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MAIRIE DE THEDIRAC

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté du 21 juin 2018, le Maire de THEDIRAC à ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique, du Lundi 16 juillet au Samedi midi 28 juillet 2018 inclus en vue de la régularisation 
VC 137 et VC 140, de l’aliénation du Chemin du Molinié, Chemin des Guiralettes et Chemin 
Combe de Faydel, de l’aliénation de la Place de Cavalié, Place du Borredon et de l’aliéna-
tion du plan d’alignement de la Place du Mas de Guiral.
A cet effet, Monsieur André BESSIERES a été désigné Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie, du Lundi 16 juillet au Samedi midi 28 juillet 2018 
inclus aux heures d’ouverture au public : les mardis de 9 h à 12 h, les jeudis de 14 h à 17 h 
et les samedis de 11 h à 12 h.
Le Commissaire Enquêteur recevra le public à la mairie de Thédirac :
 Le Mardi 17 juillet 2018  de 9 h à 12 h
 Le Jeudi 26 juillet  2018 de 14 h à 17 h
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre 
d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à : M le commissaire 
enquêteur, Mairie, 2 place de la Mairie 46150 THEDIRAC.

Le Maire, Jean-Marie COURNAC

267140

PREFET DU LOT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE - 
Portant ouverture d’une enquête publique préalable à la 

déclaration d’intérêt général en vue de la restauration du méandre 
de Brajat sur le territoire de la commune de Bretenoux (46)

Par arrêté n° E-2018-171 du 12 juillet 2018, une enquête publique unique sur le projet 
susvisé, d’une durée de 16 jours, est prescrite du vendredi 3 août 2018 au samedi 18 août 
2018 inclus.
Au terme de la procédure, le préfet du Lot statuera par arrêté sur l’intérêt général du projet 
au vu des pièces du dossier et des consultations réglementaires.
Le commissaire enquêteur est M. Guy CARLES, enseignant en retraite ; en cas d’empê-
chement, un commissaire enquêteur remplaçant pourra être nommé après interruption 
de l’enquête.
Pendant la durée de l’enquête, les éléments du dossier d’enquête publique sont consul-
tables :
Sur le site Internet des services de l’État du Lot (www.lot.gouv.fr) et de CAUVALDOR (www.
cauvaldor.fr). Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au commis-
saire enquêteur à l’adresse électronique suivante : amenagement.meandre.brajat@gmail.
com. Ces observations seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le 
site Internet de l’État ;
Sur support papier, en mairie de Bretenoux (siège de l’enquête). Le public pourra consigner 
ses observations et propositions sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur ;
Sur un poste informatique, en mairie de Bretenoux aux jours et heures habituels d’ouverture.
Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées par 
écrit à M. le commissaire-enquêteur avec la mention « DIG méandre de Brajat » à la mairie 
de Bretenoux (46 600). Ces observations sont annexées aux registres d’enquête tenus à 
disposition au siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra les observations du public en mairie de Bretenoux 
comme suit :

Mairie Dates Heures

Vendredi 3 Août 2018 10h00 - 13h00

BRETENOUX Mercredi 8 oût 2018 13h30 - 16h00

Samedi 18 Août 2018 9h00 - 12h00

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, en DDT du Lot, en mairie de Bretenoux, ainsi que sur les sites Internet des services 
de l’État du Lot (www.lot.gouv.fr) et de CAUVALDOR (www.cauvaldor.fr) à réception et 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Des informations techniques relatives au projet peuvent être demandées auprès de Ma-
dame Audrey LAROUSSE, responsable du service GEMAPI de CAUVALDOR, soit par 
téléphone au 05 65 32 27 38 ou par courriel (gemapi@cauvaldor.fr).

Cahors, le 16 juillet 2018

267147
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Christian 
FARGUES, Notaire à VAYRAC, le 30 juin 
2018 enregistré à CAHORS, le 9 juillet 
2018, Dossier 2018 19225, Référence 
2018N 00464 a été cédé par :
Madame France Isabelle BRILLANT, Res-
tauratrice, épouse de Monsieur Stéphane 
BOUDRIAUX, demeurant à CARENNAC 
(46110) "Le Bourg".
A : La Société dénommée BAF TRAITEUR, 
Société à responsabilité limitée dont le 
siège est à CARENNAC (46110), Le Bourg, 
RCS CAHORS : 838888188.
Un fonds de commerce de restaurant, 
traiteur, bar sis à CARENNAC (Lot) Le 
Bourg, connu sous le nom commercial 
l'EPI-CURE, et pour lequel le cédant est 
immatriculé au RCS de CAHORS, sous 
le numéro 411921349. Propriété en jouis-
sance fixée au jour de la signature.      
Moyennant le prix principal de QUARANTE-
NEUF MILLE EUROS (49 000,00 EUR), 
s'appliquant :
Aux éléments incorporels pour VINGT-
NEUF MILLE EUROS (29 000,00 EUR),
Au matériel pour VINGT MILLE EUROS 
(20 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues 
par la loi, au siège de l’Etude de Maître 
FARGUES, Notaire à VAYRAC, où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.

