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Annonces légales et judiciaires

Suite des annonces légales en page 32

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

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fi xé 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.

TAJ MAHALTAJ MAHAL

ConstitutionConstitution

Suivant acte SSP du 17 MAI 2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

Dénomination : TAJ MAHAL
Capital social : 500 euros.
Siège social : 5 rue dormoy 42 000 Saint

Etienne
Objet : Restauration traditionnelle
Président : M. MUHAMMAD Rasheed

demeurant 17 rue dormoy 42 000 Saint
Etienne

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

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

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

Pour avis

ANNAEM AUTOANNAEM AUTO

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte SSP du 22 juin 2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

Dénomination : ANNAEM AUTO
Capital social : 10 euros.
Siège social : 32 bis avenue de roche-

taillée 42100 Saint Etienne
Objet : Réparation et entretien de véhi-

cules automobiles-Achat et vente de véhi-
cules neufs et d'occasions-Achat et vente
de pièces automobiles et pneus neufs et
d'occasions.

Président : M. MANOUKIAN Armen de-
meurant 32 bis avenue de rochetaillée 42100
Saint Etienne

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

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

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

GBL DU 73GBL DU 73
Société Civile Immobilière 

au capital de 1.000 €
Siège social : 23, Avenue Sainte Madeleine 

42220 SAINT SAUVEUR EN RUE

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE le 8 novembre
2022

FORME : SCI
DENOMINATION : GBL du 73
SIEGE SOCIAL : 23, Avenue Sainte Ma-

deleine – 42220 SAINT SAUVEUR EN RUE.
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 : 1.000 €.
GERANCE :   Monsieur Laurent PEREZ,

demeurant 23, Avenue Sainte Madeleine -
42220 SAINT SAUVEUR EN RUE.

Madame Chantal PEREZ, demeurant 23,
Avenue Sainte Madeleine - 42220 SAINT
SAUVEUR EN RUE

IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE.

COUKACOUKA
SAS au capital de 1.000.000 €

Siège social : 74 Avenue Albert Raimond
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 
884.205.667 RCS SAINT ETIENNE

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

En date du 14/11/2022, l’associé unique
a décidé d’étendre l’objet social aux activi-
tés suivantes : « L’achat, la vente de tous
véhicules terrestres à moteur neufs ou
d’occasion et de pièces détachées. La lo-
cation de tous véhicules terrestres à mo-
teurs sans chauffeur. La conciergerie auto-
mobile. ». L’article 2 des statuts sera modifié
en conséquence. 

SCI ASTIERSCI ASTIER

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte sous seing privé du 25 no-
vembre 2022, a été constitué :

Dénomination : SCI ASTIER
Capital : 1000 euros
Objet social : Acquisition, transforma-

tion, construction, aménagement, cession,
administration, location de biens et droits
immobiliers, emprunts de tous fonds, garan-
ties.

Siège social : 3 lot la Barrière 42240 St
Maurice en Gourgois

Co-Gérants : M. ASTIER Laurent et Mme
Astier, née Bourgin Marie-Claire  

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Saint Etienne

Pour avis

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

Etude de Maîtres Daniel FOURNEL,
Philippe FAURE, Christophe TEYSSIER,
Antoine BERINCHY et Morgane PORTE

Notaires associés à SAINT-ETIENNE
(Loire), 41, rue des Aciéries

QUATTUORQUATTUOR

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Christophe
TEYSSIER, Notaire Associé à SAINT-
ETIENNE (Loire), 41, rue des Aciéries, le 12
octobre 2022, a été constituée une société
civile immobilière dénommée QUATTUOR,
au capital de 1.000,00 €, ayant son siège à
SAINT-ETIENNE (42000) 46 rue de la Télé-
matique, pour une durée de 99 années,
ayant pour objet l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi-
liers en question. 

La gérante de la société est Madame
Caroline ROURE.

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

Pour avis
Le notaire.

