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CONNECTILED

Notaires associés
à L'ILE BOUCHARD (37220) 7 rue de la Fougetterie

SARL à associé unique au capital de 8.000 €
Siège : 111 RUE ANATOLE FRANCE 37540 ST CYR SUR LOIRE
435237656 RCS de TOURS

SARL au capital social de 10 000 euros
Siège social : Mail Maurice Canard 41160 MOREE
SIREN 792 747 677 RCS de BLOIS

Par décision de l'AGE du 23/09/2017, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du 30/09/2017 au 56 rue
de Suède 37100 TOURS. Mention au RCS de TOURS.

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Marcellin SIGONNEAU, notaire
à L'ILE-BOUCHARD, le 22/09/2017, a été constituée la société
civile immobilière suivante :
Dénomination : LA CHOUQUETTE
Capital : 500,00 €.
Siège : ANCHE (37500) 8 rue du Vieux Bourg
Objet : Propriété et gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation.
Gérant : M. Guillaume BERTON et Mlle Céline DUMONT,
demeurant à ANCHE (37500) 2 rue du Clos de Barberouge.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de TOURS.
Pour Avis, Me SIGON-

TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL

NEAU

COROLLE

Enquêtes publiques

SAS au capital de 1.176.640 €
Siège social : Zi Sud rue Lavoisier 37130 TOURS
632 025 664 RCS TOURS

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE

Suivant extrait des décisions unanimes des associés en
date du 01/09/2017, il a été décidé de nommer en qualité de
Président Sanjay LUTHRA demeurant Europaallee 165, 14.5 –
60486 Frankfurt (Allemagne), en lieu et place de David ALLMARK, démissionnaire.

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

RECTIFICATIF
MODIFICATION N°5 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
DE BALLAN MIRÉ
Par arrêté n° 2017/87 en date du 06 septembre 2017, le
Président de Tours Métropole Val de Loire a prescrit l’ouverture
d’une enquête publique sur le projet de modification n°5 du
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Ballan Miré.
Au terme de cette enquête, le projet de modification du
PLU sera approuvé par le Conseil Métropolitain après avis du
Conseil Municipal de Ballan Miré.
A cet effet, Madame Catherine GUENSER, expert et
consultant immobilier d’entreprise, a été désignée en qualité de
commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la Mairie de Ballan Miré, siège
de l’enquête publique, durant 32 jours, du 26 septembre 2017
à 9h00 au 27 octobre 2017 à 17h00, du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00, où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête.
Un dossier identique et un registre d'enquête seront déposés à la Métropole - au Service Commun Urbanisme (66
avenue Marcel Dassault – 37200 Tours) ouvert du lundi au
vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h.
Ce dossier sera également consultable sur le site internet
de la Ville de Ballan Miré : www.mairie-ballan-mire.fr et sur le
site internet de la Métropole www.tours-metropole.fr.
De même, il sera consultable à partir d’un poste informatique mis à disposition du public à l'accueil de la Mairie de Ballan Miré aux jours et heures indiqués ci-dessus.
Les observations peuvent être adressées par écrit, avant
la clôture de l’enquête, à Madame Catherine GUENSER commissaire enquêteur à la Mairie Ballan Miré - 12 place du 11 Novembre - 37510 BALLAN MIRÉ. Elles pourront également être
adressées à son attention, avant la clôture de l’enquête, par
courrier électronique à l’adresse suivante : enquetepublique@mairie-ballan-mire.fr
Les observations, les propositions et contre-propositions
sont consultables sur le site internet de la Ville de Ballan Miré :
www.mairie-ballan-mire.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du
public pour recevoir ses observations à la Mairie de Ballan
Miré – 12 place du 11 Novembre - 37510 BALLAN MIRÉ :
le mardi 26 septembre 2017 de 9h00 à 12h00
le samedi 30 septembre 2017 de 9h00 à 12h00
le vendredi 13 octobre 2017 de 9h00 à 12h00
le vendredi 27 octobre 2017 de 14h00 à 17h00
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la Mairie de Ballan
Miré et à la Métropole pendant un an. Ces pièces seront également consultables sur le site internet de la Ville de Ballan Miré
et celui de la Métropole pendant un an. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leur frais, auprès de
la Mairie de Ballan Miré.
Des informations sur le dossier peuvent être demandées
auprès de Monsieur Sylvain NAVINER – Mairie de Ballan Miré
Tél.02.47.80.10.39 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : s.naviner@mairie-ballan-mire.fr

