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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.

SAS DREAM FOODSAS DREAM FOOD
Capital : 500 euros

Siège social : 62 rue Louis Soulié
42000 Saint-Etienne

RCS Saint-Etienne 903 168 631

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Suite à l'A.G.E. en date du 16/02/2022 de
la SAS DREAM FOOD, les associés de la
société ont pris acte de la démission de son
poste de président de M. DJEDDI Mohamed
et ont nommé en remplacement M. ALASS
Abderrahim, demeurant 11 rue Thomas
Edison, 42100 St-Etienne, à compter du
16/02/2022. Les formalités seront effec-
tuées au GTC de St-Etienne.

HERACLESHERACLES
EURL au capital de 20 000,00 !

Siège social: 15 rue de l'Abbé Prajoux 
42120 Le Coteau

809545239 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

 Le 14/02/2022, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. William POUPON, 2
Impasse Gerbay 42300 Roanne, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance à l'adresse du liquidateur tel que
désigné ci-avant.

Modification au RCS de ROANNE.

L'ATELIER D'1 GO...L'ATELIER D'1 GO...
 SARL au capital de 1000 !

Siège social: 41 rue des mouliniers 
42100 Saint-Etienne

879 222 479 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Le 31/01/2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Sylvie Defour, 10 rue Conte
Grandchamp 42100 ST ETIENNE, et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres-
pondance à l'adresse du liquidateur tel que
désigné ci-avant.

Modification au RCS de SAINT-ETIENNE.

HERACLESHERACLES
EURL au capital de 20 000 !

Siège social: 15 rue de l'Abbé Prajoux 
42120 Le coteau

809 545 239 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le 25/02/2022, l'associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, déchargé
le liquidateur, M. William POUPON, 2 Im-
passe Gerbay 42300 Roanne, de son man-
dat et constaté la clôture des opérations de
liquidation.

Radiation au RCS de ROANNE.

MJMMJM
SAS société en liquidation
Capital social : 1000 euros

Siège social : 31 Allée Chantegrillet
42000 SAINT-ETIENNE

449 565 621 RCS de Saint Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l'AGO en date du 3 février
2022, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur Monsieur KOLLER André demeu-
rant 38 rue de Cornouaille, 29170 St Evarzec
et prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du de
SaintEtienne.

Le liquidateur

Société d’Avocats MARTIN - LECLERCSociété d’Avocats MARTIN - LECLERC
14 rue Georges Dufaud – 58000 NEVERS

SCM LOUVERSCM LOUVER

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date à
SAINT ETIENNE (Loire) du 03 février 2022,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCM LOUVER
Forme : Société civile de moyens régie par

l'article36 de la loi du 29 novembre 1966 et
les dispositions du Code Civil.

Capital : 2.000 ! en numéraire.
Siège : Hôpital privé de la Loire – 39

boulevard dela Palle – 42100 SAINT
ETIENNE.

Objet : Faciliter l’exercice de l’activité
médicale de ses associés par la mise en
commun de moyens utiles à leur profession.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au RCS de SAINT ETIENNE.

Gérants : Monsieur Adrien LOUVAN-
COURT, 20 rue du DrDrevon – 42400 SAINT
CHAMOND; Monsieur Sébastien VERON, 6
place de l’Hôtel deVille – 42000 SAINT
ETIENNE.

Immatriculation : La société sera immatri-
culée au RCS de SAINT ETIENNE.

Clauses relatives à l'agrément des ces-
sionnaires de parts : Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’avec l’agrément de
la majorité en nombre des associés.

Pour avis,
la gérance

SA GROUPE CELDUCSA GROUPE CELDUC
Société Anonyme au capital de 1.100.000 !

Siège social :   42290 SORBIERS
5, rue Ampère - BP 30004

RCS  634 500 748 SAINT ETIENNE

AVISAVIS

Propose à ses actionnaires le rachat de
12 783 actions au prix unitaire de 550 ! en
vue de leur annulation.

