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Annonces légales et judiciaires

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fixé à 0,183 euros HT le caractère pour 
le département de la Loire. Les avis 
de constitution, de liquidation, clôture 
de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

L'ART DE LA POSEL'ART DE LA POSE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :5558 Départementale 1082 
42480 La Fouillouse

531 258 754 RCS de Saint-Etienne

TransformationTransformation

L'AGE du 29/07/2022, a décidé de trans-
former la société en SAS, sans création d'un
être moral nouveau, à compter du
29/07/2022 et a nommé Président IC2D
INVEST, SARL au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social 5558, Départemen-
tale 1082 - 42480 La Fouillouse, 917 758 518
RCS de Saint-Etienne.

Il a également été nommé Directeur Gé-
néral : AT2M, SARL au capital de 913000
euros, ayant son siège social 90, lotissement
Les Roses 42330 Saint-Galmier, 917 466
625 RCS de Saint-Etienne.

Accès aux assemblées et vote : Tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.

Transmission des actions : Cession sou-
mise à agrément dans tous les cas.

Modification du RCS de Saint-Etienne.

GIER INDUSTRIESGIER INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 370000 €
Siège social : 605 Rue de la Rive

ZI La Péronnière
42320 LA GRAND CROIX

501 680 300 RCS SAINT-ETIENNE

AVIS DE FUSIONAVIS DE FUSION

La société GIER INDUSTRIES a établi en
date du 23 mai 2022 un projet de fusion
établi par acte sous signature privée avec la
société C.T.M.B.,absorbée, société par ac-
tions simplifiée au capital de 286 590 €, dont
le siège social est 4 Bis rue du Garat, 42152
L'HORME, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE sous le numéro 353 056 112.

En application des dispositions de l’article
L. 236-11 du Code de commerce, la société
GIER INDUSTRIES étant propriétaire de la
totalité des droits sociaux composant le
capital social de la société C.T.M.B.depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
et suite à la constatation de la réalisation
définitive de la fusion par décision de l'as-
sociée unique de la société GIER INDUS-
TRIES du 30 juin 2022, il n'a pas été procédé
à une augmentation du capital de la société
GIER INDUSTRIES et la société C.T.M.B.
s'est trouvée dissoute sans liquidation.

Le mali de fusion s'élève à 161 027,70 €.
Toutefois, fiscalement et comptablement,

la fusion a pris effet rétroactivement au 1er
janvier 2022, de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par la société
C.T.M.B. depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au
jour de la réalisation de la fusion seront ré-
putées réalisées, selon le cas, au profit ou à
la charge de la société GIER INDUSTRIES
et considérées comme accomplies par la
société GIER INDUSTRIES.

Pour avis
Le Gérant

LOGISTIC 43LOGISTIC 43

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d’un acte SSP sous signature
électronique du 03/08/2022, il a été consti-
tué une SASU présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LOGISTIC 43
Siège : 7 rue de l’Artisanat – 42390 VIL-

LARS.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 euros.
Objet : Entreposage et stockage de toutes

marchandises non frigorifiques ; exploita-
tion pour le compte de tiers d’installations
d’entreposage et de locaux de stockage à
caractère industriel; gestion administrative
y afférente ; distribution et préparation de
commandes; transports publics routiers de
marchandises; affrètement; manutention,
maintenance, conditionnement,gestion de
stocks, toutes activités logistiques associés
ou non aux transports publics de marchan-
dises ; négoce de véhicules, marchandises
et matériels divers.

Exercice du droit de vote :Tout associé
peut participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.

Président : la société VIALLON FI-
NANCES, SAS au capital de 2 056 000 eu-
ros, ayant son siège social Z.A La Font du
Loup 43240 ST JUST MALMONT, immatri-
culée sous le numéro 586 750 135 RCS LE
PUY EN VELAY, représentée par son Pré-
sident, Monsieur Christian VIALLON.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT ETIENNE.

