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18 - Le Service de Remplacement 
du Cher recrute un(e) salarié(e) 
agricole polyvalent(e), ayant de la 
rigueur, une grande motivation et 
une capacité d’adaptation, pour in-
tervenir dans un Groupe d’Emploi 
Partagé (GEP) sur le secteur de 
Lury-sur-Arnon. Travail à effec-
tuer: traite, alimentation entretien 
et manutention des bovins laits/ 
bovins allaitants/ caprins, travaux 
en lien avec les grandes cultures 
(conduite d’engins agricoles, tra-
vaux du sol,semis, entretien du 
matériel…), travaux en lien avec 
l’activité viticole (taille des vignes, 
mise en bouteille …), Poste en CDD 
(du 19/12/2022 au 28/06/2023) – 
Connaissance du milieu agricole 
souhaité –  Permis B et véhicule 
personnel obligatoire.  

& 02 48 23 45 89  
ou 06 03 46 99 24

89 - 45 - Recherche CDI pour ETA 
sur Triguères tous travaux (cé-
réales + bovins allaitants). Boris 
Dewulf (0202)

& 06 15 92 00 84

DIVERS
38 - Bizonnes Vends coupe de bois 
environ 1000m2 bordure de route.

& 09 86 67 93 87

Animaux
Bovin
03 - Elevage Lena Olivier 03360 
Urçay vend reproducteurs li-
mousins 16 à 18 mois HBL, fils 
de Lano (RRE), Loustick (RRE), 
Magistral (RRVS), - reproduc-
teurs Hétérozygotes sans 
cornes, fils de Lundi PP (0208)

& 06 28 02 04 05

21 - Elevage charolais HBC 
vend taureaux reproducteurs 
13 à 15 mois apte à la saillie, 
vêlages facile, ind. IBR BVD. Li-
vraison assurée. EARL Guenot 
Nicolas 21230 Allerey (0203)

& 06 31 23 56 01

42 - Vends taureaux charolais is-
sus IA, 13-15 mois, dont 1 génoty-
pé SC. EARL Élevage Plase - Régny

& 06 84 53 10 12

58 - Elevage HBC vend tau-
reaux 18 mois, nombreuses 
origines, prêt à la saillie. EARL 
Batho Serge - L’Hatenon 58330 
Saxi Bourdon (0206)

& 06 83 68 07 96

58 - Vends taureaux 2 ans au pré, - 
veaux de l’année. Le tout HBC. Pi-
goury Guillaume (0209)

& 06 20 19 70 43

71 - Vends taureaux 12 et 18 mois, 
HBC, Gaec Dufraigne MCV, 71190 
La Tagnière.

& 06 07 69 80 55  
ou 06 07 31 03 42

89 - Disponible à la vente re-
producteurs charolais sans 
cornes 16 - 18 mois HBC, facili-
té de naissance, bon index, prêt 
à saillir, TGS, livraison assurée. 
Acceuil permanent. SCEA de 
Tameron - Montillot (0210)

& Madron Laurent :  
06 87 16 54 66  

Maxime :  
06 42 67 44 29

Ovin
38 - Vends bélier grivet inscrit 
2ème main + dispo à l’année bélier 
vendéen inscrit.

& 06 84 60 22 44

42 - Achète brebis, chèvres ré-
forme, agneaux toutes catégories, 
paiement comptant.

& 06 07 96 23 40

Porcin
69 - Vends truie.

& 04 78 48 61 81

Annonces régionales

BULLETIN D’ABONNEMENT à renvoyer à : Terre Dauphinoise
34 rue du Rocher de Lorzier - ZA Centr’Alp 38430 Moirans
Nom * :………………….................................................................................…
Prénom * :……………......……............................................................….....…. 
Société/GAEC/EARL * :………..……..............….…….……..........…...............
Adresse * :……….....…..……………............……...……....................................
.........................................................................................................................
Code postal * :…….......…...Ville * : ….…...……..................…....……..……....
E-mail :………………..............................…..….Tél. :.....…....….......................
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la 
gestion de sa relation avec son client.  Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rec-
tification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n° 78-17 du  janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Offre valable 
jusqu’au 

