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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par  arrêté  préfectoral  du  29  novembre  2021,  une  enquête  publique  concernant  la  demande
d’autorisation environnementale présentée par la société CHAVIGNY Transport et Travaux Publics
en vue d’exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires située sur la commune de THORE-
LA-ROCHETTE, sera ouverte en mairie de cette commune, du mercredi 5 janvier 2022 à 9 heures au
vendredi 4 février 2022 inclus à 18 heures.

Le dossier,  comprenant notamment une étude d’impact et l’avis  de l’autorité environnementale
sera :

– déposé à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, où le public pourra en prendre connaissance aux
jours et heures d’ouverture des bureaux et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet
effet ;

- disponible sur le site internet des services de l’État dans le Loir-et-Cher, à l’adresse www.loir-et-
cher.gouv.fr  ,   espace " Publications " – " Enquêtes publiques ".

Une version dématérialisée de ce dossier sera également mise à la disposition du public en mairie de
THORE-LA-ROCHETTE.

Monsieur  Jean-Pierre  HOUDRE,  proviseur  adjoint  de  lycée en  retraite,  désigné  en  qualité  de
commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE :

 
-  le mercredi 5 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le samedi 15 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le vendredi 4 février 2022 de 15 heures à 18 heures (clôture de l’enquête).

Le port du masque sera obligatoire lors des entretiens en présentiel avec le commissaire enquêteur.

Des observations pourront lui être adressées pendant la durée de l’enquête par voie postale à la
mairie  de  THORE-LA-ROCHETTE,  et  par  voie  électronique  à  la  Préfecture de Loir-et-Cher  (pref-
icpe@loir-et-cher.gouv.fr). Ces autorités les communiqueront, sans délai, au commissaire-enquêteur
et  les  observations  seront  mises  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  Loir-et-Cher :
www.loir-et-cher.gouv.fr dans l'espace "Publications" – "Enquêtes publiques".

Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès de M. Pascal CHAVIGNY
(tél : 06 20 10 71 78).
 
Après clôture de l’enquête et pendant une durée d’un an, le public pourra prendre connaissance du
rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur,  à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, à la
Préfecture de Loir-et-Cher  – Pôle environnement et transition énergétique - Place de la République à
BLOIS, et  sur le site internet des services de l’État en Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr espace
"Publications"- "Enquêtes publiques".

La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un arrêté de refus ou
d’autorisation assorti de prescriptions.

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/














PRÉFECTURE DE LOIR-ET-CHER

Service interministériel d'animation
des politiques publiques

Pôle environnement et transition énergétique

Affaire suivie par : Evelyne VERRET

Tél :02.54.81.55.56
eve lyne.ver ret@ I oi r-et-cher.go uv.f r

CERTIFICAT DAFFICHAGE
à retourner dûment complété et signé

à la Préfecture de Loir-et-Cher
à l'issue de l'enquête publique

Le Maire de la commune de THORE-LA-ROCHETTE

CERTIFIE

que l'avis annonÇant l'ouverture de l'enquête publique prescrite sur la demande d'autorisation
présentée par la société CHAVIGNY Transport et Travaux Publics en vue d'exploiter une carrière sur

la commune de THORE-LA-ROCHETTE, a été publié par voie d'affiche à la mairie, avant le 2'l

décembre 2021 et laissé affiché pendant toute la durée de l'enquête, soit jusqu'au 4 février 2022

inclus.

Fait à THORE-LA-ROCHETTE, le 4 février 2022

Le Maire,
(signature et cachet)

111
Préfecture de Loir-et-Cher - Place de la République - BP 40299 - 41006 BLOIS CEDEX

Té1. : 02 54 7A 41 41 - http:/lwww.loir-et-cher.gouv.fr / pref-courrie16lloir-et-cher.gouv.fr
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PUBLICATION D'ANNONCES

LARGE CHOIX DE JOURNAUX

ATTESTATION DE PUBLICATION

PAIEMENT EN LIGNE SÉCURISÉ

SCP OMNIA LEGIS
Société d’avocats au barreau de TOURS

10, rue de Buffon, 37000 TOURS 
Tél. : 02.47.61.67.60

Représenté par Maître Marie QUESTE, 
Avocat inscrite au barreau de BLOIS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE

LE JEUDI 3 FÉVRIER 2022 A 14 H 00
A l’audience des criées du juge de l’exécution du tribunal judiciaire 
de BLOIS, au palais de justice de ladite ville, 15 rue du Père Brottier

COMMUNE DE MONTRICHARD (41100)
6 à 11, avenue d’ELTEVILLE

1 APPARTEMENT situé au quatrième étage composé des lots 
n° 256 et n° 257 qui ont été réunis comprenant : 
- entrée, cuisine, salle d’eau et water-closet, une chambre côté sud, un sé-
jour, un balcon et les 1/300.000èmes de toutes les parties communes consti-
tuant les parties divises et indivises du lot n° 256 et les 1/300.000èmes de 
toutes les parties communes constituant les parties divises et indivises du 
lot n° 257, dépendant d’un ensemble immobilier désigné Résidence Chau-
mont Bat UR 2 « CHAUMONT » cadastré section AX 679 à AX 690 (DPE 
« vierge » en l’absence de facture).
L’appartement est occupé.
La superficie de l’appartement est de 47 m² environ.

MISE A PRIX : 12 000 €
Visites sur place :

Les 6 et 13 janvier 2022 de 15 heures à 16 heures
Les frais de poursuite de vente sont payables en sus du prix.
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau 
de BLOIS.
Pour tous renseignements, s’adresser :
- à la SCP OMNIA LEGIS, société d’avocats au barreau de TOURS, 
Y demeurant 10, rue de Buffon, 37000 TOURS. Tél. : 02.47.61.67.60
- au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BLOIS où le cahier 
des conditions de vente a été déposé et peut être consulté.
- à tous les avocats inscrits au barreau de BLOIS.

SCP REFERENS - Avocats
12, place Jean-Jaurès 41000 BLOIS Tél. 02.54.57.21.21

VENTE AUX ENCHÈRES
Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

Ville de BLOIS (41), 1 à 9, mail Pierre-Charlot

UN APPARTEMENT de type 1 au 1er étage
Situé dans un ensemble immobilier en copropriété édifié sur un terrain cadastré sec-
tion AT n° 639 : 1, mail Pierre-Charlot, pour 98 a 66 ca et section AT n° 877 : 20, rue 
de Poudrette, pour 7 a 63 ca, dans le volume 2 : 9, mail Pierre-Charlot : lot n° 1024 et 
les 81/10000es de la propriété au sol et des parties communes générales, comprenant 
une pièce à usage de séjour/cuisine/chambre, une salle d’eau/wc équipés pour per-
sonnes à mobilité réduite. Bien inoccupé.

La visite aura lieu le jeudi 20 janvier 2022 à 14 h.
Au tribunal judiciaire de BLOIS (41), site 3 J, 15 rue du Père Brottier

Le JEUDI 3 FÉVRIER 2022 à 14 h
Sur la mise à prix de : 42 000 €

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution 
en matière de saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de BLOIS sous le n° 21/00025 
et au Cabinet de Me LALOUM, avocat à BLOIS (41). Tél. 02.54.57.21.21.

SCP REFERENS
Avocats

12 Pl. Jean-Jaurès - 41000 BLOIS - Tél. 02 54 57 21 21

VENTE AUX ENCHÈRES
LE JEUDI 3 FEVRIER 2022 à 14 h 

Au Tribunal Judiciaire de BLOIS (41), Site 3 J, 15 rue du Père Brottier

Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant : 
Commune de Moisy (41), 4 route de Châteaudun

Une maison d’habitation
Edifiée sur un terrain cadastré section B n° 949 et B n° 946 d’une superficie de 
682 m² comprenant sur l’avant et l’arrière de la maison une ancienne véranda en 
fer soubassement maçonné, en rez-de-chaussée : entrée sur séjour, une cuisine, 
une chambre, une salle de bains, WC ; à l’étage : paliercouloir, 3 chambres, un 
grenier. Un jardin et une cour derrière la maison. Bien occupé.

SUR LA MISE A PRIX DE : 23 000 €

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution en matière 
de saisie immobilière du Tribunal Judiciaire de BLOIS sous le n° 21/00039 et au Cabinet de 
Me LALOUM, avocat à BLOIS (41), tél. 02 54 57 21 21.

Pour publier vos annonces légales et avis de marchés publics dans
la Nouvelle République, NRD, Centre Presse et autres presses habilitées :

E-mail :  aof@nr-communication.fr - Tél : 02 47 60 62 10 
NR Communication - 26, rue Alfred-de-Musset
BP 81228 – 37012 Tours Cedex 1

***********
Pour saisir ou consulter une annonce légale : www.nr-legales.com
Pour consulter un avis de marchés publics : www.pro-marchespublics.com
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2021, une enquête publique concernant la

demande d’autorisation environnementale présentée par la société CHAVIGNY Trans-
port et Travaux Publics en vue d’exploiter une carrière de sables et graviers alluvion-
naires située sur la commune de THORE-LA-ROCHETTE, sera ouverte en mairie de
cette commune, du mercredi 5 janvier 2022 à 9 heures au vendredi 4 février
2022 inclus à 18 heures.

