
ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM332950, N°196225 ) est commandée pour
paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : La Dépêche Du Midi - 81
Date de parution : 02/03/2023

Fait à Toulouse, le 6 Février 2023
Le Gérant

Jean-Benoît BAYLET

Consultation sur www.legales-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A compter du 1er
janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce (…) est complétée
par une insertion dans une base de données numérique centrale ».
L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. L'Agence
s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne
respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite
de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective
dans les colonnes des publications concernées.



La Dépêche Du Midi - 81 du 02/03/2023

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Modification du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX
Le public est informé que, par arrêté communautaire n°08_2023A du 26/01/2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la modifica-
tion n°7 du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX.
Monsieur Jérémie LEMOINE, ingénieur territorial a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par M. Le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier de la modification n°7 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 33 jours en mairie de COUFFOULEUX
du lundi 27 février 2023 au vendredi 31 mars 2023, aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi de 10h à
12h; 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 COUFFOULEUX :
- Le mercredi 1er mars 2023, de 9h00 à 12h00,
- Le samedi 18 mars 2023, de 10h00 à 12h00,
- Le vendredi 31 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.couffouleux.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
COUFFOULEUX et au siège de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de COUFFOULEUX – 53, avenue Jean Bérenguier - 81800 COUFFOULEUX.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.
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FOOTBALL

Le TFC et Rodez 
verront les 
quarts de finale
Grâce à sa victoire contre Reims 
hier au Stadium (3-1), le TFC a va-
lidé son ticket pour les quarts de 
finale de la Coupe de France. 
L’aventure continue aussi pour le 
RAF, vainqueur à Auxerre (2-3).

TotalEnergies a dégagé le bénéfice le plus important de son histoire, 
faisant resurgir les appels à taxer davantage les superprofits 

et à arrêter l’exploitation d’hydrocarbures. 
Le groupe se dit prêt à faire une ristourne aux automobilistes. 
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CONSO

Pourquoi les 
courses sont 
plus chères  
le dimanche
Des enseignes du groupe 
Casino appliquent des 
tarifs majorés dans leurs 
supermarchés le diman-
che afin de compenser 
les coûts d’ouverture.
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Superprofits : Total 
rallume le débat

TOURISME

Pourquoi 
Gaillac est 
plébiscitée

Le calvaire d’une famille envahie par les rats
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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

DUO TENDRESSE . DEPU IS 198 1 SUR TOUTE L ’OCC ITAN IE

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° 5646

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- PRIMA DONNA. -II.- RABOTER. AR. -
III.- ÉPERON. ASE. -IV.- SIRÉNIENS. -V.-
EDE. ESSIEU. -VI.- NÉ. PSOAS. -VII.- FA.
ÉPI. -VIII.- OPALE. ITON. -IX.- ION.
GLOTTE. -X.- RESTO. SÉES. -
VERTICALEMENT :
A.- PRÉSENTOIR. -B.- RAPIDE. POE. -
C.- IBÈRE. FANS. -D.- MORE. PAL. -E.-
ATONES. EGO. -F.- DENISOT. -G.- OR.
ESA. IOS. -H.- ANISETTE. -I.- NASSE.
POTE. -J.- ARE. USINES. -

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16
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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

AUTRES LÉGALES

Divers

AVIS
ACACIA SASU au capital de 500 Euros Siège
social : ALBI (81000) 5 Rue de Genève
828.583.369 RCS ALBI AGE du 10.12.2022 : Trans-
formation de la société en SARL à compter de
ce jour, sans création d'un être moral nouveau.
Adoption des nouveaux statuts. La dénomina-
tion, la durée, son activité, la date de l'exercice
social restent inchangés. Le capital reste fixé à
500 divisé en 5 parts sociales de 100 chacune.
Fin des fonctions de Président à compter de ce
jour de M. MARIOU. Sous sa nouvelle forme, la
société est gérée par : Gérant : M. Gérard MA-
RIOU, demeurant à LESCURE D'ALBIGEOIS
(81380), 491 chemin de Bouyssié Sud. Transfert
du siège social à ALBI (81000), 2 place du Palais,
à compter de ce jour. Modifications des statuts
corrélatives.

