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ANNONCES légales

M. SouMah

FONCIER/TERRES
AGRICOLE

voyant médium, guérisseur
Ne restez pas seul face à vos angoisses,
j’aide à résoudre même les cas
les plus désespérés

TRANSAXIA
121 rue d’auron
18000 bourges

Consultations tous les jours

06 17 25 78 60

10521 Vends canapé 2 places + fauteuil cuir
couleur beige TBE - Tél. 02.47.55.53.08 Heures
Repas
10525 Vends 1130m de tuyaux en aluminium de 9m et 6m de long, en diamètre 100,
70 et 50 avec pompe et crépine, possibilité
de la remorque - 3000 parpaings en pierre
ponce (super isolants) - bacs acier de 3m à
13m de long, nombreuses couleurs - 500
caisses en plastique contenance de 10 à 13
kgs - Tél. 06.75.12.43.62
10549 Vends 3 radiateurs en acier : 1er
épaisseur 16 cm, largeur 80 cm et hauteur 50
cm, 2ème épaisseur 10 cm, largeur 90 cm et
hauteur 50 cm, 3ème épaisseur 10 cm, largeur 50 cm et hauteur 90 cm, avec leurs pattes
de fixation et robinet thermostatique - Tél.
02.47.92.85.11
10561 Vends congélateur bahut 307 L utile,
Whirlpool, très bon état - Tél. 06.82.34.35.03
10569 Vends 2 vélos femme + 1 VTT bon
état, 1 clic-clac, 1 cultivateur de 3 m, 1
chambre à coucher démontée avec son sommier métallique couleur chêne, le tout 300
euros - Tél. 02.47.52.33.84

Recherche exploitations
céréalières en région Centre
Val de Loire pour installation
et agrandissement.
contacter le

25 mm H x 1 col L

06 79 36 68 31

DIVERS
10560 Vends 25m de câble 380 volt type
4G4 marque Pirelli - 100 mètres de tuyaux
pression en diamètre 50 + tubes en plastique 1 à 2 mètres de long, diamètres 400 et
500 - Tél. 06.82.34.35.03
10493 Vends 2 voiles + jantes pour pneus
14/9/28, type IH prix 150 euros l’ensemble,
possibilité à l’unité - Tél. 02.47.29.56.37
Heures Repas
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Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Terre de Touraine
Nom : ..........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Adresse : ......................................................................................
Code postal :
Tél.

Ville : .............................................
Mobile

e-mail ..........................................................................................
Profession ....................................................................................
Terre de Touraine, 9 bis rue Augustin Fresnel CS 80329
37173 Chambray les Tours cedex - e-mail : terredetouraine@agricvl.fr
Service abonnements : Mylène Mamour - Tél. 02.47.25.21.66