Paiement en numéraire.
 Réponse à faire parvenir au siège social

par tout moyen valant date certaine dans les
20 jours à compter de la présente insertion.

SCI DERISCI DERI
SCI au capital de 1 000 !

Siège social : 8 C rue Virgile
42100 ST ETIENNE

492 370 226 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AG du 28/02/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/03/2022, et sa mise en li-
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Sylvain DE-
TARD demeurant 8 C rue Virgile, 42100
SAINT-ETIENNE avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 8 C rue
Virgile 42100 SAINT-ETIENNE 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.

CUMA DE JURECUMA DE JURE
Société coopérative agricole à capital

variable
Siège social : MAIRIE DE JURE

42430 JURE
N° d’agrément : 42 183

RCS ROANNE : 380 108 258

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l’AG ordinaire en date du
15/12/2021, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport des
liquidateurs, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus aux liquidateurs et
les ont déchargés de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion. Les comptes de liquidation ont été
déposés au GTC de ROANNE.

Les liquidateurs

EMYLENYEMYLENY
SCI au capital de 1000 euros

Siège social : 240 rue des Sarments
En cours de formation

Par acte SSP du 18/03/2022, a été consti-
tuée la SCI EMYLENY

Objet social : Acquisition, vente, admi-
nistration de tous biens immobiliers, en vue
de leur gestion par location ou autrement,

Siège social : 240 rue des Sarments -
42720 VOUGY

Capital : 1000 euros
Gérant : M. Cédric LEGAY demeurant 240

rue des Sarments - 42720 VOUGY
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de ROANNE
Une clause d’agrément des cessions de

parts figure dans les statuts.

LES CANOUSLES CANOUS

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me LAGREVOL
notaire à LYON du 18 mars 2022 a été
constituée :

Forme : Société civile immobilière.
Objet : propriété location biens immobi-

liers.
Dénomination : Les Canous
Siège : 170 Chemin de la Cartala, 42330

Saint Bonnet Les Oules.
Capital : 40.500 euros.
Durée : 99 ans.
Co-gérants : Monsieur Jean-Philippe

SAGNE, 170 Chemin de la Cartala 42330
SAINT BONNET LES OULES, Monsieur Ri-
chard MANET et Madame Caroline MANET
14 Chemin des Cavettes 42240 CALOIRE.

RCS ST ETIENNE.

ISOLPANO ISOLPANO 
S.A.S.U. au capital de 10 000 ! 
Siège social : VEAUCHE (Loire)

2 Rue Voltaire 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 843 531 880

ModificationModification

L’AGM en date du 18 mars 2022, a décidé,
à compter de ce jour :

1) d’accepter la démission de M. Cyril
CHAPUY de ses fonctions de Président.

2) de nommer en remplacement aux
fonctions de Présidente, la société  « CHA-
PUY DEVELOPPEMENT » dont le siège
social est à MONTBRISON (Loire), 7 Rue des
Grands Chênes.

3) d’augmenter son capital social, de la
somme de 190 000 ! par incorporation de
réserves et par élévation de la valeur nomi-
nale de chaque titre subsistant à due
concurrence. Le capital est ainsi porté à
200 000 ! divisé en 1 000 actions entière-
ment libérées.

4) de transférer le siège social à MONT-
BRISON (Loire), 7 Rue des Grands Chênes.

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

 LE PRESIDENT

CHATEAU DE
VAUGIRARD
CHATEAU DE
VAUGIRARD

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte authentique du 11/02/2022 reçu
par Me GIROD officiant à MONTBRISON il
a été constitué une SCI dénommée : CHA-
TEAU DE VAUGIRARD

Siège social: 1771 chemin de Barge Châ-
teau de Vaugirard 42600 CHAMPDIEU.

Capital: 545.500 !.
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.

Gérant: Mme COYNE Marie 1771 Chemin
de Barge Château de Vaugirard 42600
CHAMPDIEU.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de SAINT-ETIENNE.

