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TANNERRE-EN-PUISAYE

Murielle, sa maman ;
Floriane, sa sœur,

et François, son beau-frère ;
Stéphanie, sa tante ;
Ses cousins de Normandie ;
Ses grands-parents ;
Odette, son arrière-grand-mère ;
Toute la famille DELAPORTE ;
Ses nombreux amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Adrien DELAPORTE
survenu à l’âge de 30 ans.

Les obsèques civiles seront célébrées le ven-
dredi 15 octobre 2021, à 10 heures, au domi-
cile Les Cottets de Tannerre-en-Puisaye.

Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part.

●

La famille remercie par avance toutes les
personnes qui s’associeront à sa peine.

PF Picard, Toucy/Saint-Fargeau.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

814115

ANCY-LE-FRANC

Chantal BIENVENU,
Daniel ROTA,
Noël et Danielle ROTA,
Brigitte et Serge LEJEUNE,
Jean-Michel (✝) et Martine ROTA,

ses enfants et leurs conjoints ;
Sébastien, Amélie, Jean-Baptiste, Benjamin,

Maud et Tristan,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Suzanne ROTA
survenu à l’âge de 90 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le
mercredi 13 octobre 2021, à 15 heures, en
l’église Sainte-Colombe d’Ancy-le-Franc.

L’inhumation se fera dans l’intimité fami-
liale.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Poinsotte, Tonnerre (03.86.55.30.83).

814262

MASSANGIS (Tormancy)

Odette NOLOT, sa sœur ;
Ses neveux, ses petits-neveux

et petites-nièces ;
Ses arrière-petits-neveux

et arrière-petites-nièces
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Georges DE MARCH
survenu à l’âge de 78 ans.

Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi
14 octobre 2021, à 14 h 30, en l’église Saint-
Symphorien de Massangis.

Georges repose à la chambre funéraire de
Sauvigny-le-Bois, au 6, rue de Grandmont.

PF Y. Sennequier, AEF, Sauvigny-le-Bois/Avallon.

814355

COURLON-SUR-YONNE

Toute la famille
a la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roland LETAINTURIER
survenu le 10 octobre 2021, à l’âge de 83 ans.

Les obsèques civiles seront célébrées le
jeudi 14 octobre 2021, à 15 heures, au cime-
tière de Courlon-sur-Yonne, suivies de l’inhu-
mation.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Delassasseigne, Sens (03.86.83.85.85).

814399

AUXERRE

On nous prie de vous annoncer le décès de

Monsieur Nordine SETTITI
Les obsèques auront lieu jeudi 14 octobre

2021, à 11 heures, au cimetière des Conches
d’Auxerre.

PFG, Auxerre (03.86.52.28.09).

814359

SENS

Claude LECLERCQ, son épouse ;
Marc et Nathalie,
Daniel et Delphine,

ses enfants ;
Marion et bastien, Chloé et Aldric,

ses petites-filles,
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude LECLERCQ
Ancien combattant d’Algérie

survenu le 10 octobre 2021, à l’âge de 82 ans.
Les obsèques religieuses auront lieu le ven-

dredi 15 octobre 2021, à 15 h 15, en la basili-
que Saint-Savinien de Sens, suivies de l’inhu-
mation dans l’intimité familiale.

Condoléances sur registre.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF Delassasseigne, Sens (03.86.83.85.85).

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

814260

SENS

Le comité FNACA de Sens et environs
s’associe à la peine de la famille et informe
ses adhérents du décès et des obsèques de
son ami

Monsieur Claude LECLERCQ
Ancien Combattant d’Algérie

814364

NANÇAY— ÉPINEAU-LES-VOVES

Sa maman,
Sa sœur et son beau-frère,
Ses neveux et sa nièce,
Ainsi que toute la famille
vous font part du décès de

Monsieur Alain GENOU
survenu le vendredi 8 octobre, à l’âge de
73 ans.

Les obsèques civiles seront célébrées le
jeudi 14 octobre 2021, à 11 h 45, au crémato-
rium de Theillay, où vous pourrez lui rendre
un dernier hommage.

Ni fleurs ni plaques.
Condoléances sur registre.

●

Cet avis tient lieu de faire-part et de remer-
ciements.

PF C. Moreau, Funéplus, GOFI.

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

814129

ÉPINEAU-LES-VOVES

Marie-Claire MARTINEZ
et ses filles, Florence, Mylène ;

Ses amis, chasseurs et beloteurs
vous font part du décès de leur regretté

Alain GENOU
dit «Ralu»

Ses obsèques civiles auront lieu le jeudi
14 octobre 2021, à 11 h 45, au crématorium
de Theillay (Loir-et-Cher), suivies de l’inhuma-
tion à 15 h 15, au cimetière de Nançay (Cher).

