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SARL GUYOTSARL GUYOT

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 octobre 2020, à
ST ETIENNE.

Dénomination : SARL GUYOT
Forme : SARL.
Siège social : 32 place Melchior Arod,

42800 St Romain en Jarez.
Objet : Epicerie.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros
Gérant : Monsieur Alexandre GUYOT,

demeurant 125 rue Gabriel Péri, 42100 St
Etienne

Gérant : Madame Anaïs ARENTS, demeu-
rant 125 rue Gabriel Péri, 42100 St Etienne

La société sera immatriculée au RCS St
Etienne.

Pour avis.

26 n pratique Vendredi 30 octobre 2020

Cours et marchés            Annonces légales
Jeudi 29  octobre 2020 pratique n V

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 16/10 au 22/10/2020
1,63 € /carcasse euros

Cours & marchés
Veaux Fruits et légumes

Vins du Beaujolais

2019

2020

2018

4.40

4.78

5.16

5.54

5.92

6.30
€/kg  Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 26/10 au 27/10/2020 
Mâles 

croisement
Femelles 

croisement
Mâles 

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent de Chamousset.  
(veau de. 10 j - 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)

   
 

  

 425-480 €
Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte)  120-210 € 90-140 € 40-70 €  1-20 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 230-310 € 140-220 € 50-65 kg 80-130 € 30-40 €
Saint Étienne (Supérieur élevage)  360-440 € 250-320 € 145-210 € 50-80 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais) 80-160 € 50-100 € 30-60 €  15 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)  Cotations FranceAgriMer du 19/10/20 au 25/10/2020
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 7,39 € 6,96 € 
Couvert 16 -19 kg 7,58 € 7,29 € 6,84 €
Gras 13 -16 kg - - -
Gras 16 -19 kg - 6,60 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 19/10 au 25/10/2020

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
7,02 € (- 0,01) 7,16 (-0,05)

Prix moyen pondéré des agneaux

2018

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0
€/HT/kg carcasse

20192020

 Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 16/10 au 22/10/2020

AOC Mill. Volume (Hl) Prix moyen
Prix moyen 
millésime 

cumul

Volume 
campagne 

tout millésime
Côtes-du-rhône régional 4 438 977 986

 Rouge millésime 2019 2 849 142,9 € 149,6 € 
 Rouge conventionnel 2019 2 849 121,2 € 143,7 €

Côtes-du-rhône village 1 092 141 074

CDR villages avec NG 160 53 403
CDR villages sans NG 932 87 670
 Rouge millésime 2019 283  ns 169,3 €
 Rouge conventionnel 2019 283  ns 166,9 €

Cairanne   500   10 194
 Rouge millésime 2019 500  ns 275,7 €
 Rouge conventionnel 2019 500  ns 268,0 €

Ventoux   2 540   161 312
 Rouge millésime 2019 2 540  122,3 € 135,8 €
 Rouge conventionnel 2019 2 540  122,3 € 134,5 €

unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon  
27/10/2020

Avignon- 
Cavaillon 

22/10/2020

Rungis
27/10/2020

Ail violet sec France cat.I 60-80 mm 5,20 € (frais)  4,80 € 5,00 €
Artichaut Castel France cat I colis de 24  2,50 € - (colis de 15) 3,10 €
Bette France plateau 1,35 € (pied entier) 1,75 € 1,40 €
Carotte France avec fane cat I la botte 1,05 € 1,25 € 1,40 €
Carotte France cat I colis de 12 kg 0,90 € 1,00 € 0,90 €
Céleri branche vert France cat I 1,05 € 1,40 € 1,20 €
Céleri-rave France 1,15 € 1,45 € 1,20 €
Chicorée frisée France cat I colis de 10 (la pièce) 1,55 € 1,70 € (les 8 p) 12,00 €
Chou blanc France cat. I 0,70 € (les 6 pièces) 8,85 € 0,75 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 7,80 € 15,75 € 7,00 €
Chou rouge France cat.I  0,80 € (les 6 pièces) 9,50 € 0,80 €
Concombre France cat I 300-400 g colis de 12 (la pièce) 0,72 € (400-500g col12 p) 9,20 € -
Courge Buttermut France cat I 0,88 € 0,95 € 0,90 €
Courge potimarron France 1,00 € 1,20 € 1,20 €
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau 2,00 € 2,40 € -
Endive France extra colis 5 kg 2,20 € 2,55 € 2,40 €
Épinard France cat.I  2,40 € (feuilles) 2,60 €  2,00 € 
Laitue Batavia blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,75 € 0,80 € (les 12 p) 6,00 €
Laitue feuille de chêne blonde France cat I colis de 12 (la pièce) 0,75 € 0,80 € (les 12 p) 6,00 €
Laitue feuille de chêne rouge France cat I colis de 12 (la pièce) 0,77 € 0,80 € (les 12 p) 6,00 €
Laitue pommée France cat I colis de 12 (la pièce) 0,73 € 0,80 € (les 12 p) 6,00 €
Mâche Coquille barq. 150 g 1,05 € - 1,00 €   
Marron France - 45 kg/kg sac 5 kg 3,80 € 6,00 €  4,80 €
Navet long blanc France 1,30 € 1,60 € -
Navet rond violet France 1,65 € 1,90 € 1,50 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 30 mm  3,80 € 4,00 € 3,80 €
Noix AOP Grenoble sèche France cat I. + 34 mm  4,80 € - 4,80 € 
Oignon blanc frais France cat.I (la botte) 0,95 € 0,90 € 1,35 €
Persil frisé France  1,90 € - 2,20 €
Poireau France cat I colis 10 kg 1,00 € 1,60 € 1,10 €
Poire Doyenne du Comice France cat I 70-75 mm plateau 1 rg 1,60 € (75-80 mm) 1,85 € (80-85 mm) 1,90 €
Poire Williams France cat I 70-75 mm plateau 1 rang 1,50 € 1,80 € 1,50 €
Pomme de terre ferme Agata France lavée cat I 50-75 mm sac 10 kg   0,45 € 0,75 € -
Pomme de terre ferme Charlotte France cat I carton 12,5 kg   0,90 € - 0,90 €
Pomme Gala France cat.I 136/200 g caisse vrac 0,85 € (201-270 g) 1,75 €  
Pomme Golden France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 0,95 € - 1,00 €
Pomme Golden France cat.I 201/270 g plateau 2 rgs 1,25 € 1,65 € - 
Pomme Granny Smith France cat.I 136/200 g caisse vrac 1,20 €   -