SIRIUS 42SIRIUS 42
S.C.I. au capital de 1 000 ! 

Siège social : VEAUCHE (Loire)
2 rue Voltaire 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 894 126 754

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. en date du 2 mars 2022, a décidé
de transférer son siège social à MONTBRI-
SON (Loire), 7 rue des Grands Chênes, et ce
avec effet au 2 mars 2022.

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

LA GERANCE

S.E.E.T.L S.E.E.T.L 
SAINT ETIENNE ENTREPOTS

TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 76 224,51 ! 
Siège social :  Zone Industrielle Nord 

ANDREZIEUX BOUTHEON (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 330 457 664

ModificationsModifications

L’A.G.E. des actionnaires du 15 mars
2022 a :

1) réduit le capital social de 13 720,41 !
par le rachat de 900 actions.

2) augmenté le capital social de 7 622,45 !
par incorporation de réserves et élévation
du pair de chaque action en conséquence.

3) augmenté le capital social de  6 097,96 !
par incorporation de réserves et élévation
du pair de chaque action en conséquence.
Le capital s’élève ainsi à 76 224,51 !, divisé
en 4 100 actions entièrement libérées. Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré-
ment du conseil de surveillance .

Inscription modificative et dépôt : RCS
SAINT ETIENNE.     

Pour avis

ENTREPRISE
BESSENAY

ENTREPRISE
BESSENAY

SAS - Capital : 1 500 000 !
Siège Social: Veauche (Loire)

113 avenue du 8 mai 1945
334 748 860 RCS Saint-Etienne

ModificationModification

Suivant décision du 18/03/2022, le Pré-
sident de l'ENTREPRISE BESSENAY, a dé-
cidé la révocation de Véronique BESSENAY,
demeurant à l'Hôpital le Grand (Loire), 107
chemin du Perrier, de ses fonctions de Di-
recteur Général. Cette révocation a pris effet
au 18/03/2022. Dépôt légal au GTC de St-
Etienne.

Pour avis
Le représentant légal

AUX DELICES
D’AUTREFOIS
AUX DELICES
D’AUTREFOIS

SARL au capital de 10.000 !
Siège social : 79 Rue du Pont

42210 MONTROND LES BAINS
523.710.507 RCS SAINT ETIENNE

Modification du capitalModification du capital

Suivant acte constatant les décisions de
l’associé unique du 14/03/2022, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 5.390 ! consécutive à un apport
en numéraire par émission de 539 parts
sociales nouvelles d’une valeur de 10 !
chacune. Le capital est ainsi porté à la
somme de 15.390 ! divisé en 1.539 parts
sociales d’une valeur de 10 ! chacune. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

L'ATELIER DU PAINL'ATELIER DU PAIN

Avis de constitutionAvis de constitution

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 21 mars 2022, à ST
GALMIER.

Dénomination : L'ATELIER DU PAIN
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 11 rue Didier Guetton, 42330

ST GALMIER.
Objet : Boulangerie, pâtisserie, fabrication

et vente de tous produits de boulangerie
pâtisserie.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros.
Gérant : Monsieur JEREMY MERCIER,

demeurant 820 route de St Galmier, 42210
Bellegarde en Forez.

Gérant : Monsieur Jean-Philippe MER-
CIER, demeurant 169 impasse des Buttes,
42140 Chazelles sur Lyon.

La société sera immatriculée au RCS ST
ETIENNE.

Pour avis.

SCI COURCHESCI COURCHE
S.C.I. au capital de 274 408,23 ! 

Siège social : 9 Allée la Forézienne 
ZAC des Peyrardes

ST JUST ST RAMBERT (Loire) 
 R.C.S. : SAINT ETIENNE 404 084 261

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 11 mars 2022, les associés
ont décidé de réduire le capital social d'une
somme de 273 402,06 !, par voie de rachat
et d'annulation de 17 934 parts de 15,245 !
de valeur nominale chacune, pour le rame-
ner à 1 006,17 ! divisé en 66 parts sociales
de 15,245 ! chacune.

