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Les avis d’obsèques du jour*

dans les Deux-Sèvres
Bressuire (Clazay) (79)

Nueil-les-Aubiers

M. Marius DEBORDE

Mme Monique PAPINEAU

Brûlain

Sainte-Verge

M. Hubert TRILLAUD

Mme Fiorina NOVELLO

Cerizay

Thouars

M. André DIGUET

Mme Gisèle BERTHELOT

Mauléon (Rorthais)

M. Bernard GUEDON
Niort

M. Gildas CHAUVEAU
Val en Vignes (Massais)

M. Michel BERSON

dans les autres départements
Bordeaux

Saint-Mesmin

M. Jean ARCHAIMBAULT

M. Maurice POINT

ce jour dans le journal

Les cérémonies célébrées aujourd’hui*
dans les Deux-Sèvres
● Courlay
14 h 30 : M. Yvon GOURMAUD, en la chapelle de la Plainelière. La
Maison des Obsèques-Gendrillon

● Genneton
15 h 00 : Mme Marie-Josèphe BÉLIARD, en l’église. PF Bigot-Brémond

● Melle
10 h 30 : Mme Hélène POQUIN, en l’église Saint-Hilaire. PF Geoffroy
15 h 00 : M. Olivier NICOLAS, en l’église Saint-Hilaire. PF Geoffroy

● Niort
09 h 30 : Mme Louise JOLY, en l’église Saint-Hilaire. PF Terrasson

● Plaine-et-Vallées
10 h 30 : Mme Gisele SANSAULT, en l’église de Noizé. PF Samuel Cron

● Saint-Amand-sur-Sèvre
10 h 30 : Mme Annie RONDEAU, en l’église. PF Savin

● Thouars
11 h 00 : Mme Geneviève MOREAU, en l’église Notre-Dame du Cottage.
PF Leylavergne
(*) ayant fait l’objet d’un avis dans le journal.

AVIS D’OBSÈQUES

CERIZAY, SAINT-MAXIRE
LE PIN

Micheline Diguet, son épouse;
Alain et Marie-Christine,
Patrick et Marie-Paule,
ses enfants;
Yoann, Amélie, Elise,
ses petits-enfants
et leurs conjoints,
vous font part du décès de
Monsieur André DIGUET
survenu à l'âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 23 avril 2022, à
10 heures, en l'église de Cerizay,
suivie de l'inhumation au cimetière communal.
André repose au funérarium Sauzeau, 89 avenue du Général de
Gaulle à Cerizay.
La famille sera présente de 10 h
à 12 h et de 15 h à 18 h.
La famille remercie le personnel
de l'EHPAD de Courlay pour sa
gentillesse et sa sympathie.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Sauzeau,
Cerizay, 05 49 80 10 50

NIORT

Mme Maggy Pierucci,
son épouse;
Corinne, Emmanuel, ses enfants;
Jérémy, Jeanne, Etienne,
Gaspard, ses petits-enfants,
et toute la famille ont la tristesse
de vous faire part du décès de
Monsieur Charles PIERUCCI
survenu à l'âge de 83 ans.
Un moment de recueillement aura
lieu mardi 26 avril 2022, à 15 heures, au crématorium de Niort, où
l'on se réunira.
M. Pierucci repose au salon funéraire des PF Terrasson, 15 rue
d'Inkermann à Niort.
Fleurs naturelles seulement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Terrasson,
Niort, 05 49 24 30 69

VAL EN VIGNES (MASSAIS)

Mme Jacqueline Berson (✝),
son épouse;
Richard et Gisèle,
Olivier et Fabienne,
Vincent,
Armelle et Gaëtan (✝),
ses enfants et leurs conjoints;
Amandine et Florian, Clémence,
Alexis, Hugo, Nathan, Louis,
Cannelle, ses petits-enfants;
Victor et Gabriel,
ses arrière-petits-fils;
Nicole et Jean Biteau,
sa soeur et son beau-frère;
Andrée Duchemin, sa belle-soeur,
vous font part du décès de
Monsieur Michel BERSON
survenu à l'âge de 92 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 25 avril 2022, à 15 h 30,
en l'église de Massais de Val en
Vignes, suivie de la crémation
dans l'intimité familiale.
M. Berson repose au funérarium
Niort, 10 avenue de la Magdelaine à Thouars.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Yves Niort,
Thouars, 05 49 66 15 17

