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Pour l’impression 
de ses journaux 
le groupe Rossel 
La Voix opte pour des matériaux respectueux 
de l’environnement et une gestion durable de 
ses déchets. Il est engagé avec CITEO pour le 
recyclage du papier.
Provenance du papier : France.
Taux moyen de fi bres recyclées autour de 80%.
La fabrication de ce journal a généré l’émission 
de 81g de CO2 par exemplaire.
Tous les papiers utilisés sont 
certifi és PEFC (fi bres issues
de forêts gérées durablement).
Ce journal peut être recyclé : 
pensez au tri. Restez connecté

avec votre actu

lechodelalys.fr

20
00

89
59

22
ad

t

MOLINGHEM

Nous vous faisons part du décès de 

Monsieur Donat HEUGUE
Veuf de Madame Francine ROUSSEL
survenu à Beuvry, le 12 Septembre 2021,

dans sa 88ème année. 

La CÉLÉBRATION des FUNÉRAILLES aura lieu le 
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 15 HEURES, en l’église 

SAINT-MAURICE de MOLINGHEM, suivie de l’inhumation 
au cimetière dudit lieu dans le caveau de famille. 

Cet avis tient lieu de faire part.

915, Rue du Docteur Bailliet - Molinghem - 62330 - ISBERGUES 

Pompes Funèbres JOSIEN - Salons Funéraires - Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires
1, Rue Jean Jaurès - 62330 ISBERGUES - Tél. 03. 21. 02. 18. 60.

AIRE-SUR-LA-LYS

Le Seigneur a accueilli dans sa lumière et sa paix

M. Philippe VENET
Époux de Mme Caroline RÉGNIER

Décédé le Samedi 11 Septembre 2021, à l’âge de 63 ans.

La célébration des funérailles aura lieu le VENDREDI 17 SEPTEM-
BRE 2021, à 11 heures en la Collégiale Saint-Pierre d’AIRE-SUR-
LA-LYS, suivie de l’inhumation au cimetière dudit lieu, dans le
caveau de famille.

Réunion à l’église à 10 heures 30.
L’offrande, en fin de cérémonie, tiendra lieu de condoléances.

De la part de :
Caroline VENET-RÉGNIER, son épouse ;
Marie-Caroline VENET et Julien FOURCROY,

Élias, Basile, Diana,
Alice VENET et Bertrand MILON,

Jules, Gabrielle,
Valentin (†) VENET et Whitney GALIPO,

ses enfants et petits-enfants ;
Christiane et Jean-Marc DUTOIS-RÉGNIER et leurs enfants,
Christian et Nadine RÉGNIER-PRUSAK et leurs enfants,
Hugues RÉGNIER et Ingrid REMY et leurs enfants,

ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ;
Les familles VENET, COULON, LEBORGNE, LE DAUPHIN,

son oncle, ses cousins et cousines ;
Toute la famille,
Ses amis.

Dans l’attente des funérailles, Philippe repose au salon funéraire LOUR-
DEL, 16 Bis Place du Rivage - 62120 Aire-sur-la-Lys. Ouvert de 9 heures
à 19 heures.

Selon le désir de la famille, les visites sont souhaitées de 16 heures à
19 heures.

Merci de ne pas apporter de plaques, ni de fleurs artificielles, vous pouvez
remplacer par un don au profit de la ligue contre le cancer pédiatrique.

Cet avis tient lieu de faire-part

Par mesure de précaution et pour respecter la législation sur les risques
sanitaires, les gestes barrières devront être respectés.

Vous pouvez déposer vos condoléances sur
www.pompesfunebres-lourdel.fr

1, Route de Witternesse - 62120 Aire-sur-la-Lys
P.F. LOURDEL et Fils - Salons Funéraires - 16 bis place du Rivage - 62120 AIRE-SUR-LA-LYS -

Magasin : 16 Place du Rivage - 62120 Aire-sur-la-Lys - 03 21 38 64 75

AIRE SUR LA LYS

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Mme Charline JONES
Née FAVIER

Survenu le Vendredi 10 septembre 2021, à l’âge de 81 ans.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à notre
peine, par leur visite, présence à la cérémonie religieuse, envoi de
fleurs, message de condoléances.
Nous nous excusons auprès de toutes celles et ceux qui, par erreur
ou oubli, n’auraient pas reçu de faire-part.

De la part de :
Jean JONES, son époux ;
Damien et Danielle JONES-BAROTEAU,

Mélanie,

Jacky et Jessika VENEL-JONES,
Orianne, Geoffrey,

Martial et Chantal JONES-LECLERCQ,
Florian, Megan, Killien,

David et Myriam LALOY-JONES,
Gilliane, Flavien,

Guillaume et Jennifer LEDET-JONES,
Arwem, Onorya, Elina, Azelia,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Et toute la famille.