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

Pour avis

AZUR AZUR 
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 ! 

Siège social : FIRMINY (Loire)
 19 rue des Cordes

 R.C.S. : SAINT ETIENNE 403 827 223

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.M. du 31 janvier 2021, les asso-
ciés ont décidé de réduire le capital social
d'une somme de 2 119,04 !, par voie de
rachat et d'annulation de 139 parts de
15,245 ! de valeur nominale chacune, pour
le ramener à 5 503,41 ! divisé en 361 parts
sociales de 15,245 ! chacune.

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

LA GERANCE

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

SUR LE PROJET DE 
DE RÉGLEMENTATION 

DE BOISEMENT DE 
SAINT-JEAN-SAINT-

MAURICE-SUR-LOIRE
Dans le cadre de la mise à jour de la ré-

glementation de boisement de la commune 
de Saint Jean Saint Maurice sur Loire, le 
projet de zonage et de contenu de la ré-
glementation, validé par la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier, fera 
l’objet d’une enquête publique du mercredi 
13 avril 2022 à 14h00 au samedi 21 mai 
2022 jusqu’à 12h00. 

Cette enquête est ouverte par arrêté (AR-
2022-01-65) du Président du Département 
de la Loire. 

Monsieur Alain BURONFOSSE, directeur 
commercial en retraite, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par le 
Président du Tribunal Administratif de Lyon. 

Le public pourra consigner ses observa-
tions sur le registre ouvert à cet effet aux 
jours et heures d’ouverture du secrétariat 
de la mairie, ou les adresser par courrier 
à l’attention du commissaire enquêteur 
(Réglementation de boisement) – Place 
Saint Jean - 42155 Saint Jean Saint 
Maurice sur Loire ou les envoyer par voie 
électronique à l’adresse suivante : ep.rb.
buronfosse@loire.fr 

Ce dossier sera consultable et les ob-
servations pourront être déposées sur le 
site internet du Département de la Loire 
à  : http://www.loire.fr/foncieragricole, ou 
sur un poste informatique mis à disposition 
au Département de la Loire, 22 rue Paul 
PETIT, 42022 SAINT ETIENNE uniquement 
sur rendez-vous (04 77 43 71 07), du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16H30. 

Le dossier d’enquête pourra être consulté 
en mairie de Saint Jean Saint Maurice sur 
Loire, du mercredi 13 avril 2022 à 14h00 
au samedi 21 mai jusqu’à 12h00 aux jours 
et heures d’ouverture du secrétariat. 

La consultation du dossier d’enquête 
publique et le dépôt des observations en 
mairie s’effectueront en application des 
mesures sanitaires en vigueur liées à la lutte 
contre la propagation du covid-19. 

Le dossier d’enquête comprend les 
pièces suivantes : 

- 1° : la délibération du Département pré-
vue à l’article R.126-1 du Code Rural et de 
la pêche maritime, 

- 2° : un plan comportant le tracé du ou 
des périmètres délimités en application du 
deuxième alinéa de l’article R.126-3, 

- 3 : le détail des interdictions et des 
restrictions de semis, plantations ou replan-
tations d’essences forestières envisagées à 
l’intérieur de chacun des périmètres, 

- 4 : la liste, établie sur la base des docu-
ments cadastraux, des parcelles comprises 
dans le ou les périmètres et de leurs pro-
priétaires, 

- 5 : le rapport sur les incidences environ-
nementales et son résumé non technique, 
ainsi que l’avis de l’autorité environnemen-
tale, 

- 6 : une note de présentation des élé-
ments requis au titre de l’article R.123-8 du 
code de l’environnement. 