AVIS PUBLICS

Avis administratif

AVIS DE VENTE IMMOBILIÈRE
Logement situé à Castres

Appartement T3
1er étage – 28 rue Théron Périé N°2691

Appartement de type 3 soumis au statut de copropriété,
dans un immeuble divisé en 20 lots

Situé au 1er étage sans ascenseur, 2 chambres, entrée, cuisine,
séjour, wc, salle de bains, terrasse

Chauffage individuel gaz de ville, VMC, double vitrage des années 80
Surface habitable 77m² - Classe énergétique (DPE) : D

Classe gaz à effet de serre (GES) : E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Possibilité d’achat d’un garage en sus

Montant des charges de copropriété avec garage : 960 euros

Montant des charges de copropriété sans garage : 920 euros

Prix de vente sans garage (hors frais notarié) : 80 000€
Prix de vente du garage : 4.000€

Modalités de visites : les lundis matin à partir de 9h30 jusqu’à 12h

Délai de remise des offres : 2 mois

Date limite : 1er avril 2023

Modalités de remise des offres :
- Réception par courrier à l’adresse suivante : 15 rue Amiral Galiber
81100 CASTRES
Ou
- Par voie électronique à l’adresse mail suivante : secretariat.direc-
tion@oph-castres.fr

Pour tout contact : par mail secretariat.direction@oph-castres.fr

AVIS DE VENTE IMMOBILIÈRE
Logement situé à Castres

Maison T6 à étage
38 rue du Lézert N°2766

Maison de type 6 sur un étage, 1 chambre au rez-de-chaussée
ouverte sur le séjour, 4 chambres au premier étage

Cuisine, séjour, wc, salle de bains, véranda
Terrain attenant et clôturé de 350m²
Chauffage individuel au gaz, VMC

Surface habitable 117m² - Classe énergétique (DPE) : E
Classement gaz à effet de serre (GES) : F

Prévoir travaux de rafraîchissement
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :
www.georisques.gouv.fr

Prix de vente (hors frais notarié) : 95 000€

Modalités de visites : les lundis matin à partir de 9h30 jusqu’à 12h

Délai de remise des offres : 2 mois

Date limite : 1er avril 2023

Modalités de remise des offres :
- Réception par courrier à l’adresse suivante : 15 rue Amiral Galiber
81100 CASTRES
Ou
- Par voie électronique à l’adresse mail suivante : secretariat.direc-
tion@oph-castres.fr

Pour tout contact : par mail secretariat.direction@oph-castres.fr

Enquêtes Publiques

AVIS AU PUBLIC
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET

Modification du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX
Le public est informé que, par arrêté communautaire n°08_2023A du 26/01/2023, le Président de la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la modifica-
tion n°7 du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX.
Monsieur Jérémie LEMOINE, ingénieur territorial a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par M. Le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier de la modification n°7 du PLU et un registre où seront consignées les observations et
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 33 jours en mairie de COUFFOULEUX
du lundi 27 février 2023 au vendredi 31 mars 2023, aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi de 10h à
12h; 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 COUFFOULEUX :
- Le mercredi 1er mars 2023, de 9h00 à 12h00,
- Le samedi 18 mars 2023, de 10h00 à 12h00,
- Le vendredi 31 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.couffouleux.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
COUFFOULEUX et au siège de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à
Monsieur le Maire, Mairie de COUFFOULEUX – 53, avenue Jean Bérenguier - 81800 COUFFOULEUX.
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête.

