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AVIGNON
Jeannine Jammot née 
Rouzic. Obsèques reli-
gieuses à 15 heures à 
l’église Saint-Ruf d’Avi-
gnon.
BOLLÈNE
Antoinette Kerriel née 
Guégan. Obsèques civiles 
à 10 h 30 au crématorium 
de Bourg-Saint-Andéol. 
Ni plaques, ni fleurs.
MAUBEC/ROBION
Jeannine Bascou née Fa-
bi. Obsèques religieuses à 
15 heures à l’église de Ro-
bion, suivies de l’inhuma-
tion au cimetière. Cortège 
en voiture.
MONTEUX
Lucienne Gamet née De-
vine. Obsèques religieu-
ses à 11 heures à l’église 
de Monteux, suivies de 
l’inhumation au cimetiè-
re.
PERNES-LES-FONTAI-
NES
Irène Norwood née Ber-
thet. Obsèques religieuses 
à 15 h 30 à l’église des Va-
layans, suivies de l’inhu-
mation au cimetière.
SAIGNON/APT/MAR-
SEILLE/LA MURE
Monique Contino née Jul-
lien. Les obsèques auront 
lieu à 15 h 30 à l’église de 
Saignon, suivies de l’inhu-
mat ion  au  c imet iè re 
d’Apt.
VEDÈNE
Renée Dollé née Chaptal. 
Cérémonie religieuse à 
11 h 30 au temple Saint-
Martial à Avignon, suivie 
de l’inhumation au cime-
tière de Vedène.

Vaucluse
Convois funèbres de ce 
vendredi 25 novembre

Branis Zamoum, est né le 6 novembre à 12 h 11 à la maternité de Carpentras. Le joli 
petit prince pesait 4,190 kg pour 53 cm à la naissance. Premier enfant de Nouara et 
Nasser Zamoum, son arrivée comble ses parents de joie et de bonheur.

Branis, bien emmitouflé, en compagnie de ses parents.

MORMOIRON | Naissance
Branis
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Justine Bigot et Samuel Lopez ont accueilli le mercredi 16 no-
vembre, avec une très vive émotion Andréas, premier héros de 
leur histoire. Les heureux parents de ce véritable rayon de soleil, 
un petit bouchon de 3,6 kilogrammes et 52 centimètres, né à la 
maternité du centre hospitalier de Montélimar, sont tous deux 
ouvriers en laboratoire.

Andréas Lopez Bigot est né le 16 novembre.

Valréas | Naissance
Andréas

Pour la photo, on ne dérangera pas Loann Abello confortable-
ment installé dans les bras de son papa Julien sous les yeux 
attendris de Léa, la maman. Ce petit lutin de 3,250 kg et 48,5 cm, 
est né à l’hôpital de Montélimar. Ses parents sont respectivement 
tatoueur et mère au foyer. Nathaël, trois ans, est tout content 
d’avoir un petit frère.

Loann Abello dort paisiblement.

Richerenches | Naissance
Loann

Dans le cadre de la moder-
nisation et de la simplifica-
tion administratives, il n’est 
dorénavant plus nécessaire 
pour les usagers de se dépla-
cer en préfecture ou en 
sous-préfecture pour effec-
tuer les démarches d’imma-
triculation de leurs véhicu-
les ou celles relatives au 
permis de conduire. Elles 
peuvent être effectuées 
24 heures/24, 7j/7 grâce à 
des téléprocédures.

■Certificats 
d’immatriculation 
(carte grise)

Quatre téléprocédures re-
latives aux immatricula-
tions sont d’ores et déjà dis-

pon ib l e s  su r  h t tp s : / /
i m m a t r i c u l a -
tion.ants.gouv.fr :

➤ “Je souhaite refaire mon 
certificat d’immatricula-
tion”

➤ “Je souhaite changer 
mon adresse”

➤ “Je souhaite déclarer la 
cession d’un véhicule”

➤ “Je souhaite changer le 
titulaire du véhicule” (un 
compte certifié France Con-
nect est nécessaire pour cet-
te téléprocédure).

■Permis de conduire
Deux téléprocédures rela-

tives aux permis de condui-
re sont également disponi-
bles sur le site internet 

h t t p s : / / p e r m i s d e c o n -
duire.ants.gouv.fr :

➤ Inscription au permis 
de conduire pour passer les 
examens (première inscrip-
tion ou nouvelle catégorie)

➤ Demande de fabrica-
tion d’un nouveau permis 
(sauf pour les demandes 
d’échange de permis de con-
duire étrangers ou de de-
mandes de permis de con-
duire international pour 
lesquelles l’usager trouvera 
de plus amples informa-
tions sur le site de la préfec-
ture.

Pour toutes ces téléprocé-
dures, une connexion via un 
compte certifié France Con-
nec t  ( iden t i f i an t s  im -

pots.gouv.fr, ameli.fr ou 
idn.laposte.fr nécessaires) 
ou, à défaut, la création d’un 
compte spécifique ANTS 
est demandée.

