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3e semaine de l’année
Mercredi 17 : Nouvelle Lune.

Le dicton météo

«Saint Antoine sec et beau remplit caves et tonneaux.»

Fêtes à souhaiter

Le 13, Yvette ; le 14, Nina ; le 15, Remi ; le 16,Marcel,
Priscilla ; le 17, Roseline ; le 18, Prisca ; le 19, Marius.

Un an déjà

Le 13 janvier, première sortie dans l’espace pour
Thomas Pesquet, astronaute français de 38 ans engagé pour une mission de six mois à bord de l’ISS.
- Le 14 janvier, en Irak, les forces anti-Etat islamique
reprennent l’université de Mos-soul. - Le 15 janvier,
annonce de la fin prochaine du cirque amé-ricain Barnum créé quasiment 150 ans plus tôt. - Le 15 janvier,
le président américain Donald Trump dénonce «l’erreur catastro-phique» d’Angela Merkel sur les réfugiés. - Le 16 janvier, en Es-pagne, un djihadiste présumé, professeur de boxe, est arrêté au Pays Basque.
- Le 18 janvier, le président chinois lance un appel
pour un monde multilatéral sans armes nucléaires.
- Le 19 jan-vier, le rallye automobile de Monte-Carlo
est endeuillé par la mort d’un spectateur.

Les tablettes de l’histoire

Le 14 janvier 1949, Mao Tsé-Toung exige que Tchang
Kaï-Chek capitule sans condition. – Le 15 jan-vier
1981, invité par des syndicalistes en Italie, Lech
Walesa rend visite à Jean-Paul II. - Le 16 janvier 1961,
à Londres, l’Intelligence Service découvre le plus important réseau d’espionnage soviétique de l’aprèsguerre. - Le 16 janvier 1969, premier amarrage en
orbite entre deux vaisseaux spatiaux (Soyouz 4 et
Soyouz 5). – Le 18 janvier 1945, évacuation du camp
d’Auschwitz. - Le 19 janvier 1955, la version française
du jeu « scrabble » est mise en vente pour la première fois.
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AÉROPORT NOTRE DAME DES LANDES
Lundi 8 janvier se tenait une réunion avec des élus bretiliens, organisée à Matignon par le Premier Ministre, Edouard Philippe, sur le projet d’aéroport du Grand Ouest.

Françoise GATEL : « Donnons des ailes à l’Ouest »
Françoise Gatel, Sénatrice
UDI d’Ille-et-Vilaine, a participé à ce rendez-vous. « Je
salue la volonté du Gouvernement de sortir de l’ornière
sur ce dossier éminemment
complexe et épineux, après
l’attentisme coupable du
précédent Gouvernement »
déclare la sénatrice d’Illeet-Vilaine. Les médiateurs
ont considéré dans leur
rapport que les deux solutions (transfert de l’aéroport à Notre Dame des Landes
ou réaménagement de l’aéroport Nantes-Atlantique)
étaient « raisonnablement envisageables», Françoise
Gatel estime que la 2e option serait désastreuse pour la
Bretagne.
« Se contenter de réaménager Nantes-Atlantique, ce se-

rait reculer pour mieux sauter ! Le rapport indique clairement qu’il conviendra de conserver du foncier à Notre
Dame des Landes car le trafic pourrait être plus important au-delà de 2040, date à laquelle les prévisions du
rapport s’arrêtent. On ne prévoit pas un aménagement
d’une telle ampleur avec si peu d’anticipation. Ce serait
irresponsable ! La question de l’aménagement du territoire et du développement économique de la Bretagne
est au cœur de ce projet, on ne peut l’éluder. Donnons
des ailes à l’Ouest. Par ailleurs, la décision que prendra
le Gouvernement pose question également d’un point
de vue démocratique.
Le Premier Ministre a fait preuve d’une écoute attentive avec les élus présents à la réunion. C’est à saluer.
Mais le Gouvernement ne peut s’affranchir des décisions
de justice, toutes favorables au projet de Notre Dame
des Landes et du résultat de la consultation locale de
2016 sans mettre à mal notre démocratie ».