Le dossier, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité envi-
ronnementale sera :

– déposé à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, où le public pourra en prendre
connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet ;

- disponible sur le site internet des services de l’État dans le Loir-et-Cher, à
l’adresse www.loir-et-cher.gouv.fr, espace " Publications " – " Enquêtes publiques ".

Une version dématérialisée de ce dossier sera également mise à la disposition du
public en mairie de THORE-LA-ROCHETTE.

Monsieur Jean-Pierre HOUDRE, proviseur adjoint de lycée en retraite, désigné en
qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la mairie de
THORE-LA-ROCHETTE :

-  le mercredi 5 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le samedi 15 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le vendredi 4 février 2022 de 15 heures à 18 heures (clôture de l’enquête).
Le port du masque sera obligatoire lors des entretiens en présentiel avec le com-

missaire enquêteur.
Des observations pourront lui être adressées pendant la durée de l’enquête par

voie postale à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, et par voie électronique à la Pré-
fecture de Loir-et-Cher (pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr). Ces autorités les communique-
ront, sans délai, au commissaire-enquêteur et les observations seront mises en ligne
sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr dans l'es-
pace "Publications" – "Enquêtes publiques".

Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès de M.
Pascal CHAVIGNY (tél : 06 20 10 71 78).

Après clôture de l’enquête et pendant une durée d’un an, le public pourra prendre
connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, à la mairie de
THORE-LA-ROCHETTE, à la Préfecture de Loir-et-Cher  – Pôle environnement et tran-
sition énergétique - Place de la République à BLOIS, et sur le site internet des services
de l’État en Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr espace "Publications"- "Enquêtes pu-
bliques".

La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un
arrêté de refus ou d’autorisation assorti de prescriptions.

�9��H �G�H �V�R�F��p�W�p�V

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en date à NOUAN LE FUZELIER du

09/12/2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DA+ WESTERN EUROPE
Siège : 6 rue de l’Industrie 41600 NOUAN LE FUZELIER
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des

sociétés
Capital : 20 000 euros
Objet : La vente, l’achat et l’exportation de toutes pièces détachées dans le do-

maine de l’automobile et de tous véhicule terrestres à moteur sur tous les continents et
particulièrement en Afrique.

Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la
décision collective.

Agrément : Les cessions d'actions sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Président : la société RECUP’44, SAS au capital de 8 000 € 108 rue des 27
Otages 44110 CHATEAUBRIANT 332 335 322 RCS NANTES

La Société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
BLOIS.

POUR AVIS
Le Président

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU MAILSociété d'exercice libéral par actions
simplifiée de médecins au capital de 12.000 eurosSiège social : 26, avenue du maré-
chal de Lattre de Tassigny – 41200 Romorantin-Lanthenay483 695 573 R.C.S. Blois

Aux termes des décisions des associés en date du 02/12/2021 il a été désigné
Président HARBONNIER ESCALIER Nina demeurant 3 bis rue Jean Brunet, 92190
Meudon en remplacement de M.Biset Jean-Marie.

ARCANTEARCANTE
SNC au capital de 4.575.000 €

Siège social : 161 Avenue de Châteaudun 41000 BLOIS
408 974 277 R.C.S. Blois

D’un acte sous seing privé du 09/11/2021, contenant cession de parts,
Il résulte que la Société ORISANE, SNC, La Mare Corbonne 28300 MAINVIL-

LIERS, 409 434 479 RCS CHARTRES, a cédé à la Société SUEZ RV Energie, SAS, 16
Place de l’Iris Tour CB 21 – 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le
n° 622 012 748 RCS NANTERRE, les 6 parts sociales qu’elle détenait dans le capital
de la Société ARCANTE.

En conséquence, la Société SUEZ RV Energie est devenue associée unique de
la Société ARCANTE.

L’article 7 des statuts a été modifié.
Mentions seront faites au RCS de BLOIS.
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Tribunal judiciaire de Blois
1, place de la République - CS 21815 - 41018 BLOIS Cedex - 02.54.44.60.99

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de BLOIS a prononcé 
la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif ouverte à
l’égard de SCI CHATEAU DE COLLIERS, Château de Colliers - 41500 MUIDES-SUR-
LOIRE. SIRET n° 380 726 653.

Le greffier.

Tribunal judiciaire de Blois
1, place de la République - CS 21815 - 41018 BLOIS Cedex

02.54.44.60.99

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de BLOIS a modi-
fié le plan de redressement en date du 10 novembre 2016 à l’égard de Mme Aurèle
VALMARD n° 790 887 764 00021, infirmière, 38, Grande Rue, 41600 VOUZON, en ce
sens que « l’annuité n° 4 est reportée au 10 novembre 2021 et a dit que les autres annui-
tés seront reportées d’un an et exigibles le 10 novembre de chaque année ».

Le greffier.

�'��Y�H�U�V

Le Directeur régional des finances publiques du Loiret, 4 place du Martroi, BP
2435 45032 Orleans cedex 1, curateur de la succession de M. ALVERGNAT MICHEL
décédé le 20/12/2014 à VENDOME (41) a établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0455206547/FV.

Le Directeur régional des finances publiques du Loiret, 4 place du Martroi, BP
2435 45032 Orleans cedex 1, curateur de la succession de Mme FRONTEAU Fran-
çoise décédée le 08/07/2019 à BLOIS (41) a établi l'inventaire, le projet de règlement
du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ.
Réf. 0458056405.

Le Directeur régional des finances publiques du Loiret, 4 place du Martroi, BP
2435 45032 Orleans cedex 1, curateur de la succession de Mme GONCALVES veuve
FERNANDES Maria décédée le 29/04/2019 à VINEUIL (41) a établi l'inventaire, le pro-
jet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ulté-
rieurement au TJ. Réf. 0458056404.

Le Directeur régional des finances publiques du Loiret, 4 place du Martroi, BP
2435 45032 Orleans cedex 1, curateur de la succession de M. AUVRAY Michel décédé
le 13/08/2019 à MONTRICHARD (41) a établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0458056403.

Le Directeur régional des finances publiques du Loiret, 4 place du Martroi, BP
2435 45032 Orleans cedex 1, curateur de la succession de Mme GONZALES Paulette
décédée le 06/06/2019 à SELOMMES (41) a établi l'inventaire, le projet de règlement
du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ.
Réf. 0458056293.

Maître Hugues DE THORAN, Notaire à
FRANCUEIL

Maître Hugues DE THORAN, Notaire à
FRANCUEIL

CHANGEMENT DE RÉGIME
MATRIMONIAL

"Monsieur Michel Abel Constant CONNARD, Retraité, né à BLERE (37150), le
05 décembre 1945 et Madame Michelle Mauricette PAPINET, Retraitée, née à AM-
BOISE (37400), le 13 juin 1949, demeurant ensemble à THENAY (41400), 22 chemin
de la Chaussée, mariés à la Mairie de LA CROIX EN TOURAINE (37150), le 06 août
1966, initialement sous le régime de la communauté conventionnelle de biens réduite
aux acquêts, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Pierre BOURGEOIS,
notaire à LA CROIX EN TOURAINE, le 29 juillet 1966, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le régime de la communauté universelle avec at-
tribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Hugues de THORAN, notaire à FRANCUEIL, le 25 No-
vembre 2021.

