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ABBEVILLE MAREUIL

La famille HAZARD-BOURDON,

remercie les personnes qui ont assistés aux obsèques de

et celles qui lui ont témoigné des marques de sympathie par

leurs envois de fleurs et messages de condoléances.

P.F Hannedouche - 80100 Abbeville✆ 03.22.31.20.45

FRIVILLE-ESCARBOTIN

Monique et Francis LAMY, sa fille et son gendre

Jérôme et Lucie LAMY, son petit-fils et son épouse

Adèle et Edgar, ses arrière-petits-enfants

Toute la famille,

remercient les personnes qui ont assisté aux obsèques de

et celles qui leur ont témoigné des marques de sympathie par

leur présence, leurs envois de fleurs, plaques et messages de

condoléances.

Etablissements Carbonnier "Le Choix Funéraire"

Contact : pfcarbonnier@wanadoo.fr

80130 Friville-Escarbotin - 80410 Cayeux✆ 03.22.30.22.28

AMIENS

Toute la famille,

remercie toutes les personnes qui ont assisté aux obsèques

de

et celles qui se sont associées à sa peine par leurs envois de

fleurs et messages de condoléances.

P.FWarluzelle 94-96, rue de la 3eDI - 80090 Amiens

✆ 03.22.47.02.02

SAVEUSE

Toute la famille,

remercie toutes les personnes qui ont assisté aux obsèques

de

et celles qui se sont associées à sa peine par leurs envois de

fleurs et messages de condoléances.

P.FWarluzelle 94-96, rue de la 3eDI - 80090 Amiens

✆ 03.22.47.02.02

LIEUVILLERS

M. et Mme Michel OGAR,

M. et Mme Thierry OGAR,

ses enfants

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Toute la famille,

très touchés des marques de sympathie témoignées lors du

décès de

remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont as-

sociées à leur peine, par leur présence à la cérémonie, leurs

envois de fleurs et messages de condoléances.

P.F Delormel & Fils - 60130 Saint-Just-en-Chaussée

✆ 03.44.78.76.51

Madame Marguerite-Marie LHIRONDELLE

Monsieur Ferdinand DELABIE

Madame Monique HAZARD

Madame Jacqueline OGAR

Madame Olga CRAMPON

Née CORVEDDU

née BOURDON

née LOGNON

née RAVIN

1511445300

1510986900

1511181400

1511473300

1511472600

Fiat

Vends DUCATO BENNE JTD 130CV

26151 km. Prix HT. GPS Attelage Régula-

teur ETAT IRREPROCHABLE. AUTO Nº1

TEL 03.21.33.63.96. www.auton1.net

Ford 19 900 €

Vends TRANSIT CAISSE HAYON TDCi

155cv roues jumelées 72000 km. Prix ht.

AUTO Nº1 TEL 03.21.33.63.96.

www.auton1.net

18 900 €Peugeot

Vends BOXER L4H2 HDi 160 cv pack pre-

mium 75769 km. Prix HT gps caméra.

AUTO Nº1 TEL 03.21.33.63.96.

www.auton1.net

AUTOMOBILES

Fourgonnettes - de 3.5 t

Arrêté modifié de décembre 2012 relatif au tarif annuel des annonces judiciaires et légales pour 2020.

Prix Unitaire ht à la ligne par colonne : 4,37€ ht

AUMÂTRE

Violetta WARMEL, son épouse

Dylan et Justine,

Toute la famille,

remercient les personnes qui ont assisté aux obsèques de

et celles qui leur ont témoigné des marques de sympathie par

leur présence, leurs envois de plaques, fleurs et messages de

condoléances.

P.F CAMPION - 5 avenue FrançoisMitterrand 80140Oisemont

✆ 09.54.87.48.06

ALBERT

Profondément touchée par les nombreuses marques de sym-

pathie et d’amitié témoignées lors du décès de

Toute la famille remercie les personnes qui se sont associées

à sa peine par leur présence, leurs envois de fleurs et messa-

ges de condoléances.

P.F Dessein Le Choix Funéraire Albert-Corbie✆ 03.22.75.00.36

Par arrêté du Président de la Communauté de Communes des Villes Sœurs en date du

22 janvier 2021, la modification simplifiée nº2 du Plan Local d’Urbanisme de Beauchamps a

été prescrite.

Cette modification simplifiée vise à adapter les Orientations d’Aménagement et de Pro-

grammation plus précisément par rapport à un projet d’urbanisation à venir.

La phase de mise à disposition se déroulera à la mairie de Beauchamps (1 Rue de la Mairie,

80770 BEAUCHAMPS) et au siège de la Communauté de Communes des Villes Sœurs

(12 avenue Jacques Anquetil, 76260 EU) pendant une durée de 30 jours, du lundi 3 mai 2021

au lundi 31 mai 2021.

