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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.

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

AVIS D’ENQUETE 
PUBLIQUE

SUR LE PROJET 
DE RÉGLEMENTATION 

DE BOISEMENT 
DE SAINT-BONNET-

LE-COURREAU
Dans le cadre de la mise à jour de la ré-

glementation de boisement de la commune 
de Saint Bonnet le Courreau, le projet de 
zonage et de contenu de la réglementa-
tion, validé par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier, fera l’objet d’une 
enquête publique du mardi 26 avril 2022 
au mardi 31 mai 2022 jusqu’à 14h00. 

Cette enquête est ouverte par arrêté (AR-
2022-01-68) du Président du Département 
de la Loire. 

Monsieur Roger VERNET, artisan retraité, 
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) – 30 route 
de Fraisse 42429 Saint Bonnet le Courreau 
ou les envoyer par voie électronique à 
l’adresse suivante : ep.rb.vernet@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 12), du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16H30. 

Le dossier d’enquête pourra être consulté 
en mairie de Saint Bonnet le Courreau, du 
mardi 26 avril au mardi 31 mai 2022 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 
Bonnet le Courreau pour recevoir les ob-
servations : 

- le vendredi 29 avril 2022 de 9h00 à 
12h00 

- le mercredi 11 mai 2022 de 9h00 à 
12h00 

- le mardi 31 mai 2022 de 11h00 à 14h00 
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 Agro 
alimentaire et Forêt (AAF) – 2 rue Charles de 
Gaulle - 42022 SAINT ETIENNE Cedex 1. 

Toute information sur le projet peut 
être obtenue auprès de Madame Lucie 
JIMENEZ - Département de la Loire - 
PADD-DEEFA - Service AAF - 2 rue Charles 
de Gaulle - 42022 ST ETIENNE Cedex 1 - 
tél : 04.77.43.71.12.

BRASSERIE LIMAILLE BRASSERIE LIMAILLE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 40 Bd des Etines 

42120 LE COTEAU

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à LE COTEAU (42) du 22 février
2022, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes:

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : Brasserie LA LI-
MAILLE.

Siège social : 40 Bd des Etines, 42120 LE
COTEAU.

Objet social : La production et la distribu-
tion de bières. La production et la distribu-
tion de spiritueux. Le négoce de bières et de
spiritueux.

Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.

Capital social : 10 000 euros.
Gérance : Monsieur Jean-Luc RA-

BOURG, demeurant 1 Allée du Château de
Matel – 42300 ROANNE.

Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de ROANNE.

Pour avis - La Gérance

PLEIN SUD DE
ST GERMAIN

PLEIN SUD DE
ST GERMAIN

SARL au capital de 8000,00 euros
19 Rue de la Chaux

 42130 BOEN SUR LIGNON
 752 473 256 RCS de SAINT ETIENNE

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé, le 14 mars 2022, la dissolution anti-
cipée de la société, à compter du 14 mars
2022, désigné en qualité de liquidateur Mr
Emmanuel CREMONESE 302 Rue des Ra-
meys 42130 Marcilly le Châtel, et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon-
dance au 19 Rue de la Chaux, 42130 BOEN
SUR LIGNON.  

Mention en sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

SAS FVMGSAS FVMG

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "FVMG", au capital de 200 000 €, divisé
en 200 000 actions - apport en numéraire -
siège social : SAINT CHAMOND (Loire) 3
Allée Michael Faraday – Stelytec- objet so-
cial : le commerce de détail de tous produits
alimentaires ;- le commerce de tous produits
d’épicerie ; le commerce de produits laitiers
et d’œufs ; durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires - Tout action-
naire dont les actions sont inscrites en
compte au jour de l'assemblée peut partici-
per au vote. Chaque action donne droit à
une voix. - Président : la société « VVR
HOLDING » dont le siège social est à ST
JUST ST RAMBERT (Loire) ZAC des Pey-
rardes – 9 Allée La Forézienne – RCS : ST
ETIENNE 823 363 379. Directeur Général :
Monsieur Christophe POULAIN demeurant
à LORETTE (Loire) 11 chemin du Chambon.
Directeur Général Délégué : la société « VI-
VERIO » - SIEGE SOCIAL : ST CHAMOND
(Loire) 3 Allée Michael Faraday – Stelytec –
RCS : ST ETIENNE 400 210 183 - Dépôt
légal : R.C.S. : ST ETIENNE.

