avec leur téléphone pour rencontres

sérieuses H/F de votre région

POINT RENCONTRES MAGAZINE
www.prmag.fr

Documentation gratuite
sous pli discret

0800 02 88 02
(service et appel gratuit)

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

Plaisir mutuel
entre potes :

laisser message
au 05 36 36 65 23

10-31-3705

Journal de la démocratie
GROUPE LA DEPECHE DU MIDI
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Siège : Avenue Jean-Baylet, 31095 Toulouse
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Services

Bien-être 
santé

JE PROPOSE

SANTE & BIEN ETRE

ALBI
DETENTE RELAX

Tél 06 03 15 10 46

SERVICE A LA 
PERSONNE

JE CHERCHE

Collectionneur
achète grands vins

Bordeaux, Bourgogne, Rhône,
Champagne même très vieux....

Alcools anciens (Cognac, Armagnac,
Rhum, Chartreuse, Whisky etc.)

Estimations et déplacements gratuits

06.74.16.07.78 marchés publics

GAGNEZ DE NOUVEAUX
CONTRATS ! Tous les jours

consultez les nouvelles opportunités d’affaires
offertes par les marchés publics

sur lawww.ladepeche-marchespublics.fr

LUNDI : spécial SPORT
MARDI : spécial ÉCO

MERCREDI : spécial SANTÉ
TOUS LES JOURS : SPORT, CULTURE & LOISIRS

WEEK-END : MIDI & DIVERTO

ÉDITORIAUX
Chaque semaine

JE SUIS INFORMÉ CHAQUE JOUR
AVEC LA

ont moins
de 35 ans

DES LECTEURS

19,4%

TOULOUSE
MONTPELLIER
BOX CANAL 30
TNT CANAL 31

NÎMES
PERPIGNAN
BOX CANAL 30
TNT CANAL 33

viaoccitanie.tv

la chaîne avec un accent
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UN MÉDIA 100% TARNAIS

Vos annonces légales 
en ligne 24h/24h
sur www.letarnlibre.com 

Choisir le Tarn libre c’est consommer made in Tarn et valoriser une entreprise locale  

Constitutions
S.C.P. « BERTRAND - BOYER »
Société d’Avocats Conseils

en Droit des Sociétés
ALBI (Tarn)

Villa Rochegude
12, Boulevard Carnot

 

Avis est donné de la constitution 
de la société par actions 

simplifiée « Ets DEMAZURE »
 

Objet : en France et à l’étranger, 
l’installation, la réparation et la main-
tenance d’appareils et de systèmes de 
chauffage toutes énergies, de ventila-
tion et de climatisation, la réalisation 
de tous travaux de plomberie, sanitaire 
et zinguerie ainsi que les installations et 
aménagements de cuisines, salles de 
bains et autres sanitaires.

Siège social : ALBI (Tarn) 41, Petit Che-
min des Broucouniès.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation au R.C.S.

Président : Monsieur Rémi, Thomas 
DEMAZURE, Demeurant à ALBI (Tarn) 27 
bis, Rue des Broucouniès.

Capital social : 5 000 Euros.
Admission aux assemblées : chaque 

associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par 
un mandataire de son choix, qui peut 
ou non être un associé.

Exercice du droit de vote : chaque 
associé participe aux décisions collec-
tives et dispose d’un nombre de voix 
égal à celui des actions qu’il possède, 
étant précisé qu’il convient de tenir 
compte des droits particuliers conférés 
aux actions de préférence si la société 
en a émis.

Agrément des cessions d’actions : les 
actions sont librement cessibles entre 
associés et ne peuvent être cédées à 
des tiers étrangers à la société qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés dont les décisions seront 
prises à la majorité des deux tiers des 
voix dont disposent les associés pré-
sents, représentés ou ayant voté par 
correspondance ou à distance.

Immatriculation : Registre du Com-
merce et des Sociétés d’ALBI.

Pour avis : Le président.

NAVEK ENERGIE
Société par action simplifiée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 

126 avenue du Roucan 
81 400 CARMAUX

RCS : En cours de constitution
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte SSP du 21/12/2022, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NAVEK ENERGIE
Siège social : 126 avenue du Roucan 

81400 CARMAUX
Capital : 1 000 euros
Objet social : L’exploitation d’installa-

tions de production d’origine photovol-
taïque en vue de sa commercialisation.

Président : SAS NAVEK
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS d’Albi
Dépôt légal au RCS d’ALBI.

