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Elevage et viande, composants 
majeurs du patrimoine français  

Choqués par les attaques sectaires des antispécistes, les éleveurs rappellent le rôle écologique joué par les 
pâturages et la place des viandes dans la gastronomie nationale.    Page 15
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Déchaumeurs à disquesDéchaumeurs à dents

02 47 72 47 72 Ste Maure     St Nicolas de B.     Beaumont      Amboise     St Gervais les 3 Cl. 

++ Vite,Vite, ++ Simple,Simple, ++ Sûr



Déchaumeurs 
SûrSûr

Largeurs disponibles : 3, 3.50, 4, 5, 6 mLargeurs disponibles : 3, 3.50, 4, 5, 6 m
Diamètre des disques : 520 mm
Épaisseur des disques : 6 mm 

Largeurs disponibles : 3, 3.50, 4, 5, 6 mLargeurs disponibles : 3, 3.50, 4, 5, 6 m
Diamètre des disques : 520 mm

Épaisseur des disques : 6 mm 

Largeurs disponibles : 3, 3.50, 
4, 5 et 6 m

3 rangées de dents 3 rangées de dents 
Entredent : 30 cm
Disques de nivellement

Rouleau de contrôle de la
profondeur et de réappui
en profondeur

Testez

Testez

Demandez votre démonstration pour 2018 !

 PARTENARIAT EXCLUSIF en Indre et Loire (37)

02 47 72 47 72     ♦ Ste Maure   ♦ St Nicolas de B.   ♦ Beaumont   ♦ Amboise   ♦ St Gervais les 3 Cl.

Demandez votre demonstration pour 2018 !
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Aux termes d’un acte SSP en date à BAL-
LAN MIRE (37) du 04/10/2018, il a été 
constitué une sas dénommée NewHorizon 
- Siège social : BALLAN MIRE (37510) 13 
rue du Beau Petit Verger - Objet : Dévelop-
pement de logiciels et solutions informa-
tiques; hébergement, maintenance et aide 
au déploiement de solutions informatiques 
- Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au R

CS de Tours - Capital : 500 € - Admission 
aux assemblées et droit de vote : Chaque 
associé a le droit d’assister aux assemblées, 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription de ses actions dans les comptes de 
la société. Chaque membre de l’assemblée a 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions – Cessions d’actions : En cas de 
pluralité d’actionnaires, toutes les cessions 
d’actions, à titre onéreux ou gratuit, sont 
soumises à l’agrément préalable de la col-
lectivité des actionnaires - Président: M. 
Cédric EMONNEAU, demeurant à BAL-
LAN MIRE (37510) 13 rue du Beau Petit 
Verger. Pour avis.

Par acte SSP en date du 14/08/2018, il a 
été constitué une Société par Actions Sim-
plifiée Unipersonnelle dénommée : GASY 
BOUTIK

Objet social : épicerie fine
Siège social : 6, Place Mado Robin, 37290 

YZEURES-SUR-CREUSE
Capital variable : 100 euros versé, 10 

euros minimum
Associé unique Président : Monsieur 

WEI KO YENG Paolo, née le 04/12/1974 à 
TAMATAVE (MADAGASCAR), demeu-
rant 1, Route d’Yzeures 37290 TOURNON 
SAINT PIERRE

Conditions d’admission aux assemblées 
d’associés : au moins une action

Conditions d’exercice du droit de vote 
aux assemblées : au moins une action

Clauses d’agrément et organe social habi-
lité à statuer sur les demandes d’agrément 
: agrément préalable de la collectivité des 
actionnaires

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TOURS

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES TOURAINE-

EST VALLÉES
MODIFICATION N°3 DU PLAN 

LOCAL D’URBANISME DE 
MONTLOUIS 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 modification 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

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES TOURAINE-

EST VALLÉES
DECLARATION DE PROJET 

EMPORTANT MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 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

AVIS DE CONSTITUTION 
RECTIFICATIF

Lors de la parution de la création de la 
SCI Les Coutants Les Coutants 37260 
VILLEPERDUE, il fallait lire : Capital 
social : 500 euros Immatriculation de la 
société au R.C.S. de TOURS La Gérante

Société d’Avocats
inscrite au Barreau de Tours

1 rue du pont Volant- BP 90406- 
37304 JOUE-LES-TOURS CEDEX

DEMISSION CO GERANT

ZEN BTP
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 7.500 Euros
Siège social : Z.A. de la Vinerie

4 rue Edouard André 
37150 LA CROIX EN TORAINE

R.C.S. TOURS 481 273 936

Aux termes de l’AGO du 11/08/2018, il a 
été pris acte de la démission de M. Cédric 
ZENOU de son mandat de Co-Gérant à 
compter de cette même date et de ne pas 
procéder à son remplacement.

