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G.IT
PRÉFET
DE LA MAR,NE

Directron Dépariemeniale
desTerritoires

AIi'IS DENQI'hE PI'8!.IQUE
reloli.,re à la dermqde

d'oulorisûtion
environnemenlole

de conslnrire el d'expioiier
un por ârlien dit « Forme

éolianne de lo Gronde
Floine » sur le leritoire des

communes de !.inlhelles
eide Pleurc

(9 éoiienneset3 poslasde
liwoison) pnéseniée por !o

§«iété per oclions sin:pl!{iée
« Ferme âllienne Ce lo

Gronde Phine ri

En appllcation dês dispo$l|ons
d!! Code de l'efivrronnemenl, une
enqL!ête publique est ou.Jerte du
lundi 3l janvier 2022 à I heurês, au
mardr 1ea mars 2022 inclus à 18
hêlres, par arrêté préfectoral n'
2021-EP-i97lC sur lê demande pré'
sentéê par la Sociéré Ferrne éo"
lienne de lê Grande Plôhe.2 (,e drr
Libr€ Echônge CS 95893 31506
Touiousê Cedex 5, en vLre d'obienir
l'autorisarron envkonnerneîièle cie
consrurre o!d'exploiier un parc éo-
lien ciit « Ferme éolienne de la
Grande Plaine » sur le lerriaoire de
lâ commune do Linlhêlles êl de
PleuÉ (9 éoliennes ei 3 postes de
livraison). Aux jours er heures ha-
biloels d'ouvertL,re des mairiês de
Lrnthelles et de Pleurs eL 106 des
permanences du commrsaire en-
quêteur, toute pe.sonne intéres,ie
pourra ænsulter llnrégralité du
dosie. papier æmprenant notam-
ment, un avis de l'autorité environ-
nemenlale accompagné du mé.
moire en réponse de I'exploitant le
@s échéant et une étude d'impact
relatiis à cene requête et consigner
ses observations et proposiiions
sur le registe dépcsé en mairie de
Linthellês (3 rue de Linthes - 51230
Linthelles) et en mairie de Pleurs {6
Rue de la Llbération, BP 11 51230
Pleu6), siège de l'enquête publi-
que, ou par ÿoie électroôique à
l'adres suivante :

ddLseepr-icpe@ marne.gouv.fr
lllonsieur Jean-Pierre Gadon,

commandant de Police honoraire,
désigné err quâliré de coirmisaire-
enquèteur par la décision n"
82100012351 du 9 décembre 2021
de Monsieur le Président du Trib(ts
nal admanistraiif de Châlons+n-
Champagne, siégera afin de re-
cueillir les dêclarations éventuelles
des intéresés :

. lundi3l ionüer2032
à lo moirie Ca linthelles

de th00 à I 2h00 ;
. l,lercredi 9 févder 202?

è io rnohie de Pleur
de 15h00 ù I8h00;

. Joudi 24 léwier 2022
à lo moirie de Pleurs

de th00 ù I 2h00 ;
. Modi lermors2022

à lo moirie de Liniheiles
de 15h00è l8h0û.

Pou se rendre en lüairio, le port
du masquê est obligaioire et il con-
viendra d'apporter son propre
stylo, Toures les règles sanitaires
en vigueur afin d'éviter la propâga-
tion du virus Covid 19 seront mises

L;t.:É

ILU

en @uvre par la commune. Le dos-
sier dématérialisé sera consultable
en mairie de Linthelles, lors des
permanences en ælts commune,
et égalemenl sur le siL3

M.marne.gouv.f..
Le rappon ei les conchrsions du

commissaire-enquêteur seront te-
nus à la disposition du public à la
Direcrion déparïemenlale des terri-
toiresde la Marne - service environ-
nemenl ou en mairi€ de Lintirelles
el en mairie de Pleurs et consulta-
bles sur le site iniernet des $rvices
de fEfat d6ns la Marne
(ww.marne.gouv.k) pênciarri un
an- Le Préfet de la Marne csi l'au.
torité comrrétente pou. prendre pa.
arrèté la décision relaiive à cetlede-
mande. La décision susceptible
d'intervenar à l'issue de la procé-
dure est une adorisâtion environ-
nementale assortie du respect de
prescriplions ou un refùs.

Des informaiions pèuvent être
demandées auprès de Monsieur
Gomez, responsablo du dossier,
par mail à :

«Jose.Gomez@ abo-wind.tr»
ou par voie frosiale, à la société

ABO Wind sa.l, Le Milléôirnr, 6 ixs
êvenue Jean zay,45000 Orléâns.
Pour cette demânde d'autoiisâtion,
d6s informations peuvent égaie-
ment êile dema,rdées à la Direclion
dépanementale des ierritoires, par
mail à l'âdre$e :

ddt-seepr-icpe@ marne. gouv.{r,
oo par voie postale à DDT 51-

Seryrce Eau, Environnement et PÉ.
seruaiion des Ressouices ' Cellu,e
procédures ênÿiro4nêmenlêles - 40
bouleva.d Anatole France - CS
60554 - 5'1037 Chàloûs-en-Chêmpa-
gne Ced9x.

Châlon*n{hampagne.
le 29 décêmbre 2(P t

Pour le PYélEt et pai délégûion,
L'adioira êu Chetde ællulo

sgne
Boris MOI{TAGNE

§1Ë li,rrl

PR,ÉFET
DE I.A MARNIE
L:rr:i
Eldlté

Communede
Togny.oux.Boeuls

Suppresion du pa$age à niveau
n"6i pour piétons surla ligne Paris

à Stasbourg

Enquête préalable
à la déclaration d'utiliié publique

Avrs d'onquêie reciiriætii

LE PRÉFET DE LA MARNE coi,r-
MUNIQUE;

Le public .st in[ormé qu'en ap
pli@tion du code des relêtions en-
tre le publicet l'adminis-tration et en
éxecution de l'ârrêté préfectoral du
1er décembre 2021 et de l'a(êté
redificatif du 7 jaûÿiei 2022, u e
enquête publique préalable à la
suppre$ion du passage à niveau
no61 sua leterritoire de lacommunê
de Togny-aux-Boeufs est ouverte
du lundi 10janvier2022 au jerdi
27janvier2022 à lâ Mairie de TG
gny-âux-Boeufs lsiege de l'en-
quête). Ce dosier est presenté par
la SNCF Résear!.

En conséquence, un dossier
d'ênquêIê serâ déposé à la Mairie
de Togny-aux-Boeufs pendant
lSjours eniiê.s et consécutits, du
lundi 10janvier2022 à partir de
17 heures, au jeudi 27 jaîviet2022
inclus jusqu'à 19 heures, afin que
les habiiants et inté.essés. porteurs
d'un masque, puissent en prendre
connâissance, sur demande préala- |

ble à l'âccueil de ta Mairie aux tours I

et horaires habtuels d'ouvanure au I

public et consigner strr le regisre I

d'enquête ouÿert à cet effet, leurs I

obseryations ou les t ansmenre par I

voie elect.onique à l'adressê sui- 
|

(pret-bdl-politiquês.publiques 
I

@marne.gouv.f. ) |

N\\ O .,§ 
LES ATIIIIIIIITES

en précisant l'iiltitulé de l'en-
quète dans l'objet du courriel. La
prélecture transmettra ces obs€rya-
lrons au commr§are€nqueteut;
airrsi qu'à la Mairie de Togny-aux-
Boeu{s afin qu'elles soient insérées
au .ôgist.e d'enquête. La prélecture
se chargera ds la mise en l;gne de
ces obsetuations sur l.e site internet
des sewices de l'Etat dans la
Marne :

hilpJ^&w.maûe,gouv.f r
/Publications
Ænquetes.publiques
Ænquete-publiquedeclaratiorr-

d-Ldilite.publque
ou le dossrer sera éqalement dis-

ponible.
Les intéressés pourron( ègêle-

msnt faire parvsn;r leurs obsetua-
trons par courrier adre$é pendant
lâ durée de l'enquête à M. le com-
misairÈenquêteur, domicilié au
siège de I'enquêie, Mairie de To-
gny-aux-Boeuê - 46, rue Principale
- 51 240 Togny-aux-BoeuIs.

M. André VAN COIVIPERNOLLE.
insénieur des télécommunications
en retraite, est désignè commis.
saire.enqueteur
. ll siègera en Môi.ie de Togny-
aux"Boeu{s lss I

- lundi 10 janvier 2022 de 17h00
à 19h00 (ouverture de l'enquête)

- sanredi 22 janÿie. 2022 de
10h00 à 12h00 et non le sêmedi 21

iafrÿiet 2022 comme indiqué dans
l'avis d'enquête intial,

- et jeudr 27 jaîviet 202)- de
17h00 à 19h00 (clôture de I'en-
quête)

pour y rccevoir les déclârations
des inréressés, munis obligatoire-
ment d'un masque.

A l'i$ue de l'eîquêle, le com-
lnissaire-enquêteur exprimera æs
conclusions motivées en piécisnr
si elles soilt la,loEbles ou non à
l'adoption du proiei et d.essera un
procès-verbal de l'opéraiion dans
un dél!! d'un mois à compter de
I expiration de l'enquôte.

Uno copie du rappon ei des con-
chEions du commEsaire-enquê.
ieur poufia êire consulléc sur de-
mânde âdresée par voie posiale à
la Mairie de Togny-aux-Boeufs êi à
la p,éfecture de la Marne, pendant
un an à compter de la daie de clô-
ture de l'enquête. ll sera également
mis ên ligne sur le site intemetsus-

Àu ierme de ceùte enquête, le
préfei de la Ma.ne est l'autorité
compétente pour prendre la déci-
sion relative à la suppre$ion du
passage a nrveau.

Châlons+n{hampdgne,
le 1 er dâEmbre 2021

Pour ie préfEt et par délégatim,
LB chef du pôlê

de l'appui teritoriâ|.
Florenæ BO!îGNIET

HOTETIERE

CHAiâPÀRDETINÂ!58
Société à responsabi,ilé limitêe

au capital de 8.000 euros
Siègesocial:

ZACroix Maurenciennen
51370 ST Brice Courcelles

442.077 269 RCS Reims

Par délibérations du 31112J2021.
l'AGE a décidé à compter du même
lour:

- de remplacer lô dénomination
sociale HOTELIÈRE CHAI\rIPAR-
DENIIAISE par « GMND ESI SO-
LUTION,, et de modifrer en consé-
quence l'article 3 des statuts,

- d'étendre l'objet social à l'adi-
vité de marchands de biens, la dé-
lention de biens meubles et im-
meubles, ainsi qu'à l'activité
d'achat, vente, impon-expoft de vâ
hicules neuTs et d'occasion et de
modifier en conséquence l'anicle 2
des statuls,

- de lransférer lo siège sæial du
ZA C.oix Mêurenciennen 51370 ST
Briæ Courcelles au 37, rue Guslave
Gailly 08090 Monro/-Notre-Dame,
el dg moclifier en conséquenæ l'aÊ
licle 4 des statuts.

Lô Sociéié, immatriculée au RCS
dê Reims terd l'objêt d'une nou-
velle immatriculalion auprès du
RCS dê Sedan.

Gérance: M. Daniel PEROTIN,
demeuran[ 37,rue Guslôve Gailly
08090 Montcy-Notre'Dame.

Pou/avis, La Gérên6ê.

y": . 1 ?""".*flCi:rl:B:Ë-1.r.{*:ti^-i.:.J:L-{*:l ".I
SOCIEÏE 

'OOPERATME 

DE

}lNIFICATION DE DA}IERY
Socié1é Coopérative Agricole

à æpitalvariable
Siège social :1, rue de la

Coopérative- 51480 Damery
N'd'agément : 51.142
780.380.002 RCS Rei'ns

Les assæiês c@péaâleu6 sont
convoqués à l'Asembléc Géné.ale
Ordinaire Annuelle le LUNDI
31 JAiIVIER 2022 à 18 heures, dans
les locaux de la CooÉrati./e pour
délibérer sur l'ordre du jour sui-

- Reppoli aux asociés coolÉra-
teurs établi pêr le Conseil d'Admi-
nistration,

- Rapports du Commissaire aux
Comptes sur les cornpies annuels,

- Apprci)ation dês comptes de
l'exêrcice clos le 31 luillet202i.

- Ouiius aux âdminisFÂteurs,
- Ariectalion du résultai.de l'êxer-

cice écoulé,
- Approbation dês convenlions

règlemeiltées,
- Renouvellsme.t partiêl du Con-

seil d'Administration,
- Fixaiion du budget n iormalion

des âdminisrràlêurs »,
- AIIæatron globale pour indem-

nrle compensaiflæ.
- Renouvellement du mandal

des Comrnisâires aux comptes,
- Constatation de la variation du

@pital sociâI.
- Pouvoirs pour l'accompli$e-

men. des {ormalités.
- Ouestions diverses.
Dès le quinzième jour précédant

l'Assemblée, les a$ociés pourront
prendre connaissance, au siège se
cial de la coopérative, des rappons
du Conseil d'Admini§ration auxâs-
sociés et du Commisake aux
Comptes. ainsi que des comptes
annuels dudk exercice.