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire As-
socié de la Société à Responsabilité Limi-
tée « NOTAIRES SAINT JUST SAINT RAM-
BERT », titulaire d’un Office Notarial à SAINT
JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de
la République, CRPCEN 42056, le 24 no-
vembre 2022, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption du
régime de la séparation de biens entre :
Monsieur Pietro ABATE, Directeur, et Ma-
dame Marie-Christine CHABANNES, mère
au foyer, demeurant ensemble à SAINT-
ETIENNE (42000) 1 rue Caron. Monsieur est
né à RAVANUSA (ITALIE) le 9 octobre 1955,
Madame est née à YSSINGEAUX (43200) le
30 décembre 1955. Mariés à la mairie de
SAINT-MAURICE-DE-LIGNON (43200) le 23
juillet 1977 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.Monsieur est de na-
tionalité française. Madame est de nationa-
lité française.Résidents au sens de la régle-
mentation fiscale (Article 4 B du Code gé-
néral des impôts). Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la pré-
sente insertion, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

LE BON CANALLE BON CANAL
 société en liquidation

S.A.S. au capital de 21 000 € 
Siège social : 17 rue de la Presse ST

PRIEST EN JAREZ (Loire)  
RCS : ST ETIENNE 843 699 919

Clôture de liquidationClôture de liquidation

L'A.G.E. du 17 novembre 2022 de la so-
ciété a décidé la répartition du produit net
de la liquidation, donné quitus de sa gestion
et décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation

Dépôt légal et RCS : ST ETIENNE

IMMO SERVICES 42IMMO SERVICES 42

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE  le 25 no-
vembre 2022

FORME : SCI
DENOMINATION : IMMO SERVICES 42
SIEGE SOCIAL : 2 Rue Edouard Garet -

Parc des Communaux - 42160 ANDRE-
ZIEUX-BOUTHEON.

OBJET : L’acquisition, la vente, l’adminis-
tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers. La
souscription d’emprunts destinés à financer
l’acquisition de biens immobiliers et la
constitution d’hypothèques en vue de ga-
rantir les prêts souscrits par la société. Prise
de participation dans des sociétés immobi-
lières.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 €.
GERANCE : La société DISTRIB’SER-

VICES - SAS au capital de 300.000 € - 2 Rue
Edouard Garet - Parc des Communaux -
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON (319.958.757.
RCS SAINT ETIENNE). 

 IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE.

EARL FERME DE LA
CORNE DOREE

EARL FERME DE LA
CORNE DOREE

au capital de 7.500 €
1105 Route de Vergelas -

42740 ST-PAUL-EN-JAREZ
830 255 154 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations du 15/11/2022, de
l’AGE de l’EARL FERME DE LA CORNE
DOREE, Exploitation Agricole à Responsa-
bilité Limitée au capital de 7.500 €, ayant
son siège social à 1105 Route de Vergelas –
42740 ST-PAUL-EN-JAREZ, 830 255 154
RCS ST-ETIENNE, les associés ont dé-
cidé d'augmenter le capital de la société
d'un montant de 6.300 € entièrement libéré,
ce capital étant ainsi porté à 13.800 €. 6.300
parts sociales nouvelles ont été créées, d'un
montant de 1 € chacune, intégralement
souscrites et libérées par incorporation de
compte courant d’associé.

SCEA DE FARJOLETSCEA DE FARJOLET
au capital de 54.000 €

345 Chemin de St-Pierre -
42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ

840 133 979 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations du 25/11/2022, de
l’AGE de la « SCEA de FARJOLET », Société
Civile d’Exploitation Agricole au capital de
54.000 €, ayant son siège social à 345
Chemin de St-Pierre – 42210 BELLE-
GARDE-EN-FOREZ, 840 133 979 RCS ST-
ETIENNE, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social de la société :

- Ancien siège social : 345 Chemin de St-
Pierre – 42210 BELLEGARDE-EN-FOREZ.-
Nouveau siège social : 123 Route de St-
Galmier – 42210 BELLEGARDE-EN-FO-
REZ. Inscription au RCS de ST-ETIENNE.

SCCV SAINT JULIENSCCV SAINT JULIEN
SCCV au capital de 1000 €

Siège social : 6 Rue de Molina
42 000 Saint-Etienne

814 938 247 RCS SAINT-ETIENNE

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Au terme d’un acte constatant les déci-
sions unanimes des associés en date du 24
Octobre 2022 signé le 24 Octobre 2022, les
associés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont constaté la
clôture des opérations de liquidation.

Liquidateur : INOVY, SAS au capital de
165 000 €, siège social à Saint Etienne
(42 000) 6 Rue de Molina, immatriculée au
RCS de ST-ETIENNE sous le numéro
523 335 578, représentée par Jérôme
NUIRY, agissant en qualité de Président.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de ST-ETIENNE.

