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UKRAINE

Ce Donbass qui ne
veut pas des Russes
Une partie de la province est toujours
dirigée par l’Ukraine. Ses habitants
craignent une attaque des séparatistes.
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Lozère

ÉCOLOGIE

PHOTO MAXPPP

ON ATTEND QUOI ?
✔ Un enjeu vital, mais pas la préoccupation première
✔ Les mesures des candidats pour la transition écologique
✔ Continuer à innover ou choisir la décroissance ?
✔ Habitants, entrepreneurs, comment ils s’en saisissent
✔ Avis d’expert : objectif zéro émission pour sauver la planète

Notre dossier de quatre pages
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TROPHÉES
DES SPORTS
OCCITANIE
2021

Votez

AVORTEMENT

pour votre sportif(ve) de l’année préféré(e)
sur midilibre.fr / lindependant.fr
centrepresse.fr / ladepeche.fr

Le délai légal fixé à
quatorze semaines

Les députés ont définitivement adopté
la loi hier. Et autorisé les sages-femmes
à pratiquer des IVG instrumentales.
Pages France / Europe / Monde

Remise des Trophées
le 23 mars 2022

PRÉSIDENTIELLE 2022

« Je ne suis pas
résignée, loin de là »

Pas certaine d’obtenir les 500 parrainages,
Christiane Taubira poursuit sa campagne.
Elle est à Beaucaire et Nîmes aujourd’hui.
Région occitanie, fiers de nos 17 000 clubs sportifs et de nos bénévoles.

  

La campagne au quotidien

IMMO-AUTO-DIVERS

Vos petites annonces les mardis, jeudis et dimanches

04 3000 7000

et

avec

EMPLOI
La meilleure façon de trouver votre futur logement

jeudi 24 février 2022

IMMOBILIER
VENTES
Appartements
T4

ni club ni agence !
POINT RENCONTRE
MAGAZINE
+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier
avec leur téléphone

D. 64 ans, veuve, ch. H. sérieux pour
rompre solitude, j’aime la marche,
nature et voyages. Ecrire ss ref
761127 à l’agence de proximité, rue
du Mas de Grille 34430 St Jean de
Vedas.

pour des rencontres sérieuses
sur votre région
documentation gratuite
sous pli discret, appel gratuit

Marie Joëlle, 59 ans, ch HOM pour
bon moments... Indépendante financièrement, ch juste compagnie affectueuse. Tel: 0895.22.32.12 (0,80
/mn) (S487771388)

Matrimonial Rencontre

Une belle rencontre qui va changer
votre vie ! Soyez curieux ! Informezvous ! Entretien gratuit et sans engagement. Fidelio-gard.fr tél
0466290266

Meuble, décoration
et brocante

Immobilier CENTRE FRANCE MAISON BERRICHONNE, à rénoverœ sur 1580 m2
TRANSAXIA FRANCE B.C.I
02.48.23.55.80

ACHETE

69 ans elle est sublime! Pétillante et
dynamique, un vrai rayon de soleil!
généreuse et beaucoup de douceur
à vous offrir. veuve Vs 68/77 CVD
Oc. tél 04 66 29 02 66

• VIOLONS

minimum 1000 €

Voyance

Immobilier CENTRE FRANCE MAISON indépendante avec jardin
attenant TRANSAXIA FRANCE B.C.I
02.48.23.55.80

BONNES
AFFAIRES
Contacts-Rencontres
Rencontres

Téléphone
Rose

05 61 07 69 69

SIREN 424818615

Fem. en couple délaissée par compagnon svt abst ch relation discrète.
Tel 06 47 27 52 00 (RC442035499)

achète

meubles anciens, tableaux,
sculptures bronze, pendules,
toutes montres anciennes,
mécanique...

