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9, 10 et 11 décembre
Marchés de Noël
Bienvenue à la Ferme en Drôme 
organise deux marchés de Noël à la 
ferme : chez Asencio Arboriculteurs 
à Bourg-lès-Valence (2249 route 
de Fouillouse - 06 23 49 43 79) les 
9 et 10 décembre à partir de 16 h ; 
au domaine Le Mas Sylvia à Curnier 
(lieu-dit Le Beau - 06 71 66 47 62) 
le 10 décembre de 10 h à 20 h et le 
11 décembre de 10 h à 18 h.
De son côté, la Cave des coteaux 
Saint-Maurice propose son mar-
ché de Noël (produits du terroir 
et artisanat) samedi 10 décembre 
de 9 h à 18 h à Saint-Maurice-sur-
Eygues (680 route d’Orange - 04 
75 27 63 44). Le même jour de 10 h 
à 18 h à Nyons, Olive & Sens - La 
Maison des huiles d’olive et olives 
de France organise son premier 
marché de Noël 100 % local. Et 
dimanche 11 novembre de 10 h à 
18 h, une journée spéciale Noël et 
un marché de producteurs, avec de 
nombreuses animations pour les 
enfants, sont organisés au Manoir 
de Genas à Bourg-lès-Valence (181 
Route de Genas - 06 85 34 10 95).

Dimanche 11 décembre
Ouverture du marché  
aux truffes noires  
du Tricastin
Le marché aux truffes noires du 
Tricastin ouvre le dimanche 11 dé-
cembre à 9 h 30, place de l’Esplan à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Dégus-
tation de ravioles aux truffes, vente 
au détail réservée aux particuliers 
et autres animations. Ce marché 
sera ensuite ouvert tous les di-
manches matin de 10 h à 12 h 30, du 
11 décembre à la mi-mars. 
Plus d’infos sur  
www.truffes-drome-provencale.fr

Lundi 12 décembre
AG Valgrain
La coopérative Valgrain organise son 
assemblée générale lundi 12 décembre 
à 8 h 30 au domaine Méjeonne à Valaurie. 
Suivra une réunion d’information sur la 
réforme de l’assurance climatique. 
Contact : 04 75 90 23 00 -  
secretariat.valgrain@limagrain.com

Mardi 13 décembre
Rendez-Vous de l’Arbo
La 10e édition des Rendez-Vous de l’Arbo 
se tiendra mardi 13 décembre de 9 h à 
17 h (accueil dès 8 h 30) au palais des 
congrès J. Chirac de Valence. Thème de la 
journée : quels modèles arboricoles pour 
quelle valorisation ?
Contact : fruitsplus@gmail.com - 
04 75 60 13 12 - 06 42 06 14 52.

Jeudi 15 décembre
AG Drômoise de céréales
La coopérative Drômoise de céréales 
(CDC) tiendra son assemblée générale 
jeudi 15 décembre à 10 h, Espace d’Or-
feuille à Charpey. 
Contact : 04 75 60 15 85 -  
s.simonin@dromoise.fr 

Jeudi 15 décembre
Marché de Noël  
de la formation
L’Afpa (Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes) Drôme-Ar-
dèche organise jeudi 15 décembre de 10 
h à 16 h son premier marché de Noël de 
la formation et des métiers sur son site 
de Valence (336 avenue de Chabeuil). Un 
temps privilégié pour les personnes en 
réflexion autour de leur projet profes-
sionnel, d’un contrat en alternance, d’un 
accompagnement et une belle opportunité 
de découvrir les métiers et obtenir de 
nombreuses informations pratiques.

AgendaAnnonces légales (suite)

L’opération d‘abandon simplifié 
d’armes à l’État organisée par le 

ministère de l’Intérieur du 25novembre 
au 2 décembre a été une réussite en 
Drôme, comme sur l’ensemble du terri-
toire national.Dans le département, sur 
les trois sites de collecte des brigades 
de gendarmerie de Die, de Nyons et du 
commissariat de Valence, 1 187 armes 
ont été recueillies et 311 enregistrées 
dans le système d’information sur les 
armes (SIA) afin d’en régulariser la si-
tuation administrative.