Pour Avis,
La liquidatrice.

Cession fonds de commerceCession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Maître Louis BOUR-
BON, Notaire associé de la SCP «Philippe
ROUDILLON – Louis BOURBON », titulaire
d'un Office Notarial à SAINT GERMAIN
LAVAL (Loire), 247 rue Nationale, le 24 no-
vembre 2022, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et l’Enregistrement de
ROANNE, le 28 novembre 2022, dossier
2022 00037271, référence 4204P04 2022
N01098, a été cédé un fonds de commerce
par : La Société dénommée LE SAINT
MARTIN, Société par actions simplifiée au
capital de 5000,00 €, dont le siège est à
SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE (42260), Le
Bourg, identifiée au SIREN sous le numéro
504339052 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROANNE.

A : La Société dénommée LE SAINT
MARTIN,Société par actions simplifiée au
capital de 10.000,00 €, dont le siège est à
SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE (42260), 66
route de Boen, identifiée au SIREN sous le
numéro 920399045 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
ROANNE.

Désignation du fonds : le fonds de com-
merce de BAR - RESTAURANT - PLATS
CUISINES A EMPORTER, sis à SAINT
MARTIN LA SAUVETE (Loire), lieudit "Au
Bourg", lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE SAINT MARTIN, et pour le-
quel il est immatriculé au registre du com-
merce et des sociétés de ROANNE, sous le
numéro 504339052.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
CINQ MILLE EUROS (45 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
25.250,00 €.

- au matériel pour 19.750,00 €.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds

vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

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 0097 01 : superfi cie totale : 19 ha 48 a 42 ca dont 94 a 75 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et dépendances non agricoles. 
Parcellaire : CORDELLE (2 ha 22 a 05 ca)  - ‘Les trois gouttes’: B- 364- 365- 366- 367. 
SAINT-PRIEST-LA-ROCHE (17 ha 26 a 37 ca)  - ‘De maisonneuve’: A- 146 - ‘Maison’: A- 140- 
141- 142- 143(J)- 143(K)- 144- 145- 147- 148- 151(J)- 151(K)- 151(L)- 160. 

Zonage :  CORDELLE : A / N SAINT-PRIEST-LA-ROCHE : A / N
Loué par bail rural sur une partie de la surface
XA 42 22 0099 01 : superfi cie totale : 2 ha 94 a 06 ca. Agri. Bio. : oui. Bâti : Bâtiments 

d’exploitation. Parcellaire : SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY (2 ha 94 a 06 ca)  - ‘De monceaud’: 
G- 679[287] - ‘Mongaland’: G- 285- 286- 645[288]- 676[284]- 677[284]- 680[283]- 681[283]- 
811[652](J)- 811[652](K)- 811[652](L). 

Zonage :  SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY : A
Libre
XA 42 22 0104 01 : superfi cie totale : 1 a 22 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habi-

tation. Parcellaire : SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( 1 a 22 ca)  - ‘Mongaland’: G- 678[287]. 
Zonage :  SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY : A
Libre

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 16/12/2022 
(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. 

CUMA LA
TREZAILLETTE

CUMA LA
TREZAILLETTE
Société coopérative agricole

à capital variable
Siège social : MAIRIE

42600 ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF 
N° d’agrément 42 386 

RCS SAINT-ETIENNE 326 865 060 

DissolutionDissolution

Aux termes de l’AG extraordinaire en date
du 22/09/2022 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Cuma à compter du
22/09/2022 et sa mise en liquidation
amiable.

Ont été désignés liquidateurs : M GO-
RAND Nicolas demeurant à Lérigneux et M
MAZET Richard demeurant à Bard. Les-
quels disposent des pouvoirs les plus éten-
dus.

La correspondance, les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent être
adressés à MAIRIE, 42600 ESSERTINES-
EN-CHÂTELNEUF siège de la liquidation. Le
dépôt des actes et pièces relatif à la liquida-
tion sera effectué au GTC de ST ETIENNE.

Les liquidateurs

CUMA LA
TREZAILLETTE

CUMA LA
TREZAILLETTE
Société coopérative agricole 

à capital variable
 Siège social : MAIRIE

42600 ESSERTINES-EN-CHÂTELNEUF 
 N° d’agrément 42 386 

 RCS SAINT-ETIENNE 326 865 060 

Clôture de liquidationClôture de liquidation

 Aux termes de l’AG ordinaire en date du
25/11/2022 la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport des
liquidateurs, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus aux liquidateurs et
les ont déchargés de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion. Les comptes de liquidation ont été
déposés au GTC de ST ETIENNE.

