
KPA ENERGIEKPA ENERGIE
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : Parc technologique de 
Metrotech  - Rte de Bonnefonds
42650 ST JEAN BONNEFONDS
814 124 590 RCS ST-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une décision en date du 15
juin 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 6, rue des Hauts
de Bilhard  43120 MONISTROL/LOIRE à
compter de cette date.

Dénonciation de garantieDénonciation de garantie

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE
RHÔNE ALPES, société anonyme coopéra-
tive de Banque Populaire à capital variable,
régie par les articles L 512-2 et suivants du
Code monétaire et financier et l’ensemble
des textes relatifs aux Banques Populaires
et aux établissements de crédits, ayant son
siège social à Lyon 3ème, 4 boulevard Eu-
gène Deruelle, immatriculée au Registre du
Commerce et des sociétés de Lyon, sous le
numéro 605 520 071, avise le public que la
garantie financière accordée à la SAS AMT
PROMOTION – 24 Rue de la République –
42350 LA TALAUDIERE, concernant son
activité « Agence Immobilière », cessera à
l’expiration d’un délai de trois jours francs,
à compter de la présente publication (ar-
ticles 44 et 45 du décret du 20 juillet1972).
Conformément aux dispositions du même
décret, cette garantie s’applique à toutes les
créances ayant pour origine un versement
ou une remise effectuée pendant la période
de garantie pour les opérations visées par
la loi N° 70-19 du 2 janvier 1970 et restant
couvertes par la BANQUE POPULAIRE
AUVERGNE RHÔNE ALPES, à condition
d’être produites parles créanciers dans les
trois mois de la présente publication, entre
les mains de la BANQUE POPULAIRE AU-
VERGNE RHÔNE ALPES. Il est précisé qu’il
s’agit de « créances éventuelles » et que le
présent avis ne préjuge en rien du paiement
ou du non-paiement par l’agence ci-dessus
indiquée, des sommes dues, et ne peut en
aucune façon mettre en cause sa solvabilité
et son honorabilité.

Cession de fonds de
commerce
CessionCession deCession de fondsCession de fonds deCession de fonds de

 commerce

Suivant acte reçu par Me RICHARD-PI-
CHON, Notaire à ANDREZIEUX BOU-
THEON(42), 15 Place du Forez, le 25 JUIN
2021, enregistré au SPFE de ROANNE le 12
juillet 2021, dossier 2021 00021881, réfé-
rence 2021 N 702, M. Jean Michel ARNAUD,
commerçant, né à ST-JUST-LA-PENDUE
(42) le 27 mai 1963, et Mme Maryline Ga-
brielle DONNAINT, responsable opération-
nelle magasin, née à MONTBRISON (42) le
14 mai 1963, ont vendu à M. Jean-Marie
FESTIVI, sans emploi, né à RIVES (38) le 6
février 1961, et Mme Joëlle BRUERA, retrai-
tée, née à VOIRON (38) le 25 janvier 1960,
un fonds de commerce de E-CIGARETTE,
DE BIMBELOTERIE,D'ARTICLES DIVERS
ALIMENTAIRES ET NON-ALIMENTAIRES,
CADEAUX, auquel est attaché une licence
de débit de tabac, un contrat dit "FRAN-
CAISE DES JEUX" et un contrat de diffusion
de deux titres de presse, sis à ANDRE-
ZIEUX-BOUTHEON (42), 1 Rue Fernand
Bonis, lui appartenant, et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de ST
ETIENNE sous le numéro 511823759. Cette
cession a eu lieu moyennant le prix de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR)
s'appliquant aux éléments incorporels pour
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EU-
ROS (195 000,00 EUR) et au matériel pour
CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR). L’en-
trée en jouissance a été fixée au jour de la
signature. Les oppositions, s’il y a lieu, se-
ront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'Etude de Me RI-
CHARD-PICHON, Notaire à ANDREZIEUX-
BOUTHEON (42), 15 Place du Forez où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me RICHARD-PICHON

P'TIT BISTROTP'TIT BISTROT
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 25 Place du Peuple
ST ETIENNE (42000)

