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SCI VENISSY
SCI au capital de 1 000 €  

Siège social 797 route de la Réatière, 38090 ROCHE  
RCS VIENNE 888 407 988

le 23/11/2022, l’AGE a décidé d’étendre l’objet social à l’activité de loueur en meublé. 
Le reste est sans changement.

Pour avis.

CMV
SAS au capital de 2 000 €  

Siège social : 14 avenue Victor Hugo, 38130 ECHIROLLES  
RCS GRENOBLE 814 650 826

L’assemblée générale extraordinaire du 10/12/2022 a décidé de procéder à l’extension 
de l’objet social en ajoutant à l’article 2 les activités suivantes : Bar à vins ambulant, 
vente sur les marchés à consommer sur place ou à emporter de tous produits alimen-
taires et de toutes boissons ne dépassant pas 18°C d’alcool.
La décision sera effective à compter du 10/12/2022, l’article 2 des statuts a été modifié 
en conséquence. Le reste est sans changement.
Modification au RCS GRENOBLE.

le Président

Avis d’extension de l’objet social

Annonces régionales
Emploi

Offre
01 - Région Pont de Vaux - Départe-
ment de l’Ain - recherche bûcheron 
ou autre personne pour faire coupe 
acacia en 2 m.

& 06 82 07 33 68

67 - Expl. bovins lait, secteur Truch-
tersheim, recrute vacher (H/F) de 
préférence avec expérience. Sé-
rieux/motivé/ponctuel. CDI Temps 
plein. Salaire selon compétences. 

& 06 83 85 97 48

69 - Exploitation viticole cherche ca-
viste vinificateur CDI Sud Beaujolais.

& 04 78 47 93 45

69 - Exploitation viticole cherche 
tractoriste / entretien matériel CDI 
Sud Beaujolais.

& 04 78 47 93 45

Animaux
Bovin
03 - Elevage Lena Olivier 03360 
Urçay vend reproducteurs li-
mousins 14 à 16 mois HBL, 
fils de Lano (RRE), Loustick 
(RRE), Magistral (RRVS), repro-
ducteurs Hétérozygotes sans 
cornes, fils de Lundi PP (0101).

& 06 28 02 04 05

42 - Vends taureaux charolais issus 
IA, 13-15 mois, dont 1 génotypé SC. 
EARL Elevage Plase,Regny.

& 06 84 53 10 12

58 - Elevage HBC vend tau-
reaux 18 mois, nombreuses 
origines, prêt à la saillie. EARL 
Batho Serge - L’Hatenon 58330 
Saxi Bourdon (4204).

& 06 83 68 07 96

58 - Elevage HBC origine IA  
vend 10 vaches gestantes, 
vêlage février – mars, repro-
ducteurs mâles nés octobre 
– novembre – décembre 2021, 
Recherche salarié agricole.
François Bouche  Eleveur/
Inséminateur – 58340Cercy la 
Tour (0102).

& 06 16 07 54 55

58 - Vends 5 taureaux 18 mois + 
veaux reproducteurs HBC. GAEC 
Marion - Luzy (0104).

& 06 24 42 29 42

69 - Vends Jeunes reproduc-
teurs Limousins HBL.Bonnes 
origines.

& 06 71 61 73 16

71 - Vends cause surnombre 4 gé-
nisses gestantes, HBC, terme jan-
vier, TGS, Ducert Claude Martigny.

& 06 07 75 81 61

71 - Vends taureaux repro 1 an, 
FCO, IBR, BVD, indenmes, origines 
IA, Cadoux, prix à débattre.

& 06 81 22 98 67 HR

Ovin
42 - Achète brebis, chèvres réforme, 
agneaux toutes catégories, paiement 
comptant.

& 06 07 96 23 40

Chien
26 - Eleveur, N° SIRET: 3425016 
0800018; vends 6/6 chiots Lagatto 
campagnolo, nés le 02/10/2022, 
4 femelles et 2 mâles. N° LOF mère: 
250268743085429.

& 06.62.28.71.90

71 - Vends chiots border collie, nés 
le 25/10/22, portée de 5, non lof, 
mère n° 250 269 500 756 386, n° 
siret 818 616 746, parents travaillant 
sur bovins, grds-parents sur ovins.

