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AgendaAnnonces légales

Avis additif concernant la SARL JA ETANCHEITE RESINE parue dans Terre Dau-
phinoise du 1/12/2022 N°3536, il y avait lieu de rajouter : démission de M ABDES-
SADOK Nasr à compter du 01/01/2022 de son mandat de gérant.

Avis additif

Implid Expertise Conseil Département Juridique  
79, cours Vitton -69006 LYON

Aux termes d’un ASSP du 10/01/2023, il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Miami Évènement
Siège : 171, allée des Mûriers - 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des 
sociétés
Capital : 2000,00 €
Objet : Toutes activités d’organisation de soirées, d’évènements, de spectacles, de 
location de salles avec ou sans personnel de service, de cabaret, de club privé ;
Toutes activités de bar, de débit de boissons, de restauration rapide, de vente de friandises ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur 
justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de la dé-
cision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Michel CALAMERA demeurant 171, allée des Mûriers - 38670 
CHASSE-SUR-RHÔNE
La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE

Pour avis,
Le Président

Forme : SCI
Dénomination sociale : FM2B
Objet social : Propriété, acquisition, mise en valeur, administration et exploitation par 
bail, location ou autrement de tous immeubles ou droits immobiliers
Siège social : 6, cours Saint-André, 38800 LE PONT DE CLAIX
Capital : 550 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Co-gérance : M. NIER Robin, demeurant 6, cours Saint-André, 38800 LE PONT 
DE CLAIX et Mme MANDAVY Fanny, demeurant 6, cours Saint-André, 38800 LE 
PONT DE CLAIX
Clause d’agrément : cession libre entre associés, soumise à agrément dans les autres cas

FRANCOISE CHEVAL IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital de 1000 euros Siège social : Residence 
Charles De Gaulle 5225 Place du Doc Ogier 38290 LA VERPILLIERE
Suivant acte sous signature privée en date à VALENCE du 11 janvier 2023, il a été 
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : FRANCOISE CHEVAL IMMOBILIER
Siège social : Residence Charles De Gaulle 5225 Place du Doc Ogier, 38290 LA VER-
PILLIERE
Objet social : L’’activité d’agent immobilier, de transactions immobilières et commer-
ciales, de gestion et location de tous biens immobiliers pour le compte de tiers, syndic 
de copropriété d’immeubles et d’expertise en évaluation immobilière.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1000 euros divisé en 100 parts de 10 euros
Gérance : Madame Françoise CHEVAL demeurant à JARDIN (38200) 300 route de 
Saint Sorlin, 17 lotissement « La Dartamas Le Bas »,
Immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés de VIENNE.

Pour avis
La Gérance

Forme : SAS
Dénomination : JB CONSEIL
Objet social : Les prestations d’ordre technique et organisationnel à l’usage des entre-
prises et notamment toutes prestations de conseil, analyse, accompagnement au chan-
gement, amélioration de la performance, soutien à l’innovation, aide au développement 
de solutions, produits et services dans les domaines de compétences des entreprises
Siège social : 47, avenue Louis Armand, 38180 SEYSSINS
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS GRENOBLE
Président : M. BARDET Jacques, demeurant 47, avenue Louis Armand, 38180 SEYSSINS

Suivant acte sous seing privé en date du 14/01/2023 à GRENOBLE, il a été institué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MrS ELEGANCE
Enseigne : MrS élégance
Forme de la société : SAS
Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Siège social : 35, Av AMBROISE CROIZAT 38400 St. MARTIN D’HERES
Objet social : SALON DE COIFFURE, ACHAT, VENTE DE PRODUITS COSME-
TIQUES ET CAPILLAIRES.
Mr. MBARKI Saif Allah né le 28/6/1990 à GABES (TUNISIE) demeurant au 101 Av. 
BENOIT FRACHON 38400 St. MARTIN D’HERES, de nationalité Tunisienne, est 
nommé Président pour une durée illimitée.
Les conditions d’admission aux assemblées d’actionnaires : Tout actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d’action qu’il possède.
La société sera immatriculée au RCS.

Par ASSP en date du 01/01/2023 il a été constitué une EARL aux caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : FERME DES PEROUSES. 
Capital : 7 500 €. 
Siège social : 210 Chemin des Pérouses – 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET. 
Objet social : exploitation et gestion de biens agricoles. 
Durée : 99 ans. 
Apports : numéraire. 
Gérant : Mme Diana BRISET et M. Guillaume VALLON dmt ensemble 210 Chemin 
des Pérouses – 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET. 
Cession de parts : libre entre associés. 
RCS : Grenoble. 

Pour insertion, le Gérant

Avis de constitution Réunions pro
20 janvier
Risques climatiques : la 
réforme
Le conseil fédéral de la FDSEA est ouvert 
à toutes les personnes intéressées par la 
réforme des outils de gestion des risques 
climatiques. C’est le sujet de la matinée or-
ganisée à partir de 9h30 par la FDSEA à la 
Maison des agriculteurs de Moirans. Avec la 
participation de Jérôme Volle, élu FNSEA, de 
Groupama et de Pacifica. 

