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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 rec-
tification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Offre valable 
jusqu’au 

31.12.2023

Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 127 € à l’ordre de Terre Dauphinoise

Abonnez-vous à
Abonnement papier + web

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année 04 38 49 91 74 - 
abo@terredauphinoise.fr

AgendaAnnonces légales
Agenda Pro
28 février au 2 mars
Voyage d’étude sites 
agrivoltaïques
Dans le cadre du groupe agrivoltaïque ré-
gional Auvergne Rhône-Alpes, un voyage 
d’étude est proposé par la société Baywa.re,  
pour visiter quatre sites agrivoltaïques sur 
espèce fruitière (pommes, poires, cerises, 
framboises), en Allemagne et Pays-Bas 
(échanges prévus avec les producteurs sur 
place et un chercheur d’Université). Le trajet 
se fera en bus, au départ de la place des 
archives à la gare Perrache à Lyon.
Coût :
• Offre 1 : forfait liberté – visites gratuites. 
Trajets, hébergements et restauration à votre 
charge.
• Offre 2 : voyage organisé (300€/personne 
maximum) – visites et transports gratuits, 
trois repas offerts, deux pique-niques et deux 
nuits d’hôtel à votre charge.
Date limite d’inscription : vendredi 17/02.
Pour tous renseignements et inscriptions :
• Sophie Stevenin : 06 20 37 80 40 ;  
sophie.stevenin@aura.chambagri.fr
• Marie Mallet : 06 61 03 00 38 ;  
marie.mallet@isere.chambagri.fr

23 février
AG de l’Adabel
L’assemblée générale de l’Adabel se dérou-
lera à partir de 19 h, à la salle Veyton, mairie 
d’Allevard. Thème du débat : « Comment être 
résilient face aux différentes crises du mo-
ment ? » Témoignages des agriculteurs et des 
agricultrices de Belledonne. Les échanges 
se poursuivront autour d’un pot convivial.
Contact : Mélia Rodriguez au 06 61 02 62 97

Les irrigants à Brézins
L’assemblée générale de l’ADI38 se tiendra à 
la salle du Tremplin à partir de 8 h 30. Seront à 
l’ordre du jour : les perspectives 2023, le pro-
jet photovoltaïque, le réseau piézométrique, 
intervention de Nathalie Jury pour l’orga-
nisme unique de gestion, appel d’offres éner-
gie (point sur les contrats en présence des 
courtiers et fournisseurs), informations sur le 
Feader. Après le repas offert, échanges avec 
les partenaires et les membres du bureau. 
Contact  :  par  téléphone au 
06 63 5165 07 ou par mail :  
irrigants38@gmail.com

27 février
Les éleveurs ovins à Poliénas
L’assemblée générale de l’Association des 
éleveurs ovins de l’Isère se déroulera à partir 
de 9 h 30 au foyer municipale (à côté de la mai-
rie). A l’ordre du jour : activités de l’associa-
tion, prévision 2023, actualités du GDS, Plans 
filière régional, accompagnement MSA sur les 

risques liés à la manipulation. Buffet et visite 
de l’exploitation de Éric Greffe-Fonteymond.
Contact : Catherine Venineaux, conseil-
lère ovins au  06 81 44 95 42 ou par mail  
catherine.venineaux@isere.chambagri.fr

1er mars
Producteurs de semences  
à Penol
L’assemblée générale du Syndicat des pro-
ducteurs de semences de maïs et de sorgho 
de Rhône-Alpes se tiendra à la salle commu-
nale, route de La Côte-Saint-André à partir de 
9 h 30. L’actualité des filières sera présentée 
par Jean-Bernard Testemale, président du 
Syndicat Salies-Saint-Palais et vice-pré-
sident de l’AGPM semences. Nicolas Monte-
pagano présentera quant à lui : « Quelle place 
pour le maïs semence dans la nouvelle PAC ? » 
Repas à réserver au 0475829311 ou par 
mail : spsms.ra@orange.fr

2 mars
La bio à Coublevie
La Chambre d’Agriculture de l’Isère et l’Adabio 
organisent une journée conviviale d’échanges 
et prospectives sur : « L’agriculture bio en 
Isère : Entre inquiétudes et perspectives », de 
9h30 à 16h30 à la MFR de Coublevie. État des 
lieux et perspectives, le matin, repas, ateliers 
sur les filières locales l’après-midi. 
Cette journée est à destination des agricul-
teurs bio isérois ainsi que des partenaires 
techniques, économiques et financiers.
Contacts  Chambre d’agricultu -
re de l’Isère : Olwen Thibaud,  
06 07 80 88 42 ou Catherine Venineaux au 
06 81 44 95 42.