Pour avis

Etude de Maîtres BAILLARD
et LUSSEAU,

Notaires associés à CORMERY (37320), 
58 bis rue Nationale

INSERTION - CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Lauren BAIL-
LARD, Notaire sus-nommée, le 1er 
octobre 2018, enregistré au service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement 
de TOURS 1, le 4 octobre 2018, Dossier 
2018 00044070, référence 2018N01636, a 
été cédé :

Par la société «PHILIPPE CHEVA-
LIER BOUCHERIE CHARCUTERIE», 
Société à responsabilité limitée au capital 
de 7.622,45 €, ayant son siège à ESVRES 
(37320), 38 rue Nationale, immatriculée 
au RCS de TOURS, sous le n° 384479341,

A la société «SARLU THOMAS KNOC-
KAERT», Société à responsabilité limitée 
au capital de 5.000,00 €, ayant son siège 
à ESVRES (37320), 38 rue Nationale, 
immatriculée au RCS de TOURS, sous le 
n° 842205130,

Un fonds artisanal et de commerce de 
boucherie, charcuterie, fabrication de plats 
cuisinés à emporter sis à ESVRES (37320) 
38 rue Nationale, connu sous le nom com-
mercial «Boucherie Chevalier», lui apparte-
nant, pour lequel le cédant est immatriculé 
au RCS de TOURS, sous le n°384479341,

Moyennant le prix principal de cent mille 
euros (100.000,00 eur) s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 80.281,92 
euros

- au matériel pour 19.718,08 euros.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 

vendu et en a la jouissance à compter du 
jour de la signature de l’acte. 

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, au siège de l’Office Notarial sus 
dénommé où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.

VILLA GIRAUDEAU
SCI au capital de 183600,00 Euros

62bis rue des Hautes Marches
37520 LA RICHE

798 922 829 R.C.S. Tours

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 06 octobre 2018 
il a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 176 rue Giraudeau, 37000 
TOURS à compter du 06 octobre 2018. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Tours. Pour avis 
la gérance.

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé du  
16/10/2018, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TA BEAUTE
Forme sociale : SARLU
Capital social : .1500 euros.
Siège Social : .2 rue de TIVOLI 37250 

VEIGNE
Objet : Esthétique, Vente de produits
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme TROUGNOU Angélique 

demeurant 6 le Haut Village 37320 Saint 
BRANCHS

La Société sera immatriculée au RCS de 
TOURS.

Pour avis, la gérance

ALTANOT Notaires Conseils
Notaires Associés à Tours
6 bis Boulevard Béranger

Suivant acte reçu par Maître Jean-Claude 
CHEVALLIER, Notaire à TOURS (Indre-
et-Loire), Membre de la société dénommée 
«ALTANOT Notaires Conseils» société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée, 
titulaire d’un Office Notarial, dont le siège 
social est à TOURS (Indre-et-Loire) 6 bis 
boulevard Béranger, le 10 octobre 2018, a 
été reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption du régime de la 
communauté universelle entre Monsieur 
Jean Claude BROSSIER, de nationalité 
française, né à SURESNES (92150) le 08 
mars 1955 et Madame Monique Gisèle 
PANISSET, de nationalité française, son 
épouse, née à ALGER (ALGERIE) le 17 
septembre 1953, demeurant ensemble à 
TOURS (37000) 16 rue Armand Rivière, 

Mariés initialement sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de VILLEBAROU (41000), le 27 octobre 
1979 ; ledit régime a été modifié suivant 
acte reçu par Maître Pierre DECHESNE, 
notaire à CHATEAU-DU-LOIR (72500), 
le 24 mai 1997, homologué par jugement du 
Tribunal de Grande Instance de TOURS 
en date du 4 décembre 1997, les époux 
conservant comme régime celui de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts mais 
avec stipulation notamment d’une clause de 
préciput particulière en cas de décès.

Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’of-
fice notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.

C3G
SARL au capital de 40.000 €

23, Rue de Cormery
37550 SAINT AVERTIN
429.891.773 RCS TOURS

L’assemblée générale extraordinaire des 
associés du 24 juin 2018 a pris les décisions 
suivantes :

-Augmentation du capital de 40.000 €, 
par incorporation de réserves et du compte 
report à nouveau.

-Réduction de capital de 40.000 €, par 
voie de remboursement des apports en 
numéraire effectués par les associés à la 
constitution de la société.

À la suite de ces opérations, le capital 
social est de 40.000 €, divisé en 4.000 parts 
de 10 € de nominal entièrement libérées.