En dehors de cette opération excep-
tionnelle, il est possible tout au long de 
l’année de se dessaisir d’armes héritées, 
selon la procédure classique (imprimé 
Cerfa à compléter), indique la préfecture 
de la Drôme. Par ailleurs, elle rappelle 
que, depuis le 8 février, les chasseurs 
détenteurs d’armes doivent obligatoi-
rement créer un compte dans le SIA 
(https://sia.detenteurs.interieur.gouv.fr) 
pour l’ensemble de leurs démarches en 
matière d’armes. n

OPÉRATION D’ABANDON SIMPLIFIÉ D’ARMES /

Plus de 1 180 armes 
recueillies en Drôme
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Par arrêté interministériel du 19 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2012,  les annonces légales et  
judiciaires ont une tarification au caractère en 2022, soit 0,193 euro HT le caractère. 

Les avis de constitution de société sont soumis à forfaitisation, sauf les avis de constitution de GAEC. Les avis de nomina-
tion des liquidateurs, les avis de clôture de liquidation, les jugements d’ouverture et de clôture des procédures collectives 

sont soumis à une tarification forfaitaire. Le tarif ne peut faire l’objet d’aucune remise ou ristourne.

SAS BLANCHE VAPE
Par décision en date du 20 aout 2020, 

Madame Amandine POMMIER née à 
ROMANS SUR ISERE le 17 juillet 1982 
demeurant 750 Nationale 7 Le Saut des 
Chèvres à 26300 CHATEAUNEUF SUR 
ISERE a démissionné de ses fonctions de 
Directrice Générale de la SAS BLANCHE 
VAPE (RCS ROMANS SUR ISERE 850 
865 767) dont le siège social se situe 4 
Boulevard Marx Dormoy à 26100 ROMANS 
SUR ISERE.

SUBTILUS
Société civile immobilière  

au capital de 1000 € 
Siège social : Route de Pierrelatte  

Quartier Les Moulins 
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué pour une durée de 99 
années à compter de son immatriculation 
une société civile immobilière dénommée 
SUBTILUS au capital de 1000 € ayant pour 
objet l’acquisition de tous biens immobiliers 
bâtis ou non, comme de tous droits immo-
biliers, l’administration et l’exploitation par 
location ou autrement de ces biens et droits, 
la construction de bâtiments, la réalisation 
de travaux sur des ensembles immobiliers, 
la souscription de tout emprunt et, plus 
généralement, le recours à tout mode de 
financement, notamment par voie d’émis-
sion ou, selon le cas, de souscription de 
titres de créances ou d’instruments finan-
ciers, en vue de permettre la réalisation du 
financement ou du refinancement de l’acti-
vité de la Société et dont le siège social est 
Route de Pierrelatte, Quartier Les Moulins 
à SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (26130) 
et qui sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de ROMANS.

Apports en numéraire : 1000 €
Gérant : M. Thierry BOUTIN né le 

11/10/1969 à ARLES (13), domicilié Route 
de Pierrelatte, Quartier Les Moulins à SAINT 
PAUL TROIS CHATEAUX (26130),

Les parts sociales ne peuvent être cé-
dées qu’avec l’agrément des associés 
donné dans la forme et les conditions d’une 
décision collective extraordinaire excepté 
par voie de donations et en cas de liquida-
tion de communauté de biens entre époux.

Pour avis

HMHM

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 24/11/2022, constitution
d’une SAS, de dénomination : HM.

Siège social : Le Colombier 10 avenue du
Vercors 26300 ALIXAN.

Capital : 100 € en numéraire.
Objet social : détenir des participations

financières dans d’autres sociétés, en re-
cueillir des dividendes ; exercer des fonc-
tions d'actionnaire ou d'administrateur au
sein d’autres sociétés ; assurer des missions
de conseils, d’assistance et de prestations
de service ; acquisition et la propriété de tout
bien mobilier et immobilier ; gestion, admi-
nistration et plus généralement l’exploitation
par bail, location ou tout autre forme, ou
attribution gratuite en jouissance aux Asso-
ciés des locaux occupés par eux-mêmes
desdits biens dont la société pourrait deve-
nir propriétaire, sous quelque forme que ce
soit ;  création, acquisition et exploitation
directe ou indirecte, la prise à bail, location
de tous fonds de commerce et établisse-
ments pouvant servir d’une manière quel-
conque à l‘un des objets de la Société ;
participation directe ou indirecte de la So-
ciété dans toutes opérations commerciales
ou industrielles de quelque nature que ce
soit, par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apports, de commandite, de sous-
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion ou autrement.

