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Notre quotidien est habilité à publier
les annonces légales et judiciaires en
2018 dans les Départements de la
Moselle et de la Meurthe et Moselle

au tarif de 1.82€ HT
du millimètre colonne.

(Arrêtés préfectoraux : décembre 2017)

Légales, administratives
et judiciaires

Annonces

www.republicain-lorrain.fr

Vous pouvez contacter notre Service
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Téléphone : 03 87 34 19 62
Mail : LRLLEGALES@republicain-lorrain.fr

Efficaces au quotidien
Proximité - Réactivité - Visibilité

AVIS DE MARCHÉS

VILLE D’AMNEVILLE

PROCEDURE ADAPTEE

ACCORD - CADRE
TRAVAUX DE VITRERIE

Date limite de réception des offres :
28 FEVRIER 2018 - 12 h 00

est consultable sur le site internet
www.amneville-les-thermes.com
ainsi que notre profil acheteur :
http://amneville.synapse-entreprises.com

AC872294500

VILLE DE
KOENIGSMACKER

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE

Identité de l’organisme qui passe le mar-
ché :
Commune de KOENIGSMACKER
11 rue de l’Eglise
57970 KOENIGSMACKER

Objet du marché : Mission de maîtrise
d’oeuvre dans le cadre de la requalifica-
tion de réseaux du cœur du village

Procédure de passation : Procédure
adaptée en application de l’article 27 et
90 du décret nº2016-360 du 25/03/2016

Date limite de réception des offres :
1er mars 2018 à 12 heures

Retrait des dossiers : Téléchargez le dos-
sier de consultation sur la plateforme
https://eurolegales.marches-demat.com

Critères de choix et conditions de leur
mise en œuvre : se référer au règlement
de la consultation

Contact :
Mairie KOENIGSMACKER
11 rue de l’Eglise
57970 KOENIGSMACKER
Tél : 03 82 59 89 10
Email :
mairie.koenigsmacker@wanadoo.fr

Date d’envoi à la publication :
7 février 2018

AC872239400

AVIS
D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION

PRESENCE HABITAT
M. Olivier RIGAULT -
Directeur Général
13 rue Clotilde Aubertin
BP 60125
57004 METZ - 1
mèl : marchesbdge@batigere.fr
web : http://www.batigere.fr

Objet : Travaux TCE - Réhabilitation de
la Résidence autonomie (FPA)- 34 loge-
ments et locaux collectifs située à AU-
DUN LE TICHE - 15 rue Pierre Maître.
Référence acheteur : PAO 1747
Nature du marche : Travaux
Procédure adaptée

Instance chargée des procédures de re-
cours :
Tribunal de grande instance de Nancy
Cité Judiciaire
rue du Général Fabvier
54035 Nancy - Cedex
Tél : 0383908500
Fax : 0383274984
tgi-nancy@justice.fr

Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3
Date d’attribution : 16/01/18
Marché nº : M17.120173
DEMATHIEU ET BARD, 25 ROUTE
DE BOSSERVILLE, 54420 SAULXU-
RES LES NANCY
Montant HT min : 1 473 011,37 Euros

