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Sonic Mania Plus

Le jeu propose également un nouv€a
pose cette fois de boucler l'aventure

i

7181810701 -AA

Commune de SAt NT-H|LA|RE-DE-R|EZ

Modification no 2 du Plan Local d,Urbanisme

ENQUh-E PUBLIQUE 2ÈME AVIS

7183172801 - MN

avts D'APPEL PUBLTC
A I.A CONCURRENCE

MARCHÉ PUBLIC
À pnocÉDURE ADAprÉE

Par anêté n" URBA-o8 en date du 14 ¡u¡n 201 B, le Maire de Saìnt-H¡laire-de-Riez
aodonné i'o¡lverture de l'enquête publ¡quesur le proiel de modmcation n" 2 du plan
Local d'i.lrbæ¡sme:

.La mod¡i"jàt¡on n" 2 porte sur la levée du périmètre d'attent€ de proiet du centre
vfle ; la sr,pp;"äsion de I'emplac€menl réservé n" l2 et la création d;unê Orientat¡on
d'Aménagem3nr etde Pþgrammation (OAp)ditedu 

" Centre.v¡lle.contenantlesob-
jectifs da progrerr,mation au se¡n de la ZAC et de ses abords.

4 9eJ 3ffe1, t..9I:AUCHESNE Lâurent, contre-amiraten retraite, aélédés¡gnéparte
pr'ès¡den1-dL, Triþunal Administratif en tant que comm¡ssajre-enquêieur. -

. 
:.'snq¡rête se déroulera à la Mairie de Saint-H¡laire.de.Riez (au service urbanisme

situé ¡mmeub¡e * Les Salorges ", 6, rue du Gatineau) aux iours et heures habituels
d'Duve'trrre clu Seruice (1 3 h 45 - 1 7 h 1 S) du 1 Z ¡uiÍet 2O1 ó au 27 août 2O1 B ¡nctus.

^ 
lv'|. ie 9) r'dssa¡r+enquêteur se tiendra à la d¡sposition du public à la mairie de

Sarni-l idã¡r6 CeRiez les jours de permaences suìvants :
- ro mêr.li 17 iu¡llêt 2018 de I h 0O à 1A h 0O - Seruice urbæisme ;
- le,eud¡ z.août 20 t8 de 13 h 45 à 17 h 15 - Mairie annexe des Demoiseltes ;
- le sarnedi 18 août 2018 de t h 00 à 1Z h 00 - Mairie principale;
- d. ie 27 ,trîtl ?!18 de 13 h 45 à 1 7 h 15 - Service urban¡sme.

*.pendant ls drjr.áe c€ I'enquête, les obærvat¡ons sur le projet de modification du
PL.U. pouron: ertie tonsignées sur le reg¡ètre d,enquète dépôsé en Mairie ou sur le
registrø cirir ¡'ltâialisé à I'adresse suivante :

Ittps://wrr.,v-:+glsL-€-Cematerialis€.frl825- Ellæ peuvent également êtr€ adres-
sées par écrìl a:; comm¡ssai;ænquêteur à la Maírie de Saint-Hiiaire-deRiez et, le cas
echeant, selcn ¡e: tnoyeits de communicat¡on électroniques indiqués dans I'arêté
d'ouverture de i'enor,ête.

!!9Þ qlogw?Sg : Ma¡rie de Veiluire, 13, rue ceorges Ctemenceau, &5770 Veilu¡re.
Té1.02 51 52 3l 04. E-mail : mairie-de-veiluire@wãnadoo.fr
Mode de passat¡on du marché : Appet d'offres - Consultat¡on ds entreprises _

Marché publ¡c à procálure adaptée.
Objet du marché : travaux de viiirie sur voies communalæ (chemin du bois
et rue des Tro¡s Chênes), 85770 Velluire. E-mail : mairie-de.velluirà@wanadoo.fr
L¡ou des travaux : Commune dê Vslluire (Vendæ 95770).
Déla¡s d'ôxécrdion : vat¡dité de l'étude : 90 iours.
Modalttés d'obrtention du doss¡€r de consultat¡on :
Sur demande à M. le Maire de Velluire.
Auprès de: Mairie, .13, 

ruê
Té1.02 51 52 31 04. E-mail
Fl€n3:eignêmsnts
85770 Velluire. Té1.

héros Datô l¡mito do remis€ des offræ
jouable Les offres

à: Ma¡rie,
E-ma¡l : mairie-develluire@wanadoo.fr

7183337601 - AA

Maîtr€ d'cDuvr€ Ma¡rie, .13 rue Georges Clemenceau
02 51 s2 31 M. E-mãil : ma¡ricde-velluire@wanadoo.fr

le 24 juillet 2018 à 18 h 00.

Georges Clemenceau, 8S7ZO Vellu¡re.
: mairie-de-vellu¡re@wanadoo.fr

Prefecture de la VENDÉE

I nstallations classées (lOpÐ
-Auüorisation unique

AVI-S

el le zunage d'ass¡nisement a fa¡t
êt d'une décis¡on de.la rnême autorité

soront adrBssé€s et paru€nu€s sotLs pli r€commandé ou
1 3 rue Georgqs Ctemenceau, ôSZ7O Velluire. Té1. 02 51 52 31

s.UrtquÌ. très res-
fini þal he plus y L'enveloppê devra comporter de manlàrÞ apparÞnt€ la n¡gnt¡on

.Travaux de vo¡rie sur voies communalæ lchemin du bois et rue des
85770 Velluire".

, ,:r(r"-?çk Fßchbach Ju$mcatlfs concêmant lâ qualité st l€s capecités d€s candidats
Celles prévues à t'articte 28 du Code des Varchés publ¡cs.

718i¡035'Jì: . .ÀA ,.

