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ANNONCES 17

RENCONTRES

ANNONCES LÉGALES BONNES AFFAIRES
Enquêtes publiques

Jardinier / Paysagiste,
qualifié et diplômé,
ch. ts travaux jardinage :
taille de haies et arbustes,
remise en état du jardin,
engazonnement,
élagage, abattage,
maçonnerie paysagère...
Tél. 06.64.09.40.65.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
COMMUNE DE MAROMME

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
- parcelle AK 179 et d’une partie de la
parcelle AK 181, Place Aristide Briand,
rond-point de la Demi-Lune
- parcelles AH 508-509 -575 et 577 – Rue
Effel

ESTIMATIONS GRATUITES
ET DÉPÔTS DE VOS OBJETS

Electricien sérieux et
compétent cherche travaux neuf ou rénovation,
tableau de répartition
(chèque emploi service
possible).

77, rue Louis Brindeau 76600 LE HAVRE

Tél. 02 35 22 54 52
Par arrêté n°22-146, le Président de la Métropole Rouen
Normandie a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
conjointe relatives aux projets de déclassement de la
parcelle AK 179 et d’une partie de la parcelle AK 181,
Place Aristide Briand, au rond-point de la Demi-Lune, et
des parcelles AH 508-509-575 et 577, rue Effel à MA
ROMME.

contact@lehavreencheres.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Tél. 06.23.39.30.41.

V

ILLÉGIATURES

85. FROMENTINE.
A 600 m plage 2 appart
4/5 pers. tt confort

Achète Carillon et
objets de brocante

M.SENY
GRAND VOYANT MEDIUM
INTERNATIONAL
Très fort, compétent, honnête et sérieux vous aide à
résoudre tous vos problèmes, problèmes définitifs même
les plus désespérés, spécialiste retour définitif de I’être
aimé. Guérir les maladies, travail, amour, santé, timidité,
problèmes familiaux et sociaux, tout examen, concours,
chance aux jeux et dans la vie, amaigrissement, puissance sexuelle, abandon d’alcool, permis de conduire,
protection contre les dangers...

CHANGEZ VOTRE VIE AU LIEU DE LA SUBIR !

DÉBARRASSE
TOUT ENCOMBRANT
Maison, greniers, caves, magazine,
bureaux, terrains, toutes ferrailles etc

IMMOBILIER
Havre ouest, Sanvic ou Sainte Adresse.
Financement garanti. Particulier à parti-

Tél. 06.07.29.52.46

culier uniquement. Agence s’abstenir

Depuis 30 ans au Havre

Tél. 06.03.98.29.87

2000976976adt

DÉBARRAS - LARDEMELLE
MAISONS, CAVES,
GRENIERS et GARAGES
Devis gratuit

R.C. A. 391758893

Depuis 30 ans au Havre

ACHAT - VENTE
Tél. 06.07.29.52.46
Depuis 30 ans au Havre

R.C. A. 391758893

URGENT LUTHIER
ACHÈTE TRÈS BON PRIX

VIOLONS
VIOLONCELLES
CONTREBASSES
et SAXO ANCIENS
dans
ilsleur
sedonner
trouvent
dans l’état où
ils sel’état
trouventoù
pour
une seconde vie

EMPLOI
RECHERCHE
RECHERCHE
RECHERCHE

Paiement comptant - ESTIMATION GRATUITE

VENDEUR
VENDEUR
DES
PORTEURS
COLPORTEUR
COLPORTEUR
DE JOURNAUX
INDEPENDANT
de PRESSE
de
PRESSE

Tél. 06.09.46.03.85 - 06.78.66.83.09

Services à la personne
76.27 FAIS NETTOYAGE haute pression
sur terrasses, murs, escaliers, balcons,
dallage, façade, pignons, mobilier de jardin,
piscine, nettoyage de cours, allée en gravillons,
démolitions, traitement anti-mousse, lasure et
sablage, peinture sur volets, boiseries, façades,
pignons, bardages, industries et tous travaux.

➔ Secteur
LE NEUBOURG
➔SECTEUR
Secteur
BOLBEC
FAUVILLE-EN-CAUX
ROUEN

Tél. 02.32.31.24.77 ou 06.77.44.37.39

(H/F) vous
vous désirez
désirez améliorer
améliorer vos
vos re
revenus
vous possédez un véhicule,
vous disposez de quelques heures le matin,
vous avez une bonne connaissance du secteur

76.27 FAIS TAILLE HAIE

2001080751adt

Vite, renseignez-vous

Nettoyage de cours même difficile, démolitions,
élagage ttes hauteurs, abattage d’arbres
et de haies, tonte de pelouse même très haute,
préparation pelouse, allées en gravillons,
débroussaillage, roncier, avec matériel,
enlèvement de déchets, tous travaux.

