
Mercredi 10 mars 2021Annonces

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Communauté de communes Lacq-Orthez 
Commune d’Orthez-Sainte-Suzanne 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Relative au permis d’aménager de l’ancienne 

papeterie des Gaves soumis à évaluation environnementale 

Par arrêté n°21 U 02 en date du 4/02/2021 et sur avis de Mme ALLEZARD, commissaire-enquêteur, en date 

du 3 février 2021, le maire de la commune d’Orthez-Sainte-Suzanne a ordonné le report de l’enquête 

publique susvisée faute d’avis de l’autorité environnementale saisie le 8 janvier 2021. 

Par arrêté n°21 U 03 du 09/03/2021, le maire d’Orthez a ordonné l’ouverture de l’enquête publique après 

réception de l’avis de la MRAe daté du 7 mars 2021, qui se déroulera du vendredi 26 mars 2021 à 8 h 30 au 

lundi 26 avril 2021 jusqu’à 12 h 30 au Service urbanisme de la mairie d’Orthez, 10 bis, avenue Francis-

Jammes. 

Le dossier d’enquête publique du permis d’aménager pourra être consulté :  

sous format papier, au service urbanisme de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne, sise 10 bis, avenue Francis-

Jammes, 64300 Orthez aux jours et heures d'ouverture, soit les lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 17 heures ; le mercredi de 8 h 30 à 12 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 heures et le vendredi de 8 h 30 

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 ; 

sous format numérique sur les sites internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez 

(www.cc-lacqorthez.fr) et de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne (www.mairie-orthez.fr) accessibles 7 jours 

sur 7, 24 heures sur 24. 

Un accès au dossier dématérialisé est par ailleurs garanti au service urbanisme sur un poste informatique 

mis à disposition du public sur rendez-vous pris auprès du secrétariat (05 59 69 78 19). 

Pendant toute la durée de l'enquête, le public pourra :  

directement consigner ses observations sur le registre d'enquête publique tenu au service urbanisme de 

la mairie d’Orthez aux jours et heures d’ouverture ; 

les adresser par écrit au commissaire-enquêteur, via l’adresse postale de la mairie : Commune d’Orthez-

Sainte-Suzanne, 1 place d’Armes, BP 119, 64301 Orthez Cedex ; 

les transmettre par voie électronique au commissaire-enquêteur, via l’adresse électronique suivante : 

urbanisme@mairie-orthez.fr 

Mme Virginie ALLEZARD, désignée comme commissaire-enquêteur par la présidente du Tribunal administratif 

de Pau, se tiendra à disposition du public au service urbanisme de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne :

vendredi 26 mars 2021 de 8 h 30 à 11 h 30,  

jeudi 8 avril 2021 de 14 h à 17 heures,  

lundi 26 avril 2021 de 9 h 30 à 12 h 30. 

En raison de la situation sanitaire en cours liée à la COVID 19, le public est invité à prendre rendez-vous 

auprès du secrétariat du service urbanisme (05 59 69 78 19) de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne, de se 

doter de matériel d’écriture personnel et à porter obligatoirement un masque. 

Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai d’un mois à 

l’expiration de l’enquête, seront tenus durant un an à la disposition du public à la Mairie et sur les sites 

internet de la Communauté de communes de Lacq-Orthez et de la mairie d’Orthez-Sainte-Suzanne 

(www.mairie-orthez.fr). 

A l’issue de l’enquête publique, le permis d’aménager éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur pourra 

être délivré par le maire d’Orthez-Sainte-Suzanne.
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Avis d’obsèques

26394

GELOS

Yvonne, son épouse 
Michèle CASTRO, Nicole et Bernard, 
Nathan, 
Robert et Christiane, 
ses neveux et nièces, 
parents, alliés et amis 
vous font part du décès de

M. André CASTRO

En raison de la crise sanitaire, ses 
obsèques ont été célébrées dans 
l'intimité familiale en l'église Saint-
Michel de Gelos.
La famille remercie de tout coeur son 
médecin traitant, ses infirmières et 
aides à domicile ainsi que la direction 
et tout le personnel de la résidence Les 
Colchiques pour leur gentillesse et leur 
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Bordenave-Cassou, Pau, Jurançon, 
tél. 05.59.06.52.56.

