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Du 19 septembre au 25 septembre 2019

Annonces légales
12h Salle du Conseil Municipal

AVIS D'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) et projets
de zonages d'assainissement
des eaux usées et des eaux pluviales
de Châteauroux Métropole

_____
Par arrêté du 27 août 2019, le
Président de la Communauté d'agglomération de Châteauroux Métropole a
prescrit
l'ouverture
de
l'enquête
publique unique relative aux projets de
PLUi, de zonage d'assainissement des
eaux usées et de zonage des eaux pluviales sur l'ensemble de son territoire,
du lundi 16 septembre au jeudi 17
octobre 2019 inclus, aux heures d'ouverture habituelles des mairies de ses
communes membres.
Le dossier soumis à enquête publique
comprend :
- les pièces administratives incluant
notamment un registre d'enquête, l'arrêté d'ouverture d'enquête publique et
les avis des personnes publiques associées, dont celui de la Mission
Régionale d'Autorité environnementale ;
le projet de PLUi arrêté le 26 août
2019, qui comporte les projets de
zonages d'assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales arrêtés le
23 mai 2019 (annexés au dossier), ainsi
qu'une évaluation environnementale et
son résumé non technique (respectivement pièces n° 1.2.2. et 1.3. du rapport de présentation).
Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Limoges a nommé
Monsieur Hubert JOUOT en qualité de
Président de la commission d'enquête
et Messieurs Jean-Marc DEMAY et
Michel DELUZET en qualité de membres
titulaires.
Modalités d'organisation
Le dossier d'enquête publique ainsi
qu'un registre d'enquête seront tenus à
la disposition des personnes qui désireront en prendre connaissance du 16
septembre au 17 octobre 2019 inclus,
dans les lieux d'enquête, aux jours et
heures habituels d'ouverture. Les lieux
d'enquête sont également des lieux de
permanence
où
un
ou
plusieurs
membres de la commission d'enquête
se tiendront à la disposition du public
pour recevoir ses observations. Les
lieux d'enquête et les permanences sont
ouverts à tous publics, résidant ou non
sur la commune du lieu d'enquête, au
sein ou en dehors du territoire de
Châteauroux Métropole.
Lieux d'enquêtes, Adresses, Jours et
heures d'ouverture des lieux d'enquête,
Jours et heures des permanences des
commissaires enquêteurs
Siège de
Châteauroux Métropole /
Mairie de Châteauroux : Hôtel de Ville
de Châteauroux : Du lundi au vendredi :
9 h - 17 h,
Service Planification : 6e
étage
Permanences : Lundi 16 septembre : de
9h à 12h ; Salle 1, 1er étage
Mercredi 2 octobre : de 14 h à 17 h
Salle 2, 1er étage
Jeudi 17 octobre : de 14 h à 17 h
salle n°2, 1er étage
Mairie d'Ardentes 2 rue de la Gare
Lundi : 8 h 30 - 12 h ; Du mardi au vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
; Samedi : 8 h 30 – 12 h
Permanence Samedi 28 septembre : de
9h à 12h Salle du Conseil Municipal
Mairie d'Arthon 7 place de la Mairie
Les lundi, mercredi et vendredi : 9h - 12
h / 14 h - 17 h ; Les mardi, jeudi et
samedi : 9 h – 12 h
Permanence Jeudi 26 septembre : de 9
h à 12 h Salle du Conseil Municipal
Mairie de Coings Le Bourg
Les lundi, mardi et vendredi : 14 h - 17
h 30 ; Mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17
h 30 ; Samedi : 9 h - 12 h
Permanence Mardi 15 octobre : de
14
h à 17 h Salle du Conseil Municipal
Mairie de Déols 2 avenue du Général de
Gaulle ; Du lundi au jeudi : 8 h 30 - 12
h / 13 h 30 - 17 h 30, Vendredi : 8 h
30 - 12 h / 13 h 30 - 16 h Service
Urbanisme – Mairie
Permanence Lundi 23 septembre : de 9
h à 12 h Salle des Mariages et du
Conseil Municipal (Passage Clos Notre
Dame)
Mairie de Diors 2 rue des Ecoles
Les lundi, mardi, vendredi : 13 h 30 17 h ; Mercredi : 10 h - 12 h / 13 h 30
– 17 h
Permanence : Mercredi 18 septembre :
de 14 h à 17 h Salle du Conseil
Municipal
Mairie d'Etrechet 2 rue de Sully
Lundi : 13 h 30 - 17 h 30 ; Du mardi au
Vendredi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
30 ; Samedi : 9 h - 12 h
Permanence : Lundi 30 septembre : de
14 h à 17 h Salle du Conseil
Mairie de Jeu-les Bois 1 place Bellevue
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8
h 30 - 12 h 30 et 14 h - 17 h 45 ;
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 30
Permanence Lundi 7 octobre : de 9h à

