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Votre petite annonce par téléphone :
04 77 44 47 47
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Dictez votre texte à l’hôtesse.
Paiement par carte bancaire
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Les obsèques célébrées ce jour *
– Loire –

Condoléances sur www.dansnoscoeurs.fr

Roanne
15 h 00 : Yves PERRIN, au funérarium
municipal.

(*) Les obsèques célébrées ce jour, ayant fait l’objet
d’un avis dans le journal.

759039

AVIS D’OBSÈQUES

Consultation des avis
Dépôt gratuit de condoléances
Témoignages de sympathie

sur
le-pays.fr
rubrique annonces

et sur le site de notre partenaire

dansnoscoeurs.fr

POUILLY-SOUS-CHARLIEU— ROANNE

Michèle, son épouse ;
Bertrand, Pierre, Xavier, ses enfants ;
Zoé, sa belle-fille ;
Gaspard, Noé, Agathe, ses petits-enfants,
ont la grande tristesse de vous faire part du
décès de

Philippe COMBES
Médecin généraliste

survenu à l’âge de 74 ans.
La cérémonie aura lieu le vendredi 18 sep-

tembre, à 9heures, au funérarium municipal
de Roanne, où il repose.

Il a été assisté par l’HAD de l’hôpital de
Roanne, le cabinet infirmier de Pouilly-sous-
Charlieu, l’Age d’Or de Roanne.

Merci pour le dévouement de tous.
Service funéraire public, Roanne.

758810

ROANNE— ARCINGES

Roselyne, son épouse ;
Loïc, son fils, et Fanny ;
Solange et Charles MONDELIN,

sa sœur et son beau-frère ;
Martine PÉTEL, sa belle-sœur ;
Didier et Laure MONDELIN,
Florence et Olivier MULERTT,
Karine PÉTEL et Mathieu,
Xavier PÉTEL et Marie,

ses neveux et nièces,
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Yves PERRIN
survenu à l’âge de 65 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 17 sep-
tembre, à 15 heures, au funérarium municipal
de Roanne.

Le défunt repose au service mortuaire de
l’hôpital de Roanne.

Une collecte sera faite au profit de la re-
cherche médicale.

●

La famille remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

Service funéraire public, Roanne.

758688

annonces
officielles

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

sur l’ensemble du département de la Loire
au tarif de 4, 07 € hors taxes la ligne; sur l’ensemble du
département de Saône-et-Loire, au tarif de 4, 07 € hors

taxes la ligne et sur l’ensemble du département du
Rhône, au tarif de 4, 37 € hors taxes la ligne.

04.73.17.31.27
annoncesofficielles@centrefrance.com

Retrouvez toutes les publications sur
centreofficielles.com

VIE DES SOCIÉTÉS

SCI L’ECUREUIL DE LA COTILLE
SCI au capital de 1.000 €

1662, route de Feurs, 42600 Mornand-en-Forez
Siret 502.792.872. 00017

Avis est donné des modifications de gérance de la société, suite à l’assem-
blée générale extraordinaire du 15 février 2020 :

La cession de parts sociales et l’arrivée d’un nouvel associé : Mme Hélène
CALDERONE détenant 70 parts sociales numérotées nºs 3 à 72.

La démission,à compter du 15 février à 17 heures, du gérant actuel M. Paul
CALDERONE, né le 15 juillet 1957 à Nice (06) demeurant 1662, route de
Feurs, 42600 Mornand-en-Forez. De nationalité française.

La nomination, à compter de 17 h 10, de la nouvelle gérante Mme Hélène
CALDERONE, né le 23 mars 1966 à Lyon. De nationalité française.

Pour avis.
La gérance.