'1il le de SAl NI-JEAN-DE- MONTS
Prcjeft '-Js :';r.:dification n" 3 du plan local d'url¡anisme

l EH AVIS DIENQUËTE PUBLIQUE
Par afêtén. 2018 427Adu ll iuillet 2018, le Maire de ta commune de sa¡nt_Jean_

dè :vlgntr - ûrrionné l'ouverture d'une enquête publique, dans les formæ prescrites
pa.l-J ('cde (rÂ t'î,1v¡mnnement, r€lative au prqàt de mod¡t¡et¡on n. g Ou Ëlm bcàl
d .'rrlÐ.'s! ror ayant pour obiet:

ConcÞrnanJ le èilen¡ent écrit,
- d€ préciser certa¡nes définit¡ons et d'en ajoúter d'autres ;
- d€ mieur rláfin'r ce gui est autorisé ou intôrdit dans les différentes zones ;- de iimilel les engtsions en zone Ne à 70 mZ d'emprise au sol, au lieu de 70 m2

de :ju..Iec€ da,):ït..hor ;
- ds ciaiià cs règles d'accès et d€ vo¡rie:
- d'aiusier tcr,.ègi..s d'intplantation par rappori aux voies;
- d'irTipoc-r t'ig-regi.1 de d¡siilce pâr rapport aux limites séparatives en zme Ulpcùr les équ:u:fl',r.È¿tJc,qd€s ;
- précisq ig' ßÈgles cone€rnant la hauteur, et notamment d'indiquer que celle-ci

s€ anæure à l'égô¡.rt de toiture ou au haut do I'acrotère ;. d'aFÉ'Gr:Þr dbs préc¡sions aux regles d'aspect architectural des construct¡ons;
púr.:, exiger, er'Îe aútres, .ìue les projets architecturaux so¡ent cohérents et que ld
a.tens¡ons JJi6;,t de mênr€ æp€ct et de mêmeþouleur que I'ex¡stanl ;

J'?Câpr'. ¡._.5 ftàclos :ulet¡ves aux stationnements.
ùoncer nant ie reçjlement graph¡que,

. - c]" sup¡itimc.- isì zonæ portant un indiæ . i ., le Plan de prévent¡on des Risques
liitcrar!t 3¡¿iÌt rnaintênant annexé au plan Local d'Urbanisme ;

- Jo.n:tga? dqg erreurs matérielles sur le plan de zonage;
..- Lç. ûhà:ìgÈr !è zonage de 8 secteurs resireints, tous ðn ione U (Us vers Ua2,
Uc vcrs- tr!, Ul vers Ltc, Ub vers Ue, üe vers Us, Ul en Ub).
. L'enquê'te¡:trbliquesedérouleradutundil3août2O.lBàóhB0aumardijBseptem_
bre2018à 'i hJ0.

_M. Jan-Yrc1 .qLtsËRI, cadre ERDF-GRDF à la retËite, demeuræt au Château_d'Oi:lË (95-,30), a é1é désrgnéen qualité de Commissaire enquãieur pa te premier
v¡oe-pr,:,ìsklent cju 'ribunal Adm¡n¡stratif de Nantæ.

L-is 
'ìièdiel.iu ltossier, ainsi qu'un registre d,enquète àfeuillets non mobiles, coté etparafìnå pâr la Comm¡saire enquêtwr seront déposés à l,Hôtel de Ville de Saint-

Jp-an-d+ ill'rls i-endant 37 jours consécutifs. Le doss¡er d,enquête seraconsultaþle
le r'rndi i3 dc,,..?018 de 9 h 30 à t2 h S0et 14 h 00à 17 h 3b etdu mardi 14 aoûtat,.na.lt ,.e-s,ep:embre 2018 aux heures ha.bituelles d,ouverture dà l,Hôtel de Vil¡e,
so¡tCeSrr;t(ra !2h30et.,e14h00à17h30dulund¡auvendred¡.Lespiècesdudos_
s¡er seront égale,Ìent dispon¡blqs sui le site de la v¡lle à I'adresse www.saintjeande_
lgnts;lr er u.l' tro:+e infcrmatique dál¡é à la consultation du dossier d'enquête sera
mrs a d¡sp.$liroír à I'Hôtel de Ville de Sainl-Jean_de-Monts pendant la durò de l,en_
quête.

,.Chacun nou'ra c,ons¡gner ses obseruations sur le registre io¡nt au dossier
l_:l:yèþ, ou biea tæ fa,re parvenir au Commissaire enquéteur én les adressant,
sort par coun¡?t élecfrorì¡qúe à I'adresse enquete-plu@malrie_saint¡eandemonts.fr,
soii parécrii à s'int¿ntiorrà l,adresse de I'HôietdeVille: 18, ruede lá plage,8p706,
851 67 Saint-.'ean-cle-Monts.

^.i-e 
Ccmmissaire enquêteur recevra le publ¡c à l,Hôtel de V¡lle, situé 1g, rue de ¡a

Plage, aux ci¡les et heures suivantes : lund¡ 19 aoút 2O1g à. g n gO à j2 h 30,mr J¡ 2'; aoút 30lS cte 14 h 30 à 1 7 h 30, mercredi S septembre 2O1B de 9 h 30
à 1 2 n 30, rriùdi i I seÞtenbre 20j I de 1 4 h 30 à 1 7 h 30:

-11 
¡-:i?I-,.':¡:l d., oétai d^e t'enquêr€ prévue à I'arricte 2, te .eg¡srre sera ctos eÌ s¡gné

nâi ,qÇonmtrsâtreenquèteurqu¡ d¡sposera d'un déla¡ detrentejoure pourtransmet_
tre ar Mé¡,-g dê Sa¡nt-.Jean-d+.Monts le doss¡er avec son ,appb.t, ses conclusions
îoi:ivéeset.rvrri..\Íéception du rapport du Commissaireenqúéteui oesconclusions
modvées et avis, r:ne cop¡e sera adressée au préfel Ou déiartembnt Oe la Vendée
arns.' (,,J e-i.pæmtei !¡ce.président du Tribunal adm¡nistratif de Nantes.