Pomme Granny Smith France cat.I 170/220 g plateau 2 rg 1,20 € 1,85 €  (201-270 g) 1,40 € 
Pomme Reine des reneittes France cat.I 136/200 g caisse vrac 1,20 €   (201-270 g) 2,20 € 
Pomme Reine grise du Canada France cat I 170/220 g plateau 1 rg 1,30 € 2,00 € (201-270 g) 2,20 € 
Potiron muscade France 0,65 € - 0,75 € 

Radis demi-long France (botte) 0,70 € (long) 0,75 € 0,80 €
Radis noir France (la pièce) 0,85 € - -
Raisin Muscat Hambourg France extra plateau 3,30 € 3,00 € (extra AOC) 4,20 €
Raisin Ribol France cat I plateau 2,00 € - 2,20 €

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (4 053 porcs présentés) Cotations du lundi 26 octobre 2020
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 1,358 €

2020

2019

2018

Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin1.000
1.075
1.150
1.225
1.300
1.375
1.450
1.525
1.600
1.675
1.750

€/HT/kg de carcasse   Plérin  

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations FranceAgriMer du 19/10/20 au 25/10/2020

Poids Prix moyen
Variation

Valeurs %
8 à 11 kg 2,80 - 0,07 - 2,50 %

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 19/10 au 25/10/2020 
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,26 €  - -
U - 7,27 € 5,78 € -
R - 6,21 € 5,10 € 3,51 €
O - 5,68 € 4,66 € 3,35 €

Maintient de la cotation, malgré des quantité toujoursen hausse. Pas de débouché supplémentaire. Reconduction, peu 
de demande en frais.

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 23 octobre 2020

Cumul (ens. du millésime) Évolution (comp. même période  
camp. précéd.)

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2019  30 272   246,47 -12% -1%
Chénas 2019  2 907   232,21 4% -13%
Chiroubles 2019  3 741   218,79 -10% -1%
Cote de Brouilly 2019  5 293   237,50 7% -6%
Fleurie 2019  19 247   283,94 -3% -5%
Juliénas 2019  12 428   249,66 -13% -2%
Morgon 2019  27 756   302,10 -14% 0%
Moulin à Vent 2019  8 178   365,17 -38% -5%
Régnié 2019  6 017   213,97 -28% 15%
Saint-Amour 2019  8 091   329,54 6% -1%
Villages Rouges nouveaux 2020  39 994   196,82 -12% -4%
Villages Rouges 2019  52 357   178,22 -30% 19%
Beaujolais Rouges nouveaux 2020  59 290   195,18 -10% -4%
Beaujolais Rouges 2019  15 713   170,07 -77% 39%

 
 

PREMIER AVIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Préalable à un permis d’aménager pour l’extension de la Zone d’activités intercommunale  

« les Jacquins ouest » sur la commune de Neulise 

Pétitionnaire : Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (CoPLER)
Conformément aux dispositions des articles L 123-2 et R.123-1 du Code de l’environne-

ment, le projet susvisé sera soumis à une enquête publique préalable à un permis d’aménager 
puisque l’opération est susceptible d’affecter l’environnement. L’enquête portera sur l’étude 
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, tous deux joints au dossier d’enquête 
publique. Cette opération n’est pas soumise à une procédure de débat public prévue aux 
articles L.121-8 à L.121 15, ni à une concertation telle que définie à l’article L. 121-16, ou de 
toute autre procédure prévue par les textes en vigueur. 

Par décision du Tribunal administratif du 8 octobre 2020, Mr Pierre FAVIER a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur. 

Cette enquête publique sera ouverte, par arrêté n°2020-024-A du Président de la CoPLER, 
du 17 novembre au 17 décembre 2020 inclus sur la commune de Neulise aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie : 

• Lundi / mardi / jeudi / samedi : 9h – 12h
• Mercredi / vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et autres documents et consigner éven-

tuellement ses observations, avant la clôture de l’enquête :
- sur le registre d’enquête prévu à cet effet
- par courrier avec la mention « à l’attention du commissaire enquêteur » à la Mairie de 

NEULISE – 54 Chemin vieux – 42590 NEULISE,
- sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/2208,
- par mail à enquete-publique-2208@registre-dematerialise.fr. Les observations trans-

mises par courriel seront publiées dans le registre dématérialisé.
L’ensemble du dossier sera également consultable sur le site www.copler.fr.
Mr Pierre Favier se tiendra aussi à disposition du public en mairie de NEULISE pour recevoir 

les observations du public le :
• Mardi 17 novembre 2020 de 9H à 11H30
• Samedi 5 décembre 2020 de 9H à 11H30
• Jeudi 17 décembre 2020 de 9H à 11H30
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront, 

pendant 1 an, tenus à la disposition du public en Mairie de Neulise, à la CoPLER, et sur 
www.copler.fr. Une copie de ce rapport et des conclusions pourra être obtenue, aux frais du 
demandeur, auprès de CoPLER - 44 rue de la Tête Noire - 42470 Saint-Symphorien-de-Lay.

Les informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès d’Alexandra DAVAL à 
la COPLER : 44 rue de la Tête Noire - 42470 Saint-Symphorien-de-Lay - 04 77 62 77 62.

L’autorité compétente pour déposer le permis d’aménager est le Président de la 
Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône. L’autorité compétente pour déli-
vrer le Permis d’aménager est le Maire de Neulise. Les autorisations sollicitées pourront être 
accordées ou refusées à l’issue de l’enquête publique.

