
I]ISERTIOTS.IUDICIAIRES ET tÉGAlES
DE TilOSELLE

Nofre iournol se chorge de lronsrnefl¡e loules inserticns légoles ou Jor¡rrnl O[[ic;el et ou
B.A.t.O. ò Poris, oinsi qu'o ses confrères hors de nos <Jéportements cie compétence.
Arrondissements ¡udicioires de Metz, Ihionville el Sorreguernines.
(Désignotion pour rout le cltlporTernen: p.rr crrèlé prófectorol ¿u ?4112/2O2Ol
['Adrninistr<¡tion dtr iourncl n'esl pos responsobie de i<.¡.]eneur de ces inserhons.
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PRÉFECÍURE OE I.â MOSELTE

DIR¡GNO¡| DE tA COORI'III'TÍIOI$ Ef DE L'APPI'I ÍERru?ORIAL

Ð6öl*¡ton ûsül'üú publique dcs bauaux de dérivation des eaux dqs soulros
r Los¡o¡i ¡¡,.c.$ischbâch D êt ( H.ngstbourg D à t¡lrc de rÉgularisation, de

fétdihsscm-cm d¡s pédmètres d. protect¡on autour dc cc point d'oau et dc
fd¡totl¡At¡Ol düüllffioo dc lbau d6 cês sourocs à dcs fins dc consommation hun

Domandour l Commune dc lilalscheid,

AVIS

Par arêté pféfectorâl n" 2021-ARS/0318 du 25 mars 2021, sont déclarés d¡utilité publiqr
travâux susvisés.

Le pétitionnairc fera procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de deux
compter de la notif¡cation du présent anêté.

En vue de I'information des tiers, le présent arêté est publié au recueil des actes âdmin¡s
de la préfecture de lâ Moselle et affiché en mairies de Walscheid et Haneberg durant au r

deux mois.
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I}IStrR¡Cf, UREAIÍ{ ÐE FAT'IQUEMOITT

Pl¡n toeal d'urban¡sme de ¡a comft!øne de úÌ{hange

par détibération du 5 avrit 2017 du cî:ffi'j;i:rire, te District urbain de Êautquemorrt
(DUFJ a déc¡dé dhchever la procédure d'élaboration du Plan local d'urbanisme (PLUI de lâ
commune de CrÉhangc, prescrite in¡tialement par délibération du conseil municipal du t8 mars
2010 sur fensemble du tenitoire communal. Lç projet de PLU de Créhange a été anêté pâr
délibération du conseil communauta¡re du DUF du l8 décembre 2019.

ParalfétéduPrésidentduDUF n'2512021du26Íévrier202l,ilseraprooédéàuneenquête
publique surle projetde PLU de l€ commune de Créhange pourune durée de 39jours con!éôutifs
du Ëndfrdì 26 mtfs 2O2r - thûO au müdl 27 tr,til 2027 - 17h30.

A cet effel Monsieur Michel DRUI a été désigné en qualité de comm¡ssa¡re enquêtêur par
Monsieur le Présjdent du Tribunal Administrat¡f de Strâsbourg.

itå
NotairePendanttoulÊ

de projetde'Plan
- en Mâlrie de

jeudi de th00 à 1

- su District

vendred¡ th00 à
- 6ur le site

- Vendredi 26 maß

de th00 à r2h00 et de 14h00 à 17h00,
- Serviie Urbanisme, 3ô rue de la Gâre à

03.87.29.73.80 pendant les heures etjour8
13h00 à r7h00, lêde th00 à 12h00 et de

de Fâulquemont (DU Ð Ottp://www.dufcc.com/vie
le dossíer serâ consultable etsur lequel

éodt€ê.du public, le commissâire enguéteur
de Vìlle, 57690 Créhange, les:

Société par Actfons S¡mplifiée ( Denis
REINERT & Philîppe KRUMMENACKER r,
t¡tulaire dun Office Notarial à MEI.Z
(MoselleJ, l1 Place SaintMartin, le 23 mars

