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Confiez-nous vos
Annonces légales

Par arrêté préfectoral, le journal La Tribune
est habilité à publier les annonces légales et judiciaires

pour les départements de l’ARDECHE - DROME - VAUCLUSE
Réception des annonces jusqu’au mardi 16h

pour parution le jeudi
Devis sur demande

Envoi d’une attestation de parution sur demande
04 75 00 84 00            ltrajl@e-tribune.fr

33 avenue Général de Gaulle 26200 Montélimar

AVIS

Plan local d’urbanisme

Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de
Saint-Marcel-d’Ardèche - Avis d’enquête publique

La Présidente de DRAGA a ordonné, par arrêté nº DT_2022_215 du
09/08/2022 l’ouverture d’une enquête publique sur la procédure de
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de
Saint-Marcel-d’Ardèche pour la construction d’un groupe scolaire et
d’une maison de santé pluridisciplinaire. A cet effet, Monsieur
Jean-Luc COUVERT, a été désigné par le Président du Tribunal
Administratif de Lyon en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera du 13 septembre 2022 au 14 octobre 2022
inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier du projet est
consultable par le public au siège de la communauté de communes
DRAGA, avenue Maréchal Leclerc à Bourg-Saint-Andéol, à la mairie de
Saint-Marcel-d’Ardèche aux jours et heures d’ouverture habituels de
chaque structure, ainsi que sur le site internet suivant : www.ccdraga.fr
(rubrique services aux habitants / urbanisme / documents en cours
d’évolution).
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le public pourra consigner
ses observat ions sur le registre d’enquête en mair ie de
Saint-Marcel-d’Ardèche aux jours et heures d’ouverture habituels de la
mairie, les adresser au commissaire enquêteur par courrier à la mairie
de Saint-Marcel-d’Ardèche, ou les envoyer par courrier électronique à
l’adresse électronique suivante : enquetepublique@ccdraga.fr lequel
les annexera au registre d’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie aux jours et
heures suivants :
* Mardi 13 septembre de 8 h 30 à 12 h
* Jeudi 22 septembre de 8 h 30 à 12 h
* Samedi 1er octobre de 8 h 30 à 12 h
* Vendredi 14 octobre de 14 h à 16 h 30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront à la
d i s p o s i t i o n d u p u b l i c p e n d a n t u n a n à l a m a i r i e d e
Saint-Marcel-d’Ardèche ainsi que sur le site internet www.ccdraga.fr
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE VALREAS

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE PLAN
LOCAL D’URBANISME

Du lundi 12 septembre 2022 au
jeudi 13 octobre 2022 inclus

Par arrêté nº2022-08/10 du 05 août 2022, M. le Maire a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de Plan local
d’urbanisme (PLU) de Valréas.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du dossier
déposé en mairie de Valréas, sise 8 place Aristide Briand, à l’accueil
du service Urbanisme, entrée B, porte de gauche, aux heures et jours
habituels d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h.
L’évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le
rapport de présentation, son résumé non technique et l’avis de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement seront
joints au dossier d’enquête publique.
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de
Valréas.
Le dossier d’enquête publique pourra être consulté gratuitement sur
un poste informatique dédié en Mairie de Valréas, sise 8 place Aristide
Briand, à l’accueil du service Urbanisme, entrée B, porte de gauche, aux
jours et heures d’ouverture habituels susvisés.
Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant
l’enquête publique sur le site de la commune de Valréas à l’adresse :
www.valreas.net
Les informations pourront être demandées sur ce projet du PLU auprès
de la Commune et plus particulièrement du Service Urbanisme.
Le Président du Tribunal administratif de Nîmes a désigné Madame
Marie-Christine LAMBERT en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête publique, chacun pourra
consigner ses observations sur le registre d’enquête papier en mairie
de VALREAS aux jours et heures habituels, ou les adresser par écrit,
avant la date de clôture, à :

Madame Marie-Christine LAMBERT - Commissaire enquêteur
Enquête publique relative au projet de PLU de VALREAS

Mairie - BP 1 - 84602 VALREAS cedex
Les observations du public pourront également être déposées par
courrier électronique envoyé à : enquetepubliqueplu@mairie-valreas.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, sans
rendez-vous, pour recevoir ses observations en mairie de Valréas - salle
des Réunions :
* Lundi 12/09 de 9h à 12h
* Mercredi 21/09 de 9h à 12h
* Jeudi 29/09 de 14h à 17h
* Vendredi 7/10 de 15h à 18h
* Jeudi 13/10 de 14h à 17h.
A l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme par le Conseil municipal, après
modifications éventuelles résultant de l’enquête publique et des avis des
personnes publiques associées.
Renseignements : Toutes les modalités de l’enquête publique sont
précisées dans l’arrêté municipal nº 2022-08/10 du 05 août 2022 publié
sur le site internet de la Ville de Valréas et affiché à la Mairie au lieu
habituel d’affichage.
Toute information peut être demandée auprès de la Commune et plus
particulièrement du Service Urbanisme.
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VIES DES SOCIÉTÉS

Dissolutions

ETUDE DE ME VIGER
NOTAIRE A LE POUZIN (ARDECHE)

Avis de dissolution de société

Société "DEMOSTHENE", en liquidation,
Société civile au capital de 107.000,00 euros
Siège social : PRIVAS (07000) 1 Place de la Libération
Immatriculation auprès du Registre du commerce et des sociétés de
AUBENAS, SIREN Nº 479 363 285 RCS AUBENAS.