✂

BV222_001

1

AV203_00

69,50 €

SIAEPA D’AZAY-SURCHER VERETZ
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Elaboration et actualisation des
zonages d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales
des communes d’Azay-sur-Cher
et de Veretz
Le public est informé qu’il sera procédé à
une enquête publique conjointe sur les projets de zonages d’assainissement collectif
et non collectif des eaux usées et des eaux
pluviales des communes d’Azay-sur-Cher
et de Véretz du lundi 8 février 2021 à 9h00
au mercredi 10 mars 2021 à 17h00 inclus,
soit pendant 31 jours consécutifs.
Madame Edith SAVELON a été désignée commissaire enquêteur par décision
n°E20000121/45 du 24 novembre 2020 de
la présidente déléguée du tribunal administratif d’Orléans.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront
tenus à la disposition du public au siège de
l’enquête en mairie d’Azay-sur-Cher, aux
heures d’ouverture exceptionnelles crise
sanitaire COVID 19, pendant la durée de
l’enquête, du 8 février 2021 au 10 mars
2021 inclus, soit :
du lundi au vendredi matin, de 9h00 à
12h00 et durant les après-midis, sur RDV,
de 14h00 à 17h00.
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur le
registre ouvert à cet effet ou les adresser par
correspondance au commissaire enquêteur
à la Mairie d’Azay-sur-Cher, 17 Grande
Rue, 37 270 Azay-sur-Cher.
Toute personne pourra, sur sa demande
et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de la
mairie d’Azay-sur-Cher dès la publication
du présent avis. Le dossier sera, en outre,
également disponible durant l’enquête
publique sur le site Internet de la commune d’Azay-sur-Cher à l’adresse suivante
: http://mairie-azaysurcher.fr
Les observations, propositions et contrepropositions pourront également être déposées par courrier électronique envoyé à
accueil@mairie-azaysurcher.fr. Elles sont
consultables et communicables aux frais de
la personne qui en fait la demande pendant
toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à
la mairie d’Azay-sur-Cher pendant la durée
de l’enquête pour recevoir les observations
écrites ou orales du public aux dates et
heures suivantes :
- le lundi 8 février 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 19 février 2021 de 9h00 à
12h00
- le mercredi 10 mars 2021 de 14h00 à
17h00
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie
d’Azay-sur-Cher et à la préfecture pour y
être tenue, sans délai, à la disposition du
public pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
À l’issue de l’instruction, le comité syndical du SIAEPA et les conseils municipaux des communes d’Azay-sur-Cher et
de Véretz se prononceront par délibération sur l’approbation des zonages susvisés. Ils pourront, au vu des conclusions
de l’enquête publique, décider s’il y a lieu,
d’apporter des modifications aux projets de
zonages des eaux usées et des eaux pluviales
en vue de cette approbation.
Les informations relatives à ce dossier
peuvent être demandées auprès de M.
Janick ALARY, Président du SIAEPA
d’Azay-sur-Cher et de Véretz.
Le Président,
Janick ALARY

Société d’Avocats
TOURS (37) 130 rue du Rempart

Dissolution anticipée

SCI SEVEN
SCI au capital de 1.000 Euros
Siège social : 9 rue Gambetta 37190 AZAY-LE-RIDEAU
511.902.058 RCS TOURS
Assemblée Générale extraordinaire du
6 novembre 2020 : a prononcé par anticipation la dissolution de la société à compter du 6 novembre 2020 Monsieur Didier
BRUERE, demeurant à MONTAUBAN
(82000) - 22 rue Dominique Ingres, a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à l’ancien siège. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de TOURS.
Monsieur Didier BRUERE, liquidateur
a réuni le 6 novembre 2020, l’assemblée de
clôture de liquidation de la Société. Ladite

assemblée a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus de la gestion
et décharge du mandat du liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
TOURS.
Pour avis

Société d’Avocats
TOURS (37) 130 rue du Rempart

Avis de constitution
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d’une Société Civile
sans statut légal particulier immatriculée au R.C.S de TOURS, dénommée SCI
FALC, au capital de 100 euros, ayant pour
objet :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, l’exploitation, l’occupation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que de
toutes valeurs mobilières représentatives
de ces biens, par voie d’échange, d’apport,
d’achat ou autre,
- la mise en valeur de ces immeubles,
notamment par l’édification de constructions pour toute destination,
- la gestion, l’entretien de ces immeubles,
notamment par bail, location ou autrement,
- l’aliénation et la vente totale ou partielle
de terrains, bâtiments ou valeurs mobilières
acquis ou édifiés,
- la souscription à tous emprunts dans
le dessein notamment de permettre toute
acquisition immobilière ou tout travaux de
rénovation, amélioration, agrandissement,
édification...
Son siège est à MONNAIE (37380) 35 rue des Mésanges, et ses gérants sont
Monsieur Laurent GASNIER demeurant à
MONNAIE (37380) - 35 rue des Mésanges
et Madame Christèle RETHORE demeurant à PARCAY MESLAY (37210) - 32 bis
rue des Boissières.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date AZAY
SUR CHER du 1er Février 2021, il a été
constitué une Société Civile Immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La propriété par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport, la prise en crédit-bail
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, ruraux ou urbains, la création,
la constitution et le développement de tous
domaines et patrimoines immobiliers, la
mise en valeur, l’administration et l’exploitation par voie de location sous quelque
forme ou usage que ce soit et la disposition
de ces immeubles, domaines et patrimoines
ainsi que leur conservation par tous travaux, quelle que soit leur destination. Tous
placements de capitaux sous toutes formes,
y compris la souscription ou l’acquisition de
toutes actions et obligations, parts sociales
et parts bénéficiaires de toutes sociétés
immobilières. Dénomination : SCI MONTEIRO FRESNEL Siège : 26 rue du Bourg
Neuf 37270 AZAY-SUR-CHER Durée :
99 années Capital : 1000 Euros Gérance :
Monsieur Henrique MONTEIRO PINTO,
demeurant 12 allée des Serraults 37270
AZAYSUR- CHER Cession de parts
sociales : Agrément de la société à l’exception des opérations entre associés R.C.S. :
TOURS

