
PYRÉNÉES  
ANNONCES

Bonnes affaires 
Rencontres
BÉARN ET SOULE SAMEDI 12  - DIMANCHE 13   OCTOBRE 2019

Retrouvez toutes les annonces immobilières de votre département sur sudouest-immo.com

 Off res d’emploi 

 Comptabilité/Gestion/
Finance 

 Santé/Social 

 Hôtellerie/Restauration 

 Métiers de bouche 

 Supermarché à Lembeye (nord Pau) rech. un 
BOUCHER (h/f) commerçant dynamique, au-
tonome, maîtrisant UGCM, traçabilité, hygiène, 
achats, gestion. CDI, 35h, travail le matin seu-
lement, pas de travail dimanche et jours fériés. 
Salaire fi xe + primes. Tel 05.59.68.11.45 - plardis@
orange.fr 
.............................................................................................................

 Métiers de l’automobile 

 TP SERVICE, concessionnaire Kubota et Bo-
mag, rech. pour son site de Saint-Pierre d’Irube 
(Bayonne) 2 MECANICIENS (H/F) : 1 confi rmé et 
1 débutant. Mission : réparation, dépannage et 
maintenance en atelier et chez les clients (avec 
un fourgon atelier). Salaire motivant + mutuelle + 
panier repas + véhicule + formation constructeur. 
Env. CV à : 
contact@tpservice64.fr - Tel 05.59.20.81.09. 
.............................................................................................................

 Transport/Logistique 

 BTP 

 AJIR Pyrénées Actions Jeunesse à Gelos (64) rech. 
un OUVRIER D’ENTRETIEN BÂTIMENT ESPACES 
VERTS (h/f), bon bricoleur avec CAP. Env. CV à 
ajir-paj@ajir-aquitaine.org 
.............................................................................................................

 Maisons IGUSKI, constructeur renommé de 
maisons individuelles sur la Côte Basque (64600 
Anglet), PME Familiale depuis 1978, recrute un 
DESSINATEUR (H/F) en CDI à temps complet. 
Envoyer CV et lettre de motivation à  :
infos@maisonsiguski.fr - Discrétion assurée. 
.............................................................................................................

Préfecture des Landes 
Préfecture du Gers 

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Arrêté inter-préfectoral portant ouverture 
d’une enquête publique unique préalable 

à la déclaration d’intérêt général (DIG) pour la période 
2019-2026 et comportant une demande d’autorisation 

environnementale au titre des articles L.181-1 
et suivants du code de l’environnement concernant 

le programme pluriannuel de gestion des cours d'eau 
du bassin versant « Adour et affluents » 

pour les départements des Landes, du Gers 
et des Pyrénées-Atlantiques 

Demandeur : Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) - 38 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan 
Représenté par son président, M. Christian DUCOS 

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de Saint-Sever (40), siège 
de l’enquête publique, en mairie de Cazères-sur-l’Adour (40) et en mairie de Pontonx-sur-l’Adour (40) 
durant 32 jours consécutifs du lundi 7 octobre 2019 à 9 heures au jeudi 7 novembre 2019 à 17 heures. 

Le préfet des Landes, la préfète du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques sont les autorités compétentes 
pour prendre l’arrêté de déclaration d’intérêt général et délivrer l’autorisation environnementale concernant 
le programme pluriannuel de gestion 2019-2026 du bassin versant « Adour et affluents » pour les dépar-
tements des Landes, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques, sur le territoire de quatre-vingt-quatre communes 
du bassin versant « Adour et affluents » dont la liste est répertoriée en annexe de l’arrêté de mise à l’enquête 
publique. 

M. Florent DEVAUD a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision n° E19000123/64 du 
Président du Tribunal administratif de Pau en date du 01 août 2019. 

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment le dossier de 
déclaration d’intérêt général, le dossier d’autorisation environnementale, ainsi que le registre d’enquête : 

• sur support papier : - à la mairie de Saint-Sever (40), siège de l’enquête publique unique aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 9h à 12 heures et de 13h30 à 17 
heures ; le samedi matin de 9h à 12 heures ; - à la mairie de Cazères-sur-l’Adour (40), aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi de 08h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures, du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12 heures et le samedi de 9h à 12 heures ; - à la mairie de Pontonx-sur-l’Adour 
(40), aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 13 heures et 
de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures ; 

• sur un poste informatique dans les mairies de Saint-Sever, siège de l’enquête publique unique, de Cazères-
sur-l’Adour et de Pontonx-sur-l’Adour, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ; 

• sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante www.landes.gouv.fr puis 
sélectionner Publications - Publications légales - Enquête publiques. 

• sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse suivante www.gers.gouv.fr puis sélec-
tionner rubrique Politiques-publiques - Environnement - AOEP / Avis d’ouverture d’enquêtes publiques. 

• sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques à l’adresse suivante 
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques publiques - Aménagement du ter-
ritoire, Construction, Logement - Enquête publique. 

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 7 octobre 2019 à 9 heures au jeudi 
7 novembre 2019 à 17 heures, être : 

• consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies de Saint-Sever siège de 
l’enquête publique unique, de Cazères-sur-l’Adour et de Pontonx-sur-l’Adour ; 

• envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Sever, 
siège de l’enquête publique unique - BP 27 - 40501 Saint-Sever Cedex ; 

• transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 7 novembre 2019 à 17 heures. 
Elles devront porter la mention : « A l’attention de M. le commissaire enquêteur (EP du PPG du bassin ver-
sant « Adour et affluents »). 

M. Florent DEVAUD, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 

Saint-Sever lundi 7 octobre 2019 de 9h à 12 heures 
Pontonx-sur-l’Adour mardi 15 octobre 2019 de 14h à 17 heures 
Cazères-sur-l’Adour vendredi 25 octobre 2019 de 9h à 12 heures 
Saint-Sever jeudi 7 novembre 2019 de 14h à 17 heures 

Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ouvrage représenté 
par son président M. Christian DUCOS - Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) - 38 rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan - 05 58 46 18 70 - syndicatmoyenadour@gmail.com 

Copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront déposées dans les mairies de Saint-
Sever (40) siège de l’enquête publique, de Cazères-sur-l’Adour (40) et de Pontonx-sur-l’Adour (40), à la 
Préfecture des Landes, à la Direction départementale des territoires et de la mer des Landes - Service police 
de l’eau et des milieux aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 90), et sur le site internet des services de l’État 
dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, où elles seront tenues à la disposition du public pendant 
un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le préfet 

ao_pp_69424040

 Métiers de bouche 

 Supermarché à Lembeye (nord Pau) rech. un 
BOUCHER (h/f) commerçant dynamique, au-
tonome, maîtrisant UGCM, traçabilité, hygiène, 
achats, gestion. CDI, 35h, travail le matin seu-
lement, pas de travail dimanche et jours fériés. 
Salaire fi xe + primes. Tel 05.59.68.11.45 - plardis@
orange.fr 
.............................................................................................................

 Formation 

ANNONCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE

 Hôtellerie/Restauration 

Chaque jour, nos annonces officielles et légales
Annonces en ligne à consulter sur notre portail régional
sudouest-marchespublics.com

Chaque matin le Béarn bouge

LES COMMUNES DE BÉARN ET SOULE
INVESTISSENT