Lo pt'b¡tc pourra le ionsutter à I'Hôtel de Ville aux iours et heures habituels
d'ouver:ut€ penr;ilt une durée de un an, ainsi que sur le site de la v¡lle à |,adrse
ww-saint¡eâi.l( je¡ tonis-f 1

A.l'issJe.âÞ l'¡r;struci¡on, le Conse¡l municipal se prononcera, par délibération,
sur.i¿ p'¡rahaiion de cette mod¡fication n. A du pLU ; ¡l pourra au vl'des conclusioné
de i'enquête publ¡que, cJécider s'il y a lieu d'apportei Oes mòà¡rcat¡"ns au projet
en ',¿s Ce ceíie approbat¡on.

iin 
".\,is 

au public iaisant conriaîlre I'owerture de I'enquête est publié qu¡nze jouß
au mc¡rs avalt te déþut de celleci, et rappeté dás tæ nlit premiere iourede I'eircit.,;;I,., làns deuxjournaux rég¡onaux oulocaux d¡ffusés dans ú) département.
C?t ¿v.ü ssa a?posé sur les pannæux d'affichage de l,Hôtel de Vìlt€ et dæ sallæ
cornmur;ai,f,, C'Oror'ét et du V¡eux Cerne ainsi qu'à I'accueil du serv¡ce urbæ¡sme.

lrois

Sonic Mania ly_s., par_Headcannon et p:rgoda West pour
!ega._Su1 PS4, Xbox One, pC et Switch. i(partir de 3'ans.
Prix:29,99 euros. r-i :

àarl,itra¿ n" le-OnCrruir:Ae¿ Ou 6iuiflet2018, te péf€t de ta Vêndé€ aautorisé
ls D¡€ctilr de la SAS Energ¡e Vencéeà exploitei un parc éolien sur la commune
d'Auchay-suFvôndée, selon les ptrscript¡ons contenues dans l,atêté oue tout
rnteressê peul consulter à la ma¡rie, èn préfæture 6t sur le site intemet des seruicæ
de l'Etat (www.vendee.gouv.fr).

7183122601 -AA

Cornmune du PoI RÉ-SUR-VELLUI RE

Enqr{ête Publique u¡.lique sur le proiet d'élaboration
clu Plan local d'Urbanism€ et lareri,ision du zonage

d'Assainissement de la cornrnune du poiréir¡r-Velú¡re

1ER AVIS
..Par arêté, du 3 juillet 201 8, re Ma¡re du poiré-sur-Veiluire a ordonné r,ouverture

d'un€_ enquête publique duranl 91 jours, du mardi 7 août 201 g au jeudi 6 septem_
bre201 I ¡nclus, rêlativeau projetd'anêtdu pLU et ra révision duzonaged'assainisse-
ment.

. 
Au terme de I'enquête, ra décision d'arrêt du pran Locar d'urban¡sme et ra rév¡s¡on

du zonage d'assa¡n¡ssement sera-prise par délibérat¡on du Consei¡ fvfunicipåf. 
- '

M. Bernârd PELL|ER, ingén¡eur en électric¡té (RTÐ à la retraite, a été désigné
commô commisaire-enquêteur par le président du TribunalAdm¡n¡stratif de Nantes.

L enquete se dérÕulera à la MaiÍie du po¡ré_sur-Vellu¡re, 3, rue piene Ballard,
Le Poiré-sur-Velluire aux jours et h€Jres hab¡tuels d'ouvertuie.

Le comm¡ssa¡re-enquêteur recevrã les :
- Mard¡ 7 aoùt 20tB de 14 h OO à 17 h 00

. - Samedi 18 août 2iB de g h OO à i? h OO
- Mildi 4 septembre 2O1B de 9 h 0C à 12 h OO
- Jeudi 6 septembre 2019 de.l4 h LrO à 17 h OO
Pendânt la durée de I'enquête, le clcss¡er d,enquête, qu¡ comprend notamment le

rappod de présentat¡on du pLU incluart une analyse env¡ronnementale, pourra être
consulté à la Mairie du poirêsur..Vellure aux heues habituellÀ diouverture.

Pendant la durée de l'enquete, les obseruations sur le projéi pounont être cons¡_gnees sur re reg¡sJre d'enquête dépÕsé ên Mairie du polré-sur-velru¡re, ou adresséesparuoumer a. M. ¡e comm¡ssaire-enquêteur _ enquête publique du plan Local d,Ur-
banisme,-et l€ Zonage d'Assa¡nismènt - r.la¡rie du poipsuÈVellu¡re _ g, rue p¡ene
Ballârd, 85770 Le Po¡rêsur-Velluire - ou pí¡r mail à I'adress" *¡uát. ,

enquetêpubl¡quelepo¡rê@gma¡t.com
Un posle informatþue, sur lequel la dossier d,enquête poura être consulté, sera

mrs a ra d¡spos¡t¡on du public à la Mairie du poirisur-vellu¡rê aux heures habituelles
d'ouverture-

. Le rapport et les concrus¡ons du co,rnmissaire-enquêreur seront tenus à ra disposi-
tionìdu publ¡c à ra Mairie du poir+sui'Jeriuiie pourunedurée o un an arcomptey'oe ta
clôturo.

Lê PLU a falt I'objet d'une éval.¡, .¡.rn environnementale et d,un av¡s de l'autorité
(MRAE) l'objet d'une fiche

environnementalê

de la Commune aux av¡s de l,autoÍité env¡ronnementale figurent au

le pmjet de PLU, éventuetlemmt mod¡f¡é

le PLU et leZon ìgedeviennent opposablæsur leteritoiredela

Ar"¡^ R?r#qi;

Is onnonceurs sont inforn& que, confonténent 0u détrct no 20l|-l 547 du 2g décenbre 20IZ
la annonces légola porttnt su lessodétésetfonds de annerce concenéa

et publiéa dons lesþumow dhnnoncu lëgola, nnt obligmoirenent nises en ligne
. dons une bose dedonnéa numérique centrok,vuu,rr;tulegatø;fr.

17 soit 4,16 € ht la lignedu 21 décembre
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l'arrêté ministériel
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Avis administratifs Vie deS SOCiétéS
V¡lle de SAINT.JEAN-DE-MONTS

Projet de modification ne 3

du Plan local d'urbanisme

1ER AVIS

D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté ne 2018 427A du 11 juil-
let 2018, le maire de la commune de
Sainuean-de-Monts a ordonné i'ouver-
ture d'une enquête publique, dans les foÊ
mes prescrites par le Code de l'envtron-
nement, relative au projet de modification
n, 3 du Plan local d'urbanisme ayant pour
objet: .

