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Suite des annonces légales en page 32

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.

GAEC LA FERME DE
LA CHARDIERE

GAEC LA FERME DE
LA CHARDIERE
601 Chemin de la Chardière

42210 BELLEGARDE EN FOREZ
RCS SAINT ETIENNE

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP en date du 1er/09/2022,
a été constitué le Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun LA FERME DE
LA CHARDIERE, agréé par Madame la
Préfète de la Loire le 20 juin 2022 sous le
numéro 042 22 22 1731. Son siège social
est situé : 601 Chemin de la Chardière –
42210 BELLEGARDE EN FOREZ. Il sera
immatriculé au GTC de SAINT ETIENNE.

Vente de parcelle forestièreVente de parcelle forestière

Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L 331-19 du Code forestier, les proprié-
taires des parcelles boisées contiguës aux
biens ci-après désignés, tels qu'ils figurent
sur les documents cadastraux, sont infor-
més de leur vente.

Bien sis à : CHALMAZEL
Divers Lieux
Description : Deux parcelles de terre en

nature de futaie
La vente doit avoir lieu moyennant le prix

de TROIS MILLE QUATRE-VINGT-SEIZE
EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (3
096,80 EUR) payable comptant le jour de la
signature de l'acte authentique, frais en sus.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d'un
délai de deux mois à compter de l'affichage
en mairie, pour faire connaître à Maître
Guillaume GEYSSANT notaire à SAINT
PRIEST EN JAREZ (42270) 32 Avenue Albert
Raimond, mandataire du vendeur, qu'il
exerce son droit de préférence au prix et
modalités de paiement ci-dessus indiqués.

CHRISCALECHRISCALE

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Me BOREL, notaire
à SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX (Loire), le 27
août 2022, en cours d'enregistrement, a été
constituée une société civile immobilière :

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 de tous biens et
droits immobiliers ; la mise à disposition
gratuite à titre de résidence principale aux
associés ayant constitué la société.

Dénomination sociale : CHRISCALE
Siège social : 16 Impasse de Randin

42600 MONTBRISON
Durée : 99 ans
Capital social : 1000 €
Apports : en numéraire
Agrément : pour les mutations entre vifs :

à l’unanimité ; pour les mutations par décès :
à la majorité des trois/quarts des voix pré-
sentes ou représentées

Exercice social : au 31/12
Gérant : Mme Camille BERTHON, demeu-

rant à MONTBRISON (42600), 31 avenue
des Monts du Soir.

Immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE
(Loire).

Pour avis
Le notaire

SCI TIL MCLDSCI TIL MCLD

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société. "SCI TIL MCLD":

Forme: SCI
Capital: 1 000 € (apports en numéraires)
Siège social : SAINT JUST SAINT RAM-

BERT (Loire) ZAC des Peyrardes - 9 Allée La
Forézienne.

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.
Gérant : M. Laurent DESPINASSE demeu-

rant à MARCLOPT (Loire) 400 route de
Montrond.

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

SCI LYON TILSITTSCI LYON TILSITT

Avis de constitutionAvis de constitution

Avis est donné de la constitution de la
société "SCI LYON TILSITT":

Forme: S.C.I.
Capital: 1 000 € (apports en numéraires)
Siège social : ST JUST ST RAMBERT

(Loire) ZAC des Peyrardes - 9 Allée La Fo-
rézienne.

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.
Gérant : M. Laurent DESPINASSE demeu-

rant à MARCLOPT (Loire), 400 Route de
Montrond.

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

GFA MARCHASGFA MARCHAS
Groupement Foncier Agricole

Capital : 10.000,00 euros
Siège Social : Lieudit "Granges Froides

MAGNEUX HAUTE RIVE (Loire) 
RCS Saint Etienne 802 621 433

Avis de ModificationAvis de Modification

Suivant procès-verbal d’assemblée gé-
nérale en date du 5 février 2018, les associés
de la société ont constaté le départ de Ma-
dame Carole COLLANGE-ETAIX épouse
MARCHAS de sa qualité de gérante de ladite
société suite à son décès survenu à MA-
GNEUX-HAUTE-RIVE (42600), le 8 février
2017.

