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VENTE AUX ENCHÈRES

17 h | Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140).
12, rue Jean Nicot.
Exposition de 10 h à 16 h.

JEUDI 15 OCTOBRE
CARTES POSTALES | LETTRES D’INGRES |

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

12, RUE JEAN-NICOT
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
T. 02 38 53 71 66
F. 02 38 81 07 78

841239

Le TV Magazine de votre quotidien de ce samedi
10 octobre 2020 comporte un ou plusieurs encarts
publicitaires, en fonction des éditions, liste ci-jointe :

Encarts TV Magazine République du Centre :
Loiret, éditions Montargis, Gien, Pithiviers, glissé
« Marborea Coulmeau ». Loiret, édition Orléans,
glissé « CMA 28 » et « Marborea Coulmeau ».

REmERciEmEnts

ORLÉANS (Loiret) — PUISEAUX (Loiret)
CERNOY-EN-BERRY (Loiret)

M. Bernard RAGU, son époux,
Et toute la famille,
profondément touchés par les marques de
sympathie et d’amitié que vous leur avez té-
moignées lors du décès de

Madame Edmonde RAGU
née MARIENNE

vous adressent leurs sincères remerciements.
PF Prévautat, Puiseaux (02.38.33.61.66).

762161

annonces
officielles

Par arrêté préfectoral, notre journal est habilité
à la publication des annonces légales et judiciaires

sur l’ensemble du département du Loiret
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
annoncesofficielles@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
centreofficielles.com

VIE DES SOCIÉTÉS

OBYM
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 41, route d’Orléans, 45110 Châteauneuf-sur-Loire
RCS Orléans 814.629.549

Le 28 juillet 2020, l’associé unique a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation. Radiation au RCS d’Orléans.

832696

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2020, enregistré au
service des impôts des entreprises d’Orléans, le 29 septembre 2020,
bordereau nº 2020 00043136, case nº 4504P01 2020 A 03155, M. KHE-
LOUI Ahcène, demeurant 117, rue du Bourg, 45240 Ménestreau-en-Vil-
lette, a cédé à LA SNC SAINT THIBAULT, SNC au capital de 1.000 €, ayant
son siège social 117, rue du Bourg, 45240 Ménestreau-en-Villette, imma-
triculée sous le nº 889.182.218 au RCS d’Orléans, un fonds de commerce
de bar, café, presse, brasserie, tabac, jeux de grattage, exploité sis 117,
rue du Bourg, 45240 Ménestreau-en-Villette, moyennant le prix de
90.000 €. La date d’entrée en jouissance est fixée au 29 septembre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les dix (10) jours de la dernière en date
des publicités légales à l’adresse suivante : M. Thierry CARON, avocat, 22,
rue de la République, 45000 Orléans.

841874

EYES’R
SAS au capital de 15.000 €

Siège social : 7 bis, rue de Nargis, 45490 Préfontaines
RCS Orléans 843.791.179

L’assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 2020 a décidé le trans-
fert du siège social à compter du 5 octobre 2020 et de modifier l’article 4
des statuts comme suit :
Ancienne mention : le siège social de la société est fixé au 7 bis, rue de
Nargis, 45490 Préfontaines.
Nouvellemention : le siège social de la société est fixé au 5, rue Raymond-
Tellier, appartement 2, 45200 Montargis.
L’inscription modificative sera portée au RCS d’Orléans tenue par le greffe
du tribunal.

Florian RUEN.
842423

SASU DREAM CAR
Au capital de 1.000 €

5, rue 4-fils-Aymon, 45000 Orléans
RCS Orléans 881.465.561

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 15 sep-
tembre 2020, l’associé unique a décidé de modifier :

- La dénomination sociale à compter du 15 septembre 2020. En consé-
quence l’article 3 : Dénomination des statuts à été modifié comme suit :

Ancienne mention : la dénomination de la société est : DREAM CAR.
Nouvelle mention : la dénomination de la société est : JALIMA.
Le reste de l’article est inchangé.

- L’objet social à compter du 15 septembre 2020. En conséquence l’article
2 : Objet social des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : courtage en leasing automobiles.
Nouvelle mention : activités de marchands de biens et apporteur d’affai-
res.
Le reste de l’article est inchangé.