VIE DES SOCIETES

Création

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA CABANE FLEURIE
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 21 PROMENADE DE L'AUTANT
81170 LES CABANNES
OBJET : Commerce de vente en gros et au détail
de fleurs naturelles, artificielles, plantes en pot,
fleurs et plantes en gros et toutes fourniture
pour fleuriste, articles funéraires, articles de
décoration, carterie, articles de jardinage en gros
et au détail, bimbeloterie, snacking, avec toutes
activités connexes et annexes s'y rattachant.
DUREE : 99 années
GERANCE :
- DOMENE Cindy Nathalie Eddie demeurant 1298
route du Viala 81170 DONNAZAC
IMMATRICULATION : au RCS de ALBI.
Pour avis,

La Dépêche du Midi, journal habilité à publier les annonces légales et judiciaires par arrêté pré-
fectoral, sur les départements 09 - 11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81 - 82,
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, 
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no 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€ht pour chaque signe ou espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - Courriel : service.legales@lagencedecomm.fr

PUBLIEZ TOUTES VOS ANNONCES LEGALES
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Vie des sociétés - Ventes aux enchères - Avis au public - Marchés publics
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AVIS AU PUBLIC  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 

Modification du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX 

 
 
Le public est informé que, par arrêté communautaire n°08_2023A du 26/01/2023, le Président de la 
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique relative à la modification n°7 
du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX. 
Monsieur Jérémie LEMOINE, ingénieur territorial a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par 
M. Le Président du Tribunal Administratif. 
Le dossier de la modification n°7 du PLU et un registre où seront consignées les observations et 
remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 33 jours en mairie de COUFFOULEUX du 
lundi 27 février 2023 au vendredi 31 mars 2023, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi de 10h à 12h; 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 COUFFOULEUX : 

- Le mercredi 1er mars 2023, de 9h00 à 12h00, 
- Le samedi 18 mars 2023, de 10h00 à 12h00,  
- Le vendredi 31 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.couffouleux.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 COUFFOULEUX et au 
siège de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.Toute personne pourra, sur sa demande et à 
ses frais, obtenir communication de ces pièces à Monsieur le Maire, Mairie de COUFFOULEUX – 53, 
avenue Jean Bérenguier - 81800 COUFFOULEUX. 

Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête. 
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PASSEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE DANS « LE JOURNAL D’ICI ». Vous pouvez saisir directement votre annonce et payer en ligne 
sur notre site www.lejournaldici.com, rubrique « Annonces légales ». Vous recevrez instantanément votre justificatif de parution.
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RÉGIME                
MATRIMONIAL

ENQUÊTE PUBLIQUE

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS AU PUBLIC  
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GAILLAC-GRAULHET 
Modification du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX 

 
   Le public est informé que, par arrêté communautaire n°08_2023A du 26/01/2023, le Prési-
dent de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet a prescrit l’enquête publique rela-
tive à la modification n°7 du plan local d’urbanisme de la commune de COUFFOULEUX. 
Monsieur Jérémie LEMOINE, ingénieur territorial a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par M. Le Président du Tribunal Administratif. 
   Le dossier de la modification n°7 du PLU et un registre où seront consignées les observa-
tions et remarques du public seront soumis à l’enquête publique durant 33 jours en mairie de 
COUFFOULEUX du lundi 27 février 2023 au vendredi 31 mars 2023, aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, ainsi que le samedi de 10h à 12h; ainsi qu’au siège de la communauté d’aggloméra-
tion Gaillac-Graulhet aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Monsieur le Commissaire-enquêteur recevra le public en Mairie de COUFFOULEUX : 
-Le mercredi 1er mars 2023, de 9h00 à 12h00, 
-Le samedi 18 mars 2023, de 10h00 à 12h00,  
-Le vendredi 31 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.couffouleux.fr et de la communauté d’agglomération : www.gaillac-graul-
het.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 COUFFOULEUX et au siège de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication de ces pièces à 
Monsieur le Maire, Mairie de COUFFOULEUX – 53, avenue Jean Bérenguier - 81800 
COUFFOULEUX. 
Cet avis sera consultable en mairie jusqu’à la fin de l’enquête. 