Divers
Marcellin SIGONNEAU et Sylvain SIGONNEAU
Notaires associés à L'ILE BOUCHARD (37220) 7 rue de la
Fougetterie
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-19 du
Code forestier, avis est donné de la vente des biens ci-après
désignés. Une parcelle boisée sur laquelle existe un chalet en
bois à usage de loisirs (sans eau, ni électricité, ni chauffage, ni
assainissement) sise commune de CHAMPIGNY SUR VEUDE
(37120), cadastrée section ZN, n°17, en nature de Taillis, d'une
contenance de 00 ha 55 a 40 ca. Moyennant le prix de vingt
mille euros (20.000,00 €), payable comptant à la signature,
outre les frais de négociation et la provision sur droits et frais
d'acquisition. Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë
au bien vendu dispose d'un délai de deux (2) mois à compter
de l'affichage en mairie de CHAMPIGNY SUR VEUDE, soit à
compter du 22 septembre 2017, pour faire connaître à Me Marcellin SIGONNEAU, notaire à L’ILE BOUCHARD, mandataire
du vendeur qu'il exerce son droit de préférence dans les conditions de l'article précité.

Vie des sociétés

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT
LAZARE (en liquidation)
Société civile au capital de 152500,00 euros
Siège social à l’ILE-BOUCHARD (37220) 13 rue du Château d’Eau
n° d'identification 428216626 RCS TOURS (37)
Jean GRETEAU, demeurant à l’ILE-BOUCHARD (37220)
13 rue du Château d’Eau agissant en qualité de liquidateur, déclare que la liquidation de la société SCI SAINT LAZARE, société civile dont la dissolution a été publiée dans ce même journal, le 16 juillet 2017, a été clôturée le 8 août 2017 suivant décision de la collectivité des associés après approbation du
compte définitif et quitus de sa gestion. La société sera radiée
au RCS de TOURS.
Pour avis,
Le liquidateur

NEWDIMENSION
Société À Responsabilité Limitée au capital de 20 000.00 €
Siège social : 19 AVENUE DES MOULINS
37260 ARTANNES SUR INDRE
751 221 839 RCS TOURS

Suivant décisions de l'assemblée générale du 31 août
2017 le siège social a été transféré, à compter du 31/08/2017,
du 19 Avenue des Moulins, ARTANNES SUR INDRE (Indre et
Loire), au 76 Rue St-Lazare, PARIS (PARIS 9ème).
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de commerce de PARIS.
Pour avis, la gérance.

TECMAJE
SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 7 impasse Béranger
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE - 815 407 366 RCS TOURS

AVIS DE NON DISSOLUTION
L'associé unique, statuant conformément à l'article
L.225-248 du Code de commerce, a décidé le 30 juin 2017 de
ne pas dissoudre la société. Mention sera faite au RCS de
TOURS

FRANCIERES
SCI au capital de 10000 €
Siège social : 34 Rue Erlanger, 75016 Paris
827 902 131 RCS de Paris
L'AGE du 20/07/2017 a décidé de transférer le siège social de la société 13 Rue du Général Mocquery, 37550 SaintAvertin, à compter du 21/07/2017. Objet social : l'acquisition
d'immeuble, l'administration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement. Durée : expire le
21/02/2116. Radiation au RCS de Paris et réimmatriculation au
RCS de Tours.

BERANGER
Société Civile Immobilière au capital de 400 Euros
Ancien siège social : 15, Rue Ampère 37000 - TOURS
RCS TOURS 811 322 585
Aux termes du procèsâ verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 17 JUILLET 2017, il a
été décidé à compter de cette date, de transférer le siège social de : 15, Rue Ampère - 37000 – TOURS à : 1, Place du
Chardonnet 37000 – TOURS, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance.