879 130 763 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

D'un PV d’AGE du 30/06/2021, les asso-
ciés, statuant dans le cadre des dispositions
de l'article L.225-248 du code du com-
merce, ont décidé de ne pas dissoudre la
société.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.
Pour avis

Changement de regime
matrimonial
ChangementChangement deChangement de regimeChangement de regime
 matrimonial

Suivant acte reçu par Me Claude-Henri
GOYET, Notaire à LA TALAUDIERE, 38 rue
Victor HUGO, CRPCEN 42031, le 13 juillet
2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre : M Paul Pierre Marie
MARTIN, et Mme Monique Eugénie Marie
PRUDHOMME, demeurant ensemble à
SAINT ETIENNE (42100) 47 Boulevard Nor-
mandie Niemen. M né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 10 juin 1939,Mme née à SAINT-
ETIENNE (42000) le 8 octobre 1942. Mariés
à la mairie de SAINT-ETIENNE (42000) le 23
juillet 1965 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Jacques
DENIEUIL, notaire à SAINT ETIENNE, le 20
juillet1965. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification.

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.

SEVEN EQUIPEMENT
RHÔNE 

SEVEN EQUIPEMENT
RHÔNE 

anciennement dénommée Seven Matériaux 
SAS au capital de 2 000  euros 

Siège social : 16 Rue des Guérins 
42120 Le Coteau 

851 621 722 RCS Roanne

Non dissolutionNon dissolution

 L'AGM du 20/11/2020 a décidé de ne pas
dissoudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

AVISAVIS DEAVIS DE FUSIONAVIS DE FUSION ETAVIS DE FUSION ET DEAVIS DE FUSION ET DE
 DISSOLUTION

L’A.G.E. du 30 juin 2021 de la société «
SICAREV  COOP », société coopérative
agricole à capital variable - siège social :
ROANNE (Loire), 197 Route de Charlieu  -
R.C.S. : ROANNE 841 292 857, a :

 - approuvé le projet de fusion et ses an-
nexes, prévoyant l'absorption par la so-
ciété « SICAREV COOP » de sa filiale à
100 %, la société « NEGOVAL » S.A.S.U. au
capital de 147 200 € - Siège social : ROANNE
(Loire), 197 Route de Charlieu  - R.C.S. :
ROANNE 429 179 872,

- 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 de titres de
la société absorbée contre des titres de la
société absorbante en rémunération de
cette fusion ;

- 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 2021, la société absorbée « NE-
GOVAL » se trouvant dissoute de plein droit
avec effet au 31 décembre 2020, sans qu'il
soit procédé à aucune opération de liquida-
tion.

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

Pour Avis

JACIMMOJACIMMO
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 5 Place Sadi Carnot
42000 SAINT ETIENNE

818.120.982 RCS SAINT ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par AGE du 23/06/2021, les actionnaires
ont décidé de transférer le siège social à
SAINT PAUL EN CORNILLON (42240) 11
Chemin du Crêt - Lieudit Les Chaux, à
compter de ce jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

MALOSSE
OPPORTUNITY

MALOSSE
OPPORTUNITY

 S.A.S. au capital de 1 545 000 € 
Siège social : SALVIZINET (Loire) 

635 Chemin de Radisson 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 890 651 938

ModificationModification

Suivant AGOA du 19 juillet 2021 de la
société, l'actionnaire unique a nommé la
société « JDECA», sis à ROANNE (Loire), 18
Boulevard de Belgique, en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire.

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

LE PRESIDENT

LOCAPROLOCAPRO
S.C.I. au capital de 1 000 € 

Siège social : BONSON (Loire)
 1 rue de la Chapelle 

 RCS : SAINT ETIENNE 449 598 564

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 8 juin
2021, l'A.G.M. des associés de la société, a
accepté la démission de Monsieur René
RICHARD de ses fonctions de gérant et a
nommé en remplacement Monsieur Roger
BAYARD, demeurant à LA FOUILLOUSE
(Loire), 20 Allée du Pilat, à compter du 8 juin
2021.