AVIS DE CONSTITUION 
 
Création de la sasu : LF Courtage . 
Siège : Chemin de la Pradelle 81120 
LAMILLARIE.  
Capital : 100 €. 
Objet : L'activité des agents et courtiers en 
assurance. 
Président : Laura Flottard, Chemin de la 
Pradelle 81120 LAMILLARIE. 
Durée : 99 ans au rcs d'ALBI. 
Tout associé a accès aux assemblées. 
Chaque action égale à une voix. 
Cessions libres.

AVIS DE CONSTITUION 
 

   Par ASSP du 29/12/2022, il a été consti-
tué une SAS 
dénommée MCL AVIONICS 
Siège social : 9t route de cadalen 81300 
Lasgraisses. 
Capital : 3 000€.  
Objet : Commerce en ligne, développe-
ment et production, réparation de matériel 
et d'appareils électroniques, de matériel de 
télécommunications et accessoires. 
Président : M. Clément Corbillé, 9t route 
de cadalen 81300 Lasgraisses. DG: M. Phi-
lippe Lata, 6 rue alfred saglio 58180 
Marzy. 
Clauses d'agrément : les actions sont 
librement cessibles entre associés. Tout 
associé est convoqué aux assemblées. 
Chaque action donne droit à une voix. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS d'ALBI.

SELARL DANIEL BEMELMANS - 
SELAS au capital de 2 000 € 

Siège social 36 chemin de cante-
merle 81570 CUQ LES VIELMUR 

482 164 787 RCS Castres 
 

   Aux termes d'une Assemblée générale du 
20/01/2023 il a été décidé de modifier la 
dénomination sociale de la société. 
Ancienne dénomination : 
 SELARL DANIEL BEMELMANS.  
Nouvelle dénomination : 
 DANIEL BEMELMANS. 
 Mention sera faite au RCS de Castres.

LOUELI 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social :  
19 Avenue Charles de Gaulle  

81310 LISLE SUR TARN 
RCS ALBI 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à Lisle sur Tarn du 19 
janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme sociale : Société civile im-
mobilière 
Dénomination sociale : LOUELI 
Siège social : 19 Avenue Charles de 
Gaulle, 81310 LISLE SUR TARN 
Objet social : l'acquisition, la ges-
tion et l'administration de tous biens 
immobiliers, par achat, vente, apport 
en société, la location de tous biens 
et droits immobiliers, la mise en va-
leur, la transformation, l’aménage-
ment desdits biens acquis ; l’emprunt 
de tous fonds nécessaires à la réalisa-
tion de cet objet social ainsi que l’oc-
troi de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent 
objet social et susceptibles d’en fa-
voriser le développement et toutes 
opérations civiles, financières, mobi-
lières ou immobilières, se rapportant 
de près ou de loin audit objet, et n'af-
fectant pas le caractère civil de la so-
ciété 
Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l'immatriculation de 
la Société au Registre du commerce 
et des sociétés 
Capital social : 1 000 euros, consti-
tué uniquement d'apports en numé-
raire 
Gérance : Alexandre DERRO de-
meurant 50 Chemin de la Plaine 
81310 LISLE SUR TARN 
Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des associés repré-
sentant au moins les deux tiers des 
parts sociales requis dans tous les cas 
Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés 
de Albi. 
 

Pour avis La Gérance 

VIE DES SOCIÉTÉS

 
 
 
 
 
 
 

SCP Pierre CHALLEIL et Antoine 
FABRE, 

 Notaires associés à CASTRES (81)  
5 avenue de la Montagne Noire, le 

Causse  
 

Avis de changement de régime 
matrimonial 

Information préalable (article 1397 
al 3 du c.civ.) 