MAULÉON (RORTHAIS)
TALMONT-SAINT-HILAIRE
NANTES, LES CERQUEUX

Sabine et Philippe Boisdron,
sa fille et son gendre;
Matthieu, son petit-fils et Emy;
son frère,
ses belles-soeurs
et ses beaux-frères,
ses neveux et ses nièces ont la
tristesse de vous faire part du
décès de
Monsieur Bernard GUEDON
survenu le 21 avril 2022, à l'âge de
91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 25 avril 2022, à 10 h 30,
en l'église de Rorthais.
Bernard repose au funérarium
Savin de Mauléon.
La famille remercie le personnel
soignant de la résidence Soleine
ainsi que celui des soins de suite
de la Chesnaie de Cholet.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
PF Savin,
Mauléon, 05 49 81 97 31

BORDEAUX, MÉRIGNAC

Mme Jacqueline Archaimbault,
son épouse;
son fils et sa belle-fille,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Monsieur
Jean ARCHAIMBAULT
La cérémonie religieuse aura lieu
lundi 25 avril 2022, à 11 heures, au
crématorium de Mérignac.
Selon ses volontés, les obsèques
se dérouleront dans l'intimité
familiale.
Il ne souhaitait ni fleurs, ni
couronnes.
Les dons seront versés à
l'association France Alzheimer.
PFG Mérignac, 05 56 34 39 91

JUDICIAIRES ET LÉGALES

NUEIL-LES-AUBIERS
POITIERS, NANTES

Mme Yvette Trillaud, son épouse;
Hervé et Danie Trillaud,
son fils et sa belle-fille;
Tony et Sabrina,
ses petits-enfants;
Line, son arrière-petite-fille,
vous font part du décès de
Monsieur Hubert TRILLAUD
survenu dans sa 93e année.
La cérémonie religieuse sera
célébrée mardi 26 avril 2022, à
14 h 30, en l'église de Brûlain.
M. Trillaud repose à la Maison
funéraire, salon La Béronne,
3 rue de la Pièce, Saint-Léger, à
Melle.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
La famille remercie les personnels de la résidence Saint-Jacques et de la maison de retraite
Les Charmilles, pour leur gentillesse et leur dévouement.

M. Paul (✝) Papineau, son époux;
Daniel Papineau et Corinne Rosso,
Christophe Papineau,
Françoise
et Christophe Martineau,
ses enfants;
Colin, Gabriel, Nina,
Enzo, Raphaëlle, Matéo,
ses petits-enfants;
Véronique Hernandez,
Véronique Onillon Papineau,
ses frères et ses soeurs,
ses beaux-frères et ses
belles-soeurs et toute la famille
vous font part du décès de
Madame Monique PAPINEAU
née SOURISSEAU
survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 23 avril 2022, à
14 h 30, en l'église Saint-Hilaire de
Nueil-les-Aubiers.
Monique repose au funérarium,
rue Magellan de Nueil-les-Aubiers. Visites de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.
La famille remercie l'ensemble
du personnel de la résidence Béthanie pour sa gentillesse et son
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

PF Geoffroy,
St-Léger-de-la-Martinière,
05 49 29 20 40

M. Charles PIERUCCI

(*) ayant fait l’objet d’un avis d’obsèques ou de décès

BRÛLAIN
SAINT-VINCENT-LA-CHÂTRE

THOUARS
VAL EN VIGNES (MASSAIS)
NUEIL-LES-AUBIERS
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
(SAINT-LÉZIN) (49)
SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
SAINTE-VERGE, ARÇAY (86)
ARGENTRÉ (53), BLÉRÉ (37)