832338

CESSION
DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sophie DUIVON-PAIR-SATRE, notaire associé de
lasociété civile professionnelle « Sophie DUIVON-PAIR-SATRE, Philippe
ROUDILLON », titulaire d’unoffice notarial à Saint-Germain-Laval (Loire),
247, rue Nationale, le 4 septembre 2020, enregistré à Roanne, le 8 sep-
tembre 2020, dossier 2020 00022000, référence 4204P04 2020
N00688, a été cédé un fonds de commerce par : M. Jean Jacques FILLE-
TON, commerçant, demeurant à Saint-Germain-Laval (42260), 330, che-
min du Grand-Vernay, né à Saint-Germain-Laval (42260), le 20 mai 1960,
célibataire.

À : la société dénommée WESTERN SALOON, société à responsabilité
limitée au capital de 1.500 €, dont le siège est à Saint-Germain-Laval
(42260), 279, rue Nationale, identifiée au SIREN sous le numéro
888350386 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Roanne.

Désignation du fonds : fonds de commerce de café sis à Saint-Germain-
Laval (42260), rue Nationale, au rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré
sous le numéro 1884 de la section C, lui appartenant, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Roanne, sous le
numéro 437640824.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signa-
ture.

La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de trente
mille euros (30.000 €) s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour vingt six mille cent trente euros (26.130 €)
;
- au matériel pour trois mille huit cent soixante dix euros (3.870 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, en l’office
notarial de Me Sophie DUIVON-PAIR-SATRE, notaire associée à Saint-
Germain-Laval où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.

830991

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU

ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET DE DÉTOURNEMENT

D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DE LA CROIX (Nº 464)

Le public est informé que, par arrêté municipal en date du 9 septembre
2020, le maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur
le détournement d’une partie du chemin rural de la Croix (nº 464), pour
une durée de 15 jours.

Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 15 jours, du
lundi 5 octobre 2020 au mardi 20 octobre 2020 inclus.

M. Pierre FAVIER a été désigné en qualité de commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur siégera en mairie de Saint-Hilaire-sous-Char-
lieu, où toutes les observations effectuées par lettres distinctes des regis-
tres d’enquête doivent lui être adressées par écrit à l’adresse suivante :
M. le commissaire enquêteur, mairie, 92, rue de l’Eglise, 42190 Saint-
Hilaire-sous-Charlieu.

Les pièces du projet ainsi que le registre d’enquête, où seront consignées
les observations du public, seront déposés en mairie de Saint-Hilaire-sous-
Charlieu du lundi 5 octobre 2020 au mardi 20 octobre 2020 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit :
- lundi, de 15 h 30 à 18 h 30 ;
- mercredi, de 9 à 12 heures ;
- jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30 ;
- vendredi, de 9 à 12 heures.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie le mercredi 14 octobre 2020,
de 9 à 11 heures.

A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur remettra son rapport et
ses conclusions dans un délai d’un mois.

Le rapport du commissaire enquêteur ainsi que ses conclusions motivées
seront tenus à la disposition du public en mairie et consultable, pendant
un an à compter de la clôture de l’enquête, à la mairie.

831948

ENQUÊTE PUBLIQUE
RÉVISION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP)

DE LA COMMUNE DE RIORGES

Par arrêté en date du 21 juillet 2020, Monsieur le Maire de Riorges a
ordonné l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de révision du
règlement local de publicité (RLP) de la commune de Riorges.

A cet effet, M. Pierre FAVIER a été désigné par le président du tribunal
administratif de Lyon comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie de Riorges (1er étage) du 14 septembre
au 16 octobre 2020, aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30 sauf pour le vendredi, fermeture à 17 heures).

Le dossier sera consultable en mairie ou sur le site Internet de Riorges
(https://www.riorges.fr/riorges-au-quotidien/votre-cadre-de-vie/urba
nisme/678-elaboration-d-unnouveau-reglement-local-de-publicite).

