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Se protéger contre le maUvais sort 
Neutraliser les ennemis 

être déHvré du mal ou se désenvooter 

:• QtJ~\J~-~~ ~'~,.c;." Ô 
Sérieux et efficace. 
Spécia lisé 
dans les problèmes 
affectifs, familiaux, 
professionnels 

QLIVIA 4ôans, célibataire, ss 
enfanl, el éponouie, chercne 

Conquêle coquine, libre tous les 
soirs, Joignable au 

08 95 69 14 03 j0,80€/mnJ 

• samoryvôyance31 @Qmàilccom 
· ou W\'lwmaitresal11.eomr • 

. N'SIRET: 4~178963400039 / 
et amoureux. 
Désenvoûtement. 
Impuissance sexuelle. 

Virginie LAMBIN 
vous permet de connaître des 

personnes libres, motivées 
qu'elle a personnellement 

rencontrées. 
PROFESSEUR FODEBA 

· Célèbre voyant Médium 
Amour - Fidélité - Oésenvoûtement 

Reçoit svr ~DV - Déplacemenrs po~sibl es 
Poiemen! après résultais 

07 51 06 26 73 
Siooo $11l,C2 1 ~Xl'XIo) 

Résultats possibles 
dans les 24 heures. 
Paiement après 
résultats. 
N'attendez plus. 
Posez vos questions. 

05 31 2.2 81 6.S 
Une renommée 

dans la rencontre 
sérieuse depuis 1.975. 

HOMMES 

RENCONTRES H/H 
discret sur Midi-Pyrénées 

ww·w.fidelio31.fr 08 95 02 05 50 
· 0,80€/ mn (ech) 

JE PEUX VOUS AIDER 
À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES 

Amour, fidélité conjugale, 
solitude, rencontre, mariage 
Commerce, travail, affection, 

chance, santé 

Union 
Rencontres 

LADÉfÊCHE 
FEMMES 

Joumal de la démocratte 
GROUPE LA DEl>l:.ClfE DU M1D! 

SDâit~ AMnym~au capital de 3.5 7"1.0/0E'IIros 
Sfigt : Aw.nueJean-Baylet, 31095 To:ulo 11se 

Tél 05.62_11_33_00 -f"(f.X. : 05.61 .4 4. 7f.74- contacl@ludtp~rht.com 

Présidem"directeur goùrin•l, R~sponsable de la Rùlaction.- Jean-Miche! BAYLET 
Vfce-prlridtnls-direc.te,.rs généraux: JJm·ie-France MARCHAND-BAYLET et Bernard MAFFRE 

Directeur de la Pubiication : Jetm-Nicolas BAYLET 
Prinôprmx nctiool!oim :•SAS SOC!f.Tl;' 0CCITAJ'•i6 DE COM,\.fiJNIOTION, PŒR.R!:: F-iBRE Ft .VA liCES SAS 

M.édiate11r: Henri A.MAR- MU : henri.ama r@ladepdhe.fr 
Site internet : http://www.la.depecbe.fr 

Résultats rapides dans tous 
les domames 

Déplacement dans tout le 
département sur RDV 

Paiement après résultats 

06 12 07 20 73 KARINE Lis~=~~ni~:n~s~~~o;~;~~~~ut~·~;!u ~~~~1sii~~~anet 
Jeune femme célibataire 

qui aime !es hommes et qui 
assurne! Je peux recevoir 

chez moi. MES FOTOS env. 

Tirage du lundi 11 juin 2018 . 
Nombre d'exempJdres : 139.602 OJD 

www.ladqo<<h<.<om ~~~ 
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0751381378 KARINE au 63637 
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Journal habilité è recevoir les annonces 
légales. Tarif el préseototioo réglementé•. ar
rêté minislériel NOR . MICE 1733475A Prix · 
1.82€ HT le mrlfimàtre par colonne, de filet à 
filet. Reproduction certifiée conforme. 
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VIE DES SOCIÉTÉS l 

L Création J 

CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
o6/o6/2018, il a été constitué une société dont 
les principales caractéristiques sont les sui
vantes : 
Dénomination Sociale : SCI MGJP 
Forme: SCI 
Capital social : 100 { 
Siège social :Avenue des Carabénes,J16SO Saint 
Orens de Gameville 
Objet social : L'acquisition, 1 administration par 
location et la rénovation de biens immobiliers. 
Gérance : Monsieur Guénael MARSALEIX de
meurant Avenue des Carabénes, ~1650 Saint 
Orens de Gameville 
Madame Julia PHILIPPOT demeurant Avenue des 
Carabénes, 31650 Saint Orens de Gameville 
Clause d'agrément :Les statuts contiennent une 
clause d'agrément des cessions de parts. 
Durée : 99 ans à compter de son immatricula· 
lion au RCS de Toulouse 

