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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS
DE SAINT-OMER

 
Avis de mise à l'enquête publique du projet de révision allégée n°4 du PLUI du pôle

territorial de Longuenesse sur la commune
d’EPERLECQUES

Par arrêté n°2514-22 en date du 17 mars 2022, 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 révision allégée n°4 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle
territorial de Longuenesse sur la commune d’Eperlecques.
Cette enquête se déroulera du 15 avril au 16 mai 2022 inclus, pour une durée de 32 jours
consécutifs.
A cet effet, Monsieur Vital RENOND, Chef de projet, groupe carrières du Boulonnais,
retraité, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur, par le Président du Tribunal
Administratif de Lille, par décision du 11 février 2022.
Pendant le délai susvisé, le dossier de révision allégée n°4 du PLUI sera consultable à
l'Hôtel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, siège de l’enquête, et à
la mairie d’Eperlecques, 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 la mairie d’EPERLECQUES :
-Le vendredi 15 avril 2022 de 9h00 à 12h00
-Le mercredi 20 avril 2022 de 15h30 à 18h30
-Le samedi 30 avril 2022 de 9h00 à 12h00
• A l’Hôtel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer :
-Le lundi 16 mai 2022 de 14h00 à 17h00
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 mairie d’Eperlecques 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) ou en mairie d’Eperlecques (5, rue de la Mairie
– 62910 EPERLECQUES). 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.
 

SAS OB RENOV'
PLUS

SAS OB RENOV' PLUS au capital
social de 4000 euros dont le siège
social est sis à SAINS EN GOHELLE
(62114), 45 Résidence SCHWEITZER,
société immatriculée près du RCS
d'ARRAS sous le numéro SIREN :
882276 561. Suite aux décisions prises
lors de l'AGE du 31/12/2021, il a été
décidé d'étendre l'objet social à la
rénovation de locaux quel qu'ils soient,
le tout directement ou indirectement
pour son compte ou ceux de tiers ; la
location de véhicule sans chauffeur, la
promotion immobilière. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS d'ARRAS.

EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

ELAGAGE - ABATTAGE
ACHAT, VENTE

BOIS de CHAUFFAGE
Tél. 06 77 92 84 45 - 06 86 96 17 30
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Carol DUPONT vends
bois de chauffage,

hêtres par multiple de 3 ou
4 stères à la fois, sacs de bois

d’allumage 40 l et sacs de
bois de chauffage 30 cm/40l.

Tél. 06 33 58 74 90
Distributeur automatique à

votre service - RN 42 - ZOUAFQUES
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Testament olographe
 

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

UNIVERSEL - DELAI
D'OPPOSITION

ARTICLE 1007 DU
CODE CIVIL

ARTICLE 1378-1
CODE DE

PROCEDURE CIVILE
LOI N° 2016-1547 DU
28 NOVEMBRE 2016

Monsieur Christophe Gaston Léon
DURAISIN, né à HAZEBROUCK (59), le
15 décembre 1971, célibataire,
demeurant en son vivant, 33 rue des
Chats à Lillers (62), est décédé à LENS
(62) le 4 Février 2022.
Suivant testament olographe en date du
18 août 2021, il a institué un légataire
universel.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt
aux termes du procès-verbal d'ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Jean-Pierre MARTIAUX , 5 Place
jean Jaurès 62190 Lillers, déposé le 15
Mars 2022. Une copie authentique de
cet acte, accompagnée d'une copie du
testament ont été adressées au Greffe
compétent.
Dans le mois suivant cette réception,
l'opposition à l'exercice par les
légataires de leurs droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Jean-Pierre
MARTIAUX. En cas d'opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d'envoi en possession.
Me MARTIAUX

BONNES AFFAIRES

BONNES AFFAIRESANNONCES LÉGALES

VDS bois de chauffage, hêtres, frênes et
peupliers en 0.50m à 0.60 euro le stère, prix
par quantité à prendre sur Sain-Martin-au-Laërt.
Tél : 06833032044
PART :
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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 fibres recyclées autour de 80%.
La fabrication de ce journal a généré l’émission 
de 81g de CO2 par exemplaire.
Tous les papiers utilisés sont certifiés PEFC 
(fibres issues de forêts gérées durablement).
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Coupon pour vos Prévisions Personnalisées
sur 1 année complète

Ci-joint mon règlement de 46,99€ au lieu de 54,99€

 Signature :

VOS  PRÉVISIONS
ASTROLOGIQUES

PERSONNALISÉES 
SUR  UNE  ANNÉE ! 