●

Mme MARTINEZ remercie Mme le Maire et
Dominique, pour leur aide.

Marie-Claire Martinez
3 route de Chambéry

89400 Epineau-les-Voves

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

814215

ANNONCES
LÉGALES

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département de l’Yonne
au tarif de 4, 37 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
legales@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
www.centreofficielles.com

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

Par décision du tribunal judiciaire de Sens en date du 20 septembre 2021,
le directeur régional des Finances publiques de Côte-d’Or, 25, rue de la
Boudronnée, 21047 Dijon cedex, a été nommé curateur de la succession
vacante deM. Julien GUINARD, décédé le 1ermars 2020 à Marsangy (89).
Réf. 0218077125/DS. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec accusé de réception.

993030

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’AUXERROIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE VINCELOTTES

Par arrêté nº 2021-DSAT-050 du 7 octobre 2021, le président de la com-
munauté d’agglomération de l’Auxerrois a ordonné l’ouverture de l’en-
quête publique portant sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de
Vincelottes.

L’enquête se déroule au siège de la communauté d’agglomération de
l’Auxerrois et à la mairie de Vincelottes du 2 novembre 2021, à 9 heures,
au 2 décembre 2021, à 17 heures, aux jours et heures habituels d’ouver-
ture.

M. José JACQUEMAIN, désigné par le tribunal administratif de Dijon
comme commissaire enquêteur, reçoit à la mairie de Vincelottes :
- le 2 novembre 2021, de 9 à 12 heures ;
- le 13 novembre 2021, de 9 à 12 heures ;
- le 22 novembre 2021, de 15 h 30 à 18 h 30 ;
- le 2 décembre 2021, de 14 à 17 heures.

Le dossier d’enquête comprenant notamment les informations environne-
mentales se rapportant à l’objet de l’enquête sera consultable :
- à la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, direction stratégie et
aménagement du territoire, située 2 bis, place du Maréchal-Leclerc,
89000 Auxerre, aux jours et heures habituels d’ouverture ;
- à la mairie de Vincelottes, 28, rue Saint-Martin, 89290 Vincelottes,
auxjours et heures habituels d’ouverture ;
- sur le site Internet de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois :
www.communaute-auxerrois.com ;
- sur le poste informatique mis à disposition à la communauté d’agglo-
mération de l’Auxerrois, direction stratégie et aménagement du territoire,
située 2 bis, place duMaréchal-Leclerc, 89000Auxerre, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le public peut
adresser ses remarques et questions sur le dossier d’enquête publique à
l’adresse suivante : enquetepubliquevincelottes@agglo-auxerrois.fr

Pendant le délai de l’enquête, le public pourra présenter ses observations :
- sur le registre ouvert à cet effet et disponible, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois, direction
stratégie et aménagement du territoire, située 2 bis, place du Maréchal-
Leclerc, 89000 Auxerre ;
- sur le registre ouvert à cet effet et disponible aux jours et heures habituels
d’ouverture à la mairie de Vincelottes, 28, rue Saint-Martin ;
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet en mairie de Vincelottes,
28, rue Saint-Martin, lors des permanences du commissaire enquêteur ;
- par écrit au commissaire enquêteur à l’adresse postale de la commu-
nauté d’agglomération de l’Auxerrois, 6 bis, place du Maréchal-Leclerc,
BP 58, 89010 Auxerre cedex ;
- par courriel à l’adresse e-mail suivante :
enquetepubliquevincelottes@agglo-auxerrois.fr

Au terme de cette enquête publique, le conseil communautaire de la
communauté d’agglomération de l’Auxerrois approuvera les nouvelles
dispositions du PLU de Vincelottes ou bien les rejettera.

La communauté d’agglomération de l’Auxerrois est l’autorité auprès de
laquelle des informations peuvent être demandées.

A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur au siège de la communauté d’agglomé-
ration de l’Auxerrois et sur le site Internet de la communauté d’agglomé-
ration : http://www.communaute-auxerrois.com/ pendant un an à
compter de la décision finale.