Suite à la cession partielle de droits sociaux l’associé unique à constaté à
compter du 15 septembre 2020 que la société par actions simplifiée
unipersonnelle devient société par actions simplifiée.

Pour avis.
842883

RBAN
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €
Siège social : 25, rue Jean-Bouguereau, 45130 Saint-Ay

SIRET 882.022.353.00016 RCS Orléans

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 20 juillet
2020, il a été décidé de transférer le siège social au 26, Grande-Rue, 45410
Artenay et ce, à compter du 20 juillet 2020. Mention en sera faite au
Registre du commerce et des sociétés d’Orléans.

Pour avis.
842884

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés du 6 octobre 2020, à Orléans, il
a été constitué une société aux caractéristiques suivantes :

Durée : 99 ans.

Forme : société civile immobilière.

Dénomination : ANMA.

Capital : 1.000 €.

Siège social : 2, rue des Iris, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Objet : l’acquisition, la gestion et la disposition d’un immeuble sis 13, rue
du Clos-Massias à Bou (45430). La propriété, la gestion, l’administration,
et la disposition de tous biens dont elle pourrait devenir propriétaire dans
la suite, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ; tous
placements de capitaux, sous toutes formes, y compris la souscription et
l’acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales, et en général,
toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en tous pays, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.

Gérance : Mme Mélissa PINEAU, demeurant 2, rue des Iris, 45750 Saint-
Pryvé-Saint-Mesmin.

Immatriculation : Registre du commerce et des sociétés d’Orléans.

Pour avis.
Le représentant légal.

842648

SARL NORIAL
62, rue d’Alsace-Lorraine, 45000 Orléans

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe HATTON, notaire associé à Orléans,
62, rue d’Alsace-Lorraine, le 7 octobre 2020, M. et Mme Jean-Claude
PLUVINAGE, demeurant à Orléans (45000), 18, boulevard Aristide-Briand,
mariés à la mairie de Paris (75006) le 28 mars 1960, actuellement sous
le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution inté-
grale de la communauté, ont aménagé leur régime matrimonial afin de
supprimer la clause d’attribution et d’adjoindre une clause de préciput.
Pour toute opposition de créanciers pouvant être formée dans le délai de
trois mois conformément à l’article 1397 alinéa 3 du Code civil, domicile
est élu en l’étude de Me HATTON notaire susnommé.

842934

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CLÉRY,
DU BETZ ET DE L’OUANNE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
CONCERNANT LA MODIFICATION DE DROIT COMMUN DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHÂTEAU-RENARD

Par arrêté nº A2020-461.
Le président de la Communauté de Communes de la Cléry, du Betz et de
l’Ouanne (3CBO), a ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur la
modification de droit commun du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Château-Renard, en mairie du lundi 26 octobre 2020 à 14 heures au
jeudi 26 novembre 2020 à 12 heures, soit pendant 31 jours consécutifs
aux jours et heures habituels d’ouverture.
A cet effet, M. Michel BENOIT, exerçant la profession de directeur général
à la retraite, a été désigné par la présidente du tribunal administratif
d’Orléans comme commissaire enquêteur en date du 16 septembre 2020.
Le dossier peut être consulté : à la mairie de Château-Renard, soit sur
format papier uniquement sur rendez-vous, soit sur un poste informatique
mis à disposition du public à l’adresse suivante 57, place de l’Hôtel de
Ville, 45220 Château-Renard ; sur les sites internet de la Communauté de
Communes de la Cléry, du Betz et de l’Ouanne et de la commune de
Château-Renard aux adresses suivantes : http://www.3cbo.fr/et
http://www.chateau-renard.fr/
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Château-Renard unique-
ment sur rendez-vous (02.38.28.79.00) : le lundi 26 octobre 2020 de
14 heures à 16 heures, le samedi 7 novembre 2020 de 10 heures à
12 heures, le jeudi 26 novembre 2020 de 10 heures à 12 heures.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modifica-
tion pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie
de Château-Renard ou être adressées par écrit au commissaire enquêteur
à l’adresse suivante : Mairie de Château-Renard, 57, place de l’Hôtel de
Ville, 45220 Château-Renard.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu’ils seront transmis à la Communauté de
Communes et sur les sites internet respectifs de la commune et de la
communauté de communes. Les personnes intéressées pourront en obte-
nir communication auprès de la Communauté de Communes.

