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Contacts - Rencontres - Voyance
Rencontres

VOYANCE

HOMMES

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
professionnelle et familiale
Désenvoutement
Résultats immédiats
PAIEMENT APRES RESULTATS

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50

DUO
TENDRESSE

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

Maître SAM

06 38 98 12 23

•RESTAURATEUR, TRAITEUR, il fait une pause
professionnelle pour se ressourcer. Carrure de rugbyman,
calme, adepte de la randonnée en montagne, de la moto,
aimant la nature, il recherche une femme douce et tendre.
Stable dans sa vie, ce jeune divorcé de 50 ans, recherche une
femme avec qui s’installer durablement. Aujourd’hui, il pense
“voyages” et à deux, c’est mieux ! D 341559
• UN HOMME CALME PAISIBLE. Veuf 61 ans, il a le sens des
responsabilités. Fidèle en amour et en amitié, il saura vous
combler de tendresse et d’affection. Il possède un bateau et aime partir faire une virée en
mer. Il aimerait pouvoir le partager avec vous madame, vous avez des qualités de cœur,
vous respirez la joie de vivre, et vous souhaitez vivre de nouveau une union basée sur la
confiance et la complicité, il est là, appelez… Poste à responsabilité. D 341001
• RESIDENCE ALTERNEE AU DEBUT. Vous êtes une femme sans chichis, authentique,
sensible, gaie, vous êtes prête à partager des moments de complicité, d’amour, ayant pour
objectif, comme lui, le bonheur du couple. Ingénieur, 62 ans, il a l’esprit ouvert, des valeurs
morales, il est respectueux, il apprécie la fantaisie, le confort, les sorties, le restaurant, les
balades, la nature et bien d’autres choses. Divorcé. 341003
• RENCONTRER UNE FEMME simple, libre, douce, sérieuse, souhaitant sincèrement
rompre la solitude. Partager ensemble le quotidien et se soutenir, profiter de la vie, de
sorties diverses et lier une histoire pouvant aboutir vers une relation de vie commune ou
en résidences alternées. Retraité menuisier, 68 ans, divorcé. D 341002
• IL A FAIT LE TOUR DU MONDE ou presque, maintenant qu’il se pose dans notre région,
il aimerait partager sa vie avec une femme impliquée, ayant soif de vie de partage et de
connexion ! 75 ans, toujours très dynamique, bricoleur, il adore les expos, les musées...
Curieux de tout, il saura vous prendre par la main et vous emmener au gré de ses

0,80€/mn (ech)

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

GRAND MEDIUM - GUÉRISSEUR
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

DEPUIS 1981, DES MILLIERS D’ADHÉRENTS ONT FAIT CONFIANCE À VOTRE AGENCE

union

Tél. 06.19.43.36.04

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE

01 86 40 00 40
Trouve

05 61 23 80 66

ta partenaire Rapide et discret
(CB-appel gratuit)

www.duotendresse.com

Michèle, Belle fem 49A
recherche 1 compagnon
pour calins et jeux + cokin
Tél. au 06 14 59 17 90
Pas serieux s’abstenir
Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauﬀent

EN DIRECT et SANS ATTENTE
895 738(0,80€/min)

au 0895

48,1%

Implantation historique sur vos départements :
09 - 11 - 12 - 31 - 32 - 46 - 47 - 64 - 65 - 81 - 82

JF (35a) séparée,
ch Hom. Celib.
Exclusivement.
pr relation amoureuse.
Tél 0895 07 96 32
(aby-0,80€/mn)

Envie de passer
un moment en tête
avec moi? Je suis
disponible et open
pr un rdv qd tu veux.
Maeva 09 78 06 43 83
(Appel gratuit)

Bientôt la rentrée
Etudiante ch H discret
amateur de bons moments.
Suis joignable
au 07 88 16 44 87

