pratique
Annonces légales
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Avis de cession
de fonds de commerce
Suivant acte sous seing privé en date à GRENOBLE du 22 décembre 2021, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement
de Grenoble 3 le 28 décembre 2021 (Dossier 2021
00068574 référence 3804P03 2021 A 05891), La
Société CAMANDE, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 €, dont le siège est sis à
FONTAINE (38600), 7 rue du Taillefer, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 453
079 923, a cédé à la Société MASITDA, société
par actions simplifiée au capital de 6.000 €, dont
le siège social est situé à GRENOBLE (38000),
7 rue Denfert-Rochereau, immatriculée au RCS
de Grenoble sous le numéro 811 028 349, un
fonds de commerce de Restauration, à emporter
ou à consommer sur place, snack, pâtisserie, salon
de thé, connu sous l’enseigne PIVANO, situé et
exploité à GRENOBLE (38000), 33 avenue Alsace-Lorraine, moyennant le prix de 80.000 €,
s’appliquant aux éléments incorporels pour 75.105
€ et aux éléments corporels pour 4.895 €. L’entrée en jouissance a été fixée au 22 décembre 2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, en l’étude de Maître
Martin MARECHAL, Notaire associé de la Société MARTIN MARECHAL ET FAUSTINE
GIRAUD-BARO, titulaire d’un office notarial
à GRENOBLE (38000), 67 avenue Alsace-Lorraine, où domicile a été élu à cet effet.

Avis de changement
de régime matrimonial
SARL Florent CHARLES,
Notaire à Grenoble
Suivant acte reçu par Me Florent CHARLES, Notaire à Grenoble, en date du 20 Décembre 2021,
a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption du régime de la séparation
de biens par Monsieur Olivier STEPHANOV,
anatomo-cytophatologiste, et Madame Marion
Fabienne FELLINI, enseignante, son épouse,
demeurant ensemble à Grenoble (38000), 2 place
d’Apvril,
Mariés à la mairie de Grenoble (38000) le 23 mai
2015, sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union.
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, à Maître CHARLES, 15
rue de Turenne, 38000 Grenoble.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion, Me Florent CHARLES
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Agenda
Réunions pro.
7 janvier

Réunions de territoire
FDSEA
Le secteur Cœur de Chartreuse et
du Pays Voironnais se retrouvera
à la mairie de Saint-Etienne-deCrossey à 9h30 pour des échanges
sur l’actualité de la zone.

10 janvier

Ovins : leurs besoins en
minéraux
Réunion d’un groupe technique,
dans le cadre de l’Association des
Eleveurs Ovins (reportée suite à
la neige). A la salle de la laiterie,
ferme du lycée de La Côte Saint
André - Au programme : « Les
minéraux en élevage ovin ».
Contact :
Catherine Venineaux, conseillère ovine
CA38, au 06 81 44 95 42

13 et 14 janvier
Formation santé animale
« Je m’initie à l’usage des plantes
pour la santé de mon élevage »,
en présence de Michel Bouy,
vétérinaire.
Au programme : La
réglementation de l’usage des
plantes en élevage ; les plantes
et leur mode d’utilisation ; les
risques d’utilisation et toxicité
; les plantes selon les besoins :
avant et pendant la mise-bas ;
l’utilisation pour le jeune animal
et l’adaptation aux transitions
alimentaires ; la prévention de
maladies et pathologies ; les
sources d’approvisionnement.
Avec la réalisation sur place de
préparations à base de plantes.
Lieu probable : Moirans.
Il reste quelques places, inscriptions
en urgence auprès de Claire ChabertMestdagh 04 76 30 89 83.

14 janvier

Installation en caprin lait

Notez-le
Réforme de la PAC / D’après les simulations faites par le ministère, le
département de l’Isère ainsi que les autres départements alpins seraient
plutôt favorisés par la réforme 2022-2027. Mais qui exactement, au vu de
l’extrême diversité des exploitations sur notre territoire ?