Pour avis,
Le représentant légal

PUBLIEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE

legale@letarnlibre.com
1, rue Alain Colas - BP24 - 81027 ALBI Cedex 9

Tél. 05 63 48 75 48 - Fax 05 63 47 22 36

journal hebdomadaire habilité à publier 
les annonces judiciaires et légales 

dans tout le département du Tarn (81)
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Bruno Sarda 06 71 27 48 36

Bénédicte Ayme 05 63 48 75 43
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Devis gratuit
Paiement CB

1, Rue Alain-Colas
BP 60024 – 81027 ALBI Cedex 9

Tél. 05 63 48 75 48
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Abonnement : 89 E

PUBLICITÉ

Publicité locale : au journal à Albi 
Tél. 05 63 48 75 48 – Télécopie 05 63 47 22 36

Annonces légales : au journal à Albi 
Tél. 05 63 48 75 48 – Télécopie 05 63 47 22 36
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Ventes aux enchères

HÔTEL DES VENTES DU TARN S.A.R.L.
Agrément 2009 – 707 

Me Philippe AMIGUES 
Commissaire Priseur et Commissaire de Justice
17-25, rue Antoine-Lavoisier - 81000 ALBI

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le jeudi 12 janvier 2023
à 14 h

MATÉRIEL D’AGENCEMENT 
DE SUPERETTE 

LIBRE SERVICE récent 
STOCK PRODUITS BIO 

STOCK MERCERIE 
MATÉRIEL DE LABORATOIRE, etc 

Suite à liquidations judiciaires 
(Biolescure, Acthar, Labo. Jecka, mercerie Lautier) 

à l’Hôtel des Ventes 
17-25, rue Antoine-Lavoisier - 81000 ALBI

Agencement de magasin d’épicerie bio 
très récent (étagères, ilots, bacs, distri-
buteur vrac, etc) – important stock de 
produits bio, auto lustreuse Numimatic, 
matériel informatique de 2022 (caisses 
enregistreuses,) cafetière Delonghi, 
plonge Iinox etc…
Stocks de mercerie, laine, boutons, 
passementerie, agencement et portable 
Lenovo…
Sécateurs et attacheuse de vigne INFA-
CO 2020
Petit matériel de laboratoire (balances, 
mélangeur, réfrigérateur, flacons logo-
typés )

Expositions et enlèvements : 
à l’étude et sur sites

Voir condition de visites et d’enlèvements 
à l’étude et sur interencheres

Frais en sus 14,28 % TTC

Vente en présentiel et en live

Le vendredi 13 janvier 2023

VENTE DE VINS

Tél : 05 63 78 27 27
en savoir plus sur

www.interencheres.com/81001

Avis au public
AVIS AU PUBLIC

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de la commune de PARISOT

 

Le public est informé que, par 
arrêté communautaire n°61_2022A 
du 22 décembre 2022, le Président de 
la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête 
publique relative à la modification n°2 
du plan local d’urbanisme de la com-
mune de Parisot.

Madame Martine BOUEILH, man-
dataire judiciaire à la protection des 
majeurs en retraite, a été désignée en 
qualité de commissaire enquêtrice par 
M. Le Président du Tribunal Administratif 
de Toulouse.

Le dossier de la modification du PLU 
et un registre où seront consignées les 
observations et remarques du public 
seront soumis à l’enquête publique 
durant 33 jours en mairie de Parisot 
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 
à 12h00, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h00 à 12H30, et 
Samedi de 9h à 12h.

Madame la Commissaire enquêtrice 
recevra le public en Mairie de PARISOT :

-Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 
heures,

-le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 
12 heures,

-le vendredi 24/02/2023 de 9 heures 
à 12 heures.

Le dossier d’enquête publique et 
le présent avis sont consultables sur le 
site internet de la commune www.pari-
sot-tarn.fr et de la communauté d’ag-
glomération : www.gaillac-graulhet.fr.

A l’expiration du délai de l’enquête, 
les registres seront clos et signés par 
Madame la Commissaire-enquêtrice.

Le rapport et les conclusions moti-
vées de Madame la commissaire 
enquêtrice seront tenus à la disposition 
du public, durant un an, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, en Mairie 
de Parisot. Ils seront consultables sur le 
site internet de la commune www.pari-
sot-tarn.fr et de la communauté d’ag-
glomération www.gaillac-graulhet.fr

Toute personne pourra, sur sa 
demande et à ses frais, obtenir com-
munication de ces pièces à Monsieur le 
Maire, 2 place du lavoir, 81310 PARISOT 
Tel: 05 63 33 38 03

Cet avis sera consultable en mairie 
jusqu’à la fin de l’enquête.Clôtures

M.SOLER
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
au capital de 15 000 euros 

en liquidation,
8 Bosc de la Foun,

81110 LESCOUT
844 207 019 RCS CASTRES

 

Suivant AGE du 30/09/2022, l’associé 
unique a approuvé le compte définitif 
de liquidation arrêté au 30/09/2022, 
déchargé de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
Castres.

Le Liquidateur : Mathieu SOLER

Dissolutions
S.C.P. « BERTRAND - BOYER »
Société d’Avocats Conseils

en Droit des Sociétés
ALBI (Tarn)

Villa Rochegude
12, Boulevard Carnot

 

« A S ELECTRO + »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20 400 Euros
en liquidation

Siège de la liquidation : 
REALMONT (Tarn)

Centre Commercial Intermarché
27, Route de la Bouriotte

R.C.S. ALBI 495 365 322
S.I.R.E.T. 495 365 322 00025

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés du 22 décembre 2022 a 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 
2022 et sa liquidation amiable sous le 
régime légal.