L’arrêté complet portant ouverture de l’enquête publique est disponible sur www.copler.
fr, et affiché à la Mairie de Neulise et au siège de la CoPLER à Saint Symphorien de Lay. 

Le présent avis sera affiché 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée 
de celle-ci en mairie précitée, sur les lieux habituels d’affichage de cette commune, sur les 
lieux et en voisinage des aménagements projetés, et à la CoPLER.

www.paysansdelaloire.fr
est habilité à la publication 
des annonces légales web

Pour vos annonces légales, vous pouvez donc choisir une publication papier ou une 
publication web. Les délais restent identiques pour la parution papier (jeudi 9h30 
pour une parution le vendredi). Pour la parution web, publication dès le lendemain 
pour un ordre donné avant 17 heures.

C.C.F. DIFFUSION C.C.F. DIFFUSION 
S.A.S.U. au capital de 551 750 € 

siège social : LA TALAUDIERE (Loire)
39 rue Salvador Allende

R.C.S. : SAINT ETIENNE 538 313 396

Fusion par absorption-
Dissolution de la société

absorbée-Extension de l'objet
social

FusionFusion parFusion par absorption-
Dissolution
Fusion par

 absorption-Dissolution de la
société absorbée-Extension de

l'objet social

Suivant décision de l’actionnaire unique
du 20 octobre 2020, il a été :

 - approuvé le projet de fusion et ses an-
nexes, prévoyant l'absorption par la so-
ciété « C.C.F. DIFFUSION » de la société «
FROMABERT » S.A.S.U. au capital de
32 000 € - Siège social : LA TALAUDIERE
(Loire), 39 Rue Salvador Allende - R.C.S. :
SAINT ETIENNE 341 682 193,

- approuvé la transmission universelle du
patrimoine de la société absorbée et l'éva-
luation de celui-ci ; pris acte que la fusion
était soumise au régime simplifié prévu par
l’art. L236-11 du code de commerce et qu’il
n’a pas été procédé à l’échange d’actions
de la société absorbée contre des actions
de la société absorbante en rémunération
de cette fusion, compte tenu de la détention
par la société « AUDEO PARTNERS » de la
totalité des titres représentant l’intégralité
du capital de la société absorbée et absor-
bante à une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au greffe ;

- décidé que la fusion et corrélativement
la dissolution de la société absorbée était
définitive, l'opération étant réalisée à l'issue
de ladite assemblée, avec effet rétroactif au
1er janvier 2020, la société absorbée « FRO-
MABERT » se trouvant dissoute de plein
droit avec effet au 31 décembre 2019, sans
qu'il soit procédé à aucune opération de li-
quidation.

- décidé d’étendre l'objet social aux acti-
vités de  « commerce, négoce et activité de
commissionnaire portant sur les produits
alimentaires frais, sous toutes ses formes -
vente de gros en produits alimentaires et
dérivés - vente au détail et au comptant de
ces mêmes produits. »

Inscriptions modificatives et dépôts lé-
gaux : R.C.S. SAINT ETIENNE

Pour Avis

FARELUX
AUTOMOBILES

FARELUX
AUTOMOBILES
SARL AU CAPITAL DE 10 €

Chez Mme ZILIC, 11 Chemin des Brosses
42480 LA FOUILLOUSE

RCS DE SAINT ETIENNE 844 858 464

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020, l'associé unique a démissionné
de ses fonctions de gérant et a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
de ce jour.

Ava TODESCHINI demeurant 6 rue Com-
mandant Faurax, 69006 LYON, a été nommé
Liquidateur.

Le siège de liquidation a été fixé chez
Mme ZILIC, 11 chemin des Brosses, 42480
LA FOUILLOUSE.

Mention en sera faite au RCS de St-
Etienne.

Pour avis.
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LELINALELINA
SCI au capital de 1 000 €

1033 Rue du Commerce, ZAC Les Plaines 
 42120 PERREUX

830 732 400 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'AGE du 02/07/2020 a décidé de trans-
férer le siège social de « PERREUX (42120),
1033, rue du Commerce ZAC Les Plaines »,
à « STE MAXIME (83120), 3, allée des Ecu-
reuils » à compter du même jour, et de mo-
difier en conséquence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au GTC de
ROANNE.

POUR AVISCEPM INDUSTRIE SASCEPM INDUSTRIE SAS
CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES

PNEUMATIQUES MÉCANIQUES INDUSTRIE
Capital : 272.000 euros

Siège social: 9 rue L. Lagrange
42270 Saint Priest en Jarez

521 712 083 RCS SAINT-ETIENNE

Changement de commissaire
aux comptes
ChangementChangement deChangement de commissaireChangement de commissaire

aux
Changement de commissaire

 aux comptes

Le 28 septembre 2020, l'assemblée gé-
nérale a nommé commissaire aux comptes
titulaire la société EXCO HESIO SAS [capi-
tal : 1.094.220 euros ; 4 Place du Champ de
Foire – 42300 Roanne ; 407 180 538 RCS
Roanne], et commissaire aux comptes
suppléant Monsieur Frédéric VILLARS, 4
Place du Champ de Foire - CS 880193 –
42313 Roanne, en remplacement de GES-
COMM Sarl et de Stéphane BENEUS dé-
missionnaires.

Mention en sera faite au RCS de Saint-
Etienne.

GFA A GGFA A G
Groupement Foncier Agricole

au capital de 3.000 €
200 Chemin du Calvaire

42920 CHALAMAZEL-JEANSAGNIERE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution du
Groupement Foncier Agricole «GFA A G», au
capital de 3.000 € - siège social : 200 Chemin
du Calvaire - 42920 CHALMAZEL-JEANSA-
GNIERE - objet social : la propriété, la ges-
tion et l’administration de tous les im-
meubles et droits immobiliers à destination
agricole, composant son patrimoine ; l’achat
et la dation à bail de tous immeubles à
destination agricole et, accessoirement,
l’établissement, la construction, l’exploita-
tion de centrale de production d’électricité
photovoltaïque au sol ou sur toitures - du-
rée : 99 ans - RCS et dépôt : SAINT ETIENNE
(Loire) -CO-GERANTS : M. Florent AUGAY,
200 Chemin du Calvaire - 42920 CHALMA-
ZEL-JEANSAGNIERE et M. Félix GROI-
ZARD, « Le Sagnat » - 42920 CHALMAZEL-
JEANSAGNIERE

SAS DU VELAYSAS DU VELAY
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 81 ZA LAPRA –
42330 SAINT-BONNET-LES-OULES
843.241.670 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

L’AGE du 07/07/2020, a décidé, en appli-
cation de l’article L. 223-42 du Code de
Commerce, qu’il n’y avait pas lieu de pro-
noncer la dissolution anticipée de la société.