 
  Suivant acte reçu par Me Antoine FABRE, 
notaire associé, office notarial n°81018, le 
27 janvier 2023, 
M Yves Marie René FABRY et Mme Marie-
Christine Jeanne Germaine CUGNASSE, 
demeurant ensemble à CASTRES (81) Le 
Verdier de Villegagne - 29 ancienne route 
de Navès, 
Nés : 
M. FABRY à ORLEANSVILLE (Algérie), 
le 10 octobre 1946. 
Mme CUGNASSE à MAZAMET (81), le 
21 juin 1949. 
   Mariés sous le régime de la communauté 
légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de MAZA-
MET (81) le 10 juillet 1970. 
   Ont modifié entièrement leur régime 
matrimonial et ont adopté pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale de la commu-
nauté universelle au survivant des deux 
époux. 
   Les oppositions pourront être faîtes dans 
un délai de trois mois et devront être noti-
fiées par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte de commis-
saire de justice à Me Antoine FABRE, 
notaire à CASTRES (81), où il est fait élec-
tion de domicile. 
   En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal judi-
ciaire de CASTRES. 
 

Pour avis et mention, Le notaire.

 
 
 
 
 
 
 

SCP CBF ASSOCIES  
Maitre Christian CAVIGLIOLI 

Administrateurs Judiciaires Asso-
ciés 

10 rue Alsace Lorraine  
31000 TOULOUSE 

Tél : 0562301444 
Fax : 0562301440 e-mail : gli-

siecki@cbfassocies.com 
 

APPEL À CANDIDATURE 
offre de reprise 

EXPLOITATION 
D’UN COMPLEXE DE GOLF 

 
18 trous – Clubhouse – restaurant – 
Boutique (bail résilié) 
Practice (bail en cours) 
Formation (en location-gérance) Situation : 
Tarn 
Marché : Régional 
Clientèle : Particuliers & professionnels 
Salariés : 14 
Chiffre d’Affaires : 1 143 K€ au 
31.12.2022(12 mois) 
Date limite de dépôt des offres : 
15.02.2023 - 17h00 
Une note de présentation sera adressée 
sur demande écrite précisant l’identité du 
candidat repreneur et justifiant de sa capa-
cité technique, commerciale et financière à 
intervenir dans cette affaire.

SARL ROBE DE COEUR 
SARL au capital de 5 010 € 

Siège social :  
18 avenue Colonel Teyssier 

81000 ALBI 
RCS ALBI 805 116 753 

 
   L'assemblée générale ordinaire du 
02/02/2023 a décidé le transfert du siège 
social à compter du 02/01/2023 et de modi-
fier l'article 4 des statuts comme suit : 
- Ancienne mention : le siège social de la 
société est fixé au 18 avenue Colonel Teys-
sier, 81000 ALBI. 
- Nouvelle mention : le siège social de la 
société est fixé au 98 Avenue Général de 
Gaulle, 81000 ALBI. 
L'inscription modificative sera portée au 
RCS ALBI tenue par le greffe du tribunal. 
Pigeard Gwenaelle 

 

YES SOLUTIONS 
Société par actions simplifiée en 

liquidation 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 26 rue Saint-Barthé-
lémy 81150 MARSSAC SUR TARN 

Siège de liquidation : 
13 rue de Montségur 
31470 FONSORBES 

847 759 800 RCS ALBI 
 

   L'Assemblée Générale Ordinaire réunie 
le 30/11/2022 a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé M. Yvan ESTA-
DIEU demeurant 13 rue de Montségur 
31470 FONSORBES, de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée. 
   Les comptes de liquidation sont déposés 
au greffe du Tribunal de commerce 
d’ALBI, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre. 
 
 

Pour avis, Le Liquidateur

EURL FABRE 
SEBASTIEN 

 Société à responsabilité limitée  
au capital de 2 500 euros 

Siège social : 49 avenue Jacques 
BESSE 81500 LAVAUR 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
   Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date à LAVAUR du 3 février 2023, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée unipersonnelle 
Dénomination sociale :  

EURL FABRE SEBASTIEN 
Siège social : 49 avenue Jacques BESSE, 
81500 LAVAUR 
Objet social : terrassement, électricité 
Durée de la Société : 99 ans à compter de la 
date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 2 500 euros 
Gérance : Monsieur Sébastien FABRE, 
demeurant 2 avenue Georges Spénale 
81500 LAVAUR, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de CASTRES. 
 