A été nommé comme liquidateur, à 
compter du 1er janvier 2023, Monsieur 
Rodolphe PASTRE, demeurant à REAL-
MONT (Tarn) Lieudit « La Dauzinié », avec 
les pouvoirs les plus étendus pour pro-
céder aux opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

La correspondance doit être adres-
sée, les notifications des actes et 
documents concernant la liquidation 
doivent être effectuées à l’adresse du 
liquidateur, soit à REALMONT (Tarn) Lieu-
dit « La Dauzinié » ; le siège de la liquida-
tion restant par ailleurs fixé à l’adresse 
de l’ancien siège social, à REALMONT 
(Tarn) Centre Commercial Intermarché, 
27, Route de la Bouriotte.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué, en annexe 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés, au greffe du Tribunal de Commerce 
d’ALBI.

Pour insertion unique, le liquidateur.

S.C.P. « BERTRAND - BOYER »
Société d’Avocats Conseils

en Droit des Sociétés
ALBI (Tarn)

Villa Rochegude
12, Boulevard Carnot

 

« A.C.P. »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9 146,94 Euros
en liquidation

Siège de la liquidation : ALBI (Tarn)
32, Rue Marcel Ricard

R.C.S. ALBI 409 877 388
S.I.R.E.T. 409 877 388 00036

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés du 26 décembre 2022 a 
décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 
2022 et sa liquidation amiable sous le 
régime légal.

A été nommée comme liquidatrice, 
à compter du 1er janvier 2023, Madame 
Monique DE COZAR, épouse REBULL, 
demeurant à ALBI (Tarn) 7, Route de la 
Drèche, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour procéder aux opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

La correspondance doit être adres-
sée, les notifications des actes et 
documents concernant la liquidation 
doivent être effectuées à l’adresse de 
la liquidatrice, soit à ALBI (Tarn) 7, Route 
de la Drèche ; le siège de la liquidation 
restant par ailleurs fixé à l’adresse de 
l’ancien siège social, à ALBI (Tarn) 32, 
Rue Marcel Ricard.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué, en annexe 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés, au greffe du Tribunal de Commerce 
d’ALBI.

Pour insertion unique, la liquidatrice.

Vie des sociétés
CAVE DE LABASTIDE DE LEVIS

Société Coopérative Agricole 
à capital variable

Siège social : 
81150 LABASTIDE DE LEVIS

RCS ALBI 777 225 202 
Siret 777 225 202 00012 Agréée n° 81-86  

 

AVIS DE CONVOCATION 
EN ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE
 

Les associés coopérateurs sont 
convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire dans la salle de réception 
du magasin de la Cave de Labastide 
- 81150 LABASTIDE DE LEVIS le VENDREDI 
20 JANVIER 2023 à 9 heures, à l’effet 
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :   
Approbation du procès-verbal de la 
précédente Assemblée Générale.   
Rapport du Conseil d’Administration sur 
l’exercice 2021/2022. Rapport du Com-
missaire aux Comptes. Approbation 
des comptes et quitus aux administra-
teurs.   Affectation du résultat. Consta-
tation des variations du capital social.   
Renouvellement partiel du Conseil 
d’Administration. Pouvoirs pour les for-
malités. Les associés coopérateurs ont 
la faculté à partir du 15ème jour précé-
dent l’assemblée de prendre connais-
sance au siège social des rapports du 
conseil d’administration et du commis-
saire aux comptes ainsi que du bilan, 
du compte de résultat et de l’annexe 
dudit exercice.

LE PRESIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alain FONVIEILLE

AG SOCIETE COOPERATIVE 
DE L’ABBAYE ST MICHEL

 

Les adhérents de la Société Coopé-
rative de l’Abbaye Saint Michel - 2735 
Chemin Toulze - 81600 GAILLAC, sont 
priés d’assister à l’Assemblée Générale 
Ordinaire qui se réunira le vendredi 20 
janvier à 16h à la Coopérative de l’Ab-
baye Saint Michel.

Ordre du jour : Compte-rendu moral 
et financier, Approbation des résultats, 
Rapport d’activité, Rapport du Com-
missaire aux comptes, Renouvellement 
du tiers des administrateurs, Questions 
diverses. Les documents se rattachant 
aux comptes de l’Exercice seront 
consultables sur place par les socié-
taires.

L. MERLO, Président

« SCI MARO »
Société Civile Immobilière 

en liquidation
au capital de 1.524,49 €

Siège social : 26 route du Bourriou
81300 BRIATEXTE

R.C.S. CASTRES : 418 558 227
 

Monsieur Rémi André Albert TERRAL 
co-gérant de la société est décédé à 
ALBI (Tarn) le 20 décembre 2020. Par 
suite, Monsieur André Bernard Yves TER-
RAL demeurant à BRIATEXTE (81300), 26 
route du Bourriou reste seul gérant de 
la société.

