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Annonces légales
Avis d’augmentation
du capital social
LA FERME DE BONNE

Société par actions simplifiée Au capital de
9 000 euros Siège social : 14 Allée Henri Frenay
Copropriété le Carré Mansart 38000 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 820 786 671
Aux termes d’un ASSP du 16/11/2020, le capital
social a été augmenté de 1 000 euros. L’article 7
des statuts a été modifié en conséquence. Ancienne
mention : 9 000 euros ; Nouvelle mention : 10 000
euros. Mention sera faite au RCS : Grenoble.
Pour avis,

Avis de changement
de la dénomination sociale
ISERE DOMOTIQUE

SAS au capital de 20 000 euros
Siège social : 28 rue du béal, 38400
SAINT-MARTIN-D’HÈRES
RCS de GRENOBLE 494 093 651
L’assemblée générale extraordinaire du
02/07/2020 a décidé de modifier la dénomination sociale de la société anciennement ISERE
DOMOTIQUE qui devient à compter du
02/07/2020 : F SOLUTIONS
Modification au RCS de GRENOBLE.
PRESIDENT

Avis de modification
du capital social
UNITY
SEMICONDUCTOR
SAS au capital de 12 306 990 euros Siège social :
611 rue Aristide Bergès, 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN RCS de GRENOBLE
477 711 972 Le 03/11/2020, l’associé unique a
décidé de modifier le capital social de 12 306 990
euros afin de porter ce dernier à 4 413 020 euros.
Mention au RCS de GRENOBLE

Avis divers
SAS EXCELOR 3 au capital de 1 000,00 euros
ayant son siège social à VOIRON, 3 place saint
bruno immatriculé au RCS Grenoble 814 574 463.
Suivant décision en date du 31 Août 2018, l’associé unique de la société a pris la décision suivante :
Renonciation à la dissolution anticipée de la SAS
EXCELLOR 3 et à la transmission universelle de
son patrimoine au profit de la Société GROUPE
EVDH RCS GRENOBLE 814 391 413 prise suivant décision de l’associé unique en date du 23
Juillet 2018 parue dans l’édition du 9 Août 2018
du JAL TERRE DAUPHINOISE
Aucune formalité a été enregistrée auprès du RCS
de GRENOBLE suite à cette décision du 23 Juillet
2018 .
Pour Avis, L’associé unique

Avis de changement
de la gérance
TREMPLIN SPORT FORMATION
SCOPARL au capital variable Siège social : 180
bd de Charavines, 38500 VOIRON RCS GRENOBLE 521 018 507
L’assemblée générale ordinaire du 30/11/2020 a
décidé à compter du 01/12/2020 de nommer en
qualité de gérant Monsieur SERVANT DIDIER
demeurant 315 C Route de Serne, 26300 JAILLANS en remplacement de Monsieur VOLPI
FRANCK, pour cause de démission.

SCI LE SERPOLIER

SCI au capital de 300 400 euros. Siège social :
lieu-dit Le Serpollier 38440 VILLENEUVE DE
MARC. RCS 487 902 348 VIENNE.
L’AGO du 06/12/2020 a nommé gérant : Mme
MONTET BOUFFIER Denise, 1135 route de la
Côte St André 38440 VILLENEUVE DE MARC
en remplacement de M MONTET René. Mention
au RCS de VIENNE.

Avis de continuation
GESTAHBL

Société par actions simplifiée Au capital de
1 000,00 euros Siège social : 273 Chemin de Pou
rraz – 38630 CORBELINRCS Vienne 538 698
994 ASSP du 05/10/2020, l’assemblée générale a
nommé le cabinet ODICEO, 10 rue Joseph Cugnot
38300 BOURGOIN-JALLIEU en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement
du cabinet AUDIT LEGAL COMMISSARIAT
« ALC », démissionnaire.
Pour avis.
DRONE JET SAS
au capital de 3 000 euros Siège social : 10 Rue du
8 Mai 1945, 38550 CLONAS SUR VAREZE
RCS VIENNE 849 500 855
Aux termes d’une décision en date du 27/11/2020,
l’associé unique, statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Mention sera faite au RCS de VIENNE.
Pour avis, le Président.

Avis rectificatif
Rectificatif de l’annonce parue le 24 septembre
2020 dans Terre Dauphinoise n°3422, concernant
la société SCOP « Ferme de Chalonne » - il y
avait lieu de lire «03/01/2020» pour la date de
l’A.G.E en lieu et place de «01/01/2020» (deux
occurences). Et il y avait lieu de lire «24 400 »
pour le capital social en lieu et place de «24 420».
Mention sera faite au RCS de Vienne
Rectificatif à l’annonce parue le 03/12/2020
concernant L’ODYSSÉE il fallait lire : Par acte
SSP du 30/11/2020 et Objet : Locations de biens
immobiliers appartement à la société, de salles et
de tous types de matériels en lien avec l’activité.

