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ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme
de la commune de Gaillac

Le public est informé que, par arrêté n°10_2023A
du 06 février 2023, le Président de la Commu-
nauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a pres-
crit l’enquête publique relative à la révision al-
légée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Gaillac.
Monsieur Pierre CAMARDA, retraité de l’armée,
a été désigné en qualité de commissaire enquê-
teur par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°1 du PLU et
un registre, où seront consignées les observa-
tions et remarques du public, seront soumis à
enquête publique durant 15 jours en Mairie de
Gaillac du lundi 27 février 2023 à 9h00 au lundi
13 mars 2023 à 17h00, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la Mairie : de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 du lundi au vendredi ; ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels
d’ouverture.  
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de Gaillac :
- Le lundi 27 février 2023 de 9h00 à 12h00
- Le lundi 13 mars 2023 de 14h00 à 17h00
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
Commune www.ville-gaillac.fr et de la Commu-
nauté d’Agglomération : www.gaillac-graulhet.
fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Monsieur le Commis-
saire-enquêteur. Le rapport et les conclusions
motivées de Monsieur le Commissaire-enquê-
teur seront tenus à la disposition du public,
durant un an, aux jours et heures habituels
d’ouverture, en Mairie de Gaillac et au siège de
la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graul-
het.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces au-
près de Madame le Maire, 70 Place d’Hautpoul,
81600 GAILLAC.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.
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ATTESTATION DE PARUTION

AVIS AU PUBLIC
 

COMMUNAUTE D’AGGLOME-
RATION

GAILLAC-GRAULHET
 

Révision allégée n°1 du plan local d’urba-
nisme de la commune de Gaillac

Le public est informé que, par arrêté 
n°10_2023A du 06 février 2023, le Pré-
sident de la Communauté d’Aggloméra-
tion Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête 
publique relative à la révision allégée n°1 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Gaillac.

Monsieur Pierre CAMARDA, retraité de 
l’armée, a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par M. Le Président du 
Tribunal Administratif de Toulouse.

Le dossier de la révision allégée n°1 du 
PLU et un registre, où seront consignées 
les observations et remarques du public, 
seront soumis à enquête publique durant 
15 jours en Mairie de Gaillac du lundi 27 
février 2023 à 9h00 au lundi 13 mars 2023 
à 17h00, aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la Mairie : de 9h à 12h et de 14h 
à 17h30 du lundi au vendredi ; ainsi qu’au 
siège de la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture. 

Monsieur le Commissaire-enquêteur 
recevra le public en Mairie de Gaillac :

-Le lundi 27 février 2023 de 9h00 à 12h00
-Le lundi 13 mars 2023 de 14h00 à 17h00
Le dossier d’enquête publique et le pré-

sent avis sont consultables sur le site inter-
net de la Commune www.ville-gaillac.fr et 
de la Communauté d’Agglomération : www.
gaillac-graulhet.fr.

A l’expiration du délai de l’enquête, les 
registres seront clos et signés par Monsieur 
le Commissaire-enquêteur. Le rapport et les 
conclusions motivées de Monsieur le Com-
missaire-enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public, durant un an, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, en Mairie de 
Gaillac et au siège de la Communauté d’Ag-
glomération Gaillac-Graulhet.

Toute personne pourra, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication de 
ces pièces auprès de Madame le Maire, 70 
Place d’Hautpoul, 81600 GAILLAC. 

Cet avis sera consultable en mairie 
jusqu’à la fin de l’enquête.
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COUPE DE FRANCE

Ce sera 
un derby 
TFC-Rodez !
Le prochain quart de finale  
de Coupe de France promet 
d’être une belle fête  
du football régional :  
le TFC accueillera son voisin 
ruthénois au Stadium.

Le ministre du Travail a répondu hier au siège de notre journal aux questions de six lecteurs 
de La Dépêche du Midi sur la réforme des retraites. L’ÉVÉNEMENT PAGES 2 ET 3
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Le TFC tentera de se qualifier pour les demi-finales./ DDM M.Viala PAGE 14
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BREST

Disparition 
d’Héléna: un 
corps calciné 
retrouvé
Un corps calciné a été dé-
couvert hier par les poli-
ciers qui enquêtent sur la 
disparition d’Héléna, une 
étudiante de 20 ans. Le 
suspect est décédé.
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Retraites : Dussopt 
face à nos lecteurs

TARN

Drôles de 
trouvailles en 
déchetteries

A69 : avis favorable… sauf sur les péages
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Contacts - Rencontres - Voyance

Contacts
VOYANCE

MAÎTRE BOUMBA
VOYANT - MEDIUM - GUERISSEUR
Spécialiste de l’amour, retour de
l’être aimé, fidélité dans le couple,

santé, bien-être, impuissance
sexuelle, désenvoûtement,

chance et réussite...
Déplacement possible
06 28 68 33 46

www.voyantboumba.fr

Rencontres 
union

FEMMES

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement

Tél. 06.19.43.36.04

06 14 59 17 90
Michèle séparée 49a

discrète, envie de m’amuser
de temps en temps,
reçois chez moi

NATACHA, recoit a
domicile en toute discre-
tion amateur de plaisirs

raffinés. Contact
0895 10 06 31
(aby-0,80€/mn)

