
Vendredi 30 septembre 2022 pratique ■ 31

Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 31

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 dé-
partement de la Loire. Les avis de consti-
tution, de liquidation, clôture de liquida-
tion, 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.

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

14 novembre 2003, Madame Odile Angèle
Marie Claude LAPAIRY, en son vivant retrai-
tée, veuve de Monsieur Bernard Paul Marie
BOLMONT, demeurant à LA VOULTE-SUR-
RHONE (07800) 6 rue Rivoly Résidence Ri-
voly. Née à CASABLANCA (MAROC), le 20
juin 1935. Décédée à LA VOULTE-SUR-
RHONE (07800) (FRANCE), le 26 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 Virginie VIAL,
Notaire Associé de la Société par Actions
simplifiée «UP NOTAIRES ROANNE», titu-
laire d’un Office Notarial à ROANNE, 3 Bis,
rue Emile Noirot, soussignée, le 26 août
2022, duquel il résulte que lelégataire 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 : Me Christine SOL DOURDIN, no-
taire à ROANNE(42300), référence CRP-
CEN : 42104, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal de grande ins-
tance de PRIVAS 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.

METPMETP

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à VILLERS en date du 20 sep-
tembre 2022, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les carac-
téristiques suivantes :

DENOMINATION : METP
SIEGE SOCIAL : 276 chemin des Sou-

chons, VILLERS (Loire).
OBJET : terrassement, assainissement,

VRD, aménagement extérieur, travaux pu-
blics.

DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des
sociétés.

CAPITAL : 1 500 euros
PRESIDENT :Monsieur Alexis LE NOC,

demeurant 276 chemin dse Souchons,
VILLERS (Loire).

AGREMENT : En cas de pluralité d’asso-
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des as-
sociés.

IMMATRICULATION : au RCS de
ROANNE

Pour avis,
le Président ou le représentant légal

URG PLUSURG PLUS

ConstitutionConstitution

Par ASSP du 21/09 et 22/09/2022, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : URG PLUS
Objet social : location ou sous location de

biens équipés ou non ; location de tous biens
mobilier ou immobilier ; établissement de
planning, réalisation de prestations adminis-
tratives ; prestations de services, négoce de
tous biens ; la propriété, la gestion, l'admi-
nistration et l'exploitation par bail ou autre-
ment, de divers biens mobiliers et immobi-
liers

Siège social : 145 rue la Montat 5 à 9 Allée
du Pont de l'Ane 42000 Saint-Étienne.

Capital : 500 €
  Durée : 99 ans
Président : M. PROUST Philippe, demeu-

rant 1 Bis Montée du Calvaire 42580 La Tour-
en-Jarez

Directeurs Généraux :
- M. BEAL Pierre-Henri, demeurant 9

Impasse Bel Air 63800 Cournon-d'Auvergne
- M. BERGZOLL Stéphane, demeurant 7

Rue des Poulignes, 63400 CHAMALIERES
- M. HARAOUBIA, demeurant 152 Avenue

Francis de Pressensé, 69200 VENISSIEUX
- M. SZYMEZAK Pierre, demeurant 701

Chemin des Ferratières, 69390 CHARLY
Admission aux assemblées et droits de

votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne

GROUPE CELDUCGROUPE CELDUC
SA au capital de 874 979,03 €
siège social : 9 rue ampère

 SORBIERS (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 634 500 748

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. des actionnaires du 9 septembre
2022, de la société a décidé de réduire le
capital social d'une somme de 94 333,87 €,
par voie de rachat de 5 317 actions.  Le
capital s’élève ainsi à 780 645,16 €, divisé
en 44 000 actions entièrement libérées.

AP AUTO PRESTIGEAP AUTO PRESTIGE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP en date du 01/09/2022, il a
été constitué une SARL dénommée:

AP AUTO PRESTIGE
Objet social : négociant automobile,

achat et vente de tout véhicule neuf ou
d'occasion, réparation de véhicules.

Siège social : 11 lotissement La Croix,
42110 Salt en Donzy.

Capital : 5 000 euros.
Gérance : M. CHARTIER loic demeurant

11 lotissemnt La Croix, 42110 SALT EN
DONZY.

Durée : 100 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de ST ETIENNE.

