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3 jours pour découvrir 
     notre nouvelle gamme

portes 

ouvertes

10 h
18 h

Attention, 
ça commence 

Aujourd’hui ! 

Route d’Artannes à Druye (37)  
www.sovi-poeles.com

Benne ou remorque
à tapis ?  p. 12 et 13

COC : du colza
à l’huile alimentaire 

Centre Ouest Céréales va un peu plus sur le chemin de la valeur ajoutée versée aux agriculteurs. La coopéra-
tive vient d’inaugurer une unité de raffinage d’huile alimentaire. Un complément stratégique à la production 
de biodiesel et de tourteaux.    Page 14

Fiscalité
La loi de finances intègre
la défiscalisation des stocks
p. 3

Chambre d’agriCulture 

Transformer les enjeux
en opportunités    p. 2

www.viensdanstachambre.fr

SUIVEZ-NOUS

# VIENS DANS  TA  CHAMBRE

# TAMDEM DE CHOC

DOSSIER  
DE PRESSE MERCREDI 13 JUIN 2018

CONTACT PRESSE  
CHAMBRES D’AGRICULTURE CENTRE-VAL DE LOIRE 
Caroline PIERARD  > T. 02 38 71 91 20
Mél > caroline.pierard@centre.chambagri.fr 

oEquipEmEnts

Cultures

Fort à faire avec
les ravageurs     p. 7

Chasse

Agrainage interdit
dans onze communes   p. 4 et 5

Prairies

Dernier carat pour semer 
p. 10

Viticulture
Fin de vendange
en apothéose    p. 8 et 9
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M -Line > Guidage
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37 BEAUMONT Village
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Nomination Co Commissaires aux 
comptes Titulaires et Suppléants

DOPHIL 
PARTICIPATIONS

Société à Responsabilité
au capital de 200.000 Euros

Siège social : 4 rue de la Charpraie
37170 CHAMBRAY LES TOURS

R.C.S. TOURS 490 756 764

Aux termes des décisions du 29-06-2018, 
il a été pris acte de :

Nommer en qualité de Co-Commissaires 
aux Comptes Titulaires de la Société pour 
une durée de six exercices qui expirera à 
l’issue de l’Assemblée appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2023 :

La Société AUREO
dont le siège est à TOURS (Indre et 

Loire), 2 Cours du 56 avenue Marcel Das-
sault,

La Société TGS France Audit
dont le siège est à BEAUCOUZE (Maine 

et Loire), 1 rue du Tertre - Parc d’Activités 
Angers Beacouzé,

Nommer en qualité de Co-Commissaires 
aux Comptes Suppléants pour une durée de 
six exercices qui expirera à l’issue de l’As-
semblée appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2023 :

La Société CMH CONSEIL
dont le siège est à TOURS (Indre et 

Loire), 56 avenue Marcel Dassault,
La Société SOREGOR AUDIT ECONO-

MIE SOCIALE,
dont le siège est à BEAUCOUZE (Maine 

et Loire) 1 rue du Tertre - Parc d’Activités 
Angers Beacouzé.

Pour avis

Commune D’AMBILLOU
AVIS AU PUBLIC

Le Public est informé que le Maire d’Am-
billou a prescrit par arrêté n° 20-2018 une 
modifi cation simplifi ée n°3 du PLU ayant 
pour objectif de modifi er le règlement 
applicable à la zone 1AUC « Les Devants » 
afi n de permettre l’implantation d’activités 
artisanales, commerciales, de bureau et des 
équipements publics ou d’intérêt collectif.

Par délibération 2018-034, le conseil 
municipal a décidé de l’organisation sui-
vante:

En Mairie d’Ambillou, un dossier de 
consultation sera tenu à la disposition du 
public du 08  octobre 2018 au 09 novembre 
2018 ainsi qu’un registre d’observations.

Heures et jours de consultation : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et 
le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30. Fermeture de la Mairie les 1er et 2 
novembre 2018. Pour tous renseignements : 
02.47.52.44.31 – mairie@ambillou.fr (indi-
quez dans l’objet : MODIFICATION SIM-
PLIFIEE N°3 DU PLU) - ambillou37.fr