POUR AVIS

YL ENERGIEYL ENERGIE
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 27 Rue des Tulipes
42600 MONTBRISON

RCS ST ETIENNE 899 881 031

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d’une délibération de l’A.G.E.
du  23 mars 2022, il a été décidé le transfert
du siège social au 305 Chemin de la Signière
42510 BALBIGNY.

Pour avis
Les co-gérants

SAS HIBALDOSAS HIBALDO

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "HIBALDO", au capital de 100 000
EUROS, divisé en 100 000 actions - apport
en numéraire - siège social : ST JUST ST
RAMBERT (Loire) ZAC des Peyrardes - 9
Allée La Forézienne - objet social - Les ac-
tivités de direction de gestion, de coordina-
tion, de contrôle ; L’animation de ses parti-
cipations ; La prise de participation en fonds
propres dans toutes entreprises et sociétés
ayant une activité immobilière ; La gestion
de ses participations ; Toutes activités ac-
cessoires de gestion courante, prestations
de services spécifiques, administratives,
comptables, financières, destinés aux fi-
liales ou participations ; durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S..
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
- 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 : La so-
ciété « FINANCIERE BALDOMERIENNE »,
Siège social : LYON (Rhône) 32 Quai Saint-
Antoine – 2ème étage - RCS LYON
400 467 825. - Dépôt légal : R.C.S. : SAINT
ETIENNE.

POUR AVIS

TECHNIFORMTECHNIFORM

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé du
25/03/2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée ayant lescaractéris-
tiques suivantes :

Raison sociale : TECHNIFORM
Capital social : 100.000 euros.
Siège social : 22B allée des Artilleurs

42000 Saint-Etienne
Objet : l'installation de réseaux de télé-

phonie, fibre optique, systèmes de vidéo-
surveillances, alarmes,électricité photovol-
taïque, câblage et toutes activités annexes
ou connexes, la formation professionnelle
dans le domaine des réseaux et câblage,

Président : Monsieur Karim MEGUELLATI
demeurant 22B allée des Artilleurs 42000
Saint-Etienne.

Directeur général : Monsieur Adil HANINI
demeurant 22,impasse Jean de la Fontaine
69680 Chassieu. Il dispose des mêmes
pouvoirs de direction et de représentation à
l'égard des tiers.

Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de Saint-Etienne.

Pour avis.

Enquête publiqueEnquête publique

Une enquête publique aura lieu en mairie
de Chavanay, du 19 avril au 3 mai 2022 in-
clus, relative à la désaffection d’un chemin
rural à l’usage du public au lieudit « le pê-
cher »,

Le dossier sera à la disposition du public
en mairie aux jours et heures d’ouverture de
la mairie.

Un commissaire enquêteur recevra le
public le jeudi 21 avril 2022 de 9h à 11h, et
le vendredi 29 avril de 9h à 11h.

SARL FOURNIER ET
FILS

SARL FOURNIER ET
FILS

Siège Social : 32, Rue des Vignes
42450 SURY LE COMTAL

SIRET : 349 149 112 000 14

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'AGE en date du 01/03/2022 de la so-
ciété FOURNIER ET FILS, SARL au capital
de 7 623,00 euros, siège social, 32, Rue des
Vignes, 42450 SURY LE COMTAL, 349 149
112 RCS DE SAINT ETIENNE, siège de li-
quidation, 32, Rue des Vignes, 42450 SURY
LE COMTAL,

- A prononcé la clôture de liquidation à
compter rétroactivement du 31 décembre
2021

Dépôt légal RCS DE SAINT ETIENNE

GAEC FERME DIMIERGAEC FERME DIMIER

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date à ST ME-
DARD EN FOREZ, du 23/03/2022, il a été
formé un Groupement Agricole d'Exploita-
tion en Commun (G.A.E.C.), dont l'activité
commence le 01/04/2022, présentant les
caractéristiques suivantes:

Dénomination: Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun reconnu FERME
DIMIER et par abréviation GAEC FERME
DIMIER.

Siège: ST MEDARD EN FOREZ (42330),
686 chemin de Fonfarlan.