Envoi le 07/02/18 à la publication

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://marches.batigere.fr

AC872270300

Commune de
HARGARTEN-AUX-MINES

MARCHE DE RENOVATION
ET D’EXTENSION

DE LA MAIRIE
passé selon une procédure

adaptée

AVIS D’ATTRIBUTION

Lors de la séance du 02 février 2018, le
Conseil Municipal de Hargarten-aux-
Mines, sur proposition de M. Alain PE-
TITFRERE, maître d’œuvre, après avis
concordant de la Commission d’Appel
d’Offres, a attribué les marchés de tra-
vaux aux entreprises suivantes :
- lot 01 : CPMI
(157.872,00 € HT)
- lot 02 : TOITURES MAGNANI
(71.024,40 € HT)
- lot 03 : FENETRES SCHMITT
(36.919,20 € HT)
- lot 04 : ZEHNACKER
(24.221,00 € HT)
- lot 05 : BATI CONCEPT
(25.480,00 € HT)
- lot 06 : BAYER
(18.703,00 € HT)
- lot 07 : LE PETIT CHAUFFAGISTE
(28.896,43 € HT)
- lot 08 : LE PETIT CHAUFFAGISTE
(7.354,10 € HT)
- lot 09 : SAS LESSERTEUR
(13.950,00 € HT)
- lot 10 : JK PEINTURE CONCEPT
(6.080,00 € HT)
- lot 11 : JK PEINTURE CONCEPT
(10.320,00 € HT)
- lot 12 : JK PEINTURE CONCEPT
(21.424,00 € HT)
- lot 13 : BOFFO
(13.674,90 € HT)

Fait à Hargarten-aux-Mines,
le 05/02/2018
Le Maire.

AC872340700

AVIS AU PUBLIC

ROUSSY LE VILLAGE

Par arrêté du Maire en date du 5 février
2018, la Commune de Roussy le Village
a remplacé le règlement municipal des
constructions du 22 Septembre 2017.
Le document est consultable en la Mai-
rie.

Le Maire de Roussy le Village
AC872179000

COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU PAYS

DE PHALSBOURG

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

relatif au
PROJET DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

DE LA COMMUNE DE DABO

Deuxième avis d’insertion

Par arrêté nº ARR-2018-001 du
16/01/2018, Mr le Président de la Com-
munauté de Communes du Pays de
Phalsbourg a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique relative au projet de
zonage d’assainissement de la commune
de Dabo.

A cet effet, Mr Francis FISCHER a été
désigné en qualité de commissaire en-
quêteur par Mme la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Strasbourg.

La présente enquête publique se dérou-
lera à la Mairie de Dabo, siège de l’en-
quête, pendant 33 jours consécutifs, du
lundi 5 février 2018 à 9h00 au vendredi
9 mars 2018 à 17h30, aux jours et heures
habituels d’ouverture.

Les pièces du dossier soumis à l’enquête
ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets
non mobiles seront tenus à la disposition
du public à la Mairie de Dabo pendant
toute la durée de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture au public.

Toute personne pourra, à sa demande et
à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique ainsi que des
informations s’y rapportant auprès de Mr
le Président de la Communauté de Com-
munes du Pays de Phalsbourg.

Pendant la durée de l’enquête, le public
pourra prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations, proposi-
tions et contre-propositions dans un re-
gistre ouvert à cet effet à la Mairie de
Dabo, ou les adresser par écrit au com-
missaire enquêteur (Mairie de Dabo - A
l’attention de Monsieur le Commissaire
Enquêteur - 1 Place de l’Eglise 57850
DABO). Les observations du public
pourront également être faites par voie
électronique à l’adresse suivante :
dabo.mairie@wanadoo.fr. L’objet du
message devra comporter la mention sui-
vante : " enquête publique - observations
à l’attention de Mr le Commissaire En-
quêteur ".

L’information du public par voie déma-
térialisée sera effectuée par la mise en
ligne du dossier d’enquête publique ainsi
que les différentes pièces afférentes au
dossier, sur le site internet de la mairie
de Dabo à l’adresse suivante :
www.dabo.fr, ainsi que celui de la Com-
munauté de Communes du Pays de
Phalsbourg :
http://www.paysdephalsbourg.fr/assainissement-.htm.

La mise en place d’un poste informati-
que en mairie de Dabo permettra, en ou-
tre, de consulter le dossier d’enquête.

Pendant toute la durée de l’enquête, les
observations du public transmises par
voie postale et par voie électronique se-
ront tenues à la disposition du public en
mairie de Dabo.

Le commissaire enquêteur se tiendra à
disposition du public en Mairie de Dabo,
aux dates et heures suivantes :
- Lundi 5 février 2018 de 9h00 à 12h00,
- Mercredi 14 février 2018 de 14h00 à
17h00,
- Samedi 24 février 2018 de 9h00 à
12h00,
- Vendredi 9 mars 2018 de 14h00 à
17h00.