PF Pasquier,
Nueil-les-Aubiers, 05 49 65 64 42

(MODIFICATION)
BRESSUIRE (CLAZAY) (79)
LA PETITE-BOISSIÈRE,
COURLAY

M. André Berthelot (✝), son époux;
Guy (✝) et Michelle (✝), Renée,
Robert et Anne-Marie,
Marie-Andrée et Anicet,
Jean-Paul et Nicole, Nicole,
Martine et Alain,
Catherine et Jacques,
ses enfants et leurs conjoints;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ses frères et belles-soeurs
ainsi que toute la famille
vous font part du décès de
Madame Gisèle BERTHELOT
née DESSÈVRE
survenu à l'aube de ses 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 23 avril 2022, à
15 heures, en l'église de Massais
de Val en Vignes, suivie de l'inhumation au cimetière de Moutierssous-Argenton.
Mme Berthelot repose au funérarium Niort, 10 avenue de la Magdelaine à Thouars.
Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Agnès et Sébastien
Deborde-Chausserais,
sa fille et son gendre;
Mathis, son petit-fils;
son frère, ses soeurs
et son beau-frère, ses voisins
vous font part du décès de
Marius DEBORDE
survenu à l'âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 23 avril 2022, à
10 heures, au funérarium Gendrillon, dans l'intimité familiale, suivie de l'inhumation au cimetière
de Clazay, à 11 h 30.
Marius repose à la Maison des
Obsèques Ets AFB Gendrillon,
boulevard de Thouars à Bressuire.
La famille remercie tout le personnel soignant du CH de Cholet
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Pas de plaques.
Fleurs naturelles seulement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Condoléances sur www.pompesfunebresgendrillon.com

PF Yves Niort,
Thouars, 05 49 66 15 17

SAINT-MESMIN, AMAILLOUX
LUCHÉ-THOUARSAIS

La Maison des
Obsèques-Gendrillon,
Bressuire, 05 49 65 05 60

Marie-Cécile Point, née Chiron,
son épouse;
Oliver et Armèle Point,
Caroline et Frédéric Gourdon,
Isabelle et Alexis Poupard,
ses enfants et leurs conjoints;
Elodie, Antoine, Maxime,
Adrien et Paul, ses petits-enfants,
ainsi que les familles
Point et Chiron,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Monsieur Maurice POINT
survenu le 21 avril 2022, à l'âge de
75 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 23 avril 2022, à
15 heures, en l'église de SaintMesmin, suivie de l'inhumation
au cimetière.
Maurice repose au funérarium
des PF de L'Etoile, 34 rue Ferchaud de Réaumur, 85700 Pouzauges. Les horaires de visites
seront de 10 h à 20 h.
La famille remercie tous le personnel du Centre hospitalier de
Cholet ainsi que l'hôpital des Collines de La Châtaigneraie et les
infirmières libérales, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Fleurs naturelles seulement.
Condoléances sur
www.ouest-france.fr/obseques

AVIS DE DÉCÈS

L'entreprise Bouvart Jérémy vous
fait part du décès de son salarié
Monsieur Gildas CHAUVEAU
La cérémonie religieuse a été
célébrée le jeudi 21 avril 2022, à
15 h 30, en l'église de MauzéThouarsais.

ANNIVERSAIRES

NIORT

Cérémonie en souvenir de
Madame Michèle LÉON
née SEUDRE
Ses enfants, ses petits-enfants, et
sa famille seraient heureux de
partager avec vous le souvenir de
Michèle, décédée le 29 avril 2020,
en plein confinement.
La cérémonie aura lieu
samedi 30 avril, à 15 heures, à la
salle d'activité du Pré Leroy, rue
Gustave Eiffel, à Niort.
philippe.leon33@orange.fr

PF de l'étoile,
Pouzauges, 02 51 57 09 73
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SAINTE-VERGE