Veuve timide et reservée
ch. Homme(50-65a) doux
et discret pr rdv galant.Tél

09 78 06 43 83
(Appel gratuit)

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Justine
mariée mais pas heureuse

cherche homme pour
soirée ou après-midi

me contacter
au 0895.10.15.34
(emi -0,80€/mn)

Suzanne 56ans veuve
la solitude me pèse
cherche rencontre
avec hom tendre
me contacter au
0895.10.04.30
(0,80€/mn)

Séverine 51a
cherche contact sympa
avec hom pour relation
sérieuse je suis joignable

au 0895.10.16.10
(0,80€/min)

RELATION FORTE ET INTENSE
avec une femme féminine, ayant
du savoir vivre, des valeurs
humaines : c’est sa quête. Sportif,
il n’aime pas la routine. Vivre seul,
n’est pas pour le ravir, et être mal

accompagné lui semblerait pire. Sympathique, ouvert, humain, avec
du charme. 67 ans, divorcé, retraité, cadre. Vous avez envie de
paillettes dans votre vie, rencontrez-le. D 061942

TENDREMENT VOTRE ! Il est installé dans une très belle maison
familiale, claire, plaisante et entretenue. Il est agréable de s’y
retrouver à deux. Pourtant ce passionné de Rugby est bien seul et
cherche une femme douce qui aimerait voyager, les bons restos,
mais surtout partager, et recevoir l’affection qu’il a tant à donner.
Cadre, 67 ans. Soyez assurée d’un quotidien serein à ses côtés.
Div. D 061868

SA PASSION : LA MER. Il s’occupe actuellement au vélo ou au
footing, mais il n’a qu’une envie : vous emmener en bord de mer
et vous faire découvrir tous les secrets qu’elle détient. Passionné
et passionnant, vous ne pourrez résister à cette vague de fraîcheur
qu’il vous offre. Fonctionnaire de 68 ans, n’attend plus que vous,
dynamique, aimant la vie. D 061940

J’AI ENVIE DE RENCONTRER une belle personne, attentive,
élégante, douce dont je puisse prendre soin. J’ai besoin de dialoguer,
de prendre du bon temps à deux, j’adore aller au restaurant et voir
mes amis. Cependant la solitude se fait sentir. Commerçant de
72 ans à la retraite, occupé, je l’ai été pour le moins. Tenez-moi
compagnie pour les meilleurs moments. D 061522

C’EST UN CHOIX DE VIE. Ce Monsieur de 74 ans est célibataire
sans enfant. Après une vie de labeur et rendu des services auprès
des membres de sa famille, il a gardé beaucoup d’amis. Maire de
son village et malgré ses diverses occupations, il aurait bien envie
de trouver une compagne pour quelques petits voyages et échanger
sur le quotidien. Chauffeur scolaire. D 061910

IL A TOUJOURS TRAVAILLE. Alors pourquoi s’arrêter quand on a
82 ans ? A la retraite, il recherche une femme agréable pour lui
tenir compagnie et l’obliger à s’évader et profiter de la vie à deux !
Calme, le sens des valeurs, il s’occupe à tout car ne sait pas rester
sans rien faire !! Vous recherchez une main solide ? Veuf. D 060994

MONSIEUR TRANQUILLE, souriant et bavard quand il a de la
compagnie. Ses 83 ans ne lui pèsent pas autant que la solitude qu’il
ne supporte plus, ni le soir ni le dimanche. Adepte des promenades
en campagne, il voudrait le faire avec une femme enjouée, simple,
prête donner la main. Un brin de tendresse serait bienvenu. Feux de
cheminée, petits plats, il aime se faire plaisir. Célibataire. Retraité.
D 061864

MINCE, ELEGANTE, elle saura vous ravir par son sourire timide. Très
jeune retraitée, elle est jolie et affiche une élégance toute naturelle.
Elle aspire à des choses simples et souhaite une certaine forme
d’élégance dans sa relation de demain. Résidences partagées dans
un premier temps... 62 ans, Div, aide-soignante. D 060581

LA BELLE SOIXANTAINE, brune aux yeux noirs, moderne avec
une belle féminité, recherche une compagnie emplie de respect
et de tendresse. Soyez chic et élégant, elle aime jardiner, cuisiner,
voyager... Touche à tout, elle garde le sourire en toute occasion !
Dans un premier temps en résidence partagée. Veuve. Secrétaire.
D 061492

MINCE, BRUNE, DE LONGS CHEVEUX, elle a toujours ce petit air
d’adolescente qui séduit. A 69 ans, elle apprécie les gens, aime la
vie de famille, la campagne, cuisiner, danser. Elle rêve près d’elle
d’un homme doux et gentil. Enfants bienvenus. «Je suis souple,
j’aime la campagne, les randonnées, rencontrer un agriculteur cela
ne me dérange pas, l’âge n’a pas d’importance pour moi, je peux
rencontrer un homme de 75 ans s’il est gentil, et facile à vivre.... Je
veux juste être heureuse.... D 061854
BROCANTE, BALADES, VOYAGES, des petites choses qu’elle
aimerait pouvoir faire à 2. C’est une femme agréable, simple,
discrète qui n’aime pas les “chichis”. Pour lui plaire, il vous suffit
d’être vous- même, ouvert, responsable, peu importe votre passé, à
partir du moment où vous êtes prêt à le mettre de côté pour profiter
d’une belle retraite faite de tendresse et de partage. Assistante-
collaboratrice, 72 ans, divorcée. D 060585

