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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.

DISSOLUTIONDISSOLUTION

MD, RCS SAINT-ETIENNE : 833 793 870
SARL au capital de 600 euros siège social
au 19 rue Joannès BEAULIEU – 42 170
SAINT-JUST SAINT-RAMBERT, suivant as-
semblée Générale Extraordinaire du
31/07/2021 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/07/2021

A été nommé liquidateur M. BOUFALGHA
Abdallah demeurant 19 rue Joannès BEAU-
LIEU – 42 170 SAINT-JUST SAINT-RAM-
BERT.

Le siège de la liquidation est fixé au 19 rue
Joannès BEAULIEU – 42 170 SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT.

C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Saint-Étienne.

Les associés ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont pro-
noncé la clôture des opérations de liquida-
tion. Les comptes de la société seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Saint-Étienne.

GAEC VERT LE BOUISGAEC VERT LE BOUIS

ConstitutionConstitution

Dénomination : GAEC VERT LE BOUIS
Agréé le : 23 décembre 2022 Sous le

numéro : 4222371746.
Siège social : 480 chemin du bouis, 42670

Belmont de la Loire.
Il sera immatriculé au RCS de Roanne.

SCI DE LA MATERNITESCI DE LA MATERNITE
247 Rue Nationale

42260 SAINT GERMAIN LAVAL
RCS ROANNE 797 428 265

ModificationModification

Aux termes d’un acte sous seings privés
en date à SAINT GERMAIN LAVAL (Loire)du
18 novembre 2022, enregistré au service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
de ROANNE le 23 novembre 2022, dossier
2022 00037928, référence 4204P04 2022 A
01178, Madame Sophie Yvonne PAIR
SATRE, épouse de Monsieur Grégory DUI-
VON, demeurant à SAINT MARTIN LA
SAUVETE (42260), 419 rue d’Aix, lieudit «
Ravarange » a démissionné de ses fonctions
de gérant et Monsieur Louis Régis Pie Marie
BOURBON, époux de Madame Estelle
POUSSET-BOUGERE, demeurant à LYON
2ème arrondissement (69002), 6 quai Gaille-
ton, a été nommé cogérant pour une durée
illimitée.

Pour avis
Le cogérant.

Vente de boisVente de bois

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la VENTE DE PARCELLE EN NATURE DE
BOIS; sise sur la Commune de NOIRETABLE
(LOIRE)

Cadastrée : Lieudit "Grand Puy de
V érines" section G n° 810 de 01 ha 27a 25ca.

Prix : 1 280,00 €
Frais d'acte en sus
Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Maxime
BLANC, notaire à SAINT GERMAIN LAVAL
(42260), 247, Rue Nationale, par lettre re-
commandée avec avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu'ils exercent leur
droit de préférence, aux prix et conditions
contenus dans les présentes.

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES.

                                                                                                                 
Maître Maxime BLANC   

Vente de boisVente de bois

En application des art. L 331-19 et sui-
vants du Code Forestier, avis est donné de
la VENTE DE PARCELLE EN NATURE DE
BOIS sise sur la Commune de CORDELLE
(LOIRE)

Cadastrée : Lieudit "Bois Terrenoire"
section B n° 137 de 45a 40ca

Prix : 1 800,00 €
Frais d'acte en sus
Les propriétaires des parcelles boisées

contigües tels qu'ils sont désignés sur les
documents cadastraux disposent d'un délai
de deux mois, à compter de l'affichage en
mairie pour faire connaître à Maître Philippe
ROUDILLON, notaire à SAINT GERMAIN
LAVAL (42260), 247, Rue Nationale, par
lettre recommandée avec avis de réception
ou par remise contre récépissé, qu'ils
exercent leur droit de préférence, aux prix
et conditions contenus dans les présentes.

Le tout sous réserve du non exercice du
droit de préemption éventuel de la SAFER
AUVERGNE RHONE ALPES.