HELOISE 67ans, ch 1
Homme sincère & dynamique
pr reprendre une vie sociale
et amoureuse.
Lui tél. au 0895 22 33 25
(0,80€/mn)

samoryvoyance31@gmail.com
ou www.barry-voyance.com
N° SIRET : 48178963400039

nombreuses envies ... Veuf. Cadre. D 341802
• CONVIVIAL, CURIEUX, enthousiaste. Cet ancien chef d’entreprise dans l’industriel, à
la retraite est très actif au sein de son réseau associatif. Cependant, il attend de nos
services la rencontre d’une femme charmante, agréable pour voyager à deux et partager
ses nombreux loisirs ! Il apprécierait d’échanger sur ses sorties culturelles. En forme,
joyeux. Veuf. 76 ans. D 341713
• LE COEUR SOUS LA MAIN, positif et souriant, il attend la saison des champignons pour
profiter de la forêt ! Jardin, un peu de bricolage, il est classique dans ses occupations.
Ce qu’il recherche ? Une tendre compagnie, car il souhaite partager durablement tous
ses loisirs et ses moments de détente... nombreux depuis qu’il profite de sa retraite de
pompier. Veuf de 78 ans. D 341797
• QUELLE ALLURE pour cet homme d’un âge avancé. Venez à sa rencontre pour le
découvrir, c’est subjuguant. Il a fait du commerce toute sa vie, il a l’habitude du verbe.
Passionnant par son histoire, il a arrangé toutes ses “affaires” et ne veut pas de disputes.
Maintenant que tout est «carré», il souhaiterait rencontrer une dame avec laquelle il
pourrait faire un brin de causette. Veuf. Brocanteur. D 341914
• BELLE PLANTE, brune aux yeux perçants. Elle travaille dans le prêt à porter haut de
gamme. Elle se tourne vers nous pour l’aider à repartir du bon pied car les sites ne sont
pas faits pour la rassurer. Élégante, discrète, sérieuse, elle dirige une O.N.G, et exerce
en profession libérale. BCBG décontractée, elle vous veut tolérant et enthousiaste. Div.
51 ans. D 341480
• GRANDE BRUNE au sourire sincère. Divorcée depuis des années, elle a élevé ses
enfants seule. Le dernier quitte la maison ! Face à la solitude, elle prend son avenir
en main et fait appel à nos services pour se rapprocher d’un homme cultivé, curieux,
dynamique avec lequel elle pourrait partager ses loisirs et les plaisirs que la vie peut offrir
lorsqu’on est heureux à 2. Agent adm. 58 ans. D 341859

Chaque année,
nous accompagnons
plus de 4 500
entreprises dans
leur communication.

• 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. Div. D 341895
• JOIE DE VIVRE pour cette femme qui se prend en mains et souhaite vivre de bons
moments à deux emplis de complicité et de tendresse ! Escapades, randonnée, campingcar, elle est prête à s’investir pleinement dans une belle aventure de coeur... Résidences
partagées dans un premier temps. Aide-soignante. Div. 67 ans. D 341780
• LONGUE CHEVELURE BLONDE, pour cette grande femme élégante qui apprécie de
s’habiller en tenue de soirée, si vous savez l’inviter !! 73 ans, touche à tout, aussi bien
cuisinière, elle se donne aussi à son jardin ou à son intérieur ! Féminine jusqu’au bout
des ongles, souriante, elle vous attend séducteur mais aussi sincère et bienveillant ... Div.
Secrétaire. D 341764
• JOLIE FEMME, souriante, discrète, elle attend un gentleman, qui saura prendre soin
d’elle ! Si elle ne parait pas son âge, elle fait attention à son physique. Vous recherchez
une femme coquette, enjouée, habile et très dynamique, appelez-nous et tombez sous son
charme ! Retraitée du monde médical. Div .74 ans. D 341774
• SILHOUETTE DE JEUNE FILLE pour cette retraitée du monde journalistique. A 75 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 341844
• PLAISANTE ET DYNAMIQUE, cette femme veuve de 81 ans espère que la vie va finir
par lui sourire. Elle dansait, se promenait et voyait ses amies. Aujourd’hui, la solitude des
longues soirées lui pèse et elle vous fait confiance pour lui redonner sa joie de vivre et son
tonus d’antan. Vous êtes alerte, faites sa connaissance. Couturière. D 341679