Me déplace
Tél. 04.67.12.18.34
Art, collections et
grands crus

COLLECTIONNEUR
ACHÈTE GRANDS VINS

Praticien en énergétique psychocorporelle donne soins relaxants et dynamisants à F ou H courtois. Tarif
unique et raisonnable.
06.41.39.88.04. (S.523612182)

72 ans Curieuse de tout, aussi sportive qu’intellectuelle.La taille fine,
très jolie, douce et enjouée! Veuve
ex cadre sup.V s âge en rap.
CVD.Oc. tél 04 66 29 02 66

Maison

39000 €

montpelliérain

NIMES, LIZA charmante femme
mûre, beau corps, belle poitrine pour
moment de détente coquine. Hygiène assurée. Sur RV
06.65.67.41.68 (S.488629346)

Maisons de village

AUBIGNY SUR NERE

ANTIQUAIRE

Maîtresse "ANGELA" belle blonde,
de passage sur NIMES pour un
agréable moment, diverses prestations. Reçoit et se déplace.
06.19.97.77.57. (S797960820)

Immobilier MURAT (15) -œ Proche
centre ville - MAISON à rénover
avec vue sur les montagnes
TRANSAXIA FRANCE B.C.I
02.48.23.55.80

Immobilier centre france -œ emplacement de 1er ordre avec parking
face au château - ideal commerce
de restauration TRANSAXIA FRANCE B.C.I
02.48.23.55.80

06 30 14 67 32

MENDE, Belle fille des Iles, 31 ans,
poitrine généreuse, aux belles formes, vous attend pour moment de
détente inoubliable. 06.05.94.84.71
(S.881371983)

39500 €

50000 €

minimum

Même en mauvais état
Déplacement à
domicile

Envie d’un instant de détente. Optez
pour la qualité, tout est prévu pour
vous chouchouter sur NIMES, du
lundi au vendredi 9h/19h. Tél.
06.29.23.25.03 (388444580)

Maisons de villes

AZAY LE FERRON

5000€

NIMES - SABRYNA ravissante petite brune, très sexy et coquine, poitrine généreuse, vous attend pour un
moment de détente. Tél :
07.66.09.49.01 (S93249171)

Maisons

27000 €

minimum

VIOLONCELLES

NOUVEAU NIMES - Duo de choc
pour détente et soins diverses. Moment exquis assuré. Sur RDV
07.83.70.89.98 (S.413168477)

Siren : 41898089

CHATEAUMEILLANT

VIOLONS
1000€

Petite coquine 20 ans, blonde sur
ALES, appart. privé. Tél.
06.15.63.30.65 (S. 819543448)

0 800 02 88 02
www.prmag.fr

Immobilier CENTRE FRANCE - Au
coeur d’une petite ville ttes commodités - APPARTEMENT sur 3 niveaux Garage attenant + dépendance TRANSAXIA FRANCE B.C.I
02.48.23.55.80

Achète

Détente

680843

BOURBON L ARCHAMBAULT
44000 €

MURAT

04 3000 9000

Téléphonez avant 12 h, payez par Carte Bancaire. Votre annonce dans le journal sous 48 h (selon le jour de parution le plus proche)

• VIOLONCELLES

min

PROFESSEUR
SABOU

um 3000 €

même en mauvais état
Me déplace gratuitement
Paiement comptant immédiat

Contact : M. ZIEGLER
06.45.81.03.03

Grand voyant méd i u m - g u é r i s s e u r.
Paiement après résultats. Célèbre don de
naissance transmis
de père en fils. 20 ans
d’exp. Connu dans le
monde entier. Vous parle
du présent, du passé et
de l’avenir. Compétence
dans divers domaines :
chance, travail, sentiment, retour de l’être
aimé.
Travail sérieux et rapide.