LE CCNSEIL DîDMINISTRANON

15241751@

Mme Océane MAOUIN 1B avenue
du Président Kennedy 51100
Reims, née le 1311/'1996 à Reims
dépose une requête auprès du
garde des sceaux à l'effet dê subs-
tituer à son nom patronymique ce
lui de : COCHARD

ffik

lffi_---I mrüffi
:M unecr

légole

Ô P&§BLEËR ?

Une cellule
#Kper*æ

et r*&ææ*§væ

25

\' I- ,L

nnonce

À vorpc sERVrcE

É ,...".. É

§ [lntlitta!r
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RÉPUBLIqUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARNE

Drcdron Depâdemenbb des Tedotres
Seturæ Envionnef, ent, Eau,
PÉefrdon des Ressouræ§

rrs o,e*àiÊripue.oue
relauve à la demande d'autorisaüon
enYironnemenble de conslruirc et

d'€xploibr un parc éolien dit
( Fêdê éoliêrnê d€ la Gr.nde

Plainê 
'aur lê Enitoirê des communes ds

Linlhslles et de Pleuc (9 éoli€f,nss
êi 3 posbs ds livÉison) pÉ3entée
pâr la Société par actioôs limplifié6

. Fèm6 éolienls d€ la Gande
Plaine »

ENQUETE PUBLIQUE
en apptiænon O*ispositions au

Codede l'envionnement, une enquête
publique estouvededu lundi 31 janvier
2022 à I heures, au madi '!er mars
2022 inclus à 18 heures, par anêté
préfælorâl n' 2021.EP-197-|C sur la
demande présenlèe pâr la Særéié
Feme blienne de la Grande Plaine,2
ruedu Lrbre EchângeCS 95893 315m
Toulouse Cedex 5, en vue d'obtenù
l'âuloîsâton environnementale dê
constutre et daxploiler ul pârc éolien
dat ( Feme éohenne de la Grande
Pleine » sur leterritoirede lacommune
de Linhelles el de Pleurs (9 bliennes
et 3 pstes de hvraison). Aux jours et
heures habituels d'ouvedure des mai
nes de Linthelles el de PIeUE et 106
des pemaneîæs du commrssate en-
quèteur, toute personne inléressée
æura ænsulter l'intégralité du dossrer
pâpier comprenant nohmment, un avis
de I autodté envronnemenEle aæom-
pagné du mémotre en réænse de I ex-
plo[enl le câs æhèant el une étude
d mpacl relatiis à æte rquête et
consigner ses observatons et proposi
tons sur le regrstre déposé en matrre
de Lnhelles (3 rue de Linthes - 51230
Lrnthelles)el€n marrede PleuB (6 Rue
de lâ Libraton, BP 11 51230 Pleu6),
s,ègede I enquèle publique, ou pârvore
électronique â l'adresse suNanle dd!
seepHcæ@marnegouvfr Monsieur
Jêan-PÊre Gadon, @mmandanl de
Polce honorâtre, dés,gné en quâlté de
@mmrssare-enqueleur par la décrsion
n' E21000123/51 du I déæmbre 2021
de Moneelr le Prêsdenl du Tnbuial
admnrs,€bf de Châlons-en-Châm-
pagne, si{era alin:de r@eillr les
d&iaratons évenluelles des ntéreÿ

lundr 3l Ffiier 2022 â lâ mafie de
Lnihdtes de thoo à 12h00

Mercredr 9 févner 2022 à la mene de
PleuE de 15h00 à 18h00,

Jeud 24 févner 2022 à la ma'.ê de
Pleurs de th00 à 12h00 ,

Mardr ler mars 2022 à le marÉ de
Lrnlhelles de 15h00 â 18h00

Poùr se rendrê en Me,f,e, b æn du
maque est obhgalotrB el il ænvÉndrâ
d'appder son propre sÿlo. Toutes les
règles sanlbùe§en vigueurafn d êviler
la propegaton du virus Covid 19 sront
mises en æuvre pâr lâ @milune- Le
dossEr dématéialisé ssra ænsultâble
eo majde de Ljnlhelles, lors des pema-
nenæs en æ[e æmmune, et égale-
ment sua le site ffi.meme.gouv.ii.

Le €pFf, et les ændusions du
@mmissaf ænquêter sercnt teîus à
lâ dispostioô du pubtrc à Ia Drection
dépâiementale des tedlore§ de lâ
Marne - setorce envrronnemenl ou eô
maide de Linlhelles et en mairie de
Pleurs et consultables sur le site nler
netdes seMcesde l'Etatdânsla Marn€
(ww.mame gouv fr)pendanlunan Le
Prélet de la Mame est l autonlé@mpé-
tente FUr p.endre par arrêté la décts
§on relanve à cetedemânde La déc!
son susæpfibledlnleNenrà llsue de
la procèdure est une âutoflsalon eovÈ
ronnementâle essodre du respæl de
presriptons ou un retus

Dês rnformatons æuvenl ê[e d+
mândèes auÊès de Monseur Gomez,
æsponsâble du dossrer, par mail à «
Jose Gomez@abo-wnd fi» ou parvoie
pstale, à lâ sciétéABOWind sârl, Le
Millénrm, 6 brs avenue Jean ,Zay,
45000 Odéans Pour cete demande
d'a!lonsatoî. des infomatons
peuvent également éte demandées à
le D,recton dépâdemeôtaie des ler[
tores, parfr ail à l âdresse ( ddlseepF
rcpè@mahè.gouvtr,, ou par voie
psiale à DDT 51- SeNice Eau. Envts
rônnêment et PréseNâliôn des Res-
sources - Cellule procédures envton-
nereniales - 40 bulevârd tuatole
Franæ - CS 605ÿ - 51037 Châlons-
en-Chamgagne Cedex

Châlons-en-Champagne le 29 dé-
cembre 2021

Pou. le Préfel et par délégation,
L'edtomt au Chêf de ceilule
-srgné

Bons MONTAGNE

;i,'l.
. r.i-:ii! i:

MCV CONSULTING
Socrélé par aclons smphÉe

A! cap{âl de 5 000 €
Siège social 53 @!6 Jean Baptste

Langlet 51100 REIMS
791 714082 RCS RETMS

Aux termes des dëcisions de I asso-
ciée unrque du 5 jaîvêt 2021, il a
été décidé détendre l'objet social à
l activté de tansclon sur immeubles
et fonds de commerce. Corélative'
mef,t, l adicle 3 des shtuts a été modl
fé.

Dépôt de ledite mdifi€ton sera
etrdué âu Greffe du Tdbunal de @m'
merce de REIMS.

DJP
SRL râôsfom* en SS a! €pilal de 7

700€
SÈge sdâl 25 tue deClâmâÉis 511m

REIMS
«0079697 RCS REIMS

LAGE du 20/1212021. stâtuanl dâns
les 6ndiljons p.évues pâ. l'adicle L.
227'3 du Cdê de 6mmêræ. â décrdé
la tansformahon de la Sæiété en sc
ciété par aclions simpliiée à compler
du mème joui sns créaton d'un ête
morâl nouveâu etâ âdopté leterte des
statuts qui régircnt désormais la Sè
ciété.

Lâ dénmhâtion dê lâ Sôciété son
obFt, sn sÈge, s durée et ies dales
d'ôuvedure êt de clôlure de sôn exeÊ
crce sæ€l demeureôt inchangées

Le epihl s@ial resie ixé à lâ
sommê de 7 7m €

ADMISSIoN AUx ASSEMBLÉES
ET DROIT DEVOTE : Tout assæié peut
patocrper aux assemblées sur justifr€-
tiondesonidenütéèldêllôsriptionen
comple de ses âctions Chaque associé
a auhnt de voix qull æssède ou repré-

TRANSMISSION DES ACÎIONS :

La cesson d'adoos, à l'exception de la
cessEn aux assæés, doit ète autod-
sée par lâ Sociélé

MessEurs J€ân-Plere DAR6ÉNTet
Denrs VALTON, gerants oirt æssè
leuB lonctns du fânde le tmnsbrmâ'
bn de le sæété

Sùs s nouvelle forme, la Socété

PRFSIDÊNT' SILVER 4 SARL âu
@p(al de 1 700 100 €, domiciliée 25
rue de Claimarâis, 51100 REIMS, im-
mahdlée sous le n'799330584 RcS
RElLlS représent& Fr M Jean-
Pêfe DARGENT

DIRÉCTEUR GÊNÊML Duc,
SARLâu êpilâl de 3m 000 €, domEÈ
lé 4, tue des Cheumes, 51530 MAR-
DEUIL. mdâiiiculée sous le n'
4912351S RCS REIMS, reÈésentée
pâr M Denrs VALTON

SACHA
S@èté à êsponsabililè milée

a! @ûlde 10.melaos
SÀte wrd r 8rue GâbnelVo6rn

511m RE|MS
RCS RE|MS 815 277 488

AVIS DE DISSOLUTION

Lâ société SACHA sus désignée, a
été dissoule per décleralion en dâte du
19 dobre 2021 per lâ sociélé MARC
EAUBION. assæié unrquê, SARL âu
epùlde 930 €ayant son srqe social
à HOUDAN (78550) - 30 rue des
Abreuvors rmfiahcul& au Reqrsre
du Commercê èl des Sôcielésdê VER-
SAILLES sous le numé.o 510 315 740

Celtê dælaEton de dissolutoô sera
déæsée âu greffe duTrbunal de @m-
merce de REIMS.

Conformément eux drsposdions de
l'adrcle 1&-5, elinéa 3 du Code civil
et de ladicle 8, âlinéa 2 du décrel n"
78-704 du 3 jurlet 1978, les qéenoers
de la $ciété SACHA peuvent fomer
oppos(po à la drssoluton dans un dé-
lar de tenle jours à compter de lâ pu-
bhcaton du présent avis.

Les ôppostions do&ent être présen-
tées devantle t6unal de @mmerce de
REIMS

Celle dssolulion mef.a tn auxfonc-
lions du géranl de la sooélé

"GOBILLARD
YANNICK"

Sociélé à rcsænsabililé [mree
h æuEde Liquidation

au €pilàl de 580m euros
Sqe dal:

6 ruèdes Pàlures (51470) ST MEMMIE
Srèg€ Liqudaton:11 ruêde I'Egalité (510m)

CHALONS EN CHAMPAGNE
S2 185 093 R,C S. CMLONS EN

CHAMPAGNE

Uassæié unjque daos I décision du
15 dêæmbre 2021 a approuvé le
compte défrnitil de liquidation, dé'
châroè Monsreur Yânnick GOBILURD
dem;urânt à CHALONS EN CHAM-
PAGNÊ (51000), 11 rue de l'Egalilé de
son mandal de liquidateur, donné à æ
dernier quitus de sa gestion etænstâté
la clôturede la liquidalion àcomplerdu
même jour Les comptes de liqoidation
seront dépsés au greffe du Tdbunal de
@mmeræ de CHALONS EN CHM-
PAGNE, en annexe âu Regisre du
6mmeræ el des sociétés Pour âvis.
Le Liquidaleui Monsieur Yannick GO-
BILMRO

AVIS DE CESSION

Aux termes d'uf, âde sous seiru
pdvé en date du 31 d&embrc 2021,
enrqisté au Seruice des lmpôts des
Entepnses de REIMS le 4jânvier2022
(Dossrer n'2022 00000061, référenæ
51&PG20224000i1):

Monsieur Dominique, Louas, Georg-
es DOLLEZ. demeurant 18 rue du
Châteâu d'Eau - 51300 MATIGNL
COURI-GONCOURI enregrsté sous
lê ôrmé.ô SIRFT 39947q5O100O!9 ,
vendu à Monsiêur Thomâs, Jean, Re
ger DOLLEZ demeurânl 4 route de
&bügnt@ud - slm ORCONTE. ên
coursdjmmatddblbn euprès du RCS
de CHALONS EN CHAMPAGNE, Ie
fonds de @mmeræ d'entepise de
hvaux agriæles, d'appli€ton de pG
duits phÿophamaæutiques sis et ex-
ploité à MTIGNICOURT-GONCOURT
(51300), 18 rue du Château d'Eau.

L'entræen jouissanæa étéfxée au
1" janviet 2022.

La cession a été@nsnlieetacæÈ
tée moyennânt le pf,x pnncpal de
CENTSIX MILLE HU'T CENTVINGT.
SEPT EUROS ET QUATRE.VINGTS
CENTS (106 827,80 €), dappll
quanl : aux élémef,ls inærprels Fur
6 877,80 € ; aux élémenls æDorels
æur 99 950,00 €.