VDS 5 bons taureaux charolais de 18 
mois, origine 71, pour reproduction.

 04 77 65 20 85

VDS vaches Montbéliardes au lait 
IBR - BVD ok + bouc.

 06 29 05 22 24

VDS 3 jeunes brebis + agnelles 8 
mois.

 06 36 37 35 69

VDS maïs ensil. ou maïs épis bio, 
foin de prairie et foin de luzerne. 
Poss. livraison.

 06 23 23 73 91

PROD. VDS maïs ensil. + maïs épis 
+ foin et foin de luzerne + enrub. 
luzerne ou trèfle. Poss. livraison.

 06 82 29 74 85

VDS cornadis Jourdains 8 pl., bar-
rières. Abreuvoir Lakcho, tbe.

 06 32 78 67 36

VDS tracto pelle JCB 4x4 roue 
égale, 1998, 8200 h, 18 000€. Char-
rue 3 socs reversible et bras.

 06 86 75 55 04

RECHERCHE à louer ou à acheter 
exploitation ou terrains plaine du 
Forez ou département de la Loire. 
Etudie toute proposition.

07 71 15 08 09
bois chauffage

VDS bois chauffage 15 stères envi-
ron, 35 euros le stère.

 04 77 76 91 34

Annonces départementales
Animaux

Bovin

Ovin

Location-Vente

Terrain Service

Emploi

Offre

Offre

Matériel

Agricole divers

Petites annonces réservées aux particuliers
Diffusion : département de la Loire

REMPLISSEZ VOTRE GRILLE (en lettres capitales, une lettre par case, une case blanche entre chaque mot)

Envoyez cette grille et votre réglement à : PAYSANS DE LA LOIRE - 43, avenue Albert Raimond - BP 30031
42272 St-Priest-en-Jarez cedex 01 - Tél. 04.77.92.80.30 - Mail : paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

JE DÉSIRE UNE FACTURE 
POUR TVA

OUI        NON

LIGNES SUPPLÉMENTAIRES

12€

15€
18€
21€

7€ la domiciliation

NOM ............................................................................................................ Prénom ................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par :    Chèque bancaire (à l’ordre de Paysans de la Loire)   CB

4 PARUTIONS =
LA 5e GRATUITE

21€

25€
29€
33€

COCHEZ LA RUBRIQUE DE VOTRE CHOIX

Les PA sont réservées aux 
particuliers. Les artisans et 

les commerçants doivent 
consulter notre service 

commercial.

Identiques et
consécutives

Adresse mail :

Le journal accepte les petites 
annonces jusqu’au mercredi 

12h. Elles sont prises par 
téléphone si paiement par 

carte bancaire.

 Animaux divers  Bovin  Caprin  Ovin  Porcin  Equin  Volaille/Lapin  Chien  Pension  Récoltes et plants  Matériel agricole 
 Tracteur  Véhicule utilitaire  Véhicule tourisme  2 roues  Achat/vente terrain  Propriété  Exploitation  Location agricole  Location
 Mobilier  Divers  Chasse/pêche  Bois de chauffage  Offre de service  Offre d’emploi  Demande d’emploi  Mariage/rencontre

1 parution 2 parutions

.....................................@......................

Carte bancaire n°
Validité Cryptogramme (les 3 numéros derrière la carte)

Achat-Vente

Equin

VDS PAILLE FOURRAGE
Bottes carrées - Bottes rondes

SARL DERU St-Laurent-Rochefort
06-07-96-00-3006-07-96-00-30

Port. 06.81.25.40.09 Tél/fax.04.77.58.92.56

Vds PAILLE et FOURRAGE
MAÏS ENSILAGE - MAÏS ÉPIS

Sarl PINGEON-POYET

Achète chevaux
de boucherie.
Sarl CHABANNE - Chambœuf

Tél. 04.77.54.13.19

Récolte

Matériaux du Haut Forez

04-77-76-85-94

42990 SAUVAIN

Vds paille-fourrage
Tous transports

@

OPÉRATEUR DE FABRICATION
Pour une entreprise familiale, en développement, spécialisée en nutrition ani-
mal biologique, vous êtes en charge du suivi du plan de fabrication des aliments, 
des réceptions de matières  premières et des expéditions des produits finis. Vous 
êtes en charge du produit de la réception à son expédition. Vous réalisez l’ensa-
chage des aliments, les contrôles qualités nécessaires et d’autres taches variées.
Profil :
Vous avez une expérience  dans le travail sur machine.
Vous êtes ponctuel, rigoureux, sérieux et consciencieux avec le goût du travail 
bien  fait.
Vous êtes polyvalent et manuel.
Vous avez une bonne capacité d’organisation et d’anticipation.
Vous aimez le travail en équipe.
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise dynamique qui est en 
recherche de compétence et d’initiative.
La connaissance du milieu agricole serait un plus.
Lieu : La Gimond, cadre agréable
Horaire : 39 h (35 h + 4 h supplémentaires) horaires postés
Durée : CDD initial
Rémunération : Selon profil + 13e mois + Mutuelle intéressante + Ticket Restaurant

Envoyer CV + lettre de motivation à : c.riocreux@cizeron-bio.fr

Votre service
commercial

BOVINS

VDS génisses PH terme, IA, CL, ind.

IBR.
✆ 04.77.26.02.17

VDS taureau Charolais, 2 ans.