CENTRE DE SOINS
NON PROGRAMMES
SESG BIEVRE ISERE

CENTRE DE SOINS
NON PROGRAMMES
SESG BIEVRE ISERE

ConstitutionConstitution

Par ASSP du 19/09/2022 et 22/09/2022,
il a été constitué une SAS ayant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : CENTRE DE SOINS NON
PROGRAMMES SESG BIEVRE ISERE

Objet social : La propriété, la gestion,
l'administration et l'exploitation par bail ou
autrement, de divers biens mobiliers, immo-
biliers, terrains, immeubles bâtis ou non et
tous autres immeubles, au moyen de vente,
échange, apport ou acquisition ; l'acquisi-
tion de tous biens meubles et leur location.

Siège social :145 rue La Montat accès 5
à 9 Impasse du Pont de L'Ane 42100 Saint-
Étienne.

Capital : 5000 ?€.
Durée : 99 ans.
Président : M. PROUST PHILIPPE, de-

meurant 1 BIS MONTEE DU CALVAIRE
42580 LA TOUR EN JAREZ.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.

Immatriculation au RCS de Saint-Etienne.

SARL CABINET
MELLIER MICHAS 

SARL CABINET
MELLIER MICHAS 

 capital : 704 688 €
siège : 22 rue de la Résistance 

42000 ST ETIENNE 
327.851.424 RCS SAINT-ETIENNE

ModificationModification

Par acte unanime du 21.09.2022, les as-
sociés ont nommé M. Geoffroy THIOLLIER
demeurant 410 Chemin de Thoil 42660 LE
BESSAT, co-gérant de la Société avec effet
du même jour.

Pour avis.

RHONE LOIRE
PRIMEURS

RHONE LOIRE
PRIMEURS

SAS AU CAPITAL DE 2000 €
siège : 4 rue Charles Simon

69700 GIVORS
RCS LYON  821 289 147

Transfert siège socialTransfert siège social

Aux termes de l'AGE du 21/07/2022, les
associés ont pris acte du transfert du siège
au 1 Place Ile de France 42400 ST CHA-
MOND à compter du 01/07/2022 et décident
de modifier l'artice 4 des statuts.

LE GOBELET
FRANCAIS

LE GOBELET
FRANCAIS

SAS au capital de 20000 €
Siège social : 4 rue de la Badouillère

42000 Saint-Étienne
878 873 249 RCS de Saint-Etienne

Avis de ModificationsAvis de Modifications

L'AGE du 04/07/2022 a décidé, à compter
du 6 novembre 2021,de :

- Transférer le siège social au 46, rue
Barrouin 42000 Saint-Étienne

- Nommer Président, la société LEO IN-
VEST, SAS au capital de 200 000 , ayant son
siège social 7 allée de Colbert 42530 Saint-
Genest-Lerpt, 830 732 772 RCS de Saint-
Etienne, en remplacement de M. OZEN-
FANT Raphaël lequel devient Directeur-
Général

- Nommer Directeur Général, la société
TIM INVEST, SAS au capital de 200 000
euros, ayant son siège social 5, rue de la
République 42000 SAINT-ETIENNE, 830
732 327 RCS SAINT-ETIENNE

Mention au RCS de Saint-Etienne

JECAD’IREJECAD’IRE
S.A.S. au capital de 50 000 €

12 Route de Gitoux
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE (LOIRE) 
R.C.S. SAINT-ETIENNE 791 678 303

Modification du capitalModification du capital

L'A.G.E. du 15 septembre 2022 de la
société JECAD’IRE, S.A.S. au capital de 50
000 €, dont le siège social est à SAINT-
MARTIN-LA-PLAINE (LOIRE) 12 Route de
Gitoux (R.C.S. SAINT-ETIENNE 791 678 303),
a décidé d'augmenter le capital social qui
s'élevait à 50 000 €, divisé en 5 000 actions
de 10 € chacune, d'une somme de 42 000 €
pour le porter ainsi à 92 000 € par la création
de 4 200 actions nouvelles de 10 €. Par
décision du 21 septembre 2022, le président
de la société a constaté que l’augmentation
de capital était définitivement réalisée.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE.