Les oppsitions seront reçues à
l'adrese du cédanl: MATIGNICOURT-
GONCOURT (51300), 18 rue du Châ-
teâu d'Eâu, où il â élé feat, à æte lin,
élection de domicile. Elles devrontéke
faites au plus iard dans 1es dixjours qui
suivront la dernière en date des publi
€lions légales prévues

Pour insedion, I'acquéreur

LA SOCIETE CIVILE
DES2D

§CDES2D
SC a! €pdd de I 500€

Sége sæia{ 12 RUEARISTIDE ERhND
514M DAMERY

792 298 853 RCS RETMS

TRANSFERT DE SIEGE

r,*t,.esÀu*Àuteusane,"t"
eiraordinaie du 1Al1nO21. il a été
décidé dê kâ^sférer le si&e sociâl âu
10 RUE DE U GUINGUE-frE 51480
oAMERY à @mpler du 18/1212021

L'adicle 5 des slâtds a élé modifè

Mention en sera faite au RCS de
REIMS.

socrETE crvrlE
IMMOBILIERE

ANDROS PLAGE
SIANDRS UGE

SCI au €pilâl de H m €
Sièg€ sed 12 RUEARISTIDE BRIAND

51480 DAMERY
8392m079 RCS RETMS

rnaNsrenr oe stÈeE
lu te-"" a" f aw.UIæ gener"b

eûaordinake du 19112D021, il a élé
dêcldé de fansférer le siège social au
1O RUE DE U GUINGUETTE 51480
DNERY à compler du 18/12021.

L'edicle 5 d6s shluls e é1é hodifé

Meôtion en serâ fede au RCS de
REIMS,

AVIS DE
CONSTITUTION

Au lerme d'un acte sus seing privée
en date de 02 Novembre 2021. il a été
@nsliué une sociélé :

Dénominalion r ROCHA GOUR-
MANOISE

Fome : Sæiété par acüons simpli

Siæe socEl : 04 Paryis Camille
M!ffal 51100 Reims

Objel : Eoulangef,e-Pâlissede-Sna-
cking"Caféténa

Durée ' 99 ans
Capital 5000 eurcs
Président : M.HADJIDRIS AHMED

demeuranl au 01 æ Edith Piaf Mmê-
iville 511m

lmmatriculaton : au RCS de Reims
tumissbnâuxasemblées : Chaque

assd a b ddt dè pafrciær aux dé-
crsions collecûves pa. lui mëme ou par
sn mandaEke

üerciôe du drcit de vote . châque
aclion donne droil à une vox

S.A.R.L. PIZZERIA
L'ACADIA

SOCIETE A RESPON§AêIL]TE I]MIT€E
AU CAPIIAL DE 2 OOO €

SIEoESOChI i 1 rue§ainl&ie
51490 PONTFA\€RGÊR-MOROWLLIERS

R C.S. REIMS: B 802821 777

AVtS

Au t"r.." Fr* dé"i"ion 
"n 

d"t"
du 10 novembre 2021, il a été décidé
de raf,sférer le siège scial du 1 rue
Salnt Arice à Ponfaverger Moronvilliers
au 21 rue de Munet à 8éüeniville. à
æmpler d! 1" décembre 2021 et de
mdifreren @nséquenæ l'anicb4 des
shtuts @mme suil :

kÉlê4-SÉoesociâl
Le siège soà esl fixe : 21 rue de

Munet 51490 BETHENIVILLE,
ll peut ète tânsiéré par décision de

la ællætivité des associés.
La socrèté se.a immatdcul& âu Re-

grste du commerce et des sociélés de

EDIDEC
Socié!é à resænsabilté limilèe ùansfom&

en sdélé paradioîs simplifrée
Au æpitâlde 762245€uros

Sieesocial r 25bls rue duTemple
51100 Reims

401 189 S2 R.C S Reims

AVIS DE
TRANSFORMAÏION

Aux lermes dune délibéÉtion en
daiedu30/09/2021,1'âssembléegéné-
Eb enreordinâire des associés, sla-
luant dans les condilioôs prévues par
l aÉicleL.227-3du@ded
adécidé lâ tansformalioô de la société
en sæiété par actions simplifrée à
@mpier du mème joui sans céâiion
d un èhe morâl nouv€âu et e adopté le
lene des statuls qui régkontdésormais

La dénominelion de Ja sôciété, son
objel, son siège, sa durée et les dâles
d'ouvedure el de clôture de son exeÊ
ciæ social demeurenl inchangées.

Le æpilal social resle frxé à la
somme de 7622,45 €uros.

Sous sa nouvelle forme de sæiété
par actions simplifée, la société est
didgée par :

PRESIOENT DE USOCIETE :

Monsieur Michel Roux. demeurant
25 bis, rue du Temple, 51100 Reims

Pour avis. Le prèsident

Lil,ttl. Éealï|. Frateuiri

RÉPUBLIqUE FRANÇAIsE
PREFET DE LA MARNE

DredDn æpeneneîlde des T€rntoæ§
$Me Eryronnement, Fau,
Prèseryahon des R€$ources

or," ,'=*ouÊ*u"t,oru
relatif à l. demânde d'âutorisâtion
environn€menhlo, âu titrc de la loi

3ur l'oau,
Elativê ao nouveau plar

d'épândaga do3 boue3 de lâ 3htion
d'épuEtion dê Reims

préæniée pa. la Conmunaulé
Urbaine du Grand Reimg

ENQUETE PUBLIQUE
En appletio-n #ilispsnrons du

Code de l'envionnement, une enquéle
publique est ouvêd6 du mârdi 1 " févder
2022 à I heures. âujeudi 3 mare 2022
inclus à l7 heures. par arêté préfeclG
ral n' 02-2022-L€-EP sur la demande
ffésentée par la Communaulé Uôane
du Grand Reims. 3 rue Eugène Des-
teuque 511m REIMS, en vue d'obtenir
l'aulodsetion envimnemenble
d'épandre les bues de la station
d épurelion de Reims en vue de leur
velodsàüon sur les terres agflcoles
implàntées sur le lefrilore des com-
munes d'Aigny, Mbonnal Aougny,
Auménancoud, 8a@nes, Bastreux-
les-Fismes,Eazancoud.Behe-Neurol
Beméncoud, 8erru, Betheruville, Bé-
theny, Billyfe-Grând, Boull suÊSurppe,
Bourgogne, Bouvancoud, Bouy Brâns-
æud, Brimont, Bussyle-Château,
Caurel, Câuroylès-Hemonville, Cer'
naylès-Reims. Châlons-en-Châm-
pagne, Châmpaqnx Chefrille, Condé-
sur-Mame. Cælus, ComEl, Courcy,
CouNille, Crugôy, CuEdy. Dempêtre-
au-Temple. Dontden, Ecury-suFcoole
Fagnières, Fâux-Véssnell, Fsmês
FonÈine-sur-Ay, Fresnelès-Rerms,
Hemonville, lsse,Jonchery-§uÊ
Surppe Jonchery-suÊVesle, Jonquery,
Juvrqny, L'Eprne. Le ChepÉ. La Crorx-
en-Champagne, La Veuve, Lâgery
Lavannes, Les Gra.des-Loges, Les
Petites-Loges, Lhéry, LMy-Louverry,
Loivre, Magneur Mârry-suÊMârne,
Monhqny suFVesle,Mourmelon-le Pê-
ùt,Muizon, Nqent l'Abbe§se, Nurse
mentssurcoole Omes, Pévÿ,
Prosnes Prunay, PuisÉult Rery,
Rerms. Româh, Rmlgny Rosnaÿ.
SainLEtieônÈâu-Temple, SanL
Etenne-suÊSurpæ SamfHilarre-au-
Templê, SernlHilakeJe-GÉnd, SanL
HilatrelèPetl SainUean.suFTour&.
SantMeûn-surle-Pré,Sanf Rémy-
suÊBussy SamÈSoupleÈsur-Py, SarnL
ftrery, Sàinte.Màne.â-Py Sàvqry-
sutstudres. Se(les, SepLsaulx, Sillery,
Somme-Surpæ Somme.Touft , Som'
mepy-Tahure. SouaiÈP#eÿles
Hudus,Surppes, Thil, Thilbis, Tqny-
aux-Boeuh, TouG-suÊMeme Tr6lon,
Tdgny, Undâ[ Vâdenay, hl{e.LMre,
hlde-Vesle, Vendeuil, Uudemânge,
Mlleén-ïerdenoas, Ville6-Franqueux,
Vlle6-Mamery Vtryle-Ville, VÉux.
Wâmêdville el Witrylès-Reims.

Aux JouE el heures hâbduels de-
venure dè lâ Cômmunâde Uûâhe dù
G.and Reims (Hôtel de la Commu-
na!fê.3 rue Eu9èæ æsleuque 51100
REIMS) el en mefie de BeineNâuroy
(4 plâce de la Maine - 51490 8eiôê
Nauroy), BourgognèFresne (2 place
de lâ Manie - 51110 Bourgqnè
Fresne). Condé-suÊMeme (plâæ
Alexandre Ealilliot - 51lS CondàsuF
Maroe), Fagnières (4 rue du Gènéral
Dautene - 51510 Fagnières). Fismes
(place de i'Hôtel de ville - 51170
Fismes). Hermonville (4 plâceTruchoî
- 51220 Hemonville), Jonchery-sur-
Vesle {plâce René Serrete - 51140
Jo.chery-suÊVesle), Mairy-suÊMame
(5 rue du Moutier - 51240 Mary-sur
Mame), MourûelonfêPett (19 rue du
11 novembrê 1918- 51400 Moumelon-
le-Pett), SahlEnenne-au-Temple (17
rue de lâ Maine ' 51460 SarntEtenne'
au-Temple), Sommepy-Tâhure (20 rue
Foch - 51600 Sommepy-Tahure),
Suippes (place de l'Hôtel de ville -
5 1 600 Suippes), Ville.en-Târdeîo6 ( 22
rue Charles de Gaulle - 51170Ville-€n-
Tardenois) et lors des pemanences
d'un membre de la commrssiond'en-
quête, loule peBonne intéressée
pouûâ consulter I intégrâlité du dossier
papier relatit à ce§e requêle et consf
qner ses obseNâljons êl propo§iljons
sur le registre déposé dans chaque
commune oir les permanences d'un
des membres de Ia commission d'en-
quête aurontlieu, ainsi qu'â lâ Commu-
nâuté U.baine du Grand Reims,siège
de l'enquèle publiqle, ou par vore
élecronique à l'adresse suvante ddL
seepLicpe@ma'ne.souv fr

Par la décision n' 8210001 31/51 du
10 décemb.e 2021, Ie Présidenl du
Tdbunal Æminisraüf de Châloos-en-
Champagne a désigné la commission
d'enquête suivante :

- Monsieur Àain JAQUINET, ingé-
nieur en chef de la fondon publique
lerdtoriale .ekâité, commissar.e-en-
quéteur et PÉsideôt de le æmm6sion

- MadameValérie COULMIER, ingé-
nieure hygiène-sécurité-environne-
menl en activilé, en qualité de æmmis'
sake enquêteu. titulafe ;

- Monsieu. Thierry MALVAUX, om-
oer de lîrmée de Tetre retradé, en
quallé de commissaie enquêleur tilu-
late

Au nrDrns un des membres de la
commsson denquêle siége€ aux
lieux, lours el heures suivants ain dê
recueillr les déclaralons évenluellês

Ma.di 1. fevner 2022 à lâ Commu-
nauté Uôarnedu Grand Rermsde th00
à 12h00 i

Mârdi ,. févder 2022 à Ia Mare de
Ville en-Tardenors de th30 à 111,i0 i
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Samdr 5 féviler2022 à la Marre de
Coôdé-BUÊMame de th00 à 12h00 .

Mârdr I févft€r 2022 à la Marre de
Sommepy-Tahure de th00 à 12h00,

Vèodtedt 11 iéÿtÉt 2022 à le Mà1ne
de Sarnt Elenne-au-Temple de 10h00
à 13h00 ,

Samedr !2 févner 2022 à la Man€
de Jonchery-suFvesle de Sh00 à
12h00 .

Mârdr 15 féwrer 2022 à la Matr,e de
Marry-suÊMarne de 16h00 à 19h00 ,

Jeudr 17 févner 2022 à 1â Mar,e dê
Surppes de 14h00 à 17h00

Vendred] 18 fèvner 2022 à la MarÉ
de Frsmæ de 14h30 à 17h30 ,

Lundr 21 févner 2022 à lâ Marne de
Bene-Nauroy de 14h00 à 17h00 ,

Merc.dr 23 févner 2022 à lâ Mâtr'é
de Vlle-ecTardenors de 15h00 à
17h00 .

Jeud' 24 féviler 2022 à la MâtrÉ de
Fagnrères de 13h30 à 16h30 ,

Samdi 26 févf,er 2022 à la Mane
de Bourgæne de thm à 12h00 ,

M4d 1. mac 2022 â lâ Mafle de
Moumelmfe-Pel( de thm à 12h00 .