François ANDRE, a défendu l’intérêt du projet
François ANDRE, député
LREM d’Ille-et-Vilaine réafłNIAO=LKOEPEKJ
« Au cours d’un échange de
qualité à l’Hôtel de Matignon
entre le Premier ministre
Edouard Philippe et des élus
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan, j’ai tenu à défendre
l’intérêt du projet d’aéroport
du Grand Ouest de Notre-Dame-des-Landes pour la Bre-

tagne, son économie et ses habitants.
Le développement de notre région périphérique dans
l’économie monde qui est aujourd’hui la nôtre nécessite
de disposer d’un aéroport susceptible d’être relié facilement et de façon cadencée aux grandes villes d’Europe
et du pourtour méditerranéen, en totale complémentarité avec l’aéroport de Rennes Saint-Jacques qui a vocation à rester un aéroport de proximité. »

Le truc de la semaine

Certains comprimés médicamenteux ne sont pas
faciles à avaler à cause de leur volume. Pour faciliter
l’opération, prenez un peu d’eau dans la bouche, et
penchez la tête vers l’avant, à l’inverse de ce que
l’on fait habituelle-ment.

L’esprit du monde

PÊCHE ÉLECTRIQUE
Isabelle THOMAS, députée européenne socialiste de l’Ouest,
demande « un rejet massif »
Le règlement du 30 mars
1998 interdit la pêche électrique en Europe, au nom de
la protection des juvéniles
d’organismes marins. Depuis
2007, une dérogation introduite par la Commission européenne et le Conseil autorise
 @A H= ŃKPPA JÀANH=J@=EOA
à recourir à la pêche par impulsion électrique à titre expérimental, via des chaluts à

Pour Isabelle Thomas, ancienne vice-présidente du
Conseil régional de Bretagne, aujorud’hui députée européenne de l’Ouest et membre de la Commission de
la pêche, « la Commission européenne a commis deux
graves fautes. D’abord, elle n’a pas respecté l’avis scientifique pourtant très explicite qui disait que des problèmes devaient être résolus avant que toute dérogation
soit accordée.
Or, la Politique commune de la pêche impose de respecter les avis scientifiques. Sa seconde faute est de
n’avoir pas rendu public ce rapport, empêchant ainsi le
Parlement de voter en connaissance de cause.

-NKłP=JP@AH=NÀREOEKJ@QN¿CHAIAJPOQNHAOIAOQNAO
techniques de pêche, la Commission propose d’autoriser la pêche électrique dans toute l’Europe. Cette proposition, rejetée par la Commission de la pêche le 21
novembre dernier, doit faire l’objet d’un vote en session
plénière le 16 janvier prochain.

En conséquence, je demande au Président de la Commission de la Pêche de convoquer la Commission européenne afin qu’elle s’explique sur ces manquements,
j’appelle tous mes collègues à voter le nouvel amendement que j’ai déposé pour interdire la pêche électrique,
et je demande au gouvernement français de changer de
position et de s’opposer à la pêche électrique. »

« La chance est une déesse qui se lasse d’habiter
constamment auprès des mêmes. »
Euripide
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perche en Mer du Nord.
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INAUGURATION DU COUVENT DES JACOBINS
Une réhabilitation noble et majestueuse
L’inauguration par les officiels et les élus du Centre des Congrès de Rennes - Couvent des Jacobins, recouvrait une atmosphère particulière, ce 8
janvier 2018. Emprunt d’une conviction profonde de participer à un moment hors du commun. Pour Nathalie Appéré maire de Rennes, « il y aura,
pour Rennes, un avant et un après ouverture du Couvent des Jacobins. »

« Entre audace et respect
Entre ruptures et épure »
« Ce qui rend ce lieu si impressionnant c’est qu’il se
déploie dans toutes les dimensions de l’espace et du
temps » indique Christophe Mirmand le préfet de Région, notant dans ce nouvel équipement la superposition
des espaces et la succession des époques. « L’impression que réalise en nous cet ensemble architectural est
presque antithétique avec la notion de monument. Est
associé à la notion de monument une certaine idée de
lourdeur, de monolostisme, à tous le moins de statisme.
Or la structure est ici dynamique, les lieux bougent.
Lorsque l’on pénètre dans l’édifice, croyant être arrivé
à destination, on sent que c’est au contraire maintenant
que le voyage commence. »

Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole, aux côtés de Christophe Mirmand le préfet de Bretagne,
Loïg Chesnais-Girard le président de Région, Jean-Luc Chenut le président du Département, et Nathalie
Appéré maire de Rennes.

