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Annonces légalesle fi l des communes

O rganisée à l’initiative de Gilles 
Blachon, président du syndicat 
regroupé, une permanence a été 

tenue tout au long de la matinée à la salle 
polyvalente de la mairie. Sur place, les 
agriculteurs, actifs et retraités, ont été 
accueillis par les membres du bureau du 
syndicat local : Dominique Bonnet, vice-
président, Philippe Chausse, secrétaire, 
et Pascal Margot, trésorier du syndicat. 
A l’ordre du jour de cette permanence, la 

possibilité pour les membres de régler 
leur adhésion au syndicat, mais aussi 
et surtout d’échanger sur les sujets 
d’actualités. 
Depuiss les différentes périodes de 
confinement liées à la crise sanitaire, 
« les occasions de rencontres ont été 
peu nombreuses », constate l’un des 
membres du bureau du syndicat, même 
si une partie des adhérents a participé 
de manière active aux dernières mobi-

lisations de la FDSEA du mois de mars 
dernier. 
Cette nouvelle occasion de se rencontrer 
a permis d’échanger sur le fonctionne-
ment du syndicat, sur ses relations avec 
d’autres structures locales ou encore 
l’actualité agricole sur le  plateau gené-
sien. 
Une rencontre bien organisée dans le 
respect de la  distanciation et des règles 
sanitaires. Q

SAINT-GENEST-MALIFAUX / Dimanche 2 mai, le syndicat FDSEA de Saint-
Genest-Malifaux/Tarentaise/Planfoy s’est retrouvé à Saint-Genest-Malifaux.

Le syndicat de Saint-Genest 
s’est réuni 

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

Le défi des trois terre,190 km contre 
la leucémie, passait par la commune 
dimanche matin, avec un relais vers 
11 heures près de la mairie.Cette course 
vient en aide à Lou et Elena, des jumelles 
nées le 11 juin 2020. 
Depuis le 11 octobre, jour où une leucé-
mie aiguë a été diagnostiquée, elles se 
battent contre la maladie. Une chaîne de 
solidarité s’est formée autour des deux 
petites filles et de Marion et Grégory, 
leurs parents, qui résident à Saugues. 
Au départ avec le flambeau, Nadège 
Martin était suivie de personnes du Trail 
de Saint-Hilaire, de quelques filles du 
club de foot de Saint-Hilaire-Cusson-la-
Valmitte, d’Yves Civard, président du club 
de football. Ils courraient en direction de 
Merle, avec le soutien du club nature.
Ils ont été accueillis par la municipalité 
ainsi que quelques personnes du village 
et des communes avoisinantes.
Une urne restera en mairie durant trois 
semaines à la disposition des personnes 
désirant faire un don pour ces petites 
filles malades. Q

TARENTAISE
Paroisse Saint Marcellin en Pilat. - Messe le dimanche 
9 mai, à 10 heures en l’église. 

SAINT-GENEST-MALIFAUX 
 Déchetterie. - Elle sera fermée samedi 8 mai. Q

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE

N’attendons pas pour les aider

 Pays de Saint-Just • Saint-Bonnet
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CHATEAU DE
MAGNEUX

CHATEAU DE
MAGNEUX

SARL au capital de 7.500 €
425 Route de Chalain, "Le Château" -

42600 MAGNEUX-HAUTE-RIVE
492 137 328 RCS SAINT-ETIENNE

Rectificatif à l'annonce parue le
02/04/2021, concernant la société « CHA-
TEAU DE MAGNEUX ». 

Il fallait lire « les associés ont décidé
d'augmenter le capital de la société d'un
montant de 360.500 € entièrement libéré, ce
capital étant ainsi porté à 368.000 €. 360.500
parts sociales nouvelles ont été créées, d'un
montant de 1 euro chacune, intégralement
souscrites et libérées par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société » et non « les associés ont décidé
d'augmenter le capital de la société d'un
montant de 542.500 € entièrement libéré, ce
capital étant ainsi porté à 550.000 €. 542.500
parts sociales nouvelles ont été créées, d'un
montant de 1 euro chacune, intégralement
souscrites et libérées par compensation
avec des créances liquides et exigibles sur
la société ».

LE COURTIER DE LA
FENETRE

LE COURTIER DE LA
FENETRE

société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 37 rue Joannes Beaulieu
ST JUST ST RAMBERT (42170

891 698 961 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationsModifications

Aux termes des décisions en date du
27/04/2021, l’associé unique et président a :

- transféré le siège social à SAINT-GE-
NEST LERPT (42530) 10 B rue de Montbri-
son et ce, à compter du même jour. L’article
5 des Statuts a été modifié en conséquence.