Pour avis : le Gérant

S.E.L.A.R.L. LA CLE DES CHAMPS
Société d’Avocats

62 rue des Agriculteurs 81000 ALBI
 

Suivant acte SSP du 19/12/2022 avec 
effet du 01/01/2023, les associés de 
l’EARL LIODREY, exploitation agricole 
à responsabilité limitée, au capital de 
7500 €, siège social 550 chemin de 
Carssou 81450 LE GARRIC, immatricu-
lée RCS ALBI sous le n°837 913 656, ont 
décidé de transformer l’EARL en grou-
pement agricole d’exploitation en 
commun dénommé GAEC LIODREY, 
siège social à « 550 chemin de Carssou 
» 81450 LE GARRIC Le GAEC a été agréé 
le 15 12 2022 sous le n°81.22.1792 par le 
Préfet du département du Tarn. Cette 
modification sera déposée au R.C.S. 
D’ALBI

ANCIENNES MENTIONS
DENOMINATION EARL LIODREY
Forme Exploitation agricole à res-

ponsabilité limitée
NOUVELLES MENTIONS
Dénomination GAEC LIODREY
Forme groupement agricole d’ex-

ploitation en commun

Rue Alain-Colas - B.P.24 - 81027 ALBI Cedex 9 - Tél. 05.63.48.75.40
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
le Vendredi 10 février 2023 à 14 H 00

au Tribunal Judiciaire de CASTRES (81) 
au Palais de Justice, 4 rue du Palais

UN APPARTEMENT
à CASTRES (81) - 1 place Pelisson de 26,70 m²

De type studio. Au 3e et dernier étage, porte de droite, comprenant : entrée, 
pièce à vivre (chambre), kitchenette, w.-c., salle d’eau - Occupé

MISE A PRIX : 16.000 Euros
Consignation pour enchérir : 3.000 euros (Chèque de banque)

Pour consulter le cahier des conditions de vente s’adresser : 
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CASTRES 

où il a été déposé sous la Référence Greffe 22/00020,
à la SELARL ELOCA, 

Avocats à PARIS 6e, 128 boulevard Saint-Germain 
Tél. : 01 43 26 82 98 de 10 h à 12 h, 

sur Internet : www.eloca.fr ; 
à Maître Hélène ARNAUD-LAUR, 

Avocat à CASTRES (81), 38 rue Victor Hugo
VISITE sur place le Mardi 31 janvier 2023 de 14 H 00 à 15 H 00

est habilité
à recevoir les annonces 

judiciaires et légales 
pour l’ensemble 

du département du Tarn
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continue sur www.letarnlibre.com

Le Tarn Libre, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté préfectoral, sur le département 81. Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication 
des annonces judiciaires et légales, modifiant la loi n° 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarifs annuels de publication et le décret N° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base 
de données numérique centrale, le tarif au caractère est fixé à 0,183 a HTpour chaque signe ou espace. Contact : 05 63 48 75 48. Courriel : legale@letarnlibre.com

UN MÉDIA 100% TARNAIS

Vos annonces légales 
en ligne 24h/24h
sur www.letarnlibre.com 

Choisir le Tarn libre c’est consommer made in Tarn et valoriser une entreprise locale  

PUBLIEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE

legale@letarnlibre.com
1, rue Alain Colas - BP24 - 81027 ALBI Cedex 9

Tél. 05 63 48 75 48 - Fax 05 63 47 22 36

journal hebdomadaire habilité à publier 
les annonces judiciaires et légales 

dans tout le département du Tarn (81)

Contacts commerciaux :
Bruno Sarda 06 71 27 48 36

Bénédicte Ayme 05 63 48 75 43
Standard 05 63 48 75 48

Devis gratuit
Paiement CB

1, Rue Alain-Colas
BP 60024 – 81027 ALBI Cedex 9

Tél. 05 63 48 75 48
www.letarnlibre.com
Abonnement : 89 E

PUBLICITÉ

Publicité locale : au journal à Albi 
Tél. 05 63 48 75 48 – Télécopie 05 63 47 22 36

Annonces légales : au journal à Albi 
Tél. 05 63 48 75 48 – Télécopie 05 63 47 22 36

Publicité extra-locale : ESPACE PHR 
72, rue d’Auteville, 75010 PARIS 

Tél. 01 45 23 98 00 – Fax 01 45 23 98 01
   

Provenance du papier : 
Espagne (Errenteria) 
Usine Papresa
Taux de fibres recyclées : 100 %

Eutrophisation PTot (Kg/t) : 0.007
F

PEFC   
Certification PEFC

F

Tiré et édité par la société 
IMPRIMERIE COOPÉRATIVE

DU SUD-OUEST 
Société anonyme à capital variable

Siège social :
BP 60024 – 81027 ALBI Cedex 9

F

Principaux actionnaires : 
A.D. d’Albi, Sablayrolles, Bounhiol… 
Durée : jusqu’au 31 décembre 2059