                                                                                                               
Maître Philippe ROUDILLON  

GAEC SOUZYGAEC SOUZY
Société civile au capital de 100.000 €

"La Grille"
42110 SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE

794 827 600 RCS ST-ETIENNE

Suivant délibérations du 31/12/2022, de
l’AGE du GAEC SOUZY, les associés
ont transformé le GAEC en EARL, ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
EARL SOUZY. Capital Social : 55.000 €.
Siège Social : 1529 Route de St-Germain-
Laval – 42110 STE-FOY-ST-SULPICE. Ob-
jet : Activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311.1 du Code Rural. Durée : 99
ans. Gérant : M. Emmanuel SOUZY : 1529
Route de St-Germain-Laval – 42110 STE-
FOY-ST-SULPICE.

SCI TJSCI TJ
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 24 Rue de la République
 42700 FIRMINY

RCS ST ETIENNE: 497 799 460

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 03.01.2023, il a été décidé
le transfert du siège social au 11 Rue de
l’Industrie 42240 UNIEUX.

Pour avis

CULINAESCULINAES
EURL en liquidation

Capital : 1 euros
Siège social et de liquidation : 

La bardonnanche 
42580 La Tour en jarez

RCS : 482 670 668

Clôture de liquidationClôture de liquidation

Par décision du 12 janvier 2023, l'assem-
blée générale a approuvé le compte définitif
de liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur Monsieur Jean Paul
BERTHET, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion amiable à compter du 12 janvier 2023.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
Saint Etienne

Pour avis
Le liquidateur

Correctif au changement de
dénomination

CorrectifCorrectif auCorrectif au changementCorrectif au changement deCorrectif au changement de
 dénomination

Suivant actes en date du 15 juin 2022 et
du 3 août 2022 il a été approuvé le change-
ment de dénomination sociale de la société
dénommée « Sophie DUIVON-PAIR-
SATRE–Philippe ROUDILLON, notaires as-
sociés d’une Société Civile Professionnelle
titulaire d’un office notarial » par « Philippe
ROUDILLON – Louis BOURBON, notaires
associés d’une Société Civile Profession-
nelle titulaire d’un office notarial ».

Pour avis
Les gérants

DUFOUR SERVICESDUFOUR SERVICES

ConstitutionConstitution

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée endate à ROANNE du 10/01/2023, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DUFOUR SERVICES
Siège : 14 rue Joseph Déchelette,42300

ROANNE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et des
sociétés.

Capital : 10 000 euros.
Objet : La fourniture de toutes prestations

administratives, comptables, financières,
commerciales, informatiques et de gestion
à toutes entreprises, exploitations, sociétés
qu’elle qu’en soit la forme et l’objet ; Toutes
activités fonctionnelles et toutes prestations
de services pouvant être nécessités par la
gestion des sociétés; Les relations interna-
tionales, gestion des établissements secon-
daires pour le compte des filiales du groupe
; L’acquisition et l’exploitation de tous droits
de propriété industrielle ou intellectuelle,
procédés, licences ou autres liés aux activi-
tés des sociétés du groupe ; La participation
par tous moyens, directement ou indirecte-
ment,dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles,d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise de location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; La formation ; Toutes
prestations de services non réglementées ;
La réalisation de toute prestation de conseil
et d’assistance dans tous les domaines de
l’entreprise et notamment la réalisation de
toutes opérations financières,commer-
ciales, informatiques, civiles, mobilières et
immobilières pour se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ci-dessus
ou susceptibles d’en favoriser l’extension ou
le développement, ou à tout objet similaire
ou connexe.

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 disposi-
tions légales,chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

Transmission des actions : La cession des
actions de l’associé unique est libre.Agré-
ment : Les cessions d’actions, à l’exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.

Président : La société DUFOUR INVEST,
Société à responsabilité limitée au capital de
4 450 000 euros, dont le siège social est 14
rue Joseph Déchelette, 42300 ROANNE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 892 324 021
RCS ROANNE.

La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de ROANNE.