✆ 06.78.48.84.98

VDS taureau Charolais 6 ans, HBC,

souche Devillard, Perreux.

✆ 06.82.00.61.19

VDS taureau Montbéliard, père Milan,

très sage, 3 ans.
✆ 04.77.94.04.12

HR

ACHÈTE génisse, vache Salers Au-

brac IBR.
✆ 04.77.20.01.10

VDS vaches au lait + vaches prêtes,

Sauvain.
✆ 07.70.49.52.81

VDS 3 génisses PH, 3 semaines.

✆ 06.73.25.59.45

RECOLTES PLAN
TS

VDS foin 2013, balle ronde, stocké

sous abri.
✆ 06.07.45.15.69

VDS 7 ha maïs ensilage à récolter

début octobre sur Lentigny.

✆ 06.84.80.76.40

SECTEUR BOËN
sur 1,50 ha, regain

à faucher ou pâturer clos.

✆ 04.77.54.53.57

VDS maïs ensilage, St-Bonnet-les-

Oules.
✆ 04.77.30.50.95

HR

VDS paille bottes rondes, Saint-Mar-

cellin-en-Forez.
✆ 06.78.01.74.94

VDS maïs ensilage, Savigneux.

✆ 06.84.62.21.90

VDS maïs ensilage irrigués 3,7 ha à

1300 euros/ha sur Marclopt.

✆ 04.77.94.65.39

VDS maïs ensilage, St-Priest-la-

Roche.
✆ 06.72.02.09.98

VDS maïs ensilage 1,5 ha, secteur

Neulise.
✆ 06.69.35.15.63

MO

VDS semoir Nodet 13 R sabot ens.

maïs 1R porte Pottinger.

✆ 04.77.26.02.17

VDS charrue Naud trisocs reversible,

très bon état.
✆ 07.61.17.93.05

VDS tank lait Japy, 1250 L, lav. auto,

an. 2000, prix 2000 euros.

✆ 06.87.80.17.76

CHERCHE bati chargeur Manip pour

JD 5620. VDS bati JD40 ou 50.

✆ 04.77.76.57.77

tracteur

VDSMF 390T de 96, 7 000 h + chargeur

Mailleux MX260, embrayage neuf.

✆ 06.63.36.80.35

VDS tracteur Zetor 5211, an. 1986,

3396 Hrs + remorque.

✆ 04.77.24.82.24

divers

VDS charrue mono Viaud très bon

état + canapé et fauteuils.

✆ 06.68.51.22.78

rencontres

H. 50ANS, divorcé, réservé, cherche

dame 45/55 ans, aimant la vie simple,

la nature.
✆ 06.12.15.96.30

VENDS PAILLE
& LUZERNE

SARL DERU

42130 St-Laurent-Rochefort

Tél. 00 66 ..00 77 ..99 66 ..00 00 ..33 00

VDS PAILLE
LIVRÉE

Prix intéressant

06.02.23.83.88

VERNAY NÉGOC
E

VENDS PAILLE
& FOURRAGE

04.70.99.39.08
06.09.52.00.30

Livraison assurée
toute l’année

RECHERCHE

CONDUCTEURS
ENGINS

avec permis PL.

tél. 04.77.54.04.17

Département 42

43 ans, BELLE
BLONDE NA-

TURELLE, emp
loyée, sép. ap-

préciera tendre
sse humour et

enthousiasme
d’un H.mature

,

37/47 ans. Réf.
3130470

65 ans, GRACIE
USE ET PLAI-

SANTE retraité
e, mince, Vve,

elle aime cuis
iner jouer aux

cartes, ch. H. te
ndre et calme.

62/70 ans. Réf.
3121017

RELATIONS-CO
NSEIL

15 rue A. Roch
e - ROANNE

Tél. 06.88.77
.21.18

www.relations
-conseil.com

Cabinet indépendan
t franchisé RCS 507

572 725

Conditions spéc
iales d’adhésion

pour

les femmes - Ren
seignez-vous.

COMMANDE

D’UN CARNET
DE PETITES A

NNONCES*
Valable jusqu’au 31

décembre 2014

NOM  . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

.

Adresse . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .

❑ SOUHAITE R
ECEVOIR UN CA

RNET DE 10 PETITE
S ANNONCES N

OMINATIVES

(d’une valeur de 10€00 chacune + 1 ligne supplémentaire) et joint un chèque

de 72€00 (au lieu de 100 €) à l’ordre de PAYSANS DE
LA LOIRE.

Désire une fac
ture : ❑ OUI ❑ NON

Adresse mail . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 
. .

Fait à .......................
.......................

.......................
.......... le ...... . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . .
 . . . . . .

Signature

* Offre réservée
aux particuliers

72,00 €TTC
seulement !
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Annonces Départe
mentales

Animaux

Récoltes&plan
ts

Bovin

Divers

Achat-Vente

Service

Offre

Offre

Emploi

Rencontre
Mariage

Agricole divers
Matériel

Tracteur

Commandez votre

CARNET DE
10 PETITES AN

NONCES

DÉPARTEMEN
TALES

Economisez
38€ !

Bénéficiez d’une
ligne supplémen

taire !

• Pirouette FELLA
4 toupies, 6 bras TH 450D

• Faucheuse pendulaire

JF STOLL Gx280
7 assiettes

• Andaineur KUHN GA300

• Charrue
KUHN MASTER 102
4 corps réversible

• Vibroculteur QUIVOGNE

3 m 29 dents

OCCASIONS

SAS RAYMOND

Boise - 42110 Valeille

Tél. 04.77.28.92.53

A vendre MAÏS POUR

ENSILAGE, 8 ha, 35€/T

Secteur Montbrison

Tél. 06-42-71-40-67

Sarl S.M.T.A.
St-Marcellin-en-Forez

Contacter Jérôme Dumont

Tél. 07.61.70
.30.30

ENSILAGE M
AÏS

avec ensileuse CLAS
S 6 rangs

et ensileuse NEW HOLLAND

.........................11
5€/ha

Transport et tassage assurés

Caroline Duporté / 
T. 04 77 92 80 36
Pauline Desgranges / 
T. 04 77 92 80 35
commercial@paysansdelaloire.fr
www.paysansdelaloire.fr