ELLE AIME LA CAMPAGNE et les fleurs, s’adonne au sport au
quotidien pour maintenir sa belle forme... 77 ans, veuve, elle aime
se détendre et aspire à trouver une belle personne pour profiter à
deux de loisirs simples et retrouver cette complicité qui lui manque
tant ! Veuve, agricultrice. D 060717

PETIT BOUT DE FEMME remplie d’énergie positive de 82 ans, elle
détonne par sa pêche et sa bonne humeur. Joli sourire, elle est
complètement autonome et s’assume toute seule. Elle recherche un
homme ayant encore plein d’envies ; balades, feu dans la cheminée,
tv, barbecue, tutti quanti !! veuve, retraitée du commerce. D 061130

ROMANTIQUE, elle croit encore au prince charmant car à 83 ans,
elle assume sa féminité et sa coquetterie ! Elle rêve à la belle
rencontre, emplie de décontraction et de tendresse. Elle aime
cuisiner, partir en bord de mer, ou bien se tenir la main pendant une
belle balade ! Veuve 83 ans. D 061348
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05 61 23 80 66 www.duo tendresse . com
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Jeune et jolie retraitée 65
souhaite relation sérieuse
C.N.R. 05 61 53 54 02

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5647
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HOMMES

+DE 3400 ANNONCES
DE PARTICULIER à PARTICULIER
avec leur téléphone pour rencontres

sérieuses H/F de votre région

POINT RENCONTRES MAGAZINE
www.prmag.fr

Documentation gratuite
sous pli discret

0800 02 88 02
(service et appel gratuit)

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

Plaisir mutuel
entre potes :

laisser message
au 05 36 36 65 23

Légales

AVIS PUBLICS

Enquêtes Publiques

ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET

Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme
de la commune de Gaillac

Le public est informé que, par arrêté n°10_2023A
du 06 février 2023, le Président de la Commu-
nauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a pres-
crit l’enquête publique relative à la révision al-
légée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Gaillac.
Monsieur Pierre CAMARDA, retraité de l’armée,
a été désigné en qualité de commissaire enquê-
teur par M. Le Président du Tribunal Adminis-
tratif de Toulouse.
Le dossier de la révision allégée n°1 du PLU et
un registre, où seront consignées les observa-
tions et remarques du public, seront soumis à
enquête publique durant 15 jours en Mairie de
Gaillac du lundi 27 février 2023 à 9h00 au lundi
13 mars 2023 à 17h00, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture de la Mairie : de 9h à 12h et
de 14h à 17h30 du lundi au vendredi ; ainsi qu’au
siège de la Communauté d’Agglomération
Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels
d’ouverture.  
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le
public en Mairie de Gaillac :
- Le lundi 27 février 2023 de 9h00 à 12h00
- Le lundi 13 mars 2023 de 14h00 à 17h00
Le dossier d’enquête publique et le présent avis
sont consultables sur le site internet de la
Commune www.ville-gaillac.fr et de la Commu-
nauté d’Agglomération : www.gaillac-graulhet.
fr.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres
seront clos et signés par Monsieur le Commis-
saire-enquêteur. Le rapport et les conclusions
motivées de Monsieur le Commissaire-enquê-
teur seront tenus à la disposition du public,
durant un an, aux jours et heures habituels
d’ouverture, en Mairie de Gaillac et au siège de
la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graul-
het.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses
frais, obtenir communication de ces pièces au-
près de Madame le Maire, 70 Place d’Hautpoul,
81600 GAILLAC.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la
fin de l’enquête.

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

GAILLAC-GRAULHET
Prescription de la révision allégée n°3 du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Gaillac

Par délibération n°03_2023 en date du 17 janvier
2023, la communauté d’agglomération Gaillac
Graulhet a prescrit la révision allégée n°3 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Gaillac et a précisé les modalités de concertation.
Ces actes ont fait l’objet d’un affichage en
mairie et au siège de la communauté d’agglo-
mération, conformément à l’article R 163-9 du
Code de l’Urbanisme.
Un registre de la concertation, destiné aux ob-
servations de toute personne intéressée, est mis
à la disposition du public à l’accueil de la mairie
aux jours et heures d’ouverture habituels et sur
le site internet de la communauté d’agglomé-
ration www.gaillac-graulhet.fr rubrique Mon
agglomération/Aménagement du territoire/
Plans locaux d’urbanisme.

