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SAS ETOILES 
SAS au capital de 10000 €  

Siège social : 29 BOULEVARD DES ALPES 38240 Meylan  
RCS de Grenoble 478 160 583 

L’AGE du 01/04/2022 a décidé de transférer le siège social 65, rue des Trois Fontanot 
92000 Nanterre 
Radiation au RCS de Grenoble et réimmatriculation au RCS de Nanterre

2G
SCI au capital de 2 750 € 

Siège social : 27 RUE 8 MAI 1945, 38470 VINAY 
RCS GRENOBLE 907 640 551

En date du 25/04/2022, le président a décidé le transfert du siège social à compter du 
02/05/2022 au 35 Avenue Joseph Carlin, 38470 VINAY.

Mr Grassini

CUMA IRRIBIEVRE
Société Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole  

à capital variable  
Siège social : 11 Chemin de la Colle  38260 La Côte Saint André  

RCS : 377 769 823 VIENNE

Aux termes d’un acte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 07 03 2022, 
les associés ont décidé le transfert du siège social à l’adresse suivante :
3 Rue Pasteur 38260 La Côte Saint André

Monsieur le président.

EVELYNE
SCI au capital de 7 620 € 

Siège social : Route les Rivoire du Nan, 38470 L’ALBENC 
RCS GRENOBLE 444 836 605

L’assemblée générale extraordinaire du 28/04/2022 a décidé le transfert du siège social à 
compter du 02/05/2022 au 35 Avenue Joseph Carlin, 38470 VINAY.

Mr Grassini

SALT
SASU au capital de 1000 €  

SIEGE SOCIAL 6 Rue Hebert 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 828 175 075

A.G.E. des actionnaires du 27 avril 2022
- Transfert du siège social au 11 Boulevard du Semnoz 74600 ANNECY

Pour avis, Le Gérant.

JHID 
SAS au capital de 1 000 €  

Siège social 209 Route du Bessay 38620 MONTFERRAT  
RCS VIENNE 912 506 631

L’AGE du 25/04/2022 a décidé de transférer le siège social du 209 Route du Bessay à 
(38620) MONTFERRAT au 5 rue de Jarente à (75004) PARIS, à compter du même jour et 
de modifier l’article 4 des statuts. 

Pour avis.

Avis de transfert de siège social

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REGLEMENTATION 
DES BOISEMENTS DES COMMUNES DE  

CHATEAU-BERNARD, SAINT-GUILLAUME  
ET SAINT-ANDEOL

Il est porté à la connaissance du public, et notamment aux habitants, propriétaires, usa-
gers à titre divers, directement concernés ou non, que le CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L’ISERE soumet à enquête publique le projet de réglementation des boisements des 
communes de Château-Bernard, Saint-Guillaume et Saint-Andéol, du lundi 2 mai 2022 au 
vendredi 3 juin 2022 inclus.

Le dossier d’enquête comprend notamment le plan de zonage des différents périmètres, le 
détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d’essences 
forestières envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres et la liste, établie sur la base 
des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs 
propriétaires.

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier, y compris des informations environnementales et de l’avis de l’autorité compétente et 
consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête tenu 
à sa disposition à la mairie de Château-Bernard, (La Chapelle – 38650 Château-Bernard), 
de Saint-Guillaume, (94, chemin de la Forge – 38650 Saint-Guillaume) et de Saint-Andéol, 
(7, place de l’Eglise – 38650 Saint-Andéol) aux horaires habituels d’ouverture au public, 
à savoir :

Mairie de Château-Bernard :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h

Mairie de Saint-Guillaume : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h

Mairie de Saint-Andéol :
Lundi, mardi et vendredi de 8h à 12h
Mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Les observations peuvent également être trans-mises pendant toute la durée de l’enquête 
pu-blique :
• par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Château-Bernard, Saint-Guil-
laume et Saint-Andéol aux adresses indiquées ci-dessus ;
• par courriel jusqu’au vendredi 3 juin 2022 à 12h à l’adresse des mairies : 
mairie.chateaubernard@orange.fr, mairie.saintguillaume@gmail.com, ou  
mairiesaintandeol@orange.fr, en précisant dans l’objet du message qu’il concerne l’enquête 
publique sur la règlementation des boisements.Ces observations seront annexées au registre 
d’enquête.
Le dossier d’enquête publique est également consultable sur le site du Conseil départemental, 
maître d’ouvrage de la procédure : www.isere.fr.Toute personne peut, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès du Conseil dépar-
temental.
Chacun pourra venir présenter ses observations au cours des permanences de Monsieur Léon 
Sert, commissaire-enquêteur, à :