 Pour avis.
 Le Président

CITYA VILLEFRANCHECITYA VILLEFRANCHE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 209 rue de la République

69400 VILLEFRANCHESUR-SAONE
RCS VILLEFRANCHE-TARARE 809 078 041

ModificationsModifications

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 06/09/2022, la dénomi-
nation sociale « CITYA NOVA » a été adop-
tée, le siège social de la Société a été
transféré au 32Place de la Liberté – 42400
SAINT CHAMOND, à compter du
06/09/2022, modifiant en conséquence, les
articles 3 et 4 des statuts.

Monsieur Pascal RIDOUX domicilié
32Place de la Liberté 42400 SAINT CHA-
MOND, a été nommé en qualité de Gérant
de la Société, en remplacement de Monsieur
Jean-François RENARD, Gérant partant à
compter du même jour.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de SAINT ETIENNE.

Modification faite au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE.

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

19 mars 2000,
Mademoiselle Yvonne Marie Jeanne

BEAUD, en son vivant retraitée, demeurant
à UNIEUX (42240) 9 rue Jules Verne Maison
de l'Amitié. Née à SAINT-ETIENNE (42000,
le 9 octobre 1934. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. Décédée à
UNIEUX (42240) (FRANCE), le 19 mars 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 Alice SOWA-
VEROT,   la Société Civile Professionnelle «
Eric PAILHES, Lucas MARCOUX, Notaires
Associés », titulaire de l'Office Notarial de
FIRMINY (Loire), sis au 10, rue du Pont Noir,
le 27 septembre 2022, duquel il résulte que
le légataire 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 Alice SOWA-VEROT, notaire
à FIRMINY (42700) 10 rue du Pont Noir, ré-
férence 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.

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 22 0085 01 : superficie totale : 27 ha 91 a 60 ca dont 5 ha 14 a 58 ca cadastrés en bois. 
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’exploitation. Parcellaire : SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE 
(27 ha 91 a 60 ca)  - ‘Bois du four’: AK- 136- 137- 138- 139- 140- 142- 146- 148- 149- 150- 
151- 152- 153- 157- 158- 159- 160- 161- 162- 163- 164- 171- 172- 173- 192[141]- 194[147] 
- ‘Chatagnard’: AL- 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 22- 23(A)- 23(Z). 
24- 25- 242[31]- 244[36] - ‘Combe noire’: AK- 65 - ‘Les grands champs’: AM- 168- 169- 
170- 171- 172- 175- 176 - ‘Les molieres’: AM- 202- 203- 204- 205- 208 - ‘Revoin le haut’: 
AK- 123- 124- 126- 128- 132- 133- 134(J)- 134(K)- 135. 

Zonage :  SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE : A-N
Libre – vendu en un lot 
AS 42 22 0098 01 : superficie totale : 4 ha 03 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-

bitation. Parcellaire : CHALMAZEL-JEANSAGNIERE (4 ha 03 a 50 ca)  - ‘Du col des sapeaux’: 
114AE- 107 - ‘Les logettes’: 114AE- 104- 108. 

Zonage :  CHALMAZEL-JEANSAGNIERE : SD
Autre occupation ou occupé sans bail rural sur une partie de la surface  - vendu en un lot
XA 42 22 0102 01 : superficie totale : 2 ha 38 a 04 ca dont 58 a 78 ca cadastrés en bois. 

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation. Parcellaire : USSON-EN-FOREZ (2 ha 38 a 04 
ca)  - ‘Aurelle’: A- 1692- 1694- 1695- 1706- 1710- 2271[1709] - ‘Des renardieres’: A- 1705. 

Zonage :  USSON-EN-FOREZ : A-N
Libre - vendu en un lot
XA 42 22 0101 01 : superficie totale : 68 ha 89 a 31 ca dont 13 ha 19 a 17 ca cadastrés en 

bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. Parcellaire : SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (49 
ha 98 a 68 ca)  - ‘L etang pinat’: A- 3- 6- 7(A)- 7(B) - ‘Lizerieux’: A- 8- 9(J)- 9(K)- 10(J)- 10(K)- 
11- 12- 21- 96- 900. SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (18 ha 90 a 63 ca)  - ‘Lizerieux’: C- 404 
D- 253- 255- 290[254](J)- 290[254](K)- 402[256]- 404[257]. 

