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● Par courrier : Le Pays Briard
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Délai de saisie : 48H à réception de votre annonce. Chèque à l'ordre d'Hebdos Communication,
ou par carte bancaire.

Offres réservées aux particuliers. Hors biens commerciaux et rubriques professionnelles.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion pour toute information vous concernant. Les informations recueillies sont nécessaires au
traitement de votre annonce. Elles sont destinées à l’usage d’Hebdos Communication. Nous
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l’annonce sur internet.

Contactez-nous pour tout autre journal
ou formule de parution.

GRILLE PETITE ANNONCE
Rédigez votre annonce en majuscules, une lettre par case, une case vide entre deux mots et un
bien par annonce. N'utilisez pas d'abréviations. La mention “particulier” doit apparaître dans votre annonce avant
le numéro de téléphone.
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Seulement 2 € par journal supplémentaire,
quel que soit le nombre de parutions.
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� (77) Meaux - La Marne

� (77) Melun - La République de Seine et Marne

� (78) Mantes - Le Courrier de Mantes

� (78) Saint-Germain - Le Courrier des Yvelines

� (78) Versailles - Les Nouvelles de Versailles

� (95) Pontoise - L’Echo le Régional

� (95) Pontoise - La Gazette du Val d’Oise

� Autres titres...

4€
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AVIS DE DÉCÈS

CHOISY-EN-BRIE

Son épouse Denis,
les filles de Jeannot, Marie-Line, Laurence, Carole,
et ses petits-enfants, Emmanuel, Adeline, Nawelle, Alexia, Emma ;
ainsi que son arrière-petit-fils Isao ;
ses belles-filles Anne-Marie, Francette, Nadia, Laëtitia ;
leurs enfants et petits-enfants ;
ont la douleur de vous informer le décès de

Monsieux Jean LECLERT

dit Jeannot

survenu ce jeudi 22 décembre 2022 à l’hôpital de Coulommiers.
Nous vous invitons à lui rendre un dernier hommage lors d’une 
cérémonie le vendredi 30 décembre 2022, à 15 heures, au cimetière 
de Choisy-en-Brie.
Des dons pour la recherche contre le cancer.
Il laissera un vide immense dans notre cœur.
Cet avs tient lieu de faire-part.

PF BILBAULT - LE CHOIX FUNÉRAIRE - LA FERTÉ-GAUCHER

MAISONCELLES-EN-BRIE

Maryvonne MAMBRUN, son épouse ;
Delphine et Christophe CHANOINAT, ses enfants ;
Clara, Lisa, ses petits-filles ;
Nicolle et Philippe DEPORTÉ, sa tante et son oncle,
ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que toute la famille et ses amis,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard MAMBRUN

survenu à Jossigny, le 22 décembre 2022, à l’âge de 75 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 29 décembre 
2022, à 14 h 30, en l’église de Maisoncelles-en-Brie et seront suivies 
de l’inhumation au cimetière de Maisoncelles-en-Brie.
Réunion et registre à signatures à l’église.

POMPES FUNÈBRES CANARD - LE CHOIX FUNÉRAIRE - 

COULOMMIERS

Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel
du 19 novembre 2021 soit 0,226 € ht le caractère

Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce concernées

et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.
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7314159801 - VS

AUTO FRANCE
SARL au capital de 16 000 euros
90, avenue Paul Vaillant-Couturier

93330 NEUILLY-SUR-MARNE
398 329 359 RCS Bobigny

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
L'assemblée générale extraordinaire a

décidé, le 20 décembre 2022, de transfé-
rer le siège social de la société au 6, ave-
nue Sylvie, 77500 Chelles. 

Objet : achat, vente, location, répara-
tion de véhicules automobiles. 

Durée : 99 ans. 
Gérance : M. JOUAN-JAN Didier,

850, route du Pont Étroit, 26340 Saint-
Nazaire-Le-Désert.

La société sera radiée du RCS de Bobi-
gny et réimmatriculée au RCS de Meaux.