Concernant le règlement écrit,
- de préciser certaines déf¡nitions et d'en
ajouter d'autres i

- de mieux définir ce qui est autorisé ou
rnterdit dans res différentes zones;
- de limiter les extensions en zone Ne à
70 m2 d'emprise au sol, au lieu de 70 m2
de surface de plancher;
-.de clarifier les règles d'accès et de voi-
nel
'd'ajuster les règles d'ìmplantâtion par
rapport aux voies j

- d'¡mposer une règle de dìstance par rap-
port aux l¡mites séparatives en zone Ul
pour les équipêments ludiques;
- préciser les règles concernant ra hau-
teur, et notamment d'indlquer que cel¡e-ci
se mesure à l'égout de toiture ou au haut
de I'acrotère;
, d'apporter des précisions aux règles
d'aspect arch¡tectural des constructions,
pour exiger, entre autres, que les projets
architecturaux so¡ent cohérents et que
les extensions so¡ent de même aspect et
de même couleur que l'existant;
- d'adapter les règles relat¡ves aux station-
nements.
Concernant le règlement graphique,
" de supprìmer les zones portant un in-
dice.¡', le Plan de prévention des r¡sques
littoraux étant mâintenant annexé au Plan
local d'urbanisme;
- de corriger des erreurs matérielles sur
le plan de zonage j

- de changer le zonage de I secteurs res-
treints, tous en zone U (Us vers Ua2, Uc
vers Ul, Ul vers Uc, Ub vers [Je, Ue veis
Us, Ul en Ub).
L'enquête publique se déroulera du lundì
13 août 2018 à I h 30 au mardi 18 sep-
tembre 2018 à 17 h 30.
lV. Jean-Yves Albert, cadre ERDF-GRDF
à la retra¡te, demeurant au Chåteau-
d'Olonne (85180), a été désigné en qua.
lité de commissaire enquêteur par le pre-
mier vice-président du tribunal
administratif de Nantes.
Les pièces du dossier, ains¡ qu'un regis-
tre d'enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire enquêteur
seront déposés à l'hôtel de ville de Saint
Jean-delvlonts pendant 37 iours cons+
cutifs. Le dossier d'enquête sera consul-
table le lundi 13 août 2018 de I h 30 à
12h30 et 14 h 00 à 17 h 30 et du
mardi 14 août au mardi 1B septem-
bre 2018 aux heures habituelles d'ouvetr
ture de l'hôtel de ville, soit de g.h 00 à
12 h30 etde 14 h 00 à 17 h 30 du lundi
au vendredi. Les pièces du doss¡er seront
également d¡sponibles sur le site de la
ville à l'adresse
.ww.saintjeandemonts.ir

(]ABI}iCT -,tNG¡BATlD
,þd{¡l$

23,.Àll(e dt,{rü¡rl¡¡ - BP låt2
831t8 LES SÅ8t,ES D'OLON|YE CEITIX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature prj-
vée en date aux Sorinières du 18 juil-
let 2018, il a été conslitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : L'lnvithé.
Siège : 36, rue du Bas-Fradet, 85610 Cu-
gand.
Durée :99 ans à compter de son immahi-
culat¡on au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital:500Oeuros,
Objet : le négoce de thés et de tous ob-
jets et âccessoires se rapportant au thé ;

le conseil dans le domaine du thé.
Exercice du droit de vote: tout associé
peut part¡ciper aux décisions collectives
sur justif¡cation de son identité et de I'ins-
cription en compte de ses actions au lour
de la décision collecì¡ve.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions: la cession des
act¡ons de l'associé unique est libre.
Agrément : les cessions d'actions au prG
fit d'associés ou de tiers sont soumises à
I'agrément de ¡a collectivité des associés.
Président : M. Lob Delafaye, demeurant
36, rue du Bas-Fradet, 85610 Cugand.
La société sera immatr¡culée au Registre
du commerce et des sociétés de La Ro-
che-sur-Yon.

Pour avis
Le Prés¡dent.

CÅBIROT ÀNCIBÁUD
Árocrlr

13,Àlló! d'Arer.trl. Bt l8l 2

8il¡r LËS SÄBt,ES û'()LONì\t ('ËOEX

Office Notarial
CHABOT,-SICAFD

' OLIVIER BULTEAU. BROSSÊT
2, rue des Landes

Bs170 LE PotRÉsuR-vtE
Suivant acte reçu par Me Bulteau, notaire
à Le Poiré'sur-Vie, le 6 juillet 2018, enre-
gistré âu SPFE de La Roche,sur-
Yon (85000), le 13 juìllet 2018, reté.
rence 2018 N 1098,

, 1-RESILIATION
DE LOCATION.GÉRANCE
La location-gérance portânt sur Ie fonds
agricole ci-après désigné, consentie par
acte sous seing privé du 19 juillet 2010,
par lV1. Didier Dupont et Mme Pakicia
Dupont née Po¡raud, demeurant L'Auma-
tière à 85220 Saint-Révérend, au profit de
la SARL dénommée "L'Aumarière,'
(RCS 523 944 171), ayant son siège L'Au-
mar¡ère à 85220 Sâint-Révérend, a été ré-
siliée avec effet au 1er avril 2018.

il-cEsstoN
DE FONDSAGRICOLE

lvl. Didier Dupont et Mme Patricia Dupont
née Poiraud, susnommés, ont cédé à la
SARL dénommée "L'Aumarière", sus-
nommée, un fonds agricole d'élevâge de
chevaux et d'autres équidés, exploité à
85220 Saint-Révérend, L'Aumarière,
moyennant le pr¡x, hors marchandises, de
80 000 euros.
Transfert de propriété et de jouissance
au 1 er avril 201 B.
Les'oppositions, s'jl y â lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours
de Ia dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, au s¡ège de I'office notarial
en tête des présentes où domicìle a été
élu à cet effet.

Pour unique ¡nsen¡on
Me BULTEAU.