Les premières études pour un centre des congrès à
Rennes datent des années 80. En 2009 se fait le choix du
site, s’ensuivent près de 10 ans de gestation du projet et
4 ans de travaux… l’inauguration du Centre des Congrès
AOPAJłJRAJQA

Sous des années de poussière, en plein de coeur de
ville, le bâtiment se laissait oublier des rennais même.
Entre plus d’une centaine de projets déposés, celui porté par l’architecte breton (briochin) Jean Guervilly a su
trouver grâce aux yeux des élus rennais et s’est imposé.
Il proposait une combinaison parfaite, pour faire renaitre
ce lieu vieux de 700 ans avec la modernité et la technicité
dues aux rendez-vous d’affaires et rendez-vous culturels
du XXIè siècle. Les élus remerciant l’architecte aguerri
Jean Guervilly, « vous avez su vous faire oublier pour
révéler ce lieu ».

Les élus ont aussi salué Edmond Hervé et Daniel Delaveau, anciens maires de Rennes présents dans la salle,
qui ont porté le projet. « Il aurait sans doute été plus
simple, de réaménager les Jacobins pour en faire des
bureaux, un musée, un équipement de quartier. Nous
aurions économisé des polémiques. Mais nous aurions
Une semaine inaugurale avec plusieurs evènements, manqué un rendez-vous essentiel avec nous-mêmes » rap(concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, vente pelle Nathalie APPÉRÉ marie de Rennes. « Nous n’auCette riche diversité historique du lieu, fut élégamaux enchères et diner caritatif exceptionnel pour la Ligue rions pas eu accès aux 2000 ans d’histoire qui ont été
contre le Cancer), et un temps dédié aux élus ce lundi 8 déterrés par le chantier archéologique de l’INRAP. Et sur- ment mis en mots par le préfet de Région, Christophe
tout nous n’aurions pas rendu le Couvent des Jacobins Mirmand :
janvier dès 14h30.
aux Rennaises et aux Rennais ».
« La profusion des mouvements et la superposition
Les nombreux invités ont pris place dans la Nef. À la
des temporalités donnent à ces lieux une identité mulC’est la SPL, Destination Rennes sous la direction de tiple. Affichant de concert l’ensemble de ses visages, le
PNE>QJA ?EJMÀHQONALNÀOAJP=JPHAOLNEJ?EL=QTłJ=J?AQNO
@A ?A LNKFAP LD=N=KJEMQA Ġ IEHHEKJO @  łJ=J?À ¸ Jean-François Kerroc’h, qui a la gestion du lieu. Ce der- site des Jacobins se révèle irréductible à aucun. De ce
75 % par Rennes Métropole). Une mention spéciale est à nier précise alors qu’une centaine d’évènements sont à foisonnement naît la richesse des lieux.
accorder aux allocutions d’ Emmanuel COUET et au pré- ?A FKQN ?KJłNIÀO LKQN   HA ?=NJAP @A NÀOANR=PEKJO
Au risque de paraitre taquin aux élus de la cité renBAP DNEOPKLDA*&/*+! LKQN@AO@EO?KQNOKBł?EAHOOKN- s’échelonnant actuellement jusqu’en 2023.
naise, je dirais que toutes ces identités s’expriment
tant un peu des habitudes, emprunts de culture, de so« en même temps » : Les dieux romains de Condate
lennité, de bienveillance et d’émotion. Emmanuel Couet,
Cet été 2018, un ensemble d’œuvres d’exception de
contemplent le tableau de Notre-Dame de Bonne- Nouremerciant chaleureusement les multiples intervenants,
la Collection Pinault sera présenté au Couvent des
velle ; le glaive du 1er siècle fait tinter les reliquaires
n’oubliant pas les architectes et les entreprises qui ont eu
Jacobins.
en forme de coeur lorsqu’il les touche ; les prêches des
H=łANPÀ@APN=R=EHHANOQNH=NÀD=>EHEP=PEKJ@QJPAHÀ@Eł?A
frères dominicains font écho aux bruissements du magasin militaire ; les laudes se mêlent aux chants révolutionnaires ; les odeurs de foin entreposé se mélangent aux
effluves de la blanchisserie militaire ; Louise de Quengo
bien conservée dans son cercueil de plomb moque les
milliers de riches notables rennais dont les corps se sont
décomposés ; les 30 000 boutons des bataillons français
et étrangers se mélangent joyeusement aux arêtes des
poissons que dégustèrent les dominicains.
Cet ensemble architectural au sein duquel on ressuscite une nécropole en lieu de vie urbain a quelques chose
de magique.
L’opération ne touche pas que les murs. Elle relève
tous les morts, fait affluer les souvenirs et redonne vie à
ce qui était si profondément enfoui que la mémoire des
hommes s’apprêtait à l’oublier ».
Jean Guervilly, l’architecte pilier du projet