VIE DES SOCIETES

Création

AVIS
Par acte SSP du 24/01/2023, il a été constitué
une SASU ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BOUCHERIE CHEZ FLAV' Objet
social : Boucherie, charcuterie, traiteur Siège
social : 29 Allée du château 81260 Brassac. Ca-
pital : 1500 Durée : 99 ans Président : M. VALERI
Flavien, demeurant 7 Rue de l'Ousseau 31830
Plaisance du Touch Immatriculation au RCS de
Castres

Fonds de commerce

BENJAMIN TOULZE AVOCAT
CONSEIL D'ENTREPRISES ET DE SOCIETES

12 Boulevard Carnot Villa Rochegude
81000 ALBI

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé signé à
ALBI (Tarn) le 19 Janvier 2023, enregistré au
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L’ENREGISTREMENT DE CASTRES 2 le 30 Janvier
2023, Dossier 2023 00004075, référence 8104P01
2023 A 00061, la société « GOURMANDISE
D'ANLOU », société par actions simplifiée au
capital de MILLE EUROS (1000 €), ayant son siège
social à LAGRAVE (Tarn),10 Place Toulouse Lau-
trec, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés d'ALBI sous le numéro 849 542 436
et identifiée au Répertoire National des Entre-
prises (SIRET) sous le numéro 849 542 436 00027,
a cédé à la société «PVPN», société par actions
simplifiée au capital de CINQ MILLE (5000 €),
ayant son siège social à LAGRAVE (Tarn), 10 Place
Toulouse Lautrec, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés d’ALBI sous le numéro
921 096 251 et identifiée au Répertoire National
des Entreprises (SIRET) sous le numéro 921 096
251 00019
le fonds de commerce de bar, restaurant, orga-
nisation de séminaires et réunions situé et ex-
ploité à LAGRAVE (Tarn), 10 Place Toulouse Lau-
trec pour l'exploitation duquel la société
"GOURMANDISE D'ANLOU" est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
d'ALBI sous le numéro 849 542 436 et identifiée
au Répertoire National des Entreprises (SIRET)
sous le numéro 849 542 436 00027,moyennant
le prix global de CENT ONZE MILLE DEUX CENTS
EUROS (111 200 €), s’appliquant aux éléments
incorporels à concurrence de 92 000 € et aux
éléments corporels à concurrence de 19 200 €.
La date d’entrée en jouissance a été fixée au 1er
Janvier 2023.
Les oppositions seront reçues au cabinet de
Maître Benjamin TOULZE, Avocat inscrit au
Barreau d'ALBI et domicilié à ALBI (Tarn),12
Boulevard Carnot Villa Rochegude où il a été
fait, à cette fin élection de domicile. Elles devront
être faites au plus tard dans les dix jours qui
suivront, soit la présente insertion, soit la publi-
cation de la vente au Bulletin Officiel des An-
nonces commerciales si cette dernière lui est
postérieure.
Pour insertion unique

Modification

MODIFICATIONS
DFL

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000 €uros

 Siège social : 2, Rue Ambroise Paré
81000 ALBI

R.C.S. ALBI 853 550 028
L’assemblée générale, en date du 27 janvier 2023,
a décidé, à compter du même jour, à titre ordi-
naire, de nommer deux Directeurs Généraux et,
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tion sociale.
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150 route de Nohic
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Ancienne mention : JC
Nouvelle mention : DFL
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Résultats du tirage du mardi 7 février 2023
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/
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109 249,20 €

21 277,70 €

2 790,30 €

189,00 €

70,20 €

51,80 €

14,60 €

16,90 €

11,30 €

8,50 €

7,30 €

8,50 €

4,40 €

2,20 €

1 gagnant en France** à 1 000 000 €

SL 643 1128

PROCHAIN
S

TIR
AGES

Vendredi 10 février 2023
A gagner, près de

51 000 000 €
*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
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1
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BON NUMERO

BON NUMERO

+
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TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 8 février 2023

16 21 24 34 44 7

Aucun gagnant.

1
57

309
2 298
14 187
34 037
208 317

508 615

151 089,50 €

646,90 €

430,40 €

34,50 €

20,10 €

6,50 €

4,20 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 29 30 36 41 45

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
148

7 563
119 808

62 702 €

1 056,80 €

53,10 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

G 9267 9347 I 5754 8207 J 5996 1325 L 5885 1232 O 0405 4702

O 3623 4795 P 8327 4447 Q 3805 6913 R 4804 3635 V 5800 9669

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 11 février 2023 :

4 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.

La
 F

ra
nç

ai
se

 d
es

 J
eu

x,
 R

C
S 

N
an

te
rre

 B
 3

15
 0

65
 2

92

Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Résultats des tirages du
mercredi 8 février 2023

Midi
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x 2 6 306 321
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Résultats des tirages du
jeudi 9 février 2023
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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*

à EuroMillions

1 gagnant garanti en France** à

1 000 000 €
à My Million
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informations :

Application
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3256 0,35  / min

* Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

Voir règlement de l'offre de jeu EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.
** République française ou Principauté de Monaco.

***** Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination des gains.

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.
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LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5
4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

TIRAGE
LOTO®

Résultats du tirage du
mercredi 8 février 2023

16 21 24 34 44 7

Aucun gagnant.