■Pourquoi utiliser
les téléprocédures ?

➤ Des démarches simpli-
fiées en ligne ;

➤ Des démarches accessi-
bles à toute heure ;

➤ Des démarches réalisa-
bles depuis chez soi, depuis 
une borne internet en libre 
accès, ou depuis les points 
numériques situés à la pré-
fecture, aux sous-préfectu-
res et d’espaces numériques 
situés dans les maisons de 
services au public.

SERVICES PRÉFECTORAUX

Permis, carte grise : des démarches 
en ligne

Décharge sauvage, pollution de cours d’eau, espace 
naturel détérioré… Le site sentinellesdelanature.fr, 
géré par la fédération France nature environnement 
(FNE), permet à tout un chacun de signaler les attein-
tes à l’environnement dont il est le témoin. 

Il permet également de consulter des documents 
pratiques, la carte des atteintes déjà signalées, ainsi 
que les suites éventuellement engagées pour y remé-
dier. Il existe aussi une application Sentinelles de la 
nature, disponible gratuitement sur Google Play et 
l’App Store.

Pour en savoir plus : sentinellesdelanature.fr

région PACA  

Devenir une sentinelle 
de la nature

CRIMES ET MYSTÈRES DE NOS RÉGIONS 
LES GRANDES HISTOIRES OUBLIÉES DU XXe SIÈCLE

D’après les « histoires du dimanche » du Dauphiné Libéré

L’affaire Palinski, La famille rouge de l’Isère, 
Le crash de Kathleen Kennedy en Ardèche, 
Le meurtre de la demi-mondaine 
d’Aix-les-Bains, 
L'incendie criminel de Puy-Saint-André, 
Les noces sanglantes de Vincenza 
et de nombreux autres récits. 
A partir des journaux d’époque 
et de nombreux documents 
d’archives, revivez une trentaine 
d’histoires oubliées du XXe siècle.
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BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC 
650, route de Valence - 38913 Veurey Cedex

Des grottes, des ours, des forêts, 
des sommets, une liqueur, 
un monastère, de l’art, du tourisme, 
du romantisme et des hommes. 
La Chartreuse, c’est tout cela  
à la fois !
PAR JEAN-LOUIS ROUX
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AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE CADENET

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Zonage d’assainissement des eaux usées

Par arrêté nº 2022-61 du 28 octobre 2022, Monsieur le Président
du Syndicat Durance Lubéron a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur le zonage d’assainissement des
eaux usées de la commune de Cadenet. L’enquête, d’une durée
de 31 jours, se déroulera : du lundi 21 novembre à 9 h au
mercredi 21 décembre 2022 à 17 h. Le dossier sur support
papier sera déposé à la mairie de Cadenet et au Syndicat
Durance Luberon à pertuis et consultable par le public aux jours
et heures suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 16h30. Le dossier d’enquête publique pourra être également
consulté sur un poste informatique à la mairie de Cadenet et au
Syndicat Durance Luberon ainsi que sur les sites internet
suivants : www.mairie-cadenet.fr
et www.duranceluberon.fr.
Monsieur René DUBUY a été désigné commissaire enquêteur.
Il se tiendra à disposition du public en mairie les :
- lundi 21 novembre 2022 de 9h à 12h
- lundi 05 décembre 2022 de 9h à 12h
- mercredi 21 décembre de 14h à 17h, ainsi qu’au Syndicat
Durance Luberon le vendredi 16 décembre 2022 de 9h à 12h.
Les observations du public peuvent être consignées sur le
registre papier présent en mairie et au Syndicat Durance
Luberon, transmises par correspondance au commissaire
enquêteur à l’adresse de la mairie de Cadenet - 16 cours
voltaire- 84160 Cadenet ou au syndicat Durance Luberon 299,
rue louis Turcan-84120 Pertuis ou transmises par messagerie à
l’adresse suivante : contact-syndicat@duranceluberon.fr.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public pendant un an, ainsi que sur le
site internet www.duranceluberon.fr

328309000

VIES DES SOCIÉTÉS
Modifications statutaires

SCI I.C.B.

Société Civile Immobilière
au capital de 1 600 €uros

Siège social : 98, Allée de la Pointe Genête
91190 GIF SUR YVETTE

428 884 886 RCS D’EVRY

Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 22 Novembre 2022, il résulte que :
Le siège social est transféré, à compter du 22 Novembre 2022
au : 397, Chemin de Saint-Laurent 84340 ENTRECHAUX
En conséquence, l’article 4 des statuts a été modifié.
Monsieur Christophe BAGNEUX demeure gérant de la Société.
La société fera l’objet d’une nouvelle immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de AVIGNON
Pour avis et mention,
la Gérance

331454600