.2021, duquel il résu¡te que le légataire
remplit les conditlons de sa saisine.

opposltion à I'exercice de ses dro¡ts
poura être formée par tout intéressé
auprès du notaire chârgé du règlementde
la succession : Maître Denis REINERI
notaire à MEIZ (57000) 11 place saiñt
Martin référence CRPCEN : 57004, dans le
mo¡s suivant la réception par le greffe du
tribunaljudiciaire de METZ de I'expédition
du procès-verbal dbuverture du testament
et cooie de ce testamenf

Eri cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en
possession,

56583 - ',

Donls RllillßT
Philippc

:XRUMMEIIJICI(ER
1l Pl'cc Se¡nt Marl¡n. õ:t000 MEÍZ

Tó1.0.3 877453 õfr

^vrs 
D[ $ r$ll{E DE [EGÂT/$ßE

uMvtnsEt- - oEt-ât D'oPPosrTlo¡r

Arüclê lo07 du Codê c¡vil
Articlelrr8-.l

Codc dc pmc{duó ciúlc
Loi nô2016-15t7

du 28 novemblD 2016

Suivanttesiamentolographê en date du
22 mars 2006,

Madame ild{e Louíse Georgette
BEAUCOURI,, en son v¡vant sans
profession,

demeurant à oRNY (574201 20 rue
Principale.

Née à oRNY (574201, le 6 févr¡er 1931.
Veuve de Mqnsieur Henri Albert

MORHAIII et non remariée.
Non l¡ée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sensde la réglementâtion

fiscale,
Décédée à MElz þ70001 (FRANCÐ le

l5 décembre 2020
Un.legs universel.

à son décès, ce

- 56634 -r .!, Dcn¡s RElllEF
{l-'f'. Phit¡o¡;'l'2 KRUMTtE'ri¡Act

Notaire lr ptrcêgrintM
51000 mEr¿

TéL068IT4|'fI

Âvrs DE SArSntE DE rEGfit rlr
UI{]VERSGL. DELAI D'OPPOSTI

Arfole 1007 du Code oirfl
,lrticl¿ 1378-t. Codc dc procédr

ciYile
Loi rf2016-15ô7

du 28 norËmbrË 2016

-
Suivant testâments ofographes er

des I I janvier 1998,8 avñl 2012,24
2015 et d'unô lettre en dâte du 22 f
2018,

Monsieur Bertr¡nd Hubert d¡t
GROSIEFAI*, en.son vivant prêlr€
retrâite, demeunant à MFrZ (57000)
En Chandellerue.

Né à SÍRASBOURG (670001, le 2t
1987. ,

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solid
De nationalité française.
Résident âu sens de la réglemenl

fiscale.
Détédé à MEIZ (57000) FRANC

3'tévtier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès,

testaments €t lettre ont fait lbbjet
dépôt aux termes du procès-!
dbwerture otde descqigtion de æsta
reçu par Maltre Denis RE|NERÎ, Nr

Asbocié de la Sooiété nar tu
Simplifiée ( Denis REINERT & Ph

KRUMMENACKER D. t¡tulaire dun (

Notarial à MEÎZ [Moselle), 11 Phce
Martin, le 23 mars 2021, duquel il rt
que le légataire rempllt les conditior
sa saisine.

opposition à I'exoroice de ses I

pouri'á être formée par tout lnté
auorès du notâire chamé du rèqlem€
la'succession : Maîtrã Denis:REll'
notaire à MEIZ ruÀeÍel I l, Ptaoe f
Martin référencã CñPC€N : 57004,
le moisouivantla réCeption par le grel

trtbunaiiuàic¡aiie dã irt ErZ'de t'expé,

du orocás-verbal douverture du testa

etóopb ãscei t"sàmãnts et ¿e la l'

Erì cas donoosition, le légata|rc
soumis à lä Procédure d'envor
possession.

