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ATTESTATION DE PARUTION 

jeudi 22 juin-2017 

28 rue Théron de Montaugé-CS 72137 

31017 Toulouse CEDEX 2 

TEL : 0826 39 00 12  Fax : 0826 39 00 13 



COMMUNE DE SEPTMONCEL les MOLUNES
875, ROUTE DE GENBEVE

39310 SEPTMONCEL les MOLUNES
mairie-septmoncel@wanadoo. fr

ATTESTATION DU MAIRE

Le Maire, Raphael PERRIN certifie que la délibération complémentaire du 15 juin 2017
approuvant le PLU des Molunes a été afhchée à la mairie à compter du 16 juin 2017 pour une
durée au moins égale à I mois et qu'elle fera I'objet d'un communiqué dans le journal < La
Voix du Jura >r sous huitaine.

Fait à Septmoncel les Molunes, le l6 juin2017

Le
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240175
AVIS DE DISSOLUTION SAINT JULIEN
DÊCAPAGE - SJD SqS en liqu¡ddion au
capital de 10 000 eurcs. Sifue social : rue
dee A¡tisans Zonð d'activité La Comb€
39320 ST JULTEN 798 235 131 RCS
LONS LE SAUNIER. D'un procès-verbal de
I'assemblée générale du 30 mai 2017, I'as-
semblee a : - decidé la dissolution anticipÉe
de la société a été prononcée à compter
du 30 ma¡ 2017 suiv¡ de sa mise en liqui-
dation. - désigné ên qualité de liquidateur,

- Monsieur Claude CHARMEr, demeurant à
LE BREUIL(Rhône)Tón€ Bandieu, - conferé
les pouvoirs les plus étendus pourtefminer
lês opérat¡ons soc¡ales en cours, réaliser
I'actif et apurêr le pass¡f. - fXé le lieu où la
corsspondance doit être adrsesée et cêlui
où les actês et documents concèrnant la
liqu¡dation doivent être notifiés. Le siège
de la l¡quidat¡on est fixé au siêge social à
ST JULIEN (39320) rue des Art¡sans Zone
d'activité La Combq Le dépôt des actes et
piêces relatifs à la liquidation sera efl€ctué
au greffe du tribunal de commerce de LONS
LE SAUNIER. Pour avis, Ie représsntant
légal.

o240125
Suivant un acie sous ssing privé, en date du
13 juin 2017, ¡l a áté constitué une société
présentant les caractéristiqu€s suivantes :

FORME : Socìtá,téA Besponsabilité Limitee
OBJET : L'oxploitation d'un fonds de
commerce de type sup6rmarché s¡s à
DOMBLANS (39210) 39 rue Marius Buis-
son, à l'erxs€igne CARREFOUR CONrACT
ou toute aute ensêigng appartênant au
Groupe CAHREFOUR, à I'exclusion de
toutê autB. lá foumiRJr€ de tous s€rvices,
de'toutes prestations de seruices à la
clisntèle êt à la vente de marchand¡ses y
afáÞntes. L'activtté de location à court
termo de véhicules terestr€s à motåùr,
sans chauffeur.
DENOMIi.IATION: DEI I FM CV
SIEGE SOCIAL: DOMBLANS (39210) 39
rue Marius Buisson.
DUREE:30 ans
CAPÍIAL: 6000 EUROS.
GERANCE ; Monsieur Christophe DEL-
LEMME, domicíliá,3g rue Mani!.É Buisson
39210 DOMBLANS
[a societé sera immatriculée au RCS ds
LONS LESAUNIEB.

240174

ctElvlso
SClau capital de 10 000 eurcs

Sifuesocial:
3, rue du Caporal Peugeot
39OOO LONS LE SAUNIER

AVIS DECONSTITUÏON

Aux termes d'un acts sous s€ing privé en
date à LONSLE SAUNIER du 10/0512017,
il a été constitué une société pres€ñtant les
caractáistiques suivantes :

Fome sociale : Société civ¡le immobilièr€
Dénomination sociale : CLFMSO
Siegê social :3, rue du Caporal Peugeot,
39000 LONS LE S/CUNIER
Objet social : La proprieté. gestion, et plus
génáalorìênt l'exploitation parbail, location
ou toute autre forme d'un bien ¡mmobilier
que la société se propose d'acquérir et
toute opération financière mobilière ou
immobilièr€ de câractère pur€mênt civile st
se râttachant à I'objet social.
Duree de la Société : 99 ans à comptêr dè
la date de l'¡mmaùiculation de la Société
au RCS
Capital social : 10 000 euros, constituá
uniquement d'apports qn numéraire
Gérance : Mr Clément THIRODE et Mme
Sophie BRENOT, demeurant :585, Rorrt6
de Macornay, 39000.1ONS LE SAUNIER
Clausês relatives aux cessions de parts :

- dispense d'agÉment pour cêssions à as-
soc¡és, conjoints d'associás, ascendants ou
descendants du cédant
- agrément des associés représentant au
moins les deux tiers dês parts sociales
lmriìatrìculation de la Société au Registrs
du commerce ct des soc¡étés de LONS
LE SAUNIER.