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public en mairie de Saint 
Jean Saint Maurice sur Loire pour recevoir 
les observations : 

- le mercredi 13 avril 2022 de 14h00 à 
17h00 

- le lundi 25 avril 2022 de 14h00 à 17h00 
- le samedi 21 mai 2022 de 9h00 à 12h00 
A l’issue de l’enquête, une copie du 

rapport et des conclusions du commis-
saire enquêteur pourra être consultée par 
le public à la mairie aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat pendant un an à 
compter de la date de clôture de l’enquête. 

Une copie de ce rapport pourra être ob-
tenue auprès du Département de la Loire 
- PADD - DEEFA - Service Agriculture 
Agroalimentaire et Forêt (AAF) - 2 rue 
Charles de Gaulle - 42022 SAINT ETIENNE 
Cedex 1. 

Toute information sur le projet peut être 
obtenue auprès de Madame Angélique 
BERTHAIL - Département de la Loire - 
PADD-DEEFA - (AAF) - 2 rue Charles de 
Gaulle - 42022 ST ETIENNE Cedex 1 - tél : 
04.77.43.71.07.
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Vous avez besoin d’un conseil, d’une information, contactez-nous au 04.77.92.80.30

www.paysansdelaloire
.fr

Consultez*
la version 
numérique 
de votre journal 
dès le jeudi.



Vendredi 25 mars 2022 pratique Q�39

Annonces légales et judiciaires

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

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

STEPHAN LEARNING STEPHAN LEARNING 
Société par actions simplifiée
 au capital de 46.624,80 euros 

Siège social : 3 Rue Robert 
42000 ST ETIENNE 

439.795.600 RCS de SAINT-ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

 Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle et Extraordinaire du 8
février 2022, il a été décidé de ne pas dis-
soudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca-
pital social.

Mention au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT-ETIENNE.

AVIS PROJET DE FUSIONAVIS PROJET DE FUSION

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date des 16 et 17 mars 2022, SICAREV
COOP, société coopérative agricole à capi-
tal variable, agréée n° 20023, RCS ROANNE
n° 841.292.857, Siège social : ROANNE
(42300) 197 Route de Charlieu, dont le
dernier montant du capital social au
31/12/2021 s’élève à 7.585.404 !,

et
LIMOVIN, société coopérative agricole à

capital variable, agréée no 10179, RCS LI-
MOGES n° 316.722.735, Siège social : LI-
MOGES (87000) 185-197 rue de Nexon,
dont le dernier montant du capital social au
31/12/2021 s’élève à 291.442 !, ont établi
un projet de fusion par voie d’absorption :
LIMOVIN, faisant apport à SICAREV COOP,
de la totalité de son actif, évalué à la valeur
nette comptable à 3.342.250 ! au
31/12/2021 avec prise en charge de la tota-
lité de son passif, évalué au 31/12/2021 à
1.042.056 !, soit un apport d’un montant net
de 2.300.194 !. En vue de rémunérer l’ap-
port effectué, SICAREV COOP procédera à
une augmentation de capital de 291.442 !,
par émission de parts sociales nouvelles de
2 ! de valeur nominale chacune, entièrement
libérée, qui seront attribuées aux associés
de LIMOVIN, et ce, sans prime de fusion.

Conformément à l’Article R.526-6 du
Code rural et de la pêche maritime, deux
copies certifiées conformes du projet de
fusion, ont été déposées au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Roanne le 18/03/2022
et de Limoges le 18/03/2022.

Pour avis
Les Conseils d’Administration.

FR IMMOFR IMMO
S.C. au capital de 390 000 ! 
 Siège social : FEURS (Loire)

ZI Les Planchettes – Rue Hélène BOUCHER 
R.C.S. : SAINT ETIENNE 443 379 094

ModificationModification

Par A.G.E. du 9 mars 2022, les associés
ont décidé de réduire le capital social d'une
somme de 389 000 !, par voie de rachat et
d'annulation de 38 900 parts de 10 ! de
valeur nominale chacune, pour le ramener à
1 000 ! divisé en 100 parts sociales de 10 !
chacune.

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

LA GERANCE

OH24 OH24 
 S.A.S. au capital de 2 000 000 ! 

