ANNONCES

L’INDÉPENDANT DU PAS-DE-CALAIS
Jeudi 16 décembre 2021

PETITES ANNONCES LÉGALES, DIVERS,
EMPLOI, IMMOBILIER ET VÉHICULES
TARIFICATION AL
Pour l’année 2021 et suivant
l’Arrêté Ministériel du 7 décembre
2020, modifiant l’arrêté du
21/12/12, pour le PAS-DE-CALAIS, le tarif du mm/col d’une
annonce légale est fixé à 2,25€ HT.
Aucune remise ni ristourne n’est
autorisée.

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

La nouvelle année approche,
pensez à renouveler
vos cartes de visite

100 cartes
de visite
pour

18

€

Rédigez votre texte en lettres capitales :
(sans oublier les accents)

Cochez la case correspondant
à la disposition choisie :

en coin

aux 2/3

au milieu

Cochez la case correspondant au caractère choisi :

63
EMPLOI

LÉGALES
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER
Avis de mise à l’enquête publique du projet de modification n°4 du PLUI du
pôle territorial de Longuenesse sur les communes
De LONGUENESSE et d’HELFAUT
Par arrêté n°3067-21 en date du 1er décembre 2021, Monsieur le Président de la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique sur le projet de modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal du pôle territorial de Longuenesse sur les communes de Longuenesse
et d’Helfaut.
Cette enquête se déroulera du 4 janvier au 4 février 2022 inclus, pour une durée
de 32 jours consécutifs.
A cet effet, Monsieur Jean-Paul DELVART, Cadre au Crédit Agricole, retraité, a
été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, par le Président du Tribunal
Administratif de Lille, par décision du 22 novembre 2021.
Pendant le délai susvisé, le dossier de modification n°4 du PLUI sera consultable
à l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, siège de
l’enquête, et en mairies de Longuenesse et d’Helfaut, 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 mardi 4 janvier 2022 de 9h00 à 12h00
-Le vendredi 4 février 2022 de 14h00 à 17h00
• A la mairie de Longuenesse
-Le mercredi 12 janvier 2022 de 14h00 à 17h00
• A la mairie d’Helfaut
-Le jeudi 20 janvier 2022 de 9h00 à 12h00
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être consignées
sur les registres d’enquête déposés au siège de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer, en mairies de Longuenesse et d’Helfaut 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
(2, rue Albert Camus - CS 20079 - 62968 LONGUENESSE Cedex), en mairie de
Longuenesse (13, rue Joliot Curie – 62219 LONGUENESSE) ou en mairie d’Helfaut
(74, rue de Pipestraque – 62570 HELFAUT). Toute personne pourra obtenir sur sa
demande et à ses frais, la communication du dossier d’enquête publique 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 motivées.
A l’issue de la clôture de l’enquête, et pendant un an, le public pourra consulter le
rapport et les conclusions motivées du Commissaire-Enquêteur à la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
Au terme de l’enquête, le conseil communautaire se prononcera sur les modifications
à apporter au projet et approuvera par délibération le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
Pour avis,
4434

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : MAX POWER. Forme :
SAS. Capital social : 8000 euros. Siège
social : 140 Rue DE TOURCOING,
59 223 RONCQ. 488028069 RCS de Lille
Metropole. Aux termes d’une décision
en date du 20 septembre 2021, l’associé unique a décidé, à compter du 20
septembre 2021, de transférer le siège
social à 2586 RUE DELALLEAU, 62350
Robecq. Président : Monsieur PHILIPPE
LEPLAT, demeurant 2586 RUE DELALLEAU, 62350 Robecq Radiation du RCS
de Lille Metropole et immatriculation au
RCS d’Arras.
Pour avis
4435

DIVERS
COLLECTIONNEUR RECHERCHE
VIEUX INSTRUMENTS de musique
saxophone, flûte, violon, violoncelle,
etc, tableau, bronze, garniture de
cheminée, etc. Tél. 06 26 47 65 69
ou 03 21 32 36 29.
RECHERCHE CHAT Femelle de 6 à 7
mois, calme et douce, noire. Tél. 07
68 34 31 50.
RECLINGHEM ÉLEVEUR VEND
caissette de bœuf 15 ou 8 kg, 12€
et 13€ le kg, caissette de veau
14,50€ le kg sur réservation. Tél.
03 21 95 16 17 ou 06 38 66 76 68.