Les oppositions seront reçues en l'étude de Me Hugues de THORAN, notaire à
FRANCUEIL, où domicile a été élu à cet effet, pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire com-
pétent

Pour insertion conformément aux dispositions de l'article 1397 du Code civil - Me
Hugues de THORAN"
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Région Centre Val de Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. François Bonneau, président, DPECS, 9, rue Saint-Pierre-Lentin, 
CS 94117, 45041 Orléans - Cedex 1. Tél. : 02.38.70.30.30.
Référence acheteur : 21SMB01TVX-RELANCE
L’avis implique un marché public.
Objet : affaire 21SMB01TVX - relance - EPLEFPA Areines site Villa-
vard (41) - travaux de construction d’une bergerie à la ferme péda-
gogique - relance.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.
Lot n° 04 : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Lot n° 06 : CHARPENTE AGRICOLE (bergerie)
Lot n° 07 : FILETS BRISE-VENT - PORTES AGRICOLES
Lot n° 08 : CHARPENTE - PLANCHERS - BARDAGE BOIS - 

MURS OSB ISOLE PAILLE
Lot n° 09 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - VOLETS 

ROULANTS
Lot n° 10 : ISOLATION - ETANCHEITE - ZINGUERIE
Lot n° 13 : CLOISON MOBILE
Lot n° 14 : PEINTURE - RIDEAUX INTERIEURS
Lot n° 15 : CARRELAGE - FAIENCES - SOLS SOUPLES
Lot n° 16 : PLOMBERIE - CVC
Lot n° 17 : ELECTRICITE
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou docu-
ment descriptif).
Remise des offres : 04/02/2022 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 06/01/2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des ques-
tions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://achats.regioncentre-valdeloire.fr

Région Centre-Val de Loire

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
M. François Bonneau, président, DPECS, 9, rue Saint-Pierre-Lentin, 
CS 94117, 45041 Orléans Cedex 1. Tél. 02.38.70.30.30.
Référence acheteur : 21XL01TX-2.
L’avis implique un marché public.
Objet : Domaine de Chaumont-sur-Loire - (41) Travaux urgences 
bâti - Relance des lots 02 et 04.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui.
Lot n° 2 : COUVERTURE
Lot n° 4 : PEINTURE - ENDUITS
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou docu-
ment descriptif).
Remise des offres : 27/01/22 à 12 h 00 au plus tard.
Envoi à la publication : le 04/01/2022.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dé-
matérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME. Pour 
retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à 
l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://achats.regioncentre-valdeloire.fr

Commune de Sambin

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
M. Guy VASSEUR - Maire, 26 rue de la Fontaine Saint Urbain, 41120 
SAMBIN, tél : 02 54 20 28 27, mèl : mairie.sambin@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public.
Objet : Construction d’un restaurant scolaire.
Type de marché : Travaux.
Procédure : Procédure adaptée.
Description : Relance de 2 lots déclarés infructueux lors de la 
consultation initiale.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot n° 9 : Ventilation - Plomberie - Sanitaire
Lot n° 10 : Electricité
Conditions de participation : Se référer au RC.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération. 40% Valeur technique. 60% Prix des prestations.
Remise des offres : 21/01/22 à 11h30 au plus tard.
Renseignements complémentaires :
Délai d’exécution : 4 mois (hors intempéries et congés)
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 3 Janvier 
2022.
Envoi à la publication le : 06/01/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie 
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, 
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://www.pro-marchespublics.com

Commune de Villiersfaux

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Mme Sylvie Norguet, Maire, 1, rue de la Basse cour, 41100 Villiers-
faux. Tél. 02.54.77.18.41. Email : mairievilliersfaux@wanadoo.fr
L’avis implique un marché public.
Objet : restauration de l’église Saint-Georges à Villiersfaux (41).
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : oui. Possibilité de 
présenter une offre pour.
Les variantes sont exigées : non.
Lot n° 1 : ÉCHAFAUDAGE - MAÇONNERIE
Lot n° 2 : CHARPENTE
Lot n° 3 : COUVERTURE
Lot n° 4 : ÉLECTRICITÉ
Conditions de participation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du 
candidat : - Capacité économique et financière : liste et description 
succincte des critères de sélection, indication des informations et 
documents requis : - Qualifications et références requises : qualifica-
tion 2181 pour le lot Échafaudage - Maçonnerie, qualification 2392 
pour le lot Charpente, qualification 3193 pour le lot Couverture ; ou 
une liste des principales références des 3 dernières années (lieu, 
date, nature et montant H.T. des travaux réalisés, nom des maîtres 
d’œuvres et des maîtres d’ouvrages) relatives à des travaux de na-
ture et d’importance similaires à ceux faisant l’objet du marché.
Réduction du nombre de candidats : non.
La consultation comporte des tranches : non.
Possibilité d’attribution sans négociation : non.
Visite obligatoire : non.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse 
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou docu-
ment descriptif).
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le 
profil d’acheteur : oui.
Mesures assurant la confidentialité et l’accès aux documents mis sur 
un support autre que le profil d’acheteur.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite.
Remise des offres : 15/02/22 à 12 h au plus tard.
Renseignements complémentaires.
Délai d’exécution des travaux : 12 mois pour l’ensemble du mar-
ché (compris période de préparation).
Envoi à la publication le : 06/01/22.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie  
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,  
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur  
http://www.pro-marchespublics.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 09/12/2021 il a été constitué une SCI dénommée : SCI

CC. Siège social : La Morinière, 2-4 chemin du Glandier 41210 MONTRIEUX-EN-SO-
LOGNE Capital : 2000 € Objet social : acquisition, administration, exploitation par bail
de tous biens immobiliers Gérance : M GILLET Florent demeurant La Morinière, 2-4
chemin du Glandier 41210 MONTRIEUX-EN-SOLOGNE Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BLOIS.

Par acte SSP du 22/12/2021 il a été constitué une SASU dénommée: MMG
CONSTRUCTION Siège social: 79e, avenue de villefranche 41200 ROMORANTIN
LANTHENAY Capital: 2.000 € Objet: Travaux de maçonnerie générale, carrelage,
faïence, revêtement de sol, bâtiment tous corps d'état Président: M. GURBUZ Alpaslan
79e, avenue de villefranche 41200 ROMORANTIN LANTHENAY Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de BLOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 09/12/2021, il a été constitué une SARL dénom-

mée : FPHC. Siège social : 2, route de Ligny Le Ribault 41600 YVOY-LE-MARRON Ca-
pital : 4000 € Objet social : boucherie, charcuterie, traiteur, vente à emporter de pro-
duits d'épicerie fine et autres produits, de boissons avec et sans alcool Gérance : Mme
Pauline GILLET demeurant La Morinière, 2-4 chemin du Glandier 41210 MONTRIEUX-
EN-SOLOGNE ; M Florent GILLET demeurant La Morinière, 2-4 chemin du Glandier
41210 MONTRIEUX-EN-SOLOGNE Durée : 99 ans ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de BLOIS.

SCI DE SAINT-HILAIRESCI DE SAINT-HILAIRE
Société civile en liquidation au capital de 161.000 €

Siège social : 2 rue Ficaudière 41120 CANDE-SUR-BEUVRON
509 467 932 R.C.S. Blois

Suivant procès-verbal en date du 19 décembre 2021, l'assemblée générale ordi-
naire a :

- approuvé les comptes de liquidation et donné quitus de sa gestion au liquida-
teur : M. PRUD'HOMME Jean-Pierre .

- prononcé la clôture de la liquidation à compter du 19 décembre 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de Commerce de

Blois.
Le liquidateur.
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2021, une enquête publique concernant la

demande d’autorisation environnementale présentée par la société CHAVIGNY Trans-
port et Travaux Publics en vue d’exploiter une carrière de sables et graviers alluvion-
naires située sur la commune de THORE-LA-ROCHETTE, sera ouverte en mairie de
cette commune, du mercredi 5 janvier 2022 à 9 heures au vendredi 4 février
2022 inclus à 18 heures.

Le dossier, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité envi-
ronnementale sera :

– déposé à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, où le public pourra en prendre
connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet ;

- disponible sur le site internet des services de l’État dans le Loir-et-Cher, à
l’adresse www.loir-et-cher.gouv.fr, espace " Publications " – " Enquêtes publiques ".

Une version dématérialisée de ce dossier sera également mise à la disposition du
public en mairie de THORE-LA-ROCHETTE.

Monsieur Jean-Pierre HOUDRE, proviseur adjoint de lycée en retraite, désigné en
qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la mairie de
THORE-LA-ROCHETTE :

-  le mercredi 5 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le samedi 15 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le vendredi 4 février 2022 de 15 heures à 18 heures (clôture de l’enquête).
Le port du masque sera obligatoire lors des entretiens en présentiel avec le com-

missaire enquêteur.
Des observations pourront lui être adressées pendant la durée de l’enquête par

voie postale à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, et par voie électronique à la Pré-
fecture de Loir-et-Cher (pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr). Ces autorités les communique-
ront, sans délai, au commissaire-enquêteur et les observations seront mises en ligne
sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr dans l'es-
pace "Publications" – "Enquêtes publiques".

Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès de M.
Pascal CHAVIGNY (tél : 06 20 10 71 78).

Après clôture de l’enquête et pendant une durée d’un an, le public pourra prendre
connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, à la mairie de
THORE-LA-ROCHETTE, à la Préfecture de Loir-et-Cher  – Pôle environnement et tran-
sition énergétique - Place de la République à BLOIS, et sur le site internet des services
de l’État en Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr espace "Publications"- "Enquêtes pu-
bliques".

La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un
arrêté de refus ou d’autorisation assorti de prescriptions.
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Sorties

Vivez la magie 
de Noël en famille

>>>> lire en pages 2, 3, 4 et 5
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Évangile d’un poète

Le don de 
Thierry 
Lemoine
Thierry Lemoine 
compile certains de ses 
poèmes dans un recueil 
« joyeusement offert » à l’approche 
des fêtes de fin d’année.