Et généralement, toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à un des ob-
jets ci-dessus spécifiés ou à tous autres
objets similaires ou connexes de la manière
la plus étendue ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

Durée : 99 ans.
Président : Didier Meyrand, demeurant Le

Colombier 10 avenue du Vercors 26300
ALIXAN.

Immatriculation au RCS de Romans.
Le Président.

TMTM

Avis de constitutionAvis de constitution

Par acte SSP du 24/11/2022, constitution
d’une SAS, de dénomination : TM.

Siège social : Le Colombier 10 avenue du
Vercors 26300 ALIXAN.

Capital : 100 € en numéraire.
Objet social : détenir des participations

financières dans d’autres sociétés, en re-
cueillir des dividendes ; exercer des fonc-
tions d'actionnaire ou d'administrateur au
sein d’autres sociétés ; assurer des missions
de conseils, d’assistance et de prestations
de service ; acquisition et la propriété de tout
bien mobilier et immobilier ; gestion, admi-
nistration et plus généralement l’exploitation
par bail, location ou tout autre forme, ou
attribution gratuite en jouissance aux Asso-
ciés des locaux occupés par eux-mêmes
desdits biens dont la société pourrait deve-
nir propriétaire, sous quelque forme que ce
soit ; création, acquisition et exploitation
directe ou indirecte, la prise à bail, location
de tous fonds de commerce et établisse-
ments pouvant servir d’une manière quel-
conque à l‘un des objets de la Société ;
participation directe ou indirecte de la So-
ciété dans toutes opérations commerciales
ou industrielles de quelque nature que ce
soit, par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apports, de commandite, de sous-
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion ou autrement.

Et généralement, toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobi-
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à un des ob-
jets ci-dessus spécifiés ou à tous autres
objets similaires ou connexes de la manière
la plus étendue ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

Durée : 99 ans.
Président : Didier Meyrand, demeurant Le

Colombier 10 avenue du Vercors 26300
ALIXAN.

Immatriculation au RCS de Romans.
Le Président.

PRÉSIDENT ET  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Dénomination : HOLDING COURTIAL.
Forme : SAS. 
Capital social : 10000 euros.
Siège social : 56 Rue PIERRE JULIEN, 

26200 MONTELIMAR. 
814 125 464 RCS de Romans.

Aux termes d’une décision en date du 
21 juillet 2022, les associés ont nommés :

- Directeur général : Madame Frédérique 
COURTIAL, demeurant 6 chemin du Bois 
de Laud, 26200 Montélimar (nomination).

- Directeur général : Monsieur Charles 
COURTIAL, demeurant 6 chemin du Bois 
de Laud, 26200 Montélimar (nomination).

- Directeur général : Monsieur Adrien 
COURTIAL, demeurant 6 chemin du Bois 
de Laud, 26200 Montélimar (nomination).

- Directeur général : Madame Camille 
ROSATI, demeurant 555 chemin de Belle 
Eau, 26780 Malataverne (nomination). 
et également les associés ont décidé de 
nommer en qualité de Président à comp-
ter du 21 juillet 2022 : Monsieur Claude 
COURTIAL, demeurant 6 chemin du Bois de 
Laud, 26200 Montélimar en remplacement 
de Mme Camille ROSATI démissionnaire.

Mention sera portée au RCS de Romans.

COMMISSAIRE  
AUX COMPTES

Dénomination : CENTRALE DES 
TRONQUETTES.

Forme : SAS.
Capital social : 27 234 euros.
Siège social : 124 Route DE SAUZET, 

26200 MONTELIMAR.
426 580 163 RCS de Romans.

Aux termes de l’AGO en date du 30 sep-
tembre 2022, l’associé unique a pris acte 
de la modification de commissaire aux 
comptes :

- E3C CONSULTING SARL, sise 38 Rue 
Paul Henri Charles SPAAK, 26000 Valence, 
immatriculée au RCS de Romans sous le 
numéro 479 756 983, titulaire en remplace-
ment de AL CONSULTANTS.

