
Mercredi 20 avril 2022 SUD OUEST ANNONCES

Communauté d’agglomération  
de GrandAngoulême

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Relative à la révision du PLU  

et l’élaboration des périmètres délimités des abords  
des monuments historiques de la commune de Claix

Le président de GrandAngoulême a prescrit l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique unique portant 
sur :
- la révision du PLU de la commune de Claix, qui vise à mettre le document d’urbanisme communal en 
concordance avec les exigences législatives actuelles, à le mettre en compatibilité avec le SCoT de l’Angoumois, 
à revoir l’aménagement spatial de la commune, à assurer une production diversifiée de logements et de 
formes urbaines économes en espace, avec un niveau élevé de qualité urbaine et environnementale.
- l’élaboration des PDA sur la commune de Claix, qui vise à mettre en place une nouvelle délimitation 
des périmètres de protection des monuments de l’église Saint-Christophe de Claix et du dolmen de la 
Boucharderie de Roullet-Saint-Estèphe qui déborde sur le territoire communal, en remplacement du périmètre 
systématique de 500 mètres.
L’enquête publique se déroulera du lundi 9 mai 2022 à 9 h au jeudi 9 juin 2022 à 17 heures, soit une durée 
de 32 jours consécutifs.
Mme Paulette MICHEL a été désignée en qualité de commissaire enquêteur par la présidente du Tribunal 
administratif de Poitiers.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique sera mis à la disposition du public, aux jours 
et heures habituels d’ouverture, au service planification de GrandAngoulême, 139, rue de Paris 16000 
Angoulême et en mairie de Claix, également lieu de permanences.
Le dossier sera également consultable :
- sur le site Internet de GrandAngoulême : 
http://www.grandangouleme.fr/vivre-et-habiter/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/enquetes-publiques-et-procedures-en-cours/
- sur un poste informatique disponible au service planification de GrandAngoulême.
Durant toute l’enquête publique, le public pourra consigner ses observations et propositions dans les 
registres ouverts à cet effet au service planification de GrandAngoulême et en mairie de Claix, ou les adresser :
- par écrit, à l’attention de Mme la commissaire enquêteur : Communauté d’Agglomération de GrandAngoulême, 
enquête publique unique Claix - 25, boulevard Besson-Bey, 16000 Angoulême ;
- par courriel, à l’attention de Mme la commissaire enquêteur, à : plu_communes@grandangouleme.fr
La commissaire enquêteur recevra le public, sans rendez-vous et dans le respect des gestes barrières, aux 
dates et heures suivantes :
Mardi 10 mai 2022 de 9 h à 12 heures, mairie de Claix ;
Samedi 21 mai 2022 de 9 h à 12 heures, mairie de Claix ;
Mercredi 1er juin 2022 de 14 h à 17 heures, service planification de GrandAngoulême, 
139, rue de Paris à Angoulême ;
Jeudi 9 juin de 14 h à 17 heures, mairie de Claix.
Les contributions écrites transmises par voie postale, les contributions écrites et orales du public formalisées 
pendant les permanences de la commissaire enquêteur seront consultables au service planification de 
GrandAngoulême et en mairie de Claix. Les courriels reçus pendant la période de l’enquête publique seront 
consultables sur le site internet de l’agglomération www.grandangouleme.fr
À l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos par le commissaire enquêteur qui dispose d’un mois 
pour transmettre son rapport et ses conclusions motivées au président de GrandAngoulême. Ces documents 
seront consultables au service planification de GrandAngoulême, sur son site internet et en mairie de Claix, 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Au terme de l’enquête publique, le conseil communautaire de GrandAngoulême pourra approuver la révision 
du plan local d’urbanisme de Claix. Le dossier sera adapté en tant que de besoin pour tenir compte des 
avis des personnes publiques associées, des remarques du public et des conclusions de la commissaire 
enquêteur. Les périmètres délimités des abords feront l’objet d’un arrêté du préfet de région et seront annexés 
au plan local d’urbanisme approuvé.
Cet avis est affiché au siège de GrandAngoulême, en mairie de Claix et à divers autres lieux de la commune, 
quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute sa durée. Les informations 
relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de Héléna GERARDIN, service planification de 
GrandAngoulême, au 05 86 07 70 38 ou par courriel : plu_communes@grandangouleme.fr