Mairie de Le Poinçonnet Place du 1er
Mai ; Lundi : de 14 h à 18 h ; Les
mardi, mercredi et jeudi : 9 h - 12 h /
14 h- 18 h ; Vendredi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h ; Samedi : 9 h - 12 h
Permanence : Jeudi 19 septembre : de
9h à 12h Salle de Permanence des
Adjoints
Mairie de Luant 2 rue du 11 Novembre
Lundi : 13 h 30 - 17 h ; Les mardi, mercredi et vendredi : 9 h - 12 h /
13 h
30 - 17 h ; Jeudi : 9 h - 12 h
Samedi : 9 h - 12 h
Permanence Vendredi 20 septembre :
de 14 h à 17 h Salle du Conseil
Municipal
Mairie de Mâron
Le Bourg
Lundi : 13 h 15 - 17 h 30 ; Mercredi :
8 h 15 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi et Samedi : 8 h 15 - 12 h
Permanence : Mercredi 25 septembre :
de 14 h à 17 h Salle du Conseil
Municipal
Mairie de Montierchaume 1 place
Raymond Couturier ; Lundi : 13 h 30 17 h 30 ; Les mardi, jeudi et vendredi :
9 h - 12 h / 13 h 30 -17 h 30 ; Les mercredi et samedi : 9 h - 12 h
Permanence : Mercredi 9 octobre : de
9h à 12h Salle du Conseil Municipal
Mairie de Saint-Maur Place de la Mairie
; Les lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h / 13
h 30 - 17 h 15 ; Mercredi : 8 h 30 - 17
h 15 ; Jeudi : 8 h 30 - 12 h ; Vendredi
: 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 -16 h 15 ;
Samedi : 9 h - 12 h
Permanence : Samedi 5 octobre : de 9
h à 12 h Salle des Commissions
Mairie de Sassierges-Saint-Germain
1 place de la Mairie ; Les lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12 h
/ 13 h 30 - 17 h 30 ; 1 er samedi du mois
: 9 h - 12 h
Permanence : Vendredi 11 octobre : de
14 h à 17 h Salle des Mariages
Le dossier complet d'enquête publique
sera consultable au format papier au
siège de Châteauroux Métropole. Sur
les autres lieux d'enquête, des dossiers
papiers partiels ne comportant que les
documents, plans et annexes relatifs à
la commune d'accueil seront mis à disposition.
Le dossier complet sera également
consultable au format numérique à partir du lien suivant : https://www.democratie-active.fr/plui-zonages-ass-chtxm/
Un accès permanent au dossier sera
garanti sur un poste informatique mis à
disposition du public au siège de
Châteauroux
Métropole
(Service
Planification ; 6e étage). Des postes
seront par ailleurs en accès libre sur les
autres lieux d'enquête.
Le public pourra déposer ses observations et propositions selon les modalités suivantes :
- sur les registres d'enquête en version
papier ouverts dans chacun des lieux
d'enquête
- sur le registre dématérialisé dédié à
l'enquête
publique
:
https://www.democratie-active.fr/pluizonages-ass-chtxm/
- par courrier électronique, à l'adresse
suivante
:
plui-zonages-asschtxm@democratie-active.fr
- par courrier à l'attention de Monsieur
le Président de la commission d'enquête
sur les projets de PLUi et de zonages
des eaux usées et des eaux pluviales, à
l'adresse suivante : Châteauroux
Métropole, Direction de l'Aménagement
et
de
l'Urbanisme,
Service
Planification,
CS
80509
36012
Châteauroux Cedex.
Il ne sera pas tenu compte des observations formulées par d'autres voies que
celles indiquées ci-dessus et en dehors
de la période d'enquête allant du 16
septembre (9h) au 17 octobre 2019
(17h).
Les observations et propositions du
public reçues pendant l'enquête seront
consultables au format numérique sur le
site internet : https://www.democratieactive.fr/plui-zonages-ass-chtxm/
Mesures de publicité
Un avis faisant connaître l'ouverture de
l'enquête publique sera publié dans les
journaux « La Nouvelle République » et
« Les Echos du Berry» au plus tard 15
jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de l'enquête. En outre, l'arrêté et l'avis seront
publiés par voie d'affichage 15 jours au
moins avant le début de l'enquête et
durant toute la durée de celle-ci au
siège de Châteauroux Métropole et en
mairies des Communes membres. Ils
seront également mis en ligne sur le
site de Châteauroux Métropole et diffusés par tout autre procédé en usage sur
les communes.
A l'issue de l'enquête publique
Après clôture des registres d'enquête,
le Président de la commission d’enquête
rencontrera, dans un délai de 8 jours, le
Président de Châteauroux Métropole ou
son représentant et lui communiquera
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 8 jours court à compter
de la réception des registres d’enquête
et des documents annexés par le
Président de la commission d’enquête.
Châteauroux Métropole dispose ensuite
d’un délai de 15 jours pour produire ses
observations.
A l’issue du délai fixé à 30 jours, éventuellement prolongé dans les conditions
fixées par l’article L.123-15 du code de
l’environnement, Monsieur le Président
de la commission d’enquête transmettra
respectivement à Monsieur le Président