POUR AVIS
Le Président

SAS CIZERON
CLEMENT

SAS CIZERON
CLEMENT

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 10 août 2022, il a été constitué une
SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :SAS CIZERON CLEMENT
Capital : 10 000 euros.
Siège : 542 Chemin de Montchaux, Gour-

gois, 42240 SAINT MAURICE EN GOUR-
GOIS.

Objet : Achat et vente de bestiaux, trans-
port, prestation de services, livraison,com-
missionnaire, Acquisition, exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles,biens
et droits immobiliers, édification de toute
construction ainsi que réfection et aména-
gement de celles existantes, et, à titre ex-
ceptionnel, la vente des immeubles sociaux,
location nue et meublée. Durée : 99 ans.

Président : Mr CIZERON CLEMENT de-
meurant 542 Chemin de Montchaux, Gour-
gois, 42240 SAINT MAURICE EN GOUR-
GOIS, pour une durée indéterminée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives.

Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est propor-
tionnel au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : En cas de plura-
lité d’associés, toutes les cessions d’actions
à des tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

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

20 février 2001,
Madame Julie FAURE, en son vivant re-

traitée, veuve de Monsieur Marius Adrien
COURT, demeurant à SAINT-PRIEST-EN-
JAREZ (42270)       10 avenue Pierre Mendès
France.

Née à ROZIER-COTES-D'AUREC (42380)      ,
le 16 décembre 1925.

Décédée à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
(42270), le 11 février 2022.

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 Norbert LE-
TESSIER, notaire à SAINT HEAND (Loire), le
2 juin 2022 suivi d’un acte complémentaire
reçu par ledit notaire le 3 août 2022, duquel
il résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Lucas MARCOUX, notaire
à FIRMINY (Loire) 10 rue du Pont Noir, réfé-
rence CRPCEN : 42012, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal de
grande instance de SAINT-ETIENNE de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

SIRECO DIFFUSIONSIRECO DIFFUSION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions
simplifiée

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 45 rue Caderat 
42140 CHAZELLES SUR LYON
394 899 850 RCS ST ETIENNE

TransformationTransformation

Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 01/07/2022,
l'associé unique a décidé : de proroger de
50 années la durée de la Société, soit
jusqu’au 11 mai 2074, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts; de
transformer la Société en société par actions
simplifié à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 15 244,90 euros.

Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Les
cessions d'actions, à l'exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des associés. Sous
sa forme à responsabilité limitée, la Société
était gérée par M. Hubert FLECHET. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :

Président de la société : M. Hubert FLE-
CHET, demeurant 12 bd Etienne Peronnet
42140 CHAZELLES SUR LYON.

Pour avis,
La Gérance

BEA INVESTBEA INVEST
SAS à associé unique au capital de 1.000 €
Siège social : 22, Cours Gustave Nadaud

 42000 SAINT ETIENNE
890.809.304.  RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

En date du 27/06/2022, l’actionnaire
unique a décidé, en application de l’article
L. 223-42 du Code de commerce, qu’il n’y
avait pas lieu de prononcer la dissolution
anticipée de la société.

AZLINOXAZLINOX
SAS au capital de 200.000 €

Siège social : 29 rue du Roule 
42350 LA TALAUDIERE

884.290.677 RCS SAINT ETIENNE

Non dissolutionNon dissolution

En date du 29/06/2022, l’associé unique
a décidé en application de l’article L. 223-42
du Code de Commerce, qu’il n’y avait pas
lieu de prononcer la dissolution anticipée de
la société.

Maître Pierre-Yves SOUBEYRAN, notaire à
PELUSSIN (42410), 29, rue des Alpes

Maître Pierre-Yves SOUBEYRAN, notaire à
PELUSSIN (42410), 29, rue des Alpes

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Me SOUBEYRAN,
notaire à PELUSSIN, le 22 juillet 2022, en-
registré au SIE ST ETIENNE SUD POLE
ENREGISTREMENT, le 27 juillet 2022 Dos-
sier 2022 00066565 référence 4204P01
2022 N 00889, contenant : CESSION D'UN
FONDS DE COMMERCE par

Madame Laetitia Anne CELLARD, restau-
ratrice, demeurant à PELUSSIN (42410) 1
Lieudit Eparvier. Née à ROUSSILLON (3815)
le 30 mars 1974. Célibataire. De nationalité
Française.