Avis d’obsèques
106014

RÉAUX SUR TRÈFLE

Annie Lucienne FAURE, son épouse 
Nicolas FAURE, son fils 
Aurélia MOULIN, sa belle-fille 
Alexandre et Louis, ses petits-fils, 
Ginette BARBEAU (†), 
Michèle MARTINET, Françoise FAURE, 
ses sœurs 
leurs conjoints, leurs enfants et tout les 
membres de la famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. René FAURE

survenu à l'âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 22 avril 2022, à 14 h 30 
en l'église de Saint Maurice de 
Tavernole suivie de l'inhumation au 
cimetière.
Visites à la chambre funéraire de Roc- 
Eclerc de Jonzac.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

P.F. Guillet, Jonzac, chambre funéraire, Consac, 
tél. 05.46.48.12.28. 24h/24 7j/7

106144

LA TREMBLADE 
BREUILLET

Jean-Louis NOËL, son époux 
Marie-Ange et Stéphane MAGUIER, 
sa fille et son gendre 
Janick NOËL, son fils 
Florian, Flavien, 
ses petits-enfants 
les familles NOËL, ROBIN, BOUTET, 
BRICOU 
ont la tristesse de vous annoncer le 
décès de

Mme Michèle NOËL
née ROBIN,

dans sa 76 ème année. 
La cérémonie religieuse aura lieu 
le jeudi 21 avril 2022, à 14 heures en 
l'église Sacré-Cœur de La Tremblade, 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
la commune. 
Mme NOËL repose au funérarium Lotte-
Baudouin, Les Brégaudières 
à La Tremblade. 

PF Lotte-Baudouin, 
Saujon, Royan, La Tremblade, Marennes, 

tél. 05.46.05.36.36

106284

ARCHINGEAY

Mme Pierrette LARGE, son épouse 
Ses enfants, 
Ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, 
Ainsi que toute la famille. 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Claude LARGE

survenu à l'âge de 91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 22 avril 2022, 
à 15 heures en l'église de Saint-
Savinien suivie de l'inhumation au 
cimetière d'Archingeay.
M. Large repose à la chambre funéraire 
GRANDON, 66  faubourg de Niort à St 
Jean d'Angely.
Ce présent avis tient lieu de faire-part. 
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui s'associeront à sa 
peine.

PF Grandon, chambres funéraires, St-Jean-
d'Angély, Tonnay-Charente, Rochefort, Bords, 

05.46.59.12.12 | 05.46.87.40.20 | 
05.46.99.63.57.

106068

MARENNES-HIERS-BROUAGE

Frédéric SORLUT, son fils ; 
Véronique SORLUT, sa sœur et son 
conjoint Jacques SOUCHARD ; 
Steven SORLUT, son neveu et sa 
compagne Lena ; 
toute sa famille et ses amis, 
ont la profonde tristesse de vous faire 
part du décès de 

M. Gérard SORLUT

survenu à l'âge de 74 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu 
le vendredi 22 avril 2022, à 14 h 30 
en l'église de Hiers, 
suivie d'un dernier hommage à 17h au 
crématorium de Saint Georges de 
Didonne.
Gérard Sorlut repose au funérarium 
LOTTE-BAUDOUIN de Marennes. 
L'inhumation de l'urne se fera dans la 
plus stricte intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Lotte-Baudouin, 
Saujon, Royan, La Tremblade, Marennes, 

tél. 05.46.05.36.36

Pompes funèbres

Services du carnet Charente

Bernard BOIREAU
Monuments funéraires
Fabricant

Bernard Boireau
Monuments funéraires - Fabricant

Champniers - Face au cimetière 05 45 69 81 45
www.bernard-boireau.fr

Centre Funéraire Charentais
organisation d’obsèques complètes
Marbrerie monuments funéraires
Transport de corps 24/24 7j/7.
Contrats obsèques.
Vente de plaques- fleurs artificielles

La Maison des Obsèques - Ets JAULIN 
1er groupe funéraire fondé par les mutuelles !

Saint-Yrieix - 17, route de St-Jean-d’Angély 05 45 92 11 76
L’Isle-d’Espagnac - 210, av. de la République 
st-yrieix@lamaisondesobseques.fr - https://lamaisondesobseques.fr/

Pompes funèbres Funéraire Sud Charente
Ets Montauban

Chalais - 48, av. de la Gare 09 86 87 62 32
www.funeraire-sud-charente.com

Organisation complète  
d’obsèques et marbrerie 
Permanence téléphonique
24 h/24 et 7 j/7

PF Hervoit - F. Leclerc vous accueille 
dans ses nouveaux locaux sur le site 
de la maison funéraire du Plassin
À 500 m du rond-point de la Trache
21, route de la Grue, zone du Plassin
16130 Gensac-la-Pallue
24 h/24 - Ouvert 7 j/7