(siret 82127298600018)

Reçoit tous les jours de 7h à 23H
220 Boulevard Jean Jaurès - 76000 ROUEN.
Correspondance ou déplacement.

V
v
un

Tél. 07.77.83.27.27 ou 02.35.08.26.80

P

CABINET DE VOYANCE M. BAMBO
MÉDIUM DE TOUS TRAVAUX OCCULTES
37 ans d’expérience professionnelle. Plus de
24 ans à ROUEN. Travaux rapides et honnêtes.
Grand spécialiste de problèmes sentimentaux,
retour d’affection. Solution pour réussir en
amour, union rapide et amour perdu. Rendre
la puissance sexuelle, blocage, familial.
Désenvoutement et protection totale contre
les ennemis. Je vous guiderai sur le chemin
de votre destinée
TAROTS, CARTES, LIGNES DE LA MAIN

02.35.58.08.27 OU 06.38.73.27.22

BROCANTE
LARDEMELLE

Particulier Havrais, 30 ans d’expérience,
achète maison, appartement ou immeuble sur le Havre uniquement.
Financement assuré.Très sérieuses garanties
Agence s’abstenir
Tél : 06.18.33.93.07

SAS. G DUPONT
MAGNETISEUR
Problèmes divers
Souffrance morale
mal être…
Tél : 06 08 05 91 00
02 35 46 26 61

Paiement après résultat en 3 jours, selon vos moyens

TÉL. 06 59 30 40 55 SIRET 910683796

Havrais 50 ans, achète maison sur le

Ecrire à Paris Normandie,
Service Petites Annonces,
réf. 08032022-2,
97 bd de l'Europe, 76100 Rouen.

VOYANCE

Tel: 06.15.86.05.57
RCS Rouen: 533 013 025

Les observations devront être adressées au plus tard à
la date de la fin de l'enquête publique à savoir le 23 mai
2022 à 17h00.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais,
obtenir communication du dossier d'enquête publique
auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête dès la publication de l'arrêté d'ouverture de
l'enquête. Le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront consultables sur jeparti
cipe.metropole-rouen-normandie.fr pendant un an à
compter de la date de clôture de l'enquête. Le Bureau
Métropolitain se prononcera par délibération sur l’appro
bation de la désaffectation, du déclassement et de la
cession de ces emprises

Veuf 85 ans.
Paulette, vous m'avez
donné un numéro de
téléphone erroné.

à partir de 220 €
à 440 € /sem.
Tél. 02.51.93.83.70
/ 06.45.58.42.60

Le commissaire enquêteur assurera deux permanences
à la Mairie de Maromme : le mercredi 11 mai 2022 de 14h
à 16h, et le lundi 23 mai 2022 de 15h à 17h. Les obser
vations et propositions peuvent aussi être adressées par
courrier : Madame le commissaire enquêteur - le 108 -108
allée François Mitterrand- CS50589 - ROUEN CEDEX ou par courriel à la Métropole : enquetepubliqueP
PAC@metropole-rouen-normandie.fr

M. Ouddane
06.09.71.04.23
au 06.37.04.82.56

Ecrire à Paris Normandie,
Service Petites Annonces, réf. 13042022,
97 bd de l'Europe, 76100 Rouen.

(WIFI)

Place’Nette

Madame Françoise VEDEL, Directrice Caisse Mutualité,
retraitée, a été désignée en tant que commissaire enquê
teur. L'enquête publique se déroulera du lundi 9 mai 2022
à 8h00 au lundi 23 mai 2022 à 17h00 inclus, soit pendant
15 jours consécutifs. Le public pourra prendre connais
sance du dossier papier au siège de la mairie de Maromme
et consigner ses observations sur le registre (Place Jean
Jaurès -76150 Maromme), aux jours et heures d’ouverture
habituels. Le dossier est également consultable sur les
sites internet de la commune www.ville-maromme.fr et
jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr.

F. retraitée, physique agréable
ch. H 75-77 ans sérieux, simple,
si vous en avez assez d'être seul et
envie de partager de bons moments,
compagnie, dialogue, sorties
diverses.

https://www.voyantbambo76.com

C

02 32 08 37 10

Une offre

PARTICULIERS
Passez votre annonce
dans notre rubrique

BONS PLANS
CONTACTEZ-NOUS
au 02 32 08 37 10*
ou déposez
votre annonce sur
petitesannonces@paris-normandie.fr

*Appel gratuit depuis un poste fixe,
du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-18h

Une offre SUR-MESURE
vous attend

Tél. 02.32.31.24.77 ou 06.77.44.37.39

HAP01.