Le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur seront trans-
mis à la Communauté de Communes du
Pays de Phalsbourg, et mis en ligne sur
le site internet de la Communauté de
Communes du Pays de Phalsbourg et de
la mairie de Dabo pour être tenus à la
disposition du public pendant une durée
d’un an à compter de la date de clôture
de l’enquête.

Au terme de l’enquête, le projet de zo-
nage d’assainissement pourra éventuel-
lement être modifié et la décision
d’adoption du projet sera soumise à l’ap-
probation du Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes du Pays
de Phalsbourg.

Mr le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Phalsbourg,
Dany KOCHER

RAC867124700

Metz Métropole
COMMUNE

DE PLAPPEVILLE

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

PROJET DE MODIFICATION
Nº2 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME

Par arrêté nºPT 01/2018 du 11 janvier
2018, le Président de Metz Métropole a
ordonné l’ouverture d’une enquête pu-
blique sur le projet de modification nº2
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de
la commune de PLAPPEVILLE.

Ce projet porte sur :
- la modification de la zone 1AU3 du
Vieux Puits ;
- la création d’un emplacement réservé
pour l’aménagement d’une voie nou-
velle ;
- la modification de l’emplacement ré-
servé nº 7 concernant l’accès à la zone
2AU3 ;
- la clarification des dispositions appli-
cables aux espaces concernés par la
trame " plantations à réaliser " de la zone
UBa1.

Monsieur Bernard HELMER Officier
supérieur à la retraite, est désigné en
qualité de commissaire enquêteur par le
Président du Tribunal Administratif de
STRASBOURG.

Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations
sur les registres ouverts à cet effet, éta-
blis sur feuillets non mobiles, cotés et
paraphés par le commissaire enquêteur,
tenus à sa disposition :
- au siège de Metz Métropole, Harmony
Park, 11 Boulevard Solidarité BP 55025,
57071 METZ Cedex 3 ;
- à la Mairie de PLAPPEVILLE, 14 rue
Paul Ferry, 57050 PLAPPEVILLE,
pendant une durée de 31 jours consécu-
tifs, DU 06 FEVRIER 2018 AU 08
MARS 2018 INCLUS, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture.

En vue de recueillir les observations ora-
les et écrites du public, le commissaire
enquêteur tiendra ses permanences en
Mairie de PLAPPEVILLE, siège de l’en-
quête publique, les :
- lundi 06 février 2018 de 09h00 à
11h00,
- mercredi 21 février 2018 de 13h30 à
15h30,
- Jeudi 08 mars 2018 de 15h00 à 17h00.

Toutes les informations relatives à l’en-
quête publique pourront être consultées
sur les sites Internet suivants :
- https://www.metzmetropole.fr
- https://www.plappeville.fr

Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur sont à la disposition
du public à Metz Métropole, en Mairie
de PLAPPEVILLE et en Préfecture pen-
dant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête et sur le site Internet
de la Métropole et de la commune.

Au terme de l’enquête publique, l’appro-
bation de la modification nº2 du Plan Lo-
cal d’Urbanisme pourra être adoptée.
Metz Métropole est l’autorité compé-
tente pour prendre la décision d’appro-
bation de la modification du Plan Local
d’Urbanisme.

AC866512200

PUBLICITÉS
JURIDIQUES

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00126 CG

Jugement du 23 janvier 2018, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de Mme
Tricia Désirée Atty, 26 rue Jeanne Ju-
gan, 57070 Metz.

Insolvabilité Notoire fixée au 23 juillet
2016

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Mme Christine Gangloff, 36
rue des Jardins 57050 Le Ban Saint Mar-
tin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 23 janvier 2018.
Le Greffier.

AC872217800

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00127 SN

Jugement du 23 janvier 2018, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de Mme
Marie-Laure Goujon épouse Leconstant,
16 place Saint-Jean, 57685 Augny.