& 06 81 22 98 67

DISTRIBUTEUR FENDT, Case, Lemken,  
Monosem, Krone, Pellenc, Clémens et autres marques, 

RECRUTE, 
dans le cadre de son développement, 

UN TECHNICIEN MACHINES AGRICOLES
Salaire 3000 € mensuels si compétences. Possibilité logement. 

SARL GUILLERMIN PERE ET FILS 
2493 route de Flévieu – Rix 01680 LHUIS / Tél : 04 74 39 82 40

Mail : guillermin.matagri01680@orange.fr

Annonces légales

Suivant acte reçu par Me Edouard MALATRAY, notaire à SAINT QUENTIN FALLA-
VIER, le 22 décembre 2022, Monsieur Xavier Marie Yves LIONARD, commercial, et 
Madame Nicole Cécile BOURCIER, retraitée, demeurant ensemble à SAINT-CHEF 
(38890) 100 chemin du Fayet. Monsieur est né à SAINT-ETIENNE (42000) le 5 mars 
1956, Madame est née à LYON 3ÈME ARRONDISSEMENT (69003) le 12 mai 1960. 
Ils ont, par le présent acte, conclu le changement de régime matrimonial portant adop-
tion de la communauté universelle. Les oppositions pourront être faites dans un délai 
de trois mois et devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’huissier, à Me MALATRAY, notaire à SAINT QUENTIN 
FALLAVIER (38070) 5 rue de Savoie. En cas d’opposition, les époux peuvent deman-
der l’homologation de l’aménagement du régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Avis d’aménagement du régime matrimonial

MOBILITY CORNER
SASU au capital de 10 000 €  

Siège social : 2D Avenue pierre de Coubertin,  
38170 SEYSSINET PARISET  
RCS GRENOBLE 894 981 950

L’assemblée générale extraordinaire du 29/12/2022 a décidé à compter du 29/12/2022 
d’augmenter le capital social de 1 000 000 € par Apport en nature en le portant de 
10 000 € à 1 010 000 €.
Article 7 des statuts modifié en conséquence.
Modification au RCS GRENOBLE.

Avis d’augmentation du capital social

Suivant acte reçu par Me Aurélie JOBIN, Notaire titulaire d’un Office Notarial à VINAY 
(38470), 8 Quai Jean Jaurès, le 30/12/2022, la société dénommée INSTITUT FELINE, 
EURL, au capital de 90000 €, dont le siège est à VINAY (38470), 38 cours Stalingrad, 
identifiée au SIREN sous le numéro 819514225 et immatriculée au RCS de GRENOBLE 
A cédé à : 
Mme Priscilla Christelle Cyrielle OLLIER, salariée, dmt à SAINT-MARCELLIN (38160) 
196 rue de la Cumane C101 Les Jardins de Flore. née à VALENCE (26000) le 22/04/2000, 
identifiée sous le numéro SIREN 882118029 et inscrite au RCS de GRENOBLE.
Désignation fonds de commerce : Un fonds commercial et artisanal d’institut de beauté 
– centre de soins corporels et de soins esthétiques connu sous le nom commercial 
« INSTITUT DE BEAUTE FELINE » situé et exploité à VINAY (38470), 38 Cours 
Stalingrad, inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le nu-
méro 819 514 225 et au Répertoire des métiers de l’Isère sous le numéro 819 514 225.
Prix principal : 40.000,00 €.
Date d’entrée en jouissance et transfert de propriété : 30/12/2022.
Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales 
en l’étude de Me Aurélie JOBIN.

Pour avis, Me JOBIN

Avis de cession de fonds de commerce

Me Nicolas CHAMPAULT  
Notaire - 10, rue des Lilattes  

38300 BOURGOIN-JALLIEU

SCI FWH 
Société Civile Immobilière au capital de 200,00 €  

Siège social : DOMARIN (38300) 3, Montée de l’Epallud.  
878 986 181 RCS VIENNE (Isère)