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.
LA GERANCE

RIBACO.RIBACO.
 S.C.I. au capital de 1 500 € 

Siège social : BONSON (Loire)
1 rue de la Chapelle 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 505 083 469

ModificationsModifications

L'A.G.M. en date du 8 juin 2021, de la
société a décidé :

1°) de transférer son siège social à AN-
DREZIEUX BOUTHEON (Loire), 1660 Ave-
nue Hélène Boucher.

2°) d’accepter la démission de Monsieur
René RICHARD de ses fonctions de gérant
et a nommé en remplacement Monsieur
Philippe BAYARD, demeurant à SAINT
BONNET LES OULES (Loire), 26 Chemin
des Erables, et ce avec effet au 8 juin 2021.

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

LA GERANCE

I AM FREEI AM FREE
SARL capital 8 000 Euros

Siège : 2 place du 19 mars 1962 42320
SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ

RCS Saint-Etienne 453 439 747

MODIFICATION DE L'OBJETMODIFICATION DE L'OBJET

Aux termes de l’AGE du 15/07/2021, il a
été décidé à compter de ce jour, d’étendre
l’objet social à l’activité suivante : La location
de motocycles. Modification RCS de Saint-
Etienne

22 n                                                                  pratique Vendredi XX 2021

Annonces légales et judiciaires
le fil des communes

BAXGENESTBAXGENEST

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "BAXGENEST", S.C.I. au capital de
1 000 € (apports en numéraires) :

Siège social : VEAUCHE (Loire), 113 Ave-
nue du 8 Mai 1945.

Objet social : Toutes activités ayant trait
ou se rapportant au lotissement de terrain à
bâtir et opérations connexes et complémen-
taires.

Durée : 99 ans.
Gérants : Madame Véronique XHEMAL

demeurant à L’HOPITAL LE GRAND (Loire),
107 Chemin du Perrier et Monsieur Norbert
BESSENAY demeurant à SAINT MEDARD
EN FOREZ (Loire), 92 Route des Sagnes.

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

BIRICELBIRICEL

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "BIRICEL", S.C.I. au capital de 1
000 € (apports en numéraires) :

Siège social : VEAUCHE (Loire), 113 Ave-
nue du 8 Mai 1945

Objet social : Toutes activités ayant trait
ou se rapportant au lotissement de terrain à
bâtir et opérations connexes et complémen-
taires.

Durée : 99 ans.
Gérants : Madame Véronique XHEMAL

demeurant à L’HOPITAL LE GRAND (Loire),
107 Chemin du Perrier et Monsieur Norbert
BESSENAY demeurant à SAINT MEDARD
EN FOREZ (Loire), 92 Route des Sagnes.

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

22 n le fil des communes Vendredi 23 juillet 2021     

A près Le Bessat, les "Rendez-vous 
de mon Parc" s’installent à Saint-
Sauveur-en-Rue. Ce village de 

1 100 habitants, aux portes de la Haute-
Loire, a prospéré au Moyen-âge, lorsque 
le Tracol était le passage obligé pour les 
marchands allant de la vallée du Rhône 
au Puy-en-Velay, sur la route du sel. 
Aujourd’hui, cet axe constitue toujours 
une voie de communication le long de la 
Déôme, avec la route D 503, mais aussi la 
Via Fluvia pour les cyclistes ou le GR®65 
pour les marcheurs en chemin vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis 
les hauteurs, la vue domine la vallée 
de la Déôme et révèle les contrastes 
entre l’espace montagnard affirmé et 
les collines environnantes. 
Cette année, le Parc du Pilat a prévu 
d’organiser sept animations qui mettent 
en lumière des initiatives contribuant 
à l’atteinte des objectifs de la charte 
du Parc. Après la matinée "vélo pour 
tous" du samedi 17 juillet où chacun 
a pu échanger, réparer, essayer de 
nouveaux vélos, c’est le bois, de la 
forêt aux meubles, que les participants 
pouvaient découvrir le mardi 20 juillet. 
L’entreprise familiale Quiblier Frères 
présentait le travail du matériau bois 
et la fabrication de meubles. Cette visite 
était l’occasion d’aborder la filière bois 
plus largement : la gestion forestière, les 
multiples rôles de la forêt et les savoir-
faire locaux car Saint-Sauveur-en-Rue 
compte 20 000 hectares de forêt, soit 
66 % de sa surface. Le mercredi 21 juillet  
c’est une caravane pour parler de la 
biodiversité qui était ouverte. Également 
au programme, la découverte à pied du 
Géant de Taillard. 
Le samedi 24 juillet, une exposition 
sera ouverte gratuitement à partir 
de 14 heures à l’Usine de Lou San 