Au profit de
La Société dénommée KEBAB PILAT,

Société à responsabilité limitée dont le siège
est à PELUSSIN (42410) 6, rue Burchany,
identifiée au SIREN sous le numéro
914287289 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
ETIENNE.            

Du fonds de commerce de CAFE-RES-
TAURANT, dénommé "LE 107", auquel est
attachée une Licence de 4ème catégorie,
sis et exploité à PELUSSIN, 6 rue Bourchany
SIREN  508.279.056 RCS SAINT ETIENNE.

Moyennant le prix de 30 000,00 EUR,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour 24 000,00
EUR,

- au matériel pour 6 000,00 EUR.
Entrée en jouissance : 22 juillet 2022.
Les oppositions seront reçues chez Me

SOUBEYRAN notaire à PELUSSIN (42410)
29, rue des Alpes, où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et de
la publication au BODACC.

Pour unique insertion.
Le notaire.

CHRISAUFLOTHI CHRISAUFLOTHI 
SCI au capital de 1 500 € 

Siège social : 11,allée des Marronniers
 42110 CHAMBEON

 810 155 259 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

Aux termes de l'AG du 16/08/2022, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/09/2022, et sa mise en li-
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Christine
FOYATIER demeurant 11,allée des marron-
niers, 42110 CHAMBEON 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 11, Allée
des Marronniers 42110 CHAMBEON 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.

CHANGEMENT  REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT CHANGEMENT  REGIMECHANGEMENT  REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Xavier
TAITHE, Notaire associé, membre de la
Société à responsabilité limitée dénom-
mée « Christophe HYVERNAT-Arnaud CAR-
NIEL-Xavier TAITHE-Sophie GAILLARD-
DEBIESSE Notaires», titulaire de l’Office
Notarial d’ANSE(Rhône), rue de Verdun,
soussigné, CRPCEN69078, le 26 janvier
2022, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec ajout d’une société d’ac-
quêt, apport de biens indivis et stipulation
d’une clause de préciput applicable encas
de prédécès de l’un d’eux.

PAR :Monsieur Jacques Yves Marie NEY-
RET, Retraité,et Madame Colette Jeanne
Antoinette Marie REYMOND, Retraitée,
demeurant ensemble à SAINT-GALMIER
(42330) 17 Route de Chevrières.

Monsieur est né à SAINT-ETIENNE
(42000) le 19 mai 1940, Madame est née à
SAINT-ETIENNE (42000) le 6 octobre 1947.

Initialement mariés à la mairie de SAINT
ETIENNE(42000) le 21 février 1976 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable. Et
actuellement mariés sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Henri BALAY, notaire à SAINT-
ETIENNE, le 24 mars2006.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité fran-
çaise. Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente in-
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

SCI CANOVASSCI CANOVAS
SCI au capital de 150000 € 

Siège social :   42480 LA FOUILLOUSE 
22 Allée Du Chêne De la Dame

RCS SAINT-ETIENNE 484679113

DissolutionDissolution

Par décision Assemblée Générale Extra-
ordinaire du 01/08/2022, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/08/2022, il a été nommé liquidateur(s) M
CANOVAS Jacques demeurant au 22 Allée
Du Chêne De la Dame 42480 LA
FOUILLOUSE et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social.

Mention en sera faite au RCS de SAINT-
ETIENNE.