Tirage  
Impr. Coop. du Sud-Ouest – ALBI 

N° C.P.P.A.P. 1223 C 84057 – ISSN 0769 – 1890

Le directeur de la publication, 
responsable de la rédaction : Gilles CARLES

Tirage
du journal
contrôlé
par

Vie des sociétés
MODIFICATION GERANCE

 

SARL BRUZZECHESSE
au capital de 7622.45 €

Siège social : La Renaudié
81000 Albi

RCS ALBI 401631502
 

Par décision de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire en date du 31/08/2022, 
il a été pris acte de la nomination de 
Madame Yvette BOUYSSIE, demeu-
rant La Renaudié 81000 ALBI en qua-
lité de nouveau gérant, à compter du 
01/09/2022, pour une durée indétermi-
née, en remplacement de Monsieur 
Philippe BRUZZECHESSE, gérant démis-
sionnaire.

Mention sera faite au RCS D’ALBI.

2 rue François Arago - 81000 ALBI

Suivant acte sous seing privé en 
date à ALBI du 11/01/2023, enregistré 
le 16/01/2023 au SPFE de CASTRES Dos-
sier n°2023 00001 976 Réf 8104P01 2023 
A 00036, la société ETABLISSEMENTS 
PINOSA, SAS au capital de 25.000 € dont 
le siège social est 76 Avenue de la Bou-
jassié 81400 CARMAUX, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
sous le n° 753 289 636 RCS ALBI, a cédé 
à la société GILABERT, SARL au capital 
de 40.000 € dont le siège social est 7 
rue du Ségalar - ZA du Ségalar - 81380 
LESCURE-D’ALBIGEOIS, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Socié-
tés sous le n° 532 787 694 RCS ALBI, un 
fonds de commerce de conception, 
réalisation, maintenance de matériel 
de chaudronnerie, constructions métal-
liques, menuiseries et fermetures métal-
liques, tuyauterie, étude, réalisation de 
machines automatisées, mise en sécu-
rité de tous locaux, soudure, mécano-
soudure, usinage des métaux, fabrica-
tion et négoce de fer forgé, négoce et 
mise en conformité de machines-outils 
exploité 76 Avenue de la Boujassié 
81400 CARMAUX, moyennant le prix de 
290.000 € s’appliquant aux éléments 
incorporels à hauteur de 200.000 € et 
aux éléments corporels à hauteur de 
90.000 €.

Entrée en jouissance : 11 janvier 2023
Les oppositions seront reçues dans 

les dix jours de la dernière en date des 
publications légales au cabinet CELENE 
- 2 rue François Arago 81000 ALBI.

AG SOCIETE COOPERATIVE 
DE L’ABBAYE ST MICHEL

 

Les adhérents de la Société Coopéra-
tive de l’Abbaye Saint Michel - 2735 Che-
min Toulze - 81600 GAILLAC, sont priés 
d’assister à l’Assemblée Générale Ordi-
naire qui se réunira en 2° convocation 
le jeudi 9 février à 17h à la Coopérative.

Ordre du jour : Compte-rendu moral 
et financier, Approbation des résultats, 
Rapport d’activité, Rapport du Commis-
saire aux comptes, Approbation des 
frais fixes, Renouvellement du tiers des 
administrateurs, Questions diverses.

Les documents se rattachant aux 
comptes de l’Exercice seront consul-
tables sur place par les sociétaires.

L. MERLO, Président

« 2R AMENAGEMENT »
SCOPARL, A CAPITAL VARIABLE

SIEGE SOCIAL : 
8 CHEMIN DES HERISSOUS

81 710 SAIX
RCS DE CASTRES

 

AVIS DE PARUTION
 

-Par décision de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire en date du 
14/12/2022 il a été pris acte d’étendre 
l’objet social de la société a compter 
du 14/12/2022 et d’ajouter « La prise de 
participation dans toutes sociétés, l’ac-
quisition de toutes valeurs mobilières 
et toutes opérations se rattachant à la 
gestion de portefeuille et l’exercice de 
tous droits découlant de la propriété 
des titres, toutes prestations de services 
d’ordre administratif et comptable, 
Toutes prestations de services et tous 
conseils se rapportant à l’achat, la 
vente, la gestion, la location, l’échange 
de tous droits mobiliers ou immobiliers, 
et de tous droits sociaux, La participa-
tion de la Société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher 
à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion on autrement, de 
création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la 
prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevet 
concernant ces activités. Et générale-
ment, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tout objet similaire 
ou connexe. «

Le dépôt légal sera effectué au RCS 
de CASTRES.

Pour avis et mention.