 
 

7314351701 - AA

Création d’une zone
à vocation d’habitat,

d’une résidence 
« séniors »

et d’une zone d’activités

1ER AVIS 
D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE

Par arrêté municipal, n° 2022-226, en
date du 21 décembre 2022, une enquête
publique est prescrite durant 31 jours
consécutifs du lundi 9 janvier 2023, 9 h 00
au vendredi 10 février 17 h 00, en mairie,
67, rue Désiré-Thoison, 77130 Cannes-
Écluse. Cette enquête publique portant
sur la création d’une zone à vocation
d’habitat, d’une résidence « séniors » et
d’une zone d’activités sur la commune de
Cannes-Écluse.

M. Jean-Luc BOISGONTIER est dési-
gné en tant que commissaire enquêteur
par le tribunal administratif de Melun
(Seine-et-Marne), décision du 5 décem-
bre 2022, sous le n° E22000098/77.

Pendant toute la durée de l’enquête
publique, le dossier d’enquête publique
sera tenu à la disposition du public en
mairie, à l’accueil, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture au public :

- En version papier
- En version numérique, consultable à

partir d’un poste informatique
- Sur le site internet ouvert à cet effet,

par la mairie de Cannes-Écluse : 
enquetepublique.cannes-ecluse.com
Pendant toute la durée de l’enquête

publique, le public pourra consulter et
consigner ses propositions et observa-
tions :

- Sur le registre d’enquête publique en
format papier, côté et parafé par le com-
missaire enquêteur, ouvert à la mairie de
Cannes-Écluse aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture au public

- Sur un poste informatique dédié à cet
effet à la mairie de Cannes-Écluse aux
jours et heures habituels d’ouverture au
public

- Sur le site internet ouvert par la mairie
de Cannes-Écluse, à l’adresse suivante :

enquetepublique.cannes-ecluse.com
- Par courrier, adressé au commissaire

enquêteur, envoyé ou déposé à la mairie
de Cannes-Écluse

Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public pour recevoir les
propositions des intéressés aux jours et
heures de permanence suivants :

- lundi 9 janvier 2023 de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 13 janvier 2023 de 15 h 00 à

18 h 00,
- jeudi 2 février 2023 de 9 h 00 à 12 h 00,
- vendredi 10 février 2023 de 14 h 00 à

17 h 00.
Toute information relative au projet,

pourra être obtenue auprès de la secré-
taire générale, Mme Jocelyne LARUE, en
mairie de Cannes-Écluse.

La copie du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur sera disponi-
ble durant 1 an, à compter de la date et
heure de fin de l’enquête publique, en
mairie et sur le site internet de la ville :

https://cannes-ecluse.fr
 
 

7314394601 - VS

Cabinet d'expert comptable
93, avenue Saint-Just

77000 VAUX-LE-PÉNIL

MAHILE
Forme : SCI

Capital social : 500 euros
Siège social : 9, rue Berlioz
77520 GURCY-LE-CHÂTEL
491 319 984 RCS de Melun

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 30 novem-
bre 2022, les associés ont décidé, à
compter du 1er décembre 2022, de
transférer le siège social à 194, rue Saint-
Just, 77000 Vaux-le-Pénil.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Mention sera portée au RCS de Melun.

7314402001 - VS

Cabinet d'expert comptable
93, avenue Saint-Just

77000 VAUX-LE-PÉNIL

S.C.I. SDMA
Forme : SCI

Capital social : 1 000 euros
Siège social : 9, rue Berlioz
77520 GURCY-LE-CHÂTEL
810 976 746 RCS de Melun

TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire en date du 30 novem-
bre 2022, les associés ont décidé, à
compter du 1er décembre 2022, de
transférer le siège social à 194, rue Saint-
Just, 77000 Vaux-le-Pénil.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence

Mention sera portée au RCS de Melun.

