PYRÉNÉES

ANNONCES

Emploi Formation
BÉARN ET SOULE

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022

Retrouvez toutes les oﬀres d’emploi de votre département sur sudouest-emploi.com

Oﬀres d’emploi
Commerce/Distribution

RECRUTE EN CDI

un VENDEUR CONSEIL (H/F)
pour le dépôt LACAMPAGNE
d’Abos/Tarsacq (64)

Pour son univers de menuiseries et carrelage, des matériaux de constructions.
Vous apporterez à nos clients les conseils
avisés et les meilleures solutions à la
bonne concrétisation de leurs projets
dans l’optique de développer le chiffre
d’affaires du magasin.
Épargne salariale + participation, mutuelle
et prévoyance entreprise.

Profil recherché : formation
technique et/ou commerciale
avec une première expérience
similaire réussie.
Envoyer CV à :
etchegintza@batiland.fr

Transport/Logistique
Société NTL BORN DIFFUSION basé à Aureilhan
recherche un PORTEUR DE JOURNAUX (H/F)
possédant un moyen de locomotion, pour assurer
la vente et la livraison du quotidien SUD OUEST
sur le secteur de Mimizan (40) et sur le secteur de
Linxe. Statut indépendant (vendeur-colporteur
de presse). Commissions motivantes. Pour tout
renseignement et candidature : stpaulenborn@
depso.com - 05 58 09 17 89
.............................................................................................................

ANNONCE ADMINISTRATIVE ............................................

URGENCES

73236680_PP

BDP à Castets recherche un PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant un moyen de locomotion,
pour assurer la vente et la livraison du quotidien
SUD OUEST sur le secteur de Peyrehorade (40).
Statut indépendant (vendeur-colporteur de
presse). Commissions motivantes.
Pour tout renseignement et candidature :
sosudlandesbdp@gmail.com
Tel entre 8h et 12h : 05.58.55.02.46 (demander
Marina).
.............................................................................................................

BDP à Castets recherche un PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant un moyen de locomotion,
pour assurer la vente et la livraison du quotidien
SUD OUEST sur le secteur de Tosse-Soustons.
Statut indépendant (vendeur-colporteur de
presse). Commissions motivantes. Pour tout renseignement et candidature : sosudlandesbdp@
gmail.com - Tel entre 8h et 12h : 05.58.55.02.46
(demander Marina).
.............................................................................................................

Gardiennage/Entretien

Les Finances Publiques
recrutent un

GARDIEN-CONCIERGE (H/F)
à Mont-de-Marsan
Logement de fonction mis à disposition.
Envoyer CV et lettre de motivation à

ddfip40.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. 05 58 46 72 73

Retrouvez toutes les annonces de votre quotidien
sur www.sudouest-annonces.com.
Le site annonces de votre région.
.............................................................................................................

SERVICES - URGENCE z

OLORON

AVIS
D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n° 2022-11-07 du 7 novembre 2022,
Le maire de la commune d’Asson a ordonné l'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Asson.
M. Robert BARRERE, proviseur honoraire, est désigné en qualité de commissaire-enquêteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Pau.
Pendant la durée de l’enquête, du 23 novembre 2022 au 23 décembre 2022 inclus, le public pourra
consulter le dossier d’enquête et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, aux jours
et heures habituels d'ouverture de la mairie d’Asson (Place Saint-Martin, 64800 ASSON), soit du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 heures, les lundis et mercredis de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :
- le mercredi 23 novembre 2022, de 9 h à 12 heures,
- le samedi 10 décembre 2022 de 9 h à 12 heures,
- le vendredi 23 décembre 2022 de 14 h à 17 heures.
Le dossier de projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme pourra être consulté sur le site internet
de la commune à l'adresse suivante : www.asson.fr
Un poste informatique sera mis à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, pour
consulter le dossier.
Toute information peut être sollicitée auprès de M. le Maire à la mairie aux jours et heures d’ouverture
mentionnés ci-dessus.
Le projet de modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui
peut être consultée en mairie aux jours et heures d’ouverture.
L’autorité administrative de l'Etat compétente en matière d’environnement a rendu un avis qui peut être
consulté en mairie aux jours et heures d’ouverture mentionnés ci-dessus.
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
pourront être consignées sur le registre d'enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées
au commissaire-enquêteur, par écrit à la mairie, ou par mail à l’adresse suivante : info@asson.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, transmis au maire dans un délai de trente jours à
l’expiration de l’enquête, seront tenus à la disposition du public à la mairie.
Le cas échéant, au terme de l’enquête, le Conseil municipal approuvera la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme.
Marc CANTON

Gendarmerie N 05.59.39.04.17.
Centre hospitalier N 05.59.88.30.30.

ORTHEZ
Gendarmerie N 05.59.67.27.00.
Centre hospitalier N 05.59.69.70.70.
Clinique Labat N 05.59.69.80.80.

PAU
S.A.M.U. N Tél. 15
Police et gendarmerie N 17
Sapeurspompiers N 18
« SOS Médecins » N 05.59.62.44.44.
Centre antipoisons N 05.56.96.40.80.
jour et nuit.
Cardiologie  Clinique cardiologique
d’Aressy N 05.59.82.26.00, 24 h/24.
Centre hospitalier de Pau
N 05.59.92.48.48.
Polyclinique
Marzet,
Urgences
médicochirurgicales N 05 59 92 56 96.
Centre hospitalier N 05.59.92.48.48.
Centre hospitalier des Pyrénées (ancien
CHS) N 05.59.80.90.90.
Urgences psychiatriques
N 05.59.80.94.63.

GARES
Site internet TER NouvelleAquitaine
www.ter.sncf.com/nouvelleaquitaine
Allo TER : 0800 872 872 (service par
téléphone) N° vert appel gratuit
Appli SNCF (disponible sur les smartphones).
Pour une réservation des trains longues
distances (TGV/Intercités) :
site internet : www.oui.sncf
Par téléphone au : 36 35 (7j/7 et de 7h à
22h service gratuit + prix d’un appel)
Depuis son smartphone : l’appli SNCF

SERVICES
OLORON
Mairie N 05.59.39.99.99.
Dépannage électricité N 0810.333.364
Dépannage gaz N 0810 433 065

Taxis
Taxi Lopez N 05.59.39.00.52.
Taxi Myriam N 06.79.57.82.66
Moumour N Taxi Goubern, 05.59.36.01.30.
Ambulances d’Oloron (ambulance, vsl,
taxi) N 05.59.39.64.64

Petite enfance
Crèche intercommunale et Relais
Assistantes Maternelles
N 05.59.39.38.39.

ORTHEZ
Taxi Busquet N 05.59.69.34.78.
Taxi Denis N 05.59.67.02.04
Mairie N 05.59.69.00.83.
Haltegarderie N 05.59.69.14.91.

PAU
Mairie N 05.59.27.85.80.
Central taxis Grand Pau N 05.81.12.72.12.
Taxis palois N 05.59.02.22.22.
Taxi Union N 05.59.32.50.60.
Taxis 43 et 44 Pau N 06.08.32.66.27 ou
06.08.94.66.15.
Béarn Taxi Services (Noguères)
N 06.79.81.81.70.
Taxis Béarnais (Gan) N 05.59.06.48.93.
Taxis HandyMondeilh (SerresCastet)
N 05.59.33.23.70.
Taxis pour tous: (Mazères
Lezons/Montardon/Navailles
Angos) N 05.59.33.26.57.
Taxi animalier Z’Animo taxi
N 06.98.66.05.31.