- Monsieur Eric MARTIN, demeurant 
42 Avenue des Langories - Plateau de 
Lautagne, 26000 Valence suppléant en 
remplacement de E3C CONSULTING de-
venu titulaire.

Mention sera portée au RCS de Romans.

CAPTOLINUX 
E.U.R.L. au capital de 1 500,00 euros.  

Siège social : 2 PASSAGE DE L’AMELIE, 
26110 VINSOBRES  

R.C.S : 535 120 679 ROMANS 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30/11/2022, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du li-
quidateur, a : approuvé les comptes de 
liquidation ; donné quitus au liquidateur : 
M. John PAUL, demeurant 2 Passage de 
l’Amélie, 26110 VINSOBRES, et déchargé 
ce dernier de son mandat ; prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2021. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de ROMANS. 
Mention sera faite au RCS de ROMANS.

EARL ASTIER
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée  
Société civile au capital de 56 772,01 € 

Siège social : 200 Chemin du Mémorial Les 
Rustes 26270 SAULCE SUR RHÔNE  

421 579 038 RCS ROMANS

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes du PV de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 30/11/2022, 
l’assemblée générale a pris acte de l’in-
tention de Madame Elisabeth ASTIER de 
démissionner de ses fonctions de gérante 
à compter du jour de ladite assemblée. 
L’assemblée générale a également décidé 
de dissoudre par anticipation la société 
à compter du 01/12/2022 et de désigner 
comme liquidateur Madame Elisabeth 
ASTIER, demeurant à 26270 SAULCE SUR 
RHONE, 200 Chemin du Mémorial - Les 
Rustes. Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social.

Inscription modificative au greffe du 
Tribunal de commerce de ROMANS.

Pour avis

EARL DE COUSSAL
Exploitation Agricole  

à Responsabilité Limitée 
Société Civile au capital de 7 500 € 

Siège Social : 993 Chemin de la Bâtie  
26240 FAY LE CLOS 

809 715 162 RCS ROMANS

AVIS MODIFICATIF

Aux termes du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique en date du 
29/11/2022, l’associé unique a nommé 
Madame Catherine BABOIN, demeurant 
à 26240 FAY LE CLOS, 993 Chemin de la 
Bâtie aux fonctions de gérante à comp-
ter du 29/11/2022, en remplacement de 
Monsieur Gilles BABOIN, gérant unique 
décédé. Inscription modificative au RCS de

ROMANS.
Pour avis

OFFICE NOTARIAL 
3 boulevard Maréchal Juin  
06800 CAGNES SUR MER

Avis de saisine de légataire 
universel - Délai d’opposition

Par testament olographe du 16 no-
vembre 2015, Madame Christiane 
Fernande Lucienne CHEVROL, demeurant 
à ROMANS-SUR-ISERE (26100), 21 avenue 
du Docteur Bonnet.

Décédée à VALENCE (26000), le 3 oc-
tobre 2022 a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Marc GIRARD, notaire 
à CAGNES/MER, suivant procès-verbal 
dont la copie authentique a été déposée au 
greffe du Tribunal Judiciaire de VALENCE 
(26000) le 22 novembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Marc GIRARD, en charge 
du règlement de la succession.

Pour avis

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL ET 

CHANGEMENT DE GÉRANT

Dénomination : SCI ROCHE BEL AIR. 
Forme : SCI. 
Capital social : 15 244 €.
Siège social : 7 Rue DU BOURG, 
26220 DIEULEFIT. 
420 120 107 RCS de Romans.

Aux termes de l’AGE en date du 1 oc-
tobre 2022, les associés ont décidé, à 
compter du 9 février 2011, de transférer 
le siège social à 7 Place Abbé Magnet, 
26220 Dieulefit et de nommer Mr PLECHE 
François et Mr PLECHE Romain de-
meurants 7 Place Abbé Magnet - 26220 
DIEULEFIT comme co-gérants à compter 
du 09/02/2011 en remplacement de Mme 
PLECHE Françoise.

Mention sera portée au RCS de Romans.