- nommé M. Kevin ANDALORO, demeu-
rant à ST ETIENNE (42100), 67D rue Mon-
tesquieu, aux fonctions de Directeur Géné-
ral de la société et ce, pour une durée indé-
terminée à compter du même jour, sans que
cette durée puisse excéder celle des fonc-
tions de Président de M. Carl GIANFUR-
CARO.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis

SCI BME 327SCI BME 327

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me Yvan GERBAY,
notaire  à ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot,
le 21 avril 2021, enregistré au Service de
l’Enregistrement de ROANNE le 03 Mai
2021, Bordereau 2021N, Volume 415 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.     

Dénomination sociale : SCI BME 327.
Siège social : RIORGES (42153) 82 rue

Peillon.
Durée : 99 années.
Capital social  : MILLE EUROS (1 000.00

EUR).
Les apports sont en numéraire et intégra-

lement libérés.
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.

Gérant : Guillaume NARELLI demeurant à
RIORGES (42153) 82 rue Peillon.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de ROANNE.

Pour avis
Le notaire.

SCI LA RANCHE 327SCI LA RANCHE 327

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Yvan GER-
BAY, notaire  de la société d'exercice libéral
par actions simplifiée "SELAS Yvan GER-
BAY,  Christine SOL DOURDIN et ASSO-
CIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 21 avril
2021, enregistré au Service de l’Enregistre-
ment de ROANNE le 03 Mai 2021, Bordereau
2021N, Volume 417 a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.      .

Dénomination sociale : SCI LA RANCHE
327

Siège social: RIORGES (42153) 82 rue
Peillon.     

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000.00

EUR).     
Les apports sont en numéraire et intégra-

lement libérés.
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.

Gérant :Guillaume NARELLU demeurant
RIORGES 82 rue Peillon.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de  ROANNE.

Pour avis
Le notaire.

Suite des annonces légales en page 24

En raison du jeudi
de l’Ascension, 
le dernier délai 
pour l’envoi des 

annonces légales 
est avancé au 

mercredi 12 mai 
à 9h30.

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.

Pour toutes questions 04 77 92 80 30
ou  legales@paysansdelaloire.fr

LE RELAIS FLEURILE RELAIS FLEURI
SARL en liquidation au capital de 7622,45 €

 Siège social : 42300 ROANNE
Quai Pierre Sémard-Le Transval

383 851 193 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L' AGE du 21/04/21 a décidé la dissolution
anticipée de la société. Frédéric SAUX de-
meurant 18 rue de la Poste 22590 PORDIC
a été nommé liquidateur. Le siège de la li-
quidation est 11 lot. de l'Abbaye 22250
TREMEUR, adresse où doit être envoyée la
correspondance. Les pièces et actes relatifs
à la liquidation seront déposés au GTC de
ROANNE en annexe au RCS.
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Annonces légales et judiciaires Suite des annonces légales de la page 23

Suite des annonces légales en page xx

ANNONCES LÉGALESANNONCES LÉGALES

04 77 92 80 30 legales@paysansdelaloire.frPour toutes questions ou envoyez un mail à

Depuis le 1er janvier 2020, 
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 PU-
BLICATION 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.

PUBLICATION PAPIER OU WEB

GAEC DE LAROUSSEGAEC DE LAROUSSE
Société civile au capital de 173 960 €

32 Impasse du Belvédère
42330 SAINT BONNET LES OULES

529 504 953 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant délibération du 1er/05/2021, de
l’AGE du GAEC DE LAROUSSE, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège social
du GAEC : Ancien siège social : 11 Impasse
du Belvédère - 42330 ST BONNET LES
OULES - Nouveau siège social : 32 Impasse
du Belvédère - 42330 ST BONNET LES
OULES.

ADHEO SERVICES
NEULISE 

ADHEO SERVICES
NEULISE 

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 2 rue des Terreaux

42590 NEULISE
531 808 962 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L'AGO du 14 avril 2021 a nommé co-gé-
rant Monsieur David ACHARD, demeurant
1 Les Collières – 26140 SAINT RAMBERT
D’ALBON, pour une durée illimitée.

