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Annonces légales et judiciaires

 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.

Suite des annonces légales en page 30

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

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

LA FERME DU CHEVAL
NOIR

LA FERME DU CHEVAL
NOIR

constitutionconstitution

D’une société civile sous forme d’Exploi-
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dénommée : LA FERME DU CHEVAL NOIR

Durée : 99 ans.
Objet : activités correspondant à la maî-

trise et à l'exploitation d'un cycle biologique
de caractère végétal ou animal et consti-
tuant une ou plusieurs étapes nécessaires
au déroulement de ce cycle ;activités exer-
cées dans le prolongement de l'acte de
production ou qui ont pour support l'exploi-
tation; activités de préparation et d'entraî-
nement des équidés domestiques en vue de
leur exploitation, à l'exclusion des activités
de spectacle ; activités de service d’accueil
à la ferme, location de chambres d’hôtes et
gîtes ruraux ; activités agri-touristiques,
sous réserve qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de la société.

Siège social : 126 Chemin des Coutaux
42114 MACHEZAL.

Capital social : 62580 €.
Gérance : Mme SOLDAT Céline demeu-

rant 233 Chemin de la Pierre 69550 AMPLE-
PUIS.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessionnaires de parts so-
ciales donné par les associés.

Immatriculation au RCS de ROANNE.

GIER INDUSTRIES GIER INDUSTRIES 
Société par actions simplifiée 

au capital de 220 000 € 
Siège social : 605 Rue de la Rive 

ZI la Péronnière
 42320 LA GRAND CROIX

319 523 148 RCS SAINT ETIENNE

ModificationModification

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 14 mai 2021, il résulte
que la mention suivante a été modifiée :

COMMISSAIRES AUX COMPTES : An-
cienne mention : - Monsieur Yves BEGON,
domicilié 26 Avenue de Verdun 42000 Saint-
Étienne, titulaire, - La société SARL HLB
AUDIT, domiciliée 7 Rue Louis De Charbon-
nel 43120 Monistrol-sur-Loire, suppléant;
Nouvelle mention : - Néant.

POUR AVIS
Le Président

FOREMO IMMOBILIERFOREMO IMMOBILIER
 SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 47 Rue de la Montat
42100 SAINT ETIENNE

531 660 645 RCS SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

L'AGE du 30/04/2021 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/04/2021, nommé
en qualité de liquidateur M. Christian Jean
Antoine COSTE, demeurant 461 Chemin de
la Portière à SAINT JULIEN MOLIN MO-
LETTE (42220), et fixé le siège de liquidation
au siège social où la correspondance sera
adressée.

Modification au RCS de SAINT ETIENNE

ROCOLEPERROCOLEPER

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "ROCOLEPER", au capital de
3 150 001 €, divisé en 3 150 001 actions -
apport en nature : 3 150 000 €, apport en
numéraire : 1 € :

Siège social : CHIRASSIMONT (Loire), 64
Rue Renaud.

Objet social : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle ;
L’animation de ses participations ; La prise
de participation en fonds propres ; La ges-
tion de ses participations ; Toutes activités
accessoires de gestion courante, presta-
tions de services spécifiques, administra-
tives, comptables, financières, etc..., desti-
nés aux filiales ou participations.

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

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

Président : Monsieur Marc STEVENIN,
demeurant à PERREUX (Loire), 66 Route des
Granges Fleuries.

Dépôt légal : R.C.S. : ROANNE.
 POUR AVIS

SCI CHAUDSCI CHAUD
SCI au capital de 2 500.00 €

Siège social : 9 Rue de Cadore
42300 ROANNE

804 967 958 RCS

AVIS DE MODIFICATIONAVIS DE MODIFICATION

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 11 mai 2021, il résulte
que :

Suivant un procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire du 11 Mai 2021, il
résulte que :

     L'article 8 des statuts a été modifié de
la manière suivante :

     Le capital social est fixé à la somme
de deux mille cinq cent (2 500) euros.

     Il est divisé en deux mille cinq cent (2
500) parts sociales de un (1.00) euros l'une,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés en
proportion de leurs droits.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal

M.A FIBREM.A FIBRE

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 18 MAI 2021.