SV BODET
SARL au capital de 100 000.00 euros

Siège social : rue du 19 Mars 1962
37390 NOTRE DAME D’OE

805 359 684 RCS TOURS

L’AGE du 29/06/2018 a décidé de trans-
férer à compter du même jour le siège social 
de Notre Dame d’Oé (37), rue du 19 Mars 
1962 à ROCHECORBON (37) Lieudit 
Forêt de Chatenay. L’article 4 des statuts 
a été modifi é. Ancienne mention : Le siège 
social est fi xé : rue du 19 Mars 1962, 37390 
Notre Dame d’Oé. Nouvelle mention : 
Le siège social est fi xé : Lieudit Forêt de 
Chatenay - 37210 Rochecorbon. Le reste 
de l’article sans changement. Dépôt légal 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
TOURS. Pour avis, la gérance

AVIS DE TRANSFORMATION

EARL unipersonnelle DE 
BEAUVAIS 

Société Civile au capital de 76 224,52 €
Champ du Chêne

37600 SAINT FLOVIER
RCS TOURS n° 393.658.828

Suivant acte SSP en date du 31 août 2018 
et à effet de cette même date, la collectivité 
des associés a décidé la réduction du capi-
tal social de l’EARL désormais fi xé à 60 
979,62 euros, la prorogation de la société 
pour une durée de 50 ans et la transforma-
tion de l’EARL en une Société Civile d’Ex-
ploitation Agricole (SCEA), sans création 
d’une personne morale nouvelle présentant 
les caractéristiques suivantes : 

FORME : Société Civile d’Exploitation 
Agricole (SCEA), société civile régie par les 
articles 1832 à 1870-1 du Code civil, par les 
décrets pris pour leur application.

DENOMINATION : DE BEAUVAIS
CAPITAL SOCIAL : 60 979,62 euros 

divisé en 400 parts sociales de 152,449 euros
SIEGE SOCIAL : Champ du Chêne – 

37600 ST FLOVIER
OBJET SOCIAL : Exploitation et la ges-

tion de biens agricoles, apportés ou mis à 
disposition par les associés, achetés, créés 
ou pris à bail par la société.

DUREE : 50 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés

APPORTS : Reprise des apports à la 
constitution de l’EARL DE BEAUVAIS

GERANT : Monsieur Gilles BLAN-
CHET demeurant Champ du Chêne – 
37600 SAINT FLOVIER, nommé statu-
tairement pour une durée indéterminée

IMMATRICULATION : RCS de 
TOURS n° 393.658.828 le 21 Janvier 1994

AGREMENT : Toute cession de parts 
sociales est soumise à l’agrément des associés.

Toutes les pièces ont été déposées au 
Greffe du TC de TOURS.

Avis de modifi cation des 
dirigeants

SAS LA DRINK TEAM
Société par actions simplifi ée

au capital de 30.000,00 € 
Siège social : 7 rue des Orfèvres

37000 TOURS
RCS TOURS : 839927266

Suivant décision collective en date du 19 
juin 2018, a été nommé à compter du même 
jour et sans limitation de durée, M. Brice 
BERTHELOT, demeurant à TOURS 
(37000), 154 bis rue Walvein, en qualité 
Directeur Général de la Société

Les modifi cations résultant, dans l’avis 
antérieurement publié, de la décision ci-
dessus sont les suivantes :

Ancienne mention : Président : M. Frédé-
ric NIOCHAUT

Nouvelle mention : Président : M. Frédé-
ric NIOCHAUT - Directeur Général : M. 
Brice BERTHELOT

Pour avis, le Président.

Société d’Avocats
TOURS (37) 130 rue du Rempart

EPICERIE SAINTE 
RADEGONDE

SARL au capital de 4.000 euros
57 rue Traversière - 37000 TOURS

RCS TOURS n° 833.861.776

Suivant acte SSP en date à TOURS du 19 
juin 2018, enregistré au SERVICE DE LA 
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’EN-
REGISTREMENT TOURS 1 le 26 juin 
2018 Dossier n° 2018 28827, référence 2018 
N 00747, la société SARL SAIDANE au 
capital de 1.000 euros, dont le siège social 
est à TOURS (37100), 55 Quai Paul Bert, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des sociétés de TOURS sous le numéro 
807.770.078, a vendu à la société L’EPI-
CERIE DE SAINTE-RADEGONDE, 
SARL au capital de 4.000 euros, dont le 
siège social est à TOURS (37000), 57 rue 
Traversière, immatriculée au Registre du 
Commerce et des sociétés de TOURS sous 
le numéro 833.861.776, un fonds de com-
merce de détail de restauration de type 
rapide sur place et à emporter jusqu’alors 
exploité à TOURS (37100) - 55 Quai Paul 
Bert, moyennant le prix de 50.000 euros. 
L’entrée en jouissance a été fi xée au 19 juin 
2018. Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours 
au plus tard de la dernière en date des publi-
cations légales, à FIDAL, 130 rue du Rem-
part - BP 71102 – 37011 TOURS cedex 1 où 
domicile a été élu à cet effet.