     

OFFRE SPÉCIALE RÉSERVÉE 
AUX LECTEURS DE L’INDÉPENDANT

DU PAS-DE-CALAIS !

Angélique PRIVAT, astrologue diplômée depuis 26 ans et auteur de 
votre HOROSCOPE dans votre hebdomadaire, vous propose une 
prévision détaillée sur 1 année, dans tous les secteurs de votre vie   
(13 à 15 pages). Cette étude étonnante vous permettra de mieux gérer 
votre vie car vous découvrirez à l’avance les évènements à venir, 
votre état d’esprit, les bonnes opportunités à saisir, les périodes 
durant lesquelles vous devrez vous protéger le plus, et surtout, vous 
éviterez les embûches possibles !

Pour connaître mes références, consultez
mon site internet : www.astrologue-conseils.fr

Alors, n'hésitez plus et prenez votre destin en main ! Cette étude 
vous est proposée à 46.99€ au lieu de 54.99€. Pour la commander : 
remplissez le bon, retournez-le avec votre règlement de 46,99€ à 
Mme Privat 12, rue d’Assas, 63400 CHAMALIERES. Vous recevrez vos 
prévisions sur une année, sous 3 à 4 jours !

Nom....................................................................................

Prénom ..............................................................................

Adresse ..............................................................................

Code postal ................  Ville ..............................................

Adresse Mail ......................................................................

Date de naissance.................................. Heure.................

N° du département  ............. 

Tél. 03 21 39 05 41
www.rsgarage.com

Z.A. de St-Martin - RN43
AIRE-SUR-LA-LYS

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

Possibilité de financement
+ de 60 modèles en exposition permanente
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 par le Conseil
Général, 

 valide ou non. Vie de famille
assurée. Secteur Aire-sur-la-Lys. 

Famille d'accueil agréée
dispose d'une place pour

personne âgée,
Tél. 06 33

83 39 74.

EMPLOI

AUTOMOBILE
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Nord Equipement
FERMETURES
Recrute TECHNICIEN

pose/atelier

Envoyer candidature à
nef2@wanadoo.fr

Poste basé à Isbergues
Après formation à nos 
produits, il devra être 

capable d’assurer la mise 
en œuvre de nos produits

(portes de garages, 
rideaux métalliques, 

portails automatiques 
et d’assurer le sav).

Connaissance minimum 
en électricité et la 

soudure serait un plus.

RECHERCHE
Secrétaire comptable

5 heures / semaine
Connaissance logiciel EBP

Autonome
Expérience Exigée

Envoyer CV + lettre de motivation
par mail : sum62120@orange.fr

SARL SUM
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FAMILLE d'accueil agréée depuis 23 ans
dispose d'une place pour personne âgée. Vie
de famille, région Lumbres. Tél. 03 21 39 87 66
PART :

FAMILLE D'ACCUEIL agréée CHERCHE
personne âgée. Tél. 03 21 39 81 21
PART :DAME seule sérieuse RECHERCHE

APPARTEMENT sur SAINT-OMER à louer au
rdc ou 1er étage avec 2 chambres et douche.
Loyer 550 euros maxi. Tél. 06 87 86 47 67.
PART :

DAME sérieuse RECHERCHE REPASSAGE,
garde d'enfant, aide ménagère sur SAINT-
OMER CESU accepté. Tél. 06 87 86 47 67

IMMOBILIERBESOIN D’AIDE 
POUR UNE 
INSERTION 

LÉGALE
Appelez

votre 
conseillère

Isabelle Derisbourg
au 06 20 68 28 92

ou 
isabelle.derisbourg

@nordlittoral.fr

VOUS RÉPONDEZ À
UNE PETITE ANNONCE

AVEC RÉFÉRENCE...

Indiquez la référence de 
l’annonce sur l’enveloppe

L’Avenir de l’Artois

Annonce n° ......
23 rue des Treilles

62401 Béthune Cedex

Dans ce cas, envoyez
votre courrier réponse
à l’adresse suivante :

Restez connecté avec votre actu

lindependant.net