>>>> lire en page 11

Maurice Leroy

Décoré de 
la Légion 
d’honneur
Nicolas Sarkozy a remis 
la Légion d’honneur 
à Maurice Leroy. Un 
moment fort partagé avec de nombreux 
Loir-et-Chériens.

>>>> lire en page 6

Pontlevoy

Retour d’Allemagne pour 
2 livres spoliés en 1941

>>>> lire en page 14

RLC

Réveillon

Casser les codes  
pour un repas original

>>>> lire en page 7

RLC

Familles rurales

Une journée pour  
les bénévoles

>>>> lire en page 9

RLC

Saint-Martin-des-Bois

Mireille, petite main de 
la crèche de l’abbatiale

>>>> lire en page 13

RLC

Couture-sur-Loir
Le Père Noël est un boulanger

>>>> lire en page 12

Saint-Laurent-Nouan
Que deviendront les silos 
de la centrale nucléaire ?

>>>> lire en page 12

Montrichard
DIY : créer son centre de table 
pour les fêtes

>>>> lire en page 13

Coup de projecteur

Samedi 18, France 2, 21 h 05 Lire en page Télévision

UN SOIR
À MONACO
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INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 
 LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2021, une enquête publique concernant la 
demande d’autorisation environnementale présentée par la société CHAVIGNY Trans-
port et Travaux Publics en vue d’exploiter une carrière de sables et graviers allu-
vionnaires située sur la commune de THORE-LA-ROCHETTE, sera ouverte en mairie 
de cette commune, du mercredi 5 janvier 2022 à 9 heures au vendredi 4 février 
2022 inclus à 18 heures.
Le dossier, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité envi-
ronnementale sera :
-  déposé à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, où le public pourra en prendre 
connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet ;
- disponible sur le site internet des services de l’État dans le Loir-et-Cher, à l’adresse 
www.loir-et-cher.gouv.fr, espace « Publications » - « Enquêtes publiques ».
Une version dématérialisée de ce dossier sera également mise à la disposition du 
public en mairie de THORE-LA-ROCHETTE.
Monsieur Jean-Pierre HOUDRE, proviseur adjoint de lycée en retraite, désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la mairie de 
THORE-LA-ROCHETTE :
-  le mercredi 5 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le samedi 15 janvier 2022 de 9 heures à 12 heures,
-  le vendredi 4 février 2022 de 15 heures à 18 heures (clôture de l’enquête).
Le port du masque sera obligatoire lors des entretiens en présentiel avec le com-
missaire enquêteur.
Des observations pourront lui être adressées pendant la durée de l’enquête par voie 
postale à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, et par voie électronique à la Préfecture 
de Loir-et-Cher (pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr). Ces autorités les communiqueront, 
sans délai, au commissaire-enquêteur et les observations seront mises en ligne sur le 
site internet de la préfecture de Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr dans l’espace 
« Publications » - « Enquêtes publiques ».
Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès de M. Pas-
cal CHAVIGNY (tél : 06 20 10 71 78).
Après clôture de l’enquête et pendant une durée d’un an, le public pourra prendre 
connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, à la mairie 
de THORE-LA-ROCHETTE, à la Préfecture de Loir-et-Cher  - Pôle environnement et 
transition énergétique - Place de la République à BLOIS, et sur le site internet des 
services de l’État en Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr espace « Publications »- 
« Enquêtes publiques ».
La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un 
arrêté de refus ou d’autorisation assorti de prescriptions.

9410828

Changement de Régime 
Matrimonial

Suivant acte reçu par Maître BOISSAY 
Sébastien, notaire associé de la SARL 
«  Sébastien BOISSAY, Arnaud COU-
ROUBLE, Laure BOUTON et Anne-Char-
lotte LE DANTEC-DIVARD, notaires as-
sociés, titulaire d’offices notariaux  », 
CRPCEN 41036, le 13 décembre 2021, a 
été conclu le changement de régime atri-
monial portant adoption de la communau-
té universelle entre :

Monsieur Gilles Henri Marc EDMOND, 
retraité, et Madame Elisabeth Marcelle 
DAUPES, retraitée, demeurant ensemble 
à CHABRIS (36210) 20 chemin du Petit 
Givry.

Monsieur est né à SAINT-CYR-L’ECOLE 
(78210) le 15 juillet 1952,
 Madame est née à BORDEAUX (33000) 
le 19 octobre 1953.
 Mariés à la mairie de PARIS 19ÈME AR-
RONDISSEMENT (75019) le 30 novembre 
1974 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion - Le notaire.
.

8410817

SARL BOISSAY, COUROUBLE 
BOUTON, LE DANTEC-DIVARD 

Notaires sise à 
ROMORANTIN-LANTHENAY 

(Loir et Cher) 
10 rue Notre Dame

MODIFICATION DE CAPITAL

ENVIE 2 ROULER
Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 
365 rue Georges Melies 

SAINT-GERVAIS-LA-FORET (41350) 
822 954 277 RCS BLOIS

Statuant par application des disposi-
tions de l’article L 225-248 du code de 
commerce, l’associé unique a décidé le 
29 juin 2018 qu’il n’y avait pas lieu de 
prononcer la dissolution de la société.

Pour avis
.

12410311

BC MENUlSIER 
PLAQUISTE

SOCfETE A RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 1 000 € 

SIEGE SOCIAL :  
3, RUE DE LA BARANGERE 

41130 GIEVRES 
829 179 548 RCS BLOIS

Au terme d’ une décision du 30 No-
vembre 2021 délibérant en application de 
l’ article L 223-42 du Code de commerce, 
l’associé unique a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution anticipée de la so-
ciété.

L’associé unique: Cédric BOUCHER
.

12410790

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

 DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
mois de décembre 2017

Madame Jacquel ine Marie Yvonne 
LELOUP, en son vivant retraitée, demeu-
rant à COURCHEVERNY

(41700) 14 voie des Châtains.
Née à CHAILLES (41120), le 16 no-

vembre 1927.
Veuve de Monsieur Jacques Georges 

André PORTIER et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à BLOIS (41000), le 24 juillet 

2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Da-
vid HALLIER, Notaire Associé de la So-
ciété D’exercice Libérale à Responsabilité 
Limitée « SELARL BRUNEL - HALLIER - 
ASSELIN », titulaire d’un Office Notarial à 
BLOIS (Loir et Cher), 1 Rue de la Creusille, 
le 9 décembre 2021, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître David HALLIER no-
taire à BLOIS (41000) 1 Rue de la Creu-
sille, référence CRPCEN : 41001, dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
tribunal judiciaire de BLOIS, de l’expédi-
tion du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

.

26410822

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Ventes, cessions d’entreprises 
et fonds de commerce. Actulégales.fr publie chaque 
jour les meilleures opportunités.

Actulégales.fr,  avec votre journal

n O S
j o u r n a u x

sont habilités

À PUBLIER
les annonces 

légales
et judiciaires

  
dans 13 départements

annonces.legales@alcregie.com

6 hebdomadaires

Landes

Loir et
Cher

Corrèze

Vienne

Loire 
Atlantique

Vendée

Charente
Maritime

Charente

Dordogne

Gironde

Lot et
Garonne

Tarn et
Garonne

Puy de
Dôme

www.larenaissanceduloiretcher.fr

ALC Régie se charge de vos annonces légales 
et judiciaires dans toute la France

annonces.legales@alcregie.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
relative à la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque sur la commune 

 déléguée de Tripleville, commune nouvelle de Beauce-La-Romaine, et à la révision 
de la carte communale de la commune déléguée de Tripleville