de Châteauroux Métropole et à
Monsieur le Président du Tribunal administratif le rapport de la commission
d’enquête ainsi que ses conclusions
motivées sur le projet soumis à l’enquête publique. Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête
seront tenus à la disposition du public
pendant une année au siège de
Châteauroux Métropole ainsi qu’en mairie des Communes membres et en
Préfecture aux jours et heures habituels
d’ouverture. Ils seront par ailleurs
publiés sur le site dédié à l'enquête et
sur le site internet de Châteauroux
Métropole. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication.
Le
Conseil
communautaire
de
Châteauroux Métropole pourra procéder
à l’approbation du PLUi et des zonages
d'assainissement par délibérations,
éventuellement modifiés pour tenir
compte des avis des personnes
publiques associées, des observations
du public et des conclusions de la commission d’enquête.
Demande d’informations
Le Président de Châteauroux Métropole
est responsable de l’enquête publique
relative à l’élaboration du PLUi. Toute
information relative à ce dossier pourra
être demandée auprès du service
Planification
de
Châteauroux
Métropole,
par
téléphone
au
02.54.08.35.19.

TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CHATEAUROUX
____

BOLO COLLECTIONS (SAS)
_____
Par jugement en date du 11/09/2019 le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la liquidation judiciaire de :
Bolo Collections (Sas) 6, rue du Général
Bertrand 36000 Châteauroux. Activité :
Vente par automate - RCS : 802 785
717.

___________________________________

AVIS
_____

RODRIGUES FRERES
SNC au capital de 1 000 euros
Route d'Aulon
23210 MOURIOUX VIEILLEVILLE
RCS GUERET 480 513 662
L'AGE du 31.07.2019 a décidé la dissolution anticipée de la Société avec effet
au 30.06.2019 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.
Alain RODRIGUES, demeurant à MOURIOUX VIEILLEVLLE (23210) - 15 avenue Fontvieille, 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 à
MOURIOUX VIEILLEVLLE - 15 avenue
Fontvieille.
La correspondance, les actes et les
documents concernant la liquidation
devront être notifiés et envoyés à cette
adresse.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Guéret.