1
57
309

2 298
14 187
34 037
208 317

508 615

151 089,50 €

646,90 €

430,40 €

34,50 €

20,10 €

6,50 €

4,20 €

2,20 €

OPTION
2ND TIRAGE 29 30 36 41 45

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante

5
4
3
2

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

2
148

7 563
119 808

62 702 €

1 056,80 €

53,10 €

3 €
Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €
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O 3623 4795 P 8327 4447 Q 3805 6913 R 4804 3635 V 5800 9669

Résultat sur fdj.fr

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 11 février 2023 :

4 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ 3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 - APPEL NON SURTAXÉ)

Résultats des tirages du
mercredi 8 février 2023
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Résultats des tirages du
jeudi 9 février 2023

Midi

2 9 10 12 14 20 21 30 35 39

42 43 48 54 57 58 59 65 67 68

x 5 7 221 248

Soir

3 10 11 13 15 19 21 23 27 37

48 49 53 54 55 56 58 62 63 65

x 2 1 612 628

L
a
 F

ra
n
ça

is
e
 d

e
s 

Je
u
x,

 R
C

S
 N

a
n
te

rr
e
 B

 3
1
5
 0

6
5
 2

9
2

Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par un commissaire de justice et publiés sur www.fdj.fr.
Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

Publiez vos annonces légales
« Vie des sociétés » en 1 clic

Accompagnement en ligne de
la rédaction de l’annonce à la publication

TOULOUSE
MONTPELLIER
BOX CANAL 30
TNT CANAL 31

NÎMES
PERPIGNAN
BOX CANAL 30
TNT CANAL 33

viaoccitanie.tv

la chaîne avec un accent
JE SUIS UN PARTICULIER
JE PASSE MA PETITE ANNONCE

Règlement par CB, du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

en téléphonant au 04 30 00 70 00
*Appel non surtaxé prix d’un appel local

*
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continue sur www.letarnlibre.com

Le Tarn Libre, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté préfectoral, sur le département 81. Conformément à l’Arrêté du ministère de la culture et de la communication du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication 
des annonces judiciaires et légales, modifiant la loi n° 55-4 du 14 janvier 1955 relatif aux tarifs annuels de publication et le décret N° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base 
de données numérique centrale, le tarif au caractère est fixé à 0,183 a HTpour chaque signe ou espace. Contact : 05 63 48 75 48. Courriel : legale@letarnlibre.com

Constitutions

BENJAMIN TOULZE AVOCAT CONSEIL D’ENTREPRISES ET DE SOCIETES
12 Boulevard Carnot Villa Rochegude - 81000 ALBI

 

AVIS DE CONSTITUTION DE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
 

Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 30 janvier 2023, 
à à ALBI (Tarn), régularisé par voie électronique.

Dénomination : TECHNICAL OFF-ROAD.
Forme : Société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 50 Rue de l’Escapadou, 81000 Albi.
Objet : L’achat, la vente, le négoce, la revente, l’importation et l’exportation de 

pièces détachées, de fournitures, de produits et accessoires automobiles, de tous 
véhicules neufs ou d’occasions ainsi que l’achat revente de matériels et équipe-
ment destinés à tous véhicules,La recherche de pièces et fournitures rares ou en 
rupture dans les réseaux de distribution traditionnels et leurs reventes, - L’achat et la 
vente de véhicules neufs et d’occasions ainsi que la location de véhicule,.

Durée de la société : 70 année(s).
Capital social fixe : 2500 euros divisé en 250 actions de 10 € euros chacune, répar-

ties entre les actionnaires proportionnellement à leurs apports respectifs.
Cession d’actions et agrément : Les cessions d’actions par l’associé unique sont 

libres. Les transmissions d’actions par voie de succession ou en cas de liquidation 
de biens entre époux sont également libres. Dans le cas où la société deviendrait 
pluripersonnelle, toute cession d’actions, y compris entre associés, devra être préa-
lablement agréée par une décision des associés prise à la majorité des deux tiers 
des voix dont disposent les associés présents, représentés ou ayant voté par corres-
pondance ou à distance....

Admission aux assemblées générales et exercice du droit de vote :
Dans les conditions statutaires et légales.
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de 

l’inscription en compte de ses actions.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées : chaque action donne droit à 

une voix.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Sébastien NAVARRO 50 Rue de l’Escapadou 81000 Albi.
La société sera immatriculée au RCS d’Albi.

Le Président

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP en date du 07/12/2022, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MRS
Objet social : La société a pour objet l’acquisition et la vente de tous immeubles, 

et terrains ou édifices à usage commercial ou professionnel ou même d’habita-
tion en quelque lieu que ce soit, location et transaction financière et tous objets 
afférents à l’activité, l’administration et l’exploitation par bail, la location verbale ou 
autrement, la disposition ou éventuellement l’aliénation de tous biens immobiliers 
que la société pourrait acquérir ou qui pourrait lui être apporter, et généralement 
toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l’objet social. 
La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit 
objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription 
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gé-
rance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ; Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales 
et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes

Siège social : 57 Route des Templiers, 81990 CUNAC
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS d’ALBI
Gérance : M. MAURIES Samuel, demeurant 57 Route des Templiers, 81990 CUNAC

MAURIES Samuel

Avis au public
AVIS AU PUBLIC

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET
 

Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Gaillac
Le public est informé que, par arrêté n°10_2023A du 06 février 2023, le Président de 

la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique 
relative à la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Gaillac.