Insolvabilité Notoire fixée au 23 juillet
2016

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SELARL Gangloff et Nardi prise en la
personne de Me Salvatore Nardi, 36 rue
des Jardins 57050 Le Ban Saint Martin.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 23 janvier 2018.
Le Greffier.

AC872221600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00109 JMN

Jugement du 23 janvier 2018, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire à l’encontre de
M. Didier Moretti, chez M. Jean-Louis
Hippert, 50 Allée des Platanes, 57530
Les Etangs

Insolvabilité Notoire fixée au 23 juillet
2016

Juge-commissaire : C. Saunier.
Juge-commissaire suppléant : H. Ruff
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 23 janvier 2018.
Le Greffier.

AC872225600

Tribunal de grande instance
de Metz

Première Chambre Civile
Section des Procédures

Civiles

I 17/00011 JMN

Jugement du 30 janvier 2018, pronon-
çant l’ouverture d’une procédure de li-
quidation judiciaire après résolution du
plan de redressement à l’encontre de
Mme Corinne Roger divorcée Pierrard,
6 rue Saint Gorgon 57160 Lessy.

Insolvabilité Notoire fixée au 30 juillet
2016

Juge-commissaire : H. Ruff.
Juge-commissaire suppléant : C. Saunier
Mandataire judiciaire à la liquidation :
SCP Noël-Nodée-Lanzetta, prise en la
personne de Me Jean-Marc Noël, 29, rue
Mangin, 57000 Metz.

Les créanciers sont invités à remettre à
leur représentant une déclaration de
créance dans un délai de deux mois à
compter de la publication du jugement
au B.O.D.A.C.C.
Ce délai est augmenté de deux mois pour
les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine

Metz, le 30 janvier 2018.
Le Greffier.

AC872228800
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Vos avis de décès
pour parution le lendemain

DÉLAI DE REMISE DES TEXTES

Pour les parutions du mardi au dimanche,
toutes les informations devront parvenir au
journal au plus tard à 17h la veille de parution.

FRANCE JOURNAL
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HUNDLING - LE VAL-DE-GUÉBLANGE
HAMBURG - WOUSTVILLER

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part
du décès de

Monsieur François LIESER
survenu à son domicile, le 7 février 2018, à l’âge de 66 ans, muni
des sacrements de l’Église.

La messe d’enterrement sera célébrée le samedi 10 février 2018,
à 10 heures, en l’église de Hundling, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Le défunt repose à la morgue de Hundling.

Prière de s’abstenir de condoléances.
Registre à signatures à disposition.

De la part de:
Stéphanie, Egidio, Sandrine, Arjen, Sophie, Olivier,
ses filles et leurs conjoints ;
Anaïs, Sandro, Julie, Julien, Damien, Chloé, Théo,
Charlotte, Floris, ses petits-enfants ;
Jeannette ;
ainsi que de toute la famille.

Une pensée pour ses parents

Bernard et Anna
Le présent avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

SARREGUEMINES - SAILLAGOUSE (66)

À tous ceux qui l’ont connue, aimée, estimée, nous faisons part du
décès de

Madame Yvette SCHMITT
née BEHR

survenu à Sarreguemines, le 6 février 2018, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 10 février 2018,
à 10 heures, en l’église du Sacré-Cœur à Sarreguemines.

Madame SCHMITT repose au funérarium de Sarreguemines,
rue des Bosquets.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Monsieur Gérard SCHMITT, son époux ;
Monsieur Pascal SCHMITT, son fils et Angélique son épouse ;
Manon, Margaux et Marie-Lou, ses petites-filles adorées ;
Jacqueline, sa sœur,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie toute l’équipe des soignants : son médecin
traitant, son médecin hospitalier, ses infirmiers et infirmières
libéraux et hospitaliers ainsi que ses kinésithérapeutes qui ont
contribué à soulager ses souffrances.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MORHANGE - KATZENTHAL - QUÉVEN (56)

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Madeleine GRIMM
décédée à Château-Salins, le 29 janvier 2018, à l’âge de 91 ans.