Jeudr 3 maE 2022 à la Marne d'HeF
monville de 14h00 à 17hm ,

Jeuü 3 mars 2022 à la Communâuté
Uôarne du Grând Rerms de 14h00 à
17h00

Pær æ reôdre à la Communauté
Uôânê du Gâ^d Ràms et m Mane
le æd du maque est ob[gatofe el il
convrendra d'epFds$n Èopre slylo
Toutes les rqles sanGres en v€u€ur
afn d'évûer la propagaton du vru§
Covd 19 serstmrses en æuvre par les

Le dosger démaiêr6lsè sra
@nsultable à la Communâute Urbarne
du G.aôd Rerms 106des ærmanences
d'un membre de la æmmrssron d en
quète, §ur 96 site rntemet wwgran-
drerms frel éqalement su. le s[e des
setoræs de IEbl dans la Mame ww

Le râppon el les conclusons de la
ommssron d'enquéle seront lerus à
la drsæsûon du plblc à lâ Oreclon
dépadementale des teriores de la
Ma.ne - setucê ê^vroînêment à la
Cmmuneulé Uôârnedu Grand Rerms
ou en maine de Seme Nalroy, Bour-
gogne-Freÿe Cofué'soÊMaroe Fâ-
gôrères, Frsmes, Hmoville, Jon-
dery-sur-Vesle, Marry.sur-Mame
MourmelonlèPell SarntsEtennèau-
Tempie, Smmepy-lahure, Surpæs.
Vile.en-Tardffi rset consullàbles sur ie
sde nlemetdes seruræs de I Elaldâns
la Marne (Mmarne gouvfr)pendanl
un an Le Préfd de la Mame est l'autc
dè @mpétenlc pr F6dre p& arèlé
la dédsEn relatveâ æte demande La
déasion su$+tble dlnleryenr à l rs-
sue de la p.océdure est une âutoirs-
ton envronnemenlale assfre du res-
ped de pre$npioos e un retus

Oes rnformatons Fuvst ête de-
mand&s auprès de Madame knne
BOYER, respmeble du dossrer, par
fied à . knne BoYER@qrandrems
ft ' ou parvo€ psEle, { Communâuté
Uôarne du Grad Rerms '. Hôtel de la
@mmunauté, 3 rue Eqéne Desleuque
- 51100 RErMS

Pour æte demade d'aulonsâton.
des nfometons æuvent égalemeît
étre demândéesàla Drecton dépafre-
fienlâle des temtores, pâr mail à
l'àdresse. ddlseeprrcæ@mâme
gouv lr ., ou par vore psble à DDT
5l - Sêtunê Fâr FnvtrônÀêdênl êl
PréseNaton des iessouræs - Cellule
prdures envtronnementales - 40
bulevardtuatole France- CS 605Y -
51037 Châlons-en-Châmpagne CÈ

Châlons-en-Champagne le 7 tanvrer
2422

Pour le préfet et par dêléganon.
Le chefde cellule

sqnè

Vrncent ROGER

rMEO SOLUTTONS
Sooéle par acùons smp[i&

au cp(al de 50000 e
Srège sooal 1l Avsuede aMall€
5i370 SAINT ERICE COURCELLES

RCS REIMS 814 379 7S

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Àr, t"-"rïiedêtb"oton d"
l'asæmblæ généele o.dnare an-
nuelle en date du I décembre 2021, {
résulle que les mandâts du commrs-
saire aux comples tlulare, Laurent
BAUDART et suppléaf,t, la sæÉté Fl
DUCIAIRE LHP n'ont pas été ienouve-
lés comple lenu des seuils légau, et

Menion sera faile au RCS de
RÊIMS

LES CACTÉES
Forrc SCI

Srège sooal 18 rue Davrd, 511æ Rerms
&303S RCS Rerms

CAPITAL SOCIAL

Aux termes de 'AGE en date du 8
janvrer2022,ies âssooés ontdéddé de
moddrer le câprhl socral en le podanl
de 1000 euros à 10000 euros ll a été
décdé de kansfèrer le srège særal au
77 hulevard Chailes A.nould 51100
Rerms Menton sera podée au RcS

COilMUNE OE MARGERIE.HANCOURT

. ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA
DESAFFECTATION DU CHEMIN RURAL DIT DE LA

RACROCHE
Pâr aûëlé n'12022 en d"t" du 7-j*r 2022. l" ,ate de MARGERIE-HAN-

COURTa ordonné l'ouvedure d'une enquêle publique qur se dêroulera d! 3 au 17
féwiet 2022.

Jaqueline PETITCOLIN, désignée comme commissi.e enquêteur. recevra le
plblc en Maide 'jeudi 3 févder de 15h à 16h el jeudi 17 février de loh â 11 h

Le dossiêr@mplel.elatifàl'enquêteestàdisposition du publicen Maine. Pendant
toute sa durée, les observaüons pourront éte ænsqnées sur un regstre ou
ad.essées par mail : æmmune-margerie-hancoud@orânge.fr ou par écrit au
@mmissate enquêteur: Jacqueline PETITCOLIN, Maide, 16 rueJulien Rousselet-
51 290 MARGERIE.HANCOURl

Le Eppod et les condusions du commissake enquêteur pouiionl éteconsullés
à I'issue de l'enquête.

E.F.C.
Sooéié dAvo€ts

16 brs rue de la ComédE
021M SAINT OUENT]N

Tél 03 23 62 91 81

PROTil
SPFPLdAvoæl à Psponsabdlté h(ée

au €pilal&500 euros
Sr4e soc€l 8 bis rueGabnelVoislo

51100 REIMS
853 20S 203 RCS RÊ MS

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

P"raO",",on*o"'a rn,quuau
7 )aîvEt 2422. le siêge social a été
tansféréâu 21 ruedeCourcelles 511 00
Rerms. à @mpler de cete même dale

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

FAUBOURG
SCI OU FAUEOURG

SCI âu cepilâlde 1 524€
Slèg€ socrel: 12 RUEARISTIDE BRIAND

51480 DAMERY
ÿ1 807 774 RCS RETMS

TMNSFERT DE SIEGE

Ar* i"-"" d-" I"*.blé" génér"t"
extaordinaire du 1A1122021, il a élé
décidé de transférer le siège social au
10 RUE DE G GUINGUETIE 51480
DAMERY à compter du 18/122021.

fadicle 5 des staluts a été modifré

Mention en sera faite au RCS de
REIMS

Vos dônnées personnelles sona rollÈclêes et t,'aitées dans le cadre de I'exécutiûn du contrat de patution des ânnonces
légâles. Sans fourniture dê vos donnèes persônnêllês ou de cêll€§ dê vûtrê client Chanlpâgne Editions ne pourra pas
rempiir ses obligations côntrâctüe,le"
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Tarifietion mnfome à l'arêté du 19 novembre 2021 relatit à la tarili€tion et au trpdalités de publiætion des anrcnæs iudiciaires et légales

ffi§,§KIlXimiffiTry§ir

§e
pnÉrrr
DE LA }IARNE Direction Départomontslê dasTeEitoires

AVIS D'ENOUÊTE PUALNUE
rêlatif à la demande d'autorisation anvironnementale, ,u titre de lE loi sur l'e8u,

r6lâtiv6 au nouveâu pl6n d'épândago d€s boues dê la station d'épuration de Reims
présentés par la Communsuté urbâine du Grsnd Rêims

En applicstlon dos dispositions du codé de l'onvironnement,
uno enquêts publique êst olverte du matdi l* léwiet 2022 à
I heurês, au ioudi 3 marr 2022 inclus à 17 heures, par arJêté
prérectoral n' 02-2O22-LE-EP sur la dcmânde présêntéê psr l8
Communôuté urbaino du Grand Reims.3 rue Eugène Desteuque
51100 RÊIMS, rn vuc d'obÉênir l'auforisation ânvironnemental€
d'épandre læ bouês dô h station d'épuratlon de Reims en
vu€ da lsur vllorisation wr les teros agriæles implantées
sur le teritoirâ des @mmunes dAigny, Ambonnay, Aougnÿ
Auménan@un, Ba@nnos, Baslieux-les-Fismes, Bâzancoutt,
Beino-Nauroy, Berméricou.t, B6ru, Bethônivillo, Bétheôy,
BillyJe-Grand. Boult-sur-Suippe, Bourgogne, Bouvancourt,
Bouy, Eraneourt, BdmonÇ Bussrl€-Château, Caurel, Cauroy-
lès.H6rmonvill€, C6rnay-lès-Reims, Châlons-en"Champ€gne,
Champigny, CheNille, condé-sur-Marnê, Coolus, Cotmicy,
courcy, Couryille,-Crugny, cuperly, Dâmpierre-au-T6mple,
Dootrien, Ecu(fsur-Coole, Fsgnières. Faux-Vésigneul, Fismes,
Fontaine6ûr-Aÿ, Fresne-lès-Reims, Hermonville, lSse, Jondrêry-
suÈSuippo, Jonch€ry-sur-v€sle, Jonquery Juvigny, [Epine. La
Chepps. La Croix-en-Champagne, La Veuve, Lagery Lavannes,
Los Grandes-Log6s, Les Potitos-Logês, Lhéry Livry-Louvercy,
Loivrê, Magneux, Mairy-sur.Ma.ne, Montigny-sur-Vesle,
Mourmelon-le-Petit, Muizon, Nogent lAbbesse, Nuisêment-sur-
coolo, Orm6s, Pévy, Prosnes, Prunây. Puisi6ulx, R6cy, Reims,
Romsin, Romigny, Rosn6y, Sôint-Etienn6-au-Tample, Seint-
Etienn6-ÊuÉSuippe. Saint-Hilaire-au-Têmpl6, Saint-Hilsire-
lecrand, S€int.Hilsire-lô-PetiL SaintJean-sur-Tourbe, Saint-
M.rtin-suFlèPré, Saint-Fémy-sur-Busy. Sqint-§ouplet-sur-Py,
Saint-Thiorry. Sainto-Marleà-Py, Savlgnv-sur-Ardres, Selles,
S€pt-Saulx, Sillery, Sommesuipps, Somme-Tourbe, Sommèpy.
Tahu,e, Souain-Pênheÿles-Hurlu§, Suippes, Thil,Thillois,Togny-
aux-Bo€uts.Tours-suFMarne, Treslon. Trigny, Undrair, Vadenay,
Valdô-Livre, val-devcsle, Vând6uil, vaudemango, VillÊen-
Tardenois, Villers-Franqueux, Villers-Marmery Mtry-lâ-Vlllê,
Vrau& Warmeriville et Witry-lès-Reims.

Aux jours at hêrlres hâbitùels d'ouvorturo dô laCommunauté
urbaino du Grand Reims (Hôlêl de la Communâüté,3 ru6 Eugène
Desteuquo 51100 REIMS) et en mâiri6 dê Beinô-Nauroy (4 place
de la Mairio - 51490 Beinê-Nauroy), Bourgogne.Fresne (2 plaæ
de la Mairlê - 51110 BourgogneFresnô}, Condè{ur Marne {pla@
Alexardre Batilliot - 51150 Condé-suFMarnel, FagniàrB 14 tuê
du Générsl Dautelle - 51510 Fagnières), Fismes (place de l'Hôtel
de ville - 51170 Fismes), Hêmonville (4 plâcê Tru.hon - 51220
Hermonville), Jonctrery-§ur-Vesle (place René Sânettê - 51140
Jonchery-sur-vesle), Môiry€ur-Marnê {5 rue du Moutier - 5'1240
M8iry-suÈMarne), Mourmelon-le-Petit (ts rue du ,l novembre
1918 - 51400 Mourmelon-lePetit), Saint"€tienne-au-Temple
{17 rue de la Mâirie - 51460 Sâlnt-Etienr€-su-T6mple}, Sommepy-
Tâhurs {20 ruê Foch - 51600 Sommepy-Tahure), Suippes (place
de l'Hôtel de ville - 51600 Suippes), Ville€n-Tardenois (22 rue
Chsdæ do Gaullê - 5'1170 Vill€-€n-Tardenois) êt lors d€s
permanences d'un membre de la commission d'enquête, loute
personno intérssêo poura @nsulter l'intégralité du do$ier
pâpier relatif à ætte reqüête et consigner ses obseryations et
propositions sur le reglslr€ déposé dans chaque commune où
les permanences d'un des membres de la commission d'ênquêtê
auront liou, ainsi qu'à la Communauté ùrbsino du Grand Êeims,
siège de l'6nquâte publique, ou parvoie él€ctronique à l'adrease
suivante i ddt-seepFicpe@mame.gouv.t

Par ls décision n' É2100013'lÆ1 du 10 décembre 2021, le
Présidont duTribunal Administrstif do Châlons€n-Châmpagn6 a
désigné la @mmission d'enquête suivôntê :

- Monsieur Alain JAOUINEï irgénieur €n chef de la fonction
publiqug teritorialê ret.6ité, commlssaire-enquêtêur et
Président de la commission d'enquête,

- Madôme Valériê COULMIER, ingénioure hygiènesécurité-
environnemeol en rctivité, en quêli1é de commissairê
6nquêt€ur titulaire ;

- Monsieur Thierry MALVAUX officier de lArmée de Terre
,êtraité, €n quâlité de commlssaire snquêÎêu. titulahê.