Sevao, 17 rue du Tracol. Le thème "Et 
si notre passé textile était aussi notre 
avenir ?"met en lumière une sélection 
de photographies sur les gestes 
professionnels des tisseurs présentée 
dans ce bâtiment d’exception, ancien 
dortoir d’une usine de tissage. A 18 
heures, Didier Lazzareschi, chargé de 
mission du Parc du Pilat interviendra sur 
" comment l’industrie textile a façonné 
le Pilat ? ". La conférence évoquera 
comment ces patrimoines deviennent 
sources de développement. Tarif gratuit, 
sans réservation, dans la limite de la 
capacité de la salle.
Le mercredi 28 juillet, de 9h30 à 
12 heures, le pâturage sera à l’honneur. 
Le Parc du Pilat invite les visiteurs à 
découvrir ce savoir-faire pointu présenté 
par les agriculteurs au cœur de parcelles 
pâturées par des vaches, Highland 
Cattle et Simmental, et parfois des 
brebis. L’animation est assurée par les 
chargées de mission du Parc du Pilat et 
les agriculteurs de l’association Patur’en 
Pilat. Le lieu sera précisé à l’inscription 
(tarif gratuit, inscription obligatoire en 
ligne sur www.parc-naturel-pilat.fr, 
prévoir de bonnes chaussures).
Enfin le samedi 31 juillet, marchez au 
rythme de la musique, entourés de 
la forêt emblématique de Taillard. Le 
parcours de 6,2 km est facile. Musiciens, 
preneurs de son et marcheurs 
s’entrecroiseront en mouvement 
sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. De 16 à 19 heures, rendez-
vous au camping des Régnières Pour les 
personnes à mobilité réduite, rendez-
vous pour une pause musicale Place 
de la Pierre Tournante vers 18 heures. 
Tarif gratuit, sans inscription, prévoir de 
bonnes chaussures.n

PARC DU PILAT  / En juillet, le Parc naturel 
régional du Pilat propose des animations à 
Saint-Sauveur-en-Rue. L’occasion de mieux faire 
connaissance, d’échanger et de se rencontrer.

Tous à Saint-Sauveur-
en-Rue !

 Pays de Saint-Genest-Malifaux
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LA BONNE EXCUSE LA BONNE EXCUSE 
Société à Responsabilité Limitée

 en liquidation au capital de 8 000 euros
Siège : Aiguilly 42720 VOUGY 
Siège de liquidation : Aiguilly

 42720 VOUGY 
493 676 795 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

 L'Assemblée Générale réunie le 30 juin
2021 au Aiguilly 42720 VOUGY a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M.Francis KUCHENBUCH, demeurant Le
Quillonnet, 42460 COUTOUVRE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation se-
ront déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de ROANNE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
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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.