 Pour avis. La Gérance

TRIBUNAL DE COMMERCE 
 DE CASTRES  

 JUGEMENTS RENDUS LE 
03.02.2023 

 
Clôture pour insuffisance d’actifs : 
2 J CONSTRUCTION  (SARL) - RCS 
CASTRES 750 948 143 - maçonnerie -   
Narrivade 81300 Graulhet 
ENTREPRISE CHENY  (SARL) - RCS 
CASTRES 483 595 906 - PLOMBERIE - 
253 rue Léonard de  Vinci  81500 Lavaur 
ISAFRA  (SARL) - RCS CASTRES 812 
345 742 - épicerie - 6  Lacaze Village  
81100 Castres 
SARL POUCHELON  (SARL) - RCS 
CASTRES 539 007 419 - garagiste - 180 
avenue de Lavaur  81100 Castres 
CHAUDIERES ROUANET DAN  
(COOPAS) - RCS CASTRES 518 492 673 
- Installation de structures métalliques -   
RN 112 l'Estrade Basse  81660 Bout-du-
Pont-de-l'Arn 
Chez Pipoff  (SARL) - RCS CASTRES 
820 930 352 - Services des traiteurs  - 17 
rue de Reims  81370 Saint-Sulpice 
FRANCE - DECOR  (SARL) - RCS 
CASTRES 443 807 789 - Commerce de 
gros  d'appareils sanitaires et de produits de 
décoration - 170 avenue Albert 1er  81100 
Castres 
ELECTRIC VISIONARY AIRCRAFTS  
(SAS) - RCS CASTRES 832 990 790 - 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion - 3 rue de la République  81200 
Mazamet 
GARAGE DE LACAZE  (SARL) - RCS 
CASTRES 841 196 611 - garagiste- 52 
boulevard Mendès-France  81100 Castres 
DELAURIE Johnny - RCS CASTRES 
337 922 504 - Récupération de déchets triés 
- 52 chemin de la Bressolle  81300 Graulhet 
ALRAM POUJADE Bénédicte - RCS 
CASTRES 750 381 618 - Autres activités 
de poste et de courrier - 3 rue du Frêne les 
Vidals 81230 Lacaune 
BOUHADI HASSANE -  Services fores-
tiers - 48 avenue du Grand Pont Appt 37  
81200 Aussillon 
SAGLAM AHMET - RCS CASTRES 421 
220 435 - Services forestiers - 1 allée de la 
Falgalarie  81200 Aussillon 
   COUZINIE  EPOUSE     RODRI-
GUEZ-COUZINIE CATHERINE - RCS 
CASTRES 419 294 921 - Commerce de 
détail non 
alimentaire sur éventaires et marchés - 8 
rue de la Bouriette 81570 Sémalens 
SARL COMPAGNIE FORESTIERE DU 
SAMBRES - RCS CASTRES 417 528 833 
- Services forestiers - 20 rue Jean Moulin   
81200 Aussillon 
COMPAGNIE FORESTIERE DE 
L'ARN - RCS CASTRES 431 446 400 - 
Services forestiers - 21 rue Montplaisir 
81200 Mazamet 
LAGLASSE CHRISTOPHE OLIVIER 
JEAN MICHEL - RCS CASTRES 420 
429 110 - maçonnerie - 9 rue de la Libéra-
tion 81100 Castres 
PARIS JOSEPH - RCS CASTRES 452 
534 373 - Débits de boisson - 37 boulevard 
Clémenceau  81100 Castres 
BRY TRANSPORTS INTERNATIO-
NAUX - RCS CASTRES 399 392 026 - 
Transports routiers de marchandises interur-
bains -  lotissement les Alberts 81200 Bout-
du-Pont-de-l'Arn 
PASSERELLES FRANCE "SOCIETE 
EN LIQUIDATION" - RCS CASTRES 
422 209 957 - Autres intermédiaires du 
commerce en produits divers - 2 rue de 
Melou Zone Industrielle 81100 Castres 
SOCIETE OCCITANE DES BOIS - RCS 
CASTRES 402 207 856 - Services fores-
tiers - 15 rue Saint-Exupéry 81200 Aus-
sillon 
ETS ANDRE ASSEMAT & FILS - RCS 
CASTRES 301 854 543 - Menuiserie bois 
et matières plastiques -   impasse de la 
Colonie 
81200 Mazamet 
PIRAUBE ALAIN - POSE DE CHAR-
PENTES METALLIQUES - 25 rue du 
Galinier  81200 Mazamet 
WALET EDDY MICHEL MARCEL - 
RCS CASTRES 418 040 408 - boulangerie-
pâtisserie - 153 avenue Charles de Gaulle 
Castres 81100 Castres 
SARL MARCOTTE FRANCIS - RCS 
CASTRES 401 049 838 - Revêtement des 
sols et des murs - 23B rue Maillot Castres 
81100 Castres 
PHOENIX HOLDING INVESTISSE-
MENT  (SARL) - RCS CASTRES 490 515 
939 - Activités des sociétés holding -    le 
Pommier Sauvage 81300 Graulhet