Dénomination : M.A FIBRE
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle.
Siège social : 12B, rue Paul Ronin 42100

Saint-Etienne
Objet : activité de raccordement et instal-

lation de fibre optique
Durée de la société : 99 ans.
Capital social fixe : 1 000 euros.
Toute Cession est soumise à un agrément
Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Président : Monsieur MEDDAS Azzeddine
demeurant 12B, rue Paul Ronin 42100 Saint-
Etienne 

La société sera immatriculée au RCS de
Saint Etienne.

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

15 septembre 2011, Madame Madeleine
Juliette ROLLY, en son vivant Retraitée,
demeurant à SAINT-ETIENNE (42000) 33
Place Fourneyron, née à SAINT-ETIENNE
(42000)      , le 9 octobre 1930 et décédée à
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42270), le 14
mars 2021.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GONON,  dont
la résidence est à SAINT-ETIENNE (Loire), 5,
rue Mi-Carême, le 18 mai 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 Philippe GONON, référence
CRPCEN : 42005, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de ST ETIENNE de l’expédition dudit PV et
de la copie de ce testament.

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

Philippe GONON

LE TACOS 2 CHARLIEULE TACOS 2 CHARLIEU
SAS au capital de 150 euros
Siège : 28 rue Jean Morel 

42190 Charlieu
 RCS ROANNE 890 971 799

Avis de dissolutionAvis de dissolution

 Suivant PV du 26/03/2021 l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 26/03/2021 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme Liquidateur M.
UGUR Hamdi demeurant 12 Rue la Roui-
liere, 63650 La Monnerie Le Montel, 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 au domicile du liquidateur.

Les formalités seront effectuées au greffe
du tribunal de commerce de Roanne.

CEDYO CEDYO 
SARL au capital de 5 000 € 

Siège social :12 Place des Promenades
 42300 ROANNE

R.C.S. ROANNE 504 620 626

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par AGE du 21 Décembre 2020, les asso-
ciés ont décidé à compter du 1er Janvier
2021 de transférer le siège social Lot 5
CCMV Griselle 97150 SAINT MARTIN.

Immatriculation au RCS de BASSE
TERRE.

Pour avis

RL HOLDINGRL HOLDING

ConstitutionConstitution

Acte : SSP à SAINT-ETIENNE (42000) du
18/05/2021 :

Forme : Société par action simplifiée.
Dénomination : RL HOLDING
Siege social : 6 lotissement la clé des

champs 42130 MONTVERDUN.
Objet : Toutes prestations de services et

de conseil ; Toutes opérations d’apport
d’affaires et d’intermédiation ; L’acquisition,
la gestion et la vente de valeurs mobilières
ou titres émis par des sociétés françaises ou
étrangères quels que soient leur objet social
et activité ; Toutes opérations commer-
ciales, négoce, marketing et activités s'y
rapportant.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Président : Monsieur Christophe SIBILIN

demeurant à CHAMBOEUF (42330) 12 rue
Victorine Mivière.

Directeur généraL : Madame Allison BER-
THET épouse SIBILIN demeurant à CHAM-
BOEUF (42330) 12 rue Victorine Mivière.

Immatriculation : au RCS de SAINT-
ETIENNE.

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

17 avril 2014, Madame Suzanne Marie Ju-
lienne VERMOREL, en son vivant retraitée,
veuve de Monsieur Gabriel MEYNARD, de-
meurant à FIRMINY (42700) 2 rue Robert
Ploton. Née à PARIS 10E ARRONDISSE-
MENT (75010), le 14 mai 1926. Décédée à
FIRMINY (42700) (FRANCE), le 31 mars
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 Laurence ZILIC
BALAŸ, Notaire associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée «Laurence ZILIC-BALAŸ, Sophie SA-
BOT-BARCET, Julien AZZOLA, Gaëtan
POYET, notaires associés», titulaire d’un
Office Notarial à MONISTROL SUR LOIRE
(Haute-Loire) ZA Les Terrasses du Mazel, 15
boulevard François Mitterrand, le 25 mai
2021, duquel il résulte que le légataire rem-
plit 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 Laurence ZILIC-BALAY,
notaire à MONISTROL-SUR-LOIRE (43120),
référence CRPCEN : 43053, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de SAINT-ETIENNE
(42000) 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.