Agenda

Avis de dissolution et
de clôture de liquidation
Avis de dissolution
RIVET SAS au capital de 1.500 euros Siège
social : 56 rue de Moulin Vieux 38530
PONTCHARRA RCS GRENOBLE 835 347 469
Par décision du 30/09/2020 l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du même
jour. Il a nommé M Jean-Luc RIVET, 56 rue de
Moulin Vieux 38530 PONTCHARRA, en qualité
de liquidateur et fixé le siège de la liquidation au
siège social. Dépôt au RCS GRENOBLE.
LA GAMBADE SAS capital 10 000 euros 4 Allée
des Genets 38240 MEYLAN RCS GRENOBLE
833 945 124 - Aux termes de l’AGE du 15/11/20
les associés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et ont nommé liquidateur, l’actuel président, M. Henri GAUTIER
domicilié 4 Allée des Genets 38240 MEYLAN
Le siège de la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt sera fait au RCS GRENOBLE.

Avis de clôture de
liquidation
SASU Tacos N’Burgers SASU au capital de
1 000 euros 43 rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE. RCS de Grenoble 827 973 736. L’AGE
du 25/11/20 a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat, constaté la
clôture des opérations de liquidation à compter du
25/11/20. Radiation au RCS de Grenoble.
LES CHARMILLES SARL au capital de 192
000 euros Siège social : 8 LOT BRU, 38250 CORRENÇON-EN-VERCORS RCS de GRENOBLE
492 592 357 Le 07/07/2019, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 07/07/2019. Radiation au
RCS de GRENOBLE
Société Le Petit Plan SCI au capital de
1 500 euros Siège social : 8 rue Charles Berty
38380 SAINT LAURENT DU PONT RCS GRENOBLE 799 238 530
Le 30 septembre 2020, l’AGE a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30 septembre 2020
Radiation au RCS de Grenoble
Pour avis et mention, Le liquidateur

15 décembre
Marché de Noël
grenoblois

Un marché a lieu sur le parvis
de la Maison des agriculteurs
de Grenoble de 11 heures à 19
heures. Pour préparer son repas
de Noël ou compléter des cadeaux
gourmands.

Sorties / Loisirs

Un marché de Noël
éthique et local

15 décembre

11 décembre

Une vingtaine de producteurs et
artisans locaux donne rendezvous à partir de 16h au Jardin de
Bon Rencontre, Promenade de
la Chapelle, à Notre-Dame-del’Osier.
Légumes, pain, biscuits,
confitures, jus, paniers
garnisterrines et foie gras,
tisanes, bières, miel, mais aussi
objets déco, laine feutrée, bijoux,
maroquinerie, poteries, savons, ….
Voilà l’occasion de compléter les
achats de Noël dans une ambiance
conviviale !
L’association Tero Loko propose
aussi des objets cousus à partir de
tissus donnés pour la confection

La chambre d’agriculture organise
une rencontre consacrée à la
transmission d’exploitation
fruitière à Saint-Maurice-l’Exil de
9h30 à 12h30. A l’ordre du jour, : le
parcours lors d’une transmission
et les spécificités en filière
fruitière. Témoignage d’un cédant
et d’un repreneur. Echanges sur
les atouts et les contraintes.
Inscription urgentes auprès de Marie
Mallet, conseillère filière fruit de la
chambre d’agriculture au 06 61 03 00 38
ou marie.mallet@isere.chambagri.fr

Aides pour la rénovation
énergétique
Grenoble Alpes métropole propose
une visioconférence pour tout
savoir sur les nouvelles aides
financières pour les projets
de rénovation énergétique
envisagés par les habitants de
l’agglomération.
De 18 à 19h. Conférence gratuite
sur inscription via un formaulaire
en ligne http://www.infoenergie38.
org/project/conference-en-lignetout-savoir-sur-les-nouvellesaides-financieres/

- Par AGE du 3/12/2020 à 11h30, il a été approuvé
les comptes de liquidation présentées , déchargé
le liquidateur de son mandat et donné quitus de
sa gestion au liquidateur. Elle a prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du
3/12/2020. Radiation au RCS de Grenoble.

