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Annonces légalesAnnonces régionales

71 - Élevage HBL vend taureaux 
18 mois et veaux 1 an. Gaec Ma-
thieu-Chevalier, 71430 Saint-
Vincent-Bragny.

& 06 65 40 07 84  
ou 06 67 64 30 87

89 - Elevage HBC vend 40 
taureaux charolais 18 mois, 
- veaux mâles de l'année, - 
génisses 18 mois, - vaches. 
TGS. Livraison possible. GAEC 
Cadoux Père et Fils - 89420 St 
André en Terre Plaine (3408).

& 06 89 18 05 87   
06 79 50 15 71   
GAEC Cadoux 

Ovin
21 - Elevage texel vend agnelles 
pour reproduction (3601).

& 06 48 54 62 33   
GAEC Lepee

58 - Vends antenaises Texel pour 
reproduction. Louvrier Daniel - St 
Franchy (3504).

& 03 86 58 36 05

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

& 06 08 06 98 65

Chien
01 - Vends 2 chiots Griffon Vendéen 
croisés Gascon 4 mois et demi, pa-
rents extra sanglier, identification 
mère 250 DGJ, non inscrits livre, 
n° SIREN 502 922 214 00015.

& 06 87 22 42 75

26 - Agriculteur vend chiots non 
LOF nés 17/07/22 - 1 femelle et 
3 mâles - Identification mère: 
250269610232531. Montagne des 
Pyrénées.Livraison possible Bol-
lène et Albi.

& 06 77 49 74 13

38 - Vends chiots femelle Korthal 
Griffon pucé vacc née le 30/06 
parents super chasse, N° Immat 
mère : 250268731530700.

& 06 10 74 62 25

39 - Vends chiot femelle berger 
allemand née le 26/06/22, non lof, 
portée 4 chiots, n°44791224700015.

& 06 48 55 15 36

42 - Vends chiots Border Col-
lie, Lof, 4 femelles, n° mère 
250269812081081, nés le 18 07 
2022. Parents travaillent sur bo-
vins et ovins.

& 06 10 08 92 33

VENDREDI 23  
&  SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
avec les élevages charolais

Vente de reproducteurs charolais HBC
mâles 1 et 2 ans et femelles

Garanties sanitaires - Livraison assurée

Gaec SAVRE  Domaine Fleury - 58300 Decize  06 89 28 18 82
Earl COMMAILLE MD 15, chemin de la Source - 58300 Decize  06 24 32 77 08
Gaec TOUILLON MOIRON  Le Grand Saisy - 58300 Decize  06 19 82 08 94

PORTES
OUVERTES
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Rusticité - Docilité - Performance

Génétique sans corne
La solution Limousine

JOURNÉES PORTES OUVERTES
les 24 & 25 septembre

Visite complète des troupeaux
BREUGNOT François - Rangleau
58120 Blismes 06 76 29 30 60
THOULE David - Le Couault
58340 Diennes-Aubigny 06 10 09 65 69
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SECURITE.INVEST.KSSECURITE.INVEST.KS
SARL au capital de 10000 €

4 Rue de la République
69 001 LYON

911 957 223 RCS LYON

Avis de modificationAvis de modification

Le 23/05/2022 l’Associé unique a décidé
de supprimer les activités suivantes de son
objet social : RENOVATION INTERIEURE -
EXTERIEURE - NETTOYAGE PRESTA-
TIONS DE SERVICES à compter du
23/05/2022. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis.

BOULANGERIE LE
PAIN DU C'OINGT
BOULANGERIE LE
PAIN DU C'OINGT

ConstitutionConstitution

D’une Société à responsabilité limitée
Dénommée : BOULANGERIE LE PAIN DU

C'OINGT
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
Objet :La fabrication, la vente de pain et

de tous produits de boulangerie ou de pâ-
tisserie. La confection et vente de produc-
tion de gâteaux, de préparations culinaires
à base de pâte garnie et cuite au four, de
viennoiserie, glaces et chocolats, achat et
revente sous toutes ses formes de produits
alimentaires sur place ou à emporter et li-
brairie

Siège social : 89 ROUTE DE THEIZE,
OINGT 69620 VAL D'OINGT

Gérance : M. Pierre LAURENT demeu-
rant 89 ROUTE DE THEIZE, OINGT 69620
VAL D'OINGT

Inscription au RCS de VILLEFRANCHE-
TARARE

Pour avis, le gérant

GLBNGLBN
SARL au capital social de 2 500 Euros

Siège social : 3, allée de l'olivier
69780 MIONS

913 752 010 RCS LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par décision extraordinaire de l'associé
unique en date du 7 septembre 2022, le
siège social a été transféré au 14, avenue de
Montmartin - 69960 CORBAS, à compter de
cette même date.

Pour avis.

NOUVELLEVIEVÉLONOUVELLEVIEVÉLO

ConstitutionConstitution

Suivant acte sous seing privé en date du
7 septembre 2022, il a été constitué une
société ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : NouvelleVieVélo
Forme : Société par actions simplifiée
Objet : L'achat, la vente, la location de

tous cycles neufs ou d'occasion et de tous
accessoires et composants,

Toutes prestations de révision, de répara-
tion, de montage, d'équipement, de trans-
formation, de reconditionnement de tous
cycles, accessoires et composants,

L'achat et la vente de tous articles de
sport et de loisirs,

L'activité de consulting et de tenue de
conférences,

Siège social : FLEURIEUX-SUR-L'AR-
BRESLE (69210) - 69 Chemin du Cornu.