Durée: 99 ans
Objet: L'exercice d'activités réputées

agricoles au sens de l'article L 311-1du
Code Rural et l'activité photovoltaïque.

Gérance : M. Guy DIMIER, demeurant à
686 chemin de Fonfarlan 42330 ST ME-
DARD EN FOREZ et Mme Marie-Thérèse
DIMIER, née BOUTEILLE demeurant à 686
chemin de Fonfarlan 42330 ST MEDARD EN
FOREZ.

Immatriculation du Groupement au RCS
de ST ETIENNE.

POUR AVIS, la gérance.

LRB IMMOLRB IMMO

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la  S.
A.S:

Dénomination: "LRB IMMO".
Capital: 2 000 €, divisé en 2 000 actions -

apport en numéraire: 2 000 €
Siège social : LA FOUILLOUSE (Loire), Le

Vernay.
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 à compter de son imma-
triculation au R.C.S..

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
- 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 Angélique ARNAUD,
demeurant à SAINT BONNET LES OULES
(Loire), 23 La Croix en Grès. - Madame Lu-
divine SAIN, demeurant à SAINT BONNET
LES OULES (Loire), 23 La Croix en Grès a
été nommé aux fonctions de Directeur Gé-
néral.

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

PIANO ET MANDOLINEPIANO ET MANDOLINE

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un ASSP en date du
25/03/2022, il a été constitué une SAS ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination: PIANO ET MANDOLINE
Objet social:  Restauration sur place, à

emporter, traiteur et événementiel.
Siège social: 21 Avenue de la liberation,

42400 SAINT CHAMOND
Capital: 100 €
Durée: 99 ans à compter de son immatri-

culation au RCS SAINT-ETIENNE
Président : Monsieur OUALI Deradji, de-

meurant 8 rue du platre, 42400 SAINT
CHAMOND

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives par lui-même
ou par son mandataire.

Clause d'agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre associés avec
l'accord du président de la société et l'ac-
ceptation des associés à minima 60% des
votes favorables.

Le Président

GFA ROUDILGFA ROUDIL
Société civile au capital de 20.000 €

"Le Crêt"
42800 SAINT MARTIN LA PLAINE

RCS ST ETIENNE

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution du
Groupement Foncier Agricole « GFA ROU-
DIL », au capital de 20.000 € - Siège so-
cial : « Le Crêt » - 42800 SAINT MARTIN LA
PLAINE - Objet social : la propriété, la ges-
tion et l’administration de tous les im-
meubles et droits immobiliers à destination
agricole, composant son patrimoine.
L’achat et la dation à bail de tous immeubles
à destination agricole - Durée : 99 ans - RCS
et dépôt : ST-ETIENNE (Loire) - Co-Gérants :
M.Xavier ROUDIL et Mme Amélie ROUDIL
née FORNASARO : « Le Crêt » - 42800
SAINT MARTIN LA PLAINE.

IMPAKT OFFICEIMPAKT OFFICE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte sous seing privé en date à
LA PACAUDIERE (42) du 18 mars 2022, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes:

Dénomination: IMPAKT OFFICE
Forme: SC
Objet: acquisition, administration, gestion

de tous immeubles
Siège social: LA PACAUDIERE (42310)

106 place du Petit Louvre.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
Les associés n’ont fait que des apports

en numéraire.
Gérants : M Stéphane Christian LAU-

RENCY demeurant à CHANGY (42310) 78
Domaine des Gatilles, et M Pierre Ludovic
DELLA ZUANA demeurant à CAROUGE
(01227) (SUISSE) 11 rue Gustave Revilliod.

Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

Immatriculation au RCS ROANNE.
Pour avis

La gérance

GAEC THOMAS GAEC THOMAS 
GAEC au capital de 94 500 euros 

Siège social : Le Mas 42130 LEIGNEUX 
824 915 763 RCS ST ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes d'une délibération en date du
01/03/2022, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social
du Le Mas, 42130 LEIGNEUX au791 chemin
de L’Onzon 42130 ARTHUN, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

M POUR ELLEM POUR ELLE
SAS au capital de 1 000 €uros
Siège social: 168 Cours Fauriel

42100 SAINT ETIENNE
RCS de Saint Etienne N° 792 337 792

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 1ER Février 2022 il a été
décidé :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :
Du 168 Cours Fauriel – 42 100 SAINT

ETIENNE
Au 23 Bis Rue Emile Clermont – 42 100

SAINT ETIENNE
EARL GUYONNETEARL GUYONNET

Au capital de 127 600 €
Siège social : Chez Guillot 42780 VIOLAY

RCS ROANNE 448 312 249

Avis de modificationsAvis de modifications

Suivant acte ssp du 01/04/2022, les as-
sociés ont décidé de la transformation de
l'EARL en GAEC, agrée par arrêté préfecto-
ral en date du 10/02/2022, à effet au
01/04/2022, ayant les caractéristiques sui-
vantes:

Dénomination sociale : GAEC DES PLA-
TEAUX,

CAPITAL SOCIAL : 127 600 euros,
SIEGE SOCIAL : 40 impasse Michaud -

Chez Michaud 42780 VIOLAY,
OBJET SOCIAL : l'exercice d'activités

agricoles au sens de l'article L 311-1 du
Code Rural et l'activité photovoltaïque,

DUREE : 99 ans,
GERANTS : M et Mme Pascal et Sylvie

GUYONNET demeurant "40 impasse Mi-
chaud - Chez Michaud" 42780 VIOLAY.

Pour avis, la gérance.

CABINET TARDYCABINET TARDY
S.A. au capital de 50 000 €

Siège social : 8 Rue Badouillère
SAINT ETIENNE (LOIRE)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 316 186 295

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Par A.G.M. du 18 mars 2022, l’actionnaire
unique de la société "CABINET TARDY", a
décidé, à compter de ce jour :

1) transformer la société en S.A.S.
2) de nommer aux fonctions de Président,

M. Pierre-Baptiste CALLET,  demeurant à
SAINT ETIENNE (Loire), 2 Rue des Mutilés
du Travail.

3) M. Philippe CALLET, demeurant à
SAINT ETIENNE (Loire), 16 B Rue Général
Leclerc, est nommé Directeur Général.

Cette transformation sans création d'un
être moral nouveau avec effet au 18 mars
2022 motive la publication suivante : la dé-
nomination, l'objet, la durée, le siège social
et le capital social de la société sous sa
nouvelle forme ne sont pas modifiés.

Anciennes mentions : Forme : S.A. ; capi-
tal : 50 000 € ; Administrateur et PDG: Phi-
lippe CALLET; Administrateurs et DGD :
Pierre-Baptiste CALLET et Catherine
TARDY CALLET - Commissaire aux
comptes titulaire : « RONZE DUBANCHET
AUDIT »

Nouvelles mentions : Forme : S.A.S.; ca-
pital : 50 000 € ; Président : Pierre-Baptiste
CALLET, ci-dessus désigné ; Directeur Gé-
néral : Philippe CALLET, ci-dessus désigné
- Commissaire aux comptes titulaire : «
RONZE DUBANCHET AUDIT »

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

Pour avis

CAMILLETRATCAMILLETRAT

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution:
Dénomination: CAMILLETRAT
Forme: SAS
Capital de 1 000 EUROS, divisé en 1 000

actions - apports en numéraires,
Siège social : SAINT ETIENNE (Loire), 17

Rue de la Presse,
Objet social : toute activité ayant trait et

se rapportant à la location de logements, à
l’exploitation et à la gestion pour compte
propre de biens immobiliers meublés ou non
meublés, résidences para-hôtelières et
prestations liées ou dérivées ; l’achat vente
de biens immobiliers,

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

AGREMENT DES CESSIONS D'AC-
TIONS : Les cessions d'actions sont sou-
mises à l'agrément de la collectivité des
actionnaires  - 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 Camille BEAL, de-
meurant à PARIS (75017) 41 rue Legendre,

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

GAEC DU PLENETGAEC DU PLENET
Au capital de 91 600 €

Siège social : Le Plenet 
42600 VERRIERES-EN-FOREZ
RCS ST ETIENNE 392 159 620

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision de l'AGE en date du
29/03/2022, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation

- donné quitus aux liquidateurs pour leurs
gestion et déchargés de leur mandat

- prononcé la clotûre des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée.