Marylène et Philippe (✝),
Bruno et Odile,
ses enfants et leurs conjoints;
Aurélie et Ludovic, Benoit,
Clément, ses petits-enfants;
Léa, Chloé,
ses arrière-petites-filles,
ainsi que toute la famille ont la
tristesse de vous faire part du
décès de
Madame Fiorina NOVELLO
survenu dans sa 95e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 23 avril 2022, à
14 heures, en l'église du Cottage
de Thouars, suivie de l'inhumation au cimetière de SainteVerge.
Mme Novello repose à la chambre funéraire Leylavergne, 10 rue
Gutenberg, Sainte-Verge.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie à l'avance
toutes les personnes qui s'associeront à son deuil, et tout particulièrement l'EHPAD d'Argenton-les-Vallées, l'EHPAD Molière
de Thouars, le Dr Taillée, pour
leur gentillesse et leur dévouement.
PF Leylavergne,
Thouars, 05 49 96 37 37
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Marchés publics
Procédure adaptée

Société Anonyme Immobilière Atlantic

DEMANDE DE
CHANGEMENT DE NOM

Mme Ghasemizadeh Azedeh, née à Téhéran (Iran), le 28 août 1982, demeurant
4, avenue Charles-de-Gaulle, 79000 Niort,
agissant tant en son nom personnel
qu’au nom de ses enfants mineurs :
Ghamarkhahan Mohammad Roham, né
le 23 janvier 2014 à Téhéran (Iran).
Ghamarkhahan Fatemeh Vesam, née le
23 janvier 2016 à Téhéran (Iran),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s’appeler à l’avenir Joly.

Décisions
du tribunal
de commerce
de Niort

Aménagement

Construction de 16 maisons individuelles
et un micro collectif de 4 logements,
27, rue Jean-Jaurès à Bruges
PROCÉDURE ADAPTÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NIORT
JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE
DU 12 AVRIL 2022

OUVERTURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

1) Maître d’ouvrage : Société Anonyme Immobilière Atlantic Aménagement,
20, rue de Strasbourg, CS 68729, 79027 Niort cedex.
2) Mode de consultation : procédure adaptée conformément aux dispositions de
l’article R. 2123-1 du Code de la commande publique.
3) Objet du marché : D-2022-014, construction de 16 maisons individuelles et un
micro collectif de 4 logements, 27, rue Jean-Jaurès, Bruges (33).
5) Décomposition des lots : lots séparés.
6) Date limite de réception des offres : 31 mai 2022 à 12 h 00.
7) Le retrait du dossier : dossier consultable et téléchargeable gratuitement sur la
plateforme : achatpublic.com
8) Adresse internet du profil acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/
ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_ETT8knRKFd&v=1&selected=0
9) Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 19 avril 2022.

Alucea (SARL), RCS Niort 797 834 165,
travaux de menuiserie métallique et serrurerie, 612, avenue de Paris, 79000
Niort. Date de cessation des paiements :
29 mars 2022. Mandataire judiciaire : SELARL Actis, prise en la personne de
Me Julie Perrot, 17, rue de la Gare,
79000 Niort.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l’insertion à
paraître au Bodacc, auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et
L.814-13 du Code de commerce.
OUVERTURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Avis administratifs