ALLO TAXI CORTIALALLO TAXI CORTIAL
Société à Responsabilité Limitée

 en liquidation au capital de 4 000 €
Siège : 42240 UNIEUX

63 A Rue Anatole France
Siège de la liquidation : 42240 UNIEUX

 13 Rue du Président Allende
500 335 039 RCS ST ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes d'une décision en date du 14
mai 2021 l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Valérie CORTIAL, de-
meurant 13 Rue du Président Allende 42240
UNIEUX, de son mandat de liquidateur, lui
adonné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-ETIENNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

C ’est le code du travail qui précise les mentions que l’employeur doit 
faire apparaître sur le certifi cat de travail (Art D 1234-6). Il doit men-
tionner la date d’entrée du salarié au sein de l’entreprise, c’est-à-dire 

la date du premier jour de travail effectif. Ensuite, il doit faire fi gurer la 
date de sortie de l’entreprise, c’est-à-dire la date du dernier jour de travail 
effectif. Il conviendra également de préciser la nature de l’emploi occupé 
par le salarié ainsi que la durée. L’employeur sera alors amené à qualifi er 
exactement les fonctions tenues par le salarié. La seule indication du clas-
sement hiérarchique serait insuffi sante. 
Quant à la durée des services, le salarié qui a travaillé pour plusieurs so-
ciétés d’un même groupe a droit à un certifi cat faisant état de l’ensemble 
de son activité passée au service de la même entreprise, poursuivie sous 
des formes juridiques différentes. 
Ce certifi cat de travail devra être daté et signé par l’employeur ou par l’un 
des représentants légaux de l’entreprise. Il n’est ni utile, ni obligatoire de 
faire fi gurer des mentions élogieuses concernant le salarié. Cependant, 
rien n’empêche l’employeur de rédiger une lettre séparée du certifi cat de 
travail, faisant état de sa satisfaction à l’égard du salarié. A l’inverse, il ne 
peut faire fi gurer sur le certifi cat de travail des mentions susceptibles de 
porter préjudice au salarié alors même que ces mentions refl éteraient la 
réalité. En agissant ainsi, il engagerait sa responsabilité.
Ce certifi cat doit être remis à l’expiration du contrat de travail, c’est-à-dire 
à la fi n du préavis que le salarié l’ait effectué ou non. L’employeur ne doit 
pas le remettre au salarié au moment de la notifi cation de la rupture ou 
pendant le préavis. Il existe une exception à la règle. En cas de faute grave 
du salarié, l’employeur délivrera le certifi cat de travail immédiatement.
Ce document doit être tenu à la disposition du salarié. On peut donc aisément 
déduire que tout retard ou défaut de production est susceptible d’engager 
la responsabilité de l’employeur. 
La jurisprudence a établi que le certifi cat de travail est quérable et non 
portable. Il en résulte que c’est au salarié qu’il appartient d’établir le défaut 
de remise dudit certifi cat. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Comment établir un 
certifi cat de travail ?
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Suite des annonces légales de la page 29

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

LA FERME DES
PIALLES

LA FERME DES
PIALLES

GAEC au capital de 10.125 €
8 Lieudit Bassin - 42410 PELUSSIN

821 769 270 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibération du 16/05/2021, de
l’AGE du GAEC « La Ferme des Pialles », au
capital de 10.125 €, ayant son siège social
à PELUSSIN (42410), 8 Lieu-Dit Bassin,
821 769 270 RCS ST ETIENNE, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
GAEC :

- Ancien siège social : 8 Lieu-Dit Bassin -
42410 PELUSSIN.

- Nouveau siège social : 31 rue Benaÿ -
42410 PELUSSIN.

CHANAVAT
INVESTISSEMENT

CHANAVAT
INVESTISSEMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de :
S.A.R.L. "CHANAVAT INVESTISSEMENT"
SARL au capital de 570 000 €, divisé en

570 000 parts (apport en nature)
Siège social : ANDREZIEUX BOUTHEON

(Loire), 75 Rue Valentin Mesmer
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 placement de ses fonds libres ...

Toutes activités accessoires de gestion
courante, prestations de services spéci-
fiques, administratifs, juridiques, comp-
tables, financiers...