Par arrêté préfectoral du 18 novembre 2021, une enquête publique unique rela-
tive à la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « La  
Nivardière » sur le territoire de la commune déléguée de Tripleville, ainsi que sur la 
révision de la carte communale de la commune déléguée de Tripleville, sera ouverte 
en mairie de la commune déléguée de Tripleville et en mairie de la commune nouvelle 
de Beauce-La-Romaine du mardi 14 décembre 2021 à 09h30 au mardi 18 janvier 
2022 à 12h30.
Le projet de centrale photovoltaïque est soumis à étude d’impact en application de 
l’article R122-8 du code de l’environnement. Il est par ailleurs soumis à la procédure 
de demande de permis de construire.
Il nécessite une révision de la carte communale afin d’autoriser la construction du 
parc photovoltaïque au lieu-dit « La Nivardière ».
Demande de permis de construire n°041 173 20 D0006, déposée par la Sasu To-
tal-Quadran dont le siège social est situé 74 rue Lieutenant de Montcabrier, 34536 
Béziers et représentée par M. Samuel Neuvy.
COMMISSAIRE-ENQUETEUR : M. Yves Corbel est nommé commissaire-enquêteur.
CONSULTATION DU DOSSIER  : pendant la durée de l’enquête, un dossier en ver-
sion papier sera mis à disposition à la mairie de la commune déléguée de Tripleville 
et à la mairie de la commune nouvelle de Beauce-La-Romaine ainsi que sur un poste 
informatique, où les personnes intéressées pourront en prendre connaissance aux 
jours et heures d’ouvertures habituelles au public.
Les pièces du dossier sont aussi disponibles sur le site internet des services de 
l’État, dans la rubrique Publications / publications légales/enquête publique, à 
l’adresse suivante :
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques
Horaires d’ouverture de la mairie de Tripleville  : mardi et vendredi   de 9h30 à 
12h30
 Horaires d’ouverture de la mairie de Beauce-La-Romaine  : lundi-mercredi-ven-
dredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, mardi et jeudi de 09h00 à 12h30.
Un registre d’enquête sera mis à disposition du public dans la mairie de Tripleville et 
dans la mairie de Beauce-La-Romaine afin que toute personne puisse y formuler ses 
observations sur le projet.
Ces observations pourront également être adressées :
- par écrit à la mairie de Tripleville, à l’attention du commissaire-enquêteur ;
- par mail à l’adresse suivante : ddt-enquete-parc-photo@loir-et-cher.gouv.fr.
Les observations adressées par mail à l’adresses électronique précédemment citée 
seront publiées sur le site internet des services de l’État, dans la rubrique Publica-
tions / publications légales/enquête publique, à l’adresse suivante :
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publ icat ions/Publ icat ions-legales/Enquetes- 
publiques.
En outre, le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la 
mairie de Tripleville :
- le mardi 14 décembre 2021 de 09h30 à 12h30 ;
- le mardi 04 janvier 2022 de 09h30 à 12h30 ;
- le mardi 18 janvier 2022 de 09h30 à 12h30.
à la mairie de Beauce-La-Romaine :
- le mardi 11 janvier 2022 de 09h00 à 12h30.
Toute personne pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire-enquêteur à la préfecture de Loir-et-Cher, à la mai-
rie de Tripleville et à la mairie de Beauce-La-Romaine où ils seront tenus à la 
disposition du public pendant un an à compter de la remise du rapport du com-
missaire enquêteur, ainsi que sur le site internet des services de l’État, dans 
la rubrique Publications / publications légales/enquête publique, à l’adresse 
suivante  :http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publ icat ions/Publ icat ions-legales/ 
Enquetes-publiques

9410827

Annonces AdministrAtives 

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 
5 janvier 2014, suivi de deux codicilles en 
dates des 4 décembre 2014 et 24 mars 
2015,
M a d a m e  M a d e l e i n e  F e r n a n d e 
CHERY, en son vivant retraitée, demeu-
rant à CHAILLES (41120) 19 clos des Hi-
rondelles.
Née à SAMBIN (41120), le 24 avril 1926.
Veuve de Monsieur Raymond Maurice 
Louis MULLER et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation 
fiscale.
Décédée à CHAILLES (41120), le 18 sep-
tembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment, et codicilles, ont fait l’objet d’un dé-
pôt auxtermes du procès-verbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu 
par Maître Emmanuelle BRUNEL, Notaire 
Associé de la Société D’exercice Libérale 
à Responsabilité Limitée « SELARL BRU-
NEL - HALLIER - ASSELIN », titulaire d’un 
Office Notarial à BLOIS (Loir et Cher), 1, 
rue de la Creusille, le 9 décembre 2021, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Emmanuelle BRU-
NEL, notaire à BLOIS (41000) 1 Rue de 
la Creusille, référence CRPCEN : 41001, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de BLOIS de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament et 
codicilles.
En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

.

26410824

TesTamenT

Avis de dépôt d’état 
 de créances salariales

Conformément aux articles L625-1 et 
R625-3 du code de commerce, l’ensemble 
des relevés de créances salariales résul-
tant d’un contrat de travail a été déposé 
au Greffe pour les affaires suivantes:

Liquidation judiciaire du 14/11/2019 
SARL LA FRAISERAIE SOLOGNOTE. 

123 rue Louis Blériot 
41200 PRUNIERS EN SOLOGNE

Liquidation judiciaire du 21/05/2021 
SAS OSS MIX EVENTS 

100 route Nationale 
41220 SAINT LAURENT NOUAN

Liquidation judiciaire du 30/04/2021 
EURL AMENA STOCK 
21 route de la Varenne 

41400 ANGE

Liquidation judiciaire du 20/09/2019 
Monsieur CONSTANTIN Johann 

2 le moulin de Crouet 
41310 SASNIERES

Liquidation judiciaire du 23/07/2021 
SARL DE LEAC 

63-65 rue Denis Papin 
41000 BLOIS

Liquidation judiciaire du 16/10/2020 
SARL PEB 

38 rue André Boulle 
BP 600042 

41913 BLOIS CEDEX 9

Liquidation judiciaire du 20/11/2020 
EURL ANNE VEZIAT GIRAUD 
30 avenue de l’Hôtel de Ville 
41600 LAMOTIE BEUVRON

Les salariés des affaires ci-dessus 
dont la créance ne figure pas, en tout 
ou en partie, sur un relevé, peuvent sai-
sir à peine de forclusion le Conseil des 
Prud’hommes, dans un délai de deux mois 
à compter de l’accomplissement de cette 
mesure de publicité.

.

12410833

SELARL VILLA-FLOREK 
Julien VILLA et  

Delphine FLOREK 
 Mandataires Judiciaires Associés 

24 avenue Maréchal Maunoury 
41000 BLOIS

Avis divers

La Renaissance du Loir-et-Cher 18 17 décembre 2021

41 Annonces légales et judiciaires



Épiphanie

Le goût  
de la tradition

>>>> lire en page 3
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Vaccination

Des créneaux 
ouverts au fur 
et à mesure
Le 3 janvier, François 
Pesneau, préfet 
de Loir-et-Cher, a 
visité le centre de vaccination de 
Vendôme. L’occasion de faire un point 
sur la stratégie vaccinale dans le 
département.

>>>> lire en page 2

Pharmacies

Elles sont 
débordées
Depuis le début de 
la pandémie, les 
pharmaciens ont dû 
s’adapter. Entre tests 
antigéniques et vaccination, ils ne 
savent plus où donner de la tête.

>>>> lire en page 5

Apiculture

Une année compliquée 
pour les professionnels

>>>> lire en page 6

RLC

Légumes oubliés

Des variétés remises 
au goût du jour

>>>> lire en page 4

RLC

Romorantin
Après les fêtes, les commerçants 
font le bilan

>>>> lire en page 9

Mer
Une nouvelle médiathèque 
pour 2023-2024

>>>> lire en page 8

Blois
100 bougies pour Gilberte Trémaud

>>>> lire en page 7

Coup de projecteur

Mercredi 12, France 2, 21 h 10 Lire en page Télévision
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Bonne 
ANNÉE !
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canin star
EURL au capital de 500 € 

104 rue saint lazare 
41140 NOYERS SUR CHER 

802964999 RCS Blois

Par décision de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 31/12/2021 il a été 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation amiable à 
compter du 31/12/2021, nommé en qua-
lité de liquidateur Mme GAGNAN Nicole, 
104, rue saint lazare, 41140 NOYERS 
SUR CHER et fixé le siège de liquidation 
et l’adresse de correspondance chez le 
liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de Blois

Pour avis
.

410131

Direction Départementale des Territoires 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
relatif au projet de suppression du passage à niveau public n° 144  au 

point kilométrique 196,462 de la ligne SNCF n° 550 000  de Brétigny sur Orge à la 
Membrolle sur Choisille  sur le territoire de la commune de Villechauve 
Par arrêté n° 41-2021-12-20-0002 du 20 décembre 2021, il a été prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique sur le projet de suppression du passage à niveau public n° 
144 (classé en première catégorie), au point kilométrique 196,462 de la ligne SNCF 
n° 550 000 de Brétigny sur Orge à la Membrolle sur Choisille, sur le territoire de la 
commune de Villechauve. 
Cette enquête publique se déroulera du jeudi 20 janvier 2022 (8h00) au vendredi 04 
février 2022 (17h00), pendant 16 jours consécutifs. 
Un dossier et un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Villechauve - 1 
place Louis Surgé - 41310 Villechauve, pendant toute la durée de l’enquête publique 
et pourront être consultés par le public aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux de la mairie au public. 
Monsieur Yves CORBEL, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts en 
retraite, est nommé en qualité de commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses observations à la mairie de Villechauve : jeudi 20 janvier 
2022 de 8h00 à 12h00 et vendredi 04 février 2022 de 14h00 à 17h00. 
Les observations écrites sur le projet pourront être adressées ou déposées pendant 
la durée de l’enquête: 
-    sur le registre mis à disposition à la mairie de Villechauve,
-     sous pli cacheté à l’attention personnelle du commissaire enquêteur (à l’atten-
tion de M. le commissaire enquêteur - enquête publique relative à la suppression 
du passage à niveau n° 144 - Mairie de Villechauve -1 place Louis Surgé - 41310 
Villechauve).
Des informations sur le projet pourront être obtenues auprès de M. PHENG Sadirith 
- SNCF RESEAU - Direction Zone d’ingénierie Atlantique - Agence Projets Centre 
Val de Loire - 61, rue Edouard Vaillant - 37042 TOURS Cedex (tél. : 06 88 13 59 63).
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur transmettra à M. le préfet de Loir-et-
Cher (Direction départementale des territoires - 31 mail Pierre Charlot - 41000 Blois) 
dans un délai de un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, son rapport 
et ses conclusions. Ces mêmes documents seront tenus à la disposition du public 
à la mairie de Villechauve et à la préfecture du Loir-et-Cher (services de la direction 
départementale des territoires) pendant un an. 