CONVOCATION 
. SOCIETE ANONYME COOPERAnVE D'INTERÊT 

COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE 
LA"HAUTE-GARONNE", à capital variable
Sièg'e sodal : 29, Boulevard Gabriel Koenigs ; 2, 
Place Agapito Nadal - C.S. 23148 - 31027 TOU· 
LOUSE CEDEX 
RCS :Toulouse - 55 8 50 -INSEE : 550 Boo 502 
00027 
Les actionnaires sont convoqués en 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
le JEUDI28 JUIN 2018 à t8 H. oo, 

HUi se tiendra à la Salle de l'âge d'or sHuée 
Avenue de l'église sur la commune de SAINT
JEAN {31240), à l'effet de délibérer sur l'ordre du 
jour suivant : 
• Rapport de gestion établi par le conseil d'ad
ministration et des documents qui y sont an· 
nexés sur l'exercice clos le 31/12/2017, 
- Rapport sur le gouvernement d'entreprise 
établi par le conseil d'administration et des 
documents qui y sont annexés sur l'exercice clos 
le 31/12/2017, " 
• Rapport du Commissaire aux Comptes sur les . 
comptes de l'exercice clos le ~1/12/2017, 
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les 
conventions visées par les articles t25· 38 et 
suivants du Code de commerce; approbation de 
ces conventions, 
-Approbation des comptes annuels de l'exercice 
clos le 31/12/2017 et quitus aux administrateurs, 
- Affectation du résultat, 
- Renouvellement de membres du conseil d'ad· 
ministration, 
- Mandat pour l'exécution des formalités, 
- Questions diverses. 
La "totalité des documents est à la disposition 
des actionnaires au siège de la société. 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Allô Enfance Maltraitée 

Parce que des 
solutions existent. .. 
Le 119 est un numéro d'appel gra
tuit, accessible 24h sur 24h de 
toute la France (Ile de la Réunion 
et Guyane). 

Le 119 peut être appelé d'une 
cabine téiéphonique sans carte. 

Il n'apparait pas sur la facture 
détaillée d~ France Telecom. 

Le 119 s'adresse à toute personne 
confrontée à une situation de 
mauvais traitements à enfants. 

Des professionnels de l 'enfance 
(psychologues, juristes, travailleurs 
sociaux, médecins ... ) sont là pour 
conseiller et orienter les appelants 
vers les structures compétentes. 
Lorsque les éléments apportés par 
l'appelant sont inquiétants et 
lorsque les mineurs concernés sont 
identifiés, le service transmet les 
informations aux Services Dépar
tementaux. 

Vous pouvez retrouver le 119 et 
obtenir plus d'informations sur 
internet: www.allo 119.gouv. fr 

Enquêtes publiques 

ENOUÊTE PUBLIOUE ... .. 
COMMUNE DE LOUBENS-LAURAGAIS 

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) 
REVISION ZONAGE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Par arrêté n'20180502 en date du 31 mai 2018 
Le Maire de Loubens-Lauragais a ordonné l'ou
verture de l'enquête publique unique portant 
sur les projets d'élaborat ion du Pl. ~n Local d'Ur
banisme (PLU) et de la révision du zonage 
d'assainissement collectif. 
A cet effet, 
M. PUIG Jean-Louis exerçant la profession 
d'huissier de justice honoraire en retrait a été 
désigné en qualité de commissaire-enquêteur 
pa r M. le Président du tribunal administratif; 
~enquête se déroulera à la mairie de Loubens
Lauragais du 29 juin 2018 au 31 juillet 2018, aux 
jours et heures habituelles d'ouverture. 
Le commissaire enquêteur recevra à la mairie 
de Loubens-lauragais aux dates et heures sui
vants : 
- le 03/07 de 17h à 1gh, le 13/07 de 15h à 17h, le 
21/07 de 15h à 17h, le 31/07 de 17h à 19h en 
mairie 12 rue des Ecoles 
Le public pourra prendre connaissance des deux 
dossiers soumis à enquête publique : 
- en format papier sur le lieu de l'enquête pu· 
blique, aux jours et heures habituelles d'ouver
ture ; 
• sur le site internet suivant : www.loubens
lauragais.fr ; 
-sur un poste informatique mis gratuitement à 
la disposition du public sur le lieu de l'enquête, 
aux jours et heures habituelles d'ouverture. 
Les personnes intéressées_ par les dossiers d'en
quête pourront en obtenir communication à leur 
demande et à leurs frais . 
Pendant le délai de l'enquête, le public pourra 
transmettre ses observations et propositions : 
- en les consignant sur le registre d'enquête dis

. ponible sur le lieu de l'enquête ; 
- en les adressant au commissaire enquêteur 
par courrier postal à l'adresse suivante Mairie 
de Loubens-Lauragais 12 rue des Ecoles 31460 
LOUBENS-lAURAGAIS ou par courrier électro
nique à l'adresse suivante : plu-enquete@lou· 
bens-lauragais.fr 
Le rapport et les conclusions motivées du com
missaire enquêteur, transmis au Maire, seront 
tenus à la disposition du public : 
- à la mairie de Loubens-lauragais pendant un 
an à compter de la clôture de l'enquête ; 
- sur le site internet de l'enquête . 