Société d'Avocats
65 rue Emile Roux
BP 70041
29801 BREST CEDEX 9

TORREFAC TOURS devenu SARL Brest
Sencha
Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 745 euros
Siège social : 57 Avenue de GRAMMONT 37000 TOURS
Transféré 71 Rue Jean JAURES 29200 BREST
422 498 832 RCS TOURS en cours de transfert auprès du RCS BREST
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre
2017 a décidé, avec effet audit jour de :
Modifier la dénomination sociale TORREFAC TOURS
pour qu’elle devienne SARL Brest Sencha,
Transférer le siège social de TOURS (37000) 57 Avenue
de GRAMMONT à BREST (29200) 71 Rue Jean JAURES,
Modifier en conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de TOURS sous le numéro 422 498 832 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de BREST.
Pour avis
La Gérance

SARL LE BUCHERON DU PARTICULIER
SARL au capital de 1.000€
Siège social : LE LYS, 37260 THILOUZE
511 267 494 RCS de TOURS
Le 20/06/2014, l'AGO a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du 31/12/2013.Radiation au RCS de TOURS

SELARL CM & B COTTEREAU – MEUNIER –
BARDON – SONNET – DRUJONT ETASSOCIES
19 avenue de Grammont - 37000 TOURS

MODIFICATION DU SIÈGE SOCIAL
MEDI SAT, SAS au capital de 52 500 euros, Siège social :
18 Avenue des Fontaines 37550 SAINT AVERTIN (Ancienne
mention), 421 366 337 RCS TOURS: L’AGE du 30/08/2017 a
transféré le siège au 13 rue des Granges Galand 37550 SAINT
AVERTIN (Nouvelle mention) à compter de ce jour. RCS
TOURS

Société d'Avocats
31 rue des Granges Galand - BP 30332
37553 SAINT-AVERTIN CEDEX

CONNECT’UP FIBRE
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 rue Honoré de Balzac, 37260 MONTS
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à
SAINT-AVERTIN (37) du 21 septembre 2017, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CONNECT’UP FIBRE
Siège : 6 rue Honoré de Balzac – 37260 MONTS
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : raccordement de fibres optiques, déploiement de
réseaux, tirage de câbles fibre optique ainsi que la pose, l’installation et le paramétrage des équipements y relatifs
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 troisième jour ouvré
avant la décision 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, à l'exception des cessions entre associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Serge MOREAU demeurant 6 rue Honoré
de Balzac – 37260 MONTS.
La Société sera immatriculée au RCS de TOURS.

Par AGE du 22/09/2017, il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 96 bis rue des Cicottées et 36 rue
Paul Langevin 37550 SAINT AVERTIN, à compter du
01/09/2017.
Gérant : Benoît CAMUS 8 rue de la Rosée 41100 PEZOU
Gérant : Elric BIZET 4 rue du Ballandeau 37510 BALLANMIRE
Radiation au RCS de BLOIS et immatriculation au RCS
de TOURS.
Pour avis.

SARL « LA CREPINIERE »
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 650 euros
Siège : La Crépinière, 37600 VERNEUIL SUR INDRE
439 451 246 RCS TOURS
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 25/08/2017
a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
25/08/2017 et sa mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé comme liquidateur M. Arjan VAN DER WEIJ, demeurant 64 Rue des
Roches, 37600 LOCHES, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le siège de la liquidation est fixé La
Crépinière, 37600 VERNEUIL SUR INDRE. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de TOURS, en annexe au
RCS. Pour avis,

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 25/09/2017, il a été constitué
une SAS: Dénomination sociale : FRANCE ANIMATION. Nom
commercial : FRANCE ANIMATION. Capital social : 1000 euros
divisé en 100 actions de 10 euros chacune, entièrement souscrites et libérées. Siège social : 27 allée des Aubépines 37100
TOURS. Objet : L'exploitation de manèges automatiques. Présidente : Madame Anne-Laure RICHARDEAU demeurant 27
allée des Aubépines 37100 TOURS. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS de TOURS. Pour avis.