la mairie de Saint-Guillaume : 
Le lundi 2 mai 2022 de 14h à 17h

la mairie de Saint-Andéol : 
Le mardi 10 mai 2022 de 9h à 12h 

Mairie de Château-Bernard :
Le vendredi 3 juin 2022 de 8h à 11h

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pour-
ront être consultés pendant un an au Département de l’Isère (Direction de l’Aménagement, 
service agri-culture et forêt, 9 rue Jean Bocq, 38000 Grenoble), du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. En outre, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
mis en ligne pendant un an sur le site internet du Département www.isere.fr.Au terme de 
l’enquête, le Département de l’Isère approuvera par délibération les mesures relatives Avis 
d’enquête publiqueà la réglementation des boisements pour les com-munes de Château-Ber-
nard, Saint-Guillaume et Saint-Andéol, après avis des communes, de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent, le cas échant, de la Chambre d’agriculture et du 
Centre national de la propriété forestière.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REGLEMENTATION 
DES BOISEMENTS DES COMMUNES DE  

SAINT-LAURENT-EN-BEAUMONT,  
SAINT-MICHEL-EN-BEAUMONT  

ET LA SALLE-EN-BEAUMONT

Il est porté à la connaissance du public, et notamment aux habitants, propriétaires, usa-
gers à titre divers, directement concernés ou non, que le CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE L’ISERE soumet à enquête publique le projet de réglementation des boisements des 
communes de Saint-Laurent-en-Beaumont, Saint-Michel-en-Beaumont et La Salle-en-Beau-
mont, du lundi 2 mai 2022 au vendredi 3 juin 2022 inclus. 

Le dossier d’enquête comprend notamment le plan de zonage des différents périmètres, le 
détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d’essences 
forestières envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres et la liste, établie sur la base 
des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs 
propriétaires. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier, y compris des informations environnementales et de l’avis de l’autorité compétente 
et consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête 
tenu à sa disposition à la mairie de Saint-Laurent-en-Beaumont, (Le Bourg – 38350 Saint-
Laurent-en-Beaumont), de Saint-Michel-en-Beaumont, (52, chemin de la Mairie – 38350 
Saint-Michel-en-Beaumont) et de La Salle-en-Beaumont, (Le Bourg ; 1671, route Napoléon 
– 38350 La Salle-en-Beaumont), aux horaires habituels d’ouverture au public, à savoir :

Mairie de Saint-Laurent-en-Beaumont :
Lundi et jeudi de 7h45 à 12h45 et de 13h30 à 17h15

Avis d’enquête publique
Mardi et vendredi de 13h30 à 17h15

Mairie de Saint-Michel-en-Beaumont :
Vendredi de 9h à 13h30

Mairie de La Salle-en-Beaumont :
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h
Mercredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h

Les observations peuvent également être transmises pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique :
• par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Saint-Laurent-en-Beaumont, 
Saint-Michel-en-Beaumont et La Salle-en-Beaumont aux adresses indiquées ci-dessus ;
• par courriel jusqu’au vendredi 3 juin 2022 à 12h à l’adresse des mairies : 
mairie@saint-michel-en-beaumont.fr,  mairie.st-laurent-beaumont@orange.fr ou
mairielasalleenbeaumont@orange.fr en précisant dans l’objet du message qu’il concerne l’en-
quête publique sur la règlementation des boisements. 
Ces observations seront annexées au registre d’enquête. 
Le dossier d’enquête publique est également consultable sur le site du Conseil départemental, 
maître d’ouvrage de la procédure : 
www.isere.fr et sur celui des communes :
https://mairie-saint-laurent-en-beaumont.fr/, https://la-salle-en-beaumont.fr/, ou https://www.
saint-michel-en-beaumont.fr/.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès du Conseil départemental. 
Chacun pourra venir présenter ses observations au cours des permanences de Monsieur Robert 
Marie, commissaire-enquêteur, à :

la mairie de Saint-Laurent-en-Beaumont : 
Le lundi 2 mai 2022 de 14h à 17h

la mairie de Saint-Michel-en-Beaumont : 
Le vendredi 6 mai 2022 de 9h à 12h 

la mairie de La Salle-en-Beaumont :
Le jeudi 2 juin 2022 de 9h à 12h

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront 
Avis d’enquête publique être consultés pendant un an au Département de l’Isère (Direction de 
l’Aménagement, service agriculture et forêt, 9 rue Jean Bocq, 38000 Grenoble), du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. En outre, le rapport et les conclusions du commissaire-en-
quêteur seront mis en ligne pendant un an sur le site internet du Département www.isere.fr. Au 
terme de l’enquête, le Département de l’Isère approuvera par délibération les mesures relatives 
à la réglementation des boisements pour les communes de Saint-Laurent-en-Beaumont, Saint-
Michel-en-Beaumont et La Salle-en-Beaumont après avis des communes, de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, de la Chambre d’agriculture 
et du Centre national de la propriété forestière.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REGLEMENTATION 
DES BOISEMENTS DE LA COMMUNE DE PIERRE-CHATEL

Il est porté à la connaissance du public, et notamment aux habitants, propriétaires, usagers à titre 
divers, directement concernés ou non, que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE 
soumet à enquête publique le projet de réglementation des boisements de la commune de 
Pierre-Châtel, du lundi 2 mai 2022 au vendredi 3 juin 2022 inclus. 