L’ARCHE DISTRIL’ARCHE DISTRI
 S.A.S. au capital de 10 000 € 

Siège : LA FOUILLOUSE (42480) 
372 RD 1082 - Centre Commercial L’Arche 

R.C.S. SAINT-ETIENNE 853 921 088

Non dissolutionNon dissolution

L'A.G.M. du 27.10.2020 de la société
a décidé, en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce et des
dispositions statutaires de ne pas prononcer
la dissolution de la société.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

 LA PRESIDENTE,

LE QUARTOLE QUARTO

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Dans l’annonce LOI 105183 n°2020004718,
publiée dans Paysans de la Loire n° 3485,
le 26/06/2020. Concernant la cession de
fonds de commerce Le QUARTO, il fallait
lire  « au terme d’un acte sous seing privé
en date du 01/03/2020 enregistré au Service
de la publicité  foncière de l’enregistrement
le 11/06 /2020  .

Et l’adresse du fonds de commerce cédé
est :15 Rue Jean Jaurès 42240 UNIEUX

SASU INDUSTREETSASU INDUSTREET
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 rue Gambetta 
42000 St Etienne 

RCS St Etienne : 879357986

Avis de dissolutionAvis de dissolution

Le 15/07/2020, l'AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
30/06/2020. M Younes Chikouche demeu-
rant 34 rue du Dorlay 42320 La Grand Croix,
a été nommé Liquidateur pour la durée de
la liquidation. Le siège de liquidation a été
fixé chez le liquidateur.

Mention sera faite au RCS de St Etienne.

SSP LES JARDINS DE
SAINT ANTOINE

SSP LES JARDINS DE
SAINT ANTOINE

SAS en liquidation 
au capital de 10 000 euros. 

Siège social et de liquidation : 37 Rue des
Vernes 1 Résidence Grand Large, 42340

VEAUCHE. 
808 238 380 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

 Le 23 octobre 2020, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31 octobre 2020 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel.

Elle a nommé comme liquidateur la SO-
CIETE DE MAITRISE D'OUVRAGE DELE-
GUEE ET CONSTRUCTION, SARL au capi-
tal de 20 000 euros dont le siège social est
situé 15 Chemin Angénieux 1 Domaine de
la Balme 42340 VEAUCHE immatriculée au
RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°791 641
830 et représentée par son gérant M. Hervé
PACORET, pour toute la durée de la liquida-
tion.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au GTC de SAINT-ETIENNE,
en annexe au RCS.

Le Liquidateur

YANEZYANEZ

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP signé électro-
niquement en date du 18/10/2020, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

FORME : société à responsabilité limitée
DENOMINATION : YANEZ
SIEGE SOCIAL : ST ETIENNE (Loire) 1 Rue

des Vérriers
OBJET : L’activité de plomberie, chauf-

fage, sanitaire, zinguerie, installation ther-
mique, carreleur ; la vente de tous matériels
et toutes prestations de services se rappor-
tant aux activités ci-dessus.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : M. Adrien YANEZ, demeurant

à ST ETIENNE (Loire) 13 Rue Antoine Roche
IMMATRICULATION : au RCS de SAINT-

ETIENNE.     
Pour avis

NEHOPRONEHOPRO
SARL au capital de 24 000 €

Siège social : 9 RUE DE MALACUSSY
42100 ST ETIENNE

813 145 513 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert de siègeTransfert de siège

Aux termes de l'AGE du 22/05/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au 1
RUE RAMEAU 42230 ROCHE LA MO-
LIERE à compter du 01/04/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.
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Annonces légales et judiciaires
Suite des annonces légales de la page 29

Rapidité, simplicité, efficacité
à votre disposition 24h/24

Une seule adresse : www.paysansdelaloire.fr

ANNONCES LÉGALES

SCI TIGA SCI TIGA 
Société Civile au capital de 200 000.00€ 

Siège social : 139 Rue Michel Rondet 
42153 RIORGES

 453 507 345 RCS ROANNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 08/06/2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp-
ter du 08/06/2020, de 139 Rue Michel Ron-
det, RIORGES (Loire), à 75 Impasse des
Granges, 42120 COMMELLE VERNAY. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com-
merce de ROANNE.

Pour avis, le représentant légal.

GEC FINANCES GEC FINANCES 
S.A.S.U.

Capital de 10 000 €,
Siège social : FIRMINY (Loire),

 Z.A.C. Dorian
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 538 456 765

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

L'A.G.E. en date du 13 octobre 2020, de
la société a décidé d’étendre l'objet social
à « La location de véhicules ; L’achat et la
vente de véhicules. »

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE

LE PRESIDENT,

ALBASYKAALBASYKA

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Maître Pierre LA-
PORTE, Notaire  à EPINAL (Vosges) 17 rue
François de Neufchâteau, le 23 octobre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet social : acquisition, apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration
et location de tous biens et droits immobi-
liers.

Dénomination sociale : ALBASYKA.
Siège social : SAINT-JUST-SAINT-RAM-

BERT (42170) 13 rue Ladon.
Durée : 99 années
Capital social : SIX CENTS EUROS

(600,00 EUR) en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Les premiers gérants de la société
sont Mme Karine BAUDOUIN et M. Sylvain
ALVERGNAT demeurant ensemble à SAINT-
JUST-SAINT-RAMBERT 13 rue Ladon

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE

Pour avis
Le notaire

48BIS SERVICES48BIS SERVICES

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée à SAINT ETIENNE il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : 48bis Services
Siège : 8-10 rue Gustave Delory 42000

SAINTETIENNE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 6 000 euros
Objet : L’aide et le service à la personne

à domicile tel que le petit bricolage ainsi que
le petit jardinage.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective.Sous réserve des disposi-
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de 10
ans à compter de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés ou à compter de leur souscription
en cas d'augmentation de capital.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.