Autres légales

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DES SABLE$D'OLONNE

EXTRAIT

AUX FINS DE PUBLICATION

D'UN JUGEMENT

EN DÉCLARATION D'ABSENCE

DE M. PATRICKVELMONT
RG : 1700936. Parquet : 15/00093. Par
jugement en date du 7 décembre 2017,
le tribunal de grande instance des Sables-
d'OIonne a déclaré l'absence de
M, Patrick Velmont, né le 6 juin 1953 à
Phnom Penh (Cambodge), fils de Blaise
Velmont et de Thi Thuong Nguyen, dont
le dernier domicile est inconnu, et qui n'a
pas reparu depuis le jugement de pre
somptioh d'absence du 1 7 mai 2001 .

Fa¡t à Les Sables-d'Otonne
Le 25 avr¡l 2018
Pour ertra¡t conforme
Le creff¡er.

Avocats
6, place de la République-Dom¡nicaine

75017 PARTS

SOLODIA

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 051 050 euros

Siège socral : SAINT-GEORGES-
DE-tVONTA|cU (85600)

Zone industrielle du Diskict
RCS La Roche-suÊYon 523 571 701

AVIS

DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de I'associé un¡que en date du
29 juin 2018, il a élé décidé de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant N/. Juìien Fiolleau, domicilié
Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), f 3, rue
de la Loire,

Pour avis.

Avocats
6, place de la République-Dominicaine

75017 PARIS

DEFIBOAT COM

Société à responsabilité limitée
Au cap¡tal de 800 000 euros

Siège socia¡ :

SAI NT-GEORGES-DE.MONTAIGU
(85600)

Zone industrielle du District
RCS La Roche-suÉYon 791 264 0BB

COMMISSAIRE

AUX COMPTES
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l'associé unique en date du
29 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant M, Julien Fiolleau, domicilié
Sainlsébastien-sur-Loìre (44230), 13, rue
de la Loìre.

Pour av¡s.

Avocâts
6, place de la République-Dominicaine

75017 PARIS

NOVATICS

Société par actions simplif¡ée
Au capital de 70 000 euros

Siège social : BOUFFÉRE (85600)
Parc d'activ¡tés du Point du Jour

Z rue Sadi-Carnot
RCS Lâ Roche-sur-Yon 353 102 536

NOMINATION

Avocals
6, place de la Réputrlique-Dominicaine

75017 PARIS

PÂISSERIE SALÉE VENDÉENNE

P.S.V.

Soc¡été par actions simplifiée
Au capital de 10 000 000 euros

Siège socia¡ :

SAINT.GEORGES.DE-MONTAIGU
(85600)

Zone industrielle du District
RCS La Roche-sur-Yon 313 414 062

NOMINATION

COMMISSAIRE

AUX COMPTES
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de I'associé unique en date du
29 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qualité de commissaire aux comDtes
suppléant lvl. Julien Fiolleau, domicilié
Saint-Sébastien-surLoire (44230), 1 3, rue
de la Loire,

Pour avis.

Avocats
6, place de la République-Dominicalne

75017 PARIS

IN'BO

Soc¡été par actions simplifiée
Au capital de 10 000 000 euros

Siège social :

SAI NT-GEORGES.DE.MONTAIGU
(85600)

Zone industrielle du District
RCS La Roche-sutrYon 349 1gB 952

NOMINATION

COMMISSAIRE AUX

COMPTES SUPPLÉANT
Aux termes du procès-verbal des décF
sions de l'associé unique en date du
29 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qual¡té de commissaire aux comptes
suppléant M. Julien Fiolleau, dom¡cilié
Saint-Sébastien-suÊLoire (44230), 13, rue
de la Loire.

Pour avis.

Avocâts
6, place de la République-Dominicaine

75017 PAR¡S

KIMARMOR

Société par actions
Au capital de 2 000

Ç.#.wYw&w{"ffi

:'

W
ADHC

SAFìL à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège : 33, quai ceorge-V

85100 LES SABLES-D'OLONNE
808 555 403 FICS de La Roche-sutrYon

TRANSFERT

SIÈGE SOCIAL
Par décision du gérant du 3 mai 2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
2, rue de la Tour, résidence Plage,
85100 Les Sables-d'O¡onne.
Mention au RCS de La Roche-sutrYon,

, Avocats
6, place de la Républ¡que-Donlinicaine

75017 PARIS

DEFIBOAT

Soc¡été par actions simpl¡fiée
Au cap¡tal de 100 000 euros

Siège social : SAINT-cEORcES-
DE-t\¡ONTATGU (85600)

Zone industrielle du District
RCS La Roche-surYon 827 610 288

AVIS

DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l'associé unique en date du
29 juin 2018, il a été décidé de nommer
en qual¡té de commissaire aux comptes
suppléant Mme Delphine l\,4ercier, domi-
ciliée Saint-Sébastien-sutrLoire (44230),
13, rue de la Loire.

Pour av¡s,

'I

Avocats
6, place de la Républ¡que-Dominicâine

75017 PARIS

GOODWICH

Société par actions si'mplifiée
Au capjtal de 200 000 euros

S¡ège sociâl :SAINT-GEORGES- 
I

DE-t\4ONrAtcU (85600)
Zone industr¡elle du District

RCS La Roche-sutrYon 437 911 183

NOMINATION

COMMISSAIRE

AUX COMPTES
Aux termes du procès-verbal des déci-

: : ., :): :,.')

EARL LES FOSSILES

En liquidation
' Exploitation agr¡cole

à responsabilité limitée
Société civile

Au capital de 93 600 euros
Siège social : La Droillardière

Bs44o sAtNT-Ht LATRE-LA-FoRÊT
332 200 989 RCS La Fìoche-sur-Yon

CLOTURE DE

LIQUIDATION
Suivant délibérations prises en assem-
blée génerale extraordinaire du 26 juin
2018, l'associée un¡que a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liqu¡dateur, Mme Cél¡ne
lvlonnereau, épouse Bouhier, demeurant
à La Droillardière, 85440 Sa¡nlHilaire-la"
Forêt et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidat¡on, Le dépôt des comp-
tes définitifs de liquidation sera effectué
auprès du RCS de La Roche-sur-Yon.

Le L¡qu¡dateur.