Au moins un dB membres de lô cômmission d'onquête
siég€ra aux lisux, iours et heures 6uivants afin de recueillir lês
déclaratioôs éventuelles des intére.sés :

Urbaine du

Maide de Villo-ôn-

]a Mairie dc Condé-sur
t
Mairiô do Sommepy-Tahure

à la Mairle dê Saint-Eüenno-
13h00;
2 à la Malde de Jonciary-sun

de thoo à 12h00;
15 tévrier 2022 à la Mairie de Mairy-surMame

de t6h00 à 19h00;.Jeudl 17 lévder 20æ. à la Mshiê de Suippes dê
,ah00 à 17h00 ;

.Vândrrdi 18 tévrier ?-O?2 à la Mairie ds Flsmês de
14h30 à 17h30;

. Lundi 21 têvriar 2022 à la Malrie de Beine-Nauroy de
l4hOO à 17hO0;

. Mercredi 23 lévrier 20212 à la Mairïe de Ville-en-
Taÿdenols ds l5hOO à t7h0o;

.Joudl 24 léudq 2022 à la Mririe de Fagnièns de
r3h30 à 16h30;

. Samedi 26 février 2022 à 10 Mairiê de Bourgogne de
th(xt à 12h00;

. Maf,li t* màrs 2022 à la Mairie dê Moumelon-le-
Petit de th00 à t2h00 ,.Joudi 3 mar§ 2OA2 à la Mairie d'Hermonvillê de
l4hOO à 17hoo;.Jêüdi 3 mets 2022 à la Communauté Urbaina du
Grand Reims de 14h00 à 17h00.

Pour sê rcndr€ à la Communauté urbaine du Gr8nd Reims
st 6n Msiri6, lo port du masque est obligatolrê et il
ænviendm d'sppoÉer son p?oprc stylo. Toutes l€s règles
sanitair€s on vigueur arin d'évitêr la propôgstion du virus Covid
19 s€ront mises en @uvre par l€s ællectivités.

Le dosier dématérialisé sera consultabl€ à la Communauté
urbaine du Grand Beims lors des permanences d'un
membre dg ls commission d'enquête, sur son sit€ int€rnot
w.gnndrcims,ff st égalem€nt sur lê si16 dês seruices de
l'Etât dàns la Marno w.mame.gouufr.

Le rappod et l6s ænclusions de la commission d'enquête
sêront tenus à ls disposition du public à la Dirsction
dépârtementalB des t€rritoires dê lâ Marne - seryic€
environnement, à ls Communauté urbsine du Grand Rêims
ou en mairie de Beine-Nauroy, Bourgogne.Fræoe, Condé-sur-
Mârne, Fagnières, Fismes, Hermonville. Jonchsry-sur-Vesle,
Mairy-sur-Marne, MourmelonJe-Petit, Saint-Eti6nne-au-Temple,
Sommepy-Tahure, Suippes, Ville-ên-Tôrdenois et consultables
su. lê sitê internet des seryices de l'Êtot dans la Marnê'
(w.mamê.goüv.lr) pendant un an. Le Préf€t de la Mame
est l'autorité compétente pour prendro par arrêté la décision
relative à cene demande. Lâ décision susceptible d'interuenir à
l'issue de la procêdure est une sutorisation onvironnementale
assortie du rgspect de prescdptions ou un retus.

Des informations pouvent ètro demandées auprès de
Madame Karine BOYER, responsôblo du dossier, par mail à
{ Karine.BOYER@grandreims.rr r ou par voie postale,( Communauté urbainê du Grand Rêims ', Hôtel dq la
communaulé, 3 rus Eugène Dôsteuquo - 51100 REIMS.

Pour ætte demandê d'autorisstior, des informations
peuvent êgalement êtr€ demandées à la Direction
dépânementale des teritoir€s, par mail à l'adresse
« ddt-sæpricpe@mame.gouv,fr 

", 
ou parvoie postale à DDT

51 - Serviæ Eau, Environnemont €t Préseryation des Ræsouræg
- Cellul6 procédures gnvironnêmentales - 40 boulevard Anstole
Érancs - CS 60554- 51037 Châlons-en-Champagne Cedex,

Châlons.en-Champagn6 le 7 jsnvier 2022
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AVIS DINQUÊTE PT'BUQUE
rclaiveùhdemonde

dtuûorisoilion
envlronnementole 

'

de onstruire el delgloiter
un ponâilien d'rt« terme

éolienmdeloGrunde
Plolne » sur h têniloire des

ommunes de ünlhelles
eldePleun

(9 éolienneset3 posiles de
liwoison) pÉsenlee por lo

§otiélé por otlions simplifi ée
« Femeâilienne de lo

GrcndePloine»

Én application dæ dispositions
du Code dê lienvironnemehl une
enqua€ publ;quê est ouverts du
lundi 31 jâNi€r2022 à t heures, au
mardi ler mac 2022 irclus à 18
heurês, par ôrêté préfdoral nô
2021{P-197-lC sur la demânde pré-
sentée par la S@iété Feme éc
liennê de la Grande Plaine,2 ruodu
Libre Echange CS 95893 31506
Toulou$ Ced€x 5, enwe d'obtenir
l'àutorisation eNircnnomonlâl6 de
construirê et d'exploiter un parc éc
lien dit ( Ferme Â:lienne de la
Grande Plaine ! sur lo toritoiÊ de
la æmmum ds Llnthellês et de
PleuG (9 âiliennes et 3 postes de
livEison). Aux iourô et heures ha-
bituels d'ouvenure des mairies d6
Unthellæ et do Pleu6 et lors des
p€rmônercs du @mmissire eÈ
quêteur, toule pêrsnns intérsée
poura @nsult6r l'intéqrolité du
dossier papier æmprenanl notam-

menl un dis de l'€utorité ônüron-
nmentals 8@mpagné du mé.
moirc en répom da l'êxploitet le
@s échéônt et une étudo d'impact
relatifs à ættô ,êquêtê et @nsigner
s obGeruations et propæitions
sur le registE dércsé en mairi,e de
Untholles (3 ru€ dê Linthes " 5t230
Linthelles) et en mairi€ do Plêu§ (6
Rue d€ la Libérslio, BP 11 51230
Pleu6), §ège d6 l'enquêts publi-
gue, @ par voh électroniquG à
I'sdres sivanrc :

ddt-wpr-icpe@m6rne.gow.fr
Monsiflr J@n-Pietre Gôdon,

@mmandant de Police honorairo,
désigné en qualité de commisire-
enquêteur par la dêcision î"
E21000't23Æ1 du I déæmbE 2021
de Monsi@r l€ Président du Tribc
nsl âdmini§rdif de Châlons€n-
Chsmpagre, siégsa âlin de re.
@eillir les déclarations éventuelles
des intéresé3 :

. lundi3l iorwier2022
à h moiùde linlhelles

de9Hl0à 12h00;
. li{enredi9léwhr2022

ù lo moidede Pleurs
de l5h(X)à l8h{X};

. Jeudi 241êwier2022
ù lo moiriede Pleun
de9h00à t2hül;

. Itiodi lermorc2022
ù Io moirie de Linthelles

de 15h00ô l8hü1.

Pour$ rôndre on Mairiê, lê port
du masque estobligatoire et il con-
viendra d'êpporter $n proprô
stylo. Touts l€s règles sanitaires
6n vigusur alin d'évitêr la propâga-
tion du virus Cwid 19æront mises
en @uvre pâr la @mmune. Le dos-
sier dématérialisé sera consultsbl€
en mairie d6 Unthelles, lors d6
p€rmanenæs en cefre commune,
et égôlement sur l€ sit6 :

w.mame.gouv.tr.
Le rappon et les conclusions du

@mmisaire$quêteur æront te-
nus à lâ dispositon du public à lâ
Direction départemonblo des torri-
toiB de la Marne - æryi@ environ-
nement ou en mairie d€ Limhellcs
et en marrie de Pleurs et @nsulta-
bl6 sur le site lnternet ds seNices
ds l'Etat danE la Marne
(w.mrne,gow.fr) pendant un
ân. L€ Prêfot de la Mârne est l'âu-
torité compétente pour prendre par
arrôté la décision relative à cetle de-
mande. La décision susptible
d'intervenir à l'isue de ls præé-
durê est une sutoristion environ-
nemedalê asonie du r€spæt de
pre$riptiona ou un refus.

Des informations peuvent éke
demandées âuprès de Monsiêur
GomêZ, rêsponsable du dosrer,
par mail à :

dose.Gomez@abcwind.frn
ou par voiê po$ale, à la $ciété

ABO wind srl, Le Milléôium, 6 bis
âvenue Jeân Zay,45000 Orlôans,
Pour cettê demande d'sulorisation,
des informations p€uvent âtale-
ment êtrê demandées à ls Drredion
départementalo d6s territoires, pâr
mâil à l'â.lrêssê :

ddt-wpr-iÇpe@marne.gow.fr,
ou par voiê postâle à DDT 51-

Seriæ Eau, Envircnnemontet Pré-
sNaiion dæ Resurcs - Cellule
procédurs €nvkonnementâles - 40
boulryard Anatole FEnæ. CS
60554 - 51037 Chàlonæn-Chômpa-
gne Cedex.

Châlonæn4bampsgrê,
h29dé€mbæ2021

Pow lo Préfet êt p8r délégation,
Lâdioint !u Chd d6 ællülo
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Libcnt.fué.Ftrtttditl
RÉPUBLIqUE TRANÇAIsE

PRÉFET DE LA IIIARNE

tu6&Dâpdlm#kIMtr6
SrcEnwMt,Efl,
Pfufud6Rêffis

or" o,rnnrÊ* 
"u"r,orarulaüva à le domandêd'eubdsation

onvironnmenhb da coratrulrëet ,

d'.rpblt.r un Frc 6olbn dlt
r F.il. éôllênn. dc h Grrnds

Pl.in. 'rur labraitoirod.a commuB dê
Llnthelh! êt de PleuB 19 éoliênn*
êi 3 Fste. d. llvEison) pé3entér
par là Sælété pâr actions slmptllléê

. F.me &llenhê dâ la Gr.nd€
Plalne t

ENQUETE PUBLIQUE
En apphætilMisp"itms du

tue da l'mviMremnt, un6 €nquêle
Ebtque esldE(e du lundi3l Jenvier
2022 à S buês. eu mrdrlff mâc
2022 tdü. à 18 kuEs. par atràté
Déldæl n' æ21-EP-1S7fC aur b
iremande préænt* ær la SæÉlé
Feme tuIênæ æ lâ Grade Pbne, 2
@ du Lbre Eù4ê CS 95893 31506
IouMe &dêr 5. en vm doblenn
l'âut*âlion eBfonnmillele de
@sture el d'expkil€r m Frc êolien
dil<FelmdEnæ&hGra*
Plaire r sur le teflioe d€ b 6mmuæ
do Lrnlhelles ei dê PleuB (9 éoliennês
d 3 Etes de ltuEison). Au iours et
MurÊc dtùêls d'dvèdure des mÈ
.b§ d6 Lnlhellæ et dê PbG et bÉ
d$ æmæn6 du @mmkske 6F
quètff, loute Frcone mtér6ssæ
æum ffiuld lmlégralilé du tussier
papEræmfenanl rchmmnt. un avis
dè lautonlé envkmnmenlale a@
p4É ù mémrc en Épons de l'ex-
dôtul b És ffieni et uæ élude
d hpd r6laÙ13 à ære requâte et
ffiilær æs ob*ruam el FoPsL
!!lN sr b eislre déGé ên maiÈ
e hhdh {5tue de Linhes- 51230
Lnffi)etmmr#&Plêua(6Rue
de h LffiM, BP 11 51230 PleuE),
3éoe & l'qdl6 NSw€, il Frv*
*ixl@e à t'atus suvânte . ddl-
sr+@mdm gilv fr Monsieur
Jeffi Gâdon. Maddl dc
Pdæ bwæ, d&€né ên quâldâ &
@P-eb
n' E2lm12JS1 du 9Gâtu2O2l
& MffiM b Pr&rkt du Tnbund
ehM6tf ê Chàbt-€æhF
Fgre, !é!gâ atin & ldodtr lêa
déclaâlm êvdtuêller d6 mlêres
.é§

bdi 3t lanre' 2022 à b mræ de
htut6 de 9m0 â t2h00 .

Me@di0téus2022âh meire&
PleuG dc 15h00 â 18h00 ;

Jêd 24 tév&r 2022 à b maitu ds
Plêu6 dê ghoo â l2m :

Marû ler maB 2022 à le mârft de
tnheller d€ l5m0 à l8hæ

PM s rendre en Mane, le pd du
masqw esl obl{alde êl il ffivid€
d'aD@kr sm qæ sb/o. TNI* Ies
règ16snilakes en re@q âfr n d'Nits
b regelm tu viM Covid 19 BeMt
mres fi æuE Fr lâ ffiruæ, Le
k*r démelénah* *Ê dlullable
enllæ& Linhles, M desæma-
|æG en æG cmmm. d égalè
mnlsrb 6iewlæ-gev,fr

l"e Eppd d b6 d6iom du
ffitssmqÉter ærd tenus à
h drwslh tu pubftc à le Direcüon
#Fnffinhle d6 lerildca è la
km - *lw ênù@remenl ou en
mrre de LmtheÙd el s mario &
lk.l ffisulbdêâ 3ü lê de hts.
net &§ iêfriæs dê l Élâl dâG lâ Mare
(w lffi6 gov.ft)ædanlunan. Ls
PÉlel d6 h Mam æl fetd @mpè
tente W pMG par errêlé h décL
3tr êEùw à æne dêmde. Lâ &-
tu suæpùble d'inlerenk à l issue dê
la d@&uE e6l mê âulod&lbn ênvl
m.ænElê âsadê du r6æd de
plwitus d un Éfus.