Ets HERVOIT - La Maison des obsèques
Nouveau magasin - Nouveaux bureaux

Nos bureaux  05 45 360 360 
Cognac - Jarnac - Segonzac - Châteauneuf - Barbezieux

nous contacter
v.godardthoreux@sudouest.frl

106308

CHAMPNIERS 
"LE BREUIL"

Jean-Marc et Jocelyne GOURSAUD, 
son fils et sa belle-fille ; 
ses petits-enfants ; 
ainsi que toute la famille et amis  
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Louis GOURSAUD

survenu à l'âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 22 avril 2022, 
à 15 heures en l'église de Champniers 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
cette même commune.
M. Louis GOURSAUD repose à la 
maison funéraire de Ruelle sur Touvre, 
288 rue J-M Poitevin. 
Visites ce jour mercredi 20 avril de 15h 
à 18h, jeudi 21 avril de 9h à 12h et de 
15h à 18h et vendredi 22 avril de 9h à 
12h. 
Fleurs naturelles et plaques.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

PF Normandin, 
Ruelle, tél. 05.45.65.55.55 | 
Soyaux, tél. 05.45.92.68.62.

106250

GENOUILLAC 
ANSAC-SUR-VIENNE

Mme Christiane CROIZARD, sa sœur 
M. et Mme Armindo DO COUTO, 
Benjamin et Mathilde, ses neveux 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. René DUTEIL

survenu à l'âge de 94 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
aujourd'hui, le mercredi 20 avril 
2022, à 15 heures en l'église de 
Genouillac.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

PF Raynaud, chambre funéraire, 
Roumazières-Loubert, 

tel : 05.45.71.22.70

106242

LA JARRIE

Mme Odile DUMARTIN, 
son épouse, 
M. et Mme Christophe DUMARTIN, 
Mme et M. Corinne LASTERRE 
DUMARTIN, 
ses enfants, 
ses petits-enfants 
ainsi que toute sa famille 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Jean DUMARTIN

survenu à l'âge de 80 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le jeudi 21 avril 2022, à 15 heures en 
l'église de Saint-Médard-d'Aunis suivie 
de l'inhumation au cimetière de La 
Jarrie.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Gassuau, chambre funéraire, 
Saint-Médard-d'Aunis, tél. 05.46.35.90.50.

106112

LA ROCHEFOUCAULD 
ÉTAGNAC

La famille LASTERE 
a la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Christiane VALLADEAU

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 22 avril 2022, 
à 11 heures en l'église de La 
Rochefoucauld.
Christiane Valladeau repose au 
funérarium de La Rochefoucauld, 13, 
boulevard Bossand prolongé, visites ce 
jour à partir de 17h00.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.

PF maison funéraire SAS Dupé Frères, 
La Rochefoucauld, tél. 05.45.62.25.74 | 

Chasseneuil-sur-Bonnieure, tél. 05.45.39.64.11.

106098

EXIDEUIL-SUR-VIENNE 
SOUMOULOU 

ROCHECHOUART

Danièle TUYERAS (†) 
Marie Thérèse et Paul Henri 
HARGOUES 
Gabriel et Corinne BOUCHAUD 
Anne Marie et Jean Pierre BOYER 
Ses enfants, ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants 
Albertine PRAUD, sa sœur 
Ses neveux et nièces 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Marie Yvonne BOUCHAUD
née MALLET,

La cérémonie civile sera célébrée 
le jeudi 21 avril 2022, à 10 h 30
au cimetière d'Exideuil. 
Marie Yvonne Bouchaud repose à la 
chambre funéraire 15 route 
d'Angoulême à Chabanais. 
Selon sa volonté, elle ne souhaitait pas 
de visite. 
Toute la famille remercie 
particulièrement l'ensemble du 
personnel de l'EHPAD du Pré de 
l'Etang de Confolens pour leur 
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

PF Bourcier Dumontet, funérarium, 
15, route d'Angoulême, Chabanais, 

tél. 05.45.89.11.31.

106244

JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-
SAINT-ROBERT 

MARTHON 
SERS

M. Jean-Pierre VOISIN, son époux, 
Stéphane et Nadège VOISIN, son fils et 
sa belle-fille, 
Oscar, César, Anthony, Amandine et 
Arthur, ses petits-enfants, 
Les familles VOISIN, ARNAUDET, 
LAUGÈRE et JEANNETEAU. 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Marie-Christine VOISIN
née ARNAUDET,

dans sa 66ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 22 avril 2022, 
à 15 heures en l'église de Javerlhac 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
cette même commune.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium Allain à Mareuil. 
Roses rouges uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Allain et Fils, funérarium, 
Javerlhac, Mareuil, Marthon, 

tél. 05.53.60.90.36.

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr
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