La société sera radiée au RCS de SAINT-
ETIENNE

Pour avis,
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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

SAS 2VVRSAS 2VVR

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution de la S.
A.S. "2VVR", au capital de 10 000 €, divisé
en 10 000 actions - apport en numéraire -
siège social : ST JUST ST RAMBERT (Loire)
ZAC des Peyrardes - 9 Allée La Forézienne
- objet social - - Les activités de direction
de gestion, de coordination, de contrôle ;
L’animation de ses participations ; La prise
de participation en fonds propres dans
toutes entreprises et sociétés ; La gestion
de ses participations ; Toutes activités ac-
cessoires de gestion courante, prestations
de services spécifiques, administratives,
comptables, financières, destinés aux fi-
liales ou participations - durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S..
Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires
- 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 : Mon-
sieur David DESPINASSE demeurant à ST
GALMIER (Loire) 21 Bd des Crêtes. Direc-
teur Général : Monsieur Laurent DESPI-
NASSE demeurant à MARCLOPT (Loire) 400
route de Montrond - Dépôt légal : R.C.S. :
SAINT ETIENNE.

POUR AVIS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Philippe
REGENT, Notaire Associé de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée «
OFFICE NOTARIAL DES COMTES DUFO-
REZ », titulaire d’un Office Notarial à MONT-
BRISON (Loire), 4 place du Docteur Jean
Vial, CRPCEN 42090, le 15 mars 2022, a été
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Tommaso VILLELLA, retraité, et
Madame Roseline PEDERENCINO,retrai-
tée, demeurant ensemble à VETRE-SUR-
ANZON (42111) 76 chemin de Serre lieu-dit
Le Mas ST THURIN.

Monsieur est né à NICASTRO (ITALIE) le
18 mai 1954,

Madame est née à ESCAUDAIN (59124)
le 21 août 1950.

Mariés à la mairie de ESCAUDAIN (59124)
le 13 mars 1976 sous le régime de lacom-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
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.

SAS LYONNET
ENERGIE

SAS LYONNET
ENERGIE

au capital de 2.000 €
"Les Bruyaux", Avenue de l'industrie

42160 SAINT-CYPRIEN

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte SSP en date à
SAINT-CYPRIEN (Loire), du 15/03/2022, a
été constituée une société ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : « SAS LYONNET ENER-
GIE ».

Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : « Les Bruyaux », Avenue de

l’Industrie – 42160 SAINT-CYPRIEN.
Objet : La production d’électricité photo-

voltaïque, la mise à disposition à titre gratuit
ou onéreux de bâtiments à usage agricole,
industriel, commercial ; Toutes prestations
administratives.

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre.

Capital : 2.000 Euros.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions : En cas de

pluralité d’actionnaires, les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre actionnaires, qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des trois quarts des
actions.

Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos-
sède, dès lors que ses titres sont inscrits à
un compte ouvert à son nom ; il a le droit de
voter sauf disposition contraire prévue par
le code de commerce.

Direction et administration de la société :
Président : M. Alain LYONNET : 28 Lotis-

sement « Pré du Bourg » - 42340 VEAU-
CHETTE. 

La société sera immatriculée au RCS de
ST-ETIENNE (Loire).

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 0027 01 : superfi cie totale : 23 a 77 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : SAINTE-CROIX-EN-JAREZ ( 23 a 77 ca) - ‘Chez prat’: AE- 533[36].

Zonage : SAINTE-CROIX-EN-JAREZ : A
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0039 01 : superfi cie totale : 4 ha 73 a 19 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (4 ha 73 
a 19 ca) - ‘De rugnieux’: D- 350[242] - ‘Les rugnieux’: D- 241- 248- 249- 363[243](J)- 363[243]
(K)- 363[243](L)- 453[348]- 493[451].

Zonage : SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE : CN
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0036 01 : superfi cie totale : 42 ha 24 a 87 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : POMMIERS-EN-FOREZ (42 ha 24 
a 87 ca) - ‘De la grange neuve’: C- 763[75] - ‘Domaine de la grange neuve’: C- 66- 67- 
68- 69- 70- 71- 76- 77- 78- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 762[74]- 765[79] - ‘Les colmens’: 
C- 186- 188- 198(A)- 198(B)- 199- 200- 201- 210- 212- 213- 214- 216- 218.