Le dossier d’enquête comprend notamment le plan de zonage des différents périmètres, le détail 
des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d’essences forestières 
envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres et la liste, établie sur la base des documents 
cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires. 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du dossier, 
y compris des informations environnementales et de l’avis de l’autorité compétente et consigner 
ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête tenu à sa dispo-
sition à la mairie de Pierre-Châtel, (place Henri et Marthe Gaillard – 38119 Pierre-Châtel), aux 
horaires habituels d’ouverture au public, à savoir :

- lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h,
- mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30,
- vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Les observations peuvent également être transmises pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique :
• par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Pierre-Châtel à l’adresse indiquée 
ci-dessus ;
• par courriel jusqu’au vendredi 3 juin 2022 à 12h à l’adresse de la mairie :  
contact@pierre-chatel.fr, en précisant dans l’objet du message qu’il concerne l’enquête pu-
blique sur la règlementation des boisements.
Ces observations seront annexées au registre d’enquête. 
Le dossier d’enquête publique est également consultable sur le site du Conseil départemental, 
maître d’ouvrage de la procédure : www.isere.fr et sur celui de la commune de Pierre-Châtel  : 
www.pierre-chatel.fr.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communi-
cation du dossier d’enquête publique auprès du Conseil départemental. 
Chacun pourra venir présenter ses observations au cours des permanences de Monsieur Léon 
Sert, commissaire-enquêteur, à la mairie de Pierre-Châtel : 

- le lundi 2 mai 2022 de 9h à 12h,
- le vendredi 3 juin 2022 de 14h à 17h. 

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront 
être consultés pendant un an au Département de l’Isère (Direction de l’Aménagement, service 
agriculture et forêt, 9 rue Jean Bocq, 38000 Grenoble), du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. En outre, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront mis en 
ligne pendant un an sur le site internet du Département www.isere.fr. Au terme de l’enquête, le 
Département de l’Isère approuvera par délibération les mesures relatives à la réglementation des 
boisements pour la commune de Pierre-Châtel, après avis de la commune, de l’établissement 
public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, de la Chambre d’agriculture 
et du Centre national de la propriété forestière.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REGLEMENTATION 
DES BOISEMENTS DE LA COMMUNE DE VALJOUFFREY

Il est porté à la connaissance du public, et notamment aux habitants, propriétaires, usagers à titre 
divers, directement concernés ou non, que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ISERE 
soumet à enquête publique le projet de réglementation des boisements de la commune de Val-

jouffrey, du lundi 2 mai 2022 au vendredi 3 juin 2022 inclus. 
Le dossier d’enquête comprend notamment le plan de zonage des différents périmètres, le 
détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d’essences 
forestières envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres et la liste, établie sur la base 
des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs 
propriétaires. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra prendre connaissance du dos-
sier, y compris des informations environnementales et de l’avis de l’autorité compétente 
et consigner ses observations, propositions et contre-propositions, sur le registre d’enquête 
tenu à sa disposition à la mairie de Valjouffrey, (331, route de Prés-Clos ; La Chalp – 38740 
Valjouffrey), aux horaires habituels d’ouverture au public, à savoir :
- du lundi au jeudi de 9h à 12h,
- vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les observations peuvent également être transmises pendant toute la durée de l’enquête pu-
blique :
• par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Valjouffrey à l’adresse indiquée 
ci-dessus ;
• par courriel jusqu’au vendredi 3 juin 2022 à 12h à l’adresse de la mairie : 
mairie-de-valjouffrey@orange.fr, en précisant dans l’objet du message qu’il concerne l’en-
quête publique sur la règlementation des boisements. 
Ces observations seront annexées au registre d’enquête. 
Le dossier d’enquête publique est également consultable sur le 
site du Conseil départemental, maître d’ouvrage de la procédure :  
www.isere.fr.Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès du Conseil départemental. 
Chacun pourra venir présenter ses observations au cours des permanences de Monsieur Ro-
bert Marie, commissaire-enquêteur, à la mairie de Valjouffrey :
- le lundi 2 mai 2022 de 9h à 12h,
- le vendredi 3 juin 2022 de 9h à 12h.

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pour-
ront être consultés pendant un an au Département de l’Isère (Direction de l’Aménagement, 
service agriculture et forêt, 9 rue Jean Bocq, 38000 Grenoble), du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. En outre, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront 
mis en ligne pendant un an sur le site internet du Département www.isere.fr. Au terme de 
l’enquête, le Département de l’Isère approuvera par délibération les mesures relatives à la 
réglementation des boisements pour la commune de Valjouffrey, après avis de la commune, 
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, de la 
Chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière.