Monsieur Pierre CAMARDA, retraité de l’armée, a été désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par M. Le Président du Tribunal Administratif de Toulouse.

Le dossier de la révision allégée n°1 du PLU et un registre, où seront consignées 
les observations et remarques du public, seront soumis à enquête publique durant 
15 jours en Mairie de Gaillac du lundi 27 février 2023 à 9h00 au lundi 13 mars 2023 à 
17h00, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie : de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 du lundi au vendredi ; ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération 
Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture. 

Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le public en Mairie de Gaillac :
-Le lundi 27 février 2023 de 9h00 à 12h00
-Le lundi 13 mars 2023 de 14h00 à 17h00
Le dossier d’enquête publique et le présent avis sont consultables sur le site inter-

net de la Commune www.ville-gaillac.fr et de la Communauté d’Agglomération : 
www.gaillac-graulhet.fr.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par Monsieur 
le Commissaire-enquêteur. Le rapport et les conclusions motivées de Monsieur le 
Commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public, durant un an, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, en Mairie de Gaillac et au siège de la Commu-
nauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
de ces pièces auprès de Madame le Maire, 70 Place d’Hautpoul, 81600 GAILLAC. 

Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

Marchés publics
AVIS D’APPEL PUBLIC 
A LA CONCURRENCE

 

COMMUNE DE MARZENS
M. Didier JEANJEAN - Maire 
Le Bourg - 81500 MARZENS

Tél : 05 63 58 31 45
web : http://mairie-marzens.fr

SIRET 21810157400018
Groupement de commandes : Non

 

L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de rénovation de 

l’ancien presbytère de Marzens pour y 
accueillir 4 logements à usage locatif

Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée 

ouverte
Technique d’achat : Sans objet
Lieu d’exécution : Le Bourg - 81500 

MARZENS
Forme du marché : Prestation divisée 

en lots : oui
Les variantes sont exigées :Non
Lot N° 1 - VRD - Assainissement
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 2 - Démolition - Gros oeuvre
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 3 - Façade
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 4 - Menuiserie extérieure alumi-

nium
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 5 - Serrurerie
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 6 - Menuiserie intérieure bois
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 7 - Platrerie
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 8 - Carrelage - Faïence
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 9 - Peinture
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 10 - Sol souple
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 11 - Electricité - Chauffage
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Lot N° 12 - Plomberie - Sanitaire - Ven-

tilation
Lieu d’exécution : Le Bourg, 81500 

Marzens
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux 

qualités et capacités du candidat :
Référence professionnelle et capacité 

technique :
Liste et description succincte des cri-

tères de sélection, indication des infor-
mations et documents requis :

Se référer au RC
Marché réservé : NON
Réduction du nombre de candidats : 

Non
La consultation comporte des 

tranches : Non
Possibilité d’attribution sans négocia-

tion : Non
Visite obligatoire : Oui
Visite obligatoire des lieux sur prise de 

rendez-vous (voir RC)
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avan-

tageuse appréciée en fonction des cri-
tères énoncés dans le cahier des charges 
(règlement de la consultation, lettre d’in-
vitation ou document descriptif).

Renseignements d’ordre administra-
tifs : http://mp.maires81.asso.fr

L’intégralité des documents de la 
consultation se trouve sur le profil d’ache-
teur : Oui

Présentation des offres par catalogue 
électronique : Autorisée

Remise des offres : 06/03/23 à 12h00 au 
plus tard.

Envoi à la publication le : 02/02/23
Les dépôts de plis doivent être impéra-

tivement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accé-

der au DCE, poser des questions à l’ache-
teur, déposer un pli, allez sur http://mp.
maires81.asso.fr

Dissolutions
NET4G SAS

Société en liquidation
au capital de 16000 euros

Bel Air, 81140 VIEUX
RCS d’Albi 808 352 603

 

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 03/01/2023 , il 
a été décidé la dissolution anticipée 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 03/01/2023; il a 
été nommé liquidateur Philippe Veys-
siere demeurant 1200 route de Bel Air, 
81140 VIEUX, et lui ont été conféré les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l’actif et acquitter le passif. Le dépôt des 
actes et pieces relatives à la liquidation 
sera effectué au greffe du tribunal de 
commerce d’Albi.

MB LOISIRS
Société à responsabilité limitée 

au capital social de 2000 €
Siège social : Le Lézert

81440 ST GENEST DE CONTEST
N° SIREN 490 977 824
RCS CASTRES (Tarn)

 

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 31 
décembre 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société. La 
société subsistera pour les besoins de 
la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle-ci. M. BOURREL Thierry demeurant 
à Le Lézert, 81440 ST GENEST DE CONTEST 
est nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à Le 
Lézert 81440 ST GENEST DE CONTEST. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être adressée et que les actes et 
documents devront être notifiés.