SCI LES VIGNES
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 5 Rue Joseph Monnard 
Pelissier, ZI Sud 

26200 MONTELIMAR

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué, par acte sous seing 
privé en date du 23/11/2022, pour une 
durée de 99 années à compter de son 
immatriculation une société civile immobi-
lière dénommée « SCI LES VIGNES », au 
capital de 1.000 € ayant pour objet l’acqui-
sition, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens 
immeubles bâtis ou non, ou de tous droits 
portant sur de tels biens, dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement, ainsi qu’à titre exceptionnel, la 
cession ou l’aliénation de ce ou ces biens 
ou droits immobiliers

Siège social : 5 Rue Joseph Monnard 
Pelissier, ZI SUD, 26200 MONTELIMAR.

La société sera immatriculée au RCS de 
ROMANS.

Capital social : 1 000 €
Gérant associé : M. Stéphane BOUILLEZ, 

demeurant 959 Chemin des Paluds - 26790 
SUZE-LA-ROUSSE.

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément : Les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu’avec un agrément donné 
dans la forme d’une décision collective 
extraordinaire, sauf si les cessions sont 
consenties au conjoint ou à des ascen-
dants ou descendants du cédant ou entre 
associés. 

Pour mention et avis.

NATURA’PRO 
COOPERATIVE

Siège social : Z.I. Sud   
Avenue de Gournier - BP 84   
26202 MONTELIMAR cedex  

Société Coopérative Agricole à capital 
variable agréée HCCA n° 11199 

FranceAgriMer 26-057 
RCS ROMANS 520 268 764

CONVOCATION 

Le 6 décembre 2022, l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle n’a pu vala-
blement délibérer ; le quorum n’étant pas 
atteint. Aussi, les Associés de la société 
NATURA’PRO COOPERATIVE sont 
convoqués à une seconde Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle le :

Mardi 20 décembre 2022 à 9 heures
au Palais des Congrès  

Charles Aznavour
Avenue du 14 juillet 1789  
26202 MONTELIMAR

- à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :
• Présentation des comptes annuels et des 

comptes consolidés 
• Rapport de gestion du Conseil d’Admi-

nistration sur l’exercice clos le 30 juin 
2022 

• Rapport général des Commissaires aux 
Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 juin 2022 et rapport sur les 
comptes consolidés

• Rapport spécial des Commissaires aux 
Comptes sur les conventions passées 
d’une part, entre la COOPERATIVE et 
ses Administrateurs, et d’autre part, avec 
des sociétés ayant des Administrateurs 
communs

• Approbation des comptes annuels et des 
comptes consolidés

• Quitus aux Administrateurs
• Approbation des conventions
• Fixation des indemnités Administrateurs
• Approbation du budget nécessaire à la 

formation des Administrateurs
• Affectation du résultat
• Constatation de la variation du capital 

souscrit
• Renouvellement des mandats des 

co-commissaires aux comptes titulaires 
et suppléants

• Renouvellement des Administrateurs sor-
tants. Tout Associé candidat au mandat 
d’Administrateur devra notifier sa can-
didature dix jours à l’avance par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée au Conseil d’Ad-
ministration qui sera tenu d’en aviser 
l’Assemblée Générale

• Délégation de pouvoirs pour les forma-
lités

Les associés peuvent prendre connais-
sance, quinze jours avant la date de 
l’Assemblée Générale, des comptes an-
nuels et des comptes consolidés, des 
rapports du Conseil d’Administration 
et des Commissaires aux Comptes et 
du texte des résolutions proposées, au 
siège social de la société NATURA’PRO 
COOPERATIVE - Z.I. Sud - Avenue de 
Gournier à MONTELIMAR (26202).

Le 6 décembre 2022, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire n’a pu valable-
ment délibérer ; le quorum n’étant pas 
atteint. Aussi, les Associés de la société 
NATURA’PRO COOPERATIVE sont 
convoqués à une seconde Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se tiendra à 
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :

• Rapport du Conseil d’Administration
• Rapport spécial de révision et rapport 

d’information du Commissaire aux 
Comptes

• Approbation du traité de fusion et de ses 
annexes

• Désignation d’un associé coopérateur 
proposé à la fonction d’Administrateur de 
la société bénéficiaire des apports

• Dissolution sans liquidation de la société 
coopérative agricole NATURA’PRO 
COOPERATIVE au jour de la réalisation 
définitive de la fusion

• Pouvoirs pour l’accomplissement des 
formalités et désignation d’un mandataire

Les associés ont la faculté de prendre 
connaissance du projet de traité de fu-
sion et des documents d’information visés 
à l’article R.526-9 du code rural et de la 
pêche maritime.