Collectionneur Nîmes, achète Disque 33 et 45 Tours, Livres anciens,
Cartes Postales, BD, Bibelots anciens, Tableaux et cadres anciens,
Montres et vaisselle anciennes. Me
déplace 06.19.76.05.83

PAIEMENT COMPTANT

Bourgogne, Bordeaux,
Champagne... même très vieux
Alcools anciens
cognac, rhum, chartreuse, whisky
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

06.74.16.07.78

Achète collections miniatures 1/8,
1/10 voire 1/43 : Auto Camion TP
agricole, avant 1985. Tél.
06.07.53.88.07
AMATEUR DE VIN achète tous types de vieux vins, Champagne et
vieux alcools, paiement comptant.
Tél : 06.49.81.26.15 ou aajdomino@gmail.com
ACHETE COLLECTIONS importantes TIMBRES, France et monde entier, MONNAIES Antiques et Royales, DOCUMENTS HISTORIQUES,
LIVRES rares, CARTES POSTALES. Expertise gratuite.
04.68.46.16.85.
ACHAT. Particulier achète pour sa
collection, tous types d’ appareils
photo et caméra anciens. PAIEMENT CASH et RAPIDE.
07.60.01.59.64.

Services
Bricolage, jardinage
Part. achète vieux plancher en
chêne de grange ou de maison et
plancher de wagon en chêne. Tél :
06.73.47.64.26 (laisser un message
si je ne réponds pas)

06.37.48.48.83

Loisirs

Amitiés-Sorties

Instrument de musique

52452574800017

Employé(e) de maison
Part. débarasse gratuitement maisons,caves,greniers etc. Intéressé
également par l’achat d objets anciens. Travail soigné.
Tel :07.70.26.87.16

Cours et leçons

H. recherche fleur bleue agréable et
cultivée pour sorties, ciné, expo,
théatre sur 30 nimes, 34 mtp ou autre Ecrire ss réf 761426 à l’agence
de proximité rue du Mas de Grille
34430 ST JEAN DE VEDAS

Musicien achète violons, 1000 € min
et violoncelles 3000 € min. Même
en mauvais état, se déplace gratuitement. Tél : 06.41.31.82.54

Part. Professeur de mathématique,
pédagogue, longue expérience,
donne cours de mathématique de la
classe de CE1 à BAC +2 et de Physique-Chimie de la 6e à la terminale.
Tél 07.83.33.92.35

ANTIQUITÉS - MAISON CHAMOIS
Achète au plus haut cours

MANTEAUX DE FOURRURE
Visons, Astrakan, etc.

MONTRES BRACELET ET GOUSSET
Rolex, Breiting, Jeager, Patel, Lip

SACS À MAIN ET BAGAGERIE DE LUXE
Hermès, Vuitton, Chanel, etc.

ACHAT D’OR SOUS TOUTES FORMES
Bijoux, débris, pièces Or et Argent, etc.

AMANDINE
53 ans, célibataire, ne trouve pas
chaussure à son pied. Si intéressé
par une relation sérieuse,
vous pouvez la joindre au

0895 69 11 82

(0,80€/mn)

SIREN 424818615

Alicia 48A sexy divorcée pr moment
de tendresse à 2. Peut se déplacer.
Tel: 06 26 82 18 02.
(S79936968100033)

ISABELLE
52 ans. Assistante de direction.
Ch. un homme gentil ayant la joie
de vivre pour partager
des moments de tendresse.

Elle est dispo au
0895 22 30 91
(0,80€/mn)

Divorcée vivant seule ch hommes
pour passer bons moments chez
moi sans engagement Tel:
0 6 . 1 3 . 6 3 . 2 8 . 5 2
(S79936968100033)
CAROLINE 57 ans jolie femme encore en forme cherche Hommes motivés pour relations ss tabous. Tel au
0895.22.31.49 (0,80
/mn) (S487771388)

MEUBLES
ET OBJETS ANCIENS

ART ASIATIQUE

PENDULES

Sculptures, bronzes et
autres...

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES

Statues ivoire, coral,
jade, vases Canton et
porcelaine, bronzes,
laques, paravents,
textile, peintures,
mobilier, etc.

Pâtes de verre, lustres,
miroirs, livres
anciens, vieux vins,
champagnes, armes
anciennes, violons,
briquets (Dupont,
Cartier), ménagères
Christofle et autres...

