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n 2 juin 2022

Propriété
73 - Recherche location, vente
ou achat ferme minimum 80 ha.
Etudie toute proposition.

& 06 29 66 04 32

Terrain
01 - Cause cessation : à louer
50 ha de terrain environ dont
26 en propriété propre à partir
du 1er janvier 2023.

& 04 74 34 78 52
ou 07 88 05 02 69

Location
Immobilier
01 - Recherche gardien propriété
Birieux Ain Dombes idéal jeunes
retraités logement T4 avec chauffage contre entretiens territoire
engins agricoles.

& 06 82 65 41 02

Emploi
Offre
21 - Exploitation grandes cultures
à Quétigny recherche saisonnier
ou apprenti pour travaux moisson
et autres pour les mois de juillet
et août (1902)

& 06 08 25 63 65
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Les Ets

FRÉDIÈRE

RECHERCHE

1 responsable
magasin (Savigny)

Envoyer CV à Ets Frédière
15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny
ou contacter le :
06 76 72 05 49
jeanchristophefredierefrediere.com

25 - Cherche employ agricole plein
temps, motiv et avec permis de
conduire, sur exploitation polyvalente, VL et GC, bien mcanis.
Nourri, log. Jura CH.

& 04 13 24 66 21 63

69 - Cherche secteur Villefranche jeune dynamique pour
la saison paille (fin juin - juillet). Nourri logé, permis VL
indispensable. Enfant d'agriculteur est un plus.

& 06 68 93 44 60

84 - Recherchons couple serieux si
possible retraite ou pré-retraite ss
enfants a charge avec réferences
pour gardiennage et entretien proprieté (jardin – petit bricolage) a
Carpentras. en échange : maison
F3 (avec 2 chbres-salon/s.à.m.
cuisine ouverte/s.d.b./jardin)
+ rémunération c.v. et lettre
de motivation a adresser a :
fvo842@gmail.com

& 06 80 98 17 19
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L’UNION RÉGIONALE EDT AURA
RECHERCHE SON/ SA FUTUR/E DÉLÉGUÉ/E RÉGIONAL/E
Sous l’autorité de la Présidente,
les missions sont les suivantes :
• Animer et gérer l’Union régionale,
• Structurer le dialogue social ETARF et
contribuer à la mise en place de formations,
• Faire reconnaître et promouvoir
la profession,
• Rechercher et faire circuler l’information
vers les adhérents,
• Monter des projets et développer l’adhésion.

Les compétences attendues sont :
• Capacité d’initiative
• Mobilité régionale,
• Autonomie,
• Aptitudes à l’expression écrites et
à la présentation orale,
• Capacités relationnelles,
• Esprit de synthèse,
• Pratique du numérique.
Le poste est basé à Bourgoin-Jallieu (Isère).
Rémunération selon formation et expérience.
Prise de poste de suite

& 06 77 77 03 85

Demande
71 - J'aide agri. saison ou autre,
secteur Tramayes-Matour, de
Pierreclos 71. En vue retraite.

& 06 27 35 91 43

Divers
38 - Vends tank lait Japy 650 L
inox - Achat moto Peugeot 125 cm2
épave ou moteur boite de vitesse
complet.

& 04 76 53 41 49

& 06 07 75 59 74 Jean-Luc
06 67 58 18 03 Michel
06 74 69 62 41 Bertrand

Mariage

38 - Vends taureau blond aquitaine
adulte issu station bonne production docile élevage Reymond 38210
Tullins.

87 - Agriculteur laitier 36 ans recherche jeune femme 25/38ans
pour relation sérieuse.

42 - Vends taureaux Charolais
HBC, 17/18 mois, vêlage facile,
élevage et viande, ayant déjà sailli.

Adresser CV et lettre de motivation à m-perrin@e-d-t.org
71 - Recherche ouvrier agricole
polyvalent, pour cultures/élevage,
secteur Cluny.

21 - Elevage charolais Baudot 21140 Pont et Massène
propose choix important de
jeunes taureaux aptes à la saillie. Elevage ayant sélectionné
depuis des décénies, facilités
de vêlages, toutes garanties
apportées et livraison toutes
distances, sélection de père en
fils depuis longtemps (1807)

& 07 71 88 10 99

58 - Agriculteur 41 ans désire
rencontrer JF de 30 à 45 ans
aimant la vie à la campagne
pour vie à deux (2204)

& 07 80 26 68 07

& 06 83 38 50 63

& 06 30 92 60 12 ou
06 71 45 80 59

71 - Vends taureaux repro. charolais HBC de 2 ans, 2 vaches, 2
veaux, TGS, indemne IBR. Dumont
J.-P.
71 - Vends 30 vaches charol. gestantes suitées de veaux nés de
novembre à février.

Bovin

& 06 28 28 75 47

21 - Vends taureaux Limousins 12
- 14 mois, cheptel inscrit, animaux
dociles, TGS. (1503)

& 06 30 82 41 63

71 - Vends 1 lots de génisses aubrac, garanties pleines, vêlage à
partir du 01/09, IBR A.

& 06 88 59 16 46

89 - Elevage HBC vend 50
taureaux charolais, - vaches,
- génisses, - laitonnes, TGS. Livraison possible. GAEC Cadoux
Père et Fils - 89420 St André
en Terre Plaine (1308)

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

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

& 06 08 06 98 65

& 06 07 57 55 40

Animaux

n 13

71 - Vends repro. mâles black angus pédigrée, embryons pédigrée
black angus, prix à débat. Élevage
Trossat.

Equin
63 - Achète chevaux et poneys à
valoriser et chevaux de réforme.
Faire proposition.

& 06 81 21 25 20

En raison du Lundi de Pentecôte
les petites annonces seront bouclées
le vendredi 3 juin, 12 h,
pour la parution du

& 06 75 81 35 52

jeudi 9 juin

MALLEN FROID

FROID COMMERCIAL - CHAMBRE FROIDE
CLIMATISATION - PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

Notre métier
le FROID

Création sur mesure
Dépannage
Service de proximité
Engagement
Professionnalisme

Une entreprise familiale pour une satisfaction partagée
26390 Hauterives Tél 07 79 77 63 15
mallenfroid@gmail.com - www.mallenfroid.fr

Annonces légales
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25/05/2022, il a été constitué une EURL ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHEZ LAU
Objet social : Restauration traditionnelle à consommer sur place ou à emporter, café, brasserie, traiteur.
Siège social : 2 rue Saint-Hugues, 38000 GRENOBLE
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Madame MACLET Laurine, demeurant 2 rue Claude Debussy, 38100 GRENOBLE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 05/05/2022, il a été constitué une EURL ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE GALOPIN
Objet social : La société a pour objet, en France et à l’étranger : l’exploitation d’un fonds de commerce
de café, bar, brasserie avec vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées avec exploitation d’un bureau
de la française des jeux et PMU.
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
En outre, l’article 1835 du Code civil dispose que les statuts peuvent préceiser une raison d’être, constituée
des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la
réalisation de son activité.
Siège social : 8 Rue de la Nursery, 38000 GRENOBLE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Gérance : Monsieur AÏT-KAKI Malik, demeurant 13F Avenue de Kimberley, 38130 ECHIROLLES