Pour avis
Le gérant

SCI JABESCI JABE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte sous seing privé en date à LYON
du 30 août 2022, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI JABE
Le siège social est fixé à : 128 Cours

Fauriel, 42000 SAINT ETIENNE
La société est constituée pour une durée

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

MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que

soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Les gérants de la société sont :
- Monsieur Bertrand Louis Hervé

NUGUES, demeurant à LYON (69003), 128
rue Pierre Corneille,né à LYON (69006), le 7
juin 1968.

- Monsieur Jean-Arthur René HONEG-
GER, demeurant à LYON (69002), 465 rue
de Brest, né à LYON (69006), le 09 mai 1968.

Les fonctions de gérant sont à durée in-
déterminée.

La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT-
ETIENNE

Pour avis

SARL BROMLEYSARL BROMLEY
SARL au capital de 15.000,00 Euros

100 Rue de la Montat
SAINT ETIENNE (42100)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 484 551 411

Modification du capitalModification du capital

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 26 août 2022 que
le capital social a été augmenté de
35.000,00 Euros et porté de 15.000,00 Euros
à la somme de 50.000,00Euros.

Mention sera faite au RCS de SAINT
ETIENNE.

Pour avis

SCI « LAFERTE »SCI « LAFERTE »

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Dans l’avis LOI108484, n°2022007628
publié dans le journal LES PAYSANS DE LA
LOIRE du vendredi 11 février 2022, concer-
nant le transfert de siège social de la
SCI « LAFERTE », il y avait lieu de lire siège
social à MONTBRISON (Loire), 12 Chemin
de la Saulière et ce avec effet au 2 septembre
2022.

LA GERANCE

HOLDING FAMILIALE
CELLE

HOLDING FAMILIALE
CELLE

S.A.R.L. au capital de 555 000 € 
Siège social : 180 Chemin des Balmes
SAINT ETIENNE LE MOLARD (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 817 466 253

ModificationsModifications

Par A.G.E. du 29 août 2022, les associés
de la société « Holding familiale CELLE »,
ont, à compter du 29 août 2022 :

1°) décidé de réduire le capital social
d'une somme de 182 000 €, par voie de
rachat et d'annulation de 182 000 parts de
1 € de valeur nominale chacune, pour le
ramener à 373 000 € divisé en 373 000 parts
sociales de 1 € chacune.

2°) de modifier l’objet social de la société,
comme suit : Les activités de direction de
gestion, de coordination, de contrôle et de
représentation liées à la possession ou au
contrôle du capital social de filiales ; L’ani-
mation de ses participations par la définition
seule et exclusivement de la politique du
groupe imposée aux filiales ; La prise de
participation en fonds propres dans toutes
entreprises et sociétés ; La gestion de ses
participations et intérêts et le placement de
ses fonds libres ; Toutes activités acces-
soires de gestion courante, prestations de
services spécifiques, administratifs, juri-
diques, comptables, financiers.

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

LA GERANCE

ATELIER FOREZIEN
DU FRAIS

ATELIER FOREZIEN
DU FRAIS

S.A.S. au capital de 1 000 000 €
Siège social : Pôle de la Viande 

55 Allée de la Halle, LA TALAUDIERE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 316 535 046

Changement de Directeur
Général

ChangementChangement deChangement de DirecteurChangement de Directeur
 Général

En date du 15 juin 2022, le président de
la société "ATELIER FOREZIEN DU FRAIS",
a, à compter du 15 juin 2022, nommé Mon-
sieur David TOURON-FERNANDEZ, de-
meurant à ST VICTOR MALESCOURS
(Haute-Loire) 1303 route de la Mûre, aux
fonctions de Directeur Général Délégué.