Monsieur le Commissaire enquêteur recevra en mairie le :

- lundi 14 septembre 2020, de 9 heures à 11 h 30 ;
- jeudi 1er octobre 2020, de 9 heures à 11 h 30 ;
- vendredi 16 octobre 2020, de 14 heures à 17 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de révision
du RLP peuvent être consignées sur le registre d’enquête déposé enmairie
ou à l’adresse courriel suivante : rlp@riorges.fr. Elles peuvent également
être adressées, par écrit, en mairie de Riorges, à Monsieur le Commissaire
enquêteur.

A l’issue des trente (30) jours suivant l’enquête publique, le public pourra
consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la
mairie de Riorges pendant un an, ainsi que sur le site Internet de la
commune, qui hébergera la modification et les pièces s’y rapportant.

A la suite de la remise du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’ap-
probation du dossier de RLP.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du
service aménagement et qualité urbaine : 04.77.23.62.48 ou
04.77.23.62.78 ou modificationPLU(c)riorges.fr

822913

COMMUNE DE RIORGES

ENQUÊTE PUBLIQUE
MODIFICATION Nº 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté du 21 juillet 2020, Monsieur le Maire de Riorges a ordonné
l’ouverture de l’enquête publique sur le projet de modification nº 3 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Riorges.

Celle-ci porte l’évolution de zonage de 5 sites (harmonisation et correction
d’erreur matérielle), l’adaptation et la correction de certains articles du
règlement pour faciliter sa compréhension, l’actualisation de la liste des
Emplacements Réservés (ER) et la suppression de l’OAP « Ecole des Sa-
bles » en raison de l’évolution du projet d’aménagement sur le secteur.

A cet effet, Monsieur Pierre FAVIER a été désigné par le président du
tribunal administratif de Lyon comme commissaire enquêteur.

L’enquête se déroulera en mairie de Riorges (1er étage) du 14 septembre
au 16 octobre 2020 aux jours et heures habituels d’ouverture (lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30, sauf pour le vendredi, fermeture à 17 heures).

Le dossier sera consultable en mairie ou sur le site internet de Riorges
https://www.riorges.fr/riorges-au-quotidien/votre-cadre-de-vie/urba
nisme/820-modifications-du-plan-local-d-urbanisme-n-3

Monsieur le Commissaire enquêteur recevra en mairie les : lundi 14 sep-
tembre 2020 de 9 heures à 11 h 30, jeudi 1er octobre 2020 de 9 heures à
11 h 30, vendredi 16 octobre 2020 de 14 heures à 17 heures.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modifica-
tion nº 3 du PLU peuvent être consignées sur le registre d’enquête déposé
enmairie, à l’adresse courriel suivante : modificationPLU@riorges.fr. Elles
peuvent également être adressées, par écrit, en mairie de Riorges, à
Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Une demande d’examen au cas par cas du dossier de modification a été
faite le 25 février 2020 auprès de la Mission régionale d’autorité environ-
nementale. Par avis du 25 avril 2020, elle a indiqué que le PLU de la
commune de Riorges n’est pas soumis à évaluation environnementale.

A l’issue des 30 jours suivant l’enquête publique, le public pourra consulter
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de
Riorges pendant un an, ainsi que sur le site internet de la commune, qui
hébergera la modification et les pièces s’y rapportant.

A la suite de la remise du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur, le conseil municipal se prononcera par délibération sur l’ap-
probation du dossier de modification nº 3 du PLU.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du
service Aménagement et Qualité urbaine : 04.77.23.62.48 ou
04.77.23.62.78 ou modificationPLU@riorges.fr

823102

VENTES MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

SCP PUTIGNIER MARFAING
Avocats

10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne
Tél. 04.77.33.33.33

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
APPARTEMENT AVEC CAVE, sis à Saint-Etienne, 4, rue Jean-Giono

Au troisième étage, droite : un appartement type F3 d’une superficie de
65,77 m2 (loi Carrez) et surface totale au sol de 70,64 m2, avec les
349/10000es des parties communes - Lot nº 220.
Au sous-sol : une cave, avec les 5/10000es des parties communes - Lot
nº 270.
Au niveau unique : un box portant le numéro 203, avec les 5/10000es des
parties communes - Lot nº 903.
Le tout figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :
section MV numéro plan 165-177.
Les immeubles semblent occupés.