Oes dffihs pilent êire dq
ûed8 aryès de Mosieur Gomez,
r6@able du dGslei par meil à r
Jæ Cæz@ebwind tn ou Frwie
æsblê, à 15 dété ABO lirnd sd, Le
MilÉn{um, 6 bls ev6ru6 Jean Zax
450m Odéam. Pdr æ(e demnde
d aùtdsàtb, è hrmatons
æwmt êgaleM êtrê dmandh3 à
le Diffin déFdffisblê d6 leni
d6, Frmallàl'adÉss. ütsæfr-
ftæ@mare@.fr ,, ù par v*
pshb â ODT 51- Sfliæ Ed, Envi
rmlmd et PrésNetM dâ Re3-
euê - Celtule Fæédwes s**
nffinhb - 40 bûrMd tuatdê
Fæ - CS 60554 - 51037 cHM
en{hampagre Cêdêx

ChâbnseÈChâmpâgre lê 29 d6
câmEe 2021

Pour b Préld êt par délégalÉ.,
LldJdnt eu Chef de ællule

ilgné

Bds MONTAGNE

AVIS DE CONSÏITUTION
Aur lermes d'un acte SSP en date à

BmNSCOURTdU 24101/2022. il â été
Mslituê une wiélé préenlanl les
@Bdéristques suivanles i Forft $-
ciab : SARL. ænominelion dab :

MICRO CRECHE UEVEIL Siège so-
dal:1. rue des Fontênilbs,51140
ERANSCOURI objel sdal : L âæueil
de j@n6 mfanls ss lâ fomê de
mtudêde.tué6&h*Élé:99
âns à 6fipl€r & la dale do I'immaln-
elaüo dê la Êæiélé âu RCS. Càpilal
dd : 1 omêuros. Gérânæ : Medâme
JusUne MGNIER &murâol lrl, place
de la Républiqæ,02220 MONï
NOTRE WE el Mdamo Chânbl
MERI dffiuEnt æ, re du Fa!-
burs, 51140 BmNSCOURï. lmmald-
cùlâtb dâ le wiété au RCS de
REIMS.

SCEA SERGENT JOEL
ET FILLES

SCAilepùl&7500€
Sègê siâl | 11 g.m rue - 51510 SÀINI

PIERRE
452 223 290 RCS CmTONS EN

CffiPAGNE

CX4lOeLrXf Oe.DENOMINATION

4,, or.J*liie AGE au
31/122021. les esffiiés ont déèidé la
diliÉlion suivante, avæ effel au
01nlnO22 i

Nouvellê dénominalbn $dde :

SCEASERGENT ED.É.M.

OFFICE NOTARIAL DE
CHARLY SUR MARNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT.TRANSFERT

DE SÈGE SOCIAL

Au I"-"I-aG. acÊ du
2&12021. bs âssds du GFA LES
FAUPRIERS, Groupemmt hæjer
âsrid. errlal : 355.0m,00 €, siège
sdd : ÊSSOMES SUR MARNE
(024m1 3 tue & lâ Mare. SIRËN
hrr/r6rc66@w:d*
ddê è nomær ffiæ gtu{ Fur
um dÉ ilXffi& â mptd du
28/lz2o2!. l4r Lrc CH UDROI{. d6
msEdà PRUNAY(51380)56mdos
M6l! de ChamMæ. é @'il a aè
@plé. êt mt ectê b dérnlslbl dê s
fondion dê gé6nt & MdJdr Fbonl
RUCKEaUSH, dellmÉnl à ES
SOMES SUR[4 RNE(o24m)3ruede
la Mâma.

Aux bms de lâ même AGE les
.seièe d! GFÂ LES FAUPRIERS ilt
décidé du lransfêd do Biège Gid à
cmptertu 2&1212021, svdr: ârciên
siègo sociel à ESSOMES SUR MARNE
(024m) 3 m d6 la Mame, nouveau
siège sdal à PRUNAY (51360) 56 ru6
dB Monk de ChamFgne.

MdfEh au RCS de RËIMS.

SARLCHCE
SRLâù€tiâl& 10mt

SÈwsdal CkmmduR@lotr-51400
MOURMEION tE PE'IIT

537 631 778 RC§CHALONS EN
CHAMPAGNE

DISSOLUTION

SuivantAGE du 16/1212021, les as"
siês onl décdê la dissoluton ànlici
pée de la S@élè à @mpler du
1611212021 el s mEe en hquidaùon
amhble,

Mme Céline MARTIN-PONSIN. de-
meuEnt Chemin du Routoir - 514m
MOURMELON LE PETIT, estnommée
liquidaleur

Le sièqe de lâ liquidâüon est ûxé
Chemin du Roubil- 51400 MOURME-
LON LE PETII Toutê@respnda.æ
doil èke edrêssée au sÈge de la liqu!

Toûs âctes el prêæs serml déposês
au GreffeduTdbuoal de @mmee de
CHALONS EN CMMPAGNE,

RQD

SAS au Gplal dê 1000 euros
Srège 11 Ræ Srmon ROBIN 51150
JUVIGNY 844 515 221 RCS CHA-
LONS EN CHAMPAGNE

Le 31112na1, I'AGE a décdè lê
drssoluton anticrpée d6 la socÉlé â
æmpler du 31/122021 M Flored m-
OUILURD demeuranl2l Rue MonloF
$n 51400 PROSNES, a êlé nommé
Lqudalêur Le sêge de lqudatm â
élé Rxê eu sÈge socEl où seronl égâ-
lement nddÉs ecles et d@menls
Menton âu RCS de CHALONS EN
CHAMPAGNË

la rue de la Coopéâtiye-51S0 OÊUILLY
RCS REIMS g7 783 830

AVIS DE CONVOCATION
Les assds d6 la cæpér.tr" oîiilryre .n Assemblèe GénéEre odl

nane bÈudi l7lévrbr 2022 à 10 h 30, â h Cæpérative d'OEUILLY pur éliMrer
sur lotr du iour sulvant

'l.AoorobationtureDMduConseildAdmhistralion surl'âclivilé2020/2021 i

2.ApprcMton &s ffipEs ds l'ex€ræ @ le 31 aoÙt 2021 i

3.Aflælaton du résukt .

4. Aærcbbn du budgel ÿidlil2O21l2O22 |

5 Oùtu3 âur âdmhistràtêurs :

6. Rênouvehent padiel du Coæeil d'Adminisbâbn,
7. Awohton du tudgd ntussaie â lâ formbn &s dminisfateure i
8 Apfroblio de lênEbpæ ru les i*mnilés @mæn5aHæs de teûps

Fssê de6 #misteteuB ;
I OmMs dNerees,
L6 *Bæiés @ÉEleuE mt h fæullé de Eendre @nM6sne. au sièg€

§@alâDarordu lsèire pur prænl Iassembléegénàe16. du rapporl du consil
d'ÆmnishlM, d6 @rytes annuels etdes réæluüons prcp5&6.

Pow âvE. Le Conæil dAdmin6falbn.

^GRICOLE 
r LE BOQUIEZ,

Lit'îilt, li$liti . Fra,lrniti

. RÉPUNLIqUETKANÇAISB
PRÉFET DE LA MARNE

Oimlm EFffid.h de§ Tedttu
Sd6 EdrffiM, Eau,
Pé$ilalM des Res$ffis

GoTMUilES DE CHENIERS ET VILLERS.LE6tsÂTEAU
autods.tion délivéô à lâ SARLChênleE Enorgio

en vuê d'elploltoa un Frc éolhn

AVIS D'AUTORISATION
ll êst donné âüs au Duub oæ oarltÉ-oréfedool h' 2o2l447ic &Étê en

dâlê du 24 maÉ 2021: la sæiélé à res@sbilûé limil& à essæié unhue CHE_
NIERS ENERGIES. dof,t le sÈqe Bæial esl §ilué 213 æuG Mclor HWo 33130
BEGLES. â dtenu iâolorisaton-d'expbler 8 aéqénérâtew êl I pslê d€ liv6i
en sur l€ tedtdre des mmw3 de CknieE etVlleE-le-Châlàu.Cefie auloÉ
sùonunioætiêntheudaddsâümderoddeulihdêl'âffiê1.512'1 duCde
de Iendroànffiênt. & ærms de consl(ike au fiÙê d€ lbfrde L 42l'1 du cdê do
l'uôânsre et d'epptobà[on au tkêdê l'adiæ L.32]ll du Code de l'énergie.Tde
æEmne nt&esaèe æura senüô@Æssancê de 6d@menl dtên meifus
ile CEnHs elVlterc:Echâleau, slà le Oidh dèpâdemenlaledês ledloires
de lâ Mêræ (SEEPR - Cdlub Præ&ures Envionemenbbs - 40 buleverd
tuelob FÉnæ- BP605g - 51m CMbns€n Champ4ne dtr. Chàhs€È
Châmrure b 28 Fnvs 2022 Pou lê Prefel et Fr délégâÙm, Lê chaf & dul6
SIGNEV(ÉnI ROGER.

-eanGuoruCLEMENT

AVIS DE CONSTITUTION

Par âde sds seing pf,vé en dale du
01/012022. il aélé@nslituêf EXPLOL
TATION AGRICOLE A RESPONSABI.
LITÉ LIMITÊE oUDIN CLEMENT, $-
ciélé civile à capilalréglê par les atues
1832 à 187G1 du C& Civrl, par les
âdks L 324i â L 324-10 du Code
Rrd el les d&ek Èis pur leur applts
elid.

Capibl sooal fixe : 20 000 €.
Appft : epæd en numérarê d6

20m€.
Siègê*El 22re téonturyærs

5t.20 NæFNT t'ÂSBESSE
OUel : exploûM el-gesûon &

biil! eqflcolês el d6h epædés ou
Éâ6frdpbâl#3,
âcElé6, créés ou pf,s à hil par la sù
#É.

DuÉ : 99 ânÊ à @pE de s

GêEnl: M. ClémênlOUD|N demeu-
rant 22 @ Léon Eourgæis 51,120
NæENT LâBAESSE.

CesÉion de patu : Ïelê æssim de
pa& *ialeE même au prcfil des âs'
@danls. &6ædânls de l'a6sæé
cédânl êt au pmrit dun 6âssd nê
æul evt* liil qu?@ l'âgÉment un&
nimo d6 euùe3 assêB rfunis êh
a$embbe généÉle exùeordinâlre.

lmmatidlalid : LE.A R.L. OUDIN
CLEMENT 3dâ hmâli@lée au Re-
giske du Commer@ êl des Sæiétés de
REIMS

L6 Gérant,

BSB BATIMENT
SRL eo CeBd ft 1000 €urcs
SÉæSæal SoRuecamol

51mëffioNs ENCMMPAGNE
R6 Chdom s Champagne N' 83s50 202

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Auxtemesd;E;mbléecénèrate
Ordinâre du 31 12 2021. M «BlM
SÔUALMIA résldânl 21 rue Sâhl Elor
51470 SAINT MEMMIE a anrcncé lâ
æssaùon de æs lonotons en qualrté
de co Gérânt à paûr du 31n2n021
Reste â16. l'ûnrque gérenl, Mr OAVID
BARBOSA demeurant à 51000 CHA-
LoNS EN CHMPAGNE,II rue

lmmâhcul.ùon âu RCS de Chalons
en Chmpagne

srnr- ü supeneÈ
Wté à Res@sabrË Lmilèe e epilal

s@lde 7 flo €
S'êges@l 1,É&l'Eghe-51230

LIMELIES
132$795R CS REIMS

AVIS DE MOOIFICATION
DE LA GERANCE

ru, Iemi-Iiæ toe ou
31t12t2021.

- Medâme Béâtrcê PLOIX, demd-
rânl 1 rue de Lmth6 - 512S LIN-
ïHELLES, a démbsrcnnéde sêsronc-
tons dô gémnlê eu 31/12,2021.