Durée : 99 ans
Capital social : 10.000 euros.
Transmission des actions : Les actions

ou valeurs mobilières donnant accès au
capital sont librement transmissibles entre
associés et au profit du conjoint et des hé-
ritiers en ligne directe du titulaire.

Toutes autres transmissions sont sou-
mises à l'agrément préalable de la majorité
des associés statuant aux conditions de
quorum et de majorité ci-après stipulées
pour les décisions collectives ordinaires.

Admission aux assemblées: Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions
collectives, quel que soit le nombre d'ac-
tions qu'il possède, sur simple justification
de son identité et de la propriété de ses
actions.

Président : Madame Catherine BARON
épouse MAYET, demeurant à LISSIEU
(69380), 34 Rue Mozart.

Immatriculation : RCS. de LYON.

PREFECTURE DU RHONEPREFECTURE DU RHONE
Avis d’enquête publique 

relatif au projet d’agrandissement d’une retenue d’eau destinée à l’irrigation agricole

Maître d’ouvrage : Association Syndicale Libre (ASL) d’EAUteville

Par arrêté préfectoral du 11 juillet 2022, le projet visé ci-dessus est soumis à une enquête
préalable à autorisation environnementale, dans les formes déterminées par le code de
l’environnement.

Le projet consiste en l’agrandissement du volume et de la surface d’une retenue d’eau
existante au lieu dit « Pins-Fournand » sur la commune de HAUTE-RIVOIRE, destinée à l’irri-
gation de 113 ha de culture fourragères, contre 53 ha actuellement.

D’un volume de 12 000 m³ et d’une surface de 5 582 m², la retenue existante qui se situe
sur le cours d’un ruisseau affluent du Ruisseau du Pont Lyonnais, doit être agrandie pour
atteindre un volume de 110  000 m³ et une surface de 17 977 m², par la destruction et le
remplacement de la digue existante par une nouvelle plus haute et plus large.

Sont également prévus des travaux de mise aux normes de l’ouvrage par l’installation d’un
débit réservé au ruisseau, l’élargissement de la section du déversoir de crue et la mise en
place de la conduite de vidange.

Pendant la durée de l’enquête, du 3 octobre 2022 à 0h00 au 4 novembre  2022 à 17h30,
le public peut consulter le dossier d’enquête en mairie de HAUTE-RIVOIRE, siège de l’enquête,
aux jours et heures ouvrables d’ouverture au public, ou sa version numérique sur le site inter-
net dédié à cette enquête publique : https://www.registre-dematerialise.fr/4128

Celui-ci comprend une demande d’autorisation à laquelle sont jointes la décision de l’au-
torité environnementale du 13 janvier 2022 et la réponse écrite du pétitionnaire aux observa-
tions émises.

Un accès gratuit au dossier est disponible sur un poste informatique, en mairie de HAUTE-
RIVOIRE.

Le public peut consigner ses observations pendant la durée de l’enquête :
-sur le registre d’enquête sur support papier déposé en mairie de HAUTE-RIVOIRE
-ou par courrier postal adressé à : M. le commissaire-enquêteur, enquête publique « retenue

d’eau à HAUTE-RIVOIRE » à l’adresse de la mairie de HAUTE-RIVOIRE,
-ou par courriel sur l’adresse électronique suivante : enquete-publique-4128@registre-de-

materialise.fr
-ou encore sur un registre dématérialisé, accessible sur le site internet dédié à l’enquête :

https://www.registre-dematerialise.fr/4128
.
Hervé FIQUET, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, se tient à la disposition du

public en mairie de HAUTE-RIVOIRE aux dates et heures suivantes :
Le 11 octobre 2022, de 10h à 12h
Le 4 novembre 2022, de 15h30 à 17h30
.
Les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur pendant la durée de ses

permanences ou adressées par voie postale au siège de l’enquête sont annexées immédia-
tement au registre d’enquête ouvert au siège de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont consul-
tables sur le registre dématérialisé .

Un avis au public, destiné à annoncer l’ouverture de l’enquête, est affiché en mairie de
HAUTE-RIVOIRE et sur les panneaux d’affichage communaux habituels, ainsi que sur le site
de l’opération par l’ASL.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées au responsable du projet,
l’ASL d’EAUTEVILLE, auprès de M. RAZY, à l’adresse suivante : lafermedesbourettes@gmail.
com, joignable au n° 06 46 85 54 29.

.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont mis à

la disposition du public pendant un an en mairie de HAUTE-RIVOIRE ainsi que sur le site in-
ternet des services de l’Etat dans le Rhône (www.rhone.gouv.fr, puis onglets : politiques pu-
bliques ; environnement, développement durable, risques naturels et technologiques ; eau ;
autorisations ; enquêtes publiques), à la DDT (SEN, 165 rue Garibaldi 69003 Lyon).

Au terme de l’enquête, le Préfet du Rhône est l’autorité compétente pour prendre la décision
d’autorisation.

Pour le directeur départemental des territoires
le chef du service eau et nature, Laurent GARIPUY

ENTREPRISE
BOURDIN

ENTREPRISE
BOURDIN

SAS au capital de 500 000 Euros
Siège social : 38, rue Marion 

(69390) VERNAISON
964 504 526 R.C.S. LYON

L'assemblée du 29 juillet 2022 a décidé :
- de nommer en qualité de Président en

remplacement de la SARL BP HOLDING
démissionnaire, la S.A.S. GINKO HOLDING
dont le siège est à Vernaison (69390) 38, rue
Marion.

- de ne pas procéder au remplacement de
Monsieur Bruno BOURDIN, Directeur Géné-
ral démissionnaire.

Dépôt légal : GTC LYON.