Pour avis
La gérance

Gérard DE ZAN-Eric MERMET-Marie-Laure
PAUZE-Claude-Henri GOYET Notaires

Associés 38, rue Victor HUGO BP 30132
42350 La Talaudière

Gérard DE ZAN-Eric MERMET-Marie-Laure
PAUZE-Claude-Henri GOYET Notaires

Associés 38, rue Victor HUGO BP 30132
42350 La Talaudière

SUCCESSIONSUCCESSION

Par testament olographe du 11.12.2013
Mme Gisèle REBOUD vve VOLCIC, en son
vivant retraitée, dmt à LA TALAUDIERE
(42350) 2 sentier des Ecureuils, née à ST
ETIENNE le 17/11/1930, décédée le
24/01/2021 à LA TALAUDIERE a institué un
légataire universel. Testament déposé au
rang des minutes de Me  GOYET, notaire à
LA TALAUDIERE le 12/04/2021 suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du TGI de ST-
ETIENNE.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GOYET, notaire à LA  TALAU-
DIERE, 38 rue Victor Hugo, notaire chargé
du règlement de la succession.

Pour avis.

GAEC DES LYSGAEC DES LYS
Société civile au capital de 10.000 €

90 Viviers
42380 ESTIVAREILLES

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
15/04/2021, a été constitué le Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun DES
LYS, reconnu par le Comité d’Agrément du
8 janvier 2018, sous le numéro 42 17 36
1577. Son siège social est situé : 90 Viviers
- 42380 ESTIVAREILLES. Il sera immatriculé
au Greffe du Tribunal de Commerce de ST-
ETIENNE.

GIRARDOT- GRANJONGIRARDOT- GRANJON
S.C.M. au capital de 21.000 €

Siège social : 91 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ

799 287 834 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L’AGE du 20/04/2021 a accepté la démis-
sion de Madame Sophie GIRARDOT de ses
fonctions de co-gérante.

 Selarl ROBERT Selarl LEX MENSA 
 Avocats Avocats 
 2 bis rue Fontenille 3 rue de la Résistance 
 42335 ROANNE 42000 SAINT-ETIENNE 
 Tél. 04.77.23.77.00 Tél. 04.77.32.79.47 
 Fax 04.77.72.80.98 Fax 04.77.46.68.94

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’une maison d’habitation située à ARTHUN (42130 Loire)

• Une maison d’habitation de plain-pied composée d’un garage, d’un séjour avec coin 
cuisine, de deux chambres, d’une salle de bains et d’un WC, et terrain autour, 

Le tout cadastré comme suit : 

Ledit bien forme le lot n°1 du lotissement dénommé « Lotissement Le Domaine de 
Beauvoir ».

• Ainsi que les 1/20ème de la voirie du lotissement, à savoir les parcelles cadastrées 
comme suit : 

Les biens sont actuellement inoccupés
L’adjudicataire fera son affaire personnelle de toute éventuelle location ou occupation sans 

recours aucun contre le vendeur poursuivant la vente.

MISE A PRIX : 25 500 € plus frais et charges 
ADJUDICATION fixée le vendredi 2 juillet 2021 à 14 heures 

à l’audience des adjudications du Tribunal Judiciaire  
de Saint-Etienne (42022) Place du Palais de Justice

A la requête de : 
La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social 
se situe 26-28 Rue de Madrid à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant 
légal, laquelle vient aux droits de la société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
RHONE ALPES AUVERGNE, qui était elle-même immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de LYON sous le n° B 391 563 939, dont le siège social se situait 93/95 Rue 
Vendôme à 69006 LYON, et ce par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juin 2015.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Tribunal Judiciaire de 
SAINT-ETIENNE, en l’étude de la SARL LEX MENSA, Avocats à SAINT-ETIENNE, et en 
l’étude de la Selarl ROBERT, Avocats à ROANNE.

 Les visites pourront avoir lieu entre le 20ème et le 10ème jour précédant la vente aux jours 
ouvrables de 9 h à 12 H et de 14 H à 17 H par l’intermédiaire de la SASU DESMARTHON-
MERCADIE, Huissier de justice à ROANNE.

 Les enchères doivent être obligatoirement portées par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-ETIENNE.

Section N° Lieudit Superficie

B 1361 1 Domaine de Beauvoir 00 ha 12 a 34 ca

Section N° Lieudit Superficie

B 1420 Beauvoir 00 ha 04 a 77 ca

B 1421 Beauvoir 00 ha 39 a 08 ca

YL ENERGIEYL ENERGIE

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : S.S.P. à MONTBRISON  le 26 avril
2021

Forme : S.A.R.L.
Dénomination : YL Energie
Siège social : 27 rue des Tulipes 42600

MONTBRISON.
Objet : Toutes activités liées aux énergies

renouvelables, photovoltaïque, installation
de recharge pour voitures électriques, et
tous services et biens se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus.