7314485501 - RM

CHANGEMENT
DE RÉGIME 

MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Véronique

BEAUDOIN-SMAGGHE, notaire à Fare-
moutiers (77515) le 21 décembre 2022,
M. Gérard Henri Robert BUISSON, re-
traité, et Mme Catherine, Rose-Marie
DUMESNIL, retraitée, demeurant en-
semble à Saint-Germain-sous-Doué
(77169), 9, rue de la Paix. Nés, savoir :
Monsieur à Aubervilliers (93300) le 3 juillet
1949 ; Madame à Dieppe (76200) le 6 mai
1954. Mariés sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple aux termes
de leur contrat de mariage reçu par
Me Raymond HUBERT, notaire à Dieppe
(76200) le 30 avril 1976 préalable à leur
union célébrée à la mairie de Drancy
(93700) le 19 juin 1976. Ce régime non
modifié. De nationalité française. Ont
adopté, pour l'avenir, le régime de la com-
munauté universelle avec clause d'attri-
bution intégrale de la communauté au
survivant des deux époux en cas de dis-
solution de la communauté par le décès
d'un des époux.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois de la date de
parution du présent avis et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Véronique
BEAUDOIN-SMAGGHE, notaire à Fare-
moutiers (77515), 5, rue Georges-Faroy.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du change-
ment de régime matrimonial au tribunal
de grande instance.

Pour avis et mention.
Me Véronique BEAUDOIN-

SMAGGHE,
Notaire.

 

7314706801 - VS

DISSOLUTION
SAS COIGNIÈRES DISTRIBUTION.

Société à responsabilité limitée uniper-
sonnelle. Au capital de 10 000 euros.
Siège social : rue d’Egreville, 77140 NE-
MOURS. RCS Melun 801 548 330.

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du
23 décembre 2022, l’associé unique de la
société SAS COIGNIÈRES DISTRIBU-
TION, la SAS ÉPINAY DISTRIBUTION au
capital de 10 000 euros, domiciliée 4, rue
des Moines à Nemours (77140), immatri-
culée au RCS de Melun sous le numéro
817 720 147, et représentée par son pré-
sident M. Pascal CARNE décide de
procéder à la dissolution sans liquidation
de la société SAS COIGNIÈRES DISTRI-
BUTION par application de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil entrainant la
transmission universelle du patrimoine
de la SARLU SAS COIGNIÈRES DISTRI-
BUTION à la SAS ÉPINAY DISTRIBU-
TION, à l’issue du délai d’opposition de
30 jours à compter de la publication lé-
gale s’y rattachant. Mention sera faite au
RCS de Melun.

7314707901 - VS

SAS COIGNIÈRES 
DISTRIBUTION

Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

Au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue d’Egreville

77140 NEMOURS
RCS Melun 801 548 330

DISSOLUTION 
PAR TUP

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du
23 décembre 2022, l’associé unique de la
société SAS COIGNIÈRES DISTRIBU-
TION, la SAS ÉPINAY DISTRIBUTION au
capital de 10 000 euros, domiciliée 4, rue
des Moines à Nemours (77140), immatri-
culée au RCS de Melun sous le numéro
817 720 147, et représentée par son pré-
sident M. Pascal CARNE décide de
procéder à la dissolution sans liquidation
de la société SAS COIGNIÈRES DISTRI-
BUTION par application de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil entrainant la
transmission universelle du patrimoine
de la SARLU SAS COIGNIÈRES DISTRI-
BUTION à la SAS ÉPINAY DISTRIBU-
TION, à l’issue du délai d’opposition de
30 jours à compter de la publication lé-
gale s’y rattachant.

Mention sera faite au RCS de Melun.

Carnets
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LESCHEROLLES
Jean-Claude et MichèleJUBERT,
Annie et Pierre (†) VERWEEN, ses enfants ;
Sylvie, Nathalie, Emmanuelle et Philippe, Thierry et Nathalie,
Aurore et Franck, ses petits-enfants ;
Anthony, Marine, Ilona, Lénaïs, Enzo, Yanis, ses arrière-petits-en-
fants ;
ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs,
ses neveux, nièces, cousins et cousines,
et ses amis,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Carmen JUBERT
née PATOUX

survenu à Coulommiers, le 21 décembre 2022, à l’âge de 97 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 29 décembre, à 14 
h 30, en l’église Saint-Romain de La Ferté-Gaucher, suivie de l’inhu-
mation au cimetière de Lescherolles.
Registre à signatures. Ni plaques, ni fleurs artificielles.

