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REMERCIEMENTS

AVIS DE DÉCÈS

MESSE ANNIVERSAIRE

BILHÈRES-EN-OSSAU

Marie Luce, sa compagne ;
Fanny et Serge,
Julien et Camille,
Xavier et Adèle,
ses enfants et leurs conjoints ;
Léo, Arthur, ses petits-enfants ;
Claude et Marie-Claude,
André et Lucile,
ses frères et leurs conjointes ;
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

 Robert ARRATEIG,

survenu à l’âge de 65 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu
vendredi 2 février 2018, à 16 heures,
au cimetière de Bilhères-en-Ossau.
Un dernier hommage peut lui être rendu
à son domicile, à Bilhères-en-Ossau.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Pompes funèbres Aquitaine, Pau, Bizanos,
tél. 05.59.53.13.13.

461704

MONEIN

M. Antonio ROSELLO (†), son époux ;
Carlos et Olga ROSELLO,
Marie-Hélène et Christophe MAYA,
Antonio et Marie-Laure ROSELLO,
Christian ROSELLO,
ses enfants et leurs conjoints ;
Audrey, Julien, Fabien, Tiphanie,
Alan, Dylan, ses petits-enfants ;
parents, alliés, amis et voisins
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mme Dolorès ROSELLO,

survenu à l’âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées
vendredi 2 février 2018, à 15 heures,
en l’église de Monein,
suivies de l’inhumation au cimetière.
Un dernier hommage peut lui être rendu
ce jour, jeudi, au funérarium de Pardies,
à partir de 15 h.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui,
par leur présence ou leurs témoignages
d’amitié, s’associeront à sa peine.

PF Eberard, funérarium, VF Assistance, Pardies,
tél. 05.59.71.68.54.

461677

MONEIN - OLORON-SAINTE-MARIE

Denis MUYARD, son époux, et la famille MUYARD ;
Marie-Odile et Daniel CHANOINE, sa fille et son gendre ;
Nathalie, Cécile, Lucas, ses petits-enfants ;
Didier CARRERE et sa maman Jeanine,
Maïté et Daniel POURTAU,
Marcelle DUFOURG,
Mireille RUIZ,
neveux et nièces,
Charline et Jean-Marie DECHANET,
parents, alliés et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

Mme Pierrette MUYARD,
née SUNIGA,

survenu à l’âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées le samedi 3 février 2018, à 14 heures,
en l’église Notre-Dame d’Oloron.
Un dernier hommage peut lui être rendu à la maison funéraire de Ledeuix.
A l’issue de la cérémonie, la famille ne recevra pas de condoléances,
un registre sera ouvert à cet effet.
La famille tient à remercier le SSIAD de Monein, le cabinet infirmier RENIÉ
ainsi que l’association Lo Caleï pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Funérarium Lassalle, tél. 05.59.39.20.54.

461506

BARINQUE
BLANQUEFORT (33)

Didier CLABÉ-PIQUET et Sylvie,
Valérie et Laurent SECHER,
ses enfants ;
Quentin, Matilda, Lucas, Hugo
et Valentin, ses petits-enfants ;
France GÉLIZÉ, sa sœur ;
Serge et Jean-Claude PETCHOT,
Christian GÉLIZÉ,
ses neveux ;
les familles LALOO et GÉLIZÉ,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de

 Robert CLABÉ PIQUET,

survenu à l’âge de 88 ans.

Ses obsèques seront célébrées
le samedi 3 février 2018, à 14 h 30,
en l’église de Barinque.
Un dernier hommage peut lui être rendu
à la maison funéraire Bordenave,
à Morlaàs.

PF Bordenave PB, Ouillon, Morlaàs,
tél. 06.80.71.90.49.

461546

La Chambre interdépartementale
des notaires de la cour d’appel de Pau,
sa présidente, le bureau
et l’ensemble des notaires
tiennent à rendre hommage à

 Me Alain TARTAS,
notaire à Labastide-d’Armagnac,

pour ses qualités
professionnelles et humaines
et renouvellent à son épouse,
ses enfants et toute sa famille
leurs plus sincères condoléances.

461656

HERRÈRE

Il y a un an nous quittait

 Irénée PEYRÉ.

Une messe d’anniversaire sera célébrée
à son intention le samedi 3 février
2018, à 17 heures, en l’église d’Herrère.

Sa famille.

Funérarium Lassalle, VF Assistance,
tél. 05.59.39.20.54 ;

robert.lassalle@aliceadsl.fr

460713

SÉVIGNACQ-MEYRACQ

Clémence CAZALET,
le personnel et les résidents
du foyer de vie Lou Rey
de Sévignacq-Meyracq
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

 Gérard FAVELIN,

ont partagé cette douloureuse épreuve.

PF Arbillaga, funérarium d’Ossau, Arudy,
tél. 05.59.05.23.75.

460545

ORÈGUE
ANGLET

CAME
BARDOS

Mme Andrée OLHASQUE et ses enfants,
Mme Antoinette GARBATI,
M. Henri HARRAN et ses enfants,
M. et Mme Raymonde et André
LARTIGOT
et leurs enfants,
M. et Mme Josette et François POMIRO
et leurs enfants,
ses sœurs, son frère,
ses beaux-frères
et ses neveux et nièces ;
parents et alliés
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

M. Gérard HARRAN,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

PF Guichandut,
Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn,

tél. 05.59.65.74.49.