993224

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’AILLANTAIS EN BOURGOGNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA DÉCLARATION DE PROJET

DU DOMAINE DU RONCEMAY ET MISE EN COMPATIBILITÉ
DU PLUI DE L’AILLANTAIS QUI EN EST LA CONSÉQUENCE

Par arrêté nº A-2021-46 du 22 septembre 2021, le président de la com-
munauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne a prescrit l’ouverture
de l’enquête publique relative au caractère d’intérêt général de la décla-
ration de projet du Domaine du Roncemay et à la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme intercommunal qui en est la conséquence,
pendant une durée de quinze (15) jours, du mardi 12 octobre 2021 à
9 heures au mardi 26 octobre 2021 à 17 heures inclus.

Le projet du domaine de Roncemay est un projet touristique consistant en
la création d’hébergements touristiques et au développement d’activités
et d’aménagements liés. La mise en compatibilité du PLUi consiste à
adapter les dispositions réglementaires du PLUi (zonage, règlement et
OAP) aux besoins du projet.

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :

a) Un dossier administratif reprenant :
- la décision de sélection de la région Bourgogne Franche Comté du projet
du Domaine du Roncemay dans le cadre d’appel à émergence de projets
pour un tourisme durable ;
- une note explicative ;
- l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ;
- les justificatifs de mesures de publicité ;
- l’avis de l’autorité environnementale au titre de l’examen au cas par
cas ;
- une copie des notifications aux personnes publiques et le cas échant les
avis émis ;
- le registre d’enquête publique.

b) Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLUi comprenant :
- le dossier de présentation intégrant l’évaluation des incidences sur l’en-
vironnement, et la décision de sélection du projet de Roncemay par la
Région Bourgogne Franche-Comté, le rapport de présentation modifié ;
- le cahier des OAP modifié ;
- le projet de règlement modifié ;
- le projet de zonage modifié.

Le président du tribunal administratif de Dijon, par décision
nº E21000064/21 du 2 août 2021, a désigné M. Gérard FARRÉ-SÉGARRA
en qualité de commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête publique ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus
à la disposition des personnes qui désirent en prendre connaissance du
mardi 12 octobre 2021 à 9 heures au mardi 26 octobre 2021 à 17 heures
inclus, au siège de la communauté de communes de l’Aillantais en Bour-
gogne et à la mairie de Chassy (seule commune concernée par la procé-
dure) aux jours et heures habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir
ses observations aux lieux, jours et horaires mentionnés dans le tableau
ci-dessous.

Lieux de permanences, dates, horaires, coordonnées :
- communauté de communes : mardi 12 octobre 2021, de 9 à 12 heures,
9, rue des Perrières, Aillant-sur-Tholon, 89110 Montholon, tél.
03.86.63.56.63 ;

- commune de Chassy, salle des associations : vendredi 22 octobre 2021,
de 14 à 17 heures, 8, rue du Monchardon, 89110 Chassy, tél.
03.86.63.41.78 ;

- communauté de communes : mardi 26 octobre 2021, de 14 à 17 heures,
9, rue des Perrières, Aillant-sur-Tholon, 89110 Montholon, tél.
03.86.63.41.78.

Il est précisé que chacun peut se rendre à la permanence de son choix,
quel que soit son lieu de résidence.

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique sera également
consultable au format numérique :
- sur le site Internet de la communauté de communes de l’Aillantais en
Bourgogne www.ccaillantais.fr sous l’onglet Urbanisme, enquête publi-
que ;
- un accès aux données sera garanti sur un poste informatique mis à la
disposition du public au siège de l’enquête publique (au siège de la
communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne).

Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les moda-
lités suivantes :
- sur les registres d’enquête ouverts au siège de la communauté de
communes et en mairie de Chassy ;
- par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquetepublique@ccaillantais.fr ;
- par courrier à l’attention de M. le Commissaire enquêteur (PLUi), com-
munauté de communes de l’Aillantais, 9, rue des Perrières, Aillant-sur-
Tholon, 89110 Montholon.

Ne seront pas prises en compte les observations du public formulées par
d’autres voies que celles indiquées ci-dessus, et en dehors de la période
d’enquête publique, du mardi 12 octobre 2021 à 9 heures au mardi
26 octobre 2021 à 17 heures inclus. L’ensemble des observations ou
propositions du public sera consultable sur le site Internet de la collectivité.

A l’issue de l’enquête publique le conseil communautaire de la commu-
nauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne pourra procéder par
délibération à l’approbation de la déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLUi, éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées, des observations du public et des
conclusions du commissaire enquêteur.

Toute information relative à ce dossier peut être demandée auprès de
Leslie TISSIER au 03.86.63.81.87 ou par courrier électronique :
ltissier@ccaillantais.fr

Le président, Mahfoud AOMAR.
993235