POUR AVIS
Le Président

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
CHANGEMENTCHANGEMENT DECHANGEMENT DE REGIMECHANGEMENT DE REGIME
 MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Fanny DOR-
VIDAL, Notaire au sein de la Société d’Exer-
cice Libéral à Responsabilité Limitée dé-
nommée « SOUBEYRAN ET TRANCHAND
», titulaire d’un office notarial à LYON 8ème
ARRONDISSEMENT(Rhône) 33 rue des
Tuiliers et à PELUSSIN (Loire), 29, rue des
Alpes, CRPCEN42014, le 19 janvier 2023, a
été conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
survivant entre :Monsieur Roger François
Antoine BAJARD, Retraité, et Madame An-
drée Marie SIBUT, retraitée, demeurant en-
semble à PELUSSIN (42410) 5 Le Moulin.

Monsieur est né à PELUSSIN (42410) le
11 décembre 1938,Madame est née à JAR-
CIEU (38270) le 23 avril 1938. Mariés à la
mairie de PELUSSIN (42410) le 29 décembre
1973 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 nationalité Française.
Madame est de nationalité Française. Rési-
dents au sens de la réglementation fiscale.

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

Pour insertion
Le notaire.

LOIRE TRANSFERT -
LTF

LOIRE TRANSFERT -
LTF

S.A.R.L. au capital de 10 000 € 
Siège social : PERIGNEUX (Loire)

 Le Roure
R.C.S. : SAINT ETIENNE 438 073 736

Modification des dirigeantsModification des dirigeants

Aux termes d'une délibération du 2 janvier
2023, l'A.G.M. des associés de la société a
accepté la démission de Monsieur Serge
GIRAUDON de ses fonctions de co-gérant
à compter du 1er janvier 2023.

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

TRANSPORT YANNICK
POULARD

TRANSPORT YANNICK
POULARD

S.A.R.L. à associé unique
au capital de 10 000 €

Siège social : 77 Allée des Chênes Rouges
PONCINS (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 530 569 938

TRANSFORMATIONTRANSFORMATION

Suivant décision en date du 19 janvier
2023, l’associé unique de la société a dé-
cidé, avec effet au 19 janvier 2023, de :

1°) transformer la société en S.A.S sans
création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Président,
la société « HOLDING POULARD & FILS »,
sise à PONCINS (Loire), 951 Route de
Montverdun.

Cette transformation motive la publication
des mentions suivantes : La dénomination,
l'objet, la durée et le siège de la société ne
sont pas modifiés. Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires  - Tout actionnaire dont les
actions sont inscrites en compte au jour de
l'assemblée peut participer au vote. Chaque
action donne droit à une voix.

ANCIENNES MENTIONS : Forme sociale :
S.A.R.L. - Gérant : M. Yannick POULARD,
ci-dessus désigné.

NOUVELLES MENTIONS : Forme so-
ciale : S.A.S. – Président : la société « HOL-
DING POULARD & FILS », ci-dessus dési-
gnée.

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

Pour avis

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

11 septembre 2014, Madame Marie José-
phine DECHAVANNE, en son vivant retrai-
tée, demeurant à LE COTEAU (42120) 63 rue
Anatole France EHPAD. Née à THIZY
(69240), le 7 juin 1927. Célibataire. Non liée
par un pacte civil de solidarité. Décédée à
LE COTEAU (42120) (FRANCE), le 8 no-
vembre 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 d’exercice li-
béral par actions simplifiée « Yvan GERBAY
et ASSOCIES »,titulaire d’un Office Notarial
à ROANNE, 3 Bis, rue Emile Noirot, soussi-
gnée, le 18 janvier 2023, 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 Christine SOL DOURDIN,
notaire à ROANNE, référence CRPCEN :
42104, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal de grande instance de
ROANNE 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.

GAEC BERNE PÈRE
ET FILS

GAEC BERNE PÈRE
ET FILS

La Vieillère
42330 SAINT GALMIER

510 943 806 RCS SAINT ETIENNE

TransformationTransformation

Suivant délibération du 31/12/2022, de
l’AGE du GAEC BERNE Père et Fils, au ca-
pital de 271.000 €, Siège social : La Vieillère
- 42330 SAINT GALMIER, 510 943 806 RCS
ST-ETIENNE, les associés ont transformé le
GAEC en EARL, ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : EARL BERNE
Pierre-Nicolas. Capital Social : 120.000 €.
Siège Social : 1061 Route de la Viallary -
42330 SAINT GALMIER. Objet : Activités
réputées agricoles au sens de l’article L.
311.1 du Code Rural. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Pierre-Nicolas BERNE : 1063 Route de
la Viallary - 42330 SAINT GALMIER.