460243

ABÈRE

Roland ARRABEU et Martine,
Claudine ARRABEU,
Guy ARRABEU et Cathy,
ses enfants ;
Sylvain, Romane et Jade,
ses petits-enfants ;
Louis et Jeannine CAPDEBOSCQ,
Jeanne TEULÉ,
André et Odette CAPDEBOSCQ,
Raymonde HOURTICQ,
Yvonne COY,
ses frères, ses sœurs
et ses belles-sœurs ;
les familles ARRABEU, TOUYARET,
LAMARQUE et LACOUSTETTE,
parents, alliés et amis,
très touchés par les innombrables
marques de sympathie et d’amitié
qui leur ont été témoignées
lors du décès de

 Suzanne ARRABEU,
née CAPDEBOSCQ,

et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, vous prient
de bien vouloir trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PF Bordenave PB, Ouillon, Morlaàs,
tél. 06.80.71.90.49.

460241

BILLÈRE
PARDIES
MÉKNÈS

Robert (†) et Marie-Thérèse AVANTIN,
Armand (†) et Jacqueline (†) AVANTIN,
Paul et Suzanne AVANTIN,
ses frères et belles-sœurs ;
ses neveux, nièces et leurs familles,
parents et alliés,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Mme Arlette AVANTIN,
vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.

PFG Pau, parc d’activités Pau-Pyrénées,
2, rue Blanqui, Pau,

tél. 05.59.83.83.30, 24 h/24.

460027

PAU

M. et Mme Maryse PECOITS,
sa fille et son gendre ;
Mathieu et Elise PECOITS et Caroline,
Stéphanie PECOITS
et Nicolas CLAUDÉ,
ses petits-enfants
et arrière-petite-fille ;
M. et Mme Sylvain ETCHEGOYHEN,
Mlle Anne-Marie ETCHEGOYHEN,
son beau-frère et ses belles-sœurs ;
ses neveux et nièces,
parents et alliés,
très touchés
par les marques de sympathie
que vous leur avez témoignées
lors du décès de

Mme Madeleine
ETCHEGOYHEN,

vous prient de trouver ici l’expression
de leurs sincères remerciements.
www.pfa64.com

PF Aquitaine, Pau, Bizanos,
tél. 05.59.53.13.13, 24 h/24.

459868

PAU
ARBUS

LOUBIENG

Guy HARAMBOURE,
Jean-Marc et Evelyne HARAMBOURE,
ses frères et sa belle-sœur ;
ses neveux et nièces,
Philippe BENSILHÉ
remercient toutes les personnes
qui, par leurs témoignages d’amitié
ou leur présence aux obsèques de

M. Thierry HARAMBOURE,
ont partagé cette douloureuse épreuve.

PFG Pau, parc d’activités Pau-Pyrénées,
2, rue Blanqui, Pau,

tél. 05.59.83.83.30, 24 h/24.

459408

ANNONCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées

DÉCLARATION DE PROJET
emportant mise en compatibilté du plan local
d’urbanisme de la commune de Meillon (PLU)

Le public est informé qu’en application de l’arrêté communautaire du 9
janvier 2018, une enquête publique se déroulera du lundi 29 janvier au
mercredi 28 février 2018 inclus, en mairie de Meillon en vue de l’aména-
gement d’un centre de recyclage des déchets.
M. Jean-Claude CANAL est désigné en qualité de commissaire-enquêteur
par le président du Tribunal administratif de Pau.
Des informations sur le projet peuvent être demandées au commissaire-
enquêteur lors de ces permanences ou à Mme MENGEOLE - CAPBP place
Royale tél. 05 59 80 74 81.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra consulter le dossier d’enquête
et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, aux jours et
heures habituels d’ouverture de la mairie de Meillon (16, rue de la mairie,
64 510 Meillon) soit lundi, mardi, jeudi de 11 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, mercredi de 13 h 30 à 16 h 30, vendredi de 8 h 30 à 12 heures.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune -
www.meillon.fr - et sur le site de la Communauté d’agglomération Pau Béarn
Pyrénées - www.agglo-pau.fr
Le public pourra, également, adresser ses observations, par écrit, au
commissaire-enquêteur, en mairie de Meillon (16, rue de la mairie, 64 510
Meillon) ou les envoyer à l’adresse mail suivante :
enquetepublique2@agglo-pau.fr dès le lundi 29 janvier 2018 et, de manière
à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public en mairie de
Meillon :
le mardi 30 janvier 2018 de 14 h à 17 heures
le mardi 6 février 2018 de 9 h à 12 heures
le lundi 12 février 2018 de 9 h à 12 heures
le mercredi 28 février 2018 de 14 h à 17 heures
À l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur à la Direction de l’urbanisme, de l’aménagement
et des constructions durables, mission PLUI, 26 avenue des Lilas, 64 000 Pau,
pendant une durée d’un an.
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