Zonage :  SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD : CN SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE : CN
Loué par bail rural sur une partie de la surface - vendu en un lot
XA 42 22 0100 01 : superficie totale : 7 ha 34 a 29 ca dont 2 ha 79 a 05 ca cadastrés 

en bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Maison de maître ou château sans bâtiment d’exploitation. 
Parcellaire : SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (7 ha 09 a 00 ca)  - ‘De chambet’: A- 91(A)- 
91(Z)- 92 - ‘Lizerieux’: A- 93(A)- 93(B)- 94- 95- 796[17]- 798[18]- 800[19](J)- 800[19](K). 
SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE ( 25 a 29 ca)  - ‘Lizerieux’: C- 526[403]. 

Zonage :  SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD : CN SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE : CN
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 14/10/2022 
(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. 

RONZE DUBANCHET
EXPERTS-

COMPTABLES

RONZE DUBANCHET
EXPERTS-

COMPTABLES
SAS au capital 65.000 €

Siège social : 1 Rue de la Presse
 42000 SAINT-ETIENNE

794.301.853 R.C.S. SAINT-ETIENNE

FUSION - DISSOLUTIONFUSION - DISSOLUTION

Par PV en date du 27/09//2022, l’associé
unique a constaté la réalisation définitive de
la fusion avec la société absorbante LOIRE
FOREZ EXPERTS COMPTABLES, SAS au
capital de 51.000 €, dont le siège social est
à SAINT ETIENNE (42000) 1 Rue de la Presse
immeuble Le Millénium, immatriculée
834.068.140 RCS SAINT ETIENNE dans les
conditions du traité de fusion établi le
20/05/2022, aux termes duquel la société
RONZE DUBANCHET EXPERTS COMP-
TABLES apporte la totalité de son patri-
moine. Les apports effectués et leur évalua-
tion ont été approuvés. La société RONZE
DUBANCHET EXPERTS COMPTABLES,
absorbée, a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la fu-
sion.

LOIRE FOREZ
EXPERTS

COMPTABLES 

LOIRE FOREZ
EXPERTS

COMPTABLES 
 LFEC

SAS au capital de 51.000 €
Siège social : Immeuble Le Millénium 

1  Rue de la Presse
 42000 SAINT ETIENNE

834.068.140 RCS SAINT ETIENNE

ModificationsModifications

Par PV en date du 27/09/2022, l’associé
unique a décidé :

1°) d’entériner la fusion avec RONZE
DUBANCHET EXPERTS COMPTABLES,
société absorbée, SAS à associé unique au
capital de 65.000 €, dont le siège social est
à SAINT ETIENNE (42000) 1 Rue de la
Presse, immatriculée au RCS de SAINT
ETIENNE sous le numéro 794.301.853, qui
fait apport à ce titre à la société LOIRE
FOREZ EXPERTS COMPTABLES de la to-
talité de son patrimoine, approuvant l'éva-
luation du patrimoine ainsi transmis et sa
rémunération ; la société RONZE DUBAN-
CHET EXPERTS COMPTABLES est dis-
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion ;

2°) d’augmenter le capital de LOIRE FO-
REZ EXPERTS COMPTABLES de 118.500 €,
par la création de 11.850 actions de 10 € de
valeur nominale ; le montant de la prime de
fusion s'élevant à 483.293 €. Le capital de
la société est désormais de 169.500 € divisé
en 16.950 actions de 10 € chacune ;

3°) de modifier la dénomination sociale qui
devient EQUATION EXPERTISE COMP-
TABLE ET CONSEILS ;

4°) les articles 2, 6 et 8 des statuts ont été
modifiés.

M&B
INVESTISSEMENT 

M&B
INVESTISSEMENT 

société par actions simplifiée 
unipersonnelle au capital de 10 euros
 siège social :143 chemin des chèvres 

ST BONNET LES OULES (42330) 
RCS de SAINT ETIENNE 834 612 566

ModificationModification

Aux termes d’une AGE du 31 aout 2022,
au siège de ladite société il a été pris acte
les décisions suivantes :

Changement d’objet social en activité de
société holding par la gestion, administra-
tion et détention de divers titres, actions,
parts de sociétés,

Changement de dénomination : CONCEPT
IMMO

Augmentation du capital social à 1000
euros par réincorporation de capitaux
propres.