S A S LH CONCEPT
Société par Actions Simplifiées 

Unipersonnelle
au Capital de 1 000 Euros

Siège social : 
1 rue des Artisans ZA Le Grand

31140 PECHBONNIEU
RCS TOULOUSE : 893 541 169

Ancien siège social : 
1 Rue des Artisans ZA Le Grand 

31140 PECHBONNIEU
Nouveau siège social : 

5 Impasse de la Colombette
Bureau 3, 31000 TOULOUSE

 

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL

 

Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire en date du 
28 Décembre 2022 il a été décidé de 
transférer le siège social du : 1 rue des 
Artisans ZA Le Grand 31140 PECHBON-
NIEU au : 5 Impasse de la Colombette 
, Bureau 3, 31000 TOULOUSE à compter 
du 28 Décembre 2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Corrélativement, l’avis précédem-
ment publié, relativement au siège 
social est ainsi modifié :

Article 4 : Siège Social :
ancienne mention : 1 Rue des Arti-

sans ZA Le Grand 31140 PECHBONNIEU
nouvelle mention : 5 Impasse de la 

Colombette, Bureau 3, 31000 TOULOUSE
Le Président.

HÔTEL DES VENTES DU TARN S.A.R.L.
Agrément 2009 – 707 

Me Philippe AMIGUES 
Commissaire Priseur et Commissaire de Justice
17-25, rue Antoine-Lavoisier - 81000 ALBI

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le jeudi 2 février 2023
à 14 h

VÉHICULES 
ET STOCKS DIVERS 

à l’Hôtel des Ventes 
17-25, rue Antoine-Lavoisier - 81000 ALBI

Mercedes cabriolet 2013 - Renault 
Modus 2013 - Citroën Jumpy 2009 – 
Scooters Yamaha et Renault fulltime – 
remorque - 750 kg modifiée – Renault 
clio…
Matériel de réparation électronique : 
Décolleuse laser vitre telephone – frai-
seuse micron carte mère – microscope 
trinoculaire - caméra thermique – agen-
cement et bureautique - machine sous 
vide – tank d’atelier etc – électroména-
ger pour pièces etc…

Expo : jeudi de 9 h 30 à 12 h

Frais en sus 14,28 % T.T.C. et 22 % TTC

Vente en présentiel et en live 
Voir condition de visites et d’enlèvements  

à l’étude et sur interencheres

Tél : 05 63 78 27 27
en savoir plus sur

www.interencheres.com/81001

Ventes 
aux enchères

Avis au public
AVIS AU PUBLIC

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
GAILLAC-GRAULHET

Modification n°2 
du plan local d’urbanisme 

de la commune de PARISOT
 

Le public est informé que, par 
arrêté communautaire n°61_2022A 
du 22 décembre 2022, le Président de 
la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête 
publique relative à la modification n°2 
du plan local d’urbanisme de la com-
mune de Parisot.

Madame Martine BOUEILH, man-
dataire judiciaire à la protection des 
majeurs en retraite, a été désignée en 
qualité de commissaire enquêtrice par 
M. Le Président du Tribunal Administratif 
de Toulouse.

Le dossier de la modification du PLU 
et un registre où seront consignées les 
observations et remarques du public 
seront soumis à l’enquête publique 
durant 33 jours en mairie de Parisot 
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 
à 12h00, aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h00 à 12H30, et 
Samedi de 9h à 12h.

Madame la Commissaire enquêtrice 
recevra le public en Mairie de PARISOT :

-Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 
heures,

-le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 
12 heures,

-le vendredi 24/02/2023 de 9 heures 
à 12 heures.

Le dossier d’enquête publique et 
le présent avis sont consultables sur le 
site internet de la commune www.pari-
sot-tarn.fr et de la communauté d’ag-
glomération : www.gaillac-graulhet.fr.

A l’expiration du délai de l’enquête, 
les registres seront clos et signés par 
Madame la Commissaire-enquêtrice.

Le rapport et les conclusions moti-
vées de Madame la commissaire 
enquêtrice seront tenus à la disposition 
du public, durant un an, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, en Mairie 
de Parisot. Ils seront consultables sur le 
site internet de la commune www.pari-
sot-tarn.fr et de la communauté d’ag-
glomération www.gaillac-graulhet.fr

Toute personne pourra, sur sa 
demande et à ses frais, obtenir com-
munication de ces pièces à Monsieur le 
Maire, 2 place du lavoir, 81310 PARISOT 
Tel: 05 63 33 38 03

Cet avis sera consultable en mairie 
jusqu’à la fin de l’enquête.