-Mds'êuft€TOUPONTdêm€u-
rânl 1 rue de Lmk§ - 51230 LIN-
THELLES a été nom# gérant à cmp-
lêrdu 0r/01/2022 æur une durèe ndé-

Pour âûs.
Le gére@

',
US BIÆHEIES -Expldtaton

qrclê à GsæGebdilé limil& Au
€pld de 1 000,m € -SSge 6æiel . 49
ruê Pddpale 512m Eauderent RCS
RFTMS 5it toz 279 AV|S DEDTSSG
LUTION ANTICIPEE UAGE- du
30ffi/2021e d&idâ lâ dis$tutioo rnli
cipée de le Sié à æflê dâle êt s mke
en liquüalM âmlâdê sds b régime
ffvenümnd. Elle a mmmâ @mme
lqudat*r M. Ull6t THOMINEI dÈ
reffid 4hê Pdnopab 51260 Bau-
derenl pour b duréo dê la liquidalion.
ewc bs FwdB l8 plG élêndus lels
q@ détmin& park d el 18 stelut3.
Le sÈ96 de le tiquidâlbn æt frxé 49 rue
Pddpâl€51260 Badement. d la
resærdaæ dewa ètE envoyée €l
qre bs acles d dMenh dô la liqû
dâtm dnrml êùe müfiés. 165 edes
er FèH rêlâlils à lâ liquueld æronl
#rcsés aUGTC Ramsen ilæreau
RCS

EARL LA CABANE
ROUGE

SnÉlè C* il C4üd sd & 7 ffi€
8È@ SÆd l0mès MaaB&W
, Gdrd 51230 EANNES

m 91 m7 R c s. REtils

AVIS MODIFICATIF

r,,t"*"oG-Gim aealw
du 01rc1/2022,|'E.A.R.L. L CABNE
ROUGE â lait I'objel de mdifÉIj,oîs
sbldaiE ryr Èêdrê le fom d'ure
Sæiélé Civllô d'Explotutiil Vikde,
evæ ofid eu 0lÆl/2022, mtivânl h
pblblion dæ renbm $ivmles.

Fmo Endiq@ . Sæiété cuib dEx-
ploilation M§@lê régG Fr 16 adicles
1832 à 187S1 du C& Ciü|, Fr les
décrets ryk @r ldr âpplbbn.

Dénomhelion uide : SCEV tA
CABANE ROUGE.

Objet erl : Ep{dbüd êt gèston
de bie6 egriDls êt üli@i4, appdê3
ou mis à dErcition Fr h asæiib,
adrêtér. #s ou fris à bil Fr lâ e

SiègB @el: l0 rue des MaBb dê
sintcond 512m mNNES.

Géranæ : Madame Chantâl CHAR-
PETTIERCUYOT &md€nl 10 M
tu MaEb de Seint Gdd 512æ
BANNES.

Ouléê . 99 ans.
CÆstu d6 pare . TNte æssim &

peds uiales, méme€nk€ âssi& u
eu profit de dê§ddilts ou d'â*È
danls da fâ6ffié ded, m Fut se
faiÉ qubvæ lbgèrunt ds aÉsæiâ3
réfri6 s essmbÉ6 oérâ* êtu
drmrE

Câpftl uial 7 50o €.
Pur avE, tâ Gértrtê,

S.A.R.L. ACS
MENUISERIE

SæIE]E A RESPONSABIIE TIMIEEA
ASSæIE UNIQUE AU qPTÆ DE 3 M €

SIEG€ SOCIAL r 3 ZA Le Tmy
511æ[il@|il bGÉd

R C S, C}TALO'{S EN C}üilPAGNÊ :

511 656 21€

TRANSFERT DU SIEGE
soctAL

À,, te* Iii?eastn en date
du 20 janÿhi 2022, ll à àté déddé dê
ransférer le sièg€ dal du 3 A Le
Turuy à Moumdon b GEnd âu I
bodê du Tumoy à Moumelon lê
Grând. à ffiDterdu 1" ianvid2022 et
dô modifier en @séquenæ l'adicle 4
dea slâfuts Mme suii :

ARIICLE4 -SIEGE
Lê sÈoe 3æld est fixé à MOURME-

LoN LEêmD (5i4æ),9 b@b du

ll peut ère déplâd en vetu d'une
décision e(Éordinakê de6 asdés.

Le géEnt

SCEV DES SAGES

AVIS DE CONSTITUTION

-
Perde ssPendâte du 01/012022,

il e élé @ndilué lâ SOCIETE CIVILE
O'EXPLOITATION UTrcOLE DES
MGES, S6lêüvil6 à 6pihl régie
Frles atu161832àî87Gl du Cdê
Civl

Capibl dd tx€ : 215 000 €
AFre : amfu mb en nalure pur

214 615,73 € d eppns m numéraie
deW,27 e

Siège wiâl : 3 rue dês Sâgês -
51500 ECUETL

Obj6l : êxpk ihtim ol gestion dê
biens qncds el viücoles appdéô @
mis â dbæsition Fr k âMé6,
echet&, séés d Fis à bail par la *
ciété.

tuft : 99 en6 à ffiptêr d€ s
iMaHqrlalion.'GéEnb : M@eeur Uarc-Anldne
JANOOY et Mâdâtu MàdèCéclle JA-
NODY-DOS SANTOS dehdrânl 3 ru6
dæ Sasè§- 515(X) ECUEIL

Ces3Dn dê Ffu : Tdte @ssion do
Fds 6ciabs dmê eu p6fil dæ â$
ædânls. dêMânb d€ l'aswié
dant el àu pôlit dun @âsslê re
Fd avoir liil qubvæ l'æréffit ù*
ni@ des âuhes essds râMb en
a$mbl& gênéÊlê 6tudinâirc.

lmrotftÈh:RCS&REIMS
(Mam6)

Per evis,
bGéffi

Avec Actulégales.fr, vous créez
vos fichiers d'entreprises
exactement selon vos besoins.

Vos données personnelles sont eolleclées êt traitêes dans le cadte de l'exécution du contrâl de patution des ânnonces légôlès. Sare tournitsre de vos donnéss pêrsônnelles
ou dê cellês dê votre client Champagne Editions ne pourra pas rêmplir sê5 obligâtions contrâctuêlle.

l:,'.'



de la Pla ine
Com m u nes de Linthelles et PIeu rs P.f,. ç

l'État, une enquête publique est prévue du 31 Janvier au le. mars 2022 inclus.

Ouverte à tous, cette procéd u re d'information et de consu ltation des citoyens vise à recueillir toute appréciation,

suggestion ou proposition, postérieurement à l'étude d'impact. Les observations sont consignées dans un

registre d'enquête tenu par le commissaire enquêteur.

Pour plus de précisions sur le déroulement de l'enquête publique, voir en dernière page de ce bulletin.
I

Fr

Localisation et caractéristiques du projet

9 éoliennes

4,2 MW par éolienne soit

37r8MW de puissance totale

À À 103 GWh/an
#-H *û A-H
Jt @ lt deproduction moyenneestimée

Eden.6 dekGran&Fbire

lhlæ_d6,CmmuB

s,urcè: € ê{ lrcnd dê aei
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Historique du projet

20L3

S Début de la concertation autour du
projet et des études.

20L6

x Été:
Dépôt du dossier de demande
d'autorisation environnementale en

Préfecture.

i* Fin 2O16:

Décision préfectorale.

20a6-20L8
;ë Réalisation d'un Plan Locald'Urbanisme

par la commune de Pleurs.

,", Consultation des services de l'Etat par

ABO Wind et prise en compte de leurs

recom ma ndations.

2018

Ë Décembre:

Dépôt d'un nouveau dossier de demande

d'autorisation environnementale.

20L9

* Demande de compléments faite par le

préfet de la Marne.

2020

§i Dépôt des compléments.

202L

ÿÉ Mai :

Réception de I'avis de la Mission
régionale d'autorité environnementale
(MRAE).

at Septembre:
Mise à jour de l'étude d'impact et
réponse à l'avis de la MRAE.

2022

§:} 1" trimestre 2O22 t

Enquête publique.

Les prochaines étapes :

i"ï Autorisation préfectorale.

ii Construction et mise en service du parc

éolien.

i* Exploitation du parc éolien (25 ans en

moyenne).

,ië Démantèlement ou renouvellement à

l'issue de la période d'exploitation.

Pourquoiici?

LÉtat français s'engage à réussir une transition vers un bouquet énergétique plus

équilibré sur son territoire. Cela passe par une diversification du mix électrique
français avec le développement d'un éventail dënergies renouvelables. En ce

qui concerne l'énergie éolienne terrestre, les objectifs fixés à horizon 2028 par la

programmation pluriannuelle de l'énergie au niveau national, et à horizon 2030
par le schéma régional d'aménagement, de développement durable, et d'égalité
des territoires (SRADDET) en Crand Est ne sont pas encore atteints au vu de la
puissance installée au 30 juin 2020 (données RTE). La France compte aujourd'hui
L8209 MW dont 3 952 MW de la région Grand Est.

En France

18 209 MW Objectif 2028 :

34 700 MW

Un site présentant les avantages et qualités adéquates pour le développement
d'un projet éolien a été identifié sur les communes de Linthelles et Pleurs:

':.,. Potentiel éolien sufEsant.

; Adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires.

..,, En dehors des zones de protection des espaces naturels.

':t En dehors des zones de protection patrimoniales et paysagères.

Le déroulement de l'Etude d'lmpact sur l'Environnement

Les projets éoliens terrestres sont soumis à une autorisation administrative ;

l'a utorisation environ nementale.

Le dossier de demande d'autorisation
comprend une étude d'impacts qui en

constitue l'élément le plus important. Elle

prend en compte l'analyse du territoire dans

sa globalité. Les trois grands volets sont les

suivants:

Faune, flore et milieux naturels

Paysage

Acoustique

Pour chacun, les études sont confiées à des

bureaux d'études indépendants, spécialisés

et reconnus chacun dans leur domaine. Elles

se déroulent en trois temps :

1. Etat initial : partie descriptive de l'état
du site et de ses alentours avant le

projet. On y parle d'enjeux.

2. Evaluation des impacts : analyse

des impacts une fois définis les

aménagements du parc éolien.

3. Proposition de mesures de réduction
des impacts : partie présentant la

démarche Eviter, Réduire, Compenser
(ERc)

flûr



La démarche Eviter-Réduire-Com penser

La démarche ERC consiste à trouver le meilleur compromis pour un projet performant qui s'adapte aux différents enjeux identifiés sur un

territoire. Atravers cette démarche ; l'étude d'impacts explique comment les préoccupations environnementales, acoustiques et paysagères

ont fait évoluer le projet jusqu'au scénario final d'implantation.

Voici les principaux résultats et mesures concernant le projet éolien de La 6rande Plaine :

Mesures d'évitement

.k Le projet évite les milieux naturels sensibles et/ou protégés.

s Le site puis la variante d'implantation retenue ont été

choisis afin d'éviter tout impact acoustique.

Mesures de Réduction

nli Adaptation des périodes de travaux de construction et de

démantèlement du parc éolien en fonction de l'activité de

la faune locale.

l§i Bridage des éoliennes (mode de fonctionnement réduit

ou arrêt) les plus proches de la végétation arborée lors des

périodes où les chauves-souris sont les plus actives.

:f Arrêt des machines lors de la migration des grues cendrées

suivant le protocole de la Ligue de Protection des Oiseaux.

;a!' Arrêt préventif des machines pendant une semaine en

pic de migration des oiseaux (mars) et une semaine

supplémentaire lors de l'envol de jeunes rapaces (vers juin).

Pour mieux adapter les périodes de bridage, un système de

caméras pour suivre de l'activité de I'avifaune sera installé

sur 8 éoliennes du parc, couvrant tout le périmètre du projet.

Mesures de compensation et d'accompagnement

+ Plantation de filtres visuels, végétaux arbustifs et arborés,

en fond de jardins privés pour réduire la perception du parc

éolien depuis les franges urbaines de Pleurs, Linthelles et

Gaye.

*à Aménagement de sentiers touristiques autour de Sézanne :

lnstallation de tables d'orientation ; aménager des aires de

pique-nique ; développer la signalétique pour donner de la

visibilité aux sentiers; disposer des panneaux pédagogiques

d'information sur les énergies renouvelables, l'organisation

et le fonctionnement du territoire (sucre/champagne/

énergies renouvelables) promotion de ces sentiers.

Mesures de suivi

i.{ Perception sonore des éoliennes

létude acoustique a permis de montrer que Ie projet respectera

la réglementation en vigueur en période diurne et nocturne.

Après la mise en service du parc éolien, une mesure de contrôle

sera réalisée pourvérifier sa conformité et, si nécessaire, corriger

le mode de fonctionnement des éoliennes.

:::: Réception de la télévision

En cas de perturbation à la suite de la construction des éoliennes,

un antenniste sera missionné pour résoudre les situations au cas

par cas.

::;at Suivis environnementaux

Conformément au protocole national, la biodiversité sera suivie

dès la mise en service du parc éolien, puis tous les 10 ans.

Grâce à ces mesures, ABO Wind veillera au bon fonctionnement du parc éolien et à sa conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Photomontoge : RN4 en direction de Linthelles

Photomontage : prise de vue depuis Broyes, route Belvédère



Enquête Publique

Contexte réglementa ire

[enquête publique porte sur la demande d'autorisation
environnementale unique, en vue de construire et d'exploiter le
parc éolien de La Grande Plaine, composé de 9 éoliennes et de 3
postes de livraison sur le territoire des communes de Linthelles
et Pleurs.