FRANCE COSMETICS

DISTRIBUTION

(par abréviation FCD)

SARL
Au capital de 10 000 euros

Siège social :

28, rue BonneFontaine
85300 CHALLANS

RCS La RochesutrYon

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASSP en date à La Ro-
chesur-Yon du I juillet 201 B, il a été cons-
titué une société ì

Forme sociale: société à responsabilité
limitée à assoc¡ée un¡que.
Dénomination sociale : France Cosmetics
Distribution.
Siège social : 28. rue BonneFontaine,
85300 Challâns.
Objet social: la revente aux particuliers
et aux professionnels de produits cosm6
tiques de parfumer¡e, de matériels et de
meubles liés directement ou indirecte-
ment à la co¡ffure, l'esthétique ou la par-
fumerie.
Durée : 99 ans.
Capital social : 10 000 euros.
Gérance : [,i1. Dominique Le Borgne de-
meurant 28, rue Bonfìe-Fontaine,
85300 Challans.
lmmatriculat¡on au RCS de La Rochesur-
Yon.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du I juillet 2018, il a été
const¡tué une SAS dénommée: Eco-
drive 85.
Siège social : 17 b, rue Georges-Pompt-
dou, 85000 La Roche-sur-Yon.
Capital:1000euros,
Objet : l'activ¡té de commercialisation et
d'installation de produits liés aux énergies
nouvelles dans le domaine des trans-
ports.
Président : M. Frédéric Pa¡lle, 30, rue
Monnereau, 85000 La Roche-suÈYon.
Directeur général : M. Benoît Laloup,
12. rue des Primevères, 85540 N/outiers-
les-Mauxfaits.
Transmission des actions: les cessions
d'actions y compris entre associés sont
soumises à I'aqrément des associés.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : les décis¡ons collectives
des associés sont adoptées à la major¡té
des voix des assoc¡és disposant du droit
de vote, présents ou représentés.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu-
lation au RCS de La Roche-sur-Yon.

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

DU GROUPE ATLANTIC
Société par actions simplif iée
Au cap¡tal de 150 000 euros

Sièoesocial:
44. bouleva"rd des Étatsunis
85OOO LA ROCHE.sUF.YON

538 485 384 RCS La Fìochesur-Yon

AVIS

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du
15juin 2018, il résulte que :

- la société Ernst & Young et Autres, dG
mic¡liée 1-2, place des Saisons, 92400
Courbevoie Paris La Défense 1, a été
nommée en qualité de comm¡ssaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société
Ernst & Young Atlantique,
- la société Auditex, dom¡cil¡ée 1-2, place
des Saisons, 92400 Courbevoie Paris La
Défense, a été nommée en quatité de
commissaire aux comptes suppléant en
remplacement de Mme Pascaline
Dehaye-Leroy, pour une période de six
exercices, sojt jusqu'à la décision de l'as-
sociée unique sur les comptes de l'exetr
cice clos le 31 décembre 2023.

Pour av¡s
Le Prés¡dent.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Roche-súFYon du
'17 juillet 20'18, il a été constitué une
société présentant les caractéristiqued
suivantes:
Forme sociale: société à responsabilité
l¡mitée.
Dénomination sociale : Téléménav,
Siège social : 10, avenue du Général-de-
Gaulle, 85440 Avríllé.
Objet social : toutes act¡vités de vente,
d'entretien et de réparation de tous appa-
reils électroménagers, de tous équipe-
ments domestiques, TV, hifi, vidéo, de
tous materiels électroniques domesti-
ques, d'out¡llages "parc et jardin" et plus
^Áñ:.ãr^'ñ^ñ+

simplifiée
000 euros



er un posre rnrorfrallquo q€ole a la con'
sultation du dossior d'enqu6te sera mis à
disposltion à l'hôtel de ville dê SaintJean-
dèMonts pendant la durée de I'enquête.
Chacun pourra consigner ses obssrya-
tions sur l€ r€gistre jóiñt âù'dossi€r d'en-
quête, ou bien lgs lalre paruqn¡r au com-
missaire efquêteur en los adressant, soit
par courrier ?ieòtrò'riique ã iÉa¿iàsse
enquetê.plu@mair¡esaintjeand6monts.f r
soit par écrit à son ¡ntention à l'adresse
ds I'hôtel do vills : 18, rue dê lâ Plage,
BP 706, 85167 SainueandeMonts.
Le commissalre enquêteur recevra ls pu-
blic à I'hôtel de villê, situé 18, rue de la
Plagê, aux dales et hsures suivantes : .

- lund¡ 13 août 2018 do9 h 30 à 12 h 30,
- mardi 21 août 2018 de 14 h 30 à 17 h
30,
- mercredi 5 s€ptembre 2018 de I h 30
à12h30,
- mardi 18 septembre 2018 de 14 h 30 à
17 h 30.
À l'êxpjrat¡on du délai de I'enquôte prê
vus à I'article 2, le registre s€ra clos et
signé par le commissair€ enquôteur i¡ui
disposêra d'un déla¡ dê tronte lours pour
transmettre au mairo de Sainueand+
Monts le dossier avec son rapport, ses
conclusions motivées et avis. À réception
du rapport du commissair€ enquêteur,
des conclusions motivéss et av¡s, unê co-
pie sera adressée au préfet du départe
ment de la Vendée ainsi qu'au prem¡er
vic+président du tribunal administrat¡f de
Nantes.
Le public pourra le consulter à l'hôtel de
ville aux jours st heures habituels d'ou-
verture pendant une durée de un an, ainsi
que sur lè site de la v¡lle à I'adresse
M.salntjeandemonts.f r
À I'issue de I'lnstruction, le cons€il muni-
'cipal.se prononcera, par délibération, sur
l'approbation dê cette modification ne 3
du PLU ; ¡l pourra au vu des conclus¡ons
de l'enquêts publique, décìder s'il y a liou
d'appoder des modifications au projet en
vue de cette approbation.
Un avis au publlc falsant connaître I'ou-
vêrture de l'enquête êst publié qu¡nze
jours au moins avant le dóbut de cell+ci,
et rappelé dans'les hu¡t premiers jours do
l'onquête, dans deux journaux légionaux
ou locaux diffusés dans le dépârtsm€nt.
Cet âvis sera apposé sur lês pannsaux

d'atfichage de l'hôtel de villê et des salles
communales d'Orouët et du Vieux Cerne
ainsi qu'à l'accueil du serv¡ce urbanisme.

sions d€ rassoolê unlque en dat€ du
29 juin 2018, il a été déc¡dé de nommer
en qualité de commìssairè aux comptes
suppléant M. Julien Fiolleâu domicilié
Saint-Sébastien-surLoire (44230), 13, rue

.de'lâ'Loire-

' Pour avis.
. . .irr.

