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3 février
Cras reçoit XR Repro
L’assemblée de section concernant le 
territoire alpin de la coopérative d’insé-
mination XR repro aura lieu à partir de 
10 heures à la salle polyvalente Marcel 
gaillard à Cras. 
Des champignons dans 
les noix
Une présentation des résultats du projet 
Casdar RT Caribou portant sur l’étude des 
champignons responsables de dépéris-
sement de fruits et de rameaux aura lieu 
de 9h à 12h à la salle du CING à Chatte. 
Accès en visioconférence possible. 
Renseignements : 04 76 38 23 00 auprès 
de Murielle Pouchard. 
Le Sud Grésivaudan ne 
veut pas du frelon 
Les associations ADAV et Beeppy ont mis 
en place un plan de lutte contre le frelon 
asiatique. Une réunion d’information pu-

blique animée par le GDSA (Groupement 
de Défense Sanitaire des Abeilles), est or-
ganisée à 19h30 à la salle des fêtes de Vinay.

AG de Vercors Lait
L’assemblée générale de la coopérative 
Vercors lait se tiendra à partir de 10h à 
la Coupole dans la commune de Villard-
de-Lans. Au menu, présentations des 
rapports, des comptes, modification du 
règlement intérieur. 

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

6 février
Du soja dans le Grésivaudan
La Chambre d’agriculture de l’Isère or-

ganise une rencontre technique de 9h30 
à 13h sur l’intérêt de la culture du soja 
dans la plaine du Grésivaudan. Repères 
techniques et économiques. 
Elle se déroulera Salle du conseil A au siège 
de la communauté de communes du Gré-
sivaudan, 390 rue Henri Fabre, à Crolles. 
Inscriptions : Yann Janin, conseiller agro-
nomie et environnement  : 06 69 13 03 83.

10 février
Les règles du fermage
Une formation sur les connaissances 
nécessaires à avoir pour gérer au mieux 
la location des terres agricoles est or-
ganisée par la FDSEA de l’Isère de 9h30 
à 17h30 à Moirans. Au programme no-
tamment : la conclusion et la durée des 
baux. Les obligations des parties. Les 
conditions de résiliation, l’exploitation 
des terres louées par une société. 
Pour participer, s’inscrire auprès de Ber-
nard Navet, juriste de la FDSEA  de l’Isère 
par courriel à bernard.navet@fdsea38.fr  
ou au téléphone : 04 76 20 68 12. 

17 et 24 février
J’agis tôt pour une 
reprise future réussie 
La Chambre d’agriculture propose à 
ceux qui ont une cinquantaine d’années 
et qui s’interrogent sur le devenir de leur 
exploitation,  un temps de réflexion sur 
l’avenir de votre entreprise. Lieu : Mai-
son des agriculteurs de Moirans. 

7 et 8 mars 
Je me perfectionne sur le 
triage et le stockage des 
céréales sur ma ferme
Contact : Olwen Thibaud au 06 07 80 88 43 

14 mars
 Je reconnais les plantes 
bioindicatrice pour mieux 
comprendre mon sol
Contact : Olwen Thibaud au 06 07 80 88 43 

THICO Dutour Société à Responsabilité Limitée Au capital de 3 000,00 euros Siège 
social : 1118 Route des Revolets – 38150 VERNIOZ RCS Vienne 820 685 188
ASSP du 01/12/2022, l’assemblée a décidé la dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation. A été nommé Liquidateur M.Julien DUTOUR, 
dmt 1118 Route des Revolets– 38150 VERNIOZ avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé au 1118 Route des Revolets– 38150 VERNIOZ, adresse à laquelle 
toute correspondance devra être envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de Vienne. Mention sera faite au RCS de Vienne. 