Madame Annie VERWEEN 
4, rue Notre-Dame 
77320 LESCHEROLLES

Monsieur Jean-Claude JUBERT 
1, rue du Bois des Brosses 
77320 LESCHEROLLES

PF BILBAULT - LE CHOIX FUNÉRAIRE - LA FERTÉ-GAUCHER

ST-LEGER-GRAND-MARCHÉ
Joël MESSANT, son frère ;
Annette et Claude BOUCANT,
Evelyne MESSANT,
Nadine et Patrice PASQUIER,
Chantal et Daniel † HOUDRY,
Bernadette et David LAUMEL,
ses sœurs et beaux-frères ;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ;
Ses tantes ;
Ses cousins et cousines ;
La direction, le personnel et ses amis(es) de la M.A.S de Château-
Thierry ;
Ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du décès de :

Monsieur Muriel MESSANT
survenu à Château-Thierry le 21 décembre 2022, à l’âge 69 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée, le vendredi 30 décembre 
2022 à 14 h 30 en l’église de Saint-Léger, suivies de l’inhumation à 
15 h 30 au cimetière de Saint-Léger.
Une pensée pour ses parents.
Registre à signatures à l’église.
Cet avis tient lieu de faire-part

POMPES FUNÈBRES HARO - LE CHOIX FUNÉRAIRE - REBAIS.

AVIS DE REMERCIEMENTS

AMILLIS
Madame Yvette LAURENT, son épouse ;
Monsieur et Madame Eric et Isabelle LAURENT,
Monsieur et Madame Bruno et Muriel LAURENT,
Ses enfants ;
Audrey, Alicia et Aurélie,
Ses petites-filles ;
Léena, Noevan, Mylann, Nattéo, Taicia, Enzo, Louna, Mathéo et 
Maëlys,
Ses arrière-petits-enfants ;
Son frère, ses sœurs ainsi que toute la famille
Très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors des obsèques de

Monsieur Lucien LAURENT 
remercient tous ceux qui, par leur présence, leurs messages de 
condoléances et leurs envois de fleurs nous ont accompagné dans 
ces moments douloureux.
Ils prient les personnes qui n’auraient pas été prévenues de bien 
vouloir les en excuser.

POMPES FUNÈBRES FROTIN SAINSARD FUNÉPLUS, COULOMMIERS

COULOMMES
Roger et Isabelle ROSSIGNOL, son fils et sa belle-fille ;
Sébastien et Sophie, Alexis et Marie, ses petits-enfants ;
Maxence, Antoine, Raphaël et Noé, ses arrière-petits-fils,
ainsi que toute sa famille et ses nombreux amis,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel ROSSIGNOL
Agriculteur et ancien combattant

survenu le 22 décembre 2022 à Meaux, dans sa 88e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 28 décembre 
2022, à 10 heures en l’église de Boutigny, suivie de l’inhumation au 
cimetière de Coulommes à 11 h 15.
La famille ne désire pas de plaque, un registre à signatures tiendra 
lieu de condoléances.

M. et Mme Roger ROSSIGNOL 
51, Grande-Rue Prévilliers 
77470 BOUTIGNY

AIDE FUNÉRAIRE - MAREUIL-LÈS-MEAUX

SAINT-SIMÉON
Madame Simone CARBON et Monsieur Michel CARBON,
Madame Geneviève DEFER et Gérard DEFER,
Monsieur Pierre DOZIER et Madame Chantal DOZIERn
Madame Christiane DOZIER,
Madame Isabelle EGLIZEAUD et Jean-Pierre EGLIZEAUD,
ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette DOZIER
survenu à Saint-Germain-les-Arpajon, le 23 décembre 2022, à l’âge 
de 90 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 30 décembre 
2022 à 15 heures, en l’église de Saint-Siméon suivies de l’inhuma-
tion à 16h15 au cimetière de Saint-Siméon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

POMPES FUNÈBRES HARO - REBAIS.