9 mars
Rencontre méthanisation
Les membres du Comité technique métha-
nisation de l’Isère (Ademe, Région, Dépar-
tement, DDT, GRDF, Chambre d’agriculture) 
invitent les producteurs de biométhane et 
porteurs de projet de méthanisation en Isère 
à participer à une journée qui se déroulera 
en deux temps : 
-le matin de 9h 30 à 12h30 (accueil à partir 
de 9h) : échanges avec les porteurs de projet 
et producteurs de biogaz sur réglementation 
ICPE, biodéchets, actualités, etc. à la salle 
polyvalente de Saint-Barthelemy-de-Beau-
repaire ;
-l’après-midi de 14h à 16h : visite du site 
d’AgriMetha Le Pouloux à Beaurepaire.
Café, croissants de bienvenue et repas offerts 
aux participants.
Inscriptions : https://docs.google.
c o m / f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S e s S C 6 V -
mi7YRqSc4kncwqJef9pPppbx0SJFqVbz4sc-
Sii7eEg/viewform?usp=sf_link 
C o n ta c t  :  J e a n - Pa u l  S a u z e t , 
Chambre d’agriculture de l’Isère,  
06 61 02 74 55

10 mars
Les charolais  
à Pommier-de-Beaurepaire
L’assemblée générale du Syndicat des éle-
veurs charolais de l’Isère se tiendra à la salle 
socioculturelle (Bellevue) à partir de 10 h. 
Le matin en salle, repas en commun et vi-
site de l’exploitation de Guillaume Argoud 
l’après-midi. 
Contact : Sarah Dupire au 06 89 95 35 28 ou 
sarah.dupire@isere.chambagri.fr

Agenda loisirs
17 février
Escape game à Aoste
Pendant les vacances, le musée gallo-ro-
main d’Aoste organise des activités diverses 
chaque après-midi, ainsi que des visites thé-
matiques.
Escape game « La mystérieuse disparition 
de Dioscorides » de 15h45 à 16h45, pour les 
6-10 ans. Prix : 7 euros.

19 février
La bécasse à Châtonnay
13e exposition faune sauvage « Connaissance 
de la bécasse des bois », animée par le club 
national des bécassiers 69/39. Panneaux 
pédagogiques, suivi scientifique, lecture 
d’ailes, présentation de chiens d’arrêt etc. 
Animation autour du thème. De 9 h à 18 h, à 
la salle polyvalente, entrée 5 euros, gratuit 
pour les enfants. 
Renseignements : 07 85 61 22 34

21 février
Délicieux au Ciné d’or 
Le film « Délicieux » sera au programme 
de la prochaine séance du Ciné d’or de 
Vienne à 14h30, 17h et 20h. Comédie his-
torique à l’aube de la Révolution française 
avec avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré,  
Benjamin Lavernhe.
Le tarif préférentiel est de 3,70€ la place.

24 février
Poésie musicale  
à Bourgoin-Jallieu
Un seul piano et quatre mains, Les Virtuoses, 
Mathias et Julien Cade, mêlent les univers 
de la musique classique, de la magie et de 
la comédie à la Chaplin.
A 20 h 30, salle polyvalente, tarif de 18 à 38 €.
Prochaine séance le 7 mars avec le film « Un 
triomphe ». n

MS RENOVATION
SASU au capital de 1 000 €  

4 av. de Beauvert - 38100 Grenoble  
RCS Grenoble 828 998 716

L’assemblée des associés du 31/12/2022 a approuvé les comptes définitifs de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur et constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe Du tribunal de commerce de Grenoble

SARL ISERE  
TRANSPORTS EXPRESS

Société à responsabilité limitée  en liquidation  
dont le liquidateur est Monsieur Jacky MICHE   

Au capital de 40 000 euros  
Siège social 345 Chemin de la Plaine  
38 540 SAINT JUST CHALEYSSIN  

N° d’identification 408 583 052  
RCS VIENNE 

Suivant délibération en date du 31 janvier 2023, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur Monsieur Jacky MICHE domicilié à 38 Bd de Campaloud 38 
500 VOIRON,  ont approuvé les comptes de liquidation, ont décidé de la répartition du 
produit net de la liquidation, et après avoir donné quitus au liquidateur et déchargé de 
son mandat ont prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Gre-
noble  le 31/01/2023

Pour avis
Le liquidateur

Avis de clôture de liquidation

AGC ISERE
122 rue du Rocher de Lorzier – 38340 MOIRANS  

Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables d’Auvergne Rhône-Alpes  
Tél : 04 76 20 68 70 -  courriel : contact@38.cerfrance.fr  

Inscrite à la Préfecture de Grenoble  
sous le n° W381000504

Mesdames et Messieurs les adhérents sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
annuelle le 9 mars 2023 à 9 h 15, restaurant Le Grill de Moirans – RN 85, 38430 
Moirans, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport de gestion, bilan financier au 30/09/2022 et rapport d’orientation
• Rapport du commissaire aux comptes
• Approbation des comptes et quitus aux administrateurs
• Affectation du résultat
• Renouvellement des mandats administrateurs
• Election au conseil d’administration
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, chaque adhérent peut se faire repré-
senter par un autre adhérent. Un adhérent ne peut détenir plus de 5 pouvoirs.
Les pouvoirs sont à disposition dans les agences et au siège ou à l’adresse électronique 
suivante : contact@38.cerfrance.fr

Didier BRECHET,
Président

Avis d’assemblée générale

vos Annonces Légales

Venez publier avec  Rendez-vous sur : 
terredauphinoise.fr

04 38 49 91 76

Contactez-nous :

annoncelegale@terredauphinoise.fr Dépots jusqu’au mardi 12h 