Conformément au Code de l'Environnement : " Ienquête
publique a pour objet d'assurer l'information et la participation
du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers
lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement [...]. Les observations et propositions parvenues
pendant Ie délai de lènquête sont prises en considération par le
maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la
décision ".

Déroulement de l'enquête

Cette procédure sera réalisée dans le respect des
recommandations en vigueur liées à la crise sanitaire du Covid.

Dates : du 3l janvier 2O22au ler mars 2O223nclus.

Com missai re enq uêteu r : Monsieur Jean-Pierre GADON

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
pour recevoir les observations orales ou écrites, aux lieux, dates
et horaires suivants :

Mairie de Linthelles :

Fii Lundi 3l janvier de th00 à 12h00

:* Mardi 01 mars de L5h00 à L8h00

Mairie de Pleurs:

-t:', Mercredi 09 février de 1"5h00 à L8h00

"âi Jeudi 2+ février de th00 à l-2h00

Consultation du dossier

Pendant l'enquête publique, le dossier est consultable :

§ en mairie de Linthelles et en mairie de Pleurs (version
papier), aux heures d'ouverture des mairies ;

# sous format numérique en mairie de Linthelles et sur le site
internet de la préfecture de la Marne : www.marne.gouv.fr

Observations et propositions sur le projet

Elles pourront être formulées :

§ sur le registre d'enquête publique ouvert à cet effet en
mairie de Linthelles et en mairie de Pleurs ;

$ par voie électronique à l'adresse suivante :

ddt-seepr-icpe@ marne.gouv.fr ;

& par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie
de Linthelles, à l'adresse suivante : 3 rue de Linthes, 51230
Linthelles.

Rapport et conclusions

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de
I'enquête, le commissaire enquêteur établit un rapport qui
relate le déroulement de l'enquête et examine les observations
recueillies.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront tenus à disposition du public à la Préfecture de la Marne
et dans les mairies des communes où s'est déroulée l'enquête.
lls seront publiés sur le site internet de la préfecture à l'adresse
susmentionnée et mis à disposition du public pendant un an.

Nous vous encourageons à participer et à vous exprimer sur ce
projet dënergie renouvelable sur votre territoire.

Retrouvez l'ensemble des informations sur le projet sur sa pate
internet dédiée : www.abo-wind.comfr > La société > A propos
dABO Wind > Nos projets > Grand Est > Projet éolien de La

Grande Plaine

Avec son équipe de 150 personnes, ABO Wind développe des projets éoliens et
photovoltaiques sur tout le territoire français depuis 2002.
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174 eotienn"s
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Contacts

Responsable du projet
José Gomez
Té1. :02 38522679
jose.gomez@a bo-wi nd.fr

Agence d'Orléans
Le Millénium, 6 bis Avenue JeanZay
45000 Orléans, France

Directrice de la communication
Cristina Robin
Té1. : 05 343L13 43
cristina.robin@abo-wind.fr

@ aeowina

ô
Lyon

@ www.abo-wind.comfr
-/1-.- \ -\ .f
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Tournés vers le futur
.e§æ

WIND

ABO Wind en France
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pourm pas ne pas tenir compte de ce
Imi{il veut croire Christien Bruyer!
et puis. il faudm s'odresser directe-
ment àlaministe Pompili! »

i.i:il iil:ii:!:1iii!ji i i lli I ri ir;;i,: I i: ::, ;llli.ir
Uéolicn n'est pas lâ seule énergie re-
nouvelable dans le viseur de cet At-
Ias. Le photovoltaique, r qui doit res-
ter sur desJ?iches r, selon Charles de
Courson, et la méthanisation le sont
aussi. « Un métàaniseur engendrc des
problèmes darc le paysage, des odeurs
et ,es liÿroisons par la route dé-
clenchent bruit etpollutionsr, a pour-
suivi Ie d6puté centriste.
«Un méthaîiseur requiert 1 000 hec-
tires de teî6 illtivées pour I'oryro-
visionner», a renchéri Thierry Bussy,
élu de I'Argonne. Là dernière couche
étânt assurêe par Christian Bruyen :

« Lo méthonisotiol4 onéontit l'éleÿage
et la Jilière de lo luzerne. » Vivement
2024 que cet Atlas des paysages de
l'ênergie de la Mame soit publié I i.i

l.
L UÉrotrt

tt§ Âtlïft§s §3*§§i§

'''":;. 'l'].rj'

Le Dépar[ement
dit stop
aux éoliennes

l.{*§§§ En lançant un « Atlas des paysages de

l'énergie ", le conseil départemental entend taper
du poing sur la table, estimant avoir n fait sa part »

avec le déploiement de ces mâts.

tRÉDÉRtc 6ouls

1 § ous ne sommes pas contre, mab

, : il Jout que |occeptatîon des cï
" '§ toyero demeure. » Christiân

Bruyen, président (DVD) du Dépar-
tement de la Marne, entend prendre
le taureâu par les cornes sur le déve-
loppement des énergies renouve-
làbles, notàmment celui de l'éolien.
dans la Marne. Le sujet a déboilché
sur l'unanimité des conseillers dé-
partemenaux, en séance plénière,
ce vendredi à Châlons.
Plutôt que de voter une ênième mo-
tion ou væu)q le Département a dé-
ci«té de créer, d'ici 2024,un Atlos des
poysagæ de l'ênergie dons la Marne, ll
recensera les différentes unités de
création d'én€Éie et leurs installa-
tions pour la transporten

'"-.:"'
''{jirrj 1,,; f iif l'r:il

Christian Büyet1 Nsidsnt (0ll0) & h [ame

Cette démarche, assez rusée, n'em-
pêche pas de déjà dresser des
constats. d l'éorien, le photoÿoltaiqüe
et la mêthanisotion sont des préoccu-
potions croissortes des habitants», a

ainsi assuré lâure Miller, vice-prési-
dente en charge de I'environnement,
qui va piloter ce travàil. Déjà, cela
permettra de connaîtrc Ie nombre
exact de mats installês.« 600 seroient
déjà êr$és dars la Mome alorc que
l'Alsace n'en compte aucünr, selon
Alphonse Schwein qui a demandé
des « êchanges awcleon Rottner(pré-
sident du Grand Est), er tout est
dans les Ardennes et dans lo Mome I
C'est lrop, il lout que lbn orêle { Plus
rond, Christian Bruyen a rappelé:
r Nous n€ somrnes pos coltiE les éo-
liennes, la Marne o foit so pott, msis il
laut poftager I qJe les outres dq)arte-
ments prennent lo leur, sinon celo va
lêEitimement bouger dans les cam-
pagnes même si je ne connois pas la
couleur du gilet » ll appelle donc ià

«un regard globolisé sur la Région»
pour le dêploienent de nouÿelles êo-
liennes ofin de erespecter nos poy-
sages et notre cadre de ÿie ».

«Et la bîodîversitê», a ajouté Rudy
Namur, prêsidentdu groupe PS, qui a
aussi voté pour cette création.
Âprès, Charles de Courson, qui a
trouvé ( très bien » I'idée de cet Atlas;
a déjà émis un regreti « ll n'oura ou-
cwt caructère prexriptif, Le trîbunal
administratil pow m toujours annuler
ut refus de petnis de construite... »

« É,tant associê à la démorche,l'É.tot ne

Ghristlam tsru3rem se pôBre la RégEout
Dans son propos introductif à cette séance, Christian Bruyen, pré.
sident (DVD) du Département, a lancé un pique aux services de la
Région Grand Est: ( Depuis que les transports scolaires (des collé,
giens) ont été ùansférés à la Réqion (en 2017), ie n'ai pas vu une
évolution significative sur le coû1 ni sur la qualiié du sèrvice. » Chris-
tian Bruyen entretenait pourtant de bon rapport avec Jean Rottner,
président (l-R) du Grand Est...

Enfance cherche familles d'accueil
[e schéma départemental de l'en{ance a été adopté pour la période
2021-2026.tin2020, le Département assumait 'l 500 enlarits placés
et en suivait 3 000 autres dans leurfover dbrioine. v consa(rant
67 millions d'euros par an. Mais les fafrrilles dà«ueil vieillissent et
le Département va devoir en trouver de nouvelles.

Social et solidarité
Comme déridé par l'État, les agents du Département des services
dhide et d'accompaqnement à domicile vont voir leur rémunération
auqmenter de « 400 € brut annuels Dour les aoents débutants ».

Saüf que l'État ne prendra en charge que 40YJde cette auqmenta.
tion en 2022... De plus, divers acteurs de la solidarité (0zanam,
Secours Catholique, Accueil des gens du voyage, [e Mors) ont vu leur
subvention annuelle reronduite.

Le marage de Char§es de @oursom
Pout commenter les données de la nouvelle décision modificative du
budget 2021 de la Marne, en raison d'une baisse des somines
consacrées âu RSA et d'une hausse des DMIo (la taxe oavée oar
l'acquéreur d'un bien immobilier), Charles de èourson, a'lârlié,
(omme souvent, un bon mot. « te Département vit sur un nuaqe », a

estimé le dépuÎé (entriste après les cômmentaires éloqieux de-
Jean.Marc Roze, le vice-résident en charoe des finances.
Christian Bruyen a ramené tout le monde à la raison : « Nous vivons
une accalmie dans la tempête) [inancière, sachant de plus que la
conjonctule est variable, tant pour le nombre de bénéficiaires du
RSA que pour les transadi0ns immobilières.

0{owrmage à Beqstard ffioeha
En ouverture de cette séanre, Christian Eruyen a rendu hommage à
Bernard Rocha, décédé en septembre, I Argônnais ayant siégé trente,
neul ans au Dépanement I Avant un instant de recueillement, il a

évoqué Bernard Rochà, ( pas toujours dans la mesure, mais cela
faisait partie de ce personnaqe iovial. Autodidacle, il nous a apporté
son regard singulier du Iait de ses activités prolessionnelles ». 

'

« 800 ntls suaienl déJà étigb dam la llaræ ahn qæ fllsaæ ne"n comple amun a selon lhhonss Schush lllüstralion Aüêlsn Laudy

Vatry s'élève et va s'étendre...
Cette séance a vu la présentation du bilan de lâéroport de 2005.2009. Et de rappeler que r /e but n'est pas de
Vatry, propriété du Département. Au-delà de son dctivité prendre des marchés aux aércpods de Paris mais de
2020 (12 380 tonnes de fret et 37 471 passagers), c'est chercher du fiel qui adve par les ai6 au Benelux et est
I'avenir qui irrtéresse. 20 424 tonnes de {ret el 30 885 pas' eûsuite achemitÉ pil la route en tnnæ ».

sagers onl éié enregistrés à lin septembre 2021. Signe que lâctiylté deyralt perdurcr, FII exprc$.
Pour lhvenir du narché des passagers, Christian qui asure le fret du e-commerce à Vatry depuis mi.2020,
Bruyen nh pas laissé entrevoir de boulevelsements: erltend construire un entrepôt de 15 000 m'dédié à rette
n Nous nhvons pæ la volonté de développet cetle a.livilé a(tivité, d'i(i 2023, créant alors 50 emplois. ( les contârtj
avec des cotttibulions publiques (aux cotnpagnies aé. sont très avâncés mais tant gue ce nbit pas srgné... r s'est
riennes) comne à une épogue. r Ainsi, lbnêt des liaisons voulu prudent Christian Bruyen.
lberia avec Madrid en 2020 s?st soldé par une pénaliié Un aulre ternin de la zone dâctiuité de Uatry est
de 1,5 million pour Vatry ulsé par un acquéreur, AIP Après une implantation
En Eyanthe, 

" 
/bbletlif des j0 000 tonnes de het va signée le mors dernier, cette société de distribution de

ête atleint eû 2021 et nous pouvons viser 40 000 à produits aqroalimentaires envisage dhcquérir 8 hedares
50000 en 2022 n, a assuré Jean-Marc Roze, vice-pré- pour y construire un bâtiment loglstique de 22 000 m, à

sidett. ( leJ résufia,s sonl encourageants r, ô tempéré échéance 2024, créant 50 emplois.
Christian Bnryen, le président qui, plrrs que le développe. t Ces propcsitions dbchaB de lrlfiaint lappartenant
ment du tonnage, cntend conserver un éqrrilibre entre les au Dépa rtement) rende nt wgent le lancemenit d'une ZAC

différents lypes de fret {marchandises diverses, e.corn. 3 à Vatry r a commenté Chriitian Bruyen. tétude d'une
rnerce et marthés de rriches). « llous avons dé.p réalrsé nouvelle zone d'aménagement concerté sur 360 hectares
pfus de 40 000 tonnes avec un seul opérateu, qui esl pafti (sur les 580 hectares de réserve foncière que le Départe-
drt jour au lentlemain... r se souvient-il, évoquartt Avient mertt possède ertrore autour de Vatry) a donc été adoptée
(impotation de produils frais dAlrrque) et les années pour répondre aux futures demandes.
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