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Noces de diamant pour Elsa et Albert Gay
ALBERTTVILLE
C’est au restaurant qu’Elsa
et Albert, entourés de leur
famille et amis, ont fêté
leurs 60 ans de mariage.
60 ans de vie commune à
tout partager depuis ce
22 novembre 1958, date
de leur union à Tours en
Savoie. La famille s’agrandit avec Patrick et Pascal,
leurs fils, Anthony, leur petit-fils et depuis peu LilyRose, leur arrière-petitefille.
Originaire de Saint-Martin
de Belleville, Elsa a travaillé à l’hôpital d’Albertville, puis à l’entreprise
Borie à la Bâthie. Albert a
commencé à 15 ans comme apprenti pâtissier, puis
pâtissier chez plusieurs

patrons. En 1960, ils reprennent une boulangeriepâtisserie, au 86 rue de la
République à Albertville
jusqu’en 1972.
Changement de cap en
1973 avec la reprise du bar
“Le Chamois”, avenue Victor Hugo, où leur fils leur a
succédé. Ils gardent encore leurs habitudes. Chaque
matin, ils partagent un moment avec les habitués. Ils
profitent d’une retraite méritée et bien remplie avec
famille, amis et loisirs.

Josée Raimond
>> 04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.88 € HT/mm colonne

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

SOCIÉTÉ
DES TROIS VALLÉES
Avis de publicité

Entouré de leur famille et leurs
amis, Elsa et Albert ont fêté
leurs 60 ans de mariage.

HORS-SÉRIE

ALPES LOISIRS

+

156 pages - 6 €

Supplément gratuit

GUIDE DES STATIONS
24 pages

EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com

BON DE COMMANDE

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

o Oui, je souhaite recevoir : .................. exemplaire(s) du Hors-Série LES ALPES AU FÉMININ
(Hiver 2018-2019) au prix de 6 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = ............................ €

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots
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M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

127765900

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal

M. Pascal de THIERSANT - Directeur
Service Marchés Publics - 110, rue de la Croisette - Courchevel 1850
73120 COURCHEVEL
mèl : marchespublics@s3v.com - web : http://www.s3v.com/
L’avis implique l’établissement d’un Accord-Cadre.
Durée : N.C.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Objet : Acquisition de scooters des neiges pour S3V COURCHEVEL et
MERIBEL-MOTTARET
Référence acheteur : 18C0001
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Description : SE REFERER AUX CCTP
Classification CPV : Principale : 34132000 - Traîneaux à moteur
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Reconductions : oui
Nombre de reconductions éventuelles : 2
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- 50% Valeur technique et fiabilité des procédés
- 10% Délai de livraison
- 10% Prix de revente ancien équipement
- 30% Prix
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels :
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour
l’accès aux documents : 15/01/19 à 12h00
Documents payants : NON
Remise des offres : 15/01/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2, pl. de Verdun, 38000 Grenoble
Tél : 04 76 42 90 00, web : grenoble.tribunal-administratif.fr/
Envoi à la publication le : 31/12/18
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser
des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.s3v.com/marches-publics/

Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I

AVIS

Date d'expiration I__I__I l__I__I

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Date et signature

Avis administratifs

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications
aux données vous concernant.

30/10/2018 14:13:34

Aix-lesBains

Albertville

CHAMBÉRY

BourgSaint-Maurice

St-Jeande-Maurienne

SAVOIE
BOURG-SAINT-MAURICE
Galerie de l’Albaron
15 place de la Gare - 73700
Tél. : 04 79 55 39 86
LDLredTarentaise@
ledauphine.com

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Les Nouvelles arcades - 73300
Tél. : 04 79 83 55 10
LDLredMaurienne@ledauphine.com

CHAMBÉRY

8, bd. du Théâtre, BP 387
73003 Chambéry cedex
Tél. : 04 79 33 46 18
LDLcentrecha@ledauphine.com

AIX-LES-BAINS

8, avenue du Petit Port - 73100
Tél. : 04 79 35 01 16
LDLredAixlesbain@ledauphine.com

ALBERTVILLE

51, place de l’Europe - 73200
Tél. : 04 79 31 13 70
LDLredAlbertvill@ledauphine.com

COMMENT NOUS JOINDRE
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COMMUNE
DE NOTRE-DAME DE BELLECOMBE
Le Conseil Municipal organise la 4ème réunion publique dans le cadre
de l’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) :
4 - Présentation du P.L.U. avant arrêt
Mercredi 16 janvier 2019 à 18h30, salle polyvalente

127636500

Enquêtes publiques

PRÉFECTURE DE LA SAVOIE
SOUS-PRÉFECTURE DE
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Avis d’enquête parcellaire en vue de la création
de servitudes sur fonds privés pour la pose
de canalisations publiques
COMMUNE DE VAL CENIS
Projet de création d’un réseau d’irrigation par aspersion
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LANSLEVILLARD
Par arrêté du 9 novembre 2018, le Préfet de la Savoie a prescrit, dans
le cadre du projet de création d’un réseau d’irrigation par aspersion,
l’ouverture d’une enquête parcellaire en vue de délimiter exactement,
sur le territoire de la commune déléguée de Lanslevillard et pour la
commune de Val Cenis, les immeubles touchés par la création de
servitudes de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement
relatives à la création d’un réseau d’irrigation entre le ruisseau du
Fontaniou et le Collet, avec la réalisation de canalisations d’adduction
et de distribution, de bornes d’irrigation et de chambres de vannes.
Cette enquête se déroulera pendant 17 jours consécutifs, du mercredi
2 janvier 2019 au vendredi 18 janvier 2019, sauf jours fériés, en mairie
annexe de Lanslevillard, siège de l’enquête, et en mairie de Termignon,
siège de la mairie de Val Cenis.
M. Christian VENET, ingénieur des travaux géographiques et
cartographiques de l’Etat en retraite, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du public afin de
recueillir ses observations éventuelles, écrites ou orales, en mairie
annexe de Lanslevillard :- le mardi 8 janvier 2019 de 14 h à 17 h 30 et
le vendredi 18 janvier 2019 de 14 h à 17 h 30.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier pourra être consulté sur
le site de la mairie annexe de Lanslebourg Mont-Cenis :
http://www.lanslebourg-montcenis.fr
Par ailleurs, un accès gratuit à ce dossier sera garanti durant la même
période par un poste informatique disponible en mairie annexe de
Lanslevillard et en mairie de Termignon, siège de la mairie de Val Cenis.
Le dossier sera également déposé dans les mairies susvisées afin que
chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement
ses observations sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, aux
jours et heures d’ouverture habituels au public, soit :
Mairie annexe de Lanslevillard :
- lundi de 14 h à 17 h 30,
- mardi de 14 h à 17 h 30,
- jeudi de 14 h à 17 h 30,
- vendredi de 14 h à 17 h 30
Mairie de Termignon, siège de la mairie de Val Cenis :
- lundi de 9 h à 12 h,
- mardi de 9 h à 12 h,
- mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
- jeudi de 9 h à 12 h,
- vendredi de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30.
Les observations pourront également être adressées au commissaire
enquêteur par :
- voie postale à l’adresse suivante :
mairie de Val Cenis - Hôtel de Ville
Rue de la Parrachée - TERMIGNON - 73500 VAL CENIS
- courrier électronique à l’attention du commissaire enquêteur à
l’adresse suivante : accueil@mairie-valcenis.fr
Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur rendra son avis dans
le délai d’un mois. Le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne est
l’autorité compétente pour prendre l’arrêté préfectoral portant création
de servitudes sur fonds privés pour la pose de canalisations.

123541800