Modification n° 1 du PLU d'Aiffres

AVIS
D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté en date du 14 avril 2022, le président de la communauté d’agglomération du Niortais a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique du projet de modification n° 1 du Plan local d’urbanisme d’Aiffres ayant notamment pour objectif d’ouvrir une partie d’une zone 1AUXa et de
supprimer deux Emplacements Réservés
(ER 40 et ER 31).
La présidente du tribunal administratif de
Poitiers a désigné M. Yves Arneault, commissaire enquêteur.
La décision d’approbation de la modification n° 1 du PLU d’Aiffres relève de la
compétence du Conseil d’agglomération
de la communauté d’agglomération du
Niortais.
L’enquête se déroulera du lundi 9 mai
2022 à 9 h 00 au lundi 13 juin 2022 à
17 h 00.
Le dossier d’enquête peut être consulté
sur le site internet de la communauté
d’agglomération
(https://www.niortagglo.fr)
et aux heures habituelles d’ouverture :
- à la mairie d’Aiffres (41, rue de la Mairie,
79230 Aiffres) : le lundi, mercredi et vendredi de 8 h 00 à 17 h 00, mardi de 8 h 00
à 12 h 30, jeudi 13 h 30 à 17 h 00 et samedi de 9 h 00 à 12 h 00,
- dans les locaux de la communauté d’agglomération du Niortais (140, rue des
Equarts, 79027 Niort cedex) du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 00.
Dans chaque lieu d’enquête, le dossier
sera accompagné d’un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sur lequel les observations et
propositions du public pourront être consignées, pendant la durée de l’enquête.
Un poste informatique permettant de consulter le dossier d’enquête sera également mis à disposition au siège de la
communauté d’Agglomération.
Le commissaire enquêteur recevra au
cours de permanences prévues :
- le lundi 9 mai 2022, de 9 h 00 à 12 h 00,
en mairie d’Aiffres,
- le jeudi 19 mai 2022, de 9 h 00 à 12 h 00,
au siège de la communauté d’agglomération du Niortais,
- le lundi 13 juin 2022, de 14 h 00 à
17 h 00, en mairie d’Aiffres.
À noter que toutes les mesures sanitaires
seront prises pour faire face à la pandémie de Covid et assurer la réception du
public dans de bonnes conditions (mesures barrières).
Les observations et propositions peuvent
être également adressées à l’attention de
M. le Commissaire enquêteur, (en mentionnant «enquête publique / modification n° 1 du PLU d’Aiffres») :
- par courrier postal adressé à la communauté d’agglomération du Niortais : 140,
rue des Equarts, CS 28770, 79027 Niort
cedex,
- par courrier électronique à l’adresse :
enquete-plu-aiffres@agglo-niort.fr
Les observations et propositions reçues
par voie électronique seront consultables
sur le site internet de la communauté
d’agglomération
(https://www.niortagglo.fr).
Le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne, sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de
l’enquête publique ou pendant celle-ci.
Toute information relative au projet de
modification n° 1 du PLU d’Aiffres ou à la
présente enquête publique peut être demandée :
- au maire de la commune d’Aiffres,
- au président de la communauté d’agglomération du Niortais.
À l’issue du délai d’un mois prévu par l’article 6 de l’arrêté susvisé, une copie du
rapport et des conclusions motivées sera
tenue à la disposition du public en mairie
d’Aiffres ainsi qu’au siège de la communauté d’agglomération pendant un an à
compter de la date de clôture de l’enquête. Ces documents seront également
mis en ligne sur le site Internet de la communauté d’agglomération
(https://www.niortagglo.fr).

Vie des sociétés

COFIDEP

Sasu au capital de 221 425 euros
Siège social : La Pillaudière
79200 LA CHAPELLE-BERTRAND
518 043 021 RCS Niort
AVIS DE MODIFICATIONS

Démission de M. Laurent Marolleau en
qualité de directeur général.
Date d’effet : 31 mars 2022.

GARAGE LES MARCHAIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : rue de la Poterie
79700 MAULÉON
RCS Niort 421 292 111
AVIS

L’assemblée générale réunie le
11 avril 2022 a pris acte de la fin des mandats de la société SAS Figura Audit et
Conseils, commissaire aux comptes titulaire et de M. Géraud Ferrandier, commissaire aux comptes suppléant et a décidé
de ne pas procéder à la désignation de
commissaires aux comptes.

Pour avis
Le Président.