Commune 
de la chapelle-villars

ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LA 

DECLARATION 
DE PROJET N°1 

EMPORTANT MISE 
EN COMPATIBILITE 

DU PLU ET CREATION 
D’UNE UNITE 
TOURISTIQUE 

NOUVELLE
Par arrêté en date du 22/08/2022  le 

Maire de la Commune de LA CHAPELLE-
VILLARS a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur la déclaration de projet n°1 
emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme et création d’une unité 
touristique nouvelle. La procédure de 
déclaration de projet vise à permettre la 
réalisation d’un projet touristique autour du 
château de Villars.

A cet effet, Madame Danièle 
SOUBEYRAND domiciliée à Annonay 
(Ardèche) a été désignée, par le Tribunal 
Administratif de Lyon, comme Commissaire 
Enquêtrice

L’enquête se déroulera à la Mairie, du 14 
septembre 2022 au 14 octobre 2022 inclus, 
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

Le dossier d’enquête publique sera 
consultable en mairie et sur le site internet 
des services de l’Etat dans la Loire : https://
www.loire.gouv.fr/

La Commissaire Enquêtrice recevra:
- mercredi 14 septembre 2022 de 9h à 

12h en mairie ;
- mercredi 30 septembre 2022 de 10h 

à 12h en mairie ;
- vendredi 14 octobre 2022 de 14h à 

16h en mairie.
Pendant la durée de l’enquête, les obser-

vations sur la déclaration de projet arrêtée 
pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en Mairie ; elles peuvent 
également être adressées par écrit à la 
Commissaire Enquêtrice à :

Mairie – 42410 LA CHAPELLE-VILLARS
Ou par mail : eqds07@free.fr
Le rapport et les conclusions de  la  

Commissaire Enquêtrice seront tenus à 
la disposition du public dès qu’ils seront 
transmis en Mairie, aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat de mairie :

Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h

U ne fois le divorce prononcé, on est tenté de tourner la page. Avant cela, 
il faudra procéder à diverses formalités administratives.
Etat civil : La première (et la plus importante) est la transcription 

de son divorce sur les actes d’état civil. En effet, pour que le divorce soit 
opposable aux tiers, il doit être transcrit sur vos actes d’état civil auprès 
des mairies concernées. C’est ensuite l’officier en charge de l’état civil 
qui retranscrira sur les actes de naissance. En principe, votre avocat se 
chargera de cette formalité. Vous pouvez vérifier que cela a bien été fait en 
contactant votre mairie.
Banques : il vous faudra demander la fermeture ou tout du moins la désoli-
darisation de votre compte joint, ainsi qu’exiger une double signature pour 
toute opération effectuée sur vos comptes épargne communs en attendant la 
liquidation de votre régime matrimonial. Il conviendra également d’annuler 
les procurations que vous auriez pu accorder à votre ex-époux. Enfin, il sera 
également capital d’informer ses créanciers du changement de compte.
Organismes : il est indispensable de signaler votre changement de statut 
matrimonial à différentes administrations comme la Caf, votre régime de 
sécurité sociale ou votre assurance santé, la caisse de retraite, votre assu-
rance, les services fiscaux… En effet, le divorce va modifier vos droits et vous 
devrez, quoiqu’il en soit, transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires. 
Enfin, suivant les cas, vous avez parfois l’obligation légale de signaler tout 
changement de situation dans un délai imparti (par exemple : service fiscal 
60 jours après le divorce). Vous pouvez faire cette demande soit directement 
en ligne sur le site de chacun de ces organismes ou en envoyant une lettre 
recommandée avec accusé de réception.
Changement de nom : Si vous ne conservez pas votre nom marital à l’issue 
du divorce, il faudra en informer toutes les personnes concernées, notam-
ment les organismes cités supra mais encore l’école de vos enfants, votre 
médecin, votre employeur, vos créanciers…
Livret de famille : Vous pouvez demander un second livret de famille une fois 
la séparation officialisée. Vous pouvez également demander que la mention 
du divorce soit portée sur le livret de famille. n

Marie-Christine Persol, 
FDSEA de la Loire, Service juridique 

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Formalités 
administratives 
après divorce