Pour avis et mention au RCS de 
CASTRES (Tarn)

Le liquidateur

 

2 IMPASSE RENÉ COUZINET 
31500 TOULOUSE

AIMEVE MUSIC
SARL EN LIQUIDATION 

AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIÈGE : LIEU-DIT EN CATHALO, 

81570 CUQ
893955781 RCS CASTRES

 

L’AGE du 01/02/2023 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 01/02/2023 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Michel CERNA, demeurant Lieu-dit En 
Cathalo 81570 CUQ, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 
Lieu-dit En Cathalo 81570 CUQ, adresse 
de correspondance et de notification 
des actes et documents concernant la 
liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au greffe du Tri-
bunal de Commerce de CASTRES.

Pour avis, le Liquidateur

Vie des sociétés
CHANGEMENT SIEGE SOCIAL

 

SARL CROC SOW
Siège social : 3 rue Jean Mermoz

81160 SAINT JUERY
Capital social : 60 000 euros

Numéro SIREN 451 099 576 RCS ALBI
 

Par décision de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 03 janvier 
2023 le siège social est transféré de 3 
rue Jean Mermoz 81160 SAINT JUERY à 
33 rue François Thermes 81990 PUYGOU-
ZON à compter du 01 janvier 2023.

Mention sera faire au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Albi.

Pour avis,
La Gérance.

CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
 

SARL ALBIGEOISE DE PATONS
Siège social : 11 rue Jean Mermoz

81160 SAINT JUERY
Capital social : 208 000 euros

Numéro SIREN 340 409 713 RCS ALBI
 

Par décision de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 03 janvier 
2023 le siège social est transféré de 11 
rue Jean Mermoz 81160 SAINT JUERY à 
33 rue François Thermes 81990 PUYGOU-
ZON à compter du 01 janvier 2023.

Mention sera faire au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Albi.

Pour avis,
La Gérance.

CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
 

SARL ALBYGEST
Siège social : 3 rue Jean Mermoz

81160 SAINT JUERY
Capital social : 8 000 euros

Numéro SIREN 442 179 487 RCS ALBI
 

Par décision de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 03 janvier 
2023 le siège social est transféré de 3 
rue Jean Mermoz 81160 SAINT JUERY à 
33 rue François Thermes 81990 PUYGOU-
ZON à compter du 01 janvier 2023.

Mention sera faire au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Albi.

Pour avis,
La Gérance.

AML INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée à asso-

cié unique
au capital de 1 000 €

Siège social : 200 Route de Lombers 
Lieudit Pouzols

81120 POULAN-POUZOLS
RCS ALBI n° 898 334 800

 

Aux termes d’une délibération en 
date du 30 juin 2022, l’associé unique a 
décidé la non-dissolution de la société 
sus-désignée, en application de l’ar-
ticle L 225-248 et L 227-1, al 3 du code de 
commerce.

Société civile professionnelle d’avocats 
MAIGNIAL - GROS - DELHEURE

au capital de 137 120 euros
8 rue Roquelaure 81000 ALBI

RCS ALBI 844 797 266
 

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire du 01.12.2022 il a été 
décidé avec effet au 01.01.2023 :

- De retenir la dénomination sociale 
suivante : Société Civile Professionnelle 
d’avocats MAIGNIAL-GROS-DELHEURE - 
MARTINET-GAMBAROTTO

-De nommer en qualité de nouvelle 
co-gérante pour une durée illimitée 
Mme Charlotte GAMBAROTTO épouse 
MARTINET demeurant à ALBI, 13 rue des 
chalets

-De modifier l’article 12 - Capital 
Social

Pour avis le Gérant

BONCAP CONSEIL
SASU au capital de 5 000 €
Siège social : Le Loubet, 

Lieu dit Lapeyrière
81310 LISLE SUR TARN

RCS ALBI 823 661 335
 

En date du 26/01/2023, l’associé 
unique a décidé de procéder à l’exten-
sion de l’objet social en ajoutant à l’ar-
ticle 2 les activités suivantes : Locations 
de voiliers de plaisance habitables.

La décision sera effective à compter 
du 27/01/2023, l’article 2 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS ALBI.

Marc BARBET

S.E.L.A.R.L. LA CLE DES CHAMPS
Société d’Avocats

62 rue des Agriculteurs 81000 ALBI
 

Suivant acte en date du 15/12/2022 
avec effet du 01/01/2023, l’associé 
unique de l’EXPLOITATION AGRICOLE A 
RESPONSABILITE LIMITEE DE LA LAUTAR-
DIE, capital social de 164.035,14 €, siège 
social « La Lautardié » 81360 MONTRE-
DON-LABESSONNIE, RCS CASTRES n°334 
537 388, a réduit le capital social, a 
accepté l’entrée de Ludovic POUMAY-
ROL en qualité d’associé et de gérant 
et de transformer l’EARL en Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun 
dénommé DE LA LAUTARDIE. Le GAEC a 
été agréé le 5 octobre 2022 sous le n° 
81.22.1785 par le Préfet du département 
du Tarn. Cette modification sera dépo-
sée au RCS CASTRES.