DEPOT LEGAL : R.C.S. SAINT ETIENNE.
LE PRESIDENT

 

 

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 :

XA 42 21 0070 01 : superficie totale : 3 ha 04 a 92 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-
bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : BOURG-ARGENTAL (3 ha 04 a 92 ca)  - ‘De 
graix’: AB- 29 - ‘Les ayaudes’: AB- 24- 25- 27- 28- 30- 31- 33(J)- 33(K)- 351[26](J)- 351[26](K). 

Zonage :  BOURG-ARGENTAL : A
Libre
Vendu en un lot 
AS 42 22 0082 01 : superficie totale : 52 ha 71 a 83 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : URBISE (52 ha 71 a 83 ca)  - ‘Des fourniers’: 
B- 429- 430(J)- 430(K) - ‘Les fourniers’: B- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 424(J)- 
424(K)- 425- 426- 427- 428- 437(J)- 437(K)- 438- 439- 440- 441- 446(J)- 446(K)- 609[410].  
- ‘Les grands bois’: B- 288- 539. 

Zonage :  URBISE : SD
Libre
Vendu en un lot 
AS 42 22 0095 01 : superficie totale : 2 ha 52 a 44 ca dont 86 a 54 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : 
PANISSIERES (2 ha 52 a 44 ca)  - ‘Pirepoint’: BL- 1- 3[P1]- 4- 5[P1]- 6[P1]- 64. 

Zonage :  PANISSIERES : N / A
Loué par bail rural sur une partie de la surface
Vendu en un lot 
AS 42 22 0090 01 : superficie totale : 7 ha 34 a 27 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments 

d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-VICTOR-SUR-RHINS (7 ha 34 a 
27 ca)  - ‘Du moulin du vierre’: AC- 164[3]- 165 - ‘Moulin du vierre’: AC- 1(J)- 1(K)- 2- 4- 5- 
6(J)- 6(K)- 14- 320[7]. 

Zonage :  SAINT-VICTOR-SUR-RHINS : A
Libre
Vendu en un 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 23/09/2022 
(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. 

 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

pour la location de bien à vocation agricole
Article R 142.3 du Code rural et de la pêche maritime

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dé-
signés.

Location 42 22 0018 01  – ST ROMAIN EN JAREZ    : Surface : 10 ha 43 a 45 ca   - 
« Montretour »  A 39-40-42-44-45-48-49-50-51-6061-62-63-65-66-67-68-69-70-71-590 
– Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - 

zonage : A et N – 

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles sont 
priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la Safer : 5 
rue de la Télématique 42000 SAINT-ETIENNE Cedex , soit par mail à direction42@safer-aura.
fr Tél.: 0477911420 au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 23/09/2022. Passé 
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération.CET AVIS NE SAURAIT 
EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD 
DES CANDIDATS.

CH FAÇADECH FAÇADE

RECTIFICATIFRECTIFICATIF

Suite à la parution du 12 août 2022, il
fallait lire :

La Dénomination : CH FAÇADE au lieu de
HC FAÇADE

PF LEASPF LEAS

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 31 août 2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

DENOMINATION : PF LEAS
Nom commercial : louermonvelo.com
Capital social : 5 000 euros.
Siège social : 33 rue des amandiers

42152 l'Horme
Objet :
- L'activité de location longue durée et/ou

location avec option d'achat et/ou de loca-
tion journalière

- L'achat et la vente de vélos, accessoires
et équipements

- Et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières
pouvant se rapporter directement ou indi-
rectement à son objet ou en faciliter la réa-
lisation

Président : M. Cyril LENTINI, né le 5 juillet
1979 à Saint Etienne (42), demeurant à
l'horme (42152) 33 rue des Amandiers

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 Saint
Etienne

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Christophe
TEYSSIER, Notaire à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries, le 1er sep-
tembre 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :

Monsieur Dominique Jacques Marcel
BERGER, architecte, et Madame Brigitte
Marie Antoinette Gabrielle FAYARD, retrai-
tée, demeurant ensemble à L'ETRAT (42580)
13 allée des Tuillères.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE
(42000) le 15 septembre 1977 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.    