75% de
réussite

Rendez-vous
La garantie de trouver
à domicile ou au bureau
l’amour (code AOUTA2)

N° Siret 830740999

Contacts

MAPA > 90K euros

MARCHÉS PUBLICS

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

Et pourquoi pas vous ?
Par ici

05 33 07 30 00
(prix d’un appel local)

DE
LECTRICES

EDWIGE 52ans, jolie F aux
yx clairs, pâtissière de métier,
ch 1 H attentionné,
1 H à combler.
Tél. au 0895 22 30 92
(emi-0,80€/mn)

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

Rapidité – efﬁcacité
le jour-même
Paiement après résultat

Pr ALAIN

Célèbre voyant médium
35 ans d’expérience amour,
chance, protection, famille,
déblocage, ﬁdélité, argent,
examen, travail,
commerces, bonheur
conjugal, maladie,
sexualité, protection du
couple, affaires,
désenvoûtement, chance
aux jeux,
Déplacement possible au
RDV 100% garantie
06 05 95 11 89

ELABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)
DE LA COMMUNAUTE
DEAss
COMMUNES
PYRENEES VALLEES DES GAVES
ISABELLE. 52ans.
de
direction. ch 1 H gentil. ayant
la
joie
de
vivre.
pour
partaPar arrêté n° SG2022-21 en date du 21 juillet 2022, le président
de la communauté de communes
Briefez-nous !
ger moments de tendresse.
Pyrénées Vallées des Gaves a ordonné
de l'enquête publique relative à l’élaboration du
Elle est dispo.l'ouverture
au
0895
69
19
11(0,80€/mn)
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pyrénées Vallées des Gaves arrêté par le conseil communautaire le 20 septembre 2021.
Cette enquête est organisée conformément à l'article L.143-22 du Code de l'Urbanisme, afin d'informer le public et de recueillir sesMots
appréciations,
suggestions
et contre-propositions sur le projet de SCoT.
croisés
N° 5479
Cette enquête publique se déroulera du 22 août 9h au 23 septembre 12h00.
HORIZONTALEMENT
Ce projet de SCOT a pour objet : l’élaboration d'un document:de planification stratégique à horizon
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Le dossier d'enquête comprend : UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16
- Note rappelant la procédure d’élaboration du SCOT et la place de l’Enquête publique
P0- Résumé non technique
P1.1- Diagnostic prospectif
P1.2- Etat Initiale de l’Environnement
P1.3- Annexe - Plan paysage
P1.4- Annexe- PCAET
P1.5 Explication des choix
P1.6Plans et du
programmes
La Dépêche
Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté préfectoral,
sur lesEnvironnementale
départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
P1.7Evaluation
Conformément
à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre
P1.8Indicateurs d’évaluation
2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales,
P2-modifiant
Projet d’laAménagement
et 14
de janvier
Développement
Durable
loi no 55-4 du
1955 relatif
aux tarif annuels de publication et le décret
P3.1Document d’Orientation
et d’Objectifs
no 2012-1547
du 28 décembre
2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les
sociétés
fonds
de commerce
P3.2Carteetde
la Trame
Verte etdans
Bleueune base de données numérique centrale; le tarif au caractère
fixé des
à 0,183€ht
pour
chaque Associées
signe ou espace.
P4-estAvis
Personnes
Publiques
tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : services.legales@o2pub.fr
P5-Contact
Saisine: L’Agence
de l’Autorité
Environnementale
P6- Bilan de la concertation
