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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

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

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.
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Agenda

Formation
BIEN RÉUSSIR SA PLANTATION DE A À Z

Les étapes clés
Dates : 18 octobre, 9 h-17 h 30.
Lieu : au plus près des inscrits.
Contenu : vous prévoyez une plantation 
mais vous ne savez pas par où démarrer, 
ni quand la faire ? Vous peinez à interpré-
ter vos analyses de sol, et donc à choisir 
le matériel végétal le plus adéquat pour 
votre projet ? Certains aspects adminis-
tratifs vous semblent encore obscurs à 
l’heure actuelle ? Au moment d’implan-
ter une nouvelle vigne, nombreuses sont 
les questions qu’il faut résoudre pour 
bien gérer cette opération. Grâce à cette 
formation, vous aurez toutes les clés 
en main pour comprendre, planifier et 
réussir votre plantation en accord avec 
vos besoins.
Programme : on abordera les différents 
axes liés à la plantation :
• le sol : prise d’un échantillon représen-

tatif, savoir les paramètres à analyser et 
comprendre les résultats d’une analyse 
de sol. Préparation du sol, amendements 
et fertilisation.
• Les plants de vigne : connaissances 
de base sur le matériel végétal (origine 
des porte-greffes, caractéristiques des 
principaux porte-greffes, des clones et 
sélections massales existants), choix du 
type de plant (racines nues, pots), choix 
du couple cépage/porte-greffe adéquat, 
commande et visite chez le pépiniériste.
• La plantation proprement dite : 
époques de plantation, choix des den-
sités de plantation, choix du système 
de conduite des vignes, type de plan-
tation (manuelle ou mécanique), les 
étapes à suivre depuis la réception des 
plants jusqu’aux soins post-plantation, 
les erreurs à ne pas commettre, savoir 

expliquer les causes des lésions ou de 
la mortalité des plants.
• Les aspects règlementaires : Cahiers 
des charges, aides et administratif au-
tour de l’arrachage et de la plantation.
Contact : 
Corentin Rondeau (07 85 72 15 83), coren-
tin.rondeau@rhone.chambagri.fr
Axel de Couët (06 76 99 06 77), axel.jan-
sondecouet@rhone.chambagri.fr. 
En savoir plus : possibilité de joindre 
un document en PDF ou un lien vers 
un site qui permette de détailler.
https://extranet-rhone.
chambres-agriculture.fr/formations/
detail-de-la-formation/actualites/
bien-reussir-sa-plantation-de-a-a-z-
les-etapes-cles-69/ n

CARBURANT / Adhérents FDSEA, profitez de la commande groupée de fioul.  

Pensez à commander
Bon de commande de fioul à retourner toutes les semaines jusqu’au vendredi 15 h à la FDSEA du Rhône,  
18 avenue des monts d’Or, 69890 La Tour-de-Salvagny. Tél : 04 78 19 62 00 / fdsea.rhone@fdsea69.fr

N° d’adhérent : ...................... .......  Nom - Prénom :  ............................................................................................................

Adresse complète :   ...............................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................  Fax :  .................................................................................

Précisez votre localisation par rapport au village pour faciliter la livraison : 

.................................................................................................................................................................................................

Éventuellement, précisez la période de non-livraison (absences, travaux…) :  ...

Carburant : fermeture des commandes vendredi à 15 h (règlement à la livraison), commande de 1000 l minimum.
GNR +  ............ l Type de cuve :    enterrée  q aérienne  q

Gazole  ........... l Type de cuve :    enterrée  q aérienne  q

Fioul +  ........... l Type de cuve :    enterrée  q aérienne  q

Date de commande : jusqu’au vendredi avant 15 h.
Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation) : ..........................................................................................

Fait à :  .............................................  le  ...................... 2022  Signature obligatoire :

Service

PENAP / Un nouveau programme d’actions pour la période 2022-2026, est 
initié et financé par le Département sur tous les territoires Penap 
rhodaniens : Ouest lyonnais, Est lyonnais et Plaine des Chères et 
coteaux. Il est ouvert jusqu’au 10 novembre.

Nouvel appel à projet du Département

Le Département du Rhône est enga-
gé dans une politique de protection 
des espaces naturels et agricoles 

périurbains (Penap), à l’échelle des 
territoires de l’Ouest lyonnais, de l’Est 
lyonnais et de la Plaine des Chères et 
coteaux. Au sein des périmètres Penap 
approuvés, le Département reste le par-
tenaire privilégié des agriculteurs, des 
acteurs locaux et des collectivités.
Un nouveau programme d’actions pour 
la période 2022-2026, est initié et financé 
par le Département sur tous les terri-
toires Penap rhodaniens.
Le règlement de l’appel à projets est 
également actualisé. Le Département 
octroiera une bonification des aides aux 
projets portés par des bénéficiaires de 
la dotation jeune agriculteur (+10 %).

Pour rappel, les projets soutenus doivent 
s’inscrire dans l’une des 5 orientations 
du programme d’action Penap 2022-
2026, à savoir :  
- assurer la pérennité du foncier en fa-
veur de l’agriculture,  
- maintenir une dynamique agricole par 
la reprise ou la création d’exploitations 
agricoles,  
- créer les conditions pour pérenniser et 
moderniser les exploitations,  
- préserver et renforcer les qualités en-
vironnementales du territoire,  
- valoriser les territoires, les espaces 
agricoles et naturels.