MARKETING ET SENS
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 8 rue de Belleville - 37360 SEMBLANCAY
504 480 641 RCS TOURS
Le 04/09/2017, l'associée unique a décidé la continuation
de la société malgré les pertes constatées. Pour avis.

LEGALYS CONSEILS
Cabinet d'Avocats
Avenue Gustave Eiffel - ZAC de l'Ecoparc du GranDéols
36130 DEOLS

SATECO
SARL au capital de 7 622,45 euros
10 Rue des Rabatteries - Parc d’Activité Port Vallières
37230 FONDETTES
382 256 725 RCS TOURS
De l’AGE du 01/09/2017, il résulte la nomination de M. Alberto PAOLETTI, dt à FONDETTES (37230) 10 Rue des Malabris et de M. Maxime RIDEAU dt à ANGOULEME (16000) 174
rue de la Tourgarnier, en qualité de co-gérants de la société
SATECO à compter du 01/09/2017 en remplacement de M.
Luc SIMON, démissionnaire. POUR AVIS.

CONSTITUTION
TEN FRANCE - SCP d'avocats
23, rue Victor Grignard - Pôle République 2
86000 POITIERS
H D M - Société par actions simplifiée au capital de
153 000 euros - Siège social : 9/13 rue Vasselière (37260)
MONTS - RCS TOURS 428 710 156 - Aux termes d’une délibération en date du 20 juin 2017, l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle a décidé, conformément à l’article L 823-1 du Code
de commerce, de ne pas renouveler le mandat de Monsieur
Guillaume THETIOT, Commissaire aux Comptes suppléant.
POUR AVIS, Le Président.

TEN FRANCE - SCP d'avocats
23, rue Victor Grignard - Pôle République 2
86000 POITIERS

Aux termes d'un acte SSP établi à ABILLY en date du
25/09/17, il a été constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : POUR VOUS AVANT TOUT,
SIEGE SOCIAL : 3 rue de Bellevue, ABILLY (Indre et
Loire)
OBJET : L'aide et le service à la personne à domicile.
DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au
RCS.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Mme Audrey VIRTON née VIRTON, demeurant 3 rue de Bellevue, ABILLY (Indre et Loire),
AGREMENT : En cas de pluralité d’associés, toutes les
cessions d’actions à des tiers seront soumises à l’agrément
des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de TOURS.
Pour avis, le Président

TMH - Société par actions simplifiée au capital de
300 000 euros - Siège social : 38 route de Vauzelles (37600
LOCHES) - RCS : TOURS 393 309 489 - Aux termes d’une délibération en date du 20 juin 2017, l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle a décidé, conformément à l’article L 823-1 du
Code de commerce, de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Guillaume THETIOT, Commissaire aux Comptes suppléant. POUR AVIS, Le Président

INSTANT PRESENT
SASU au capital de 150€
Siège social : 2 BIS CHE FIER DE PIED, 37270 VÉRETZ
820 045 706 RCS de TOURS
Le 21/09/2017, l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du
21/09/2017.Radiation au RCS de TOURS

RAP SAS
SAS au capital de 7.624€
Siège social : 31 rue Rabelais, 37210 VOUVRAY
519 071 567 RCS de TOURS
Le 01/09/2017, l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 20/09/2017, nommé liquidateur M. Patrick SERREAU, 31 rue Rabelais, 37210 VOUVRAY et fixé
le siège de liquidation au siège social. Modification au RCS de
TOURS.

EARL « LA FORET »
Société civile au capital de 21 800,21 €uros
Siège social : « La Foret » - 37460 NOUANS LES FONTAINES
SIREN 393 843 701 RCS TOURS
Aux termes d’une AGE du 01/09/2017, la collectivité des
associés de l’EARL « LA FORET » a décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 01/09/2017 et sa mise en liquidation amiable. Elle a nommé en qualité de liquidateur M.
Eddie RAIMBAULT demeurant « La Foret » - 37460 NOUANS
LES FONTAINES et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif. La correspondance, les actes et documents
concernant la liquidation doivent être adressés et notifiés
à « La Foret » - 37460 NOUANS LES FONTAINES, lieu du
siège social. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de
TOURS. Pour avis,
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