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.

FOUILLAND BERNARDFOUILLAND BERNARD
SAS en liquidation

Au capital de 15 000 €
Siège social et de LIQUIDATION:

Lieudit LA QUICHERE 42670 ECOCHE
422 622 134 RCS ROANNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Le 29 avril 2022 au siège de liquidation,
l’AGO a approuvé le compte définitif de li-
quidation,déchargé M. Bernard FOUILLAND,
demeurant lieudit la quichere 42670
ECOCHE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter rétroactivement du 31 mars 2022.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de
ROANNE, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur

Société par Actions simplifiéeSociété par Actions simplifiée
« UP NOTAIRES ROANNE »

Notaires associés à ROANNE (Loire)
 3 Bis, rue Emile Noirot.

Avis de modificationAvis de modification

Suivant acte reçu par Me SOL DOURDIN,
notaire à ROANNE, le 2 septembre 2022, les
associés de la société SCI LES MARRON-
NIERS 103, société civile, au capital de
38.112,25 euros,dont le siège est à LENTI-
GNY, 103 place des Marronniers, immatri-
culée au RCS de ROANNE sous le n°
413.715.913, ont décidé qu’en cas de dé-
membrement de propriété, le droit de vote
appartient à l’usufruitier pour toutes les
décisions.

Pour avis
Le notaire.

SCM OPEN FAURIELSCM OPEN FAURIEL
Société civile de moyens en liquidation 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : SAINT-ETIENNE

42100 27 RUE EMILE CLERMONT
Siège de liquidation : 4 ALLEE

FOURNEYRON
42350 LA TALAUDIERE

802 442 772 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

Par décision de l'AGE du 31/08/2022, il a
décidé a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 01/09/2022. M Guy
MOZOGO demeurant 23 Rue Sainte Cathe-
rine 97233 SCHOELCHER, a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé
au 4 Allée Fourneyron 42350 LA TALAU-
DIERE.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de Commerce de ST-ETIENE.

Mention sera faite au RCS ST-ETIENNE.
Pour avis 
Le liquidateur
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SCCV CLOS BIEN
VIVRE

SCCV CLOS BIEN
VIVRE

SCCV au capital de 1000 €
Siège social : 6 Rue de Molina

42 000 Saint-Etienne
821 730 579 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

L’AGE du 30/12/2021 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 30/12/2021, nommé
en qualité de liquidateur la société INOVY,
SAS au capital de 165 000 € dont le siège
social est à Saint-Etienne (42000) 6 Rue de
Molina, et fixé le siège de liquidation au siège
social.

Modification au RCS de Saint-Etienne

ADONAS INVEST ADONAS INVEST 
S.A.S. au capital de 120 000 € 

Siège social : 38 rue des Terres Rouges 
MONTBRISON (Loire) 

R.C.S. : SAINT ETIENNE 907 480 651

Transfert du siège socialTransfert du siège social

L'A.G.E. du 2 septembre 2022 de la so-
ciété « ADONAS INVEST », a décidé de
transférer le siège social à MONTBRISON
(Loire) 12 Chemin de la Saulière, et ce avec
effet au 2 septembre 2022.

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

Le Président

CA ROULE SOCA ROULE SO
SAS au capital de 100 €

Siège social : 7 Rue du Cygne Sauvage –
42 290 SORBIERS

RCS de Saint Etienne N°898 019 039

DissolutionDissolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Juin 2022 a décidé la dissolution
de la Société anticipée au 30 juin 2022 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur FURNON Christophe pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et l’a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 7 Rue
du Cygne Sauvage – 42 290 SORBIERS,
c’est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint Etienne, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

CA ROULE SOCA ROULE SO
SAS au capital de 100 €

Siège social : 7 Rue du Cygne Sauvage –
42 290 SORBIERS

RCS de Saint Etienne N°898 019 039

Clôture de liquidationClôture de liquidation

En date du 31 JUILLET 2022, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé. Monsieur FURNON Chris-
tophe, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et consta-
ter la clôture de la liquidation à la date du 31
JUILLET 2022.

Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Saint Etienne et en annexe
au Registre du commerce et des Sociétés.

G rande est la tentation, lors d’une balade dans la nature, de 
vouloir cueillir des champignons… Quels sont les droits de 
chacun, propriétaire et cueilleur ?

La réponse est donnée par l’article 547 du code civil, lequel précise 
que « les fruits naturels ou industriels de la terre… appartiennent au 
propriétaire par droit d’accession ». Cela signifie que le  propriétaire 
des terrains devient propriétaire de tout ce qui est engendré par le 
terrain. De ce fait, le cueilleur doit demander l’autorisation au pro-
priétaire des lieux. A défaut, ce dernier pourrait se plaindre pour vol.
Aux termes de l’article R163-5 du code forestier, « le fait, sans l’au-
torisation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur 
à 10  litres de champignons, fruits et semences dans les bois et 
forêts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e 
classe. (750  €). Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime 
forestier, sauf s’il existe une réglementation contraire, l’autorisation 
est présumée lorsque le volume prélevé n’excède pas 5 litres. »
Si les terrains sont loués, ce droit de cueillette est transféré au 
locataire, sauf disposition contraire.
Le cueilleur de champignons est par ailleurs appelé à ramasser 
juste ce dont il a besoin pour sa consommation familiale !
Enfin, la cueillette peut être interdite ou limitée par arrêté préfectoral. 
Ces arrêtés, s’il y a, sont affichés dans chaque commune concernée 
et publiés. Par conséquent, les cueilleurs y compris les propriétaires 
du sol doivent se renseigner en mairie. ■

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

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Réglementation  
de la cueillette  
des champignons

SCI SCOLOPAXSCI SCOLOPAX
Capital social : 7.622,46 €

Siège : 4 chemin de la Croix du Poirier
SAINT-PAUL EN CORNILLON (42240)

SIREN : 380 165 407 RCS SAINT-ETIENNE

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d’une assemblée générale en
date du 5 septembre 2022 les associés ont
décidé :

De nommer Madame danièle GEREY
veuve MITANNE demeurant à SAINT-PAUL
ENCORNILLON (42240), 4 chemin de la
Croix du Poirier, en qualité de gérante pour
une durée illimitée en remplacement de
Monsieur Daniel MITANNE, décédé.

Pour insertion
Le gérant

APICULTURE / En 2021, les États membres de l’Union européenne ont 
importé 173 400 tonnes de miel en provenance de pays tiers (contre 
174  885 tonnes en 2021), pour une valeur de 405,9 millions d’euros, selon 
les données publiées le 19 août par Eurostat. 

Miel : l’UE toujours plus 
dépendante des importations

L a récolte de pêches devrait atteindre 
231 400 t en 2022, selon une note 
d’Agreste du 12 août. C’est plus 

que les 193 000 t annoncées le 24 mai 
durant les prévisions du Medfel. Cette 
nouvelle estimation dépasse de 41 % 
la récolte de l’an passé, et de 17 % la 
moyenne quinquennale (2017-2021). En 
région Auvergne-Rhône-Alpes notam-
ment, elle augmente de 130 % à 43 400 t 
(+  44 % par rapport à la moyenne quin-
quennale). En abricots, la production 
tricolore devrait avoisiner les 128 400 t 
en 2022, indique Agreste dans une autre 
note datée du 11 août. Cela correspond 
aux premières prévisions présentées le 
28 avril lors du salon Medfel. La récolte 
2022 devrait donc être deux fois plus 
élevée qu’en 2021, année marquée par 