Marchés publics
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CENTRE TARN
M. Jean-Luc CANTALOUBE - Président

2 bis Boulevard Carnot - 81120 RÉALMONT
Tél : 05 63 79 21 27
SIRET 20003404900011

Référence acheteur : 2022/0003
 

L’avis implique un marché public
Objet : Construction d’une Maison d’ Assistants Maternels et d’un Cabinet dentaire
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 01 - -Demolition-OSSATURES BOIS
Lot N° 02 - Menuiseries extérieures-Clotures
Lot N° 03 - Platrerie-Faux plafonds-Isolation-Faiences
Lot N° 04 - Menuiserie intérieure-
Lot N° 05 - Revêtement de sols souples
Lot N° 06 - Peintures-Nettoyage final
Lot N° 07 - Electricité-Courants forts-Courants faibles
Lot N° 08 - Chauffage-Ventillation-Climatisation-Plomberie-Sanitaire
Lot N° 09 - Enduit avec isolation thermique par l’extérieur
Critères d’attribution : Lot n° 01 : -Demolition-OSSATURES BOIS
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 02 : Menuiseries extérieures-Clotures
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 03 : Platrerie-Faux plafonds-Isolation-Faiences
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 04 : Menuiserie intérieure-
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 05 : Revêtement de sols souples
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 06 : Peintures-Nettoyage final
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 07 : Electricité-Courants forts-Courants faibles
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 08 : Chauffage-Ventillation-Climatisation-Plomberie-Sanitaire
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Lot n° 09 : Enduit avec isolation thermique par l’extérieur
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Remise des offres : 10/02/23 à 18h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 20/01/2023
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur http://mp.maires81.asso.fr

Dissolutions
SAVEUR ET TRADITION
ARTISAN BOULANGER

Société à responsabilité limitée 
à associé unique

Capital social 5000 €
Siège Social : 276, route d’Albi
81130 VILLENEUVE SUR VERE

807 499 868 RCS ALBI
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 

Par décision du 31/12/2022 l’Associé 
unique a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur 
Farid MEHIDI, demeurant 276, route 
d’Albi-81130 VILLENEUVE SUR VERE, en lui 
conférant les pouvoirs les plus étendus 
suivant la loi pour procéder aux opéra-
tions de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et 
documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés a été fixé à 276, 
route d’Albi-81130 VILLENEUVE SUR VERE, 
siège de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de ALBI

Mention sera faite au RCS de ALBI
Pour avis

MB LOISIRS
SARL au capital social de 2000 €

Siège social : Le Lézert
81440 ST GENEST DE CONTEST

RCS CASTRES B 490.977.824
 

Par décision du 31 décembre 2022 
de l’assemblée générale, la société 
est dissoute avec effet au 31 décembre 
2022 pour cessation de l’objet social. 
Mr BOURREL Thierry, Le Lézert, 81440 ST 
GENEST DE CONTEST, est nommé en qua-
lité de liquidateur.

Le gérant.

est habilité
à recevoir les annonces 

judiciaires et légales 
pour l’ensemble 

du département du Tarn

05 63 48 75 48
legale@letarnlibre.com
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Journée portes ouvertes 
post-bac à l’URMA
Elle aura lieu mercredi 1er février de 14h à 17h sur le site de Cunac et 
permettra de visiter les bureaux d’études, de rencontrer les enseig-
nants et les apprenants et de découvrir les modalités de l’apprent-
issage sur les formations suivantes : BTS bâtiment ; BTS finition, 
aménagements des bâtiments : conception et réalisation ; BTS fluides 
énergies domotique option C : domotique et bâtiments communi-
cants ; BP JEPS : option activités pour tous ; BTS gestion de la PME 
et BTS tourisme (enseignements dispensés sur le site de Sorèze) ; 
Licence Professionnelle management et gestion des organisations 
(en partenariat avec l’Université Champollion d’Albi). 
Plus de renseignements auprès du service Orientation :
îannabelle.perret@cm-tarn.fr - 06 84 14 43 64. 

Correctif
Dans notre édition du 20 janvier, une erreur s’est glissée dans l’article 
sur les conciliateurs de justice. Il fallait lire : “Toute personne désirant 
se renseigner peut prendre rendez-vous sur une de leurs nombreuses 
permanences ou sur les sites
îwww.justice.gouv.fr - www.justice.conciliateurs.fr
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Bernard MAFFRE
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janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce (…) est complétée
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L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. L'Agence
s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne
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de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective
dans les colonnes des publications concernées.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM327272, N°193554 ) est commandée pour
paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :
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Date de parution : 30/01/2023

Fait à Toulouse, le 23 Décembre 2022
Le Gérant

Bernard MAFFRE

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A compter du 1er
janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce (…) est complétée
par une insertion dans une base de données numérique centrale ».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. L'Agence
s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne
respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite
de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective
dans les colonnes des publications concernées.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local d’urbanisme de

la commune de PARISOT
Le public est informé que, par arrêté commu-
nautaire n°61_2022A du 22 décembre 2022, le
Président de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique
relative à la modification n°2 du plan local
d’urbanisme de la commune de Parisot.
Madame Martine BOUEILH, mandataire judi-
ciaire à la protection des majeurs en retraite, a
été désignée en qualité de commissaire enquê-
trice par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la modification du PLU et un re-
gistre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête
publique durant 33 jours en mairie de Parisot
du 23/01/2023 à 9h00 au 24/02/2023 à 12h00,
aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9h00 à 12H30, et Samedi de 9h à 12h.
Madame la Commissaire enquêtrice recevra le
public en Mairie de PARISOT :
- Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 heures,
- le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 heures.
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
commune www.parisot-tarn.fr et de la commu-
nauté d’agglomération :
www.gaillac-graulhet.fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Madame la Commis-
saire-enquêtrice.
Le rapport et les conclusions motivées de Ma-
dame la commissaire enquêtrice seront tenus à
la disposition du public, durant un an, aux jours
et heures habituels d’ouverture, en Mairie de
Parisot. Ils seront consultables sur le site internet
de la commune www.parisot-tarn.fret de la
communauté d’agglomération
www.gaillac-graulhet.fr
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, 2 place du lavoir, 81310 PA-
RISOT Tel: 05 63 33 38 03
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.
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ATTESTATION DE PARUTION