M.BOIS

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES
ELAGAGE - ABATTAGE
ACHAT, VENTE
BOIS de CHAUFFAGE
Tél. 06 77 92 84 45 - 06 86 96 17 30

(autres caractères possibles)

Dupont

Dupont

Dupont

Dupont

(italique)

"Cochez la case de votre choix"

M.

Mme

Mlle

M. et Mme

Règlement :
Découpez et envoyez ce bon avec votre règlement à :
L'INDÉPENDANT - BP 30087
62502 SAINT-OMER CEDEX
ou par mail : imprimerie@lindependant.net
(paiement à distance sécurisé possible)

Nom :

Rue :

Ville :

Numéro de téléphone :
Numéro de fax :
Autre :

Je passerai prendre ma commande
au 23 avenue Clemenceau à Longuenesse
Je passerai prendre ma commande
au 14 rue des Clouteries à Saint-Omer
Je préfère recevoir ma commande
par la poste. Dans ce cas, je joins 6 €
pour frais d'expédition.
100 cartes de visite :18€00
50 cartes de visite :16€50
200 cartes de visite :25€00
50 enveloppes :6€00

BOUCHER - VENDEUR
Déposer CV + lettre de motivation ou
Tél. au : 06 76 05 59 38

FAMILLE D’ACCUEIL AGRÉÉE dispose d’une place pour une personne
âgée Femme, maison plain-pied à
Febvin-Palfart. Tél. 03 61 23 03 10
ou 07 77 69 15 37.
PEINTRE ENDUISEUR de métier
30 ans d’expérience, CHERCHE
TRAVAUX chez particulier. Tél. 07 60
10 76 28

VÉHICULES
SPECIALISTE de L’UTILITAIRE
NEUF et d'OCCASION
RÉVISÉ et GARANTI

+ de 60 modèles en exposition permanente
Possibilité de financement
Z.A. de St-Martin - RN43

AIRE-SUR-LA-LYS

Tél.

03 21 39 05 41
www.rsgarage.com

Facebook



L'Indépendant
du Pas-de-Calais

@lindependantPDC

lindépendantpdc

Bulletin RÉSERVÉ AUX PARTICULIERS à nous faire parvenir avant le mercredi midi
(forfait 4 lignes)

• Auto-Immo-Emploi : ....................... 8€
• Bonnes affaires : ............................. 7€
• Recherche d'emploi : ...................... 4€
• Dettes - Avis divers : ..................... 20€
- La ligne supplémentaire : ........ + 1,50€
- Ecrire au journal : ........................ + 5€

Code postal :

recherche

Passez votre petite annonce sans vous déranger !

Tarifs

Prénom :
N° :

Retrouvez-nous
sur nos réseaux sociaux

Place de l'Hôtel de ville - Longuenesse

1/ Par courrier : renvoyez la grille avec votre règlement à l'adresse suivante :
L'Indépendant BP 30087 - 62502 SAINT-OMER CEDEX
2/ Par téléphone : Paiement par carte bancaire (n° de carte + date d'expiration)

au 03 21 12 22 23
Espèces (en nos bureaux)

Paiement
sécurisé

Règlement : toutes les annonces
sont payables avant parution

Chèque

Carte N°

Expire fin

Ecrivez le texte de votre annonce : une lettre, signe ou espace par case, une case blanche entre chaque mot.
TOUTE
COMMANDE
NON
ACCOMPAGNÉE
DU RÈGLEMENT
NE SERA PAS
PRISE EN
CONSIDÉRATION.

TOTAL :
Pour tout renseignement nous consulter 03 21 12 22 23

Lignes supplémentaires :

NOM ............................................................... Prénom .............................................................. Adresse ....................................................................................
.................................................................................... Code postal ..................... Ville ............................................................ Téléphone ....................................