Version dématérialisée
Le dispositif de dépôt des demandes de 
subventions Penap est ouvert depuis 

le 7 septembre jusqu’au 10 novembre 
2022. Aucun dossier ne pourra être ac-
cepté passé ce délai.
Cette année, le Département du Rhône a 
dématérialisé le dossier de candidature 
(plus de dossier manuscrit).
Ces documents et toutes les informa-
tions pratiques sont en téléchargement 
sur le site www.rhone.fr et sur www.
infoagri69.fr.
Le dépôt des candidatures s’effectue 
uniquement par mail à l’adresse sui-
vante : penap@rhone.fr

Le service en charge de la politique Pe-
nap reste à la disposition des porteurs 
de projet pour les accompagner dans 
leurs démarches (penap@rhone.fr / 
 04 26 72 82 48 ou 04 72 61 77 19). n

Annonces légales

NATACHA FRAISSENATACHA FRAISSE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 141 Rue Lapicque 6
9620 THEIZE

914954821 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

Modification adresseModification adresse

Le 1er août 2022, l’associé unique a dé-
cidé le transfert du siège social à : 137 Place
de La Libération 69620 VAL D'OINGT.

Inscription modificative au RCS de VILLE-
FRANCHE-TARARE

Pour avis, la gérante

KOOB EMILIEKOOB EMILIE
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 Chemin de la Tappe 

69380 LISSIEU
842 950 586 RCS LYON

DissolutionDissolution

Aux termes d'une décision extraordinaire
en date du 31 mars 2022, fut adoptée la
dissolution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation à compter du 31 mars
2022. Madame Emilie KOOB, demeurant à
LISSIEU (Rhône) - 14 Chemin de la Tappe,
a été nommée liquidatrice. les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif, lui ont été conférés. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à LISSIEU
(Rhône) - 14 Chemin de la Tappe, C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de LYON.

Pour avis, le représentant légal.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPESSAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Appel à candidaturesAppel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède
ou qu’elle envisage d’acquérir :

.
AP 69 21 0138 01 : superficie totale : 8 ha 71 a 77 ca. Agri. Bio. : non - SECTEUR PENAP.

Bâti : Bâtiments d'habitation et d'exploitation ensemble. Parcellaire : MORNANT (8 ha 57 a
75 ca)  AO- 15[349](J)- 15[349](K)- 17[348]. CHABANIERE ( 14 a 02 ca)  237B- 264. Zo-
nage :  MORNANT : A CHABANIERE : A. Libre.

AS 69 22 0084 01 : superficie totale : 36 a 75 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : SAINT-GERMAIN-NUELLES ( 36 a 75 ca)  ZC- 8. Zonage :  SAINT-GERMAIN-
NUELLES : A. Libre

AS 69 22 0061 01 : superficie totale : 20 a 34 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : CONDRIEU ( 20 a 34 ca)  AM- 127.

Zonage :  CONDRIEU : A. Libre
AP 69 22 0062 01 : superficie totale : 2 ha 04 a 81 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.

Parcellaire : GIVORS ( 72 a 70 ca)  B- 6- 400[5]. BEAUVALLON (1 ha 32 a 11 ca)  A- 144[25]-
203[26]. Zonage :  GIVORS : A BEAUVALLON : A. Libre

AA 69 22 0083 01 : superficie totale : 2 ha 82 a 27 ca dont 24 a 73 ca cadastrés en bois.
Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire :
MARCHAMPT (2 ha 82 a 27 ca)  AD- 130- 131- 132- 133(J)- 133(K)- 134- 488[129] AD- 489
[129] AD- 565[135]. Zonage :  MARCHAMPT : A. Libre

AA 69 22 0082 01 : superficie totale : 2 ha 11 a 06 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'habitation et d'exploitation ensemble. Parcellaire : HAUTE-RIVOIRE (2 ha 11 a 06 ca)  B-
545- 546(A)- 546(Z)- 547- 548- 549- 550(J)- 550(K)- 551. Zonage :  HAUTE-RIVOIRE : A. Libre

AA 69 22 0081 01 : superficie totale : 59 a 05 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment.
Parcellaire : JULLIE ( 59 a 05 ca)  C- 521. Zonage :  JULLIE : A. Libre

AS 69 22 0086 01 : superficie totale : 3 ha 30 a 30 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments
d'habitation et dépendances non agricoles. Parcellaire : BESSENAY (3 ha 30 a 30 ca)  C- 214-
216- 217- 218- 219 C- 221. Zonage :  BESSENAY : A. Libre

AS 69 22 0085 01 : superficie totale : 66 a 27 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'exploi-
tation. Parcellaire : CONDRIEU ( 66 a 27 ca)  AD- 643[641]- 645[641]- 647[642][F1]- 647[642]
[F2]. Zonage :  CONDRIEU : A – N. Libre

.
CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT

DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer leur
candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 29/09/2022 (passé
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le site internet
de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction69@safer-aura.fr (voire par écrit postal).
Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer Auvergne-Rhône-
Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental de la Safer Auvergne-
Rhône-Alpes, 18, avenue des Monts d'Or - 69890 LA TOUR-DE-SALVAGNY - Tél :
04.78.19.62.30 Mail : direction69@safer-aura.fr.

MAÏA SONNIERMAÏA SONNIER

Le Conseil d'Administration du 31/08/2022
de la société MAÏA SONNIER, SA au capital
de 5 000 000 euros, siège social : 1 rue de
l'Antiquaille 69005 LYON, 493 336 465 RCS
LYON, a mis fin, à compter de ce jour, au
mandat de Directeur Général de Monsieur
Marc LOURDEAUX et a nommé Monsieur
Christophe GRUY, 10 rue du Professeur
Marion 69005 LYON, en qualité de Directeur
Général, à compter de ce jour.

ACCACC
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 3 Cours Charlemagne
69002 LYON

499 937 449 RCS LYON

Prorogation de duréeProrogation de durée

Aux termes de l'AG du 12/08/2022, il a été
décidé de proroger la durée de la société de
7 années, soit jusqu'au 12/09/2030.

Mention en sera faite au RCS de LYON.