L’impact sur les exploitations iséroises

P

our savoir quel impact la réforme
de la politique agricole commune
va recéler au regard des entreprises agricoles de l’Isère, il faut tout
d’abord examiner un élément déterminant, celui de l’accès ou non aux
écorégimes.
Chaque exploitant doit s’interroger :
quelle serait la voie d’accès la plus cohérente pour son exploitation ?
- Est-ce que la diversification de l’assolement actuel, la présence de légumineuses et le maintien des prairies
permanentes permettraient de choisir
facilement la voie des pratiques agricoles ?
- Est-ce qu’il faut se laisser tenter par
une conversion en agriculture biologique ?
- Est-ce que les SIE présentes non-productives (haies, mares, bosquets…) et
potentielles (projet de nouvelles haies)
permettraient de se diriger vers la voie
des éléments favorables à la biodiversité ?
- On entend parler depuis longtemps
de certification environnementale HVE
sans trop savoir ce qu’il y a dedans. Et si
chacun en profitait pour se lancer dans
la démarche ? *
Ensuite, l’accès à la nouvelle aide bovine :
- Est-ce que le seuil de chargement
se situe au-dessus ou en-dessous des
1,4 UGB/ha de surfaces fourragères et
céréales auto-consommées ? Qu’est-ce
que je peux changer pour l’atteindre ?
L’année 2022 devra être consacrée à
toutes ces questions afin de préparer
en toute sérénité le virage de 2023. n
Mireille Schneider,
conseillère PAC Cerfrance

*Un article spécial « HVE » sera publié en 1ère semaine
de janvier 2022

Au Gaec La Ferme des Maquis,
portes ouvertes organisées par la
Chambre d’agriculture de l’Isère,
en partenariat avec l’Adabio.
De 13h à 16h, 165 route des
Maquis à Saint-Martin-d’Hères.
Contact :
Ségolène Balaÿ, 06 99 62 08 48.

17 janvier

Territoires du Sud-Isère
Les secteurs de Matheysine,
Pays de Corps et Valbonnais se
retrouveront en réunion d’échange
à la mairie de Ponsonnas à 9h30.
Le secteur du Trièves organise
la même réunion à Saint-Jeand’Hérans à la mairie à partir de
14 heures.

18 janvier

Les artisans se penchent
sur les rénovations
Une soirée d’information pour
les artisans du Pays Voironnais
consacrée au « décryptage
des aides financières à la
rénovation »est proposée par le
pays Voironais et l’Espace info
énergie. Au menu, comprendre
Ma Prime Rénov’, connaitre les
aides locales, orienter ses clients
vers les interlocuteurs dans les
collectivités…
Visioconférence gratuite de sur
inscription 18h30 à 20h
Le lien de connexion est envoyé
après inscription
Échanges sur les problématiques
métiers et les besoins en tant que
professionnel. Durée : 1h30.
Inscription obligatoire au
04 76 14 00 10.

20 janvier

Portes ouvertes en
céréales bio
Porte ouverte à l’EARL Grains de
Farines, organisée par la Chambre
d’agriculture de l’Isère en
partenariat avec l’Adabio. Thème

de la rencontre : le tri, stockage et
transformation des céréales bio
à la ferme. A 14h , 867 chemin du
matelot à Chozeau.
Contact Olwen Thibaud, 06 07 80 88 43.

27 janvier

S’installer en apiculture
Un journée technique
d’information dédiée à
l’installation en apiculture bio
est proposée par la chambre
d’agriculture et l’Adabio. Le
rendez-vous est donné à la mairie
du Percy pour une entrée en
matière technique. Elle sera suivie
d’une porte ouverte au Rucher du
Mont Aiguille.
De 9h30 à 12h30. Mairie du Percy,
Lieu dit le Percy.
Contact Olwen Thibaud, 06 07 80 88 43.

Les Jeudis en direct
Les chambres d’agriculture de
l’Isère, l’Ain et le Rhône associées
notamment à Oxyane organisent
quatre visioconférences les jeudis
13, 20, 27 janvier et 10 février de
20h à 21h30.
Au menu : 10 ans de conduite de
cultures en semis direct.
Les clés d’une implantation
réussie le 13 janvier ; obtenir un
couvert développé et régulier le
20 janvier ; protéger et fertiliser
les cultures le 27 janvier ; les
spécificités du sol le 10 février.
Inscription sur : https://bit.ly/3DDAdEx.

Le salon des saveurs du
Dauphiné
La ville de Bourgoin-Jallieu
organise une nouvelle édition du
salon des Saveurs du Dauphiné les
28 et 29 mai prochains.
Les professionnels qui souhaitent
y participer peuvent contacter
Lucie Courault, chargée de
l’évènement par courriel :
lucie.courault@bourgoinjallieu.fr ou
au 04 74 93 86 66.

Loisirs
Du 7 au 10 janvier
Aline en Matheysine

Cinévadrouille propose de débuter
l’année avec Aline, le film de et
avec Valérie Lemercier, inspiré
de la vie de Céline Dion. Du rire
et de l’émotion dans les pas de la
chanteuse québécoise devenue
star. Le 7 à Corps à 19 h 30, le
9 à Valbonnais à 19 h et le 10 à
Lavaldens à 20 h.
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