Président :Monsieur Sébastien TITOULET
demeurant 48 Bd du Belvédère 42170 ST
JUST ST RAMBERT

Directeur Général Monsieur Louis DU-
FAYET demeurant 9 Impasse Crozet 42000
SAINT ETIENNE

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE

POUR AVIS
Le Président

FARELUX
AUTOMOBILES

FARELUX
AUTOMOBILES
SARL AU CAPITAL DE 10 €

Siège & siège liquidation : chez Mme ZILIC, 
11 chemin desBrosses,
 42480 LA FOUILLOUSE

RCS ST ETIENNE 844 858 464

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020 à La Fouillouse, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Ava TODESCHINI,
demeurant 6 rue Commandant Faurax,
69006 LYON de son mandat de liquidateur
et a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de St-
Etienne.

Pour avis.

CONTE & BARRALLONCONTE & BARRALLON

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
06/10/2020 à Saint-Chamond, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : CONTE & BAR-

RALLON 
Siège social : 12 Rue de l'Eternité, 42400

ST CHAMOND 
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca-
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question, et
ce soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep-
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep-
tibles d'en favoriser le développement. 

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS

Capital social : 400 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire 

Gérance: Mickaël BEN GHAZALA, de-
meurant 12 Rue de l'Eternité, 42400 ST
CHAMOND et Anthony CONTE, demeurant
18 Rue Edmond CHARPENTIER, 42000 ST
ETIENNE

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré-
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales 

Pour avis La Gérance 

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
24/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination Sociale : G4 GROUPE
IMMO

Forme : SCI
Capital social : 800 €
Siège social : 9 ALLEE SIMON LASSA-

BLIERE, 42330 CHAMBOEUF
Objet social : Acquisition, administration,

et gestion par bail, location, ou toute autre
somme de tous immeubles et biens immo-
biliers.

Gérance : M. Daniel GRASMUCK demeu-
rant 9 ALLEE SIMON LASSABLIERE, 42330
CHAMBOEUF

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE

 Par arrêté ministériel du 16 décembre 2019, modifi ant l’arrêté du 21 décembre 2012, fi xe 
le prix de la ligne de référence des annonces judiciaires et légales pour l’année 2020, 
 selon les modalités suivantes : le tarif de base est de 1,78 € hors taxe le millimètre.

MALOSSE
OPPORTUNITY

MALOSSE
OPPORTUNITY

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "MALOSSE OPPORTUNITY", au capi-
tal de 1 545 000 €, divisé en 1 545 000 ac-
tions (apports en nature)

Siège social : SALVIZINET (Loire), 635
chemin de Radisson

Objet social : - Les activités de direction
de gestion, de coordination, de contrôle et
de représentation liées à la possession ou
au contrôle du capital social de filiales ; -
L’animation de ses participations par la
définition seule et exclusivement de la poli-
tique du groupe imposée aux filiales ; - La
prise de participation en fonds propres dans
toutes entreprises et sociétés ; - La gestion
de ses participations et intérêts et le place-
ment de ses fonds libres ; - Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administratifs,
juridiques, comptables, financiers, immobi-
liers.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
Tout actionnaire dont les actions sont ins-
crites en compte au jour de l'assemblée peut
participer au vote. Chaque action donne
droit à une voix.

Président : Monsieur Laurent MALOSSE,
demeurant à SALVIZINET (Loire), 635 che-
min de Radisson

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE.
POUR AVIS

B2G FONCIEREB2G FONCIERE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution, suivant
acte SSP en date du 13/10/2020 à ST
ETIENNE (Loire), pour une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation au R.C.S.
de ST ETIENNE, d'une Société civile dé-
nommée « B2G FONCIERE », au capital de
3.000 € uniquement composé d'apports en
numéraire, dont le siège est à ST ETIENNE
(42000), 89 rue Saint-Simon, ayant pour
principal objet l'acquisition, la propriété, la
gestion, l'administration, l'exploitation par
bail ou autrement, l'affectation en copro-
priété s'il y a lieu et la mise en valeur par
toute manière même par l'édification de
toutes augmentations et constructions
nouvelles, la disposition, l'aliénation, vente
ou apport en société, de tous les immeubles
et droits immobiliers et mobiliers composant
son patrimoine .

Les gérants sont M. Anthony GIRODET,
demeurant à ST JEAN BONNEFONDS
(42650), 16 rue des feuilles de Lierre, M.
Julien GERACI, demeurant à ST ETIENNE
(42000), 138 rue Saint-Simon et M. Sébas-
tien BENOIT, demeurant à UNIEUX (42240),
30 B rue Ernest Renan.

Toutes cessions ou transmissions de
parts sociales sont soumises à agrément de
la collectivité des associés dans les condi-
tions prévues par l'article 10 des statuts.

Dépôt légal : RCS ST ETIENNE.

LES SOINS LIGERIENSLES SOINS LIGERIENS
SELARL au capital de 65.000 €

Siège social : 17-19 Place Bellevue 
 42100 SAINT ETIENNE

RCS SAINT-ETIENNE 832.196.398

Modification du capitalModification du capital

Par AGE du 15 septembre 2020, les as-
sociés ont décidé de réduire le capital de la
somme de 10.000 €, par voie de rachat et
d’annulation de 100 parts.

Le capital est désormais de 55.000 € di-
visé en 550 parts sociales de 100 € chacune.

A la même date, Monsieur Cédric MI-
CHIARDI a démissionné de ses fonctions de
co-gérant, avec effet au 15 septembre 2020.

TABLE DE FLORENCETABLE DE FLORENCE
SAS au capital de 13 000 euros

Siège social : 7 rue Robert
 42000 St Etienne

RCS  St Etienne 819 686 122

Avis de modificationAvis de modification

Aux termes d’une AGE du 31/07/2020, il
a été décidé de

- Transférer le siège social au 1 Avenue de
la Route Bleue à MONTROND LES BAINS
(42).

- l' extension de l’objet social à l’utilisation
de la licence IV.

- le changement de nom :  L’Intuition.