Pour avis, La gérante.

Spécialistes en droit des sociétés
Siège social & cabinet principal :

9, avenue de l’Opéra 75001 PARIS
Cabinet secondaire : 33 boulevard 

Béranger- BP 41554, 37000 TOURS

SOCIETE GESSIER
SARL au capital de 22 000 ¤

71 route de Tours 37510 SAVONNIERES
RCS TOURS 333 502 268

L’assemblée générale extraordinaire du 
31 août 2018 a décidé la dissolution de la 
société à compter du même jour et a nommé 

Monsieur Jean-Pierre GESSIER demeu-
rant 61 route de Savonnières 37510 BAL-
LAN MIRE, liquidateur. Le siège de la 
liquidation est fixé 61 route de Savonnières 
37510 BALLAN MIRE. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de TOURS.

Avis de transfert de siège social

CUMA VAL DE VEUDE
N° agrément 37 730

RCS TOURS n° 400 382 719

L’Assemblée Générale 
 de la CUMA VAL DE VEUDE en date 

du 30 mars 2018 a décidé de transférer son 
siège social à : 8 rue du Gué 37120 RICHE-
LIEU et de modifier l’article 6 de ses statuts 
(ancienne mention : Le Lac 37120 CHAM-
PIGNY SUR VEUDE).

Le procès-verbal et les annexes seront 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Tours.

SCP CHABASSOL, BOUFFANT ET 
LALOUM - Notaires associés à Tours 

(37000) 40 rue Emile Zola

Par testament olographe du 26 décembre 
2004, déposé au rang des minutes de l’office 
notarial situé à TOURS, 40 rue Emile Zola 
suivant procès-verbal de dépôt en date du 
13 août 2018, Madame Madeleine Valen-
tine Victorine CLINQUART, en son vivant 
religieuse, demeurant à TOURS (37100), 
24 rue du Pas notre Dame. Née à LA LOU-
VIERE (BELGIQUE), le 11 janvier 1929. 
Célibataire, décédée à TOURS (37100), 
le 2 août 2018, a institué un légataire uni-
versel.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître CHABASSOL, 40, rue 
Emile Zola - 37000 TOURS, notaire char-
gé du règlement de la succession.

Pour avis et mention, Le notaire

Me Sandra THEVENIN-OLIVEIRA
Membre de la SELARL PERCHET & 
ASSOCIES - Notaires à MER (41500)

8 bis Avenue Maunoury

Avis de constitution

Avis est donné de la constitution, aux 
termes d’un acte reçu par Me Sandra THE-
VENIN-OLIVEIRA LE 11/10/2018 d’un 
GFA dont les caractéristiques sont énon-
cées ci-dessous:

Dénomination : GFA DE BAGNEUX
Forme : groupement foncier agricole
Siège : AMBOISE (37400) 76 Rue Victor 

Hugo.
Durée : 40 ans
Objet : Le groupement a pour objet :
- la propriété, la jouissance, l’administra-

tion et la mise en valeur exclusivement par 
la conclusion de baux ruraux à long terme 
conformes aux articles L. 416-1 et sui-
vants du Code rural, de tous biens et droits 
immobiliers à usage agricole et de tous bâti-
ments d’habitation et d’exploitation néces-
saires à leur exploitation, ainsi que de tous 
immeubles par destination se rattachant à 
ces mêmes biens, dont le groupement aura 
la propriété par suite d’apport ou d’acqui-
sition,

- et plus généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère civil du groupe-
ment et ne soient pas inconciliables avec la 
législation régissant le présent groupement 
foncier agricole.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 322-16 du Code rural et à l’article 
848 bis du Code général des impôts, le pré-
sent groupement foncier agricole ne pourra 
procéder à l’exploitation en faire-valoir 
direct des biens compris dans son patri-
moine.

Capital social : 145.000,00 euros consti-
tué d’apports en numéraire.

Gérants : 1- Monsieur Patrick Paul 
MENARD, ingénieur, époux de Madame 
Bernadette, Marie, Geneviève de MAS-
SOL de REBETZ demeurant à AMBOISE 
(37400)76 Rue Victor Hugo. 2 – Madame 
Bernadette, Marie, Geneviève de MASSOL 
de REBETZ, secrétaire comptable, épouse 
de Monsieur Patrick Paul MENARD 
demeurant à AMBOISE (37400)76 Rue 
Victor Hugo.

Les statuts contiennent une clause d’agré-
ment des cessions de parts par la collectivité 
des associés.

La société sera immatriculée au RCS de 
TOURS

POUR AVIS ET MENTION
Le Notaire.