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

ANNONCES LÉGALES

www.paysansdelaloire.fr
Rendez-vous sur notre site

... et en quelques clics, publiez vos annonces légales

L ’article L411-24 du code rural prévoit que « dans tous les cas où par 
suite de calamités agricoles, le bailleur d’un bien rural obtient une 
exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est 

exonéré ou exempté bénéfi cie au fermier. En conséquence, le fermier déduit 
du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a 
eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement 
dont a bénéfi cié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est in-
tervenu avant la fi xation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner 
le montant au preneur. »
Il est important de comprendre que, bien que l’aide transite par les pro-
priétaires par facilité pour l’administration, le remboursement de la taxe 
foncière sur le non bâti est une aide pour l’exploitant en raison des pertes 
qu’il a subi du fait de calamités agricoles. Les locataires n’étant pas connus 
de l’administration fi scale, leur aide passe par les taxes foncières du pro-
priétaire, sous la forme d’un dégrèvement du foncier non bâti, à charge pour 
le propriétaire d’en faire bénéfi cier le locataire en place. Le pourcentage de 
dégrèvement varie  suivant les secteurs afi n de tenir compte de la gravité 
des dégâts. 
Les bailleurs, par manque d’information, pensent à tort que ce dégrève-
ment leur revient et ils omettent d’en faire profi ter le destinataire légal, le 
fermier en place. 
Le service juridique de la  FDSEA souhaite donc informer bailleurs et pre-
neurs de cette règle et il peut être opportun que les fermiers avertissent 
leurs bailleurs et leurs expliquent cette démarche et la réglementation en 
l’espèce. n

Marie-Christine Persol, 
Service juridique FDSEA Loire

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Le dégrèvement 
sur le foncier non bâti 
doit revenir au fermier

JOURJON IMMOBILIERJOURJON IMMOBILIER
SAS au capital de 8.000 €

13 place de l'Hôtel de Ville 42000 SAINT-
ETIENNE

448 349 506 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Le 01/07/2021, l'associé unique a nommé
président la société POMPEL HOLDING,
SARL au capital de 90.000 € ayant son siège
social au 11 rue Martin Bernard 42600
MONTBRISON 900 660 457 RCS SAINT-
ETIENNE, en remplacement de M. Romain
BOINON démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

LSCAB LSCAB 
S.A.S. au capital de 2 000 € 
siège  : ST-ETIENNE (42100)
25, rue Jean-Baptiste David 

R.C.S. : ST-ETIENNE 882 362 015

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Suivant délibérations de l’A.G.M. du
30.06.2021, l'associé unique de la Société
a refondu l’objet social qui est le suivant :

 - l’exploitation de voiture de transport
avec chauffeur (VTC),

- le négoce et la location de tous véhicules
automobiles et autres engins roulants neufs
et d’occasion,

- la vente d’accessoires et de pièces dé-
tachées,

- l’activité de coaching,
- toutes activités et toutes prestations de

quelque nature que ce soit se rapportant à
ces activités,

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

LE PRESIDENT

LSCab

INNOVA CONSEILINNOVA CONSEIL
société par actions simplifiée 

au capital de 33 600 euros
Siège social : ST ETIENNE (42000)

65 Rue Bergson
388 379 943 RCS SAINT ETIENNE

ModificationModification

Aux termes d'une délibération en date du
30/06/2021, l’AGO des associés a décidé
de ne pas renouveler les mandats de Com-
missaires aux Comptes titulaire du Cabinet
S3C et suppléant de M. Philippe EYRAL
venus à expiration ; les seuils fixés par le
décret 2019-514 du 24 mai 2019 n’imposant
plus à la Société l’obligation de désigner des
Commissaires aux Comptes titulaire et
suppléant.

Dépôt légal au GTC de ST ETIENNE.  
Pour avis

RPR MANAGEMENT RPR MANAGEMENT 
S.A.S.U au capital de 40 000 € 

 Siège social : 
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)
182 Avenue du Stade - Le Cinépôle 
RCS : SAINT ETIENNE 507 595 692

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

L' A.G.O.E du 8 juin 2021  a :
1) accepté la démission de Monsieur René

RICHARD de ses fonctions de Président.
2) nommé en remplacement aux fonctions

de Président, Monsieur David RICHARD  de-
meurant à BONSON (Loire), 1 bis rue de la
Chapelle,  à compter du 8 juin 2021.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
 LE PRESIDENT

MANAGEST HOLDING MANAGEST HOLDING 
 S.A.S. au capital de 160 000 € 

Siège social  : 
ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)

1660 avenue Hélène Boucher 
RCS : SAINT ETIENNE 419 718 267

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 8 juin
2021, l’A.G.O.E. des actionnaires a accepté
la démission de Monsieur René RICHARD
de ses fonctions de Président et a nommé
en remplacement Monsieur David RICHARD
demeurant à  BONSON (Loire), 1 bis rue de
la Chapelle, à compter du 8 juin 2021.