Durée : 99 années à compter de son ins-
cription au RCS DE ST ETIENNE.

Capital : 2  000 €.
Cogérants  : Monsieur   ANDRE Lucas

demeurant  27 rue des Tulipes 42600
MONTBRISON.

Monsieur VICTORINO Yann demeurant 9
Impasse des Glaneurs 38 460 CREMIEU.

VRAC & BIOVRAC & BIO
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Siège social : 2 rue du Velay -

42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à SAINT-GENEST-MALIFAUX (Loire),
du 01/05/2021, a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : « VRAC & BIO ».
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 2 rue du Velay – 42660

SAINT-GENEST-MALIFAUX.
Objet : Achat, vente, dépôt-vente de tous

produits alimentaires, boissons alcoolisées
et non alcoolisées, produits de boucherie,
charcuterie, plats préparés, tous produits
laitiers, beurre, œufs, fromages, toutes
conserves, confiserie, chocolaterie, confi-
tures, fleurs coupées, plantes en pot, fruits
et légumes, tous produits en congelés et
surgelés, dépôts vente de pains et viennoi-
series ; La vente de tous produits d’entretien
et de lavage, d’hygiène corporelle tels les-
sives, savons, shampoings, tous produits
d’artisanat .

Durée : 99 ans.
Date de clôture de l’exercice social : 31

janvier.
Capital : 5.000 Euros.
Clause relative à l’agrément des cession-

naires d’action : les actions sont librement
cessibles au profit d’un Actionnaire. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Actionnaires réunis en Assemblée Gé-
nérale.

Direction et administration de la société :
M. Laurent BARRAY, Président : 288 Les
Clavassous – 42660 SAINT-REGIS-DU-
COIN.

La société sera immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE.

SARL MAS SAINT
JACQUES

SARL MAS SAINT
JACQUES

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SARL MAS SAINT JACQUES", S.
A.R.L. au capital de 2 000 € :

Siège social : SURY LE COMTAL (Loire),
1382 Chemin des Massards.

Objet social : L'acquisition, la propriété,
la location, la sous-location de tous im-
meubles ou tènements immobiliers, leur
administration et leur exploitation par bail,
bail à construction ou autrement.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Frédéric MONIER,

demeurant à SURY LE COMTAL (Loire),
1382 Chemin des Massards.

R.C.S. et DEPOT : SAINT ETIENNE.
  L'ASSOCIE FONDATEUR HABILITE

SCI AMSCI AM
 S.C.I. au capital de 400 178,67 € 

 Siège social :  ZAC des Peyrardes 
 9 Allée La Forézienne 

ST JUST ST RAMBERT (Loire)
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 330 375 981

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 3 mai 2021, les associés de
la société ont décidé de réduire le capital
social d'une somme de 400 102,45 €, par
voie de rachat et d'annulation de 26 245
parts de 15,24 € de valeur nominale cha-
cune, pour le ramener à 76,22 € divisé en 5
parts sociales de 15,24 € chacune.

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

LA GERANCE

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE

AVIS DE SAISINE DE
 LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du

27 septembre 2019, Monsieur Eric Claude
Marie CHARENTUS, en son vivant assistant
technique libéral, divorcé de Madame Béa-
trice Roselyne Thérèse ROMEU, demeurant
à LE CHAMBON-FEUGEROLLES (42500)
12 rue des Noisetiers.

Né à FIRMINY (42700), le 27 mars 1962.
Décédé à SAINT-ETIENNE (42000)

(FRANCE), le 19 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Eric PAILHES,
la Société Civile Professionnelle « Martin
PALLANDRE, Eric PAILHES, Lucas MAR-
COUX, Notaires Associés », titulaire de
l'Office Notarial de FIRMINY (Loire), sis au
18 rue Benoît Frachon, le 13 avril 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc-
cession : Maître Eric PAILHES, notaire à
FIRMINY 18 Rue Benoît Frachon, référence
CRPCEN : 42012, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT-ETIENNE de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

LE GRAIN DE SELLE GRAIN DE SEL
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 62 Boulevard Jules Janin
SAINT ETIENNE (42000)

483 187 712 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes des décisions du 29/04/2020,
M. Ahmed BOUGRINE, demeurant à ST-
ETIENNE (Loire) 13 rue Georges Teissier,
associé unique et par ailleurs Gérant, a dé-
cidé la dissolution de la Société à la date du
30/04/2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en conformité
des dispositions statutaires et légales. Il
s’est nommé comme liquidateur et a fixé le
Siège de la liquidation au siège soical.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au GTC de ST
ETIENNE (Loire).