AVIS AU PUBLIC
 

COMMUNAUTE D’AGGLOME-
RATION GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local 
d’urbanisme de la commune 

de PARISOT
 

Le public est informé que, par arrêté com-
munautaire n°61_2022A du 22 décembre 
2022, le Président de la Communauté d’Ag-
glomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’en-
quête publique relative à la modification n°2 
du plan local d’urbanisme de la commune 
de Parisot.

Madame Martine BOUEILH, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs en 
retraite, a été désignée en qualité de com-
missaire enquêtrice par M. Le Président du 
Tribunal Administratif de Toulouse.

Le dossier de la modification du PLU et 
un registre où seront consignées les obser-
vations et remarques du public seront sou-
mis à l’enquête publique durant 33 jours en 
mairie de Parisot du 23/01/2023 à 9h00 au 
24/02/2023 à 12h00, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie  : Lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12H30, 
et Samedi de 9h à 12h.

Madame la Commissaire enquêtrice 
recevra le public en Mairie de PARISOT :

-Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 
heures,

-le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 
heures,

-le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 
heures.

Le dossier d’enquête publique et le pré-
sent avis sont consultables sur le site inter-
net de la commune www.parisot-tarn.fr et 
de la communauté d’agglomération : www.
gaillac-graulhet.fr.

A l’expiration du délai de l’enquête, les 
registres seront clos et signés par Madame 
la Commissaire-enquêtrice.

Le rapport et les conclusions motivées de 
Madame la commissaire enquêtrice seront 
tenus à la disposition du public, durant un 
an, aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, en Mairie de Parisot. Ils seront consul-
tables sur le site internet de la commune 
www.parisot-tarn.fr et de la communauté 
d’agglomération www.gaillac-graulhet.fr

Toute personne pourra, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication de 
ces pièces à Monsieur le Maire, 2 place du 
lavoir, 81310 PARISOT Tel: 05 63 33 38 03

Cet avis sera consultable en mairie 
jusqu’à la fin de l’enquête.
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ATTESTATION DE PARUTION

AVIS AU PUBLIC
 

COMMUNAUTE D’AGGLOME-
RATION GAILLAC-GRAULHET
Modification n°2 du plan local 
d’urbanisme de la commune 

de PARISOT
 

Le public est informé que, par arrêté com-
munautaire n°61_2022A du 22 décembre 
2022, le Président de la Communauté d’Ag-
glomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’en-
quête publique relative à la modification n°2 
du plan local d’urbanisme de la commune 
de Parisot.

Madame Martine BOUEILH, mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs en 
retraite, a été désignée en qualité de com-
missaire enquêtrice par M. Le Président du 
Tribunal Administratif de Toulouse.

Le dossier de la modification du PLU et 
un registre où seront consignées les obser-
vations et remarques du public seront sou-
mis à l’enquête publique durant 33 jours en 
mairie de Parisot du 23/01/2023 à 9h00 au 
24/02/2023 à 12h00, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie  : Lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12H30, 
et Samedi de 9h à 12h.

Madame la Commissaire enquêtrice 
recevra le public en Mairie de PARISOT :

-Le lundi 23/01/2023 de 9 heures à 12 
heures,

-le samedi 11/02/2023 de 9 heures à 12 
heures,

-le vendredi 24/02/2023 de 9 heures à 12 
heures.

Le dossier d’enquête publique et le pré-
sent avis sont consultables sur le site inter-
net de la commune www.parisot-tarn.fr et 
de la communauté d’agglomération : www.
gaillac-graulhet.fr.

A l’expiration du délai de l’enquête, les 
registres seront clos et signés par Madame 
la Commissaire-enquêtrice.

Le rapport et les conclusions motivées de 
Madame la commissaire enquêtrice seront 
tenus à la disposition du public, durant un 
an, aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, en Mairie de Parisot. Ils seront consul-
tables sur le site internet de la commune 
www.parisot-tarn.fr et de la communauté 
d’agglomération www.gaillac-graulhet.fr

Toute personne pourra, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication de 
ces pièces à Monsieur le Maire, 2 place du 
lavoir, 81310 PARISOT Tel: 05 63 33 38 03

Cet avis sera consultable en mairie 
jusqu’à la fin de l’enquête.
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