A l'issue de l'enquête publique, le PLU sera ap
prouvé par délibération du Conseil municipal et 
le zonage d'assainissement collectif par le syn
dicat mixte " réseau31 "· 

Le Maire, Marc GARRIGOU 

::lU~pu t L t:tt::LLI V l l~l.jUt: )Ut 1 l l l p::!; //1 I ICU\.II CJ~puvi!LJ,U5 1;; 1V~I IU.t l \:l <.U I t. t 1 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français .. 
Unité monétaire utilisie, l'euro. 
Validité des offres : go jours, à compter de la date limite de réception des offres. 
Envoi à la publication le : 07 juin 101S 
Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://marches-publics.agglo-muretain.fr/ 

SIVOM DE lA BURE 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
TRAVAUX 

Organisme :nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVOM DE lA BURÔ2, Place de la 
Patte d'Oie, BP 70020, 31370 Rieumes, 
L'avis implique un marché public 
Objet: RENOVATI.ON DE L'ECOLE ELEMENTAIRE 11 RUE DU DOCTEUR ROBERT ROGER· 31370 RIEUMES 
Procédure : Procédure adaptée 
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
lot N' 1 • DEMOliMITIONS, VRD, GROS OEURVRE, ENDUITS EXTERIEURS 
Lot N' 2 - DEPOSE COUVERTURE TUILES ET TOLE5 AMIANTEES 
Lot N' 3 - ETANCHEITE ET ISOlATION DE lA COUVERTURE DU REFECTOIRE 2 
Lot N'A - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM 
Lot N' 5- ISOlATION.DOUBlAGE.PLATRERIE.CLOISONS.PlAFONDS.CF.FAUX-PlAFONDS. 
lot N' 6 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
Lot N' 7 - SERRURERIE 
Lot N' 8 -ElECTRICITE-SECURITE INCENDIE 
Lot N' 9 - PlOMBERIE SANITAIRE 
Lot N' 10 -CARRELAGES.FAIENCES 
Lot N' 11 • PEINTURES INTERIEURES ET EXTERIEURS.SOL SOUPlE 
Critères d'attribution :Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessoùs avec leur pondération 
6o% Valeur technique 
40% Prix des prestations 
Remise des offres : 19 juin 1018 à 12hoo au plus tard. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres : 3 mois, à co111pter de la date limite de réception des offres. 
Renseignements complémentaires 
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera décla
rée irrégulière. 
2 dates possibles pour les visites : 
- Le Mercredi 13 juin 2018 à 10hoo 
- Le Mercredi 20 juin 2018 à 1ohoo 
Envoi à la publication le : o8 juin 1018 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, 
allez su r http://www.ladepeche-marchespub!ics.fr · · 

Consultez 
tous les marchés publics 

sur le site de: 

leidepeche·marchespublics.fr 

SOLUTION DES JEUX Mots croisés N° 3943 

SUDOKU FACILE 

6 5 4 J9 7 8 13 2 1 
7 8 1 12 3 4 15 6 9 
9 2 3 1 5 6 1 J4 8 7 

8 If 9 j 1 4 2 17 3 5 
1 3 2 , 6 5 7 j9 4 8 
4 7 5 13 8 ~t~ 1 6 
2 1 -718 9 3 , 6 15 4 
3 4 6 j7 1 5 j 8 9 2 
5 9 8 j 4 2 6 J1 7 3 

6 2 9 4 5 
1 4 3 6 7 
5 7 8 2 9 
4 3 7 8 6 
2 9 6 J3 1 
8 1 5 j7 2 
-., 8 . 4 1 1 3 
9 6 2 5 8 
3 5 1 J9 4 

HORIZONTALEMENT: 
DIFFICILE I.- MYSTICISME. -II.- ŒUVRE. OUT. -

3 !7 
8 2 
1 3 
9 5 
5 4 
4 9 
2 6 
7 11 
6 18 

1 8 
9 5 
6 7 
2 1 
8 7 
3 6 
5 9 
4 3 
7 j 2 

lii.- NUI. IPOMÉE. -IV.- ESSES. SM. 
-V.- GESTES. END. -VI.- EU. EV. -VII.- SO. 
VACILLE. -VIII.- QUIÉTUDE. -IX.
USTER. ÉVOÉ. -X.- ÉTÉ. ÉCRIRE. -
VERTICALE11-1ENT : 
A.- MONÉGASQUE. -B.- YEUSE. OUST.
C.- .SUISSE. ITE. -D.- TV. ÉTUVÉE. -E.-

' IRISÉ. ÂTRE. -F.- CEP. SOCU. -G.- OS. 
VIDER. -H.- SOMME. LEVI. -1.- MUE. 
NUL. OR. -J.- ÉTEND. ÉNÉE. -
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