MISE À PRIX : ....................................... 7.000 €, outre frais et charges
.............................................................................................................

L’adjudication aura lieu au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, juge de
l’exécution, au palais de justice, le vendredi 6 novembre 2020, à
14 heures.
.............................................................................................................

Visite sur place le vendredi 23 octobre 2020, de 9 h 30 à 10 h 30.
Les enchères ne pourront être portées que par les avocats inscrits au
barreau de Saint-Etienne, les frais étant supportés par l’adjudicataire en
sus du prix d’adjudication.
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du tribunal judiciaire de
Saint-Etienne, nº RG 19/00087, et au cabinet de Me Mireille PUTIGNIER,
avocat poursuivant.
Pour tout renseignement, téléphoner au 04.77.33.33.33 (le matin).

831255

SCP PUTIGNIER MARFAING
Avocats

10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne
Tél. 04.77.33.33.33

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT

UN APPARTEMENT, UN LOCAL COMMERCIAL
QUATRE PIÈCES À USAGE DE GRENIER, QUATRE CAVES EN SOUS-SOL

Au rez-de-chaussée (lot nº 1) : un local commercial.
Au premier étage (lot nº 4) : un appartement occupant tout le premier
étage de l’immeuble, comprenant une salle à manger, un salon et deux
chambres donnant sur la rue W.-Rousseau, une cuisine en façade sur la
place de l’Eglise, une chambre et une salle de bains en façade sur la place
de l’Eglise, une chambre éclairée par une fenêtre sur la cour intérieure de
l’immeuble et des toilettes.
Au premier étage (lot nº 9) : une pièce à usage de grenier.
Au quatrième étage (lots nos 10, 11 et 13) : trois pièces à usage de grenier.
Au sous-sol (lots nos 20, 21, 25 et 18 pour moitié indivise) : quatre caves.
Situés dans un ensemble immobilier en copropriété, 9-11, rue Waldeck-
Rousseau, à Rive-de-Gier, et le tout figurant au cadastre de ladite com-
mune section AC sous le numéro 176.
Les immeubles semblent occupés.

MISE À PRIX : ...................................... 4.000 €, outre frais et charges
.............................................................................................................

L’adjudication aura lieu au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, au palais
de justice, le vendredi 6 novembre 2020, à 14 heures.
.............................................................................................................

Visite sur place le vendredi 23 octobre 2020, de 15 h 30 à 17 heures.
Les enchères ne pourront être portées que par les avocats inscrits au
barreau de Saint-Etienne, les frais étant supportés par l’adjudicataire en
sus du prix d’adjudication.
Le cahier des charges peut être consulté au greffe du tribunal judiciaire de
Saint-Etienne, nº RG 20/00029, et au cabinet de Me Mireille PUTIGNIER,
avocat poursuivant.
Pour tout renseignement, téléphoner au 04.77.33.33.33 (le matin).

830006

MARCHÉS INFÉRIEURS À 90.000 €

AVIS RECTIFICATIF
DU 14 SEPTEMBRE 2020

CHARLIEU-BELMONT COMMUNAUTÉ, René VALORGE, président, 9, place
de la Bouverie, BP 63, 42190 Charlieu, tél. 04.77.69.03.06, fax
04.77.60.12.49 ; e-mail : contact@charlieubelmont.com ; web :
http://www.charlieubelmont.com

Référence : 2020-FCS-CBC-0011/MA.

Objet : prestation de service d’assurances.

Remise des offres : au lieu de « 22 septembre 2020, à 12 heures au plus
tard », lire « 24 septembre 2020, à 12 heures au plus tard ».

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.loire.fr/e-marchespublics

832025