 Siège social : CRAINTILLEUX (Loire)
404 Chemin De L’Etang De Grenouillat 

 R.C.S. SAINT ETIENNE  904 543 428

ModifcationsModifcations

Par A.G.E. du 22 mars 2022, l’actionnaire
unique a décidé de :

1°) transformer la société en S.A.R.L.
2°) de nommer aux fonctions de gérant :

M. Bernhard MOSER, demeurant à CRAIN-
TILLEUX (Loire), 404 Chemin de l’Etang de
Grenouillat.

Aucune modification n'a été apportée à la
dénomination, l'objet, la durée et le siège
social.

Anciennes mentions : Forme : S.A.S ;
Président : M. Bernhard MOSER ; Directeur
Général : Mme Bertille MOSER.

Nouvelles mentions : Forme : S.A.R.L. ;
Capital : 2 000 000 ! divisé en 2 000 000
parts sociales ; gérant : M. Bernhard MO-
SER, ci-dessus désigné.

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

LE HAMEAU DU
LAGFER 

LE HAMEAU DU
LAGFER 

Société Civile Immobilière 
au capital de 1.000 !

Siège social : 31 Ter route de Bellegarde
42330 SAINT GALMIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte authentique reçu par Maitre Jean-
François FAURE, notaire à LE PUY EN VE-
LAY (43000) 13 cours Victor Hugo en date
du 19/03/2022 il a été constitué une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :

Capital : 1.000 !
Objet : L'acquisition, la gestion et l'admi-

nistration par bail, location ou autrement, la
négociation, la promotion, la construction
de tous immeubles ou droits immobiliers ou
mobiliers et exceptionnellement l'aliénation
de ceux de ces immeubles devenus inutiles
à la Société au moyen de vente, échange ou
apport en Société. L’activité de marchands
de biens. Pour la réalisation de cet objet ou
pour faciliter celui-ci, la société peut recou-
rir en tous lieux à tous actes ou opérations,
notamment acquisition, construction, consti-
tution d'hypothèque ou toutes autres sûre-
tés réelles sur les biens sociaux dès lors que
ces actes et opérations ne portent pas at-
teinte à la nature civile de cet objet.

Durée de la Société et lieu de dépôts des
statuts : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS tenu au greffe du Tribunal
de Commerce de SAINT ETIENNE où les
statuts seront déposés.

Parts sociales – clauses d’agrément : Les
parts sont librement cessibles au profit d’un
associé toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Gérance : Monsieur Franck FERRUA et
Madame Maud FERRUA née LAGUELLE
demeurant à SAINT-GALMIER (42330) 31 ter
route de Bellegarde.

La Gérance

C.R.S. C.R.S. 
Société en Liquidation 

SCI au capital de 1 000 ! 
Siège social : ZAC des Peyrardes 

 9 Allée La Forézienne 
ST JUST ST RAMBERT (Loire) 

 RCS : SAINT ETIENNE 500 116 199

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.M. du 16 mars 2022 de la société a
décidé la répartition du produit net de la li-
quidation, donné quitus de sa gestion et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 16 mars 2022.

Dépôt légal et RCS : ST ETIENNE.
LE LIQUIDATEUR

DD PLOMBERIEDD PLOMBERIE
SAS au capital de 2.000 !

26 Chemin du Bécot -
42330 CHAMBOEUF

894 142 553 RCS SAINT-ETIENNE

Suivant délibération en date du
01/02/2022, de l’AGE de la SAS « DD
PLOMBERIE », la société a pris acte de la
démission des fonctions de Président de M.
Aurélien DUBOIS à compter du 01/02/2022
à 24h et nommé M. Aurélien DUBOIS : 26
Chemin du Bécot – 42330 CHAMBOEUF en
tant que nouveau Président à la même date.
Mention en sera faite au RCS de ST-
ETIENNE.