Le liquidateur

SIGNATURES IMMOSIGNATURES IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
04/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : SIGNATURES IMMO
Siège social : ST ETIENNE (Loire) 3 rue

Traversière.
Objet : Toutes transactions, conseils,

études et négociations en matières immobi-
lières et commerciales. L'administration de
biens, régie immobilière, syndic de copro-
priété. L’activité de marchand de biens.
Toutes opérations commerciales, indus-
trielles, immobilières, mobilières et finan-
cières, se rapportant directement ou indirec-
tement ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 €
Gérance : Mme Agathe FAURIE, demeu-

rant à TENCE (Haute Loire) 1 chemin de
Blanc.

Immatriculation : au RCS de SAINT
ETIENNE. 

 Pour avis

RectificatifRectificatif

 Rectificatif à l'annonce parue le
30/04/2021 concernant la société INDSU-
TREET il a lieu de lire : "par décision du
29/07/2020...." ainsi que".. liquidation
amiable à compter du 29/07/2020." au lieu
de 19/07/2020.

ISONATISONAT
SAS au capital de 1.270.000 €
Siège social : ZA de Bonvert 
Rue Barthélémy Thimonnier 

42300 MABLY
401 507 124 RCS ROANNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes du Procès-Verbal des déci-
sions de l'associé unique du 29/04/2021, et
à compter du 01/05/2021, Monsieur Chris-
tian BOUIGEON, 15,rue Hermite 54000
Nancy a été nommé en qualité de nouveau
Président de la société en remplacement de
Monsieur Hervé DE MAISTRE.

Pour avis.

EARL DE LA
BOULEINE

EARL DE LA
BOULEINE

Société civile au capital de 224 0000 €
1325 CHEMIN DE LA BOULEINE
42600 MAGNEUX HAUTE RIVE

452 413 347 RCS SAINT ETIENNE

TRANSFORMATION D'EARL
EN GAEC

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION D'EARLTRANSFORMATION D'EARL
EN

TRANSFORMATION D'EARL
 EN GAEC

Suivant délibération du 30/04/2021, l'as-
socié unique de l’EARL DE BOULEINE
a décidé de transformer, à compter du
30/04/2021 à 24 heures, l’EARL en GAEC,
agréé par arrêté de Mme la Préfète de la
Loire en date du 27/10/2020 sous le n° 42
20 22 1673, ayant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : GAEC ELEVAGE
POMPORT. Capital Social : 224.000 €. Siège
Social : 1325 Chemin de la Bouleine – 42600
MAGNEUX HAUTE RIVE. Objet : Activités
réputées agricoles au sens de l’article L.
311.1 du Code Rural. Durée : 99 ans. Co-
Gérants : M. Pierre-Henri et Alain POM-
PORT, 287 chemin de Grange Neuve, 42600
CHALAIN LE COMTAL.