Les horticulteurs à Moirans
Assemblée générale de l’Union des produc-
teurs horticoles et pépiniéristes de l’Isère 
(FNPHP) de 9h à 12h au restaurant Le Grill 
de Moirans.
Au programme :
• Journée Pepideal, intervention sur les mé-
tiers de la pépinière, olympiade des métiers.
• Retour sur la participation au Congrès des 
maires de l’Isère.
• Nouveaux statuts interdépartementaux à 
mettre en place pour 2024
• Implication des jeunes dans le conseil d’ad-
ministration.
• Comprendre l’enjeu du syndicat.

23 janvier 
Multiplication des semences 
à Etoile
Journée sur la multiplication des semences 
en bio de la FNAMS d’Etoile-sur-Rhône (26). 
Ouverte à toute personne intéressée.
Programme :
• 10h45 : visite des essais carotte/plantes de 
service, luzerne et trèfle violet
• 12h15 : pause repas gratuite pour les agri-
culteurs
• 14h : visite d’une exploitation agricole bio 
à Montmeyran
• 16h30 : fin de la journée
Inscription obligatoire.
Contact : laura.brun@fnams.fr

24 janvier 
AG du GDS
A partir de 9h30, assemblée générale du 
Groupement de défense sanitaire de l’Isère 
au château Louis XI de La Côte-Saint-André. 
Bilan des actions et des activités des filiales. 

Main-d’œuvre
La FDSEA38 organise une réunion emploi de 
14h à 17h à la salle Terre basse de la mairie 
de Ville-sous-Anjou.
Au programme : Ofii 2023 ; CCN et Règlemen-
tation employeurs 2023 par la FRSEA Aura ; 
Besoin en formation pour les employeurs 
de l'Isère. 

23 et 24 janvier
La communication animale
La chambre d’agriculture de l'Isère propose 
une formation sur les techniques permet-
tant d’entrer en lien avec les animaux d’un 
troupeau, mieux appréhender leurs compor-
tements et leurs besoins. 
Décryptage des attitudes, gestes à adopter, 
ressenti des émotions, techniques de cen-
trage avant une communication animale, des 
découvertes en perspectives. 
Cette formation dure deux jours consécutifs. 
Son lieu sera défini selon la provenance des 
stagiaires. 
Contact : Claire Chabert au 04 76 30 89 83. 
Responsable de la formation : Catherine 
Venineaux, conseillère ovine chambre 
d’agriculture. 

24 et 31 janvier
La DDT explique la PAC
La DDT de l’Isère organise deux réunions pour 
donner les orientations de la nouvelle PAC. 
Elles auront lieu le 24 janvier à la Maison 

familiale et rurale de Chatte de 13h30 à 16h30 
et le 31 janvier à la salle des conférence de 
la DDT (boulevard Joseph Vallier) à Grenoble 
à partir de 13h30. 

30 janvier
Des viticulteurs à Moirans
Assemblées générales du Syndicat des vins 
de l’Isère à la Maison des agriculteurs de 
Moirans, de 9h à 12h30.
Au programme : Présentation du nouveau 
plan filière vin régional ; Présentation des 
porteurs de projets viticoles en Isère.

31 janvier
Une formation sur les 
contrôles des structures
Pour tout savoir concernant la Safer et le 
contrôle des structures agricoles, la FDSEA 
de l’Isère, invite les agricultrices, et les agri-
culteurs à suivre une formation à la MFR de 
Moirans.
Le matin, un agent de la Safer viendra exposer 
le fonctionnement de celle-ci et les actions 
qu’elle mène ou peut mener lors des ventes 
de terres et bâtiments agricoles. 
L’après-midi, Bernard Navet, juriste en droit 
rural spécialiste du contrôle des structures 
présentera la situation actuelle de la régle-
mentation. 
Cette formation est indispensable en parti-
culier pour les délégués locaux de la Safer. 
Inscription par mail à Bernard Navet :  
bernard.navet@fdsea38.fr ou 04 76 20 68 12. 

1er février 
Limousins à Vassieux
L’assemblée des éleveurs limousins de 
l'Isère aura lieu à la salle de la mairie de 
Vassieux-en-Vercors à partir de 10h15. Le 
matin : assemblée statutaire et l’après-midi,  
« Le bas carbone, qu'est-ce c’est ? » puis visite 
de l’exploitation du Gaec Floremy.
Contact : Sarah Dupire, conseillère bovins 
viande à la Chambre d’agriculture de l’Isère, 
06 89 95 35 28.

