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INITIATIVE. Le conseil du coin : les notaires
à la rencontre cles citoyens
Samedi à Cabourg, des
notaires du secteur
donnent rendez-vous aux
citoyens de 9h à Ilh30
au bar Le Central afin
d'apporter des conseils
juridiques gratuits.

Lin notaire venant a la ren-
contre des citoyens dans un
bar, voila un concept surpre-
nant, qui est ne en decembre
dernier à Nantes « L'initiative
a été prise par des notaires
révoltés en réaction au projet
de loi Macron qui réforme le
système notarial » indique Del-
phine Cudelou, secretaire gene-
rale de la chambre des notaires
de Basse-Normandie L'idée du
« conseil du com » est apparue
a la sortie d une discussion entre
Maître Vincent Chauveau, no-
taire en Loire-Atlantique et l'ecn-

vam et réalisateur Alexandre Jar-
din (Fanfari), qui venait de lancer
un livre encourageant un mou-
vement civique alternatif Bleu
Blanc Zèbre « Lobjectif est de
faire en sorte que les notaires
sortent de leurs études et
viennent à la rencontre des ci-
toyens, pour rendre un service
public dans une ambiance dé-
tendue » note Delphine Cude-
lou L'essentiel des actes réalises
quotidiennement par les notaires
étant des conseils gratuits, au-
tant les prodiguer de maniere
informelle

Echarpe rouge
Samedi, de 9h a 11h30,

Maître Guillaume Héron, notaire
a Dives-sur-Mer et son homo-
logue dozuleen Emmanuel Por-
cq, donnent ainsi rendez-vous
a toutes celles et ceux désirant

« Le conseil du coin » donne rendez-vous samedi à Cabourg au
bar Le Central.

Une initiative de proximite qu
se déroulera simultanément aux
quatre coms de la France «C'est
le cas chaque premier samedi
du mois depuis décembre »
note Delphine Cudelou Plus
de cent villes ont déjà accueil!
l'opération qui est désormais
soutenue par le Conseil Supe-
rieur du Notariat

Les notaires part ic ipant
au mouvement portent une
echarpe rouge comme signe
distinct if

N.M.

obtenir des reponses a leurs
questions juridiques, que ce
soit pour acquérir ou vendre un

bien immobilier rédiger un tes-
tament, regler une succession,
etc Le tout autour d'un café

Rendez-vous samedi 2 mai
de9hà 11 HBC au bar Le
Central, 44 avenue de la
Mer à Cabourg.