Le Conseil d’Administration

NATURA’PRO 
SEMENCES
Siège Social : Z.I. Sud  

Avenue de Gournier – BP 84  
26202 MONTELIMAR cedex  

Société Coopérative Agricole à capital 
variable agréée HCCA n° 11303  

RCS ROMANS 301 193 389

CONVOCATION 

Le 6 décembre 2022, l’Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle n’a pu vala-
blement délibérer ; le quorum n’étant pas 
atteint. Aussi, les Associés de la société 
NATURA’PRO SEMENCES sont convo-
qués à une seconde Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle le :

Mardi 20 décembre 2022 à 9 h 30
au Palais des Congrès  

Charles Aznavour
Avenue du 14 juillet 1789  
26202 MONTELIMAR

- à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

• Présentation des comptes annuels 
• Rapport de gestion du Conseil d’Adminis-

tration sur l’exercice clos le 30 juin 2022 
• Rapport général du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes de l’exercice 
clos le 30 juin 2022 

• Rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions passées 
d’une part, entre la COOPERATIVE et 
ses Administrateurs, et d’autre part, avec 
des sociétés ayant des Administrateurs 
communs 

• Approbation des comptes annuels 
• Quitus aux Administrateurs 
• Approbation des conventions 
• Affectation du résultat 
• Constatation de la variation du capital 

souscrit  
• Approbation du budget nécessaire à la 

formation des Administrateurs 
• Renouvellement des Administrateurs sor-

tants. Tout Associé candidat au mandat 
d’Administrateur devra notifier sa can-
didature dix jours à l’avance par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée au Conseil d’Ad-
ministration qui sera tenu d’en aviser 
l’Assemblée Générale 

• Délégation de pouvoirs pour les formali-
tés.

Les associés peuvent prendre connais-
sance, quinze jours avant la date de 
l’Assemblée Générale, des comptes an-
nuels et des comptes consolidés, des 
rapports du Conseil d’Administration et des 
Commissaires aux Comptes et du texte des 
résolutions proposées, au siège social de 
la société NATURA’PRO SEMENCES - Z.I. 
Sud - Avenue de Gournier à MONTELIMAR 
(26202).

Le 6 décembre 2022, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire n’a pu 
valablement délibérer ; le quorum n’étant 
pas atteint. Aussi, les Associés de la so-
ciété NATURA’PRO SEMENCES sont 
convoqués à une seconde Assemblée 
Générale Extraordinaire qui se tiendra à 
l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

• Rapport du Conseil d’Administration 
• Rapport spécial de révision et rap-

port d’information du Commissaire aux 
Comptes

• Approbation du traité de fusion et de ses 
annexes

• Dissolution sans liquidation de la société 
coopérative agricole NATURA’PRO 
SEMENCES au jour de la réalisation défi-
nitive de la fusion

• Pouvoirs pour l’accomplissement des for-
malités et désignation d’un mandataire.

Les associés ont la faculté de prendre 
connaissance du projet de traité de fusion 
et des documents d’information visés à l’ar-
ticle R.526-9 du code rural et de la pêche 
maritime.

Le Conseil d’Administration

Société à responsabilité limitée  
« NOTA BENE - NOTAIRES ASSOCIES », 
office notarial à PORTES-LES-VALENCE 

(Drôme), 65 rue Jean Jaurès

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE 
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION 

 
SUCCESSION BERNARD POIZEAU 

 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 13 mars 2007, Monsieur Bernard Pierre 
POIZEAU, en son vivant retraité, demeurant 
à MALISSARD (26120) 23 rue des Ecoles.

Né à SAINT-HILAIRE (38660), le 21 mai 
1942.

Veuf de Madame Odile Josiane Emélie 
GOURNIER et non remarié.

Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à GUILHERAND-GRANGES 

(07500) (FRANCE), le 1er octobre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Pierre 
CARTIGNY, Notaire associé de la Société 
à responsabilité limitée « NOTA BENE - 
NOTAIRES ASSOCIES », titulaire d’un 
office notarial à PORTES-LES-VALENCE 
(Drôme), 65 rue Jean Jaurès, soussigné, le 
24 novembre 2022, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Pierre CARTIGNY, no-
taire à PORTES-LES-VALENCE, référence 
CRPCEN : 26072, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal judiciaire 
de VALENCE de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

DE SAULNIER
Groupement agricole d’exploitation en 

commun au capital de 20 000 euros 
Siège social : 595 Chemin de Saunier 

26460 BOURDEAUX 
838 689 057 RCS ROMANS SUR ISERE

REMPLACEMENT  
DE LA GERANCE

La collectivité des associés le 
31.10.2022, a décidé de nommer en qua-
lité de nouveau cogérant pour une durée 
indéterminée à compter de ce jour Mme 
Patricia BERARD demeurant 595 Quartier 
de Saunier 26460 BOURDEAUX en rem-
placement de M. François BERARD, ancien 
gérant démissionnaire.

L’article 16 des statuts est modifié en 
conséquence.

POUR AVIS

B.M.C
Société à responsabilité limitée  

transformée en société  
par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : Quartier Chirette  

26120 MONTELIER 
512 955 568 RCS ROMANS SUR ISERE

AVIS DE TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans 
un procès-verbal en date du 1er novembre 
2022, l’associée unique a décidé la transfor-
mation de la Société en société par actions 
simplifiée 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, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

Le siège social est fixé 162 chemin de 
Chirette 26120 MONTELIER.

Le capital social reste fixé à la somme de 
1 000 euros.

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 déci-
sion collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix.

Transmission des actions : Toutes ces-
sions d’actions est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Madame Valérie 
MATTRAS.

Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
Madame Valérie MATTRAS demeurant 104 
allée des 4 chemins 26120 MONTMEYRAN, 
Présidente.

Pour avis 
La Gérance

APPEL À CANDIDATURES  
 SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3  
du Code rural et de la pêche maritime. 

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer par rétrocession, échange ou subs-
titution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède ou qu’elle envisage d’acquérir :

AP 26 22 0126 MV : superficie totale : 17 a 50 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Aucun bâtiment. 
Parcellaire : GRANE ( 17 a 50 ca)  - ‘Goureyer’: AH- 31- 32. Zonage :  GRANE : N ; A – Libre

AS 26 22 0183 PV : superficie totale : 6 ha 90 a 83 ca dont 46 a 39 ca cadastrés en 
bois. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : 
SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES (6 ha 90 a 83 ca)  - ‘De valreas’: B- 8 - ‘La longue vue’: 
B- 1- 6- 11- 525[3]- 983[2](A)- 983[2](B)- 984[2]- 985[527]- 986[527]- 987[9]- 989[10]- 991[7]- 
1014[988]- 1016[992]- 1018[990]- 1019[990]- 1020[994]- 1021[994]- 1060[1015]- 1061[1015]
(A)- 1061[1015](B)- 1062. [1015]- 1063[1017]- 1064[1017]- 1065[1017]. Zonage :  SAINT-
PANTALEON-LES-VIGNES : SD - Libre

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 22/12/2022 
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le 
site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction26@safer-aura.fr (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental 
de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 85, rue de la forêt BP 150 - 26905 VALENCE Cedex 09 
Tél : 04.75.41.51.33 Mail : direction26@safer-aura.fr

Annonces  
légales  

Bouclage 

mardi 17 h

Parution le jeudi

Formation
Piloter son 
exploitation avec les 
outils informatiques 
adaptés
Vous souhaitez gagner en aisance 
dans l’utilisation du logiciel 
MesParcelles pour assurer la 
traçabilité de vos pratiques 
agricoles ? Vous avez besoin de 
sécuriser vos enregistrements et 
d’en vérifier la cohérence ? Vous 
souhaitez les valoriser dans vos 
suivis techniques ou dans votre 
démarche de qualité ? La chambre 
d’agriculture de la Drôme 
organise des formations intitulées 
« Je pilote mon exploitation avec 
les outils informatiques adaptés » 
sur deux demi-journées qui 
s’adressent prioritairement aux 
exploitants drômois utilisateurs 
(ou futurs utilisateurs) de 
MesParcelles. 
Les thèmes suivants seront abor-
dés : personnaliser les données 
d’exploitation nécessaires à la 
réalisation de l’assolement ; en-
registrer informatiquement ses 
interventions ; réaliser, vérifier et 
éditer un plan de fumure azoté et 
un cahier d’épandage ; réaliser, 
vérifier et éditer un registre phyto-
sanitaire ; simplifier le suivi d’une 
démarche de certification ; gérer 
la base documentaire selon ses 
besoins (contrôles, certifications, 
clients…) ; préparer son dossier 
PAC ; utiliser les fonctionnalités 
sur l’application mobile.

