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LES

PETITES AFFICHES
BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

En bref

Hebdomadaire habilité à publier les annonces légales pour le Département des Pyrénées-Atlantiques
15 parcours
pour découvrir
Pau autrement

Les parcours
« En forme à Pau »
ce sont 15 balades
accessibles à tous
pour découvrir la
ville autrement.
Des parcours faciles, de
2 km pour les plus courts à
7,5 km pour les plus longs,
dans un environnement
urbain ou plus champêtre.

Hôtel du Palais, fin
définitive des travaux
en juin

Le chantier du palace
biarrot, qui a commencé
en 2017, a été découpé
en plusieurs tranches,
la dernière concernant
l’aile nord avec ses quatre
niveaux et ses 52 chambres
et suites. Ces travaux
prendront fin en avril, pour
laisser place à l’étape de
l’ameublement courant mai.
La réouverture totale de
l’Hôtel du Palais aura lieu le
3 juin.

Pression immobilière
au Pays basque

Au Pays basque, une
décision de l’Agglomération
fait des remous.
La Communauté de
communes a adopté le
principe de compensation
des appartements dédiés
à la location saisonnière.
Ce qui signifie que les
propriétaires qui proposent
un logement en location
touristique devront en
proposer un second, dans
la même commune, en
location classique.
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S O M M A I R E
2
> Concours Graines de Boss avec la 		
		 Ville de Pau

6
> Réforme de l’assurance d’un prêt 		
		immobilier

3

7
> Emprunt conclu avant 			
		 l’immatriculation d’une société

> Tcha Tcha, l’appli pour rentrer en 		
toute sécurité

4
>	 Visiter Les Grottes d’Isturitz
		 et d’Oxocelhaya
5
> Le E-blok urbain et connecté du 		
		 Groupe Daniel

9 991400 000008

8 à 15 > Annonces légales et judiciaires
16
> Natasha St Pier en concert à l’église
		 Sainte Bernadette à Pau