P7- Recueil des délibérations
Le président du Tribunal Administratif de Pau a désigné une commission d'enquête composée de
- Mme Michèle BORDENAVE, expert foncier et agricole, présidente
- M. Didier BETBEZE, enquêteur financier en retraite, membre
- M. Robert DOMEC, cadre de la fonction publique d’Etat en retraite, membre
- M. Jean-Luc ESTOURNES, cadre territorial en retraite, membre
- Mme Marie-Hélène de LAVAISSIERE, urbaniste en retraite, membre.
Le dossier d'enquête accompagné d'un registre, sera consultable au siège de la communauté de
communes Pyrénées Vallées des Gaves, ainsi qu'aux sièges des communes de Luz Saint Sauveur,
Cauterets et Arrens-Marsous, aux jours et heures habituels d'ouverture, aux adresses suivantes :
- CCPVG : 1, rue Saint Orens 65400 Argelès-Gazost
- Mairie de Luz Saint Sauveur : 2, rue d’Ossun Prolongée 65120 Luz-Saint
- Sauveur- Mairie de Cauterets : 3, place Georges Clémenceau 65110 Cauterets
- Mairie d’Arrens-Marsous : 4, place de la mairie 65400 Arrens-Marsous
Enfin, il est consultable en permanence sur le site Internet officiel de la CCPVG http://www.ccpvg.
fr et sur un poste informatique au siège de la CCPVG aux heures d'ouvertures habituelles.
La Commission d’enquête recevra le public de la manière suivante :
- Argelès-Gazost – salle de la Chapelle à la CCPVG - 1, rue Saint Orens 65400 Argelès-Gazost : 22
août et 23 septembre de 9h à 12h.
- Luz-Saint-Sauveur – Mairie - 2, rue d’Ossun Prolongée 65120 Luz-Saint-Sauveur : 24 août de 14h à
17h et 10 septembre de 9h à 12h.
- Cauterets – Mairie- 3, place Georges Clémenceau 65110 Cauterets : 1er septembre de 9h à 12h.
- Arrens-Marsous – Mairie - 4, place de la mairie 65400 Arrens-Marsous : 6 septembre de 9h à 12h.
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra consigner ses observations sur les 4 registres
d'enquête sur support papier mis à sa disposition. Il pourra également les adresser par écrit au
Commissaire- Enquêteur, à l'adresse du siège de la CCPVG, ou par courrier électronique à l’adresse :
enquete-scot@ccpvg.fr précisant « A l'attention de M. le Commissaire-Enquêteur ».
Les courriers d'observations seront consultables pendant toute la durée de l'enquête publique au
siège de la CCPVG : siège de l'enquête publique. Ils seront annexés au registre. Les observations
fournies par voie électronique seront aussi consultables pendant toute la durée de l'enquête sur le
site Internet de la CCPVG.
A l'issue de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du Commissaire- Enquêteur seront
tenus à la disposition du public pendant un an au siège de la CCPVG ainsi que dans les mairies
des 46 communes comprises dans le périmètre du SCoT. Ils seront également téléchargeables sur
le site internet de la CCPVG. Après l'enquête publique, les élus du conseil communautaire de la
CCPVG pourront approuver par délibération le projet de SCOT, éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis qui auront été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
Commissaire-Enquêteur.
Toute information peut être demandée auprès de la CCPVG :
* Par courrier postal: 1 rue Saint Orens – 65400 Argelès-Gazost
* Par courrier électronique à l'adresse : courriel@ccpvg.fr
* Par téléphone au 05.62.97.55.18
Le président de la CCPVG,
Noël PEREIRA DA CUNHA
Ou par là