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Hervé CHANAVAT,

demeurant à BELLEGARDE EN FOREZ
(Loire), 225 rue du Pré Vert

R.C.S. et DEPOT : SAINT ETIENNE.
POUR AVIS

SCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONETSCP Bruno FAVIER et Catherine SIMONET
Notaires associés

 17, rue de Bellevue, 43220 Dunières

Avis de saisine de légataire
universel

AvisAvis deAvis de saisineAvis de saisine deAvis de saisine de légataireAvis de saisine de légataire
 universel

Par testament olographe du 13.10.2011,
M. Jean Antoine Eugène CHAUSSENDE, en
son vivant retraitée, né au CHAMBON-
FEUGEROLLES (42) le 18.01.1922, veuf de
Mme Jeanne Baptistine PEYRACHE, de-
meurant au CHAMBON-FEUGEROLLES
(42) 53 Boulevard d'Auvergne, décédée à
RIOTORD (43) le 02.04.2021, a institué cinq
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Cathe-
rine SIMONET, suivant procès-verbal dont
une copie authentique a été adressée au
Greffe du TGI du SAINT-ETIENNE, le
21.05.2021. Les oppositions pourront être
formées auprès de Me Catherine SIMONET,
notaire à DUNIERES (43) 17 rue de Bellevue,
notaire chargé du règlement de la succes-
sion.

Pour insertion.
Le Notaire

MHC IMMOMHC IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné aux termes d’un acte SSP
du 20 mai 2021 à Saint-Etienne de la consti-
tution de la SCI :

Dénomination :MHC IMMO
Capital de 1000 €
Siège social : 282 rue des Croix à CELLIEU

(42320)
Objet social : l’acquisition, l'aménage-

ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.

Durée de la société : 99 ans
Gérante : Mme Valérie LAYES demeurant

à Cellieu (42320), 282 rue des Croix.
Immatriculation RCS St-Etienne.

La Gérante

LIBERTE MOTOSLIBERTE MOTOS
SARL au capital de 20 000 €

en cours de liquidation
siège social :  Lieudit "Les Purelles"

 53 Avenue de Saint-Etienne
MONTBRISON-MOINGT (42600)
R.C.S. : ST-ETIENNE 394 884 36

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Suivant AGO du 5/05/2021, les associés
de la société ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation avec effet du 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de ST ETIENNE.

LE LIQUIDATEUR

Vendredi 28 mai 2021

A noter

A noter

30 n pratique

Permanences  OPA
Agri emploi 42

Adresse : 43, Avenue Albert Raimond, BP 80036, 42272 Saint-Priest-en-
Jarez Cedex Tél. : 04.77.92.24.67
Mail : juriste.emploi@fdsea42.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Site internet : https://juristeemploi.wixsite.com/website

Chambre d’agriculture
de la Loire
Tél. : 04.77.92.12.12

Point accueil transmission
La Chambre d’agriculture de la Loire porte le Point accueil transmission, 
service gratuit et ouvert à tous les agriculteurs qui souhaitent s’informer 
pour préparer leur fin de carrière professionnelle et anticiper au mieux 
la transmission de leur exploitation. Il s’agit, lors de ces entretiens confi-
dentiels, de les accompagner dans leur réflexion sur le devenir de leur 
exploitation, de les informer sur les aides financières possibles en cas de 
transmission, de les guider dans les démarches à réaliser pour mener à 
bien leur projet.
Tél. : 04.77.92.12.12.
Baux ruraux
La Chambre d’agriculture assure des permanences téléphoniques pour les 
questions de baux ruraux les jeudis matin de 9 à 12 heures. Rappel : les 
indices d’augmentation des fermages sont consultables sur le site www.

terresdeloire.fr, dans la rubrique : cahiers techniques/foncier juridique.
CFE
Pour vos déclarations de création, de modification ou de radiation d’entre-
prise, le CFE agricole vous accueille au téléphone du mardi au jeudi de 
14 heures à 16h30 et les vendredis de 9 heures à 11h30 au 04.77.91.43.25. 
Vous pouvez également envoyer un mail : cfe@loire.chambagri.fr
Service juridique et foncier 
Habituellement, le service juridique et foncier tient une permanence 
téléphonique (04.77.92.12.12) les jeudis de 9 à 12 heures. Il est possible 
de prendre rendez-vous avec la juriste à Feurs ou à Saint-Priest-en-Jarez, 
auprès de l’accueil (Tél. : 04.77.92.12.12). Ils sont facturés sur la base de 
50€ TTC la demi-heure.
Ces permanences sont annulées jusqu’au 2 avril.
Il est possible de trouver des informations relatives au statut du fermage 
ainsi que des modèles de contrat sur le site internet de la Chambre d’agri-
culture de la Loire : www.loire.chambre-agriculture.fr onglet « gestion de 
l’exploitation » « trouver des réponses juridiques »