De nombreux élus et personnalités présentes lors
de l’inauguration officielle du Couvent des Jacobins
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VILLE DE RENNES

e

5 édition des Semaines
des Réseaux
Du 22 janvier au 16 février
4 semaines pour mieux connaître les réseaux d’entreprises du territoire
Portées par la CCI d’Ille-et-Vilaine, Les Semaines des Réseaux 2018 fédèrent les clubs
d’entreprises autour d’un vaste programme
d’animations qui se succèdera du lundi 22
janvier au vendredi 16 février 2018.
Les entreprises du département pourront
ainsi participer gratuitement et sans engagement à l’une des 38 manifestations - conférences, interventions d’experts, ateliers, présentations, visites d’entreprises - qui vont se
succéder durant un mois.
Un large choix d’évènements qui leur permettra de découvrir le dynamisme, le rôle
APH=?PEKJOLÀ?EłMQA@A?D=?QJ@AONÀOA=QT
@=JOHAL=UO=CAHK?=HAP@AIEAQTE@AJPEłAN
le ou les réseaux qui les feront progresser.
Le programme complet sur www.ille-et-vilaine.cci.fr
Les clubs d’entreprises organisants conférences ou rencontres :
World Trade Center Rennes Bretagne, Club
Achats 35, Bretagne Supply Chain, Cap Libre,
Breizh Data Club, Club Bretagne Communication 35, Eco-Origin, Association Nationale
des Directeurs Financiers et de Controle de
Gestion, Rennes Atalante, Germe, Club D’affaires Franco-Allemand Rennes Bretagne, Association des Entreprises du Pays de Redon,
Activ’est, Aparo, Courants Porteurs, Plato,
In’situ Développement, Entreprendre Au Féminin Bretagne, IAA, Entreprendre au Gallo,
Breizh Conseil, Jeune Chambre Economique
de Rennes et sa Région, Digital Saint-Malo, Club Qualité 35, Saint-Malo Entreprises,
Club D’entreprises du Pays de Châteaugiron,
#AIIA@ANAP=CJA 0U?ł NAP=CJA"?K"Jtreprises, Arbre 35, Club des Entreprises de
la Vallée de la Seiche, Club des Entreprises
Pacéennes.

PÊCHE ET
AQUACULTURE
Territoire Côte d’Émeraude, Rance,
baie du Mont Saint-Michel (CERBM)

Voeux aux mondes combattant, militaire,
de la défense et de la sécurité
En présence de Préfet de Région, la maire de Rennes Nathalie Appéré a accueilli de nombreuses
personnalités lors de la traditionnelle cérémonie à l’hotel de ville, pour rendre hommage aux policier, gendarmes, sapeurs pompiers, le monde combattant, les associations patriotiques et mémorielles.
mencent à être installées, les arcades latérales de la République seront aussi bientôt closes, en partenariat avec
la Poste.
« Je souhaite qu’il y ait davantage d’uniformes dans nos
rues, pour permettre à chacun de vivre, en tranquillité.
Je refuse qu’on ait peur de sortir à Rennes, qu’on soit
harcelée dans la rue parce que femme ou agressé parce
que commerçant. »

Christophe Mirmand le préfet de Région était au
côté de la maire de Rennes Nathalie Appéré.