Deux sessions sont prévues :
- les 5 janvier et 23 février de 9 h 
à 12 h 30 au siège de la chambre 
d’agriculture à Bourg-Lès-Va-
lence ;
- les 20 janvier et 27 février de 9 h 
à 12 h 30 à la ferme expérimentale 
d’Etoile-sur-Rhône.
La formation est gratuite pour les 
ayants-droit Vivea (sous réserve 
de suivre les deux demi-journées). 

Pour s’inscrire, il suffit de 
contacter Fabienne Malossanne 
(fabienne.malossanne@drome.
chambagri.fr - 04 75 82 40 25).

Référent de site  
de compostage 
collectif
La communauté de communes 
du Val de Drôme en Biovallée or-
ganise une session de formation 
pour devenir référent de site de 
compostage collectif. Rendez-vous 
les 12 et 13 décembre de 18 h à 
21 h à Eurre (au Campus - Ecosite 
du Val de Drôme, place Michel 
Paulus). Cette formation gratuite 
est ouverte aux habitants du Val 
de Drôme. 

Infos et inscription sur valdedrome.
com (inscription jusqu’au jeudi 8 
décembre inclus).

Vous êtes retraité, avez envie de 
mieux gérer les épreuves de la vie 

quotidienne, de mieux maîtriser vos 
émotions, de mieux vous connaître, de 
mieux vivre avec les autres, de vous 
divertir… La MSA propose l’atelier «  Cap 
bien-être » comprenant quatre séances 
et un entretien téléphonique program-
mé. Il s’adresse à tous les retraités, 
quel que soit leur régime de protection 

sociale et  contribue à l’animation du 
milieu rural.
Pour en savoir plus, participez à l’atelier 
le vendredi 13 janvier à 13 h 45, salle 
polyvalente de la mairie de Rochebaudin. 
L’entrée est gratuite.  n
Plus d’infos auprès de Mélanie Combe, 
travailleur social prévention seniors, 
joignable au 06 16 16 89 50.

RETRAITÉS /

Atelier Cap bien-êtreLE HIBOU 
Société civile au capital de 1 500 € 

Siège : 5 rue Georges Abel  
26120 CHABEUIL  

533 748 265 RCS ROMANS 

Aux termes d’une délibération du 
15/06/2022, l’AGE a décidé de transférer 
le siège, à compter du 15/06/2022, du 5 rue 
Georges Abel, 26120 CHABEUIL au 405 A 
Chemin des Donnes 26300 ST VINCENT 
LA COMMANDERIE, et de modifier l’ar-
ticle 4 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
ROMANS.

SAS TOUNSI TRAITEURSAS TOUNSI TRAITEUR
Chemin des Sarrazines, 

70 Impasse Catanea
26300 CHATUZANGE LE GOUBET

N° Siret 905 391 165 00016

Modification de l'objet socialModification de l'objet social

Par AGO du 29/09/2022, adjonction de la
mention activité en sédentaire, non séden-
taire, en ambulant à l'article 2 des statuts.

Mention TC de Romans sur Isère

145 av Georges Brassens CS30418
26504 Bourg-lès-Valence cedex - Tél 04 27 24 01 70
legales@agriculture-dromoise.fr
www.agriculture-dromoise.fr

Faites-nous confiance pour la parution de vos 
annonces légales et judiciaires,  

avis d’appel public, avis d’enquête...

Bouclage mardi 17 h

Parution le jeudi

Attestation de parution  

immédiate

Relecture avant parution

 Devis sur demande

Rapidité

Simplicité

Confidentialité

envoyez vos demandes par mail 
legales@agriculture-dromoise.fr

L'Agriculture
Drômoise

Journal


