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Annonces régionales
42 - Vends 26 jeunes chèvres et
6 chevrettes pleines Alpines à
cornes et paturées - livr. poss.

& 06 86 57 38 41

Ovin

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

& 06 08 06 98 65

42 - Achète brebis chèvres réforme agneaux toutes catégories

01 - Achète brebis chèvres reforme agneaux toutes catégories

& 06 07 96 23 40

& 06 07 96 23 40

26 - A vendre couloir de contention ovin, 8M de long, mobile, 1300
euros

71 - et autres départements,
achête moutons toutes catégorie,
paiement comptant.

& 06 73 00 72 58

& 09 71 27 88 01

38 - Vends un lot de 20 belles
agnelles grivettes moyenne d'âge
7 mois prix:2500,00€

23 - Sélectionneur vend un lot de
15 agnelles charollaises. TB génétique. Garanties sanitaires.

& 06 85 70 66 26

& 06 79 32 62 12

74 - Proche Rumilly 74 vend
agneaux agnelles issus IA de
béliers améliorateurs brebis Lacaune 390L à réserver.

Volaille, lapin

Matériel

01 - Vends poules de réformes,
très belles, TBE.

& 04 74 85 06 10

42 - Urgent vds poules pondeuses
BIO 6 euros/pièces + dessileuse
cubes piquets châtaigniers fendus main.

& 04 77 27 98 29 ou
06 50 27 01 30

Chien
01 - Vends portée de 4 chiots non
LOF Border Collie nés le 28/09/2020
mère 250269810116487 travaille
sur ovin conviendrait sur bovin 3F
et 1M prix 200 euros chacun

& 06 61 57 23 23
& 06 32 10 58 91

38 - Cherche chiot Border Collie
mâle pour exploitation agricole

42 - Achète brebis, chèvres réforme, Agneaux toutes catégories

38 - Vends Porcelets toute l’année à partir de 20kg et jusqu’au
porc charcutier; nés et élevés sur
paille. Livraison possible en fonction du nombre

& 06 07 96 23 40

& 06 83 81 45 79

38 - Vends un lot de 20 belles
agnelles grivettes moyenne d'âge
7 mois prix : 2500,00 euros

69 - Vends porcs fermiers nourris
aux produits de la ferme. Poids
120 à 180 kgs.

07 - Spécialiste lapins de garenne
repris en parc, adaptation garantie
et livraison, documentation

& 06 73 90 49 15

& 06 79 32 62 12

& 06 82 35 31 37

& 06 25 24 28 76

Gibier
& 06 82 28 12 19

Aux termes d’un acte sous seing privé établi à
SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN en date du 1er
décembre 2020, il a été constitué une société civile immobilière présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : FLEURINA - Siège social : 1023
route de Lyon, SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN
(Isère) - Objet : - L’acquisition et la construction
en vue de la revente en totalité ou par fractions
dans le cadre de l’article L 211-1 du CCH, d’un
ensemble immobilier sis à SAINTE FOY TARENTAISE Chef Lieu (73) étant précisé que ces
immeubles ne peuvent être attribués, en tout ou
partie, en jouissance ou en propriété, aux associés,
en contrepartie de leurs apports, ceci à peine de
nullité de l’attribution, - L’administration, la mise
en valeur et l’exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux, - L’obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou
sans garantie d’hypothèque, - Toutes opérations
destinées à la réalisation de l’objet social, et plus
généralement toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, pouvant être utiles à la réalisation
de l’objet social. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des
sociétés. Capital : 1 000 euros - Montant des
apports en numéraire : 1 000 euros Gérance :
- la société PATRICK IMMOBILIER, société par
actions simplifiée au capital de 37 000 euros, dont
le siège est au 1023 route de Lyon, SAINT-JEANDE-SOUDAIN (Isère), immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de VIENNE sous le
numéro 439 413 832, représentée par M. Patrick
MAULIN, en qualité de Président. Agrément des
cessions : Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants
ou descendants, même si le conjoint, l’ascendant
ou le descendant cessionnaire n’est pas associé.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que celles visées ci-dessus, qu’avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois
quarts des parts sociales. Immatriculation : Au
registre du commerce et des sociétés de VIENNE.
Pour avis,

38 - A vendre tracteur M620, 160
cv, Deutz profiling prise de force
avant et relevage cabine et pont
avant suspendu, 4600 h : 38000
euros.
38 - Vends JD 6210 Premium 2001,
8000 H avec jumelge ar option
relevage av 3 dis clim radar hms
siège pnuex.

& 06 74 45 08 32

Forestiers
38 - Vends cable forestier diamètre
12 - 80 m long, état neuf 80 euros