KIDSCOOL KIDSCOOL 
Société civile Au capital de 1 000,00 euros 

Siège social : 1, rue de l'industrie 
42800 ST MARTIN LA PLAINE 
910 592 724 RCS ST ETIENNE

DissolutionDissolution

 Aux termes d'une décision de dissolution
en date du 28 septembre 2022, la société
CABINET DENTAIRE KIDSCOOL, Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée au
capital de 100 000 euros, dont le siège social
est 1, rue de l'Industrie 42800 ST MARTIN
LA PLAINE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
914 484 266 RCS ST ETIENNE a, en sa
qualité d'associée unique de la société
KIDSCOOL, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société par confusion de patri-
moine et sans liquidation, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil.

Conformément aux dispositions de l'ar-
ticle 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
KIDSCOOL peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal judiciaire de SAINT
ETIENNE.

Pour avis
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SCP GLODASSCP GLODAS
Société Civile Professionnelle 

en liquidation au capital de 1 600 euros
Siège social : 1021 Rue Maréchal Foch

42153 RIORGES (Loire)
349 887 810 RCS ROANNE

DissolutionDissolution

D'un procès-verbal d'assemblée géné-
rale extraordinaire du 20 septembre 2022, il
résulte que :

-    La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 20 sep-
tembre 2022 suivi de sa mise en liquidation.

-    A été nommée comme liquidatrice
Madame Corinne GLODAS, demeurant à
RIORGES (Loire) 125 allée Antoine Calliga-
ris,  à qui ont été conféré les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à RIORGES (Loire) 1021 Rue
Maréchal Foch. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

-    Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de ROANNE.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le liquidateur

PAUL RHODAMELPAUL RHODAMEL
Société Anonyme au capital de 160 000 €

Siège social : 318 rue Maréchal Foch BP 17
42153 RIORGES

331 309 518 RCS ROANNE

ModificationsModifications

D'un procès-verbal de l'assemblée géné-
rale ordinaire du 30 septembre 2021, il ré-
sulte que les mandats de la société BLANC
ET ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire et la société FIDUCIAIRE
D’EXPERTISE COMPTABLE G BLANC ET
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes
suppléant, étaient arrivés à expiration et n’a
pas procédé à leur renouvellement, la so-
ciété n’étant plus tenue de procéder à la
désignation de tels commissaires aux
comptes.

Dépôt légal au GTC de ROANNE.
Pour avis,

le représentant légal.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

ACTE : acte sous seing privé électronique
du 19/09/2022 enregistré au SERVICE DE
LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT DE SAINT ETIENNE – Le
21/09/2022, Dossier 2022 00081389, Réfé-
rence 4204P01 2022 A 02829.

VENDEUR : la société THIVALMAR, SAS
au capital de 2.000 €, siège social : 1 Rue
Aristide Briand Angle 1 Place du Forez
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, 891.840.266
RCS SAINT ETIENNE.

ACQUEREUR : la société TRILILI, SARL
au capital de 20.000 €, siège social : 8 Place
du Forez 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON,
820.678.498 RCS SAINT ETIENNE.

FONDS VENDU : fonds de commerce
de « Café, Bar, Brasserie avec vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
petite restauration sur place ou à emporter
», sis et exploité sous l’enseigne « L’AMUSE
GUEULE » à ANDREZIEUX BOUTHEON
(42160) 1 Rue Aristide Briand Angle 1 Place
du Forez.

PRIX : 25.000 € (éléments incorporels :
22.250 € - éléments corporels : 2.750 €).

ENTREE EN JOUISSANCE ET POSSES-
SION : 19/09/2022.

OPPOSITIONS : Cabinet KELTEN AVO-
CATS - 17 A Rue de la Presse 42000 SAINT
ETIENNE.

MJ CONSULTING 42MJ CONSULTING 42

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date à
POUILLY LES NONAINS (42155) du 27sep-
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination sociale : MJ CONSULTING

42
Capital social : 240 000 Euros par apports

en nature.
Siège social : 138,Rue du quatorze juillet

à 42155 POUILLY LES NONAINS.
Objet : la prise de participation,directe-

ment ou indirectement, dans toutes socié-
tés, établissements ou groupements d’inté-
rêt économique, de nature commerciale,
industrielle, financière, mobilière ou immo-
bilière, à créer ou déjà existants - la gestion
de ses participations - la participation à la
conduite de la politique du groupe et au
contrôle de ses filiales et le cas échéant la
fourniture de tous services spécifiques dans
les domaines notamment administratif,
commercial, marketing, comptable, juri-
dique, financier, informatique, immobilier…
- Toutes prestations de conseil pour les
entreprises et assistance, notamment en
matière de recherche et développement,
gestion stratégique et commerciale -l’acqui-
sition,la location de tous matériels, équipe-
ments, installations - l’acquisition, la gestion
d’immeubles de toute nature, bâtis ou non
bâtis - à titre accessoire, la vente de tous
équipements et pièces automobiles, neufs
ou d’occasion –

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Président: Monsieur Jérôme MERCIER
demeurant 138, Rue du quatorze Juillet à
42155 POUILLY LES NONAINS.