Par jugement en date du 11/09/2019 le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la liquidation judiciaire de :
Bouarroudj Aissa, 1 Lieu dit Rhodes
36170 Mouhet. Activité : Restaurateur.
RCS : 492 630 298.

LA MAISON DE NATHALIE
(SAS)
_____
Par jugement en date du 11/09/2019 le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la liquidation judiciaire de :
La Maison de Nathalie (Sas) 8, place du
Général de Gaulle 36290 Mézières-enBrenne. Activité : Électricité - RCS :
811 862 804.
Le greffier

___________________________________

CAFÉ DE L’UNIVERS (SARL)
_____
Par jugement en date du 11/09/2019 le
Tribunal de Commerce de Châteauroux a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif de la liquidation judiciaire de : Café
de l’Univers (Sarl) 2, boulevard Stalingrad
36100 Issoudun. Activité : Café - RCS :
804 181 758.

___________________________________

L’EXTASIA (SARL)
_____
Par jugement en date du 11/09/2019 le
Tribunal de Commerce de Châteauroux a
prononcé le report de la date de cessation
des paiements au 31/03/2018 de la liquidation judiciaire
de : Société à
Responsabilité Limitée L’Extasia (Sarl) 52,
avenue d’Auvergne 36400 La Châtre
(Discothèque) - RCS : 442 191 193.
Le greffier

_____

_____

Suivant
acte
reçu
par
Me
Laurence
SOURDAINE,
Notaire
à
Rennes, le 1er août 2019, enregistré au
SDE de Rennes, Le 20 août 2019,
réf 2019N03024, il a été constaté la
cession par La Société TAIS, SAS au
capital de 125000 euros, dont le siège
est à SAINT MALO (35400), 10 impasse du Grand Jardin ZAC de la Moinerie,
identifiée au SIREN sous le numéro
479628471 et immatriculée au RCS de
Saint-Mâlo, au profit de la Société
CAFAN, SAS au capital de 1000000
euros, dont le siège est à SAINT-MALO
(35400), 10 impasse du Grand Jardin
ZAC de la Moinerie, identifiée au SIREN
sous le numéro 493983431 et immatriculée au RCS de SAINT-MALO,
Le fonds de commerce de commerce de
prêt à porter féminin et accessoires s’y
rapportant en ce compris les chaussures sis et exploité sous l’enseigne
« SCOTTAGE» à Saint-Maur (36250)
Boulevard du Franc Cap Sud, pour
lequel le CEDANT est immatriculé au
RCS
de
Châteauroux
sous
le
n°479628471
et
au
répertoire
SIREN sous le n°47962847100381, Au
prix de 2.500 euros payé comptant
s’appliquant uniquement aux éléments
incorporels.
Entrée en jouissance le 15 juillet 2019.
Oppositions en l’étude de Me Louis
DELEST,
notaire
Châteauroux
(36000), 16, rue de la République, dans
les 10 jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour insertion.
Le notaire

D.B. (SARL)
_____
Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé le redressement judiciaire
de : D.B. (Sarl) - 281, avenue de
Verdun - 36000 Châteauroux - RCS 792
244 303 (Pavillonneur constructeur
maisons). A désigné comme Mandataire
judiciaire : SCP Olivier Zanni, 14 rue
André Lescaroux 36000 Châteauroux.
Avis est donné aux créanciers de déclarer leurs créances, dans un délai de
deux mois suivant la parution au
BODACC du jugement d’ouverture,
auprès du mandataire judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse :
https://www.creditors-services.com
Le greffier

___________________________________

DAUTRECQUE Renaud
_____
Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé le redressement judiciaire
de : M. Renaud Dautrecque - 10, avenue de Paris - 36150 Vatan - RCS 791
317 118 (Plâtrerie). A désigné comme
Mandataire judiciaire : Sas Saulnier
Ponroy - 6 Bis, rue des Anglaises 45000 Orléans. Avis est donné aux
créanciers de déclarer leurs créances,
dans un délai de deux mois suivant la
parution au BODACC du jugement d’ouverture, auprès du mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
Le greffier