Le préfet Christophe Mirmand est lui revenu sur les
chiffres de la DDSP, direction départementale de la sécurité publique. « À Rennes les résultats sont en amélioration : baisse 5,3% des faits constatés, diminution de 72%
des cambriolages, et de 7,4% des atteintes volontaires à
l’intégrité physique. » Pour autant, « il faudra continuer
le travail pour les actes de délinquance commis par certains mineurs isolés, lutter contre le sentiment d’insécurité dans l’hyper centre, notamment la nuit, et le travail
de fond dans les quartiers. »

« Vous êtes ou vous avez été, dans des missions différentes, au service de notre pays, » a indiqué la maire
de Rennes lors de la cérémonie des voeux. « Vous portez
ou vous avez porté haut ses couleurs, avec courage et
abnégation. Il n’y a pas de plus belle mission que celle
que vous effectuez. Elle demande des sacrifices, pour
vous comme pour vos familles, qui savent tout le prix
Le prefet a remercié les militaires du dispositf sentinelle,
que représente votre engagement. »
et rendu hommage à l’engagement des sapeurs pomLa maire a rappelé qu’à chaque incivilité, à chaque piers de Rennes, qui ont effectués 18 000 interventions
acte de délinquance, à chaque fois qu’une ligne est dans la ville en 2017.
franchie, elle souhaitait une réponse immédiate. « Depuis plus de trois ans, nous avons obtenu de l’Etat des
moyens supplémentaires. Il a fallu, disons-le, se battre
2018, centenaire de la Grande Guerre
pied à pied, à vos côtés Monsieur le Préfet, pour les affections de postes, pour la création d’une compagnie
2018 sera aussi l’année de la célébration de l’armistice
d’intervention spécialisée dans le maintien de l’ordre. de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918.
Nous attendons maintenant une réponse à notre can- Pour le préfet, « il nous appartient au delà de la ritualididature à l’expérimentation de la police de sécurité sation des cérémonies officielles de déjouer les pièges
quotidienne. » Et le cadre de la concertation lancée sur de la passion, de l’idéologie de l’oubli ou du non-dit, de
la police de sécurité au quotidien, la maire a demandé l’exclusion comme du communautarisme. » La maire de
que soit rouvert un poste de police accessible en permaRennes a elle fait allusion à « Éric Vuillard, le Goncourt
nence dans l’hyper-centre. « Nous avons le souvenir de
rennais, qui a magistralement décrit dans son dernier
ce centre rue de Penhoët ».
récit combien l’Histoire bascule parfois du fait des reDe plus, Nathalie Appéré a rappelé que douze renforts niements, des lâchetés et de l’acceptation silencieuse de
et une brigade canine avaient intégré la police munici- l’inacceptable. L’oubli est parfois coupable. Nous n’oupale, et de nouvelles caméras de vidéoprotection com- blierons pas, nous resterons instruits par l’Histoire. »