27051

ACCOUS 
ARNÉGUY

Marinette, son épouse ; 
Agnès et Mathis, sa fille et 
son petit fils ; 
Michel LARRENSOU et ses enfants ; 
Simone, sa sœur et Jean GAIN et leurs 
enfants ; 
Beau-frère, belles-sœurs, nièces et 
neveux ; 
Les familles GASTAMBIDE,BEDAT, 
HIRIGOYEN,LALANNE, GOYENETCHE  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Gaston LARRENSOU

L'inhumation a eu lieu le vendredi 5 
Mars 2021 dans l'intimité. 
La famille remercie toutes les 
personnes qui prennent part à sa 
peine, le personnel soignant et le Dr 
Manuel Jimenez 
Cet avis tient lieu de faire-part.
PF Burs, Osse-en-Aspe 64490 11 rue du Castet 

- tel : 06.80.90.25.00. 

27367

TOULOUSE

Isabelle, Eric, Hélène, Anne, ses 
enfants et leurs conjoints ; 
Camille, Claire, Bastien, ses petits- 
enfants ; 
et toute sa famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Robert LARRIBAU

survenu à l'aube de ses 93 ans.
Ses obsèques seront célébrées 
le vendredi 12 mars 2021, à 10 h 30 
au temple protestant de Pau.
Ni fleurs ni couronnes.

PF funérarium Handy/Mondeilh/PHS, 
Le Choix funéraire, tél. 05.59.33.23.70 
Pau, Serres-Castet, Garlin, Arzacq

27409

GARLÈDE-MONDEBAT 
RUFFIEUX (73)

Philippe LEVENES, son mari 
Lily LEVENES, sa fille 
Irène DESCLAUX, sa maman 
Guy, Rosy, Nicole, Christine et Janine, 
ses frère et sœurs, leurs conjoints 
et leurs enfants 
parents et amis 
ont l'immense tristesse de vous faire 
part du décès de

Sylvette LEVENES
née DESCLAUX,

survenu le 7 mars 2021, à hôpital de 
Bayonne, à l'âge de 64 ans suite à une 
maladie foudroyante.
Elle sera incinérée le jeudi 11 mars 
2021, à 13 h 30 au crématorium de 
Biarritz dans la stricte intimité.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.
Un grand merci à toutes les personnes 
qui auront une pensée pour Sylvette.

27426

SALIES-DE-BÉARN 
ORTHEZ

Ses enfants, ses petits-enfants et 
ses arrière-petits-fils 
vous font part du décès de

Mme Marcelle LAGOARDETTE
survenu à l'âge de 97 ans

Ses obsèques auront lieu le jeudi 11 
mars 2021, à 14 h 30 en l'église St 
Martin de Salies-de-Béarn.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu ce jour mercredi 10 mars de 10 
heures à 17 heures à la chambre 
funéraire de Salies-de-Béarn 
Ni fleurs, ni plaques
Les PF Salisiennes, Sébastien Dubourdieu, 
504, route d'Orthez, Salies-de-Béarn, 

tél. 05.59.38.23.09.

27496

ARTIX 
PARDIES

Marcel et Yvette VERGNES, son fils 
et sa belle-fille ; 
Éric et Françoise, Corinne et Olivier, 
Catherine et Manu, Isabelle, 
ses petits-enfants et leurs conjoints ; 
Florian, Arthur, Romane, Enzo, 
ses arrière-petits enfants 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Valérie VERGNES
née BOSC,

survenu dans sa 102e année.
Ses obsèques seront célébrées 
le vendredi 12 mars 2021, à 10 h 30 
en l’église d’Artix. 
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium de Pardies.
Le présent avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.

PF Eberard, funérarium, Pardies, 
tél. 05.59.71.68.54.