05 34 45 17 85
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contact@lagencedecomm.fr

Légales

AVIS PUBLICS
Enquêtes Publiques

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
ELABORATION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES VALLEES DES GAVES
Par arrêté n° SG2022-21 en date du 21 juillet 2022, le président de la communauté de communes
Pyrénées Vallées des Gaves a ordonné l'ouverture de l'enquête publique relative à l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pyrénées Vallées des Gaves arrêté par le conseil communautaire le 20 septembre 2021.
Cette enquête est organisée conformément à l'article L.143-22 du Code de l'Urbanisme, afin d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions sur le projet de SCoT.
Cette enquête publique se déroulera du 22 août 9h au 23 septembre 12h00.
Ce projet de SCOT a pour objet : l’élaboration d'un document de planification stratégique à horizon
de 20 ans qui fixe les objectifs et orientations en matière d'aménagement du territoire afin d'assurer son équilibre, la diversité de ses fonctions, la mixité sociale et le respect de l'environnement.
Il couvre un territoire de 46 communes et se décline autour de 5 axes qui structurent le PADD et
le DOO :
AXE 1 : Relancer l’attractivité du territoire pour infléchir la tendance au vieillissement de la population,
AXE 2 : Assurer le développement territorial grâce aux complémentarités au sein et entre les vallées,
AXE 3 : Accompagner l’évolution des activités économiques socles du territoire pour maintenir un
équilibre des filières,
AXE 4 : Tirer le meilleur atouts naturels et paysagers et réduire la vulnérabilité face aux risques et
aux nuisances,
AXE 5 : Accompagner l’adaptation au changement climatique et à la transition énergétique.
Le dossier d'enquête comprend :
- Note rappelant la procédure d’élaboration du SCOT et la place de l’Enquête publique
P0- Résumé non technique
P1.1- Diagnostic prospectif
P1.2- Etat Initiale de l’Environnement
P1.3- Annexe - Plan paysage
P1.4- Annexe- PCAET
P1.5 Explication des choix
P1.6- Plans et programmes
P1.7- Evaluation Environnementale
P1.8- Indicateurs d’évaluation
P2- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
P3.1- Document d’Orientation et d’Objectifs
P3.2- Carte de la Trame Verte et Bleue
P4- Avis des Personnes Publiques Associées
P5- Saisine de l’Autorité Environnementale
P6- Bilan de la concertation
P7- Recueil des délibérations
Le président du Tribunal Administratif de Pau a désigné une commission d'enquête composée de
- Mme Michèle BORDENAVE, expert foncier et agricole, présidente
- M. Didier BETBEZE, enquêteur financier en retraite, membre
- M. Robert DOMEC, cadre de la fonction publique d’Etat en retraite, membre
- M. Jean-Luc ESTOURNES, cadre territorial en retraite, membre
- Mme Marie-Hélène de LAVAISSIERE, urbaniste en retraite, membre.
Le dossier d'enquête accompagné d'un registre, sera consultable au siège de la communauté de

AVIS DE PUBLICITE

www.lagencedecomm.fr
Une marque du groupe La Dépêche du Midi

TRAVAUX
Organisme : nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE LOURDES, Monsieur le
Maire, 2, rue de l'Hôtel de VIlle, 65107 LOURDES,, mèl : marchespublicsonline@ville-lourdes.fr, web :
http://www.lourdes.fr/, SIRET 21650286400012
Groupement de commandes : Non
L'avis implique l'établissement d'un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Objet : Travaux de signalisation horizontale 2022-2026
Référence acheteur : 22-AF022
Procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Accord-Cadre
Lieu d'exécution : , Territoire de la ville de Lourdes, 65100 LOURDES
Classification CPV :
Principale : 45233221 - Travaux de marquage routier
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont exigées : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant :
Ville de Lourdes
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : voir règlement de la consultation
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents
requis : Qualification attendue: voir règlement de la consultation
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : Non
La consultation comporte des tranches : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
Visite obligatoire : Non
Critères d'attribution : 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).
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : , Service
des Marchés Publics (via le profil acheteur)
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Remise des offres : 23 septembre 2022 à 11h00 au plus tard.
Renseignements complémentaires
Accord-cadre à bons de commande d'un an reconductible 3 fois. Montant maximum : 62 500 euro
(s) HT / an
Envoi à la publication le : 23/08/22
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://lourdes.e-marchespublics.com/

VIE DES SOCIETES
Dissolution Liquidation

AVIS
DIJOUX ART CREATION, SASU au capital de 200,0
€. Siège social: appartement 16 22 avenue
aristide briand 65000 Tarbes. 840345854 RCS
Tarbes . Le 22/06/2022, l'associé unique a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur, M. louis vianney dijoux, Appartement 16 22 Avenue Aristide Briand 65000 Tarbes,
de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation. Radiation au RCS de Tarbes
.

Modification

TRANSFERT DU SIEGE
ATELIER JVT
société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
22 rue Massey 65000 TARBES
RCS TARBES 901 198 762
Suivant décision de l'assemblée générale en date
du 21 juillet 2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 6 rue Jean Moulin, 65390
ANDREST à compter du même jour. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de TARBES. Pour avis.
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