Par arrêté ministériel du 16 décembre 
2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 
2012, fixe 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.
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Annonces légales et judiciaires
LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30 avril 2021 à Oytier-Saint-Oblas,
la société ALDI MARCHE, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 15.843.000
euros, dont le siège social est situé RD 75 -
Lieu-dit "Les Routes" - ZAC du Mont
Guillerme, 38780 Oytier-Saint-Oblas, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne sous le numéro 444 330
641,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,L’exploitation d’un fonds de commerce
de supermarché exploité à Feurs (42110) –
32,boulevard de l'Hippodrome, pour lequel
la société ALDI MARCHE est immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Saint-Etienne sous le numéro 444 330
641 00259.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 30 avril2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30 avril 2021 à Oytier-Saint-Oblas,
la société ALDI MARCHE, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 15.843.000
euros, dont le siège social est situé RD 75 -
Lieu-dit "Les Routes" - ZAC du Mont
Guillerme, 38780 Oytier-Saint-Oblas, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne sous le numéro 444 330
641,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Mably (42300) –
Rond-Point des Sables - Rue Anatole
France, pour lequel la société ALDI
MARCHE est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d Roanne sous
le numéro 444 330 641 00085.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 30 avril2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30 avril 2021 à Oytier-Saint-Oblas,
la société ALDI MARCHE, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 15.843.000
euros, dont le siège social est situé RD 75 -
Lieu-dit "Les Routes" - ZAC du Mont
Guillerme, 38780 Oytier-Saint-Oblas, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne sous le numéro 444 330
641,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Montbrison (42600) –
49,avenue de Saint-Etienne, pour lequel la
société ALDI MARCHE est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Etienne sous le numéro 444 330 641
00267.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 30 avril2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30 avril 2021 à Oytier-Saint-Oblas,
la société ALDI MARCHE, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 15.843.000
euros, dont le siège social est situé RD 75 -
Lieu-dit "Les Routes" - ZAC du Mont
Guillerme, 38780 Oytier-Saint-Oblas, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne sous le numéro 444 330
641,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Perreux (42120) –
Zone d'Activité Commerciale Les Plaines,
pour lequel la société ALDI MARCHE est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Roanne sous le numéro 444
330 641 00549.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 30 avril 2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30 avril 2021 à Oytier-Saint-Oblas,
la société ALDI MARCHE, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 15.843.000
euros, dont le siège social est situé RD 75 -
Lieu-dit "Les Routes" - ZAC du Mont
Guillerme, 38780 Oytier-Saint-Oblas, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne sous le numéro 444 330
641,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Villerest (42300) –
Route de Villemontais - "La Mirandole", pour
lequel la société ALDI MARCHE est imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Roanne sous le numéro 444 330
641 00044.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 30 avril 2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

LOCATION GERANCELOCATION GERANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30 avril 2021 à Oytier-Saint-Oblas,
la société ALDI MARCHE, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 15.843.000
euros, dont le siège social est situé RD 75 -
Lieu-dit "Les Routes" - ZAC du Mont
Guillerme, 38780 Oytier-Saint-Oblas, imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne sous le numéro 444 330
641,

A donné en location-gérance à la société
ALDI BEAUNE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.199.000 euros, dont
le siège social est situé 1, rue Lavoisier - ZAC
de la Porte de Beaune, 21200 Beaune, im-
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dijon sous le numéro 444 329
346,

L’exploitation d’un fonds de commerce de
supermarché exploité à Sainte-Agathe-La-
Bouteresse (42130) – Rue du Gymnase, pour
lequel la société ALDI MARCHE est imma-
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro
444 330 641 00515.

La présente location-gérance est consen-
tie pour une durée d’une année, à compter
du 30 avril 2021, renouvelable ensuite d’an-
née en année par tacite reconduction, sauf
dénonciation.

Pour avis.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Par ASSP du 23/04/2021 enregistré au-
près du SIE de Saint-Etienne le 27 avril 2021,
Dossier 2021 00038770, Réf 4204P01 2021
A 02324 ; Madame Silvia Eugenia SABAU,
demeurant 21 rue des Docteurs Charcot à
SAINT-ETIENNE (42100) a cédé à la société
dénommée LQL, SAS au capital de 5000
euros, siège social 6 rue Georges Teissier à
SAINT-ETIENNE (42000) immatriculée au
RCS de Saint-Etienne sous le numéro 897
884 490, représenté par Monsieur Daniel
DAMART, son président, un fonds de com-
merce de librairie, papeterie, vente de jour-
naux spécialisés et objets à caractère artis-
tique et culturel sis et exploité 6 rue Georges
Teissier à Saint-Etienne (42000) connu sous
le nom commercial LE QUARTIER LATIN.

La présente vente est consentie et accep-
tée moyennant le prix de 70 000 EUROS.

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 23/04/2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours suivant la publication
prévue à l'article L.141-12 du code de
commerce, soit 10 jours à compter de la
dernière en date des publicités légales au-
près de Maître Nina LARGERON   5 rue
Emiles Combe - 42000 SAINT-ETIENNE.

Formalités au Greffe du TC de Saint-
Etienne.