Les personnes qui auraient des observations à formuler sont invitées à les consigner sur

un registre mis à leur disposition à la mairie et au siège de la communauté de communes.

Les pièces jointes du dossier sont téléchargeables sur le site web de la CCVS.

ANNONCES ADMINISTRATIVES

Avis administratifs

Madame Nicole BLONDEL

Monsieur Eric WARMEL

Modification simplifiée nº2 du Plan Local d’Urbanisme

19 900 €

BEAUCHAMPS

Renault

Vends MASTER 170 CV. POLYVOLUME.

22M3 2018. Prix HT 90655 km.

AUTO Nº1 TEL 03.21.33.63.96.

www.auton1.net

Ford

Vends TRANSIT ROUES JUMELEES. TDCi

130cv climatisation régulateur 21500 km.

Prix HT. ETAT IRREPROCHABLE.

AUTO Nº1 TEL 03.21.33.63.96.

www.auton1.net

Opel

Vends MOVANO 7 PLACES BENNE

NEUVE. REHAUSSES PAYSAGERES.

76000 km. Prix HT CDTI 130CV climatisa-

tion. AUTO Nº1 TEL 03.21.33.63.96.

www.auton1.net

1511525600

1511248500

1510943300

26 900 €

20 900 €

ɑ JACQUIE, 61a, a perdu le fil de sa vie

depuis la COVID. Elle ch a renouer avec

les hommes et l’amour au 08.95.69.14.00

(even - 0,80€/mn).

ɑ Se sentir femme de nouveau, fait partie

des aspirations d’HELENE, femme co-

quète et délicate à la rech d’une belle re-

lation au 08.95.69.11.83 (even - 0,80€/mn).

ɑ CAMILLE, 47a, drôle et joviale, souhaite

faire partager sa bonne humeur à un

homme qu’elle saura combler. Lui tél au

08.95.69.11.84 (even - 0,80€/min).

80 Moreuil

Loue BATIMENT 950m

2

, divisible, sur Mo-

reuil. tél. 07.88.69.19.37

Rencontres

80 Amiens 550 €

Amiens Sud, T3, libre, 66m

2

, résid. privée,

parking + cave, chauf. collectif. DPE : NC

06.71.86.91.43/annettetripet@gmail.com

Locations Appt. Divers

IMMOBILIER

PICARDIE

Ventes Appt. Type 3

SERVICES AUX

PARTICULIERS

ETRE ENSEMBLE

Vous souhaitez répondre à une annonce rencontre,

merci d’envoyer votre courrier à PM Publicité, 5 bld

du port d’Aval, CS 41021, 80010 Amiens cedex1,

en indiquant le Nº de ref. de l’annonce.

M. Patrice Lallot

Antiquaire

à votre service depuis 1994

ACHETE

Successions & toutes collections

Meubles & déco de jardin.

Montres, argenterie, monnaies, débris d’or,

bijoux or et fantaisies, pièces d’or et d’argent

timbres, cartes postales, jouets.

Objets: Scientifiques, militaires, religieux,

publicitaires, automobiles, curiosités.

Tableaux, glaces dorées, verreries, sculptures,

pendules, carillons, bibelots de qualité, cuivres,

etains, ménagères en métal argenté, meubles

de métiers, établis, tables de ferme

06 11 80 34 49

RC A 330 384 280

Autres animaux

ɑ Vends poules pondeuses rousses 7€/

pièce, commande à partir de 10. Livraison

gratuite. BONIN tél. 07.83.55.66.54.

BONNES

AFFAIRES

ANIMAUX

Suivant l’ordonnance du 7 octobre 2015 relative au

commerce et à la protection des animaux de com-

pagnie, mise en vigueur à partir du 1

er

janvier 2016,

vous devez obligatoirement mentionner sur toute

annonce de vente de chiens ou de chats :

le numéro de SIREN, l’âge des animaux à céder, le

numéro d’identification ou celui de la mère, l’ins-

cription ou non à un livre généalogique, le nombre

d’animaux de la portée (cette réglementation s’ap-

plique à toute personne vendant au moins un ani-

mal issu d’une femelle reproductrice lui apparte-

nant).

La vente ou la cession à titre gratuit des chiens dan-

gereux de première catégorie est interdite, confor-

mément à l’article L215-2 du code rural.

La vente d’animaux non domestiques (perroquets

gris du Gabon, reptiles...) doit faire l’objet d’une au-

torisation de vente et de la détention d’un certificat

de capacité par l’annonceur, conformément aux ar-

ticles L413-2 et L413-3 du code de l’environnement.

Présentation des justificatifs obligatoires (autorisa-

tions, déclarations, certificats de capacité).
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