le gel printanier, et afficher une hausse 
de 16 % par rapport à la moyenne quin-
quennale. En Auvergne-Rhône-Alpes, la 
production annuelle bondit de 317 % à 
63 800 t (+  24 % par rapport à la moyenne 
quinquennale). Tant pour la pêche que 
pour l’abricot, les récoltes ont globale-
ment commencé en avance. La canicule 
réduit le calibre des fruits, notamment 
dans les vergers non irrigués, et permet 
d’obtenir des fruits sucrés. En juillet, les 
cours étaient inférieurs à ceux de l’an 
dernier (- 4 % pour la pêche, - 14 % pour 
l’abricot) mais largement au-dessus de 
la moyenne quinquennale (+  28 % pour 
la pêche, +  16 % pour l’abricot). ■

L.M.

RÉCOLTES / La production française de pêches et nectarines devrait être 
supérieure aux 193 000 t annoncées le 24 mai lors du salon Medfel à 
Perpignan (Pyrénées-Orientales). Côté abricots, la récolte devrait être 
conforme aux prévisions du printemps.

Prévisions en hausse pour la 
pêche et stables pour l’abricot

L a dépendance de l’Union euro-
péenne pour le miel se confirme. 
En 2021, si 173 400 tonnes de miel 

ont été importées de pays tiers, seule-
ment 25 500 tonnes ont été exportées par 
l’Union européenne, pour une valeur de 
146,6 millions d’euros. L’autosuffisance 
communautaire n’est que de 60 %. Par 
rapport à 2016, les importations ont aug-
menté de 7 % en poids, tandis que les 
exportations ont reculé de 10 %. Au total, 
51 900 tonnes de miel ont été importées 
par l’Allemagne en provenance de pays 
tiers (30 % du total des importations 
extracommunautaires de miel) ce qui 
en fait le premier importateur commu-
nautaire de miel depuis des pays tiers. 
Elle devance la Pologne (32 200 tonnes, 
19 %), la Belgique (25 600 tonnes, 15 %), 
l’Espagne (14 500 tonnes, 8 %) et le Por-
tugal (7 100 tonnes, 4 %). Les princi-
paux pays tiers fournisseurs de l’Union 
européenne sont l’Ukraine (53 800 
tonnes, 31 %), la Chine (48 000 tonnes, 
28 %), le Mexique (15 500 tonnes, 9 %), 

l’Argentine (14 400 tonnes, 8 %) et le 
Brésil (7 900 tonnes, 5 %). Le commis-
saire européen à l’Agriculture, Janusz 
Wojciechowski, se félicite néanmoins 
de l’augmentation du nombre de ruches 
domestiques dans l’Union européenne, 

passé de 18 930 en 2020 à 20 046 en 2021, 
soit une hausse de 5,9 %. L’Espagne 
concentre 15 % des ruches communau-
taires, suivie par la Roumanie (11 %), 
la Grèce (12 %) et la Pologne (10 %). ■

A.G.

©
DR

Entre 2020 et 2021, le nombre de ruches dans l’Union européenne a augmenté 
de 5,9 %.

D’après la nouvelle estimation 
d’Agreste, la récolte 2022 de pêches 
dépassera de 41 % celle de 2021.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL DELAI

D’OPPOSITION

AVISAVIS DEAVIS DE SAISINEAVIS DE SAISINE DEAVIS DE SAISINE DE
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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

16 février 2011, Madame Marguerite Jeanne
Mathilde GUICHARD, en son vivant retrai-
tée, demeurant à SAINT-ETIENNE (42100) 1
avenue Jacquemond. Née à SAINT-RAM-
BERT-SUR-LOIRE (42170), le 29 octobre
1927. Veuve de Monsieur Louis Henri
CHAVE et non remariée. Décédée à SAINT-
ETIENNE (42000), le 19 mai 2022.

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

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
PV d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Philippe GONON,,
membre  de la SARL « GONON & Associés »,
dont la résidence est à ST-ETIENNE (Loire),
5, rue Mi-Carême, le 26 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 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.

 Pour avis
Philippe GONON
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