Par acte SSP le 16/11/2020 il a été constitué la SAS MLV, au capital de 1000€
siège social 1 allée des Ralluères 37270
Montlouis sur Loire Centre commercial
des Coteaux
objet social Laverie automatique, pressing
durée 99 ans
Président Sami Ben Zekri demeurant 23
rue Pierre et Marie Curie 37100 TOURS
Immatriculation au RCS de Tours.
Pour avis

Changement de Régime
Matrimonial
Information sur les époux
Monsieur Julien Pierre Emmanuel
QUESNEL,
Opticien,
et
Madame
Marianne Aimée Georgette REVOLBUISSON, Opticienne, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-CYR-SURLOIRE (37540), 75 rue Jacques Louis Blot.
Monsieur est né à ROUEN (76000), le 19
décembre 1977,
Madame est née à MONTAUBAN
(82000), le 26 octobre 1986.
Mariés à la mairie de TOURS (37000),
le 5 septembre 2009 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Jacques VAUTIER, notaire à
JOUE-LES-TOURS (37300), le 20 août
2009.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Information concernant l’aménagement
Suivant acte reçu par Maître Marie
MONMARCHE, Notaire à JOUE-LESTOURS en date du 27 janvier 2021, les
époux QUESNEL ont souhaité aménager
leur régime matrimonial en y incluant l’adjonction d’une société d’acquêts.
Information concernant l’opposition
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Maître Marie MONMARCHE, notaire associé de la société
d’exercice libéral « GM VAL DE LOIRE »,
titulaire d’un Office Notarial à JOUE-LESTOURS (Indre-et-Loire), 3 rue du pont
volant.
Pour insertion
Le notaire.

Transfert du siège social

SARL EGSC
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL DE
30.490 euros
SIEGE SOCIAL: 44, rue de la République
37 230 FONDETTES
RCS TOURS 439 072 265
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 01/02/2021,
il résulte que : Le siège social a été transféré
au ZA du Plessis - 37 260 THILOUZE, à
compter du 01/02/2021.
Les statuts ont été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de
Tours.
Pour avis

Glyphosate /
oLe mensonge au grand jour :

Conférence de presse le 16 février, 14 h

Depuis 2017/2018, Générations Futures, puis les « pisseurs
involontaires de glyphosate » font peur à l’opinion publique en
brandissant de soi-disant résultats d’un laboratoire allemand
(Bio Chek) qui prétend pouvoir mesurer la présence d’une infime
trace de glyphosate dans l’urine.
Il y a un an, avec les tests croisés des 11 Tourangeaux et la
compilation de 46 autres tests croisés berrichons et bretons,
la FNSEA 37 avait démontré que la méthode allemande était
absolument non fiable. Après la découverte récente de documents
internes aux anti-glyphosates, la FRSEA Bretagne annonce qu’elle
organise une conférence de presse le mardi 16 février à 14 h. Les
enquêteurs prouveront que la conception de cette campagne de
mensonge, avec ce test non accrédité comme outil médiatique,
avait été conçue dès 2014, en Allemagne puis importée en
France. Chacun (y compris les « pisseurs ») est invité à la suivre
sur le web. Les modalités pratiques sont à retrouver sur
https://sites.google.com/view/glyphosateconference