Les liquidateurs

SUCCESSIONSUCCESSION

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

4 décembre 2013, Madame Marie Lucienne
FIASSON, en son vivant retraitée, demeu-
rant à SAINT-ETIENNE (42000) 25 rue La-
martine . Née à SAINT-ETIENNE (42000), le
15 avril 1918. Célibataire. Décédée à SAINT-
ETIENNE (42000), le 5 mai 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 Marc CHE-
TAILLE, Notaire de la Société A Responsa-
bilité Limitée « ON2GF », titulaire d'un Office
Notarial à SAINT-ETIENNE (Loire), 2, Rue du
Général Foy, le 25 mai 2022 suivi d'un acte
complémentaire en date du 28 novembre
2022, duquel il résulte que le légataire rem-
plit 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 succession : Maitre Marc
CHETAILLE, notaire à SAINT-ETIENNE,
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.

Pour avis
Le notaire
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Etude de Maîtres Philippe DA SILVA, Jean-
Philippe BENOIST et Dominique MAUBERT-

DELAMORINIERE, notaires associés à
SAINT JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 

Etude de Maîtres Philippe DA SILVA, Jean-
Philippe BENOIST et Dominique MAUBERT-

DELAMORINIERE, notaires associés à
SAINT JUST-SAINT RAMBERT (Loire), 

1 Place de la République

LES THIBALLES THIBAL

Avis de constitutionAvis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Dominique
MAUBERT-DELAMORINIERE, Notaire  de la
Société à Responsabilité Limitée « NO-
TAIRES SAINT JUST SAINT RAMBERT »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT JUST-
SAINT RAMBERT (Loire), 1 Place de la Ré-
publique, le 28 novembre 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques 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 : LES THI-
BAL.

Le siège social est fixé à : SAINT-GENEST-
LERPT (42530), 37 rue Antoine Bonhomme.

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 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.

Le gérant est Monsieur Joseph THIBAUD
et Monsieur Sébastien THIBAUD demeurant
pour Mr Joseph THIBAUD à SAINT GENEST
LERPT (Loire), 37 rue Antoine Bonhomme et
pour Monsieur Sébastien THIBAUD à LA
FOUILLOUSE (Loire), 2 Allée de la Charme-
raie.

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

Pour avis
Le notaire.

CLERY CLERY 
SARL au capital de 100  €

Siège social : 35 Boulevard du Chateau 
42210 Montrond les Bains

 853 577 195 RCS Saint-Etienne

Non dissolutionNon dissolution

 En date du 01/06/2021, l'assemblée gé-
nérale a décidé la continuation de la société
malgré un actif inférieur à la moitié du capi-
tal social.

Mention au RCS de Saint-Etienne.

Implid Expertise Conseil Implid Expertise Conseil 
Département Juridique 

79, cours Vitton -69006 LYON

L'ENVIE L'ENVIE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000,00 €
Siège social : 3, route de la Terrasse 

42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ 
821 725 405 R.C.S. SAINT-ÉTIENNE

DissolutionDissolution

 L'associée unique a décidé en date du
31 octobre 2022 la dissolution de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour. Madame Cendrine LOM-
BARD, demeurant 4, chemin de Grange
Burlat - 42800 GENILAC, exercera les fonc-
tions de liquidateur pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 3,
route de la Terrasse - 42740 SAINT-PAUL-
EN-JAREZ.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de SAINT-ÉTIENNE.

CUMA LA
VIDREZONNE 

CUMA LA
VIDREZONNE 

Société coopérative agricole
 à capital variable 

 Siège social : MAIRIE
 42600 VERRIÈRES-EN-FOREZ

 N° d’agrément 10 733
RCS SAINT-ETIENNE 392 170 577  

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Aux termes de l’AG ordinaire en date du
25/11/2022 la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport des
liquidateurs, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus aux liquidateurs et
les ont déchargés de leur mandat et a pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion. Les comptes de liquidation ont été
déposés au GTC de ST ETIENNE.

Les liquidateurs

RECOLTES

VDS très bon foin, 25€/botte, 
300 kg, Vougy.