9410299

SCI du Theil
au capital de 1500€ 

Siège social 11, rue Franciade 
41000 BLOIS 

Immatriculation au RCS  
du Greffe de BLOIS 414 556 522

Par délibération en AGO en date du 
11/12/2021, Mr FIOT Jean-Paul, Gérant et 
Associé, a engagé la Dissolution anticipée 
de la SCI du Theil , qui sera effective au 
30/12/2021, pour cessation d’activité

.

28-01410400

SCI GEORGALA
SC au capital de 2.000 € 

Siège social : Route de BoisGasson 
la Sablonnière 41270 DROUE 

480 044 833 RCS BLOIS

L’AGE du 30/11/2021, a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
liquidateur M. Alain BESSIERE, Route 
de BoisGasson, la Sablonnière 41270 
DROUE, et fixé le siège de liquidation au 
siège social. Mention au RCS de BLOIS

.

28-01410526

SARL ARTICLE 27
Capital de 7 622,45 euros 

6, Beauvoir 
41290 VIEVY LE RAYE 

                R.C.S BLOIS : 381 080 415

 Par assemblée extraordinaire sous seing 
privé en date du 31 décembre 2021, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société en date du 31 décembre 2021. 
Monsieur Ahmed DEBBOUZE demeurant 
6, Beauvoir 41290 VIEVY LE RAYE, a été 
nommé liquidateur. Le siège de la liquida-
tion est fixé au 6, Beauvoir 41290 VIEVY 
LE RAYE.
Les formalités sont déposées auprès du 
Greffe du Tribunal de Blois.

 Pour avis Le Liquidateur
.

28-01410535

SCI LES JARDINS DE 
LA PROVIDENCE

Société civile au capital de 250 000 euros 
Siège social : 15 rue du 18 juin 1940 

41000 BLOIS 
450 121 918 RCS BLOIS

  AVIS DE DISSOLUTION
   L’AGE du 17/12/2021 a décidé la dis-

solution anticipée de la Société à comp-
ter du même jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur M. 
Laurent GASCH dmt 19 rue René Calenge, 
41000 BLOIS, pour toute la durée de la li-
quidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de 
liquidation. Le siège de la liquidation est 
fixé à 19 rue René Calenge 41000 BLOIS. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de BLOIS.

Pour avis, le Liquidateur
.

28-01410540

« SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU 10 

PLACE DU CHATEAU »
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 1.524,49 euros 
Siège social : ROMORANTIN-LANTHENAY 

(41200) 
10 place du Château  

RCS BLOIS - 349 574 426

Clôture de liquidation
Suivant P.V. d’A.G. du 15/10/2021, les 
associés ont approuvé le compte définitif 
de la liquidation de la société susnom-
mée, dont la dissolution a été publiée 
dans ce même journal le 20/08/2021, dé-
chargé Monsieur François ECHARD, do-
micilié à LOREUX (41200) Le Petit Bois 
Renaud, de son  mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du 15/10/2021 de ladite société. 
Le dépôt des pièces de la liquidation se-
ra effectué au greffe du tribunal de com-
merce de BLOIS.

Pour avis, le liquidateur.
.

28-01410503

Tous les jours, toutes les anonces légales entreprises

Actulégales.fr,  avec votre journal

Association de la presse pour la transparence
économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr recense 
tous les jours, toutes les 
créations d’entreprises en 
France.

LE SAVIE Z-VOUS ?“
“

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Ventes, cessions d’entreprises 
et fonds de commerce. Actulégales.fr publie chaque 
jour les meilleures opportunités.

Actulégales.fr,  avec votre journal

www.larenaissanceduloiretcher.fr

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR 
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
 Par arrêté préfectoral du 29 novembre 2021, une enquête publique concernant 
la demande d’autorisation environnementale présentée par la société CHAVIGNY 
Transport et Travaux Publics en vue d’exploiter une carrière de sables et graviers 
alluvionnaires située sur la commune de THORE-LA-ROCHETTE, sera ouverte en 
mairie de cette commune, du mercredi 5 janvier 2022 à 9 heures au vendredi 4 février 
2022 inclus à 18 heures.
  Le dossier, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis de l’autorité envi-
ronnementale sera : 
 - déposé à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, où le public pourra en prendre 
connaissance aux jours et heures d’ouverture des bureaux et formuler ses observa-
tions sur un registre ouvert à cet effet ;
  - disponible sur le site internet des services de l’État  dans le Loir-et-Cher, à 
l’adresse www.loir-et-cher.gouv.fr, espace « Publications » - « Enquêtes publiques ».
 Une version dématérialisée de ce dossier sera également mise à la disposition du 
public en mairie de THORE-LA-ROCHETTE.
 Monsieur Jean-Pierre HOUDRE, proviseur adjoint de lycée en retraite, désigné en 
qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la mairie 
de THORE-LA-ROCHETTE :
  - le mercredi 5 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures,
   - le samedi 15 janvier 2022, de 9 heures à 12 heures,
  - le vendredi 4 février 2022, de 15 heures à 18 heures (clôture de l’enquête).
 Le port du masque sera obligatoire lors des entretiens en présentiel avec le com-
missaire enquêteur.
 Des observations pourront lui être adressées pendant la durée de l’enquête par 
voie postale à la mairie de THORE-LA-ROCHETTE, et par voie électronique à la 
Préfecture de Loir-et-Cher (pref-icpe@loir-et-cher.gouv.fr). Ces autorités les commu-
niqueront, sans délai, au commissaire-enquêteur et les observations seront mises 
en  ligne sur le site internet de la préfecture de Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.
fr dans l’espace « Publications » - « Enquêtes publiques ».
 Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès de M. 
Pascal CHAVIGNY (tél : 06 20 10 71 78).
 Après clôture de l’enquête et pendant une durée d’un an, le public pourra prendre 
connaissance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur, à la mairie 
de THORE-LA-ROCHETTE, à la Préfecture de Loir-et-Cher - Pôle environnement et 
transition énergétique - Place de la République à BLOIS, et sur le site internet des 
services de l’État en Loir-et-Cher : www.loir-et-cher.gouv.fr espace « Publications »- 
« Enquêtes publiques ».
 La décision préfectorale susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est un 
arrêté de refus ou d’autorisation assorti de prescriptions.

9410474

Annonces AdministrAtives 

SCP MORTON & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, 
Saint-Barthélémy 

30 Rue Delgrès 97110 POINTE-À-PITRE Tél 0590 82 32 45 
Doss n° 20200380/LRM/KL

AVIS DE VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCUTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au Palais 
de Justice 16 rue Dugommier POINTE-À-PITRE aura lieu une adjudication le 
JEUDI 24 FEVRIER 2022 À 10 HEURES
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchéris-
seur des immeubles dont la désignation suit :
À LA DEMANDE :
Maître Marie-Agnès DUMOULIN, Mandataire Judiciaire, domicilié 07 Morne Ninine - 
La Marina à LE GOSIER (97190) agissant en qualité de liquidateur judiciaire 
DESCRIPTION :
Sur la commune de NOYERS SUR CHER (41140), deux parcelles de terre et les 
constructions y édifiées, cadastrées suite à un remaniement cadastral en date du 
19/04/2019 publié le 19/04/2019 volume 2019 P 4268, sous les relations suivantes :
SECTION AP NUMERO 37 LIEUDIT 16-18 rue du Général de Gaulle CONTENNANCE 
02a 16ca
SECTION AP NUMERO 38 LIEUDIT 16-18 rue du Général de Gaulle CONTENNANCE 
01ha 26a 38 ca
Il s’agit d’un manoir à restaurer, édifié sur un terrain clos et arboré d’une contenance 
totale de 1 ha 28 a 54 ca, comprenant :
-au rez-de-chaussée : entrée, wc, dégagement avec lave mains, chaufferie, salon, 
salle à manger, cuisine, arrière cuisine 
- A l’étage : palier, 2 chambres avec salle de bains/wc, 2 chambres avec salle d’eau/
wc, wc, couloir, 
- Au second étage : palier, dégagement, chambre, salle de bains/wc, couloir avec 
placard, chambre avec salle de bains/wc, couloir, chambre, chambre avec salle 
d’eau/wc 
- Caves sous partie.
- Dépendances non attenantes : garage, chai, bûcher, château d’eau.
Et une Petite maison indépendante avec cuisine, chambre, salle d’eau, wc - Studio - 
Garage Sans chauffage -Assainissement à définir.
CONDITIONS DE LA VENTE :
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de POINTE-À-PITRE, Palais de 
justice 16 rue Dugommier ou sur le Site du cabinet MORTON ou le site AVOVENTES 
ou au cabinet de la SCP MORTON & ASSOCIÉS sur rendez-vous pris au 05 90 82 
32 45. 
Les enchères doivent être portées par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Gua-
deloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy.
Une seule visite des lieux sera organisée.
La vente aura lieu le JEUDI 24 FEVRIER 2022 en un seul lot sur la mise à prix de 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000€), avec possibilité de baisse de mise 
à prix immédiate de 30% en cas de carence d’enchères.
Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 29 décembre 2021
Signé : La SCP MORTON & ASSOCIÉS représentée par Maître Louis-Raphaël MOR-
TON