Dissolution anticipée

SOCIETE FORESTIERE 
DE TOURAINE

société en liquidation
Société à responsabilité limitée

au capital de 138 000 euros
Siège social : La Fromagerie

37340 HOMMES
345 409 098 RCS TOURS

Le 31 août 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée. Elle a nommé comme 
liquidateur M. Patrice DUPUY, demeurant 
8 rue de Langeais à HOMMES (37340), 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est fi xé La 
Fromagerie à HOMMES (37340). C’est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fi és. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de TOURS, en annexe au 
RCS. Pour avis

GROUPEMENT 
FORESTIER DU FIEF 

AUX MOINES
Société Civile au capital de 1524,49 Euros

3, rue Jehan de Savonnières,
37330 CHANNAY-SUR-LATHAN

322270646 R.C.S. Tours

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 01/07/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social de la 
société au 12, Villa des Bas Callais, 95600 
EAUBONNE à compter du 01/07/2018.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Pontoise et 
sera radiée du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Tours

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES TOURAINE-

EST VALLEES

MODIFICATION N°3 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE MONT-

LOUIS SUR LOIRE

AVIS D’ENQUETE

Par arrêté communautaire n° 14-2018 
en date du 20 septembre 2018, l’ouver-
ture d’une enquête publique portant sur 
la modifi cation n°3 du Plan Local d’Urba-
nisme est prescrite dans la commune de 
Montlouis-sur-Loire.

A cet effet, Monsieur Pierre AUBEL, 
a été désigné commissaire enquêteur par 
Madame la Présidente du Tribunal Admi-
nistratif.

Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre 
d’enquête seront déposés à la mairie de 
Montlouis-sur-Loire pendant 33 jours 
consécutifs, du 15 octobre au 16 novembre 
2018 inclus, les lundis de 9h00 à 12h00, et 
de 14h00 à 17h30, les mardi, mercredi, jeu-
di et vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30, et le samedi de 10h00 à 12h00.

Le dossier sera également consultable sur 
les sites :

www.ville-montlouis-loire.fr et www.tou-
raineestvallées.fr.

Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations éven-
tuelles sur le registre d’enquête publique 
en mairie de Montlouis-sur-Loire, ou les 
adresser par courrier à l’attention de M. 
le Commissaire Enquêteur en Mairie de 
Montlouis-sur-Loire : 6 place François 
Mitterrand - 37270 MONTLOUIS-SUR-
LOIRE, ou encore par mail à l’adresse sui-
vante :

enquetePLU.montlouismodif3@tourai-
neestvallees.fr

Les plis et messages reçus seront annexés 
au registre.

Le commissaire enquêteur siégera à la 
mairie de Montlouis-sur-Loire les :

- lundi 15 octobre 2018 de 9h à 12h,
- mardi 23 octobre 2018 de 14h à 17h
- mercredi 07 novembre 2018 de 9h à 12h
- vendredi 16 novembre 2018 de 14h à 

17 h
où toutes observations pourront lui être 

présentées.
Le rapport et les conclusions motivées du 

commissaire enquêteur seront établis à l’is-
sue de l’enquête, et seront ensuite déposés à 
la mairie de Montlouis-sur-Loire et au siège 
de la communauté de commune Touraine 
Est Vallées, où toute personne intéressée 
pourra être autorisée à en prendre connais-
sance un mois après la clôture de l’enquête.

Le Président Pierre DOURTHE

Communauté de 
communes TOURAINE-

EST VALLEES
DECLARATION DE PROJET 

EMPORTANT MISE EN COMPATI-
BILITE DU PLAN LOCAL D’URBA-

NISME DE VERETZ

AVIS D’ENQUETE

Par arrêté communautaire n° 15-2018 
en date du 21 septembre 2018, l’ouver-
ture d’une enquête publique portant sur la 
Déclaration de Projet emportant mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
est prescrite dans la commune de Veretz.

A cet effet, Monsieur Joël BROSSEAU, 
a été désigné commissaire enquêteur par 
Madame la Présidente du Tribunal Admi-
nistratif.

Le dossier d’enquête ainsi qu’un registre 
d’enquête seront déposés à la mairie de 
Veretz pendant 33 jours consécutifs, du 
18 octobre au 19 novembre 2018 inclus, 
du lundi au mercredi et le vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 
12h30 et le samedi en semaine impaire de 
9h à 12h.