31.12.2023

Je règle mon abonnement par :
r Chèque joint de 127 € à l’ordre de Terre Dauphinoise

Abonnez-vous à
Abonnement papier + web

Un service Abonnement à votre écoute toute l’année 04 38 49 91 74 - 
abo@terredauphinoise.fr

Annonces légales

GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE  
du CHEPTEL de l’ISERE 

L’Assemblée  Générale  du  GROUPEMENT  de  DEFENSE  SANITAIRE  de  
l’ISERE aura lieu le : 
Mardi 24 Janvier 2023 à 9 H 30Château de la Côte Saint André – Salle Aile Nord3 
Rue des Remparts – 38260 La Côte-Saint-André
ORDRE DU JOUR : 
- Validation du PV du CA du 20 décembre 2022 
- Bilan des actions sanitaires sur l’année écoulée  
- Bilan des filiales : Agro Direct et Farago 
- Présentation des Vœux du Président M. Sébastien SIMIAN 
- Questions diverses.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

Le Président du GDS 38 
Sébastien SIMIAN

Avis d’assemblée générale

Suivant ASSP du 30/12/2022, enregistré à Grenoble le 05/01/2023, dossier 2023 
00000418, ref 3804P03 2023 A 00045, la société « BALTOCHRIS » 23 place du 
Château 38690 Le Grand Lemps, a vendu à la société « D.L.T. », 23 place du Château 
38690 Le Grand Lemps, un fonds de bar, brasserie, snack, restauration,jeux, sis et 
exploité 23 place du Château 38690 Le Grand Lemps, moyennant le prix de quarante et 
un mille euros (41 000 €). L’entrée en jouissance est fixée au 30/12/2022.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège de l’acquéreur,  23 place du Château 38690 Le 
Grand Lemps, au plus tard dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications 
prévues par la loi.

Avis de cession de fonds de commerce

SAS POLY SERVICES Capital 7 500 € 79 AVENUE DE LA PATINIERE, 38500 
VOIRON RCS Grenoble 501 682 595
CLÔTURE DE LIQUIDATION
AGE 14/10/2022 Approbation des comptes de liquidation
Quitus au liquidateur
Clôture de liquidation.
Mention RCS GRENOBLE

Avis de clôture de liquidation

Suivant acte sous seing privé en date du 23/12/22 il a été constitué une SAS ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : BOULANGERIE DU V.O.
Siège : 3 place Lionel Terray – 38100 Grenoble
Capital : 500 €
Objet : Dépôt de pain, salon de thé, sandwicherie, vente à emporter de boissons sans alcool
Durée : 99 ans
Président : M. Farès HANACHI demeurant 2 place Lionel Terray – 38100 Grenoble
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Grenoble

Aux termes des statuts signés à Grenoble en date du 12/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée,
Dénomination sociale : Boucherie de La Place
Siège social : 32, rue Paul Héroult 38130 ECHIROLLES
Objet social : - L’exploitation d’un fonds de commerce de Boucherie, charcuterie, 
traiteur, alimentation générale, import-export, et toute activité annexe ou connexe, qui 
pourrait se rattacher à l’objet principal.
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou 
autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissement, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Durée : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés,
Capital social : 2 000 Euros,
Président : M. ARAB Mohammed - Demeurant à 32, rue Paul Héroult 38130 ECHIROLLES.
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble.

Le représentant légal

Par acte SSP du 05/01/2023, il a été constitué une SARL dénommée :

BIASIO
Siège social : 329 chemin du servage, 38330 SAINT-ISMIER
Capital : 1.000€
Objet : toutes activités immobilières de gestion et d’acquisition ; et toutes opérations 
se rapportant à l’activité précitée; Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou in-
directement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le developpement.
Gérance : Mme BIASIO Audrey, 329 chemin du servage, 38330 SAINT-ISMIER
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de GRENOBLE

Suivant acte sous seing privé en date du 15/12/22 il a été constitué une SASU ayant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : D.L.T.
Siège : 23 place du Château -38690 Le Grand Lemps
Capital : 100 €
Objet : Débit de boissons licence 4, snack, jeux de tous opérateurs, PMU
Durée : 99 ans
Président : M. Antonio DOS ANJOS demeurant 12 chemin des Blaches – 38690 Chabons
Immatriculation : Greffe Tribunal de Commerce de Vienne