Dépôt Légal RCS :  SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

LES MURIERSLES MURIERS
S.C.I. au capital de 1 500 € 

 Siège social : BONSON (Loire)
1 rue de la Chapelle 

 RCS : SAINT ETIENNE 432 811 610

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 8 juin
2021, l'A.G.M. des associés a accepté la
démission de Monsieur René RICHARD de
ses fonctions de gérant et a nommé en
remplacement Monsieur David RICHARD,
demeurant à BONSON (Loire), 1 bis rue de
la Chapelle, à compter du 8 juin 2021.

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.
LA GERANCE

SCI BARISCI BARI
S.C.I. au capital de 3 048,98 € 
siège social : BONSON (Loire)

1 rue de la Chapelle 
 RCS : SAINT ETIENNE 409 478 344

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 8 juin
2021, l'A.G.M. des associés a accepté la
démission de Monsieur René RICHARD de
ses fonctions de gérant et a nommé en
remplacement Monsieur David RICHARD,
demeurant à BONSON (Loire), 1 bis rue de
la Chapelle, à compter du 8 juin 2021.

Dépôt légal : RCS SAINT ETIENNE.
LA GERANCE

TERRASSOL TERRASSOL 
Société en Liquidation 

 S.A.R.L. au capital de 7 500 € 
 Siège social :   2 rue des Charmilles 

 Collonges 
SAINT JUST SAINT RAMBERT (Loire)

RCS : SAINT ETIENNE 484 644 307

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par A.G.E. du 19/07/2021 les associés de
la société ont décidé la répartition des
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion et décharge de son mandat au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la liquida-
tion à compter du 19/07/2021.

Dépôt légal et RCS : SAINT ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

LA PIECE MOINS
CHERE

LA PIECE MOINS
CHERE

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "LA PIECE MOINS CHERE", au capital
de    50 000 €, divisé en 50 000 actions -
apport en nature : 50 000 €, apport en nu-
méraire : Néant.

Siège social : SAINTE COLOMBE SUR
GAND (Loire) 78 chemin Poulet.

Objet social : Le commerce par corres-
pondance et par internet de fournitures
générales et accessoires pour l'automobile,
le commerce, l'achat, la vente, la location de
marchandises, pièces, matériel, outillage,
fournitures pour l'automobile.

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 : Madame Candy VICTOR, de-

meurant à SAINTE COLOMBE SUR GAND
(Loire) 78 chemin Poulet.

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

CABINET LIBERATIONCABINET LIBERATION

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 20/07/2021 a été
constituéeForme société civile immobilière :

Objet : propriété location biens immobi-
liers

Dénomination : CABINET LIBERATION
Siège : 1 allée des Prés L’ETRAT 42580
Capital : 1000 euros
Durée : 99 ans
Gérante : Madame Julie CHAPPAT 1 allée

des Prés L’ETRAT 42580
RCS 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

7 décembre 2018, Monsieur Louis
LAURENT, en son vivant retraité, demeurant
à SAINT SYMPHORIEN-DE-LAY (42470)
145 chemin du Bessy. Né à SAINT-JUST-LA-
PENDUE (42540), le 15 septembre 1948.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Décédé
à MABLY (42300) (FRANCE), le 24 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 Virginie VIAL,
notaire associé de la société d'exercice li-
béral par actions simplifiée "SELAS Yvan
GERBAY,Christine SOL DOURDIN et ASSO-
CIES", titulaire d’un office notarial à
ROANNE, 3 bis rue Emile Noirot, le 14 juin
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 : Virginie VIAL, notaire à ROANNE
(Loire),référence CRPCEN : 42089, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de ROANNE de l’expédi-
tion du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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