COMMISSAIRE

AUX COMPTES
Aux teimes du procès-verbal des déci-
sions de l'associé unique en dâte du
29 juin 2018, ¡l a étó décidé de nommer
en qualìté de commissaire aux comptes
éuppléant M. Julien Fiolloau, dom¡cilió
Saint-Sébastien-suÊLoire (44230), 13, rus
de la Loire.

Pour av¡s.

tffifiïAñËffi

zone industrielle
(85600)
du D¡strict

RCS La Roche-suFYon 333 362 531

COMMISSAIRES

AUX COMPTES
Aux t€rmes dù Þroiès-veroal oesj'ðdóf-'
sions de I'associé unique en dâte du
29 juin 2018, il a été décldé de nommer
ên qualité ds commissaire aux comptês
suppléant M. Julien Flolleau, domicillé
Saint-Sébastioh-sur-Loire (44230), 13, rue
d€ la Loire.

Pour avis.

\vgv vYvlYvttlv¡tlù vg lq

maison. Toutes activités de vente, installa-
t¡on et dépannagê d'antennes et parabc
l6s et plus généralement l'activité d'anlen-
niste.'
Durée de la société : 99 ans à compterde
son immatriculatión au Reglstre du com-
merce et des sociétés.
Cap¡tal social : 5 000 euros.
Gérance : M. Jean-François Le Ny, de-
meurant 9, rue de la Millière, 85150 Saint-
Mathurin.
lmmakiculation de la société au Registre
du commerce 6t des sociétés de La

Boche"sur-Yon.

Pou av¡s
La Gérance.

-"*,*2*,,_¿

SOFåR
nrlrt <t¡rtrl runPteblt /j.*r

SOFAL

SARL au cap¡tal de 7 600 êuros
Siège social :

Rue Nicolas-Baudin - Sud Avenue 2.- 
85OOO LA ROCHE.SUF-YON

444 'log 128 RCS La Rbche-suFYon

,DÉMFSION
D'UN COGÉRANT

M. Rodolphe Masson a démissionné de
ses fonctions de cogérant à etfet au
1er juillet 2018.

Pouav¡s, i

rffiråsÉrffi
Avocâts

6, place de la République-Dominicaine
75017 PARIS

SOCÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS

BOUGRO. SODEBO

Société par actions simplif¡éè
Au capital de 12 955 694,40 euros

sièg€ social :

SAINT-GEORGES-DE.MONTAIGU
(85600)

Zone lndustrielle du D¡strict
RCS La Roche-sur-Yon 547 350 249

NOMINATION

COMMISSAIRE

AUX COMPTES
Aux tsrm-ss du procès-velbal des déci-
sions de l'assoclé unique en dats du
29 juin 2018, il a été déc¡dé de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant M. Julien Fiolleau, domicilié
Saint-Sébastien-surLoire (44230), 13, rue
de la Loire.

Pour av¡s.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé en
.date du 18ju¡llet 2018, il a été constltué
une exploitat¡on agr¡cole à responsab¡lité
limitóe.
Dénom¡nation sociale : La Grange.
Siège social : La Grange, 85770 LeGué-
develluire.
Cap¡lal soc¡al : 7 500 euros div¡sé en
750 parts de 10 euros chacune.
Objet : exerc¡ce d'activités réputées agri-
coles au sens de l'article L.31 1-1 du Code
rural.
Durée : 99 ans.
Gérance : Valent¡n Chabkand et Justine
Boyer demeurant au li€udit'La Grãnge,

.85770 LeGued+Velluhê.
Cession de parts sociales : libre entre as
sociés. Toute autre cédsion de parts sG
ciales devra être agréée par décision ex-
traordiñaire des associés.
La société sêra idìmatriculée au Registre
du commerce et dos sociétés tênu au
greffs du Tr¡bunal do La RochÈsuÊYon.

Pour ¡n'eftion
LaGérance.

Aúocats
6, placs de la République-Domìnicaine

75017 PAFIS

SOFRESH

Société par actions sìmplifióe
Au capital de 2 500 000 euros

Siège social : SAINT-GEORGES- .

DE-MONTATGU (85600)
zons industrielle du District

RCS La Rochs-suÞYon 750 711 491

AVIS

DE MODIFICATIONS
Aux termes dü procès-verbal des déci-
sions de I'associé unique en date du
29 juin 20.f8, il a été décidó de nommer
en qualité de commissaire aux comptês
suppléant M. Julien Fio!leau, domicilió
sâint-Sébastien-suÊLoire (44230), 13ì rue
de la Loire.

Pou av¡s,

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Essarts-
en-Bocage du 18juillet2018, il a été
const¡tué une société présentant les ce
ractéristiques suivantês :

Forme: SARL.
Dénomination : FR Élec.
Siòge social : 5, impasse Jardìns, Saints
Flotence, Essarts€n-Bocage (85).
Objet soclal : toutes act¡v¡tés d'élsctricité
générale; la réalisat¡on, l'installatlon, ls
dépannags, l'entretien et le négoce ds
tous systèmes et matérisls électriques ou
ên lien avec les âctivités énoncéss.
Durée de la société : 99 âns à compter
de ia date de l'immatriculation de la so-
ciété au RÒS.
Cap¡tal social : 5 000 euros.
Gérance : Florent R¡gaudeau, demeurant
5, impasse Jardins, SainteFlorence,
Essarts€n-Bocage
lmmair¡culation de
La Rochesur-Yon.