RECTIFICATIF 
 

Suite à l’annonce parue le 5/01/2023 nr948 
veuillez noter le nom du liquidateur : Mon-
sieur NGANYA THOMAS gérant de la 
SARL BI2RD
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PETITES
ANNONCES

DEMANDE 
D’EMPLOI 

Chauffeur de bus, propose 
services, matin ou après-midi. 
Tél. : 06 28 56 54 14 

Dame cherche garde de jour 
ou nuit pour personnes âgées 
- Faire repassage à domicile - 
heure de ménage 20h/se-
maine. Tél. : 07 66 49 93 14. 

LOCATION     
IMMOBILIER  

Part. loue à Saix villa 133 m2, 
3 chambres, cuisine équipée, 
chauff. sol gaz ville. Sur 
2000m2. Libre mai. Loyer 840 
€ charge 30 €. Tél. : 05 63 74 
71 47. 

DIVERS 

URGENT. À vendre : toupie + 
entraineur - Mortaiseuse à 
mèche et aspiration. Tél. : 06 
21 51 70 90 

RENCONTRES 

Beauté camerounaise, 41 ans, 
féminine, sérieuse, cherche 
homme âge indifférent vue 
mariage. Vie à Yaoundé. Tél. 
00237657679205 - Adresse : 
Marie Laurentine - BP 1426 - 
Yaoundé Cameroun - Afrique 

H seul, libre, ch. Dame 60/70 
ans p/relation sincère et dura-
ble. Tél. 07 66 43 92 84 HR 

 

 

 

 

Achéte meubles anciens - Ta-
bleaux - Violons - Pendules de 
cheminée - Cartes postales - 

 Bibelots. Montres. 
Tél. : 06 17 99 08 90

Débarrasse domaine, grenier, 
grange et Corps de ferme.  
Succession. Nettoyage fait.  

Déplacement gratuit. 
Tél : 

 06 64 67 51 26- 
06 13 65 59 94.
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mèche et aspiration. Tél. : 06 
21 51 70 90 

RENCONTRES 

Beauté camerounaise, 41 ans, 
féminine, sérieuse, cherche 
homme âge indifférent vue 
mariage. Vie à Yaoundé. Tél. 
00237657679205 - Adresse : 
Marie Laurentine - BP 1426 - 
Yaoundé Cameroun - Afrique 

H seul, libre, ch. Dame 60/70 
ans p/relation sincère et dura-
ble. Tél. 07 66 43 92 84 HR 

 

 

 

 

Achéte meubles anciens - Ta-
bleaux - Violons - Pendules de 
cheminée - Cartes postales - 

 Bibelots. Montres. 
Tél. : 06 17 99 08 90

Débarrasse domaine, grenier, 
grange et Corps de ferme.  
Succession. Nettoyage fait.  

Déplacement gratuit. 
Tél : 

 06 64 67 51 26- 
06 13 65 59 94.
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