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PEVELE CAREMBAULT
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

SUR LE PROJET DE MODIFICATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOURGHELLES

 

Par arrêté du 1er août 2022, affiché en Mairie de Bourghelles et dans les bureaux de la
Pévèle Carembault (85 rue de Roubaix, 59242 Templeuve-en-Pévèle), M. le Président de
la Pévèle Carembault a prescrit une enquête publique portant sur le projet de modification
du Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bourghelles.
L’enquête publique est ouverte en mairie de BOURGHELLES du 22 août 2022 à 09h00 au
21 septembre 2022 à 9h00, aux jours et heures habituels d'ouverture.
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront déposés à la
mairie de Bourghelles et dans les bureaux de la Pévèle Carembault à Templeuve.
Le dossier d’enquête publique est également disponible durant l’enquête publique sur le
site internet de la commune à l’adresse suivante : http://bourghelles.com/ ainsi que sur le
site internet de Pévèle Carembault à l’adresse suivante : www.pevelecarembault.fr.
Le public peut prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ouvert à cet effet. Il peut aussi les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur à la marie de Bourghelles : Mairie, 9 rue
Clémenceau 59830 Bourghelles ou par courrier électronique à l’adresse :
mairie.bourghelles@wanadoo.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses
observations et propositions écrites et orales à la mairie de Bourghelles les :
• Lundi 22 août 2022 de 09H00 à 12h00
• Mercredi 7 septembre 2022 de 09H00 à 12h00
• Mercredi 21 septembre 2022 de 09H00 à 12h00
Dès réception, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront
tenus à disposition du public, aux jours et heures habituelles d’ouverture. Les personnes
intéressées pourront sur demande et à leurs frais, obtenir communication du dossier
d’enquête auprès de l’autorité compétente.

TOURCOING

Pascal et Chantal ROUSSEAUX-TOSETTI, ses enfants, 
 
Marceau � et Raymonde � DEBERGHES-SPRIET, ses parents, 
 
Robert et Carletta DEBERGHES-SPRIET,
Annie DEBERGHES, sa filleule ses frère, sœur et belle-sœur, 
 
Nicolas DEBERGHES,
Boris et Delphine ENSMINGER-DEBERGHES,
sa filleule, ses neveux et nièce,
 
Yan JUILLIEN-DEBERGHES, son petit-neveu, 
et toute la famille,
 
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Gilberte DEBERGHES
survenu à son domicile à Tourcoing le 7 août 2022, à l’âge de 97 ans.
 
La cérémonie des funérailles aura lieu le samedi 13 août 2022
à 13 h 15 au crématorium de Wattrelos, 316 rue de Leers.
Assemblée au crématorium à 13 heures.
Ses cendres reposeront au columbarium du cimetière de Tourcoing.
 
Dans l’attente de ses funérailles, elle repose au funérarium
118 rue Nationale à Tourcoing. Visites de 9 heures à 19 heures.
 
Vous pouvez déposer vos condoléances sur le site
www.pompes-funebres-odoux.fr

Pompes Funèbres ODOUX )03.20.26.03.01 
 37 rue Mirabeau MOUVAUX - 5 rue du Bosquiel BONDUES 

 291 rue du Blanc-Seau TOURCOING

CROIX

René et Annie BOUCHERY-DECLERCQ,
Michel et Renée BOUCHERY-VANDERDONCKT,
Yvette et Michel LINGRAND-BOUCHERY,
ses frères, sœur, beau-frère et belle-sœur,
et toute sa famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Claudine BOUCHERY
Retraitée de l’ADAR

survenu à Roubaix, le lundi 8 août 2022, à l’âge de 75 ans.
 
Ses funérailles auront lieu le vendredi 12 août 2022, à 9 h 30,
au crématorium, rue de Leers à Wattrelos.
 
Dans l’attente de ses funérailles, Claudine repose au funérarium,
18 avenue de l’Europe à Croix. Visites 9 heures à 19 heures.

Pompes Funèbres SEGARD et BUISINE - )03.20.80.78.78 
 123 et 125, boulevard de Fourmies - 59100 ROUBAIX 

 18, avenue de l'Europe - 59170 CROIX
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Fermeture 

du service nécrologie 

le lundi 15 août 2022.

Envoyez vos demandes d’insertion 

pour parution le mardi 16 août 2022 

au plus tard le samedi 13 août 2022. 

Pourquoi écrire un texte de condoléances ?

Lors des obsèques, il vient un moment où l’on présente ses 
condoléances. Protocolaires ou plus personnelles, clairement 
exprimées ou sous-entendues, les condoléances revêtent 
différentes formes, et, contrairement à ce que l’on pourrait croire 
dans ce protocole qui semble figé, évoluent en se tournant vers de 
nouveaux médias.

A la fois pour la famille et vous-même. Les proches du défunt 
font face à une épreuve difficile de leur vie, ils ont besoin d’être 
soutenus et entourés. Ces lettres reçues par des amis, collègues ou 
connaissances les aideront à faire leur deuil.  Ce travail d’écriture 
peut également vous faire du bien, c’est un moyen d’exprimer ce 
que l’on ressent et de partager sa peine et sa douleur ; chose 
qu’il n’est pas toujours aisées de faire de vive voix. C’est enfin 
l’occasion de rendre hommage au défunt en exprimant le respect 
ou l’admiration que vous aviez pour lui.
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Comment rédiger un message 
de condoléances
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www.libramemoria.fr

ENQUÊTES PUBLIQUES

ANNONCES ADMINISTRATIVES

CHER ABONNÉ

Vous avez une question
concernant votre abonnement ?

Par téléphone
en appelant le

CCConntaacctezz vvvootree SSeerviccee Clieentts

ENTREPRISES, 
PUBLIEZ VOTRE ANNONCE

LÉGALE SOUS 48H

DANS UN SUPPORT HABILITÉ.

Publication du lundi au samedi

Habilité 
départements 59-62

Habilité 
départements 59-62

Habilité département 62

SÉCURITÉ

Nous vous garantissons le respect 

de vos obligations légales. 

SUR-MESURE

Nous nous adaptons à votre besoin de diffusion, 
locale ou régionale, selon vos objectifs.

SIMPLICITÉ

Envoyez vos demandes d’insertion :
- par mail : annonces@lavoixdunordpublicite.fr
- par fax : 0 820 00 62 59
Réception des éléments: J-3 avant 12h

LÉGALES
Tarification conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités 
de publication des annonces judiciaires et légales.

Avis de décès