NE VENDEZ RIEN SANS NOUS CONTACTER

Estimation gratuite 7/7 - Toutes distances et déplacements gratuits

Valentin CHAMOIS - 06.95.75.74.01 - valentinchamois@yahoo.com

ntiquaire Maison SÉCULA
n

ACHÈTE
À SA JUSTE VALEUR

Manteaux de fourrure,
bagages de luxe, argenterie,
ins
struments de musique, arts asiatiques,
vin
vins anciens, pièces de monnaie, bijoux,
meubles et tableaux anciens,
appareil photo ancien,
pendules et tout autre objet.
Se déplace avec les mesures sanitaires contre le Covid.

06 43 39 03 34 — secula.pierreyves@orange.fr
Siret : 50493662600010

ANNONCES
OFFICIELLES ET LEGALES

Midi Libre, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté
préfectoral sur les départements 11, 12, 30, 34 et 48. Conformément à l’Arrêté du
ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 2021 relatif à la tariﬁcation et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, modiﬁant la
loi n° 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarifs annuels de publication et le décret n°
2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur
les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale ;
le tarif au caractère est ﬁxé à 0,183€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence Tel 04.67.07.69.35 ou 04.3000.2020
Courriel annonces.legales@midilibre.com

AV I S
PUBLICS

Les petites annonces
entre particuliers

Votre rendez-vous
Immobilier
Parution mardi, jeudi, dimanche

04 3000 7000

ENQUÊTES PUBLIQUES
PRédigez

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

171492

Relative au projet de modification n°1
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
de la Commune de Badaroux
Par arrêté en date du 2 février 2022, le Maire de Badaroux a prescrit l’ouverture
de l’enquête publique relative au projet de modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme. Le projet de modification a pour objet de procéder à des modifica
tions de l’article 10 du règlement écrit (hauteur maximale des constructions) de
la zone AU1x, de l’article 12 du règlement écrit (stationnement des véhicules)
de la zone AU1x et des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) du secteur du PRAE (suppression d’un chemin vert, compensée par un
chemin vert existant à proximité). A cet effet, Monsieur Yohann BANCILLON,
responsable du service « application du droit du sol » (ADS) du Pôle équilibre
territorial et rural (PETR) Pays du Gévaudan – Instructeur ADS, a été désigné
commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Nîmes.
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, sur le registre
d’enquête, à l’accueil de la Mairie de Badaroux, 2 rue de l’Egalité 48000 BADA
ROUX, du 18 février 2022 au 21 mars 2022, pendant 32 jours, aux jours et heures
habituels d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à
17h30). Le public pourra adresser ses observations écrites par voie électronique
à l’adresse suivante : modificationplu2021.badaroux@gmail.com, ou par corres
pondance au commissaire enquêteur : Mairie de Badaroux, 2 rue de l’Egalité,
48000 BADAROUX. La date limite de réception des courriers et courriels est
fixée au 21 mars 2022 à midi. Toute personne peut, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la Mairie
de Badaroux, dès la publication du présent arrêté. Le dossier et les avis émis
sur ce dossier seront consultables sur le site internet de la ville :
https://www.badaroux.fr. Un accès gratuit à ce dossier est garanti par un poste
informatique en libre accès à l’accueil de la Mairie de Badaroux, 2 rue de
l’Egalité à Badaroux (48000).
La personne responsable et référente du projet est le représentant de la
Commune de Badaroux, Madame Valérie VIGNAL-CHEMIN, Maire de
Badaroux (04.66.47.71.32 ou badaroux3@wanadoo.fr).
Le commissaire enquêteur recevraà la salle du conseil de la Mairie de Badaroux,
2 rue de l’Egalité à Badaroux (48000), les :
- Le Vendredi 18 février 2022 de 8h30 à 12h00
- Le Vendredi 25 février 2022 de 8h30 à 12h00
- Le Mardi 8 mars 2022 de 13h00 à 17h30
- Le Lundi 21 mars 2022 de 13h00 à 17h30
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le commis
saire enquêteur. Le rapport définitif et les conclusions motivées seront remis à
la Commune dans les 30 jours suivant la fin de l’enquête publique. Pendant un
an à compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions seront tenus
à la disposition du public à l’accueil de la Mairie de Badaroux et sur
le site internet de la Commune.
Au terme de l’enquête, le Conseil Municipal se prononcera par délibération sur
l’approbation de la modification n°1 du PLU. Il pourra, au regard des conclusions
de l’enquête publique et des avis des personnes publiques associées, décider
s’il y a lieu d’apporter des modifications au projet en vue de cette approbation.
Mme Valérie VIGNAL-CHEMIN
Maire de Badaroux