& 06 74 16 54 76 04 76 95 15 72

©Pixabay

SCP MAURY, DEFRADAS,
BALLESTER, Notaires associés
à LA TOUR-DU-PIN (Isère),
52 Rue Pierre Vincendon.
Suivant acte reçu par Maître Damien MION, Notaire au sein de la SCP MAURY – DEFRADAS
– BALLESTER » Notaires à LA TOUR-DU-PIN,
52 Rue Pierre Vincendon, le 29 octobre 2020
enregistré au service de la publicité foncière de
BOURGOIN JALLIEU le 19 Novembre 2020
sous le numéro provisoire 2020P N° 7114 a été
constitué un groupement foncier agricole ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : « LES ARTISTES ». - Forme : société
civile - groupement foncier agricole - Capital social : DIX-NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS
(19 700,00 EUR), - Siège social : SEREZIN DE
LA TOUR (38300) Chemin du Colombier Objet social : propriété et administration de tous
les immeubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. Durée :
99 années. - Apports en nature par Monsieur
Pierre CAMUT d’une parcelle de terre sise à
RUY MONTCEAU (38300) Lieudit Limant cadastrée section D numéro 860 évaluée 4 875,00
euros, d’une parcelle de terre sise à SEREZIN
DE LA TOUR (38300) Lieudit La Fleurette cadastrée section A Numéro 492 évaluée 975,00
euros et d’un terrain agricole sis à SEREZIN DE
LA TOUR (38300) Lieudit La Martinière cadastré section B sous les numéros 105 et 250 évaluée
4000,00 euros, soit un total de 9 850,00 euros. Apport(s) en numéraire par Monsieur Augustin
MAILLARD : 9 850,00 euros. Montant total des
apports 19 700,00 euros correspondant au montant du capital social. Cession des parts : libre entre
associés, descendants ou conjoint. Agrément dans
les autres cas. - Gérance : Monsieur Pierre Victor CAMUT agriculteur, demeurant à SEREZIN
DE LA TOUR (38300) Chemin de Colombier, et
Monsieur Augustin MAILLARD, agriculteur demeurant à SEREZIN DE LA TOUR (38300) Chemin du Colombier, pour une durée illimitée. La
société sera immatriculée au RCS de VIENNE
Pour avis, Le notaire.
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69 - Maraicher cède droit de place
sur le marché Monchat et Monplaisir 8ème.

38 - Cherche remorque basculante
6T ou 7T à ridelle rabattable, 1
désileuse 1m3 meme à réviser.

& 06 88 56 91 53 le soir

26 - Suite vol productrice plantes
médicinales cherche chapeau
alambic et grille en cuivre Marque
Tourniaire.Diamètre 83cm.
38 - Vends remorque Jeep, bétaillère 2 bêtes bon état ; Foin balles
rondes

& 06 01 32 73 20

Par acte sous seing privé du 3/12/2020, il a été
constitué une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée dénommée LA FERME DES
SAISONS/ Capital social : 10 000 euros/ Siège
social : 25 rue des Barrières -38420 MURIANETTE/ Objet social : exercice d’activités agricoles au sens de l’article L311-1 du Code rural/
Durée : 99 ans/ Apports : matériel, numéraire/
Gérants : M. Bernard PERROT demeurant
25 rue des Barrières-38420 MURIANETTE et
M. Kévin PERROT demeurant 420 chemin
d’Avignonet-38420 MURIANETTE / Cession de
parts : agrément des associés obligatoire.
La société est immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de GRENOBLE.
Pour insertion, Le Gérant

Récolte
91 - Collectionneur achète
vieux vins au meilleur prix
même inbuvables - tel Christophe 06.60.63.91.76

& 06 60 63 91 76

& 06 25 16 50 12

Emploi

Véhicule
Offre

Utilitaire
26 - Vends camion frigo 2013,
317225 Kms, bon état, contrôle
technique OK, 8700 euros.

26 - Rech salariés pour taille pêchers avec expérience, région St
Donat (26)

& 06 60 98 27 06

& 06 03 90 61 31

26 - Vends Kangoo 1.9D tôle 165M
Km, an 2000, CT OK, 3000 euros.
Séc. éléctrocoup F3005 révisé annuellement, 700 euros.

26 - Cherche ouvrier agricole
pour plantation lavandin à la
machine.

& 06 03 95 64 56

Tourisme

Divers

& 04 75 21 87 78

A. légales
Avis de constitution

& 06 01 32 73 20

& 06 72 75 29 27

26 - Recherche chien truffier,bâtard ou autre

Porcin

Tracteur

38 - Vends remorque Jeep, bétaillère 2 bêtes bon état ; Foin balles
rondes

26 - Vends Peugeot 207, an 2010
HDI, 5 portes, 70CV, 4 pneus neufs,
130.000Km, distrib 2020, ok CT,
prix 4990 euros.

& 04 75 04 42 13

Achat-Vente

& 04 75 53 64 22 HR ou
06 83 00 65 05

Animaux
Bovin
21 - Eleveur Parthenais inscrit vds
5 taureaux de 2 ans TB conformation ainsi qu'un large choix de
mâles de 12 mois à 15 mois

& EARL Leroy 06 50 56 40 48 21150 Bussy le Grand

Fourrage
38 - Vends foin balles rondes prairies naturelles récoltes fin mai
2020 à l’abri départ ferme.

& 06 76 32 18 99

Aux termes d’un ASSP en date du 16/11/2020, il
a été constitué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : GRS SOLUTIONS
Objet social : serrurerie, électricité,peinture Siège social : 35 rue pierre sémard, 38600 FONTAINE
Capital : 7 500 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur GIACCONE Philippe,
demeurant 12 rue de la sure, 12 rue de la sure,
38600 FONTAINE- Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Clause d’agrément : Les
actions sont librement cessibles.
giaccone philippe

Avis est donné de la constitution d’une Société
présentant les caractéristiques suivantes : Forme :
Société Civile Immobilière. Dénomination :
M&M Siège social : 4 Bd Edouard REY – 38000
GRENOBLE. Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. La vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros. Apports en numéraire :
2 000 euros. Gérance : M. Gilles BELHASSEN
dmt 4 Bd Edouard REY – 38000 GRENOBLE
et Mme Véronique REBOUD dmt 4 Bd Edouard
REY – 38000 GRENOBLE. Cession de parts :
librement cessibles entre associés. Immatriculation : RCS de Grenoble.
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