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 10/01/2023 au PEAGE-DE-ROUSSILLON, il 
a été constitué une Société commerciale régie par les dispositions du Titre IX du Livre 
III du Code civil :
Dénomination sociale : O’REGAL
Forme sociale : Société par Actions Simplifiée unipersonnelle
Siège social : 59, Rue de la REPUBLIQUE 38550 PEAGE-DE-ROUSSILLON
Objet social : Restaurant oriental sur place et à emporter
Durée de la société : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Présidence : M. ATOUI Saïd, né le 09/6/1973 à BENI KHEDECH (TUNISIE), de-
meurant BAT HYERES 3, Rue PIERRE ET MARIE CURIE, 38200 VIENNE
Clauses relatives aux cessions de parts : les parts sont librement cessibles entre les 
associés. Toute autre cession ne peut intervenir qu’avec l’agrément unanime des asso-
ciés donné dans la forme d’une décision collective extraordinaire.

Avis de constitution

NERGUIZIAN- Exploitation Agricole à responsabilité Limitée au capital de 34 900 € 
Siège social : 109 route de Crémieu – 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU RCS VIENNE 
429 146 160 
Selon acte du 31/12/2022, l’associé unique a décidé la dissolution de la société ainsi 
que sa mise en liquidation amiable au 31/12/2022. Mme Ghislaine NERGUIZIAN, 
demeurant 109 B route de Crémieu à TIGNIEU-JAMEYZIEU est nommé e en qualité 
de liquidatrice. La correspondance, les actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés au siège social. 

Pour avis,
Le liquidateur.

S.C.I. KERIMMO Société Civile Immobilière en liquidation au capital de 2 000 euros 
RCS GRENOBLE N° D 801 578 204 Siège social : 23, avenue Alsace Lorraine 38000 
GRENOBLE
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 30 novembre 2022, constatant que la so-
ciété n’avait plus d’objet social, a décidé sa dissolution anticipée à effet 1er décembre 
2022, et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations de l’assemblée précitée. L’assemblée a nommé 
en qualité de liquidateur Madame Bénédicte VIVET, domiciliée 4, place Paul Vallier 
38000 GRENOBLE, à effet 1er décembre 2022, avec les pouvoirs tels que déterminés 
par la loi, les statuts et les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 30 
novembre 2022, pour - réaliser les actifs, - apurer le passif, - conduire les formalités 
de liquidation, - établir les comptes de liquidation et le rapport de liquidation. Le siège 
social de la liquidation est fixé 23, avenue Alsace Lorraine 38000 GRENOBLE. C’est à 
cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes et les documents 
concernant la liquidation devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble, en annexe au RCS.

Pour avis
Le liquidateur

Avis de dissolution

GAEC DE LA MURE
SC au capital social de 68 820 €  

Siège social 16 chemin de la Mure 38690 BIOL  
RCS VIENNE 326 877 305

Par ASSP en date du 9/12/2022 enregistré au SPFE de VIENNE le 03/01/23 Dos-
sier 2023 00000042 M. Yves GIROUD démissionne de ses fonctions de gérant au 
31/12/2022. M Maxime ROLLAND MUQUET, dmt 18 chemin de la Mure à BIOL est 
nommé nouveau gérant à compter du 01/01/23.

Pour insertion,
La Gérance.

Avis de modification de la gérance

Atelier Textile des Alpes
SAS au capital de 10.000 €  

Siège social à SASSENAGE (38360) 6, rue de Chamechaude  
RCS GRENOBLE 918 119 991

Aux termes d’une décision en date du 6/01/2023, la Présidente a décidé de transférer le 
siège social de SASSENAGE (38360) 6, rue de Chamechaude, à MOIRANS (38430) 
– 298, rue de la Roche Brune, et ce à compter du 16/01/2023, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. RCS GRENOBLE. 

Pour avis, la Présidente

Avis de transfert de siège social