___________________________________

Le greffier

PARENT Jean-Philippe

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

___________________________________

_____

___________________________________

Pour avis
Le Liquidateur

Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé le redressement judiciaire
de : Vaka (Sasu) - 20, rue de Belgique
36400 La Châtre - RCS 835 055 088
(Restauration). A désigné comme
Mandataire judiciaire : SCP Olivier
Zanni, 14 rue André Lescaroux 36000
Châteauroux. Avis est donné aux créanciers de déclarer leurs créances, dans
un délai de deux mois suivant la parution au BODACC du jugement d’ouverture, auprès du mandataire judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse :
https://www.creditors-services.com

BOUARROUDJ Aissa

___________________________________

Société d'Avocats

_____

Le greffier

Le greffier

Le greffier

Boulevard Le Corbusier
ZA Les Chevaliers
36000 CHATEAUROUX
_____

VAKA (SASU)

Par jugement du 11/09/2019, le Tribunal
de Commerce de Châteauroux a prononcé
la liquidation judiciaire de : M. Parent
Jean-Philippe, 117 rue de la République
36300 Le Blanc - RCS 811 011 618.
Nomme Sas Saulnier Ponroy - 6 Bis, rue
des Anglaises 45000 Orléans Mandataire
liquidateur.
Le greffier

___________________________________

SUR LE POUCE (SARL)
_____
Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé, suite à la résolution du plan
de redressement, la liquidation judiciaire de : Sur le Pouce (Sarl) - 7, rue
Saint-Luc
36000
Châteauroux
(Restauration rapide) RCS 451 763
379. Nomme Sas Saulnier Ponroy - 6
Bis, rue des Anglaises 45000 Orléans
Mandataire liquidateur.
Le greffier

___________________________________

WELH Georges
_____
Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé, suite à la résolution du plan
de redressement, la liquidation judiciaire de : Welh Georges Raymond - 5,
Lieu-dit Gatinette - Varennes sur
Fouzon - 36210 Val-Fouzon (Charpente
couverture) RCS 348 677 675. Nomme
Sas Saulnier Ponroy - 6 Bis, rue des
Anglaises 45000 Orléans Mandataire
liquidateur.
Le greffier _

FRANCE BERRY INNOV (SAS)
_____
Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé la liquidation judiciaire de :
France Berry Innov (Sas) 19, rue
Maurice Rollinat 36400 La Châtre
(Vente de literie) RCS 843 963 489.
Désigne SCP Olivier Zanni, 14 rue
André Lescaroux 36000 Châteauroux,
Mandataire liquidateur. Avis est donné
aux créanciers de déclarer leurs
créances, dans un délai de deux mois
suivant la parution au BODACC du jugement d’ouverture, auprès du mandataire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
Le greffier

___________________________________

MANDARINE LINGERIE (SASU)
_____
Par jugement du 11/09/2019, le
Tribunal de Commerce de Châteauroux
a prononcé la liquidation judiciaire de :
Mandarine Lingerie (Sasu) - 13, rue de
la Poste - 36000 Châteauroux (Vente
lingerie) RCS 834 942 666. Désigne
Sas Saulnier Ponroy - 6 Bis, rue des
Anglaises 45000 Orléans Mandataire
liquidateur. Avis est donné aux créanciers de déclarer leurs créances, dans
un délai de deux mois suivant la parution au BODACC du jugement d’ouverture, auprès du mandataire ou sur le
portail électronique à l’adresse :
https://www.creditors-services.com
Le greffier

AUGMENTATION
DU CAPITAL
_____

SAS LES FRENES
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : “Chaillauroy”
36500 Buzançais
421 228 883 RCS Châteauroux
_____
Par décision du Président en date du 19
août 2019, il a été constaté la réalisation, à effet rétroactif du 17 août
2019, de l'augmentation de capital
social par apport de 7 530 Euros en
numéraire pour porter le capital à 15
030 euros.
Les modifications statutaires seront
déposées au RCS de Châteauroux.
Pour avis et mention,
Xavier BREARD, Président