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 0045 01 : superfi cie totale : 58 a 89 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : NOAILLY ( 58 a 89 ca)  - ‘De la bourgogne’: D- 1304[1045] - ‘La bourgogne’: 

D- 1301[387]. 
Zonage :  NOAILLY : A
Libre
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0032 01 : superfi cie totale : 1 ha 43 a 93 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : LENTIGNY ( 21 a 22 ca)  - ‘La bruyere’: 
B- 739- 740. 

SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE (1 ha 22 a 71 ca)  - ‘A la bruyere’: B- 1611[694]- 
1613[696](A)- 1613[696](Z) - ‘De la bruyere’: B- 695. 

Zonage :  LENTIGNY : A SAINT-JEAN-SAINT-MAURICE-SUR-LOIRE : A / N
Libre
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0034 01 : superfi cie totale : 57 a 15 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation. Parcellaire : LEZIGNEUX ( 57 a 15 ca)  - ‘De roma’: D- 573 - ‘Merigneux’: D- 574. 
Zonage :  LEZIGNEUX : A
Libre
Vendu en un seul lot 
AS 42 22 0033 01 : superfi cie totale : 1 ha 79 a 02 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : RIORGES (1 ha 79 a 02 ca)  - ‘De la 
fouillouse’: BP- 8[298](A)- 8[298](Z) - ‘Les quatre vents’: BP- 5[60]. 

Zonage :  RIORGES : A
Libre
Vendu en un seul lot 
XA 42 22 0035 01 : superfi cie totale : 1 ha 02 a 11 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation. Parcellaire : SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ (1 ha 02 a 11 ca)  - ‘De verines’: 
K- 975[693] - ‘Verines’: K- 692- 696- 697- 978[694]- 980[695]. 

Zonage :  SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ : N
Libre
Vendu en un seul lot 

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 08/04/2022 
(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 (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, 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 : direction42@safer-aura.fr. 

MARBEAMARBEA
 SNC société en liquidation

 Capital : 6000 euros
Siège social : 5 Rue du Pont de Pierre

 42190 CHARLIEU
513035766 RCS deRoanne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l'AGO en date du21/02/22,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Madame Béatrice INTERNICOLA demeu-
rant 235chemin de la Gonthière, 42120
Commelle Vernay et prononcé la clôture de
liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du Roanne.
Le liquidateur

PS INFOPS INFO

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP 09/03/2022 il a été
constitué une SAS dénommée  PS INFO :

Capital social : 100 euros.
Siège social : 7 rue C2cile Sauvage

42100 SAINT ETIENNE.
Objet : conseils en systèmes et logiciels

informatiques.
Président : M.Omar HOUGLI demeurant

7 rue Cécile Sauvage 42100 Saint Etienne.
Clause d'agrément : Les statuts

contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de St
Etienne.

TERRA GESTION 42 TERRA GESTION 42 
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital de 10 000 !
Siège social :  3 rue Dieudonné Costes

Andrézieux-Boutheon(42160)
891 082 927 RCS Saint-Etienne

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le 4/03/2022, les associés ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur de sa gestion, l’a dé-
chargé de son mandat et a constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à compter
de ce jour.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au GTC de Saint-Etienne.

LRS IMMOLRS IMMO

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société « LRS IMMO » : 

S.C.I. au capital de 1 000 !.
Siège social : VILLARS (Loire), 20 Rue

Rochefoy.
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.
Co-gérants : Monsieur Laurent LA-

SHERMES et Madame Floriane LA-
SHERMES demeurant ensemble à VILLARS
(Loire), 20 Rue Rochefoy.

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

SCI BANGESCI BANGE

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI BANGE", 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

AdditifAdditif

Additif à l'annonce parue le 04/03/2022
concernant l'avis de constitution de la so-
ciété BASTION, SAS au capital de 4.000,00
Euros, ayant son siège social à MONTCHAL
(42360), 106 Route de Cottance, il y a lieu
de rajouter :"Directeur Général : BASTION
Pascal demeurant 89 rue du Poids 42360
MONTCHAL."
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