P.F. Marbrerie DELLIS et Salon Funéraire, Fleurs, Articles Funéraires - 26 rue d’AlsaceLorraine,
62120 AIRE SUR LA LYS - 03.21.11.97.14 - 06.48.80.74.21

MOLINGHEM

Béatrice et Philippe BÉCART-DESSOLY,
Fabien et Typhaine DESSOLY-MOSER, Ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille,

Très sensibles aux marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Mme Marie-Jeanne DESSOLY
Née BERNARD

remercient très sincèrement toutes les personnes qui leur ont
apporté soutien et réconfort.

P.F. Julien CHARPENTIER - Salons et monuments funéraires - Accès à tous salons funéraires -
96 rue de Guarbecque - 62330 Isbergues - 03 21 25 81 75.

SAINT-VENANT

Lors du décès de

Mme Christiane DELARRE
Veuve de M. Gilles DUPONT

Le témoignage de votre sympathie, votre envoi de fleurs, le
réconfort de votre présence nous ont profondément touchés.

Toute la famille vous en remercie sincèrement.

1648 Rue de Guarbecque - 62350 SAINT-VENANT.
P.F. JOSIEN - Salons Funéraires - Fleurs Naturelles et Monuments Funéraires - 125 Rue de

Guarbecque - 62350 SAINT-VENANT - 03. 21. 02. 18. 60.

Isabelle 06 20 68 28 92
isabelle.derisbourg@nordlittoral.fr
Sylvie 06 13 98 48 90
sylvie.montuy@nordlittoral.fr
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Arrêté du 07/12/20
modifiant l’arrêté du 21/12/12 :
Tarif 2021 : 5,14€ HT la ligne/colonne

Tarifs forfaitaires HT pour les constitutions des sociétés
- SA : 395 euros

- SAS : 197 euros
- SASU : 141 euros
- SNC : 219 euros
- SARL : 147 euros

- SARLU - EARL - EURL : 124 euros
- Société civile (excepté SCI) : 221 euros

- SCI : 189 euros

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONDU PAYS DE SAINT-OMER

Avis de mise à l’enquêtepublique du projet de révision allégée nº3du PLUI
du pôle territorial de Longuenesse sur la commune de LONGUENESSE

Par arrêté nº2618-21 en date du 7 septembre 2021, Monsieur le Président de
la Communauté d’Agglomérationdu Pays de Saint-Omer a ordonné l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de révision allégée nº3 du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorial de Longuenesse sur la com-
mune de Longuenesse.
Cette enquête se déroulera du 1er octobre au 2 novembre 2021 inclus,
pour une durée de 33 jours consécutifs.
A cet effet, Monsieur Henri WIERZEJEWSKI, Proviseur des lycées, retraité, a
été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, par le Président du Tribunal
Administratif de Lille, par décision du 28 juillet 2021.
Pendant le délai susvisé, le dossier de révision allégée nº3 du PLUI sera con-
sultable à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer,
siège de l’enquête, et à la mairie de Longuenesse, afin que chacun puisse en
prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
ainsi que sur le site www.ca-pso.fr.
Afin de répondre aux demandes d’information présentées par le public, une
permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur :
- A l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer : - Le
vendredi 1er octobre 2021 de 9h00 à 12h00. - Le mardi 2 novembre 2021 de
14h00 à 17h00
- A la mairie de LONGUENESSE : - Le mardi 12 octobre 2021 de 9h00 à
12h00. -Le mercredi 20 octobre 2021 de 14h00 à 17h00.
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être con-
signées sur les registres d’enquêtedéposés au siège de la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Saint-Omer, en mairie de Longuenesse ou par courriel
à l’adresse suivante : enquetespubliques@ca-pso.fr.
Elles peuvent également être adressées par écrit à Monsieur le Commissaire
Enquêteur à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-
Omer (4 rue Albert Camus - CS 20079 - 62968 LONGUENESSE Cedex) ou en
mairie de Longuenesse (13, rue Joliot Curie). Toute personne pourra obtenir
sur sa demande et à ses frais, la communication du dossier d’enquête publi-
que auprès de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, dès
la publication de l’arrêt d’ouverture d’enquête.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le
commissaire enquêteur transmet à Monsieur le Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer son rapport et ses conclusions mo-
tivées.
A l’issuede la clôture de l’enquête,et pendant un an, le public pourra consulter
le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur à la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux. Les personnes intéressées pourront en obtenir
communication.
Au terme de l’enquête, le conseil communautaire se prononcera sur les mo-
difications à apporter au projet et approuvera par délibération le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.

1518836400