Pour avis,

SOCIETE F.I.R.M.
SOCIETE DE FABRICATIONS INSTALLATIONS RENOVATIONS DE MENUI-
SERIE  Société à responsabilité limitée au capital de 7 622 euros Siège social : 6 PAS-
SAGE SOUS LES AÎTRES 38540 HEYRIEUX RCS VIENNE 338 155 948
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022 :
Les associés ont décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 31 décembre 
2022 et sa mise en liquidation. L’assemblée générale susvisée a nommé comme Li-
quidateur, M. GONIN Irénée, demeurant 9 Rue Joseph Vendre 38540 HEYRIEUX, 
Gérant de la Société, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 9 Rue 
Joseph Vendre 38540 HEYRIEUX, adresse à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de com-
merce de VIENNE. Mention sera faite au RCS : VIENNE.

Pour avis,

ESPRIT ARTISAN SARL au capital de 4.860€ Siège social : ZA Route des Ayes, 
38790 SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE RCS de VIENNE 513 621 441
Le 20/01/2023, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, nommé liquida-
teur M. Lionel THOMAS, 32 Rue des Bougettes, 38790 SAINT-GEORGES-D’ESPÉ-
RANCHE et fixé le siège de liquidation chez Sarl THOMAS 37 route des Ayes, 38790 
SAINT-GEORGES-D’ESPÉRANCHE.
Modification au RCS de VIENNE

LCO FINANCEMENT, EURL au capital de 1 500 € - Siège social : 2 pl 8 mai 45, 
38560 JARRIE - RCS GRENOBLE 814 391 553 - L’AGE du 31122022 a décidé la 
dissolution de la société à compter du 26/01/2023. Elle a nommé pour une durée illimi-
tée en qualité de liquidateur M. COGNE Ludovic, demeurant 2 place du 8 mai 1945, 
38560 JARRIE et a fixé le siège de la liquidation au siège social de la société. C’est 
à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à la 
liquidation devront être notifiés. Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe du Tribunal de commerce GRENOBLE.

cogne ludovic

Avis de dissolution

Annonces légales

Agenda

Suivant acte reçu par Maître Laurence FOISSOT-DRANCOURT, notaire associée, membre 
de la société à responsabilité limitée dénommée « NOTAIRES DE LA COUPOLE », ti-
tulaire d’un office notarial à GRENOBLE, 6 rue Denfert Rochereau, le 30 janvier 2023,
M. André Cataldo Alfred BRUNO, Retraité, et Mme Brigitte Roberte Henriette BAR-
BIER, Retraitée, demeurant ensemble à SAINT-MARTIN-D’HERES (38400) 1 allée 
Doulan, mariés à la mairie de SAINT-MARTIN-D’HERES (38400) le 2 août 1975 
sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable,
Ont décidé de modifier leur régime matrimonial pour adopter celui de communauté 
universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint 
survivant en cas de décès.
Les oppositions pourront être faites dans le délai de trois mois et devront être notifiées, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, à 
Maître FOISSOT-DRANCOURT Notaire à GRENOBLE où domicile a été élu à cet effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation de ce changement de 
régime matrimonial au tribunal judiciaire.

Pour insertion
Le Notaire

Avis de modification de régime matrimonial

MITECH
SAS au capital de 653 040 €  

Siège social 32 cours Jean Jaurès, 38000 GRENOBLE  
RCS GRENOBLE 058 504 093

Par décision du 01/01/2023, la Présidente a pris acte de la démission de M Philippe PONCIN 
de ses fonctions de Directeur Général et a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

SOCIETE EN NOM COLLECTIF REYNAUD 
FRERES

SNC Au capital de 112 500 €  
Siège social : 65 Route de la Gillibardière - Charancieu Les Abrets  

38490 LES ABRETS-EN-DAUPHINE  
RCS Vienne 419 375 456

ASSP du 01/01/2023, le capital a été augmenté de 150 000 €. Ancienne mention : 112 
500 €. Nouvelle mention : 262 500 €. La dénomination social a été changé : REYNAUD 
FRERES. Les associés, statuant aux conditions prévues par la loi et les statuts, ont décidé 
la transformation de la Société en SARL à compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte des statuts qui régiront désormais la Société. La 
dénomination de la Société, son objet, son siège, sa durée et les dates d’ouverture et 
de clôture de son exercice social demeurent inchangés. Le capital social reste fixé à la 
somme de 262 500 €, divisé en 17 500 parts sociales de 15 €. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions suivantes : M Christian REYNAUD et M David 
REYNAUD, gérants, ont cessé leurs fonctions du fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme, la Société est gérée par : M Christian REYNAUD, 450 Chemin 
de Gilafray 38620 SAINT-SULPICE-DES-RIVOIRES et M David REYNAUD, 91 
Chemin de la Charrière 38490 CHARANCIEU. Mention sera faite au RCS VIENNE.