JD AUDITJD AUDIT
SAS au capital de 600 000 €

 siège social : ROANNE (Loire) 
18 Boulevard de Belgique 

R.C.S. : ROANNE 494 989 270

Mandats des commissaires
aux comptes

MandatsMandats desMandats des commissairesMandats des commissaires
aux

Mandats des commissaires
 aux comptes

Par A.G.O.A. du 30 décembre 2022, les
actionnaires ont pris acte de la fin des
mandats de commissaire aux comptes titu-
laire de la société BLANC ET ASSOCIES
AUDIT et de commissaire aux comptes
suppléant de la société FIDUCIAIRE BLANC
ET ASSOCIES 

Inscription modificative et dépôt légal :
RCS ROANNE

LE PRESIDENT

L ’usurpation d’identité est le fait de prendre délibérément l’identité d’une 
autre personne vivante, généralement dans le but de réaliser des actions 
frauduleuses commerciales, civiles ou pénales. Cette infraction est 

prévue et réprimée aux articles 226-4-1 et suivants du Code pénal, lequel 
dispose : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une 
ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de 
troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur 
ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15  000 € 
d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est 
commise sur un réseau de communication au public en ligne… » L’usur-
pation d’identité est un délit.
Avec la simple photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de domicile, 
beaucoup de choses sont possibles, un usurpateur va pouvoir ouvrir des 
comptes en ligne, contracter des crédits… 
Ainsi, ne fournissez jamais une copie de vos papiers d’identité (ou tout autre 
document permettant votre identification) à quelqu’un que vous ne connais-
sez pas personnellement et assurez-vous de détruire complètement chaque 
document sur lequel des informations d’identification figurent avant de les 
jeter. Veillez également à protéger votre ordinateur : un pare-feu solide et 
un programme antivirus complets sont fondamentaux. 
Si vous avez été victime d’une usurpation d’identité, il vous faudra déposer 
plainte, notamment pour justifier de votre bonne foi et prendre contact sans 
attendre avec votre établissement bancaire pour faire bloquer tous les pré-
lèvements (sauf ceux habituels, gaz, eau, électricité…). Enfin, il vous faudra 
vérifier que vous ne faites pas l’objet d’une inscription Banque de France 
soit au fichier central des chèques, soit encore au fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers. Q

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

CHRONIQUE JURIDIQUE / 

Usurpation d’identité
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2RIVES2RIVES

Avis de constitutionAvis de constitution

 Suivant acte SSP du 18/01/2023, il a été
constitué une SASU Dénommée:  2RIVES

Objet social : travaux de maçonnerie gé-
nérale, travaux d'étanchéité, isolation ther-
mique des façades par l'extérieur, démoli-
tion, ravalement des façades, peinture.

Siège social : 12 rue Descours, 42000
Saint-Étienne.

Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BELDJILALI Nasreddine

demeurant 01 rue du NORD 42700 Firminy
Immatriculation: RCS Saint-Etienne.

POLL SOLUTIONSPOLL SOLUTIONS
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : 20, rue Émile Reymond -
42100 SAINT ETIENNE 

813.305.604 RCS SAINT-ETIENNE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En date du 09/01/2023, l’actionnaire
unique a décidé de transférer à compter de
ce jour, le siège social à : SAINT ETIENNE
(42000) 15, rue de la Presse, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

GINKG'OR 3GINKG'OR 3
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 26 rue Mal Foch 
42300 ROANNE

889 812 251 RCS ROANNE

Démission Directeur GénéralDémission Directeur Général

Par courrier du 06/07/2022, M.Tony
ROCHE a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général de la société à effet du
25/07/2022.