En cas de pluralité d’associés, tout asso-
cié peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions. Pour
l’exercice du droit de vote, une action donne
droit à une voix.Toutes transmissions d’ac-
tions, à l’exception des transmissions entre
associés, sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des deux tiers des voix des
associés présents ou représentés - RCS
ROANNE.

Pour avis

M2FPIM2FPI
SAS au capital de 1.000 euros

Siège social : 470 Route du Val 
42660 JONZIEUX

912.392.388. RCS SAINT ETIENNE

Transfert siège socialTransfert siège social

En date 26/09/2022, l’actionnaire unique
a décidé de transférer le siège social à
FIRMINY (42700), 3 Impasse Dufour, à
compter de ce jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

MALIGANEMALIGANE

Avis de constitutionAvis de constitution

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

siège social : SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ (Loire), 16 bis Route de la Lande.

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-gérantes : Mme Morgane PORTE

demeurant à SAINT-MARCELLIN-EN-FO-
REZ (Loire), 16 bis Route de la Lande et Mme
Corinne RICHARD demeurant à L’HOPITAL
LE GRAND (Loire), 92 Impasse de la Mare.

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

AVENIR
INVESTISSEMENT

AVENIR
INVESTISSEMENT

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/09/2022 il a été constitué une société:

Dénomination sociale : AVENIR INVES-
TISSEMENT

Siège social : SAINT-JUST SAINT-RAM-
BERT (42170), 61 Route de Saint-Côme.

Forme : SAS
Capital : 100 Euros (cent euros), apport en

numéraire.
Objet social : Marchand de biens.
Président: Monsieur Lambert MEYER élu

pour une durée indéterminée.
Les parts ne sont pas librement cessibles.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne.

L’ORCHIDEEL’ORCHIDEE

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE le 28 sep-
tembre 2022 :

FORME : SCI.
DENOMINATION : L’ORCHIDEE
SIEGE SOCIAL : 33, Allée des Bois –

42530 SAINT GENEST LERPT.
OBJET : - L’acquisition, la vente, l’admi-

nistration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immobi-
liers,

- La souscription d’emprunts destinés à
financer l’acquisition de biens immobiliers
et la constitution d’hypothèques en vue de
garantir les prêts souscrits par la société.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 100 €.
GERANCE :   Madame Laëtitia MARCON,

demeurant : 33, Allée des Bois – 42530
SAINT GENEST LERPT.

IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE.

VDS 4 génisses de 3 semaines ou 
4 génisses de 2 mois sevrées PH.

 06 22 54 48 98

VDS 5 bottes enrubannage, pince 
enrubannage Agram, 2e coupe, La 
Tuilière.

 06 15 47 48 73

VDS Mercedes 200 CDI, 12 900 km, 
12 800 euros, 2009, très belle, gris 
métallisé + paille 2022, 110 euros/T, 
Feurs.

 06 86 75 55 04

Annonces départementales

Petites annonces réservées aux particuliers
Diffusion : Département de la Loire

REMPLISSEZ VOTRE GRILLE (en lettres capitales, une lettre par case, une case blanche entre chaque mot)

Envoyez cette grille et votre réglement à : PAYSANS DE LA LOIRE - 43, avenue Albert Raimond - BP 30031 - 42272 St-Priest-en-Jarez cedex 01 - Tél. 04.77.92.80.30 - Mail : paysansdelaloire@paysansdelaloire.fr

LIGNES SUPPLÉMENTAIRES

12€

15€
18€
21€

7€ la domiciliation

NOM .............................................................................................................................................. Prénom ...................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Réglement par :    Chèque bancaire (à l’ordre de Paysans de la Loire)   CB

4 PARUTIONS =
LA 5e GRATUITE

21€

25€
29€
33€

COCHEZ LA RUBRIQUE DE VOTRE CHOIX

Les PA sont réservées aux 
particuliers. Les artisans et 

les commerçants doivent 
consulter notre service 

commercial.