[å gáance

239878
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/0A2017 il a éta cons'titué une société.
Dénom¡nation sociale: DOUBLE B. Si{e
soc¡al : 151 routedu no¡rmont, 151 rcut6du
rcinrwú,39220 LES ROUSSES. Forme:
SARL. Nom commercìal : DOUBLE B.
Capital : 500 euros. Obj6t social : Restau-
rat¡on rap¡do, sandwicherie, restaurant,
bar. Górance : Monsi€ur daniel PAOLETn,
162 chem¡n de la creuss, DIVONNES LES
BAINS, 01220 DIVONNES LES BAINS.
Cogérant : Monsisur EDIiIOND PALGJO-
llAJ, 14 quai iobez, 39400 MOREZ. DuÉe:
50 ansà compterde son immaticulation au
RCS de Lonsle.Saunier.

240086 'ffiåE
æSEFIlrtorrcE-
Lq¡ircuhEs

AruBATTON DUPLU
DEifiIOLIJNESì'

Par dé¡ibération complémentaird en date
du 15.iuin 2017, lô Plan Local d'Urban¡sme
(PLU) des Molunes a áté approwé.
C,€tte déc¡sion a été attìchêe en mairie
pour unê duré€ de I mois à compter du 17
juin2017.
Le PLU est tenu à la disposit¡on du publ¡c
en mairie, on Sous-Préfecture et à la
Direction Départem6ntale dos Tenitoir€s
du Jura (DDT).

239864

FRAù|CE tXFFtEilOlìl
SAS au capital de 100.000 euros

Siegesocial :39310
SEPTMONCELs21 437 ffi7

RCS Lons le Saunier

Lè 30/6,/201 6, I'associé unique, statuant en
applicat¡on de I'article L.225-2¿18 du code
de commerce, a dec¡dá qu'il n'y avaii pas
l¡su à dissolution de la sociotá.

Pour avis

240173

BPS
SEI.ARL D'AVOCATS

M"OlivierP|TïET
19 chemin de la Combe aux
Chiens 25000 BESANçON

TRI..|CI(&GAR
SERI'ICH¡

SAS au capital de 3 000 000 euros
Siege social: 44, rue du Md
Leclerc 28110 LUCE SIREN

450745 039 RCS CHARTRES

AVIS DEVENTE DE FONDS DE
COMMERCE

su¡vant ASSP en date à BESANçON du
1 2061201 7, enr€gbtré à la recette de LONS
LE SAUNIER le 16/6/2017, bordereâu no
20171503, case n" 3,
La société TRUCK & CAR SERT|CES a
vendu son fonds de commerce d'entretien,
réparation, dépannage de tous véhicules et
notamment de tous véhicules poids
lourds ou utilitaires ains¡ que vente de
pièces de recïange, contrôlè, entretien
evou vente de tous appareils de chro-
notachygraph¡e ou limit€ur de vitesse,
destinés aux våhicules poids lourds ou
r¡tilitaires, sis et $<oloité à COURLAOUX
(39570) - Champ PoltvEsdáoà tr¡bti\rttÉta
lwancháe, àlasoc¡été MCB 39, SAR.L au
capiùal de 60 000 euros, dor¡t le siàle soc¡al
æt à BLETTEFANS (39140)-2 B chemin de
la Gare, idontfiié€ sous le nurnáo SIREN
824 635 759 HCS LONS LE SAUNIËR,
moyennant le prix global de 40 000 êuros,
s'appliquant aux éléments ¡ncorporêls à
concunênce de 27 42O,9A euros €t aux
éléments corpo€ls à concunence de 12
579,02 êuros.
Uontée en jouissance a átéfixée à comptêr
du même jour.
Les oppositions, s'il y a l¡eu, s€ftirt r€çu€s
en la forme l{¡ale dans 16ô dix jours aWè6
la publlcation légaie au lieu du siàge du
fonds pour la validité, toute con€spondance
devant être cep€ndant adrcssée pour ce
faire à la SETARL D'AVOCATS BPS 19,
chemin de la Combe aux Chiens 25000
BESANçON.

pour av¡s

240198

BPS
SEI-ARL D'AVOCATS

M" Olivier PITTET
19 chemin de la Combe aux
Chiens25000 BESANÇON

t\tcB39
SARL au capital de 60 000 euros
Si{¡e social : 2 B CHEMIN DE
I.A GARE 39140 BLETTERANS

824 â35 759
RCS LONS LESAUNIER

Lors des délibérations de I'AGE du
12/06nü7, il a eté decidé da transférer le
siþe social et l'établissement principal de
la société do BLETTEBANS (39140) - 2 B
chemin de la Gare à COURLAOUX (39570)
- Champ Poly - Espace d'Activité La Levan-
chée êt ce, à compter du mômejour

Pour avis

239962 - D'une assemblée générale ex-
traord¡naire du 13 Juin 2017 de la société

" URBA CONCEPTO ", société à respon-
sabilité l¡mítée au capital dê 75.000 Euros,
dont le siège social est à DAMPARTS
(39500), 20 rue.Jean Moulin, immaticulée
au Bêgistre du Commerce et dês Sóciétés
de LONS LE SAUNIEB sous le numérc 492
633 466, ¡l résulte avec effet du même jou[
le transfert du sifue social à AUTHUME
(39100), Lieudit . A l-Oyotte ( ; aucune
ac'tivitó n'étant maintenue à I'ancien siàge
social. Le dépôt legal sera etfectué au
Grgffe du Tribunal de Commerce de LONS
LE SAUNIER.