Pour avis

AGPE MENUISERIESAGPE MENUISERIES
SARL au capital de 100 €

Siège social : 14 CHEMIN DU VIOLET
42660 ST GENEST MALIFAUX

532 428 687 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AGE du 03/05/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, à compter du 03/05/2021, et sa
mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Roberto
MARABITA demeurant 14 CHEMIN DU
VIOLET, 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 14
CHEMIN DU VIOLET 42660 SAINT -GE-
NEST - MALIFAUX adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

SCI LILOU 327SCI LILOU 327

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Yvan GER-
BAY, notaire  de la société d'exercice libéral
par actions simplifiée "SELAS Yvan GER-
BAY,  Christine SOL DOURDIN et ASSO-
CIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 21 avril
2021, enregistré au Service de l’Enregistre-
ment de ROANNE le 03 Mai 2021, Bordereau
2021N, Volume 416 a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

Dénomination social: SCI LILOU 327
Siège social: RIORGES (42153), 82 rue

Peillon.
Durée : 99 années.
Capital social: MILLE EUROS (1 000.00

EUR).
Les apports sont en numéraire intégrale-

ment libérés.
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.

Gérant : Guillaume NARELLI demeurant
82 rue Peillon à RIORGES (42153).

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

Pour avis
Le notaire.

SIVAPSIVAP
 M. Le Président

144 rue Aristide Briand BP 10
 42210 MONTROND LES BAINS

 Tél : 04 77 54 42 47 - Fax : 04 77 94 59 31 
mèl : contact@sivap.fr

Avis d'attributionAvis d'attribution

Objet : Remplacement des réseaux
d'eaux usées- Quartier des Thermes -
Commune de Montrond les Bains.

Référence acheteur : 20AT-0031-A1-B
Nature du marche : Travaux.
Procédure adaptée.
Instance chargée des procédures de re-

cours : Tribunal administratif de Lyon 184
rue Duguesclin 69433 Lyon - Cedex 03.

T[esperluette]eacute;l : 0478141010 -
Fax : 0478141065.

greffe.ta-lyon@juradm.fr
Attribution du marché
Date d'attribution : 23/04/21.
EUROVIA DALA- Agence LMTP, 8 rue du

Puits Lacroix, 42650 ST JEAN BONNE-
FONDS.

Montant HT de 166 230,60 à 166 230,60
Euros.

Envoi le 30/04/21 à la publication.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur

http://www.loire.fr/e-marchespublics

MAIRIE DE JARNOSSEMAIRIE DE JARNOSSE
Jean-Marc LOMBARD - MAIRE
 Le Bourg 42460 JARNOSSE 

Tél : 04 77 60 50 59

Avis d'Appel Public à la
Concurrence

AvisAvis d'AppelAvis d'Appel PublicAvis d'Appel Public àAvis d'Appel Public à laAvis d'Appel Public à la
 Concurrence

Référence acheteur : 21AT-0003-H
L'avis implique un marché public.
Objet : Procédure de passation du marché

par procédure adaptée pour l'AMENAGE-
MENT DU CENTRE-BOURG DE JAR-
NOSSE.

Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en

lots : oui
Lot N° 1 - Réseaux humides - Assainisse-

ment.
Lot N° 2 - Terrassements - Voirie - Espaces

verts.
Critères d'attribution : Offre économique-

ment la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération 60% Valeur technique
de l'offre appréciée à l'aide du mémoire
technique 40% Prix.

Remise des offres : 26/05/21 à 12h00 au
plus tard.

Envoi à la publication le : 30/04/2021.
Les dépôts de plis doivent être impérati-

vement remis par voie dématérialisée. Pour
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l'acheteur, déposer
un pli, allez sur http://www.loire.fr/e-mar-
chespublics

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier MAN-
DRET, Notaire à MARCIGNY (71), 1 Place du
Prieuré, le 4 mai 2021, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre :

Monsieur Bernard Antonin François
CHATRE, retraité, et Madame Odile
CLAYEUX, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à ROANNE (42300) 60 Rue
Denis Papin. Monsieur est né à ROANNE
(42300) le 15 mars 1955, Madame est née à
ROANNE (42300) le 8 juin 1955. Mariés à la
mairie de SEMUR-EN-BRIONNAIS (71110)
le 13 mai 1978 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.

Tous deux de nationalité Française.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire

GAEC BRUNGAEC BRUN
GAEC au capital de 250.000 €

276 rue du Julien - 42330 AVEIZIEUX
531 424 828 R.C.S. SAINT-ETIENNE

Suivant délibération en date du
01/05/2021, de l’AGE du GAEC BRUN, au
capital de 250.000 €, dont le siège social est
à AVEIZIEUX (42330), 276 rue du Julien,
531 424 828 RCS ST-ETIENNE, les associés
ont transformé le GAEC en EARL, ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : « EARL BRUN » ; Capital
Social : 250.000 € ; Siège Social : 276 rue
du Julien – 42330 AVEIZIEUX ; Objet : Acti-
vités réputées agricoles au sens de l’article
L. 311.1 du Code Rural ; La production
d’électricité photovoltaïque, la mise à dis-
position à titre gratuit ou onéreux de bâti-
ments à usage agricole, industriel, commer-
cial ; Durée : 99 ans ; Co-Gérants : M.
Maxime BRUN : 276 rue du Julien – 42330
AVEIZIEUX et M. Clément BRUN : 397 rue
du Julien – 42330 AVEIZIEUX.