Elvea
Rhône-Alpes

Tél. : 04.77.26.06.41
Mail : contact@elvea-ra.fr

FDSEA
Adresse : 43, Avenue Albert Raimond, BP 80036, 42272 Saint-Priest-en-
Jarez Cedex
Tél. : 04.77.92.24.60
Mail : fdsea42@fdsea42.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ; le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Facebook : https://www.facebook.com/fdsea42/
Twitter : https://twitter.com/FdseaLoire

Jeunes agriculteurs 
Camille Odin, animatrice : 06.79.93.31.21 
Carine Turnel, animatrice : 06.43.08.83.91  
Mail : ja42@jeunesagriculteurs-aura.fr

MSA 
Afin de respecter les consignes sanitaires et de répondre aux besoins de 
ses adhérents dans l’accompagnement de leurs démarches, l’accueil à 
la MSA Ardèche-Drôme-Loire a lieu uniquement sur rendez-vous. Pour 
prendre rendez-vous, se connecter à l’espace privé du site internet arde-
chedromeloire.msa.fr, rubrique « Contact & Echanges », et « Demander 
un rendez-vous », ou appeler un des téléconseillers au 04.75.75.68.68. Un 
interlocuteur étudie préalablement la demande lors d’un entretien télé-
phonique et propose le rendez-vous le plus adapté à la situation (téléphone 
ou/et en agence). La prise de rendez-vous permet de préparer chaque 
dossier en amont et d’apporter une réponse plus complète et personnalisée.

ACTIS

Sicarev coop
section Actis

Tél : 04.77.70.29.75
Mail : actis@sicarev.com
Site internet : www.sicarev.coop n

PREVIEWPREVIEW
SARL au capital de 10 000.00 €

Siège social : 22 rue Verdié
42700 FIRMINY

RCS 850 458 803

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant décisions de l'associé unique du
5 mai 2021, le siège social a été transféré, à
compter de cette date :

De 22 rue Verdiè - 42700 FIRMINY à 8 ter
rue de la République – 42500 LE CHAM-
BON-FEUGEROLLES

les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT ETIENNE.

Pour avis,
La gérance

SCI LIASCI LIA

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Sophie DUI-
VON-PAIR-SATRE, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle " Sophie
DUIVON-PAIR-SATRE - Philippe ROU-
DILLON ", titulaire d'un Office Notarial à
SAINT GERMAIN LAVAL (Loire), 247 rue
Nationale, le 20 mai 2021, enregistré au
SPFE de ROANNE, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caracté-
ristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question.

La dénomination sociale est : "SCI LIA".
Le siège social est fixé à : OUCHES

(42155), 358 route de Villerest.
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont entièrement libérés :

Monsieur Grégory GARCIA a apporté la
somme de 500,00 EUR et Madame Pauline
VIAL épouse GARCIA a apporté la somme
de 500,00 EUR.

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 gérants de la société sont Monsieur
Grégory GARCIA, demeurant à OUCHES
(42155) 358 route de Villerest, né à ROANNE
(42300) le 16 mars 1987, et Madame Pauline
Mathilde Louise VIAL, demeurant à
OUCHES (42155) 358 route de Villerest, née
à ROANNE (42300) le 28 janvier 1987, pour
une durée illimitée.

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

Pour avis
Le notaire.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

AP 42 21 0026 01 : superfi cie totale : 2 ha 62 a 30 ca. Agri. Bio. : non - Bâti : Aucun 
bâtiment. Parcellaire : SAINT-JUST-EN-CHEVALET (2 ha 62 a 30 ca)  - ‘Maillet’: H- 6- 9 - 
‘Montgrenier’: G- 168- 171. 

Zonage :  SAINT-JUST-EN-CHEVALET : SD - Libre
XA 42 21 0030 01 : superfi cie totale : 5 ha 11 a 45 ca dont 7 a 74 ca cadastrés en bois. Agri. 

Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole. Parcellaire  : 
SAINT-ETIENNE (5 ha 11 a 45 ca)  - ‘La grand font’: 190A- 1197- 1199(A)- 1199(B)- 1200- 
1201- 2037[1198]- 2038[1198]. 

Zonage :  SAINT-ETIENNE : N - Libre

Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard dans un délai 
de 2 jours ouvrés suivant la date du 11/06/2021 (passé ce délai, les demandes ne seront 
plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet de la Safer www.safer-aura.fr,
soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voir par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes 
informations utiles auprès du service départemental de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 
rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex - Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direc-
tion42@safer-aura.fr. CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME 
UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS.
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