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Annonces régionales
Emploi

Offre
01 - Exploitation lait-céréales re-
cherche ouvrier polyvalente expé-
rience souhaitée secteur Vonnas.

& 06 81 12 48 56

18 - Vous cherchez un métier 
stimulant et varié,de l’autono-
mie et lapossibilité d’être force-
de proposition, le GEdesMoulins 
(à l’est de Bourges) recherche 
un salarié agricole en élevage 
charolais et grandes cultures. 
Vous devrez savoir suivre des 
directives en autonomie, puis 
rendre compte régulièrement à 
vos employeurs. Compétences : 
méticulosité, rigueur, autonomie, 
maîtrise technique en agriculture 
comme en élevage. Formation : 
expériences significatives ou Bac 
agricole minimum, BTS agricole 
de préférence, Certiphyto à pas-
ser rapidement si non acquis. CDI, 
temps plein, après période d’essai. 
Permis B.Poste à pourvoir au 1er 
Septembre 2022. Envoyez CVet 
lettre de motivation àgedesmou-
lins18@gmail.com    

& 06 88 12 72 11  

26 - Exploitation de production 
de semence recherche second 
d'exploitation : Vous êtes vo-
lontaire, dynamique, avec une 
forte envie de réussir à un 
poste à responsabilité, avec 
pour objectif de devenir chef 
de culture ? Poste à pourvoir 
immédiatement Annonce com-
plète sur www.helianis.eu 

& 04 27 24 01 70

Animaux

Bovin
01 - Cause surnombre vends gé-
nisses Montbéliardes de 6 à 16 
mois issues IA contrôle laitier IBR/
BVD OK.

& 06 85 20 72 52

21 - Elevage charolais Bau-
dot 21140 Pont et Massène 
propose choix important de 
jeunes taureaux aptes à la sail-
lie. Elevage ayant sélectionné 
depuis des décénies, facilités 
de vêlages, toutes garanties 
apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (1807)
& 06 07 75 59 74 Jean-Luc 

06 67 58 18 03 Michel 
06 74 69 62 41 Bertrand

39 - Vends très bon taureau Li-
mousin, 6 ans, TGS, possibilité de 
livraison.

& 06 26 20 05 40

42 - Prends en pension 30 à 50 
bovins indemnes IBR et BVD 
à partir du 01.10 foin et enru-
bannage à volonté, expérience 
pension bovins de 25 ans.

& 07 60 16 19 55

Caprin
42 - Achète chèvres de réforme 
ou troupeau, enlèvement régulier, 
paiement comptant.

& 06 14 85 04 00

42 - A vendre, cause cessation to-
tale, troupeau de chèvres Alpines, 
une partie mise bas septembre, 
échographiées et une partie en lait. 

& 06 14 85 04 00

Equin
63 - Achète chevaux et poneys à 
valoriser et chevaux de réforme. 
Faire proposition.

& 06 81 21 25 20

Ovin
67 - Vends 30 chevrettesBio nées 
en février, 35 chèvres en lacta-
tions. Cornadis Jourdain pour 
chèvres et pour chevrettes. Ba-
ratte à beurre Clages fromagerie 
moules. 

& 06 75 04 74 08

74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
42 - Vends Bergers Australiens 
à réserver, chiots nés le 18/05 
à la ferme, 3 mâles, 3 femelles, 
parents Lof, disponibles le 13/07. 
Mère 250269606048330. Siret 
39390514600014. Super socia-
bilisés, peurs de rien, jamais de 
chenil. 800 euros, TVA 20 % récup. 
Infos photos.

& 07 60 16 19 55

Copeaux pour litière
volaille/bovins - Rhizomes pour

plantation - 06 51 01 01 83
info@novabiom.com
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69210 Savigny

ou contacter le :
06 76 72 05 49

Envoyer CV à Ets Frédière

 Tracteur matériel agricole
pour notre base de Mably (42)
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BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
34 rue du Rocher de Lorzier - ZA Centr’Alp 38430 Moirans
Nom * :…………………....................................................................................….
Prénom * :……………......…….....................................................................……. 
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….……….............................
Adresse * :……….....…..……………............……...……........................................
.............................................................................................................................
Code postal * :……........…...Ville * : ….…...……..…....……..…….......................
E-mail :………………...........................…..….Tél. :..…..…...................................

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client.  Elles pourront 
donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du  janvier 1978 relative à l’infor-
matique, aux fichiers et aux libertés.

Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 124 € à l’ordre de Terre Dauphinoise
r Carte Bancaire sur www.terredauphinoise.fr ou au 
04.38.49.91.74

Offre valable jusqu’au 31.12.2022

Chaque jeudi directement chez vous (52 n°)
Un accès illimité au site www.terredauphinoise.fr
(ordinateur, mobile et tablette)
Plusieurs n° thématiques de Terroirs Auvergne-
Rhône-Alpes

Abonnez-vous à

Abonnement papier + web

ATD/0707 - 3515

Forme : SAS
Dénomination : Wevalley International
Objet social : Commerce de gros, commerce de détail en E-commerce de petits ap-
pareils électroménagers, de meubles et d’autres produits. Les produits en vente sont 
non règlementés.
Siège social : BAL N° 99, 24 rue Lamartine 38320 Eybens
Capital : 1 000€
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Grenoble
Président : Mme. LI Jiayu, demeurant au: Groupe 56, quartier Linquan, rue Danjiang, 
Dunhua, province de Jilin, Chine.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26/04/2022, il a été constitué une 
SARL ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALLO PAPAPIZZA
Objet social : Restauration rapide type pizzas et burgers, petite restauration type tapas, 
sur place et à emporter, avec livraisons à domicile.
Siège social : 26 Rue de la Grenouillère, Résidence LES ANCOLIES, 38750 L’ALPE 
D HUEZ
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur FABRICE Bonaldi, demeurant 48 Rue de la Grenouillère, LES 
ANCOLIES, 38750 L ALPE D HUEZ

Le gérant

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30/06/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI FABOU
Objet social : Propriété, mise en valeur, administration et exploitation de tous im-
meubles et droits immobiliers
Siège social : 50 chemin de la Plaine de Fures, 38210 TULLINS
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur FANET Grégory, demeurant 50 chemin de la Plaine de Fures, 
38210 TULLINS
Clause d’agrément : Cession libre entre associés

FANET Grégory

DES PLATANES 
Groupement Agricole d’Exploitation en Commun reconnu Au 
capital de 2 000,00 euros Siège social : 8 Place du Laca – 38800 

CHAMPAGNIER 

En cours de constitution 
GAEC DES PLATANES constitué suivant ASSP du 01/07/2022, après avoir été re-
connu par la Commission Spéciale d’Agrément des GAEC de l’Isère le 07/06/2022, 
sous le numéro 38-1216. Dénomination : DES PLATANES. Siège social : 8 Place 
du Laca – 38800 CHAMPAGNIER. Capital : 2 000 €. Gérance : M. Jean-Marc 
BAILLY et Mme Alexandra REY épouse BAILLY dmt ensemble 8 Place du Laca – 
38800 CHAMPAGNIER. Immatriculation au RCS de Grenoble.

Avis de constitution