GAEC LA FORET
GAEC Au capital de 66 000 €  

Siège social : 35 Route du Stade, 38690 FLACHERES  
RCS Vienne 344 332 119

ASSP 31/12/2022, le capital a été réduit de 33 000 € pour être porté à 33 000 €. 
Ancienne mention : 66 000 €. Nouvelle mention : 33 000 €. La dénomination a été 
modifiée. Ancienne mention : GAEC LA FORET. Nouvelle mention : LA FORET. 
Le Groupement a été transformée ce jour, sans création de personne morale nouvelle en 
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) ayant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : LA FORET. Capital social : 33 000 €. Siège social : 35 Route 
du Stade 38690 FLACHERES. Objet social : Exercice d’activités réputées agricoles au 
sens de l’article L 311-1 du Code Rural. Durée : 60 ans. Apports : numéraire et nature. 
Gérant : Mme Isabelle PRUDHOMME épouse BIESSY BONNET dmt 22 Route de la 
Grande Croix 38690 FLACHERES. Cession de parts : libre. Immatriculation au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Vienne.

Avis de modification

SECER RENOVATION FACADES
SAS AU CAPITAL DE 60 000 €  

SIEGE SOCIAL 231 Chemin de Wesseling - LA MANCHE 38430 
ST JEAN DE MOIRANS  

RCS GRENOBLE 754 022 291

Aux termes de l’AGE du 01/06/2022, l’actionnaire unique a décidé de transférer le 
siège social à l’adresse suivante : 577 Avenue de juin 1940 38340 VOREPPE
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de Grenoble

Pour avis.
Le représentant légal.

LA CAVE DES CARBUS
SARL au capital de 1 000 €  

Siège social 15 RUE BALZAC 38150 ROUSSILLON  
RCS VIENNE 912 576 816

Suite à l’AGE du 01/01/2023, les associés ont décidé de transférer à compter du 16/01/2023 
le siège social à : 1661 Rte de Pélussin 42520 Maclas. Fontaine Victoria et Bourgeois 
Vincent domiciliés au 1661 Rte de Pélussin 42520 Maclas demeurent gérants de la société. 
La société sera immatriculée au RCS de St Etienne et radiée du RCS de Vienne.

Avis de transfert de siège social

GAEC LA CHEVRE ARANDONNAISE
Société Civile au capital social de 37 000 €  

Siège social : 107 rue du Canal du Pape, 38510 CREYS-MEPIEU  
RCS VIENNE 830 872 743

Par acte sous seing privé du 20/12/2022 enregistré au SPFE VIENNE le 18/01/23 
dossier 2023 00003077, le groupement est transformé sans création de personne mo-
rale nouvelle, en Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée dénommée « LA 
CHEVRE ARANDONNAISE ».

Pour insertion,
La Gérance

Avis de transformation

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

PRENDRE L’AIR / 
Les Anciens veulent 
voyager
La section des anciens exploitants de 
la FDSEA de l’Isère prévoit des sorties 
de diverses durées au printemps et 
en automne. 
Une proposition de voyage d’une jour-
née est formulée à Andrézieu-Bou-
théon mêlant petit voyage en train et 
croisière en bateau. 
Pour le mois de septembre, plusieurs 
projets emmèneront les volontaires 
dans l’ouest de la France : Bordeau, 
les Charentes ou le Périgord. 
Une semaine de découverte dans des 
régions différentes de l’Isère. 
Renseignement auprès de  
J.P Prudhomme 06 72 93 24 47