Pour avis

AdditifAdditif

RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
Paysans de la Loire du 20 janvier 2023,
concernant la société AUDIT ENERGE-
TIQUE CONSEIL, 3 rue Suzanne Lacore,
42300 ROANNE. Le sigle de la société est
A.E.C.

LES PRODUCTEURS
FERMIERS DU JAREZ
LES PRODUCTEURS
FERMIERS DU JAREZ

SAS au capital de 18.225 €
Chemin de Pompey - 42800 GENILAC

804 335 867 RCS ST-ETIENNE

L’AG Mixte du 31/12/2022 de la société «
LES PRODUCTEURS FERMIERS DU JA-
REZ » a pris acte de la démission des fonc-
tions de Directeurs Généraux de Mme Ber-
nadette BONJOUR et Mme Aurélie DUPUIS,
à compter du 31/12/2022, et a nommé aux
mêmes fonctions M. Sylvain DUPUIS : 710
B Route de Saint Marcel de Félines - 42540
SAINT JUST LA PENDUE, à la même date.
L’inscription modificative sera requise au
GTC de ST-ETIENNE, où le dépôt légal sera
effectué.

D'ANTONA
ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

D'ANTONA
ELECTRICITÉ
GÉNÉRALE

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation au capital de 50 000 €

Siège et Siège de liquidation : 
Z.A. Les Chauds
42660 JONZIEUX

792 179 905 RCS SAINT-ETIENNE

DissolutionDissolution

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour 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 Monsieur Roch
D'ANTONA, demeurant Z.A.Les Chauds -
42660 JONZIEUX, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation, 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 li-
quidation est fixé Z.A. Les Chauds - 42660
JONZIEUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de ST-ETIENNE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

GROUPEMENT
FORESTIER DES

TROIS DÉS

GROUPEMENT
FORESTIER DES

TROIS DÉS

ConstitutionConstitution

Avis est donné de la constitution du
groupement forestier "GROUPEMENT FO-
RESTIER DES TROIS DÉS"

Capital de 6 000 EUROS (apports en nu-
méraires)

Siège social : LA VALLA EN GIER (Loire)
2 rue Etienne Rully

Objet social : - la constitution, l'améliora-
tion, l'équipement, la conservation ou la
gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers,
avec leurs accessoires ou dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser et sur tous autres terrains que le
groupement pourrait acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit.

Durée : 99 ans
Co-Gérants : Monsieur Bastien DENE-

RIEUX demeurant à LA VALLA EN GIER
(Loire) 2 rue Etienne Rully, Monsieur Thomas
DESPINASSE demeurant à SAINT ETIENNE
(Loire) 107 Montée des Prés Fleuris – La
Côte et Monsieur Jean-Philippe DAMON
demeurant à VOLLORE MONTAGNE (Puy
de Dôme) La Chevalerie

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

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

3 septembre 2019, Monsieur Jean Paul
BRUN, en son vivant Conducteur de car en
retraite, demeurant à POMMIERS (42260)
56 Montée de la Creuse. Né à SAINT-GER-
MAIN-LAVAL (42260), le 8 janvier 1958.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale. Décédé
à ROANNE (42300) (FRANCE), le 26 no-
vembre 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 Philippe ROU-
DILLON, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle " Philippe ROUDILLON –
Louis BOURBON », titulaire d'un Office
Notarial à SAINT GERMAIN LAVAL (Loire),
247 rue Nationale, le 23 janvier 2023, 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 ROUDILLON, no-
taire àSAINT-GERMAIN-LAVAL (42260) 247
rue Nationale, référence CRPCEN : 42077,
dans le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de ROANNE de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

porcins

VDS porcelets sevrés 8-30kg. Pos-
sibilité livraison selon nombre et 
localisation.

	 06 27 88 89 90 
(sms ou tél)

VDS 2 coches de 2 ans, nourries aux 
produits de la ferme en Bio, région 
Saint-Germain-Laval .

	 06 45 95 02 07

VDS foin et enrubannage b. 120x130 
de 2022, 150 b foin 110 br.

	 06 25 78 15 57

VDS peupliers de sciage billons 
de 4 m.