 06 73 07 51 42

DIVERS

VDS taurillons Holstein avec le 
gêne sans corne, pour saillis en 
permanence + barrières cornadis 
occasion.

 06 77 99 23 77

VDS ratelier balle ronde 12 cornadis 
TBE, auge 4 mètres galva.

 06 70 48 49 78

VDS lame à bois 1,27 m de large pic 
botte 2 dents pr chargeur le tout 
attelage euro, Cornadis 7 places, 
tonne à lisier 3 000 L équipé en eau 
avec abreuvoir.

 06 85 08 67 86 

32 n pratique Vendredi 2 décembre 2022

Annonces légales et judiciaires

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 :  .....................................................................................
..................................................................@.......................................................

Matériel

Agricole divers
Les petites annonces régionales et départementales 
de la semaine sont consultables par nos abonnés sur 

paysansdelaloire.frpaysansdelaloire.fr

Animaux

Equin
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

Port. 06.81.25.40.09 Tél/fax.04.77.58.92.56

Vds PAILLE et FOURRAGE
MAÏS ENSILAGE - MAÏS ÉPIS

Sarl PINGEON-POYET

Matériaux du Haut Forez
42990 SAUVAIN

Vds paille-fourrage
Tous transports : camion rem. plateau, 
semi, surbaissée. Convoi exceptionnel

04-77-76-85-94
@

Achat-Vente

Fourrage

Divers

INVESTIPARCINVESTIPARC

Avis de constitutionAvis de constitution

ACTE : SSP à ST-ETIENNE le 30/11/2022
FORME : SCI
DENOMINATION : INVESTIPARC
SIEGE SOCIAL : Rue Jules Verne - ZAC

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

tration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.

- 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.

- La prise de participation dans des so-
ciétés immobilières.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.200 €.
GERANCE :
La société UNITÉ 414 - Société Civile

Immobilière au capital de 1.000 € - Siège
social : Rue Jules Verne - ZAC TISSOT -
42530 SAINT GENEST LERPT (921.691.499.
RCS SAINT ETIENNE).

 La société IMMO SERVICES 42 - Société
Civile Immobilière au capital de 1.000 € -
Siège social : 2 Rue Edouard Garet - Parc
des Communaux - 42160 ANDREZIEUX-
BOUTHEON (921.718.797. RCS SAINT
ETIENNE).

 La société SARL C.B.R. - SARL au capi-
tal de 5.000 € - Siège social : 47 Route de
Saint Galmier – 42480 LA FOUILLOUSE
(905.340.394.  RCS SAINT ETIENNE).

 IMMATRICULATION : au RCS de ST-
ETIENNE.

L a charge de la preuve est l’obligation faite à une partie au procès de 
prouver les éléments qu’elle avance à l’appui de ses prétentions.
La charge de la preuve incombe au demandeur (article 9 code procédure 

civile). C’est à celui qui intente l’action de rapporter la preuve de ce qu’il 
avance. L’article 146 du Code de procédure civile dispose que si la partie 
est négligente dans cette preuve, le juge pourra et devra même s’abstenir 
de suppléer à sa carence. 
L’article 1353 du Code civil organise de manière chronologique l’ordre de 
production des preuves. Le premier alinéa du texte dispose que « celui 
qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». La charge de 
la preuve incombe ainsi au demandeur à l’instance.  Le second alinéa de 
l’article 1353  prévoit que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit 
justifi er le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Ainsi, le défendeur, (celui qui est assigné en justice), va, à son tour pour 
se défendre, devoir prouver aux juges que les prétentions adverses sont 
fausses. Il lui appartiendra de justifi er ses dires. « Celui qui allègue une 
exception en défense doit la prouver ». De manière générale, « la preuve 
incombe à celui qui avance l’existence d’un fait ».
Dans certains cas l’existence de présomptions légales permettra aux parties 
de se dispenser de faire la preuve de ce qu’elles avancent. Ces présomptions 
peuvent être simples (la preuve contraire peut être rapportée) ou irréfra-
gables (la preuve contraire est impossible).
Par exemple, l’article 312 du code civil pose une présomption simple de 
paternité. « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». 
Le mari pourra combattre cette présomption de paternité en apportant la 
preuve contraire. n

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

CHRONIQUE JURIDIQUE /

Charge de la preuve
lors du procès civil
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