Le dossier sera également consultable sur 
les sites :

www.veretz.com et www.touraineestval-
lées.fr.

Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public pourra prendre connaissance du 
dossier et consigner ses observations éven-
tuelles sur le registre d’enquête publique 
en mairie de Montlouis-sur-Loire, ou 
les adresser par courrier à l’attention de 
M. le Commissaire Enquêteur en Mairie 
de Veretz : Rue Moreau Vincent - 37270 
VERETZ, ou encore par mail à l’adresse 
suivante :

enquetePLU.veretzdecpro@tourainees-
tvallees.fr

Les plis et messages reçus seront annexés 
au registre.

Le commissaire enquêteur siégera à la 
mairie de Veretz les :

- jeudi 18 octobre 2018 de 9h à 12h,
- mercredi 24 octobre 2018 de 14h à 17h
- mercredi 30 octobre 2018 de 14h à 17h
- lundi 12 novembre 2018 de 14h à 17h
- lundi 19 novembre 2018 de 14h à 17 h
où toutes observations pourront lui être 

présentées.
Le rapport et les conclusions motivées 

du commissaire enquêteur seront établis à 
l’issue de l’enquête, et seront ensuite dépo-
sés à la mairie de Veretz et au siège de la 
communauté de commune Touraine Est 
Vallées, où toute personne intéressée pour-
ra être autorisée à en prendre connaissance 
un mois après la clôture de l’enquête.

Le Président Pierre DOURTHE

AMBULANCES NAZE-
BRETON

Société par actions simplifi ée
au capital de 6 800 euros

Siège social : 37 rue du Petit Versailles,
37110 CHATEAU-RENAULT

481 278 828 RCS TOURS

Aux termes des délibérations d’une 
assemblée générale ordinaire en date du 30 
juin 2018, il a :

- été pris acte de la démission de Mon-
sieur Ludovic DUBOIS de ses fonctions de 
Président à effet du 30 juin 2018 à minuit ;

- été décidé de nommer en remplacement 
du Président démissionnaire, à compter du 
1er juillet 2018, et pour une durée illimitée, 
la société DBFI, société par actions sim-
plifi ée au capital de 256 000 euros, dont le 
siège social est situé 17 place de l’Hôtel de 
ville à HERBAULT (41190), immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de 
BLOIS sous le numéro unique d’identifi ca-
tion 833 056 203 ;

été décidé de nommer en qualité de 
Directeur Général, à compter du 1er juillet 
2018, et pour une durée illimitée, la société 
ENF BUSINESS, société par actions sim-
plifi ée au capital de 60 000 euros, dont le 
siège social est situé lieu-dit Beauregard, 
22 rue André Bauchant à CHATEAU-
RENAULT (37110), immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOURS sous le numéro unique d’identifi -
cation 835 102 633.

Mention en sera faite au RCS de TOURS.
Pour avis,

ô Panier d’Azay
Société à responsabilité limitée 

à associé unique au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 place de la Poste

37270 AZAY SUR CHER

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 25 septembre 2018 à AZAY SUR 
CHER (37270), il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ô Panier d’Azay
Forme sociale : Société à responsabilité 

limitée à associé unique
Siège social : 4 place de la Poste - 37270 

AZAY SUR CHER
Objet social : commerce de détail en cir-

cuit court, d’alimentation générale et de 
produits non alimentaires, épicerie.

Durée de la société : 99 ans à compter de 
la date d’immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de TOURS.

Capital : 5 000 euros divisé en 5000 parts 
sociales de 1 euro chacune, libérées entiè-
rement.

Gérance : Rose-Noëlle CLEMENT, 
demeurant à AZAY SUR CHER (Indre et 
Loire) 9 rue des Alizées

Pour avis, 
La Gérance

SARL Lain’amourée
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 14 rue de l’Egalité

37250 VEIGNE

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à 
VEIGNE le 29 septembre 2018, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : « Lain’amourée »
Siège social : 14 rue de l’Egalité 37250 

VEIGNE
Objet : le traitement de fi bres textiles 

par tous procédés d’ennoblissement (trai-
tement, lavage, teinture, séchage, mise 
en écheveau …) ; la commercialisation de 
détail ou de gros auprès de particuliers, 
professionnels, grossistes, distributeurs 
d’écheveaux.

Durée : 99 ans à compter de la date d’im-
matriculation de la société au RCS

Capital social : 10 000 euros
Gérant : Pauline COPIN, demeurant 14 

rue de l’Egalité 37250 VEIGNE.
Immatriculation de la Société au RCS de 

TOURS.
Pour avis La Gérance