Par assemblée en date du 19 juillet 2022, la société susvisée, constituée
pour une durée de 50 années à compter du 9 novembre 2004,
A décidé sa dissolution anticipée et désigné Madame Claudine
CERVERA veuve CALATAYUD, née le 15 avril 1940 à PRIVAS (07000),
domiciliée à PRIVAS (07000) 29 Boulevard du Montoulon, Immeuble Le
Panoramic, en qualité de liquidateur.
Le lieu où doivent être adressées la correspondance et la notification
des actes et documents concernant la liquidation a été fixé à PRIVAS
(07000) 1 Place de la Libération.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce d’AUBENAS.

Pour avis, Le Liquidateur
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Transferts de siège social

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Dénomination : BERNARD & CIE
Forme : SAS
Capital social : 6000 euros
Siège social : 51 Avenue MEYNARD, 84600 VALREAS
882 643 083 RCS d’Avignon.
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 17 août
2022, l’associé unique a décidé, à compter du 17 août 2022, de
transférer le siège social à 56 Avenue Jean Jaurès, 07700 Bourg Saint
Andeol.
Gérant : Monsieur Joël BERNARD, demeurant 51 Bis Avenue Meynard,
84600 Valreas.
Radiation du RCS d’Avignon et immatriculation au RCS d’Aubenas.
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Modifications statutaires

RÉDUCTION DU CAPITAL ET
CHANGEMENT DE DIRECTION

JARDI’CONCEPT
Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : Chemin des Mésanges, 26200 MONTELIMAR
RCS ROMANS Nº893 602 920
Aux termes d’une délibération en date du 14 juin 2022 et à la décision
du Président constatant la réalisation de la réduction de capital du 11
juillet 2022, le capital social est réduit d’une somme de 5 000 € pour le
porter de 10 000 € à 5 000 € par la diminution du nombre d’actions.
En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est fixé à 10 000 euros
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 5 000 euros
Suite à cette réduction de capital, la société devient à associé unique.
De plus, l’AGE du 14 juin 2022 constate la démission des fonctions de
M. LAGIER Jérôme et la nomination de M. BOUGUERRA Amin en
remplacement qui occupait précédemment le poste de Directeur
Général.

Pour avis, Le Président.
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Les échos du barreau

Back from USA
Un court séjour en Californie cet été, loin de la chaleur torride de la 
vallée du Rhône, m’a obligé à prendre du recul. Par rapport à quoi, 
me demanderiez-vous si nous avions le plaisir de discuter de vive 
voix ensemble ? Oserai-je vous répondre : par rapport à nos 
récriminations, nos doléances sur l’état de notre pays, nos conditions 
mauvaises ou/et dégradées, la situation qui ne s’arrange pas, la 
sempiternelle ritournelle « c’était mieux avant ». Je crois que je vais 
me répéter, et j’espère ne pas vous lasser. Et si vous n’êtes pas 
d’accord, écrivez-moi : quel plaisir de recevoir le courrier d’un lecteur 
! J’aurai l’impression d’exister. Votre lettre, courrier, courriel, peu 
importe, ressemblera au sourire que nous devons distribuer à nos 
proches, parents ou non ; cela complète avantageusement la 
redistribution des revenus dont la France est championne.
Aux US, l’Europe est bien loin. Là-bas, c’est un autre monde, sympa 
au demeurant, mais bien différent. Tout est plus grand, plus gros. A 
Los Angeles, les rues peuvent faire 20 mètres de large. A San 
Francisco, on trouve une urbanisation dirai-je plus intime ; en 
comparaison de LA, au centre, les rues seraient presque étroites, ce 
qui est relatif. Les voitures sont plus importantes. Il existe d’excel-
lents restaurants qui peuvent rivaliser avec les nôtres, mais ils sont 
très chers. Ceux dont les prix sont abordables, offrent une cuisine 
plutôt fade. Et quand on déambule dans les rues, par exemple pour 

rechercher un magasin de vêtements, le Français moyen n’est 
finalement pas trop dépaysé, puisque maintenant l’anglais a envahi 
nos vitrines, nos réclames publicitaires, et que nous sommes à la 
mode américaine ou anglo-saxonne. Ce que je regrette, notamment 
au niveau des couleurs des vêtements : c’est la mode, me dira-t-on 
! Oui, mais je la trouve triste. Et, dommage, j’ai eu beaucoup de mal 
à trouver des cartes postales.
Ceci étant, oserai-je donner une vigoureuse recommandation aux 
jeunes Françaises et Français, et tout autant à leurs parents qui 
jouent le rôle de conseillers et de bailleurs de fonds. Si vous le 
pouvez, allez aux USA, plongez dans la vie américaine. Le mode de 
vie américain est agréable, très bien organisé, plutôt cool. Et puis, au 
minimum, et dans les cas de figure, que vous alliez ou non aux US, au 
Canada anglophone, voire en Angleterre, apprenez l’anglais jusqu’à 
le parler impeccablement, couramment. Alors les portes s’ouvriront 
devant vous ; vous pourrez accéder à des jobs intéressants. Qu’on le 
veuille ou non, les Etats Unis d’Amérique sont le pays qui domine 
notre planète, et de loin. Il faut en tenir compte. Renseignez-vous, 
débrouillez-vous pour trouver des aides, des financements ; il en 
existe.
Mais n’oubliez jamais votre pays qui est si beau, et restez Français. 
Fermez le ban !

Dominique Fleuriot, docteur en droit, avocat