Identiques et
consécutives

Le journal accepte 
les petites annonces 

jusqu’au mercredi 12h. 
Elles sont prises 

par téléphone si paiement 
par carte bancaire.

 Animaux divers  Bovin  Caprin  Ovin  Porcin  Equin  Volaille/Lapin  Chien  Pension  Récoltes et plants 
 Matériel agricole  Tracteur  Véhicule utilitaire  Véhicule tourisme  2 roues  Achat/vente terrain  Propriété  Exploi-

tation  Location agricole  Location  Mobilier  Divers  Chasse/pêche  Bois de chauffage  Offre de service  Offre 
d’emploi  Demande d’emploi  Mariage/rencontre

1 parution 2 parutions

Carte bancaire n°
Validité Cryptogramme (les 3 numéros derrière la carte)

JE DÉSIRE UNE FACTURE POUR TVA
OUI        NON

Adresse mail :  .....................................................................................
..................................................................@.......................................................

Animaux

Achat-Vente

Bovin

Fourrage

Equin

Service

Offre

Véhicule

Utilitaire

Annonces concernant 
les chiens et les chats, 
respectez la réglementation
Pour éviter des trafics hélas fréquents d’ani-
maux domestiques, la cession des chiens et des 
chats est strictement encadrée. L’ordonnance 
du 7 octobre 2015 donne une nouvelle définition 
de l’éleveur, qui doit répondre à plusieurs obli-
gations (voir sur www.loof.asso.fr). Seuls les éle-
veurs professionnels (avec un numéro de Siren) 
et les établissements de vente d’animaux sont 
autorisés à
vendre des chiens et des chats.
L’ordonnance prévoit des dispositions parti-

culières pour les particuliers commercialisant
UNE SEULE PORTÉE PAR AN et par foyer fiscal, 
à la condition que tous leurs chatons ou chiots 
soient INSCRITS AU LIVRE DES ORIGINES (LOF 
ou LOOF). Un numéro de portée est transmis 
par le LOOF ou la SCC après réception de la 
déclaration de saillie/naissance.
Ainsi, toute publication d’une offre de cession 
de chats ou de chiens, doit mentionner pour 
les professionnels le numéro SIREN et pour les 
particuliers le numéro de portée LOF ou LOOF.
Doit aussi obligatoirement être mentionné 
sur l’annonce : le numéro d’identification de 
chaque animal, ou le numéro d’identification 
de la mère, ainsi que le nombre d’animaux de 
la portée, l’âge des animaux et l’inscription 

ou non au LOF. Seuls les chiens et chats âgés 
de plus de huit semaines peuvent faire l’objet 
d’une session. Le non-respect de ces obliga-
tions peut entraîner une amende de 750 ou 
7500 euros. LES DONS NE NÉCESSITENT PAS DE 
SE DÉCLARER et d’obtenir un numéro de Siren, 
MAIS IL CONVIENT toutefois DE RESPECTER LES 
MÊMES OBLIGATIONS LORS DES PUBLICATIONS 
D’ANNONCE que pour les ventes (hormis numé-
ro Siren). L’annonce doit clairement indiquer la 
mention « gratuit » et seuls les animaux iden-
tifiés et âgés de plus de huit semaines peuvent 
être donnés. Le donneur doit également fournir 
un certificat vétérinaire au nouveau proprié-
taire. ■

Source : Société centrale canine.

Port. 06.81.25.40.09 Tél/fax.04.77.58.92.56

Vds PAILLE et FOURRAGE
MAÏS ENSILAGE - MAÏS ÉPIS

Sarl PINGEON-POYET

Achète chevaux
de boucherie.
Sarl CHABANNE - Chambœuf

Tél. 04.77.54.13.19

Tél. 06-07-96-00-30 - 42130 ST-LAURENT-ROCHEFORT

Vente paille - fourrage

FABRICATION DE BÂCHES DE TUNNEL, 
TUNNEL COMPLET, 

RIDEAU DE BÂTIMENTS
BACHES MATUSSIERE 

63370 LEMPDES
Tél. 04 73 61 84 45

Mail : bernard.matussiere@abc-matussiere.com