(85).

la société au RCS de

AVIS DE CONSTITUTION
Su¡vant âcte sous seing pr¡vé en date à
Orléans du 5 juillet 2018 a été con-stituée
une soqiété civile immobllièro ayant les

caractéristiques suivantes :

La société a pour objot : I'acquis¡tion, en
état futur d'achèvement ou achevé,

. l'apport, la proprlété, la mise en valeur, Ia

transformation, la conétruct¡on, l'aména-
gement, I'administration, la location et la
vente (exceptionnslle) de tous biens et
droits ¡mmobili€rs, ainsi que de tous
biens et droits pouvânt const¡tuer I'acces-
soire, I'annexe ou le complément des
blèns st droits immobil¡ers en quêstion.
La dénomination sociale est : Becanaro.
Ls siège social est fixé à : Sâint€illes-

'CroixdÈViê (85800), 54, rue de la
Joubrêt¡ère.
La société est constltuée pour une durée
de 99 annéos.
Lê capital sociâl êst fixé à ìa somme de :

mille euros (1 000 euros). Les apports' sont en numéraire.
Toutes lês cessions de parts, quellê que

soit la qualitó du ou des cessionnaires,
sont soumises à I'agrément préalable à
I'unanimité des âssociés.
Les prsmiers cogérants de la société sont
M. Bernard Pâcot et Mme Catherìne
Pacot née Mllano, son épouse, demeu-
rant ensemble à La Roche-sur-
Yon (85000), 31 5, rue Georges-Mazu-
r€ll€.
La soc¡étó seraìmmatriculée au Registre
du commerce et dss sociétés de
La Rochesur-Yon.

Pour avís.

Off¡co Notarial
CHABOT-SICARD

OLn,lER - BULTEAU. BROSSET
2, rue des Landes

S5170 LE POIBÉ-sUR-VIE

MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Aux termes d'un acte contefìant c€ssion
ds parts reçu par Me Bultoau, notairÊ à
Le Poir6sur-Vi6, le 6 juill€t 2018, enregie
tré au SPFE de La Roche-sur-
Yon (85000), le 13 julllet 2018, réfé-
rsncs2018N 1099, il a été constaté, à
compter rétroactivement du
1er âvr¡l 2018, concernant la société
dénommée "L'Aumarlèrs", au capital de
1 000 êuios.
Siège soc¡al à. Sa¡nt-Révérend (85220),
L'Aumarière.
Durée: 99 ans.
Sirên : 523 944 171 immatriculée au RCs
La. RochssuFYon, savoir :

1) la démlssion dê M. Didior Dupont,
demeurant à Saint-Révérend (85220),
L'Aumarière, de sa fonct¡on de gérant,
2) de nommer en qualité de cogérante
pour une.durée illimitéê : Mlle Amandine
Dupont, demeurant à Sa¡nt-Révé-
rend (85220), L'Aumarière.
M. Julien Dupònt, demeurant à Saint-Rê
vérend (85220), L'Aumarière, cÒntinuant
à exercer son activ¡té de cogérant à du-
rée illimitée.
Et de modifier en conséquence les sta-
tuts.

Pour un¡que ¡nsert¡on
Me BULTEAU.

CABINET JUFIDIOUE COURTIN

Société d'avocats au barroau
de LA ROCHE€UR-YON

BuÍêau secondairê : 76 D, rue Carnot
85300 CHALLANS

*ESPACE NATURE"

SARL au capital de I 000 euros
Siège soc¡al : 107, route de La Roohe

BEAUVOIF-sUR-MER (Vendée)
4 18 096 376 FICS La Roche€ur-Yon

CAPITALSOCIAL

L'assemblés générale réunie le 25 mai
2018 a décidé :

- de réduire le capital social de I 000 eu-
ros à 5 984 euros par voie de rachat €n
vue de leur annulat¡on de 126parts de
16 €uros chacune,

ì - d'augmênter le cap¡tal social dê
5 984 euros à I 000 euros pai incorpora-
tion ds réserues, sous la condltlon sus-
pens¡ve de la constatat¡on de la réalisa-
tion de ladite réduction de câpital.
Suivant procès-verbal du 18 juillet 2018,
lâ gérance a constaté la réalìsation défi-
nitive de la réduction do capitâl à
5 984 euros et de I'augmsntation du ca-
pitâl à 8000suros.

Pour avis
LaGérance.

ATLANTIC

Société Frangaise

Développement Thermique

Société anonyme à d¡rectoire
ot conseil de surveillance. 

Au capital de 13 989 852,50 euros
Siègesocial :

44, boulevard des EtaþUnis
' SSOOOLAROCHE-SUR-YON

562 053 173 RCS La Rochè€uFYon

AVtS
Aux termes d'une dél¡bération ên date
du 22juin 2018, l'assemblée générale
ordinaire des act¡onnaires a nommé le
câbinet Grange & Associés, cGA, domi-
cilié 20, boulevard Malesherbes,
75008 Paris, en qualité de commissaire
aux comptes suþpléant ên remplacoment
de M. Vincent Pajot, démiss¡onnaire,
pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur.

Pour av¡s
Le Ðirectoire.

l SEUL SITE
POUR COLIECTER LES ANNONCES

ET LES CAHIERS DES CHARGES

Votre procha¡n marehé .uq

AUTANT DE PLATEFORMES

QUE D',ACHETEURS !!

pnseur

spécialisteconse¡l

à votre serv¡ce

Le commissaire-priseur est le
spécialiste.du mãrché de I'Art,
et il esl un des seuls à
connaltre le iuste prix des
objets, étant en contact du
marché quotidien à travers les
ventes publiques.

ll est habilité, en dehors des
ventes publiques, à évaluer
les objets et à en donner une
estimation.

ll engage dans ces opérations
sa responsabilité.

Le ðommissâire-priseur joue
donc un rôle de conseiller lors
de partage après un décès,
ainsi que dans l'élaboration
d'un contrat d'assurance.
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à partir de 75 à 100 e/o de fibres recyclées. Une
part de ce papier fourni par UPM sous le numéro
FV37/OO1 et par NSI sous le numéro FR/037/01
est porteur de l'écolabel européen.-EutroBh¡sa-
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Abonnez-vous !
Vous pouvez recevoir le journal papier
dès 7h30 et accéder aux se¡vices
numériques Oùest-France.

! abo.ouest-frañce.fr

n aooelez au 02 90 32 66 66
E ¿ü iuno¡ au vendredi de th à 18h

et le samedl dê th à 12h30.
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