2, 3, 23 & 24 février
Conduire les engins 
agricoles en sécurité
Formation proposée par Agriemploi 38 pen-
dant quatre jours.
Jour 1 : fonctionnement d’un tracteur ; jour 
2 et 3 : conduite attelée, manœuvre, règle 
de circulation ; jour 4 : conduire en sécurité, 
transfert. Sessions essentiellement axées 
sur la pratique. Lieu de la formation : Campus 
Agronova, Précieux, Montbrison (42). Finan-
cée à 100% pour les salariés Agriemploi38.
Contact : Claudine Niedermeyer au  
04 76 20 67 34 ou agriemploi38@gmail.com

3 février
Les entrepreneurs à Penol
Les entrepreneurs du territoire (ex-ETA) de 
l’Isère se donnent rendez-vous pour leur as-
semblée générale à la salle des fêtes de Penol 
à partir de 9h30. La convention collective 
départementale, la prévention des risques 
d’incendie au moment des récoltes feront 
partie des nombreux points évoqués durant 
la matinée. 

Loisirs/sorties
Piscines de la Capi
En raison d’importantes difficultés de recru-
tement, la CAPI est contrainte d’aménager 
temporairement les horaires d’ouvertures de 
ses piscines jusqu’au 9 avril. L’apprentissage 
de la natation (public scolaires) et la pratique 
sportive collective(clubs et associations) sont 
maintenus et ne seront pas impactés par ces 
aménagements.
Informations : https://capi-agglo.fr/vos-ser-
vices/sports/piscine/horaires-et-tarifs/

20 janvier  
Conférence taxonomie
Évolution de la taxonomie en regard des 
dernières phylogénies moléculaires” avec 
Jean-Marc Tison. Tous publics dès 14 ans. 
Rendez-vous au Muséum de Grenoble, à l’ac-
cueil, à côté de l’éléphante Eulalie.

Lecture directe
Lecture publique de Même pas peur ! par 
Benoît Olivier, à Meylan, à la bibliothèque  
F. Gillet/Béalières. Entrée libre, public ado-
lescent et adulte. Rendez-vous à 19h. 
Programme complet disponible sur le site 
bibliotheque.le-gresivaudan.fr

Drôle d’histoire
A la médiathèque intercommunale de 
Pontcharra, le traditionnel rendez-vous 
familial des Sornettes et Fabulettes vous 
plongera au cœur d'histoires fantastiques 
et d'enquêtes policières, de 19h30 à 23h.

21 janvier
Ensemble Hector Berlioz
Le deuxième concert de « l’Ensemble Instru-
mental Hector Berlioz » sera dirigé par Éric 
Geneste et présenté par Daniel Bonnet. Au 
programme : La Symphonie n°4 (arr. Erwin 
Stein) de Gustav Mahler - les Sieben frühe 
Lieder (ou 7 leader de jeunesse) pour voix 
de femme et piano composés par Alban Berg 
entre 1905 et 1908
A 20h, Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau (Durée : 
1h20 - Tarifs : 12 € - 8 € ou gratuit) - Rensei-
gnements et réservations : 04 74 93 54 05 - 
billetterie.chb@capi38.fr

Lecture à Proveysieux
Lecture publique de Même pas peur ! par Be-
noît Olivier, à la salle des fêtes de Proveysieux. 
Public adolescent et adulte. Entrée : 10 euros. 
Programme complet disponible sur le site 
bibliotheque.le-gresivaudan.fr

Lecture à Crolles
Lecture publique par Marie Despessailles, 
accompagnée par les sons de Gilles Cadoret. 
A la médiathèque Gilbert Dalet, à Crolles, à 
20h. Tous publics dès 8 ans. Entrée libre. 
Programme complet disponible sur le site 
bibliotheque.le-gresivaudan.fr

25 janvier 
Sortie des petits
De 14h30 à 16h, atelier familles (Bout’chou), 
« Hors les Murs à l’espace cultures petite en-
fance (Prémol) de Grenoble », de 0 à 6 ans.

Exploration
A 18h30, conférence « De l’origine des inégalités 
au corps politique, l’os a la mémoire longue », 
avec Jean-Jacques Millet et les Amis du Mu-
séum de Grenoble. Tous publics dès 14 ans.

Repas dansant à Sillans
La Société d'agriculture des Trois Cantons 
Rives-Voiron-Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs relance son repas dansant annuel, 
avec l'orchestre Mascara. Les billets seront 
mis en vente mi-janvier. 

26 et 27 janvier
Fête des orchestres
Le Conservatoire Hector Berlioz Capi invite 
le public à participer au premier acte de la 
fête des orchestres. Ces soirées permettent 
de découvrir sur scène les élèves du conser-
vatoire, leur offrant à la fois la possibilité de 
partager leur art et de faire l’expérience de 
monter sur scène.
- Jeudi 26 janvier 2023 : soirée des orchestres 
à vents 
- Vendredi 27 janvier 2023 : soirée des or-
chestres à cordes
A 20h, Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau (Durée : 
1h20). Buvette et petite restauration à partir 
de 18h.