MATMARLOUJEAMATMARLOUJEA
société civile immobilière 

au capital de 500 euros
Siège social : 20 rue du Chardonnay,

CANOHES(66680) 
RCS PERPIGNAN 810 960 9631

Avis de modificationAvis de modification

1/Avis de remplacement du gérant
Aux termes d'une décision collective en

date du 15octobre 2020, M. Louis Avy RA-
MET, né le 14 janvier 1999 à Saint Etienne
(42000), demeurant 142 rue des Alliés, Im-
meuble l’Oregon, 42100 SAINT ETIENNE a
été nommé gérant statutaire de la Société à
compter du 15 octobre 2020, en remplace-
ment de Monsieur Denis Fernand Marcel
RAMET, né le 19 août 1965 à Saint-Etienne,
et demeurant 20 rue du Chardonnay, 66680
CANOHES. L'article 9.1 des statuts a été
modifié en conséquence

2/ Transfert du siège
A compter du 15 octobre 2020, le siège

social :- qui était au 20 rue du Chardonnay,
CANOHES(66680)- est transféré au 142 rue
des Alliés, Immeuble l’Oregon,SAINT
ETIENNE (42100).

En conséquence, la société civile MAT-
MARLOUJEA, qui est immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de
PERPIGNAN sous le numéro 810960963,
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de SAINT ETIENNE.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PERPI-
GNAN et SAINT ETIENNE.

Le gérant

GFA SAINTRAPT-BRUNGFA SAINTRAPT-BRUN

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Thibault
PENNANEAC'H, Notaire à MONTBRISON
(Loire),le 22 octobre 2020 a été constitué un
groupement foncier agricole ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Objet : la propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri-
moine.

Dénomination : "GFA SAINTRAPT-
BRUN".

Siège : CHAMPDIEU (42600), 27 Chemin
des Hérons.

Durée : 99 années.
Apport(s) en numéraire : MILLE CINQ

CENTS EUROS (1 500,00 EUR), intégrale-
ment libérés.

Le montant total des apports s'élève à
MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00
EUR),somme égale au montant du capital
social.

Cession des parts : toute cession ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément unanime des
associés.

L'exercice social commence le 1er janvier
et finit le 31 décembre de chaque année.

Les premiers gérants sont, d’un commun
accord entre les constituants :

- Monsieur Rémy SAINTRAPT, agriculteur,
demeurant à CHAMPDIEU (42600) 287
Chemin de la Vallon.

- Mademoiselle Séverine Joëlle BRUN,
agricultrice, demeurant à CHAMPDIEU
(42600) 287 Chemin de la Vallon

La durée de leurs fonctions est : indéter-
minée.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
ETIENNE

Pour avis
Le notaire.

SAS BACK SECURITESAS BACK SECURITE
Capital : 1000 euros

1 Rue Waldeck Rousseau 
42150 La Ricamarie

RCS SAINT ETIENNE 853800050

Dissolution et clôture de
liquidation
DissolutionDissolution etDissolution et clôtureDissolution et clôture deDissolution et clôture de
 liquidation

Le 29/06/2020, l’AGO a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du
30/06/2020, nommé liquidateur Mr LA-
TRECHE Farid, 9 rue Marcel Faure 42500 le
Chambon Feugerolles et fixé le siège de li-
quidation au siège de la société.

Le 30/06/2020, l’AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida-
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
30/06/2020.

FINANCIERE CHALEY FINANCIERE CHALEY 
S.A.S. à actionnaire unique 

au capital de 30 000 € 
Siège social : SAINT GALMIER (Loire)

 30 Route de la Croix Rapeau
 R.C.S. SAINT ETIENNE 352 797 112

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 13 octobre
2020  a augmenté le capital social qui s'éle-
vait à 30 000 € divisé en 3 000 actions, d'une
somme de 4 000 €, par la création de 400
actions nouvelles émises au prix de 10 €,
libérées intégralement à la souscription par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la société. Chaque action de
catégorie A dispose d’un droit de vote de 1
voix par titre, et chaque action de catégorie
B donne droit à 10 voix par titre. Le capital
social est désormais de 34 000 € divisé en
3 400 actions.

Dépôt légal : R.C.S. : SAINT ETIENNE
 LE PRESIDENT

DLMLDLML

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP en date à ST PAUL EN
JAREZ du 28/10/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : DLML
SIEGE SOCIAL : ST PAUL EN JAREZ

(Loire) 1585 route de Bayolle le Haut
OBJET : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger : la prise d'intérêts ou
de participations dans toutes sociétés et
entreprises françaises ou étrangères, quel
qu'en soit l'objet, et sous quelque forme que
ce soit, notamment par la souscription ou
l'acquisition de toutes valeurs mobilières,
parts sociales et autres droits sociaux, et la
gestion de ceux-ci ; la gestion de son por-
tefeuille de titres de participations ; toutes
prestations de services et de conseils ; le
placement de ses fonds disponibles et la
gestion de valeurs mobilières, le négoce de
tous produits et matières premières, soit
directement par voie d'achat-revente, soit
en qualité d'intermédiaire, d'agent commer-
cial, de commissionnaire ou de courtier ;
toutes opérations d'apport d'affaires et
d'intermédiation ; l'acquisition, par voie
d'apport ou d'achat, la prise à bail avec ou
sans promesse de vente, la location, l'admi-
nistration et l'exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis ; et, d'une façon
générale, toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières et fi-
nancières, se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet ou susceptibles d'en faciliter la réali-
sation.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS

CAPITAL : 3 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Chaque associé a le droit
d'assister aux assemblées, sur justification
de son identité et de l'inscription de ses
actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

CESSIONS D’ACTIONS : En cas de plu-
ralité d’associés, toutes les cessions d'ac-
tions, à titre onéreux ou gratuit, sont sou-
mises à l'agrément préalable de la collecti-
vité des actionnaires.

PRESIDENT : Monsieur David BISSAR-
DON, demeurant à ST PAUL EN JAREZ
(Loire) 1585 route de Bayolle le haut,

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Pour avis,
le représentant légal.
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