841094

VÉHICULES

VENTEBERLINES

CITROEN

DS5, Blue-HDi SportChic,
150 ch., 7 CV, noir, 2015,
39.260 km, options sup. à
4.000 €, 17.400 €. _ Tél.
06.74.93.21.98. 841952

VENTE 4 X 4

TYPE JEEP WRANGLER, à
vendre, 4.0 L, sport, CT
ok, 188.610 km, parfait
état général, rien à pré-
vo i r ap r è s a cha t ,
5 . 8 0 0 € . _ T é l .
07.80.95.87.10 ou fo
dil.frauto@gmail.com

832702

VENTE COUPÉS
CABRIOLETS

MERCEDES

M E R C E D E S C O U P E ,
classe C, 1re mise en circu-
l a t i o n 1 2 / 1 0 / 2 0 1 6 ,
69.000 km, CT vierge,
4 pneus neufs, entretien
B 3 Mercédes, factures,
24.000 €, BA 9. _ Tél.
06.63.28.57.97. 836865

VENTE VÉHICULES
LOISIRS

MOBILHOMES

MOBILHOME, 2 ch.,
30 m2, isolé, wc sépa-
rés, tout électrique,
8.330 € HT, livré tte
France. _ WWW.HAL
LES-FOREZIENNES.COM,
tél. 06.80.59.35.59.

805444

ACHATS 2 ROUES

RECHERCHE MOBYLETTES,
Solex, Vespa, tous modè-
les, faire offre, me déplace.
_ Tél. 06.76.72.09.94.

840521

ACHATS VÉHICULES
DIVERS

RACHAT DE VÉHICULES,
ts types, berline, 4 X 4,
utilitaire, camping-car,
av. ou ss CT, même
prob. moteur, même
fort km, état indif.,
se déplace, paiemt
c o m p t a n t . _
D A S K A U T O , t é l .
0 6 . 3 3 . 2 3 . 2 0 . 2 5 .

836004

IMMOBILIER

IMMOBILIER
VENTES

APPARTEMENTS

■ F2

AUXY, découvrez ce loge-
ment atypique situé dans
un environnement calme,
appartement de type 2, de
68 m2, RDC entrée avec
placard, wc et accès direct
au garage, à l’étage séjour
lumineux de 24 m2, cuisine
de 13 m2, 1 chambre de
13 m2 avec placard, 1 salle
de bain avec wc, les me-
nuiseries sont en PVC, dou-
ble vitrage, pas de copro-
priété, DPE en cours de
renouvellement, prix net
v e n d e u r 5 9 . 0 0 0 € ,
lot 10054, visites indivi-
duelles sur rendez-vous
téléphonique, date limite
de dépôt des offres d’achat
10 novembre 2020, moda-
lités de remise des offres
mail, courrier postal, re-
mise en main propre, ou-
vert à tous selon critères de
p r i o r i t é d u d é c r e t
nº2019-1183 du 15-11-19,
contact. _ LOGEMLOIRET,
t é l . 02 .38 . 70 .44 .36 .

842687

MAISONS

■ PAVILLONS VILLAS

BRIARE, à saisir, grand pa-
villon d’environ 101 m2 ha-
bitables en duplex, com-
prenant 4 chambres et
1 bureau, garage double et
terrain de 451 m2, chauf-
fage gaz , classe énergie en
cours, prix net vendeur
80.000 €, lot 012428, visi-
tes individuelles sur rendez-
vous téléphonique, date li-
mite de dépôt des offres
d ’ a c h a t 1 0 n o v e m -
bre 2020, modalités de re-
mise des offres mail, cour-
rier postal, remise en main
propre, ouvert à tous selon
critères de priorité du dé-
c r e t n º2019 - 1 183 du
15-11-19, contact. _ LOGE-
M L O I R E T , t é l .
02.38.70.44.52. 842650


