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LE CARNET BOURGHELLES

Le Seigneur a accueilli dans sa maison l’âme de

Monsieur Jean BÉARÉE
Ancien agriculteur

décédé à Lille, le lundi 8 août 2022, dans sa 90e année, après avoir
reçu les derniers sacrements.
 
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 13 août 2022 à 10 h 30,
en l’église Saint-Pierre à Bourghelles, suivie de l’inhumation
au cimetière dudit lieu.
 
Dans l’attente de ses funérailles, Monsieur BÉARÉE repose au salon
funéraire rue Jean Moulin à Cysoing.
Un livre de condoléances est ouvert de 9 heures à 20 heures.
 
Pas de plaques, s’il vous plaît, merci.
 
De la part de 
Madame Thérèse BÉARÉE-DELMOTTE, son épouse,
Damien et Nelly BÉARÉE-LORIDAN et leurs enfants,
Nicolas BÉARÉE et Edwige et ses filles
ses enfants et petits-enfants. 
 
59830 Bourghelles - 4, rue Aristide Briand

Pompes Funèbres André WATTEAU )03.20.79.79.79 
 2941, route Nationale - 59830 Bachy

ESSI ESSENTIELS SERVICES IMMOBILIERS
 

En complément de la publication de cessation de garantie et conformément aux articles 22-
1, 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972, GALIAN Assurances – Société anonyme
d’Assurance – RCS 423 703 032, située au 89, rue la BOETIE, 75008 PARIS, informe que
CEGC, en qualité de nouveau garant financier, a justifié reprendre avec tous ses effets, à
compter de la cessation effective de la garantie, les engagements précédemment octroyés
par GALIAN Assurances, à ESSI ESSENTIELS SERVICES IMMOBILIERS, 19 place
CORMONTAIGNE 59000 LILLE RCS : 513391243 Ex-client N° 111095 F Pour les
activités: TRANSACTIONS SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE GESTION
IMMOBILIERE SYNDIC DE COPROPRIETES. En conséquence, les créances, s'il en
existe, devront être produites (dans les trois mois de cet avis) au siège du nouveau garant :
CEGC 16 rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999 92919 LA DEFENSE CEDEX

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.

CYSOING

 
Madame Yvette CARLIER-CREQUIT, son épouse,
Noëlle CARLIER, Gauthier,
Jean-Marc  � et Virginie CARLIER-MENYIE,  Héloïse, Dimitri,
Hera, Kéchy,
Arnaud et Véronique CARLIER-GIVRY, Elise et Benjamin,
ses enfants et ses petits-enfants,
son médecin et ses infirmiers,
le personnel de l'ADMR à Cysoing,
Etienne DEVYLDERE et ses amis dévoués,
ses voisins et amis,
 
ont la tristesse de vous faire part du décès de
 

Monsieur Raymond CARLIER
Négociant et Transporteur

survenu en son domicile, le 8 août 2022, à l'âge de 93 ans.
 
La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 13 août 2022, à 9 h 30, en
l’église Saint-Calixte de Cysoing  suivie de l'inhumation au cimetière
dudit lieu.
 
Dans l’attente de ses funérailles, Raymond repose à la chambre
funéraire Grymonprez-Delcroix
rue Jean Moulin à Cysoing.Un livre de condoléances est ouvert de
9 heures à 20 heures.
 
Vous pouvez déposer vos condoléances sur 
pfgrymonprez-delcroix.fr.
 

Pompes Funèbres GRYMONPREZ-DELCROIX 
 Cysoing - Baisieux -Chéreng )03.20.79.56.81

NEUFCHÂTEL-HARDELOT, BOULOGNE-SUR-MER

Madame Anne-Laure PLAYOUST-CORDONNIER, son épouse,
Pauline et Eric, Clémence et Nicolas, Jean et Éloi,
Charlotte et Cyprien, Alix, ses enfants,
Ernest, Rosalie, Léopold et Félix, ses petits-enfants,
Bénédicte et Olivier, sa sœur et son frère,
toute la famille, et ses proches,
l'équipe médicale de l'H.A.D de Boulogne-sur-Mer et son médecin,
 
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Dominique PLAYOUST
survenu le lundi 8 août 2022, entouré des siens aux Bocquelets,
à Neufchâtel-Hardelot.
 
Dans l'attente de ses funérailles, il repose aux Bocquelets.
Les visites sont souhaitées de 15 heures à 18 heures.
 
Ses funérailles seront célébrées le vendredi 12 août 2022, à 13 h 30,
en l'église Saint-Pierre de Neufchâtel-Hardelot. Selon sa volonté,
nous l'accompagnerons dans l'intimité familiale au crématorium « Le
Rivage ».
 
Vous pouvez remplacer plaques et fleurs par un beau pied
d'Hortensia, qui fleurira au Saint Frieux ou par un don à Emmaüs.
 
3, rue du Vieil Âtre, 62200 Boulogne-sur-Mer
 
Vous pouvez déposer vos condoléances sur le site
www.pompes-funebres-francois-62.fr

Pompes Funèbres FRANÇOIS - NESLES )03.21.83.86.02

HEM

Odile DELEPIERE née MOREL, son épouse,
Mathieu DELEPIERE,
Raphaëlle DELEPIERE et Vincent JOSSO, 
ses enfants et son beau-fils,
Yoan, Eloïse, Lina, Anouck, ses petits-enfants,
toute sa famille et ses nombreux amis,
 
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Vincent DELEPIERE
survenu à Roubaix, le 8 août 2022, à l'âge de 72 ans.
 
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 12 août 2022
à 11 heures en l'église Saint-Corneille à Hem.
L'inhumation aura lieu au cimetière d'Hem.
 
Dans l'attente de ses funérailles, Vincent repose au funérarium
6, rue du Docteur Coubronne à Hem.

PF TOP - 161, rue Gaston Baratte V.d'ASCQ
5, place Carnot LANNOY - 6, rue du docteur Coubronne HEM

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

ESJ PRO
Société Anonyme au capital de 153.700 euros

50 Rue Gauthier de Châtillon 59000 LILLE
Transféré 45, rue du Clos Four
63000 CLERMONT FERRAND

423.458.280 RCS LILLE
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes d'une délibération en date du 24/05/2022, l'Assemblée Générale Mixte des
actionnaires de la société anonyme ESJ PRO a décidé de :
- révoquer Madame Sandrine THOMAS de son mandat d’Administrateur àcompter de cette
date et de ne pas la remplacer le minimum statutairerestant atteint ;
- décide de transférer le siège social du 50 Rue Gauthier de Châtillon - 59000LILLE au 45,
rue du Clos Four 63100 CLERMONT-FERRAND à compter du25/02/2022 de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS LILLE sous le numéro 423.458.280 feral'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS de CLERMONT-FERRAND.

Pour avis, Le Président

AVESNES-LES-AUBERT, RIEUX-EN-CAMBRESIS

Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
toute la famille,
 
profondément touchés par les marques de sympathie témoignées lors
du décès de

Monsieur Michel D'HALLUIN
remercient toutes les personnes ayant assistées aux obsèques et celles
qui, empêchées, ont exprimé leurs sentiments de condoléances.

Pompes funèbres GOSSET Avesnes-les-Aubert
) 03 27 37 11 90 / Email : leon.gosset@orange.fr 2
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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. 

MODIFICATIONS/FUSIONS/ABSORPTIONS

VIE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS

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

DIVERS (CRÉANCES, CONVOCATIONS, PUBLICATION DES COMPTES...)

ENQUÊTES PUBLIQUES

ANNONCES ADMINISTRATIVES

Remerciements

Avis de décès