ANCIENNES MENTIONS
DENOMINATION EXPLOITATION AGRI-

COLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE LA 
LAUTARDIE Forme Exploitation agri-
cole à responsabilité limitée Objet 
Exploitation de biens agricoles Capi-
tal social 164.035,14 € Gérant Gisèle 
ROUX, demeurant à La Lautardié 81360 
MONTREDON- LABESSONNIE

NOUVELLES MENTIONS
Dénomination DE LA LAUTARDIE 

Forme Groupement agricole d’exploi-
tation en commun Objet Exploitation 
de biens agricoles et exploitation 
d’installation de production d’électri-
cité utilisant de l’énergie radiative du 
soleil Capital social 82.080,00 € Gérants 
Gisèle ROUX, demeurant à « La Lautar-
dié » 81360 MONTREDON LABESSONNIE 
Ludovic POUMAYROL, demeurant à 
159 chemin du Puech de la Peyre 81120 
TERRE DE BANCALIE

LOCATION GERANCE
 

Suivant un acte sous seing privé en 
date du 09/01/2023, Monsieur GINER 
Patrice, demeurant 38 rue Charles 
Escot, 2 impasse des acacias, 81600 
GAILLAC a confié en location-gérance 
à SAS APRTAXI, SAS au capital de 3 000 
euros, ayant son siège social 2 impasse 
des acacias, 2 impasse des acacias, 
81500 SAINT JEAN DE RIVES, 889052866 
RCS CASTRES, son fonds de commerce 
de : Licence de taxi sur la commune 
de briatexte ads3. Sis et exploité au 
Briatexte , 81390 BRIATEXTE.

Le preneur exploitera le fonds de 
commerce objet de la présente loca-
tion pour son compte personnel et sera 
responsable envers les tiers et les four-
nisseurs pour une durée de 12 mois à 
compter du 09/01/2023 pour se terminer 
le 09/01/2024, renouvelable par tacite 
reconduction.

Aprtaxi

 

2 IMPASSE RENÉ COUZINET
31500 TOULOUSE

 

SOPACASH
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU 

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 

2 ET 4 RUE JEAN SOUTERÈNE 
RD 612 LE SIALA BAS 81100 CASTRES

811 021 518 RCS CASTRES
 

L’AGO du 19/01/2023 a nommé en 
qualité de cogérante Sophie COSTE, 
demeurant 142 rue du Gazel 81100 
CASTRES, pour une durée illimitée à 
compter du 01/01/2023.

Pour avis

OFFICE DU CREDIT 
ET DE L’ASSURANCE

Société à responsabilité limitée
Capital social : 6.000 €

Siège social : 
29 avenue de Grande Bretagne

66000 PERPIGNAN
523 142 990 R.C.S. PERPIGNAN

 

Selon un procès-verbal des décisions 
du Gérant en date du 2 février 2023, le 
Gérant a constaté le transfert définitif du 
siège social de la société à effet immé-
diat à l’adresse suivante :

8 Chemin des Huttes - 81000 ALBI
La société sera donc radiée du RCS 

de Perpignan et sera désormais imma-
triculée au RCS d’Albi.

En conséquence, l’article 4 des sta-
tuts est modifié.

Le Gérant
Madame Joëlle BONNET

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS
MAIGNIAL - GROS - DELHEURE - MARTINET-GAMBAROTTO

8, rue Roquelaure - 81000 ALBI (Tarn) - Tél. 05 63 43 56 56

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D’ALBI 

au Palais de Justice de ladite ville
Place Lapérouse - 81000 ALBI

Le vendredi 7 avril 2023 à 10 h 30
UNE MAISON D’HABITATION 

AVEC JARDIN ATTENANT
sise commune de GAILLAC (Tarn) 

32, avenue de la Gare 
Cadastrée section LA n° 227 et 230 
d’une superficie totale de 10 a 15 ca

sur la mise à prix de quinze mille euros 
(15.000 E - frais en sus)

Description : Maison de type 4 en mauvais état d’entretien et à rénover 
avec jardin attenant.

A la requête de : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL NORD MIDI PYRENNES, Société coopérative à capital variable 
dont le siège est 219 avenue François Verdier 81000 ALBI, ayant pour avocat 
constitué Me GROS Avocat au Barreau d’ALBI, 8 rue Roquelaure 81000 ALBI.

1°) Le cahier des charges peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Albi, Palais de Justice, Place Lapérouse 
81000 ALBI

2°) la visite des lieux sera effectuée le VENDREDI 24 MARS 2023 à 14 H  
par la SCP NADAL CARRERE MEHAY RAZES, Huissiers à ALBI 81000, 22 
bld Carnot, Tél. 05.63.54.18.52.

3°) Seuls les avocats inscrits au Barreau d’ALBI peuvent porter les 
enchères.

Pour plus de renseignements, s’adresser à Me GROS, Avocat poursuivant 
la vente – Tél. 05.63.43.56.56

Ventes aux enchères

Rue Alain-Colas - B.P.24 - 81027 ALBI Cedex 9 - Tél. 05.63.48.75.40

Flyers • Affiches  
• Cartes de visite • Plaquettes  
• Carnets • Faire-part • Revues  
• Magazines • Dépliants…
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