Jean Ophélie, RM 851 208 587, 539,
Grande Rue, 79270 Epannes. Date de
cessation des paiements : 8 avril 2022.
Liquidateur : SELARL Actis, prise en la
personne de Me Julie Perrot, 17, rue de
la Gare, 79000 Niort.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l’insertion à
paraître au Bodacc, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par
les articles L.814-2 et L.814-13 du Code
de commerce.
Meyer (SAS), RCS Niort 827 624 677, restauration de type rapide, place de l’Hôtelde-Ville, 79320 Moncoutant-sur-Sèvre.
Date de cessation des paiements :
1er mars 2022. Liquidateur : SELARL Frédéric Blanc MJO mandataires judiciaires,
prise en la personne de Me Frédéric
Blanc, 9bis, avenue de la République,
79000 Niort.
Les créances sont à adresser, dans les
deux mois au plus tard de l’insertion à
paraître au Bodacc, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par
les articles L.814-2 et L.814-13 du Code
de commerce.
CONVERSION
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Biig (SAS), RCS Dijon 793 463 878, programmation informatique, 61, rue de la
Gare, 79000 Niort. Liquidateur : SELARL
Humeau, prise en la personne de
Me Thomas Humeau, 11, rue Alsace-Lorraine, 79000 Niort.
Du Sol au Plafond (SARL), travaux de plâtrerie, 8, rue du Faubourg-Poissonnière,
75010 Paris 10. Liquidateur : SELARL Humeau, prise en la personne de Me Thomas Humeau, 11, rue Alsace-Lorraine,
79000 Niort.
AUTRES TRIBUNAUX

ACR AVOCATS

2, boulevard Bessonneau, CS 60215
49102 ANGERS cedex 02
OUEST BÉTON

Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège Social :
1, rue Louis-Bordier-Loubland
ZAE de la Croisée
(79700) MAULÉON
378 946 206 RCS Niort
MODIFICATIONS

Aux termes des décisions des associées
en date du 19 avril 2022, il a été décidé,
à compter du même jour, de nommer en
qualité de directeur général de la société
Ouest Breton, la société Holding Sibileau,
société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 euros, dont le siège social est
situé 7, chemin des Plaines, (79330) Luché-Thouarsais, inscrite sous le numéro
unique 911 443 299 RCS Niort.
Le dépôt légal sera fait au greffe du tribunal de commerce de Niort.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE LA ROCHELLE

SARL Etane Formations Globales, RCS
La Rochelle 393 498 423, Les Carrières
Noires, 17620 Echillais. Jugement du tribunal de commerce de La Rochelle prononçant en date du 8 avril 2022 la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1er février 2022, désignant
liquidateur SELARL Ekip’ prise en la personne de Me Marie-Adeline RousselotGegoue, 9, rue Audry-de-Puyravault,
17300 Rochefort.
Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc.