La bénédiction a eu lieu à Saint-Avold.

Selon sa volonté, son corps a été crématisé.

NI FLEURS, NI PLAQUES, NI COURONNES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son frère ;
ses sœurs,
ainsi que toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel et des bénévoles de
l’EHPAD « Les Charmes » de Morhange pour leur gentillesse et
leur dévouement.

DALHAIN - SEICHAMPS - RODEMACK - EVREHAILLES

À vous tous qui l’avez connu et aimé, c’est avec tristesse que nous
faisons part du décès de

Monsieur Michel CEZARD
survenu à Nancy, le 6 février 2018, à l’âge de 71 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 février 2018,
à 14 h 30, en l’église de Dalhain, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.

Monsieur Michel CEZARD repose au funérarium Riboulot à
Château-Salins.

De la part de:
Christiane CEZARD, née METZINGER, son épouse ;
Catherine et Jérôme DUMONT,
Marie-Christine et Adrien DURAND,
Pierre-Charles et Myriam HELMLINGER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Florian, Alexandre, Noéllia, Jules, Emma, Lisa,
ses petits-enfants ;
Marie CEZARD, sa maman ;
son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

GROSBLIEDERSTROFF

À tous ceux qui l’ont connue, aimée et estimée, nous faisons part
du décès de

Madame Eliane UHRHAN
née LUCAS

survenu à Bitche, le 6 février 2018, dans sa 84è année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 février 2018,
à 14 h 30, en l’église de Grosbliederstroff.

Selon sa volonté, son corps sera incinéré.

La défunte repose à la morgue de Grosbliederstroff.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

Laurent ARWEILER, son fils et son épouse Jacqueline ;
Benoît, son petit-fils ;
ainsi que toute la famille.

Remerciements chaleureux au personnel du foyer Résidence
« Les Lilas » de Bitche, à Sœur Myriam, au cabinet d’infirmiers
Azzi-Behr-Bender-Schaefer ainsi qu’à son médecin traitant le
Docteur Fernand JESPERE

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

CATTENOM - BEYREN-LÈS-SIERCK
PUTTELANGE-LÈS-THIONVILLE

Le Seigneur a rappelé dans sa paix et sa lumière

Madame Irma LANG
née BIVER

survenu le 7 février 2018, à Cattenom, à l’âge de 91 ans.

La célébration religieuse aura lieu le samedi 10 février 2018,
à 10 h 30, en l’église de Beyren-lès-Sierck.

Madame LANG repose à la chambre funéraire de Sentzich.

De la part de:
Madame Yvonne BIVER, sa belle-sœur ;
sa filleule, ses neveux et nièces,
ainsi que de toute la famille.

La famille remercie l’ensemble du personnel de la résidence
d’Automne de Cattenom pour ses bons soins.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

FALCK

À tous ceux qui l’ont connu, aimé et estimé, nous faisons part du
décès de

Monsieur Gilbert FRIEDRICH
survenu le mercredi 7 février 2018, à l’âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 9 février 2018,
à 14 h 30, en l’église de Falck, sa paroisse.

Selon sa volonté, son corps sera crématisé.

Monsieur FRIEDRICH repose en la salle mortuaire de Falck.

NI FLEURS, NI PLAQUES.

Prière de s’abstenir de condoléances.
De la part de:

son épouse, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que toute la famille.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

ARS-SUR-MOSELLE - ÉPINAL - MONTIGNY-LÈS-METZ - METZ

« Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es partout où je suis. »

« Dix ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs et nos pensées

tu resteras à jamais. »

Bernard GRAVELIN
13/07/1943 - 08/02/2008

De la part de:
Paulette GRAVELIN, née LEMAIRE, son épouse ;
Nelly, sa fille ;
Damien, Maxime et Guillaume, ses petits-fils ;
Patricia, sa belle-sœur ;
ses amis moucheurs du CPMM,
et toute la famille.

SERVICE ANNIVERSAIRE