Avis de saisine
de légataire universel délai d’opposition
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 12 août
1985,
Madame Odette Estelle BERNARD-COLLOMBAT, née à SAINTE-ANNE-D’ESTRABLIN (38440), le 6 juin 1929. et décédée à
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE (38620), le 6
septembre 2020, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament reçu
par Maître Amélie ROUARD-MARTIN, Notaire
au sein de la SELARL dénommée « Philippe ARMAND notaire », titulaire d’un Office Notarial
à BOURGOIN-JALLIEU (Isère), 7 rue Georges
Charpak, le 16 octobre 2020, et d’un acte complémentaire reçu le 19 novembre 2020 duquel il
résulte que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître Fabien SEGUIN, notaire à VIENNE (Isère) 41 quai Riondet,
référence CRPCEN : 38098, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire de
VIENNE de l’expédition de l’acte complémentaire.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.

Agenda

Réunions pro.
Rencontre transmission
en fruit

La SCI G2 au capital de 457 347,05 euros, RCS
Grenoble N° 351 486 501, 3 rue Paul Valérien
ZI la Tuilerie 38170 SEYSSINET-PARISET :
- Par AGE du 3/12/2020 à 10h30, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à compter de
ce jour. Mr Pierre Goupil, 23, hameau du Goutey
à Corenc 38700 a été désigné liquidateur. Le siège
de liquidation est fixé au domicile du liquidateur.

de masques lors du premier
confinement. Ces créations seront
vendues au profit de l’association.
Plus d’infos sur : www.teroloko.com/
marche-de-noel-2020/
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Avis de saisine
ETUDE DE Mes MIGEON-CROS,
MALATRAY, BLANC
et GINGLINGER POYARD
Notaires associés - 38070 SAINT
QUENTIN FALLAVIER
Par testament olographe du 7 décembre 1987, Madame Marcelle Jeanne Henriette Marie POTTIER,
en son vivant retraitée, demeurant à LYON 4ÈME
ARRONDISSEMENT (69004) 14 rue Hermann
Sabran.
Née à YVETOT (76190), le 11 juillet 1923. Veuve
de Monsieur Renato Adolfo Edoardo MICHELONI et non remariée. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité Française.
Laquelle est décédée à LYON 4ÈME ARRONDISSEMENT (69004) (FRANCE), le 24 janvier
2020.
A institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de
Maître Emilie BRETEVILLE, notaire à YVETOT
(76192) le 27 août 2020 suivant procès-verbal de
dépôt de testament dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du Tribunal de grande instance
de LYON.
Les oppositions pourront être formées auprès de
Me MIGEON-CROS, notaire en l’Office de Saint
Quentin Fallavier, notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour avis. Me MIGEON-CROS

Avis de changement du
régime matrimonial
Monsieur Georges Henri Jules BAUDY, retraité,
né à VIENNE (38200), le 06 octobre 1941, et Madame Georgette Marguerite Mauricette VALLAT,
retraitée, née à VIENNE (38200), le 30 novembre
1942, demeurant ensemble à VIENNE (Isère), 12
chemin des Plantées mariés initialement sous le régime ancien de la communauté légale de meubles
et acquêts, aucun contrat de mariage n’ayant précédé leur union célébrée à la Mairie de VIENNE
(Isère), le 4 janvier 1965, mais actuellement soumis au régime de la séparation de biens en suite
d’une déclaration conjointe de changement de
régime matrimonial, homologué par décision du
Tribunal de Grande Instance de VIENNE du 28
septembre 1967, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d’adopter le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE régi par l’article 1526 du Code Civil avec clause de préciput
de communauté.
L’acte a été reçu par Maître Dimitri JANIN, notaire à LYON 1er arr., le 3 décembre 2020.
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 de justice, à Maître Dimitri
JANIN, notaire à LYON (1er) 9 rue de la République.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance

17 décembre

Les notaires à l’écoute
De 13h à 20h, les notaires seront
à votre écoute pour répondre à
toutes vos questions via le « 3620
dites notaire ».
Comment aider financièrement vos
enfants ? Comment transmettre
votre patrimoine à moindres
coûts ? Quelles mesures de
protection mettre en place pour un
proche vulnérable ? Quelles sont
les démarches pour ouvrir une
succession ? Nombreuses sont les
situations pour lesquelles il est
indispensable d’être bien informé
pour s’engager avec clairvoyance :
le notaire est votre interlocuteur
privilégié. Conseil des couples, de
la famille, de l’entrepreneur, le
notaire met en place des solutions
juridiques personnalisées, pour
tous les actes importants de la vie.
Toute l’après-midi, une

cinquantaine de professionnels
du droit seront ainsi mobilisés
pour vous apporter les premières
réponses.
Après cet échange, les personnes
pourront aller plus loin en
contactant un notaire proche de
chez eux.
Consultations téléphoniques offertes et
anonymes - Prix d’un appel local

Retrouvez
votre hebdomadaire
tous les jours sur
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