9410574

VENTES

La Renaissance du Loir-et-Cher 13 7 janvier 2022

41 Annonces légales et judiciaires



Panneaux d’affichage de l’avis d’enquête mis en place par le pétitionnaire.   
 

En bordure de la RD67 au lieu-dit « Les Sables » à la sortie du bourg de Thoré-la-Rochette : 

 

En bordure de la RD 67, à proximité immédiate de l’accès au site dénommé « Zone Sud » : 

 

En bordure de la RD 67 à proximité immédiate de l’accès au site dénommé « Zone Nord » : 

 

A proximité de l’intersection de la RD 67 et de la RD 5, au lieu-dit « Le Boutry » : 

 



Ënquête publique unique relative à la demande d'autorisation environnementale formulée par la société CHAVI€NY

TRANSPORTS ET TR,AVAUX PUBLICS pour l'exploitation d'une carrière de sables et graviers alluvionnaires à Thoré-la-Rochette.

Ordonnance n" E 21000122/45 du 16 novembre 2021 - Arrêté préfectorol n" 41-2021-11-29-0A007 du 29 novembre 2021.

ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à I'autorisation environnementale d'exploiter

une carrière de sables et graviers alluvionnaires

sur le territoire de la commune de THORE-LA-ROCHETIE (Loir-et-Cher).

PROCÈS.VERBAL

Thoré-la-Rochette, le 08 février 2022.

A Monsieur le président de la société
CHAVIGNY TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS,

Monsieur le président,

Ce procès-verbal est relatif à l'enquête publique préalable à l'autorisation environnementale

d'exploiter sur le territoire de la commune de Thoré-La-Rochette (Loir-et-Cher) une carrière

de sables et graviers alluvionnaires, implantée aux lieux-dits « Les Maisières, Dessous-les-

Maisières et Les Petits Champronds ».

L'enquête publique s'est déroulée du 05 janvier 2O22 au 04 février 2022, conformément à

l'arrêté préfectoral N" 41--2021-1,1,-29- 00007 du 29 novembre 2021.

Afin d'informer la population et de favoriser I'expression du public et le recueil de ses

observations :

Un registre sur papier et un dossier d'enquête ont été déposés en mairie de Thoré-la-

Rochette pendant toute la durée de l'enquête, accessibles aux jours et horaires

d'ouverture de la mairie au public,

Le public pouvait également adresser par courrier en mairie de Thoré-la-Rochette ses

observations, à l'attention du commissaire-enquêteur ;



Enquête pub!ique unique relative à l: demande d'autorisation environnernentale formulée par la société CHAVIGNY

TRAMPûRTS ET TRAVAUX PUBLICS pour i'exploitation d'une carrière de sables et graviers alluvionnaires à Thoré-la-Rochette.

Ardonnance n" E 21000122/45 du 16 novembre 2021 - Arrêté préfectoral n" 41-2A21-11-29"0û007 du 29 noventbre 2021.

- Une adresse électronique permettait au public I'envoi de courriels au commissaire-

enq uêteu r : pref-icpe@ loir-et-cher.gouv.fr ;

- Le commissaire-enquêteur s'est tenu à disposition du public pendant trois

permanences qui se sont déroulées en mairie de Thoré-la-Rochette, les :

o mercredi 05 janvier 2022 de th00 à 12h00,

o samedi 1-5 janvier 2022 de th0O à L2h00,

o vendredi 04 février 2022, de 15h00 à 18h00 ;

- Un dossier dématérialisé identique au dossier sur papier était consultable et

téléchargeable pendant toute la durée de l'enquête publique depuis le site internet

des services de l'Etat en Loir-et-Cher ;

- Le public pouvait également demander la mise à disposition d'une version

dématérialisée du dossier d'enquête en mairie de Thoré-la-Rochette;

- Le public pouvait enfin obtenir des informations complémentaires sur le projet auprès

de M. Pascal CHAVIGNY, au numéro de téléphone mentionné dans l'arrêté d'ouverture

et dans avis d'enquête.

Le public a été informé de l'enquête publique par :

- L'affichage de l'avis d'enquête portant à la connaissance du public l'ouverture de

l'enquête sur les panneaux des annonces officielles des mairies de AZÉ, HOUSSAY,

LUNAY, MARCILLY-EN-BEAUCE, MAZANGÉ, NAVEIL, THORÉ.LA-ROCHETTE Et VILLIERS-

SUR-LOIR, quinze jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute sa

durée ;

- La publication de l'arrêté préfectoral d'ouverture et de l'avis d'enquête publique sur

le site internet des services de l'Etat en Loir-et-Cher, accompagnés du dossier

d'enquête disponible en consultation et en téléchargement pendant toute la durée de

l'enquête, comme mentionné dans l'arrêté préfectoral d'ouverture et dans l'avis

d'enquête.

- La publication de l'avis d'enquête publique, dans les délais règlementaires de parution

des annonces officielles, dans deux journaux diffusés en Loir-et-Cher :

l-ère parution :

La Nouvelle République - Edition du Loir-et-Cher du 1-6 décembre2O2t;

La Renaissance du Loir-et-Cher- Edition du 1-7 décembre2021,.

2nd" parution :

La Nouvelle République - Edition du Loir-et-Cher du L0 janvier 2022 ;

La Renaissance du Loir-et-Cher - Edition du 07 janvier 2O22.

&'4u'



Enquête publique unique relative à la dernande d'autorisation environnementale formulée par la société CHAVIGNY

TRANSPORT§ ET TRAVAUX PUBtICS pour l'explaitation d'une carrière de sables et graviers alluvionnaires à Thoré-la-Rochette.

Ordonnonce n" E 2fiA01-22/45 du L6 novembre 2021 - Arrêté préfectoral n" 47-2021-11-29-00007 du 29 novembre 2027.

- L'affichage sur le site du projet de carrière de l'avis d'enquête au moyen de quatre

panneaux le long de la portion de la D67 située entre la sortie nord du bourg de Thoré-

la-Rochette et l'intersection de la D67 avec la D5. L'affichage, respectant les

dimensions et caractéristiques en vigueur, a été mis en place par le pétitionnaire

depuis le 20/t2/2021 et jusqu'à la clôture de l'enquête le 04/02/2022, ce que j'ai

personnellement contrôlé.

1) PARTICIPATION DU PUBLIC - NOMBRE DE CONTRIBUTIONS

L'enquête publique s'est déroulée sans incident, mais n'a cependant pas mobilisé le

public :

Aucune personne ne s'est présentée pour s'entretenir avec le commissaire-

enquêteur au cours des trois permanences qui ont été tenues en mairie de

Thoré-la-Rochette ;

Le secrétariat de la mairie de Thoré-la-Rochette m'a informé qu'aucune

personne n'avait demandé à consulter le dossier d'enquête déposé, ni n'avait

sollicité une copie dématérialisée au cours de la période de déroulement de

l'enquête publique ;

Aucune observation du public n'a été inscrite sur le registre d'enquête, lequel

a été clos par mes soins le 04 février 2022 à 1-8h00, conformément à l'arrêté

préfectoral d'ouverture de l'enquête ;

Aucune observation du public n'a été adressée au commissaire-enquêteur par

voie postale, ni déposée en mairie de Thoré-la-Rochette à l'attention du

commissaire-enquêteur ;

Aucune observation du public n'a été recueillie sur la messagerie dédiée mise

en place par les services de l'Etat;

A ce jour, je n'ai pas été informé de l'arrivée d'une contribution du public hors-

délai.