SARL Palm de la Sèvre, RCS La Rochesur-Yon 842 488 587, 2, rue de la Paris,
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre. Jugement
du tribunal de commerce de La Rochesur-Yon en date du 6 avril 2022, ouvrant
une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d’administrateur judiciaire SELARL Ajire prise en la
personne de Me César Hubben, boulevard Aristide-Briand, CS 72, 85000 La Roche-sur-Yon, avec pour mission : d’assister, en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL Humeau, en la personne de
Me Thomas Humeau, 118, boulevard
Aristide-Briand, 85000 La Roche-sur-Yon,
et a ouvert une période d’observation expirant le 1er juin 2022, date de cessation
des paiements le 6 octobre 2020.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
SARL La Blanchetière, RCS Niort
788 956 373, 1, rue des Chardonnerets,
79700 La Chapelle-Largeaud. Jugement
du tribunal de commerce de La Rochesur-Yon en date du 6 avril 2022, ouvrant
une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d’administrateur judiciaire SELARL Ajire, prise en la
personne de Me César Hubben, boulevard Aristide-Briand, CS 72, 85000 La Roche-sur-Yon, avec pour mission : d’assister, en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL Humeau, en la personne de
Me Thomas Humeau, 118, boulevard
Aristide-Briand, 85000 La Roche-sur-Yon,
et a ouvert une période d’observation expirant le 1er juin 2022, date de cessation
des paiements le 30 octobre 2021.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
SARL Ardouinière, RCS Niort
539 991 661, 1, rue des Chardonnerets,
79700 La Chapelle-Largeau. Jugement
du tribunal de commerce de La Rochesur-Yon en date du 6 avril 2022, ouvrant
une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d’administrateur judiciaire SELARL Ajire, prise en la
personne de Me César Hubben, boulevard Aristide-Briand, CS 72, 85000 La Roche-sur-Yon, avec pour mission : d’assister, en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL Humeau, en la personne de
Me Thomas Humeau, 118, boulevard
Aristide-Briand, 85000 La Roche-sur-Yon,
et a ouvert une période d’observation expirant le 1er juin 2022. Date de cessation
des paiements le 30 juin 2021.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
SARL Thibaud Invest, RCS Niort
754 081 313, 1, rue des Chardonnerets,
79700 La Chapelle-Largeau. Jugement
du tribunal de commerce de La Rochesur-Yon en date du 6 avril 2022, ouvrant
une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d’administrateur judiciaire SELARL Ajire prise en la
personne de Me César Hubben, boulevard Aristide-Briand, CS 72, 85000 La Roche-sur-Yon, avec pour mission : d’assister, en qualité de mandataire judiciaire :
SELARL Humeau, en la personne de Me
Thomas Humeau, 118, boulevard Aristide-Briand, 85000 La Roche-sur-Yon, et a
ouvert une période d’observation expirant le 1er juin 2022. Date de cessation
des paiements le 31 décembre 2021.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
SARL L’Une et L’Autre, RCS La Rochesur-Yon 804 152 171, 40-42, rue de
l’Eglise, 85500 Les Herbiers. Jugement
du tribunal de commerce de La Rochesur-Yon en date du 6 avril 2022, prononçant la clôture pour insuffisance d’actif.
SARL Trans B.M, RCS La Roche-sur-Yon
394 926 562, 13, rue de la Chaussée,
85200 Bourneau. Jugement du tribunal
de commerce de La Roche-sur-Yon en
date du 6 avril 2022, prononçant la clôture pour insuffisance d’actif.
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Pour avis
La Présidente.

Mail: accueil.rcs@greffe-tc-niort.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 19 avril 2022,
à Saint-Loup-Lamaire.
Dénomination : Gerbel.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : 1, rue Sainte-Catherine,
79600 Saint-Loup-Lamaire.
Objet : exploitation d’un restaurant, brasserie, bar, glacier, traiteur, vente de plats
à emporter, organisation de soirées à thèmes ; chambres d’hôtes.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 10 000 euros.
Gérant : M. Ludovic Pyfferoën, demeurant 1, rue Sainte-Catherine, 79600 SaintLoup-Lamaire.
Gérant : M. David Waldner, demeurant
41, rue d’Amiens, 80540 Revelles.
La société sera immatriculée au RCS de
Niort.

Pour avis.
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A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir répondre, même
par la négative, aux lettres qui leur parviennent de nos lecteurs,
surtout si celles-ci comportent un timbre pour la réponse

Internet: www.infogreffe.fr
www.greffe-tc-niort.fr
Tél. 05 49 79 14 40

Greffe du Tribunal de Commerce de Niort
Consommation

La banque doit contrôler
le démarchage avant de prêter
La banque n’a pas droit au remboursement si elle a prêté pour
un achat réalisé après un démarchage irrégulier.
Elle doit vérifier, avec ses compétences de prêteur professionnel,
que son client n’a pas été victime d’un démarchage abusif, dit la
Cour de cassation.
Si le contrat de vente avec démarchage est annulé pour non-respect des règles de protection du consommateur, le prêteur ”est
privé de sa créance de restitution du capital emprunté”, précise
la Cour.
Dans le code de la consommation, la loi oblige le préteur à procéder d’abord, auprès du vendeur comme de l’emprunteur, aux
vérifications du contrat de vente pour lequel il accorde un crédit.
(Cass. Civ 1, 3.5.2018, S 17-13.308).