ST GERMAIN-SOUS-DOUÉ
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Ainsi que toute la famille,
très touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées 
lors des obsèques de :

Madame Mireille LANDRIN
Née BLANCHARD

Vous expriment leurs biens sincères remerciements pour votre pré-
sence, vos fleurs et messages de condoléances.
Ils prient les personnes qui n’auraient pas été prévenues de bien 
vouloir les en excuser.

POMPES FUNÈBRES HARO - LE CHOIX FUNÉRAIRE - REBAIS.

LA CELLE-SUR-MORIN
Jean-Patrick LEFEBVRE et son fils Stéphane ;
Brigitte ANTONANGELI née LEFEBVRE ;
Sa fille Lucie et ses petits-enfants ;
Béatrice ISOLA née LEFEBVRE et son époux Ange, ses cousins ;
Les familles LECONTE, LEFEBVRE, MARÉCHAL,
parents, amis et voisins,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Roselyne LECONTE
survenue le 20 décembre 2022, à Coulommiers, à l’âge de 72 ans.
L’inhumation aura lieu le mercredi 28 décembre 2022, à 11 h 30, au 
cimetière de La Celle-sur-Morin.

POMPES FUNÈBRES CANARD - LE CHOIX FUNÉRAIRE - 
COULOMMIERS

AVIS DE DÉCÈS

MAISONCELLES-EN-BRIE 
SAINT-SULPICE-LE-DUNOIS (23)

Mme Micheline VALLETTE, son épouse ;
Geneviève et Monique, ses filles ;
Ainsi que ses 2 familles,
ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur Robert VALLETTE
survenu à l’âge de 86 ans.
La cérémonie civile aura lieu le mercredi 28 décembre 2022 à 
15 Heures, au cimetière de Saint-Sulpice-le-Dunois (23800).
Robert repose au Funérarium Chalumeau, à Bonnat (23220). Les 
personnes le désirant peuvent lui rendre un dernier hommage.

PRÉVOYANCE

150€

OFFERTS
SUR LES FRAIS 
DE DOSSIER

DU 21/11/22 AU 19/02/23

A vos côtés depuis 1973

ETS CANARD 

PF DES DEUX VALLÉES 

77120 COULOMMIERS - Tél. 01 64 03 26 37 

77160 PROVINS - Tél. 01 60 58 01 01

77540 ROZAY-EN-BRIE - Tél. 01 64 25 63 53

PF CHAMBAULT - 77580 CRÉCY-LA-CHAPELLE - Tél. 01 64 63 81 23

ETS BILBAULT - 77320 LA FERTE-GAUCHER - Tél. 01 64 04 00 17

ETS HARO - 77510 REBAIS - Tél. 01 64 65 40 55

77100 MAREUIL-LES-MEAUX - Tél. 01 60 61 38 82

PF DUCHEMIN - 77860 QUINCY-VOISINS - Tél. 01 60 04 20 98

* Offre valable pour toute souscription d’un contrat de financement obsèques Le Choix Funéraire entre le  21/11/22 et le 19/02/23 pour un montant minimum de 4000€ 
avant remise. Les 150€ de remise s’effectuent sur les frais de dossier. SARL au capital de 840 000 € immatriculée au RCS Meaux sous le numéro 747 350 155. Pompes 
Funèbres habilitées sous le numéro 2014 77 88 - 2014 77 87 - 2014 77 861 - 2014 77 150 -  2016 77 215 - 2017-77-262. Mandataire d’Intermédiaire en Assurance - 
N° ORIAS 070 241 78 (www.orias.fr). Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. 
Toute réclamation doit être adressée par voie postale à l’adresse des pompes funèbres mentionnée ci-dessus. Crédits photos : sous licence www.shutterstock.com    
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