2) DEMANDE D1NFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DE LA PART DU

coM MrssArRE-ENQU ÊrrU n

2.L Au cours de l'enquête publique, l'avis du Conseil départemental de Loir-et-

Cher, daté du 10 janvier 2022,a été annexé au dossier d'enquête imprimé disponible

en mairie de Thoré-la-Rochette, et au dossier dématérialisé accessible sur le site des

services de l'Etat en Loir-et-Cher.

Page 3/6



Enquête publique unique relative à la demande d'autorisation environnementale formulée par la société CHAVIGNY

TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS pour l'exploitation d'une carrière de sables et graviers alluvionnaires à Thoréla-Rochette.
Ardonnonce n" E 2fiA01-22/45 du L6 novembre 202L - Arrêté préfectoral n" 4L-2021-LL-29-00007 du 29 novembre 2A21.

Dans son courrier, le président du Conseil départemental, qui donne un avis favorable,

fait cependant part des observations suivantes :

. L'obsence d'étude sur les chduves-souris dans un secteur hautement

favoroble et reconnu comme tel au niveau régional (coteaux du Loir) ne

permet pas d'ovoir une lecture complète des fonctions « noturelles » du site.

I Les mesltres de compensotion proposées oux orticles 7.3 et 7.4 sont en

odéquation ovec les enjeux. ll peut être formulé le souhoit que les semis et

plontotions évoqués soient réolisés ovec des plonts labellisés « végétol

locol » et permettent également d'améliorer la ressource pollînifère locole.

. En dernier lieu, nous invitons le porteur de projet à inclure une veille sur le

développement d'espèces exotiques envohissqntes qui bénéficient souvent

des trovaux de terrossement et de décopage pour s'implanter et ensuite

polluer l'ensemble de lo zone (Robinier faux-ococio, Renouée du lapon,

Datura,...). Lo reconversion ultérieure nten sera que meilleure et les risques

de contaminotion aux parcelles voisines réduites.

Pourriez-vous m'indiquer comment il vous sera possible de prendre en compte les

observations du Conseil départemental de Loir-et-Cher ?

2.2 Le plan parcellaire de la carrière en projet fait apparaître une discontinuité entre

la partie « Zone Nord » aux lieux-dits « Les Maisières >» et « Dessous les Maisières »

composée des parcellesZD n" 136 et t37,ZD n'1-31, 133 à 135,324,398 à 401 d'une

part, et la partie « Zone Sud » au lieu-dit « Les Petits Champronds » cadastrée ZC

n'759.

Quelle est la raison de cette discontinuité, quiécarte du projet les parcellesZD n" 129,

t42, 1.43 et L44 ?

2.3 Pourriez-vous soit me confirmer par écrit qu'aucune demande d'information

complémentaire ne vous a été formulée par appel téléphonique au numéro comme

mentionnée dans l'arrêté préfectoral d'ouverture et dans l'avis d'enquête, ou par tout

autre moyen ?

A défaut, si vous avez été sollicité par des personnes du public pour des informations

complémentaires pendant la période de déroulement de l'enquête, pourriez-vous

m'indiquer le nombre de sollicitations, ainsi que le type de renseignements ou

précisions demandés ?

2.4 Dans votre courrier en réponse à l'avis de la MRAe qui, en page 9, recommandait

de compléter le dossier par une analyse des trajets préférentiellement empruntés par

les poids lourds (depuis les installations annexes et aussi pour les apports de matériaux
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Enquête pubiique unique relative à Ia demande d'autorisatio* environnementale formulée par la société CHAVIGNY

TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS ptur l'explcitatisn d'une carrière de sables et graviers alluvionnaires à Thoré-la-Rochette.
Ardonnonce n" E 21"000122/45 du 16 novembre 2021 - Arrêté préfectoral n" 41-2021-77-29-00007 du 29 novembre 202L.

inertes pour le remblaiement) et les conséquences associées, notamment pour les

zones habitées traversées, vous écrivez :

<< Les comions de tronsports qui opporteront les remblais inertes depuis l'oire de tri et

traitement des déchets de BTP de CAP RECYCLAGE rejoindront l'instollation de

« champfort » (par lo D67) pour être pesés sur le pont-bdscule de l'installotion ovont

de rejoindre l'excovotion por le chemin décrit ci-dessus... (c'est-à-dire chemin cadostré

ZD 141, ZD L51, et ZC L4L, et vaie communole n"2, roLtte de Cunqille ù Champfort.) »

Vous ajoutez ensuite : << ll n'y a aucune hobitation tout au long de ces trajets >».

Or, le parcours de cet itinéraire sur la D67 traverse l'entrée du hameau de

Rochambeau, laquelle comporte plusieurs habitations situées en bordure de la route.

Quelles mesures seront prises pour limiter dans ce secteur les nuisances générées par

le trafic des poids lourds qui apporteront les déchets inertes ?
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Enquête publique uniqr,re relative à Ia demande d'autorisation environnementale formulée par la société CHAVIGNY

TRANSPORTS ET TRAVAUX PUBLICS pc*r l'exploitatign d'une carrière de sables et graviers alluvionnaires à Thoré-la-Rochette.

Ordonnance n" E 21000122/45 du L6 novembre 2021 - Arrêté préfectora! n" 41-2021-11-29-00007 du 29 novembre 2021.

Je vous remercie par avance, Monsieur le président, de bien vouloir étudier ces

observations et demandes, et de m'adresser, dans les meilleurs délais et

conformément à l'article R123-18 du code de l'environnement, vos réponses et

commentaires en regard de ces observations.

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'expression de mes sentiments respectueux.

t-c trxfifir'ffiüre 6BIÊH§

rrï$u@ d-,__wJ.*
/

Procès-verbat reçu te t//r,
//

Cachet et signature

.0zs+tz z6za
T 509 483 566 00014
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CHAVIGNY Pascal

À:
objet:

houdre.home@gmail.com
RE: Réunion de présentation du PV de synthèse en visio --conférence du 08/02 à 14h00

Bonjour mr Houdre

Pour faire suite à la réunion de clôture de l'enquête publique , vous trouverez ci-après mes commentaires concernant

les diffé rents poi nts d'i nterrogation so u levés

Point numero l-

Concernant l'absence d'étude sur les chauves-souris , celle-ci est justifiée par I éloignement du site par rapport aux

coteaux du loir.
Le site est au milieu d'une zone agricole , certes dans la vallee du loir mais non pas en bordure des coteaux du loir.

De plus aucune trace de chauve-souris n a été détectée à priori autour du site .

Point numero 2

Concernant les semis, nous sommes d'accord pour que les plans soient labellisés au niveau local ;

Les semis sont habituelement effectués par des agriculteurs locaux qui utilisent les mêmes semis que leurs pâturages .

Point numero 3

Concernant cette veille , nous restons pendant toute la durée de l'exploitation , en relation avec l'agriculteur des

parcelles qui nous alerte
en cas de problème à ce sujet.
Depuis le début de l'exploitation de ce site ( plus de 30 ans) , nous n'avons eu aucun souci de ce type à déplorer

Point numero 4

Concernant la discontinuité, celle-ci a pour origine le refus de l'agriculteur qui exploite ces terres de les laîsser pour

l'exploitation de la carriere.

Point numero 5

Je vous confirme qu'aucune demande d'information complémentaire ne m'a été formulée sous une forme ou sous une

autre pendant l'enquête publique .

Point nqmero 6

Concernant la traversée du hameau de Rochambeau

Je précise qu'il n y a jamais eu de soucis concernant ce sujet pendant les premiers phases d'exploitation de ce site.

La route quitraverse ce hameau a été calibrée ainsi que le pont pour accepter tous les flux allant vers la zone

industrielle de Thore la Rochette ;

De plus les matériaux inertes qui arriveront à la carriere vont certes générer un flux mais celui-ci sera compensé par le

flux des agrégats qui n'arriveront plus par le pont de Rochambeau



pcur fa n'Ïêrîe quafttité puËsque traité à [æ car-riere de Charnpfonts .

Ëli faut rajouter à cefa que I'usi*e de pr'éfabrication chavignry de Thoré a dénrénager une partle de sa pnoduet[crT d*
bordures vers une usÉne à Chartres depuls ce début d'année,
dimlnuant ainsi Xe tonnage transporté vla Ie hameau de Rochærnbeau de plusieurs milliers de tonnes { enviro* 50ü0
tonnesldans les deux sens.

Et pour termîner, la st chavigny a investl l'année dernière dans la société rerybatp à Naveil , en collaboration avec Ëa st

Minier.
La conséquence de cet investissement a été l'arrêt des tonnages de bétons qui arrivaient sur l'établissement cap

recyclage de Thore [a Rochette pour y être concassés .

Donc là encore environs 30ü00 tonnes de tonnages en rnoins qui traversent le hameau de Rochambeau .


