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Intempéries L’Île-de-France serait mal

préparée à affronter les crues

P. II

Grand Paris Trottinettes électriques :

les accidents en forte hausse

P. XII

Qatar 2022

Varane, le verdict

va tomber

Sports

·

P. 18 et 19

Les décorations de

Noël dans le viseur

des collectivités

Économie

·

P. 8 et 9
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Crise énergétique Le nouveau dispositif pour aider les entreprises
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Volume sonore

DEMAIN,

TOUS

SOURDS ?

Près de la moitié des jeunes âgés

de 12 à 34 ans dans le monde

courent le risque d’une perte

auditive. En cause, une exposition

à des niveaux sonores trop élevés

dans les casques, les écouteurs

ou les salles de concerts.

Fait du jour

·

P. 2 et 3
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IV ANNONCES 78 JUDICIAIRES ET LÉGALES Samedi 19 novembre 2022

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au

caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Avisdivers

COMMUNE DE GALLUIS

MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL

D’URBANISME

RECTIFICATIF A L’AVIS D’ENQUETE

PUBLIQUE

C’est par erreur que le 1er avis est paru dans

le Parisien du 9/11/22, celui-ci ayant déjà

fait l’objet d’une publication le 19/10/2022

avec une rectification pour lamention du site

internet erroné le 26/10/2022.

Constitution

desociété

Par acte SSP du28/10/2022 il a été consti-

tué une SASU dénommée: MD ARTS AND

SHOPSiège social: 12 avenuepaul albert bar-

tholomé 78370 PLAISIR Capital: 500 €Ob-

jet: Vente en ligne des articles demode pour

femmes, hommes et enfants, commerce de

détail sur internet de tous types de produits

demode et accessoires demode, produits de

beauté et de décoration. Président: MmeSTI-

TA EPOUSEGANDIAMyriam 12 avenue paul

albert bartholomé78370PLAISIR Transmis-

sion des actions: LIBRE Admission aux as-

semblées et exercice du droit de vote: LIBRE

Durée: 99 ans à compter de l’immatricula-

tion au RCS de VERSAILLES

Diverssociété

GERANCE MANDAT Aux termes d’un acte

sous seing privé en date du25 octobre 2022

àAUBIERE, lasociétéBESSONCHAUSSURES,

S.A.S. au capital de 19 932 360 euros, dont

le siège social est 1 rue des Frères Montgol-

fier 63170AUBIERE, immatriculée au R.C.S.

de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B

304 318 454, exploitant le fonds de com-

merce d’articles chaussants sis, CentreCom-

mercial Family Village - ZAC du Trait d’Union

-78410AUBERGENVILLEadonné ledit fonds

en gérance-mandat au sens des dispositions

des articles L.146-1 à 146-4 du Code de

Commerce à : La société SASUBIREY au ca-

pital de 3 000 euros, dont le siège social est

101 Route de Mantes - Rue du Mur du Parc

-78240CHAMBOURCY immatriculéeauRCS

de VERSAILLES sous le n° B 834 194 086

En vertu dudit mandat de gestion, la société

SASUBIREYexploitera le fonds de commerce

en qualité de gérant mandataire à compter

du 1ER septembre 2022 et jusqu’au 31 oc-

tobre 2023 sauf dénonciation par l’une ou

l’autre des parties par LRAR un mois avant

la date effective de résiliation du contrat. Pour

avis et insertion

SARL JULIANO

SARL au capital de 8.000,00 Euros

60 Avenue de la Paix

LIMAY (78520)

R.C.S. : VERSAILLES 518 138 540

LOCATION GERANCE

Suivant acte SSP du30/05/2022, la socié-

té TOTALENERGIES MARKETING FRANCE,

SAS au capital de 390 553 839 €, dont le

siège est situé àNANTERRE (Hauts deSeine),

562Avenue du Parc de l’Ile, immatriculée au

RCS de NANTERRE sous le n°531 680 445

a confié sous contrat de location gérance du

01/06/2022 au 31/05/2025 à la société

SARL JULIANO, un fonds de commerce de

station-service et activités annexes (carbu-

rants (distribués sous le régime dumandat),

lubrifiants et produits connexes ; boutiques

: produits et articles pour l’automobile et les

automobilistes, produits alimentaires, lavage

(mandat), dépoussiérage, entretien, gaz en

bouteilles, vente de cartes lavage, offre café,

alcool (vente à emporter), dépôt colis), dé-

nommé RELAIS DES CHAMPARTS, exploité

à LIMAY (78520), 60 Avenue de la Paix.

R a p i d i t é e t

souplesse d’un

quotidien leader

en IDF et l ’Oise

Pour acheter votre annonce

en ligne sur le Parisien

Rendez-vous sur

www.leparisien.annonces-legales.fr

Un parcours simple, pratique et rapide

de la rédaction de votre annonce

au justificatif de parution

Plus de renseignements :

01 84 21 09 27

LA COULÉE DOUCE •91700 VILLIERSSURORGE

Accès : RER C Sainte-Geneviève-des-Bois

SAMEDI 26 NOVEMBRE

ILS NOUS ACCUEILLENT
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CRÉNEAUX AU CHOIX

ENTRE 9H ET 16H

GRAND CHALLENGE

DE PLANTATION

D’UNE MINI-FORÊT
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Réveillez le planteur

INSCRIPTION
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