Zonage : POMMIERS-EN-FOREZ : RNU
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0037 01 : superfi cie totale : 3 ha 69 a 56 ca dont 29 a 66 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances Parcellaire : SAINT-MARTIN-LA-
PLAINE (3 ha 69 a 56 ca) - ‘Gallin’: AV- 150[1082]- 151[1072]- 152[1073]- 153[1076]- 275[154].

Zonage : SAINT-MARTIN-LA-PLAINE : N
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0038 01 : superfi cie totale : 2 ha 53 a 99 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-JUST-EN-CHEVALET (2 ha 53 
a 99 ca) - ‘Du college’: AD- 43 - ‘La remise’: AD- 41- 42- 44- 45 - ‘Les aubarres’: AE- 13.

Zonage : SAINT-JUST-EN-CHEVALET : RNU
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0040 01 : superfi cie totale : 2 ha 08 a 42 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation. Parcellaire : ROISEY (2 ha 08 a 42 ca) - ‘De caillat’: B- 416 - ‘La fory’: B- 415- 
418- 1340[414]- 1341[414]- 1342[417]- 1343[417]- 1344[417]- 1345[419]- 1346[419].

Zonage : ROISEY : A
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 15/04/2022 
(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.

« L’explosion des coûts de production n’est pas étrangère » à cette 
remontée, estime le Marché du porc breton.

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

10 mai 2006 Madame Simonne Anne-Marie
GEOFROY, veuve de Monsieur BERTRAND
en son vivant en retraitée, demeurant à ST
PRIEST EN JAREZ (42270) 10 Av. Pierre
Mendes France, née à NICE (06000), le 5
novembre 1921 et décédée à ST PRIEST EN
JAREZ (42270) le 30 décembre 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 Jean-Charles MARCH
Notaire à NICE (06000) le 3 mars 2022 et le
contrôle de la saisine du légataire universel
a été constaté aux termes d’un acte reçu par
Maître Philippe GONON, Notaire associé à
ST-ETIENNE (42000), 5, rue Mi-Carême,  le
28 mars 2022 duquel il résulte que le léga-
taire 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 du PV d’ou-
verture du testament et copie de ce testa-
ment.

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

PORCS / Avec une hausse d’un centime d’euro 
par kilo (ct€/kg) lors de sa cotation du 
7 mars, le Marché du porc breton a clôturé à 
1,355€/ kg, confi rmant son augmentation de 
la séance du jeudi 3 mars (+5 ct€/kg) dans le 
sillage des autres marchés européens.

« Remontée 
fulgurante » des cours 
en Europe

Dans leur rapport, les analystes du 
marché de Plérin (Côtes-d’Armor) 
n’hésitent pas à parler d’une « re-

montée fulgurante » qui intervient « alors 
que les offres de porcs sont plus limi-
tées et que la demande est attendue plus 
ferme dans les prochaines semaines ». 
« La baisse des offres a eu raison d’une 
longue léthargie dans laquelle ont été 
plongés les marchés européens du porc 
vivant depuis plusieurs mois », ajoute 
le MPB dans sa note de février. Et de 
rappeler que « l’explosion des coûts de 
production n’est pas étrangère » à cette 
remontée. Chez tous les grands pro-
ducteurs européens de porcs, hormis 
l’Espagne, les cheptels sont en recul 
en 2021 d’après les derniers chiffres 

publiés par Eurostat. La tendance est 
« notamment sensible dans le nord de 
l’Europe », note le marché de Plérin. À la 
fi n de la semaine du 28 février, l’Europe 
du Nord a connu des « variations de prix 
inédites » : + 18 ct€/kg en Allemagne, 
+ 17 ct€/kg en Belgique ou encore 
+ 15 ct€/kg en Autriche. « Seul le Da-
nemark avance prudemment en haussant 
de 3 ct€/kg son prix d’acompte », relève 
le MPB. Quant à l’Espagne, premier 
producteur européen, elle a « publié une 
hausse maximum de 6  ct€/kg ». Reste 
enfi n le cas de l’Italie qui « connaît une 
situation de marché très compliquée » 
depuis l’arrivée de la peste porcine afri-
caine en janvier. n

Y.G.
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