27586

MAULÉON - ST JEAN DE LUZ 
TROIS-VILLES  -  BIELLE

Gaxu et Pierre PRIBAT, 
Geneviève et Jean-Yves PRIBAT, 
Jean et Françoise ETCHEVERRY 
ses enfants; 
Maider, Pette, Eliza, Beñat, Argi, 
Jantto, 
Joana, Pantxika, Pette, Marie,ses 
petits-enfants et ses 19 arrière-petits-
enfants; 
M. et Mme Alfred PEHOURCQ son frère 
et sa belle-sœur et leurs enfants; 
Les familles ETCHEVERRY,PEHOURCQ 
et BERROGAIN; Parents et amis 
ont l'immense peine de vous faire part 
du décès de

Mme Maité ETCHEVERRY
née PEHOURCQ,

dans sa 94ème année.
Ses obsèques seront célèbrées 
le vendredi 12 mars 2021, 
à 10 heures en l'église de Mauléon.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium Chimix de 
Mauléon,à partir de ce jour 14 hs, 
La famille remercie très 
chaleureusement l'ensemble du 
personnel soignant de St Antoine, 
particulièrement le service xokotua et 
le docteur Coste pour leur gentillesse 
et leur dévouement.

PF Funérarium Chimix, 
Mauléon-Licharre, Tardets, tél. 

05.59.28.06.36.

27588

LEDEUIX

Lucien LE DILLY, son époux 
ses enfants, ses petits-enfants, 
l'ensemble de la famille 
et tous les proches  
ont la profonde tristesse de vous faire 
part du décès de

Renée LE DILLY

survenu le 7 mars 2021 à l'âge 
de 90 ans.
La cérémonie aura lieu le jeudi 11 
mars 2021, à 14 h 15 en l'église de 
Ledeuix.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à la maison funéraire de Lédeuix.
Cet avis tient lieu de faire-part et de 
remerciements.

Funérarium Lassalle, Ledeuix, 
VF Assistance, tél. 05.59.39.20.54.

27638

ARGAGNON

M. Joël CHEYROU, ses enfants 
et petits-enfants 
M. Hervé CHEYROU, Isabelle 
PEYROUTET et leurs filles, 
Pierre et Virginie CHEYROU 
et leurs enfants 
Mme Jacqueline LACREUSE, 
parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Jacques CHEYROU

à l'âge de 83 ans.
Ses obsèques auront lieu le vendredi 
12 mars 2021, à 10 h 30 en l'église 
d'Argagnon dans le respect des 
consignes sanitaires.
Les visites se font au funérarium 
d'Orthez.
PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium, 

231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez, 
tél. 05.59.69.94.68.

27650

ALÇAY 
GOTEIN

Jean-Pierre son époux ; 
Maitena, Monique, Laurent(†), ses 
enfants; 
Pierre et Eric ses gendres; 
Guillen, Johan, Bettan, Gexan et 
Txema ses petits-fils adorés; 
Les familles ETCHENOU, CHUBURU, 
CASSAING, URRUTY                  
vous font part du décès de

Sophie CHUBURU
née  ETCHENOU, 

Survenu à l'âge de 69 ans 

Ses obsèques seront célébrées  
le vendredi 12 mars 2021, 
à 15 heures en l'église de Tardets 
Un dernier hommage pourra lui être 
rendu au funérarium CHIMIX de 
Laguinge-Restoue 
à partir de ce jour, mercredi, 14 heures 

PF Funérarium Chimix, 
Mauléon-Licharre, Tardets, tél. 

05.59.28.06.36.

27652

SAINTE-SUZANNE 
ORTHEZ

Mme Jeanine BEUSTE, son épouse 
Pierre et Joëlle BEUSTE, 
Isabelle BEUSTE 
et Dominique PECQUET, ses enfants ; 
Thomas et Magali, Guillaume 
et Camille, Benjamin et Marine, 
Charlotte, ses petits-enfants ; 
Alice, son arrière-petite-fille 
M. et Mme Maurice BEUSTE 
et leurs enfants, 
M. et Mme Michel BEUSTE 
et leurs enfants, 
parents et alliés 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

M. Marc BEUSTE
Ancien combattant d'Algérie FNACA

survenu dans sa 89ème année.
Ses obsèques seront célébrées  
le samedi 13 mars 2021, à 10 h 30 
en l’église de Sainte-Suzanne.
Les visites s'effectuent au funérarium 
d’Orthez.
PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium, 

231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez, 
tél. 05.59.69.94.68.