Aide-soignante 58 ans veilleuse
de nuit cherche gardes auprès
personnes âgées à domicile,
dépannage, week-end, férié1
rayon 20 km autour Mouchard.
Accepte CESU. Particulier Tél 06
169977 14.

ETUDIANTE 19 ans Bafa surveil-
lant baignade cherche emploi 15
au 30/07 Arbois Champagnóle
pas le permis. Particulier Tél 06
98 69 04 66.

240085
Par décisìon du TGI d6 LONS LE SAUNTEB
en date du 01/06/2012 la Dir€ctrice rÉgio-
nale des finances publiquês de Côtedrof
25 ruô de la Boùdronnée 21042 Dijon
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacants de Mme.CHAWN Janinè
Simonê décédé€ le l 20112014 à LONS LE
SAUNIER (39). Réf. 0218018103/CM. Les
créanciers doiverìt déclar€r leur cráânce par
lettre r€corn¡nãndé€ avæ AR-

240176
Pardécision'du TGI de LONS LE SAUNTER
en date du 30/05/2012 la Oir€ctrice rágio-
nale des finances Þubliques dê Côtsd'Or,
25 rue de la Boudronné€ 21047 Dijon
cedex, a étá nomméo curatrice de la suc-
csssion vacantê de M. BESOZZ Ronaud
décédé le 03/Unü5 à SqINT AMOUB
(39). R6f. 02180176671SG. Les cÉanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.

240172
Pardecision du TGI de LONS LE SAUNTER
en dats du 30/05/2017 la D¡r€ctrice rég¡o-
nale des finances publiquæ de Côte-d'Or,
25 ruê de la Boudronnée 21042 Dijon
cedex, a été nommée curatrice de lâ
succession vacante de M. DULEY JEAN.
dffiéttø2Z1V2014 à LONS LESAUNIER
(39). Réf. 02180176661SG. Les cráanciers
doivent dáclar€r leur créance þar lettre
recommandée avec AR.

240171
Par décision du TGI de en dat6 du la Dir€c-
ùice regionale des finances publiqubs de
OôÎe.d'Or, 25 rue de la Boudronné€ 21047
Dijon c6de)q a été nommée curatrice de
la success¡on vacante de M. SCHORSCH
Dâniet dócédé.le'10/d5/2016 à DOLE
(39). Réf. 0218017665/Sc. L€s créanciers
doivent .déclarer lleur créance par lettre
recommandée avec AFì.

HOMME 6f ans a¡mant la nature
et la ville rencontrerait femme
douce gentille 57-58 ans pour ami-
tié et peut-etre vie à deux. Ecrire
Voix du Jura BP 173 39005 Lons le
Saunier réf. 2132491.

Ni club, ni açnce + de 3 400
annonces de .particulier à parti-
culier avec téléphone pour des
rencontres sérieuses F/H sur votre
région. POINT RENCONTRES MA-
GAZINE, documentation gratuite
sous pli discret : 0800 02 88 02 nu-
méro vert appel gratuit.

HOMME 62 ans cherche femme
pour amitié et plus si d'accord sans
enfant. Venez vite. Ecrire Voix du
Jura BP 173 39005 Lons le Saunier
réf 2138193

HOMME 77 ans rencontrera¡t
dame 60-70 ans de la campagne
pour amitié ou vie à deux sur ré-
gion sud Lons Orgelet Beaufort
voiture souhaitée. Ecrire Voix du
Jura BP 173 39005 Lons le Saunier
rêÍ.2072410

DAME 72 ans rencontrerait
homme 70-78 ans sobre non fu-
meur charmant attentionné actif
aimant danser. Ecrire Voix du Jura
BP 173 39005 Lons le Saunier réf.
2'l f 3563.

Technico-commercial
matériel de traite Delaval

Envoyer CV :
SARL Ets FUMEY.ZI-25270 LEVIER

Îét. 03 81 49 58 08

Co ntact.' Alexand ra Fu mey

Recrute . DEMANDES

I Miaeione: -

¡ Vente et livraison auprès de clients professionnels
avec clientèle existante et planning de tournée

r Prise de commande . Chargement
¡ Livraison ¡ Suivi clientèle
o Suivi administratif
Vous gérez le portefeuille elients de la prise de com-
mande à la facturatíon.

I OualitÉe rcquioËB :

¡ Etre sensible à la qualité du service client
. La rigueur ¡ Longan¡sation
¡ Le relationnel ¡ Le dynamisme
¡ La discrétion . Uautonomie Ë
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Les annonces
EUPLOI
du leudl :

Succrssþmt Vncnn¡r¡s

Dv¡ns

Faites des
rencontr'es sérieuses !
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