à r2h00,
: Meroredi .1 avril 2021 de thgo à 1 2h00,
- Vendredi 16 avfl 2021 de 14hû0 à 17h00,

'. -Mañí27 avril202t de r4h0tå 17h30.: 
En période de pandémie de Covídl9, lors de I'enquête publique et lors des permanences,

les préconisations en matlère de respect des gesles banières et des mesures de d¡stanciatlon
sociale devront.êtr€ pr¡ses.en oompte.

Le public þoun.la Consignei ses observations, propositions et contre-propositions sur deux
registres papier ouvert à cet effet, étâbl¡s sur feuillets non mob¡les, cotés et parâphés'.par le
commissaire enquêtoul teTus à sa d¡sposition à.la Mairie de Créhange ainsi qu'au District Urbain
de Faulquemont, Pôle Techniquo - Service Urbanisme, 36 rue de la Gare à Faulquemônt (57380J.

Le public pourra communiquer ses observâtions, prgpositions et contre-propositions parvoie
électronique au commissaífe ênquêteur à l?dresse mail-,s-uivante : plu-cr€hânge@dufcc.com

Le public pouna communiquer ses observálions, p¡bposit¡ons ot contre-propositions par
counier au commissalre enquêteur å I'adresbejsuivante : Mons¡eur le comm¡ssaire enquËteur,
District Urbain de Faulquemont, Hôtel Communauta¡re, t allée René Cassin,57380 Faulquorhont
[mentionner en objet : enguête publique PLU de Créhange). . d

Le dossier du projet ar¡êté du PLU de la commune de Créhange; a¡nsi que les observ{pnt
propositions et contre-propositions du public sont tenus à la disposition du pub-lic en. Mal¡,i6de
Créhange el au District Urbain de hulquemont, pôle technique - Servic€ Urbânismej 36 rucde
la Ggre à Faulquemont (573801, lls Font consultableò et communicables aux Trais de la personie
qui en fait la demande pendant lbute la durée de l'ênquêEe.

Le commissalre-enquêteur clôt fes registres. d'enquête. Toute observat¡on, propos¡tion ou
contre-proposition, toul couniel couniel ou documents réceptionnés après lemaldi27 avú12021
à 17h30 ne pouûa päs être pris en considération par le commissaire enquêteur.

Dans ledélai de 30jours qui suit laf¡n de I'enquête publique, le commissaire-enquêteurétablira
un rapport et consignera ses conclusions motivées, Qui seront tenus à la d¡spos¡tion du publio au
D¡strict Urbä¡n de Faulquemont (DUÐ, Pôle technique - Service Urbanisme, 36 rue de la Gare à
Faulquemont (573801 pendant un an. lls seront également tenus à disposition pendant.la rnême
période à la d¡sposition du puþlic surle site lntemet du DUF, ainsique dans les'locauxde la Mâiriê
de Créhange et de la Préfecture de la Moselle I Direction Départementale des Tenitoires de la
Moselle, auxjours et heures habituels douverture au public,

,qprès I'e0quête publique etla remise du rapportetdesconclusions du commissaire-enquêteur,
le Plân Local d'Urbanisme (PLUI de la commuhe de Créhange, éventuellement mod¡fié pour tenir
compte des avisjoints au dossieç des observations, propositions et contre-propositiôns du public,
du rapponetdes conclusions du comm¡ssaire-enquêteursera soumis pourapprobation au Conseil
Communautaire du Distr¡ct Urbain de Faulquemonl

Faulquemonl le 26Íévner 2021
Le Président du District Urbain de Fâulquemont

Denis Notaire

d'un dépôt aux
dbuverture et de
reçu par Maftre
Associé de la

LAVERGNE

Lqs.{ffiçh-e¡ dl4$c..q,et de lorrqine 'N.?þ/?7 : .39 ttors/2 Avnl.z'