267148
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Christian 
FARGUES, Notaire à VAYRAC, le 22 juillet 
2018 enregistrée à CAHORS, le 09 juillet 
2018, Dossier 2018 19267, référence 2018 
N 00458 a été cédé par : 
Monsieur Pascal BOUAT et Madame Flo-
rence GREGOIRE, son épouse, demeurant 
à FLOIRAC (46), Route de Miers 
A : 
La société dénommée DELBOS MENUISE-
RIE, Société à Responsabilité Limitée, dont 
le siège est à VAYRAC (46), lieudit Vormes, 
RCS CAHORS  835 061 292 
Un fonds artisanal de MENUISERIE CHAR-
PENTE ET EBENISTERIE exploité à  VAY-
RAC (Lot) "Vormes",  pour lequel le cédant 
est immatriculé au répertoire des métiers 
de CAHORS, sous le numéro 508 505 526.
Propriété en jouissance fixée au jour de 
la signature.      
Cette cession a eu lieu moyennant le 
prix principal de QUATRE-VINGT MILLE 
EUROS (80 000,00 EUR), s'appliquant :
Aux éléments incorporels pour QUINZE 
MILLE EUROS (15 000,00 EUR),
Au matériel pour SOIXANTE-CINQ MILLE 
EUROS (65 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues 
par la loi, au siège de l’Etude de Maître 
FARGUES, Notaire à VAYRAC, où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.

legales@presse-regionale.fr

D 267181

SOULPACKAGING
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital 
de 2 000 euros

Siège social : Le Bourg Est, 
46090 AUJOLS 

Siège de liquidation : 
au siège social

808 384 077 RCS CAHORS 

Aux termes d'une décision en date du 5 
juillet 2018, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31 juillet 2018 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Vincent FERRY, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de CAHORS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS, Vincent FERRY, Liquidateur

267191

CUMA DE SAINT 

CERE BRETENOUX
SOCIETE EN LIQUIDATION

N°d'immatriculation au 
RCS 384 776 357

Siège social: Chez le Président 
46400 SAINT CERE

 
AVIS DE DISSOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire réunie 
le 05 juillet 2018 à 14h a décidé de la disso-
lution anticipée de la CUMA à compter du 
05 juillet 2018  et désigné aux fonctions de 
liquidateurs :
M. Lescure Pierre demeurant à ST LAU-
RENT LE TOURS M. CAOS Gérard demeu-
rant à FRAYSSINTES lesquels disposent 
à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
Les actes et documents concernant la liqui-
dation doivent être adressés à M. Lescure 
Pierre route de Barry Haut 46400 ST LAU-
RENT LE TOURS siège de la liquidation.
Le dépôt des actes et des pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de Cahors. 

Pour avis, Les liquidateurs

legales2@presse-regionale.fr

Annonces légales, Un service à votre service, Vos contacts : 

      Christine LOITIERE           Mélanie DELES
                05 61 99 44 45                                                   05 61 99 44 43

             legales2@presse-regionale.fr                 saisie-legales2@presse-regionale.fr

©
 E

P
P.

b

a

DEUX DE 
SES FILMS

c

a

PIED 
DE VIGNE
PERDIS 

PIED

c

a

PLANTE
PARASITE

PIÈCE 
DE BŒUF

c

a

NÉCESSAIRE

AFFICHE DE 
L’AUDACE

a

PRÊT À 
TIRER LA 
CHARRUE

a

ABSORBE

b

d

COMBLÉ

TROUPE 
DE LOUPS

b
MIS 

À L’ABRI

b
SORTI DE SA 

COQUILLE

b
PARLER 
DU MIDI

b
BIEN 

PRÉCIEUX

b
EXERCICE 

COMPTABLE

b
CAISSE 

COMMUNE

c
BOIRE 

AU SEIN

b

d

SON MOIS 
DE NAIS-
SANCE

TASSE

b
CHEMINS 

PÉDESTRES

c
FIN DE 

PARCOURS

cc
SON SIGNE 

ASTRO-
LOGIQUE

c
DEVISE 

BULGARE

c
PREND DU 

BON TEMPS 
(S’)

MATHÉ-
MATICIEN 
SUISSE

d

SA VILLE 
NATALE

d

cPRONOM 
PERSONNEL
PRÉCISION 
POSTALE
dcCHEMIN DE 

RANDONNÉE

ARTICLE

d

LEPNOCJS

LEMMERDEURAMUSE

CEPEGUIN

COULASONGLET

UTILEOLUI

OSEGRATTELE

ILEVOATETER

INGERECANCERRS

Mot mystère
 PATRICK TIMSIT 

LA BALANCE
LA BALANCE

LA BALANCE

Combien  de tournesols  équilibreront la troisième balance ?

EX ÆQUO
BIG BAZAR

Solutions

L
A

 B
A

L
A

N
C

E
 : 

 8 
TO

U
RN

ES
O

LS
 

Reconstituez trois 
mots de huit lettres 
sachant que les 
lettres doivent se 
toucher et qu’elles 
ne peuvent être 
utilisées qu’une 
seule fois pour 
un même mot.EX ÆQUO

EX ÆQUO

Echangez deux 
chiffres de la 
colonne « a » 
contre deux 
chiffres de la 
colonne « b » 
pour obtenir le 
même résultat 
de chaque côté.

BIG BAZAR : 

 CARASSIN 
- MARSOUIN - MOCASSIN. 

EX ÆQUO : 

 A. 1 + 4 + 9 + 6 + 5 = 25
B. 3 + 9 + 1 + 8 + 4 = 25 
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Jeu-concours du 13/07 au 24/07/2018 ouvert aux résidents majeurs
en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi
les bonnes réponses et personnellement avertis. Les coordonnées
des participants pourront être traitées conformément à la loi « Infor-
matique et Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un
huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites www.huissier-
59-lille.fr et www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

&

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 57

Envoyez PBL5 par SMS au 71003         
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

Jouez   gagnez

Par téléphone dites PBL5 
et votre solution (ABC) au

À GAGNER 
cette semaine

un iPhone 7 128 Go
• Ecran rétina HD 4,7’’
•  Nouvel appareil photo 

12Mpx
•  Résistant aux 

éclaboussures, 
à l’eau et à la poussière

•  Enregistrement vidéo 4K
•  Capteur d’empreinte 

digitale touch ID intégré 
au nouveau bouton 
principal

A

B

C