Société d’Avocats
31 rue des Granges Galand - BP 30332

37553 SAINT-AVERTIN CEDEX

LESCUYER ET 
VILLENEUVE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : Les Hautes Bruyères
37150 EPEIGNE LES BOIS
478 957 798 RCS TOURS

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Ordinaire Annuelle en date du 28 sep-
tembre 2018, les associés ont décidé la 
nomination de :

- la Société AUREO, domiciliée 56 ave-
nue Marcel Dassault - 37200 TOURS, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TOURS sous le numéro 
410 473 177, en qualité de Commissaire aux 
comptes titulaire,

- la Société CMH CONSEIL, domici-
liée 56 avenue Marcel Dassault - 37200 
TOURS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOURS sous 
le numéro 350 930 947, en qualité de Com-
missaire aux comptes suppléant,

pour une période de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée 
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Société d’Avocats
31 rue des Granges Galand - BP 30332

37553 SAINT-AVERTIN CEDEX

AVENSIA
Société par actions simplifiée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 Impasse de la Devinière

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
495 111 023 RCS TOURS

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 30 
mars 2018, il a été décidé de nommer, la 
société AUCEA AUDIT, Société à respon-
sabilité limitée, ayant son siège social au 289 
boulevard Duhamel du Monceau - 45160 
OLIVET (531 811 842 RCS ORLEANS), 
en qualité de Commissaire aux Comptes.

Société d’Avocats
31 rue des Granges Galand - BP 30332

37553 SAINT-AVERTIN CEDEX

RSCG INVEST
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 390 000 euros
Siège social : 9 rue des Ecoles

37360 SAINT ANTOINE DU ROCHER 
829 941 475 RCS TOURS

Aux termes d’une décision de l’asso-
cié unique en date du 30 mars 2018, il a 
été décidé de nommer la société AUCEA 
AUDIT, SARL ayant son siège social 
au 289 boulevard Duhamel du Mon-
ceau - 45160 OLIVET (531 811 842 RCS 
ORLEANS), en qualité de Commissaire 
aux Comptes.

SELARL ALCUIN, Me Franck 
LUSSEAU et Me Lauren BAILLARD

58 bis, rue Nationale BP 19
37320 CORMERY

AVIS DE VENTE DE 
PARCELLE BOISEE

En application de l’article L 331-19 du 
Code forestier

Vendeurs : La Société dénommée SCI 
L.G.I., Société civile immobilière au 
capital de 10.823,88 €, dont le siège est à 
BLERE (37150), 22 la Cholterie, identifiée 
au SIREN sous le numéro 378818124 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de TOURS.

Rend public par le présent affichage la 
vente de parcelles boisées conformément à 
l’article L 331-19 du Code forestier.

Désignation :
• Commune d’ AZAY-SUR-CHER, par-

celles boisées situées « La Gitonnière », 
cadastrées section ZM N° 150 et N° 158, 
d’une superficie de 00 ha 31 a 26 ca.

• Commune d’ESVRES, parcelles boi-
sées situées « LES GRANDES VIGNES », 
cadastrées section ZE N° 299, d’une super-
ficie de 00 ha 05 a 05 ca.

Moyennant le prix de DEUX MILLE 
QUATRE CENT EUROS (2.400,00 EUR)

Aux conditions suivantes : Cette vente 
aura lieu aux conditions ordinaires et de 
droit en pareille matière. Le transfert de 
propriété aura effet à compter du jour de 
la régularisation de l’acte authentique de 
vente et l’entrée en jouissance aura lieu le 
même jour, l’immeuble étant libre de toute 
location ou occupation. Les frais d’acte 
seront à la charge de l’acquéreur. Les pro-
priétaires de parcelles boisées contiguës à la 
parcelle objet de la présente vente disposent 
d’un délai de deux mois à compter de la date 
d’affichage en mairie pour faire connaître 
à Me Lauren BAILLARD, Notaire, par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par remise contre récépissé, 
qu’ils entendent exercer leur droit de pré-
férence aux prix et conditions susindiqués.

Pour unique insertion. Le notaire

LOVE SPORT
S.A.R.L. au capital de 1 358 200 euros

Avenue de la Loire NAZELLES 
NEGRON (Indre et Loire)
334 782 455 RCS TOURS

Aux termes d’une délibération en date 
du 27/09/2018, la collectivité des associés 
a nommé, en qualité de gérant, Monsieur 
Emmanuel ANDRES demeurant 10 rue de 
la Chanterie 37210 PARCAY MESLAY, 
pour une durée illimitée à compter de la 
même date.

Pour avis, La Gérance