En raison du jeudi 
de l’Ascension,  
le dernier délai 
pour l’envoi des 

annonces légales 
est avancé au 

mercredi 12 mai 
à 9h30.

DE LA LOIREDE LA LOIRE

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 19 avril 2021, à
POUILLY SOUS CHARLIEU.

Dénomination : DE LA LOIRE
Forme: Société civile immobilière.
Siège social : 30 Rue de la Berge, 42720

Pouilly sous Charlieu.
Objet : l'acquisition, par voie d'achat,

d'échange, d'apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis,leur détention
et leur administration pour ses associés, la
restauration et la construction de tous im-
meubles, la mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie
des immeubles de la société.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000

euros.
Cession de parts et agrément : Les parts

sociales sont librement cessibles entre as-
sociés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen-
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé.

Gérants : Madame Marie CHABRIER,
demeurant 18 Rue Saint Hélène, 67000
Strasbourg - Monsieur Fabien RAUX, de-
meurant 18 Rue Saint Hélène, 67000 Stras-
bourg.

La société sera immatriculée au RCS de
Roanne.

J e viens de signer un bail rural avec mon voisin, propriétaire de 7 ha. 
Certains me disent qu’il faut faire enregistrer le contrat, d’autres 
m’indiquent que cela ne sert à rien et que c’est coûteux. Qui croire ?

L’enregistrement du bail rural n’est plus obligatoire depuis 1999. Bien que 
non obligatoire, le respect de cette formalité pourra vous éviter bien des 
tracas. L’article 1377 du code civil dispose : « L’acte sous signature privée 
n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du 
jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans 
un acte authentique. » L’enregistrement sera une preuve incontestable de 
l’existence du contrat et de sa date de signature. Votre débiteur ne pourra 
pas contester ces points (édition d’un faux et postdate). 
L’article 1743 du même code dispose en son alinéa 1er : « Si le bailleur 
vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le 
locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine ». Ainsi, en cas 
de vente d’un bien loué par bail rural enregistré, l’acquéreur ne peut pas 
vous mettre dehors.
L’enregistrement présente également un intérêt en cas de différend entre 
deux preneurs s’estimant tous deux locataires. La jurisprudence est établie 
en la matière. Le bail qui a acquis date certaine le premier est opposable 
à l’autre preneur. Attention cependant, le titulaire d’un bail non enregistré 
qui exploite le bien loué depuis plusieurs années s’est vu accordé la préfé-
rence par rapport au titulaire du bail enregistré, lequel  n’ignorait rien de 
l’exploitation par le précédent. Ainsi, en la matière il conviendra de tenir 
compte des circonstances de fait. 
Concernant le coût, un droit fixe de 25 € est à régler. Vous présenterez votre 
demande au service de l’enregistrement du centre des impôts de votre 
choix, il vous faudra autant d’exemplaires que de parties à l’acte plus un.
Au final, l’enregistrement n’a rien de coûteux eu égard aux garanties que 
confère la formalité ! Q

Marie-Christine Persol,  
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

De l’intérêt 
à enregistrer 
un bail rural…

DREAMHARDERDREAMHARDER

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 26 avril 2021, à
CHAZELLES-SUR-LYON.

Dénomination : DREAMHARDER
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 2, square Albert Jouffraix,

42140Chazelles sur Lyon.
Objet : La production, le développement,

la réalisation de programmes pour une dif-
fusion notamment sur internet et la télévi-
sion, en lien avec le jeu vidéo, le sport et/ou
le jeu vidéo compétitif - La pratique du jeu
vidéo compétitif via la mise à disposition de
joueurs professionnels,notamment dans le
cadre de compétitions, de tournois, de
rencontres amicales, en ligne ou hors ligne,
à titre onéreux ou à titre gracieux.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Cession d'actions et agrément : article 11.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Président : Monsieur Jayson NGUYEN
VAN 2,square Albert Jouffraix 42140 Cha-
zelles sur Lyon.

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.
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