	 04 77 58 49 66 
ou 06 44 20 56 66 

VDS engrais Amo 1 200 kg complet 
600 kg, urée 1500 kg + foin 2021. 
Saint-Médard.

	 06 87 12 68 32

VDS enrubannage regain.
	 09 88 46 53 92

VDS 5 chèvres pleines, février-
mars, 350 € les cinq, 2 à 4 ans, 
Grezolles + Mercedes 200 CDI,    
130 000 km, an. 2009, gris métal, 
belle, 9 900 €.

	 06 86 75 55 04

VDS divers mat. dérouleuse Calvet, 
fanneuse Class Volto 800, tracteur 
Temis 500, moulin à farine.

	 06 25 78 15 57

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

Fourrage

Porcin

Equin

Matériel

Agricole divers

Divers
Les petites annonces régionales 

et départementales 
de la semaine sont consultables 

par nos abonnés sur 
paysansdelaloire.frpaysansdelaloire.fr

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

SCP "Laurent MOMPERT, Philippe
CHAUMONT, 

SCP "Laurent MOMPERT, Philippe
CHAUMONT, 

Patricia BILLON-MICHAUD et Nicoleta
MIHALACHE-BARON, Notaires associés "3
rue du Général Malet 85200 FONTENAY LE

COMTE Bureaux Annexes à LES
VELLUIRE-SUR-VENDEE et à VIX

SCI PORT JOINVILLESCI PORT JOINVILLE

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Dénomination : SCI PORT JOINVILLE.
Forme : SCI.
Capital social : 960,43 euros.
Siège social : 5 Avenue JULES FERRY,

42270 SAINT PRIEST EN JAREZ.
354020125 RCS TC de St Etienne.
Objet : l'acquisition, la propriété, la plus

généralement l'exploitation par bail, location
ou de tous terrains, appartements, im-
meubles ou local ainsi que toutes opérations
se rattachant à cet objet.

Durée : 99 ans.
Aux termes de l'assemblée générale ex-

traordinaire en date du 16 septembre 2020,
les associés ont décidé, à compter du 16
septembre 2020, de transférer le siège so-
cial au 35 rue Abbé Rousteau, 85200 LON-
GEVES., et de nommer Monsieur Thibault
Benoit Régis Marie POCHON et Madame Ya
Li POCHON, née LAI, demeurant ensemble
à LONGEVES (85200) 35 rue Abbé Rousteau
en qualité de gérants de la société en rem-
placement de Monsieur Olivier CANIVET, et
ce à compter du 16 septembre 2020

Radiation du RCS de TC de St Etienne et
immatriculation au RCS de TRIBUNAL DE
COMMERCE DE LA ROCHE/YON.

Pour avis, Maître Patricia BILLON-MI-
CHAUD, notaire à FONTENAY LE COMTE
(85200) 3 rue du Général Malet

ETA DES BLES D'ORETA DES BLES D'OR

Avis de constitutionAvis de constitution

Acte : ssp en date à SAINT MARTIN
LESTRA (42).

Forme : SARL.
Dénomination : ETA des Blés d'Or.
Siège social : 1450 Chemin du Tilly, 42110

ST MARTIN LESTRA.
Objet : Travaux agricoles, mécanique

agricole, commerce de fourrage, achat/
vente de matériel agricole.

Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 euros.
Gérance : Mr Jean-Loup RAMPON, de-

meurant 1859 Route de Tarare 42360 PAN-
ISSIERES.

Immatriculation au RCS de ST ETIENNE.

LA CAVE DES CARBUSLA CAVE DES CARBUS
SARL au capital de 1000 euros

Siège social : 15 rue Balzac 
38150 ROUSSILLON

912 576 816 RCS VIENNE

Transfert siège socialTransfert siège social

Suite à l'AGE du 01/01/2023, les associés
ont décidé de transférer, à compter du
16/01/2023, le siège social à 1661 Rte de
Pélussin 42520 Maclas.

Fontaine Victoria et Bourgeois Vincent
domiciliés au 1661 Rte de Pélussin 42520
Maclas demeurent gérants de la société.

La société sera immatriculée au RCS de
St Etienne et radiée du RCS de Vienne.
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