Par acte sous seing privé de cession de parts de SCI en date du 30 novembre 2021, 
enregistré au service des impôts et des entreprises de VIENNE, la société FH BATI-
MENT, SAS au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 
820594547, siège social à DOMARIN (38300), 3, montée de l’Epallud, et Monsieur 
Wilfrid DESBROSSES, né le 7 juillet 1967 à LYON 2ème, demeurant à DOMARIN 
(38300) 3 montée de l’Epallud ont cédés 115 parts de ladite société, savoir :
- 10 parts à Monsieur Hichem HADDAD, né à MONASTIR (Tunisie), le 1erjuillet 
1975, demeurant à BOURGOIN-JALLIEU (38300) 17 avenue Emile Zola
- 45 parts à Monsieur Mohamed Firas HAJ AMOR né à TABARKA (Tunisie), le 5 
janvier 1975, demeurant à LA TOUR DU PIN (38110) 200, rue des Saules
- 35 parts à Monsieur Salem HADDAD, né à KSAR HELLAL (Tunisie), le 2 août 
1984, demeurant à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42500) 11, rue Crozet Frères
- 25 parts à Monsieur Ramzi HADDAD, né à MONASTIR (Tunisie), le 19 janvier 
1980, demeurant à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42500) 11, rue Crozet Frères
Le dépôt légal sera effectué après des RCS de VIENNE.

Pour avis unique,
Le Notaire

Avis de cession de parts
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Le public est informé que, par arrêté n° AAG_2022_248 du 12/12/2022, la Présidente 
de la communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique relative au projet de révision du Plan Local d’Urbanisme et au pro-
jet de modification de zonage d’assainissement eaux usées et d’élaboration de zonage 
d’assainissement eaux pluviales de la commune de Beaurepaire.
Madame SEIGLE-VATTE a été désignée en qualité de commissaire-enquêteur par le 
Tribunal Administratif de Grenoble.
L’enquête publique se déroulera du mardi 3 janvier 2023 à 8h au vendredi 3 fé-
vrier 2023 à 17h, soit pendant 32 jours.
Les orientations générales du PLU s’articulent autour des axes suivants :
- Défi principal : vers un développement soutenu et qualitatif
- Ambition résidentielle : rechercher une production soutenue de logements dans une 
diversification et une qualité typologies
- Favoriser l’émergence de logements moins consommateurs d’espace en s’adaptant 
aux besoins de développement et à la réceptivité des sites
- Améliorer le fonctionnement entre les polarités de la commune
- Accompagner les besoins par le renforcement et l’évolution de l’offre en équipements, 
services et loisirs
- Soutenir l’attractivité économique et développement l’emploi
- Façonner la qualité du cadre de vie
- Le patrimoine naturel : une valeur à préserver
Le projet de zonage d’assainissement porte sur le zonage d’assainissement eaux usées 
et eaux pluviales.
Au terme de l’enquête, et après d’éventuelles modifications pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des avis et observations du public et du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme 
et le projet de modification du zonage d’assainissement eaux usées et d’élaboration du 
zonage assainissement eaux pluviales seront soumis au conseil communautaire de la 
communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône pour approbation.
Pendant la durée de l’enquête,
- Le public pourra consulter le dossier d’enquête :
  - En mairie, siège de l’enquête : Mairie de Beaurepaire 28 rue Français 38270 Beau-
repaire aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h 
  - Sur les sites internet : 
https://www.ville-beaurepaire.fr/ et 
https://www.entre-bievreetrhone.fr/projets-et-actions/amenagement-du-territoire
- Les observations, propositions et contre-propositions peuvent être adressés au com-
missaire enquêteur :
  - Dans le registre d’enquête tenu à la disposition du public en mairie de Beaurepaire,
  - Sur les sites internet susmentionnés,
  - Par correspondance en mairie de Beaurepaire, 
  - Par messagerie électronique à l’adresse : mairie@ville-beaurepaire.fr (à l’attention 
de Madame SEIGLE-VATTE)
Dans les meilleurs délais, elles seront tenues à la disposition du public au siège de 
l’enquête et consultables sur les sites internet désignés ci-dessus.
Un poste informatique avec accès gratuit aux sites internet est mis à la disposition du 
public en Mairie de Beaurepaire, aux jours et heures énoncés ci-dessus.
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public :
En Mairie de Beaurepaire :
- Le lundi 16 janvier de 8h à 12h
- Le jeudi 19 janvier de 15h à 19h
- Le mercredi 25 janvier de 8h à 12h
- Le vendredi 3 février de 14h à 17h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public pendant un an à la Mairie, au siège de la communauté de communes Entre 
Bièvre Et Rhône, à la Préfecture de l’Isère et sur les sites internet désignés ci-dessus.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée à Madame la Prési-
dente de la communauté de communes Entre Bièvre Et Rhône ou à Monsieur le Maire 
de la commune de Beaurepaire.

Avis d’enquête publique