VIE
DES SOCIÉTÉS
AVIS DE CONSTITUTION
AVIS

171633

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT LEGER DE
PEYREdu15/02/2022,ilaétéconsti
tué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SARL
Dénomination : INSPIRE THE ELE
MENTS Siège : Les Grattoux 48100
SAINT LEGER DE PEYRE Objet :
encadrement de toutes activités de
pleine nature, et notamment la spé
léologie, canyoning, via ferrata, via
corda, etc... ; vente et enseignement
de toutes activités sportives et de
loisirs ; vente, en gros ou au détail,
des services de voyage, voyage or
ganisé, transport et hébergement,
dans tous les domaines et plus spé
cialement dans les activités sportives
; prestations de services liées à la
conception, la promotion, la réserva
tion, l'encadrement et à l'organisation
d'évènements publics et activités à
caractère sportif, éducatif, ludique,
culturel et réglementaire ; achat,
vente et location de tous types de
matériels à caractère professionnel,
de loisir et sportif, et en relation avec
l'objet social ; organisation et anima
tion de stages, séminaires, forma
tions, conférences et manifestations
en relation avec l'objet social Durée :
99 ans Capital : 8 000 € Gérance :
Mathieu Kyung Won DOUYERE
demeurant 29 Rue du Séminaire
48230 CHANAC et Hélène VER
MONT demeurant Les Grattoux
48100 SAINT LEGER DE PEYRE
Immatriculation au RCS de MENDE.
La Gérance

Annonces légales
Vie des sociétés
Ventes aux enchères

SERVICE
SPÉCIALISÉ

04 3000 2020
Sur simple demande
par courriel à
annonces.legales
@midilibre.com
ou sur
www.legale-online.fr
PARUTION DANS LES
MEILLEURS DÉLAIS

Vous créez
ou faites évoluer
votre entreprise
Nous gérons
toutes vos formalités
et vos publications

Votre service au

04 3000 2020

Nous vous assurons les meilleurs délais
de parution
Nous vous délivrons rapidement
une attestation de parution
et des exemplaires jusfificatifs
de journaux

LA RAPIDITÉ
C’EST NOTRE QUOTIDIEN

votre petite annonce

(En majuscule, sans abréviation avec un espace
entre chaque mot)

PChoisissez

votre formule et votre édition

(Tarifs T.T.C. - 5 lignes + internet inclus).

Immobilier - Sans photo
Éditions
m Toutes éditions

m Aude

m P.-O.

m Gard-Lozère

m Aveyron

m Hérault

Formule trio
• simple
(3 jours)

Formule trio
• 2 semaines
(6 jours)

m 20€
(une
édition)
m 30€
(deux
éditions)
m 63,50€
(toutes
éditions)

m 30€
(une
édition)
m 48,50€
(deux
éditions)
m 90€
(toutes
éditions)

Formule trio
• 3 semaines
(9 jours)

Ligne
supplémentaire
m 3,50€
(une
édition)
m 8€
(deux
éditions)
m 10,50€
(toutes
éditions)

m 43,50€
(une
édition)
m 63,50€
(deux
éditions)
m 117€
(toutes
éditions)

PPar

courrier

Votre annonce passera sous 48 h après réception
de votre règlement, selon le jour de parution. Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec
votre chèque bancaire à l’ordre de :
L’AGENCE MidiMédia - Service petites annonces Rue du Mas de Grille 34430 Saint-Jean-de-Védas
Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................
...................................
Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T

Code postal :

Gagnez du temps
et contactez-nous par téléphone
votre annonce avec paiement
par carte bancaire
au 04 3000
service particuliers.

7000