27664

SAINT-GLADIE-ARRIVE-
MUNEIN 

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

M. Victor LOUSTAUNAU, son époux 
Bernadette LOUSTAUNAU, Evelyne et 
Fernand REVEL, ses filles et son gendre 
Nicolas, Damien, Betty, Marie, Ana et 
Pierre, ses petits-enfants 
Thea, Liv, Louise, Paul et Amets, ses 
arrière-petits-enfants chéris 
conjoints, parents et toute la famille 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Marie Thérèze 
LOUSTAUNAU

née LAUGA,

à l'âge de 83 ans.
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 
11 mars 2021, à 16 heures en l'église 
de Saint-Gladie.
Les visites se font ce jour de 14 heures à 
16 heures au funérarium Guichandut à 
Sauveterre-de-Bearn. 
La veille de prière aura lieu ce jour 
mercredi 10 mars à 17 heures en l'église 
de Saint-Gladie.
Nous tenons a remercier les auxiliaires 
de vie, les aides soignantes, les 
infirmières et le docteur DUMONET 
pour leur gentillesse, leur 
dévouements dans leur 
accompagnement.
PF Guichandut, Saint-Palais, Sauveterre-de-

Béarn, tél. 05.59.65.74.49.

27626

GER 
GENÈVE 
BARZUN 

SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 
(30)

Thierry OUSTALOUP, 
Patrick et Isabelle CONSOLINO, 
Carole et Franck ROCHARD, 
Sandrine et Eric BARATS, ses enfants 
Florian et Maïder, Amandine, Manon et 
Marjorie, Adrien et Mélissa, Lucas, 
Clara, Valentin, Matéo, Mathias, 
ses petits-enfants 
Elaïa, son arrière-petite-fille 
parents et alliés  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Odette CONSOLINO
née VICTOR,

survenu à l'âge de 78 ans. 
Ses obsèques seront célébrées 
le vendredi 12 mars 2021, 
à 10 heures en l'église de Ger selon les 
directives gouvernementales. 
Selon sa volonté, elle sera crématisé 
dans l'intimité familiale.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium Mansieus ZA de 
Pey à Pontacq.
Le présent avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements dans ces 
moments si difficiles et si particuliers, 
vu le contexte actuel.

27610

VIDOUZE

Jany et Erick DEDIEU, 
Anne-Marie SEMPÉ et Jean Pierre 
CRANG, 
Franck SEMPÉ, 
Pierre SEMPÉ, 
ses enfants; 
Fanny, Benjamin, Frédéric, Maxime, 
ses petits-enfants; 
Pierre DUCOURNAU, son frère; 
Les familles SEMPÉ, DUCOURNAU, 
 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Raymonde SEMPÉ
née DUCOURNAU, 

survenu dans sa 92 ème année.

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le vendredi 12 mars 2021, 
à 15 heures en l'église de VIDOUZE
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à son domicile.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Larréché, maison funéraire, 
Lembeye, tél. 05.59.77.44.18.

27570

PAU

Elisabeth MARIMBERT-LEMASSON 
son épouse, 
Alexandra et Philippe ROMAN 
Wilfrid et Pauline LEMASSON 
Kim-Louis LEMASSON 
Lou-Anne LEMASSON 
ses enfants, 
Kiana, Paul-Louis, et Iris 
ses petits-enfants, 
et sa famille 
 
ont la douleur de vous faire part du 
décès accidentel de

Claude LEMASSON

survenu à Pau, le lundi 8 Mars 2021, à 
l’âge de 76 ans.
Une bénédiction sera dite le vendredi 
12 mars 2021, à 14 h 30 en l’église 
Saint-Martin de Pau. 
Un registre à signatures tiendra lieu de 
condoléances.  Ni fleurs, ni couronnes, 
mais un don à la Fondation de France.
 
« Il faut passer par le désert et y 
séjourner pour recevoir la grâce de 
Dieu. » (Frère Charles de Foucauld)
 
La famille remercie les soignants du 
service de réanimation de l’hôpital de 
Pau pour leur dévouement et leur 
gentillesse.

PFG Services funéraires, 
parc d'activités Pau-Pyrénées, 2, rue Blanqui, 

Pau, tél. 24 h/24, 05.59.83.83.30.

Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

22