Pierre Karleskind, Vice-président de la
Région à la mer et aux infrastructures portuaires, Arnaud Lécuyer, Président de Dinan
Agglomération, et Claude Renoult, Président
du PETR du Pays de Saint-Malo signent
mardi 16 janvier à Dinan, la convention “Développement local mené par les acteurs locaux” (DLAL).
Le DLAL c’est en Bretagne une enveloppe
de 8,5 M€ de subventions européennes dont
1,14 M€ attribués au Pays de Saint-Malo et à
Dinan Agglomération
Extrait du FEAMP, ce nouveau dispositif
vise à accompagner, sur un territoire maritime, des projets structurants s’appuyant sur
HAOłHE¿NAO@AH=LÁ?DAAP@AH=MQ=?QHPQNAġ@ERANOEłÀOHAOOKQN?AO@ANARAJQO@AOLNKBAOsionnels, développer et diffuser les outils de
connaissance et de suivi des activités halieutiques et aquacoles, valoriser les produits de
la mer locaux et augmenter la valeur ajoutée
des produits commercialisés, etc.
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De nombeuses personnes à l’Hôtel de ville pour la cérémonie des voeux au monde combattant.
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VILLE DE RENNES
Voeux à la presse
Lors de la cérémonie des voeux à la presse la maire de Rennes Nathalie Appéré est revenue sur l’importance d’une presse qui éclaire le débat
public, sur divers chantiers de Rennes et notamment la concertation ouverte sur l’avenir du Parking Vilaine.
« sans doute jamais été aussi utile, aussi nécessaire
qu’aujourd’hui. Chacun a accès à une multitude d’informations, chaque utilisateur des réseaux sociaux est
devenu un récepteur, mais aussi un générateur potentiel d’actualité. Ce magma d’opinions nous fait perdre
l’intelligibilité des choses. Tout finit par se valoir, le vrai
comme le faux, l’expertise comme l’invective ».

« On a pu dire que j’étais à l’offensive et bien je l’assume. N’ayez aucun doute sur ma détermination, » a
indiqué la maire de Rennes lors des voeux à l’Hôtel de
Ville, indiquant faire « depuis quelques semaines, peutêtre plus directement, la pédagogie de nos projets ».
Rappelant toutefois que le travail journalistique n’avait

Un engagement pour la nature en ville, « en 2025, nous
aurons augmenté de 15 % les surfaces d’espaces verts
publics. La ville comptera autour de 3 000 arbres supplémentaires. »

Notant également que le risque de spéculation immobilière était « contenu » à Rennes, une augmentation des
programmes sociaux dans les quartiers de la ville, et la
La maire est revenue sur les multiples projets rennais,
« la nouvelle décennie rennaise. » La réussite du Centre mise en place du loyer unique dans le parc social au 1er
des Congrès, la nouvelle gare, la ligne b du métro, le juillet 2018.
nouveau CHU, insistant aussi sur la conservation du patrimoine. « Nous allons plus que doubler le nombre de
parcelles protégées. Les édifices remarquables ne pourront plus être démolis, sauf quand leur état ne permettra
plus d’autres alternatives. » Un axe est aussi donné à
la mise en valeur des monuments : jeu de Paume, Hôtel
Pasteur, Hôtel Dieu, Portes Mordelaises. Nathalie Appéré a annoncé « ouvrir en 2018 le débat sur l’avenir du
parking Vilaine. J’ai pris l’engagement auprès des Rennaises et des Rennais de ne pas supprimer de places de
stationnement d’ici la mise en service de la ligne B, en Nombreux élus présents aux côtés de la maire, lors
des voeux 2018
2020. Je le respecterai. »

NISSAN ENTREPRISE

5 ANS DE GARANTIE SUR NOS UTILITAIRES*.

NISSAN NAVARA

NISSAN NV200 FOURGON

NISSAN NV300 FOURGON

NISSAN NV400 FOURGON

Innover Autrement. *Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 2017 : garantie 5 ans limitée à 100 00 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie - et à 3
ans pour les pièces de carrosserie et peinture. Voir détails sur conditions générales de garantie et d’extension de garantie).

VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE

MARINE PAULY HIRTZMANN

NOUVEAUTÉ 2018
NOUVELLE NISSAN LEAF

06 33 70 46 00

m.pauly@espace-nissan.fr
Z.A. Route du Meuble, La Brosse

35760 SAINT-GREGOIRE

100%
ÉLECTRIQUE

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER POUR EN SAVOIR PLUS
www.espace-nissan.fr
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• CORNET VINCENT
SÉGUREL
Deux nouveaux avocats associés
dans l’Ouest
Justine GENTILE,
avocat
associé,
36 ans, est titulaire d’un Master
carrière judiciaire
à l’Université de
Nantes.
Elle débute sa carrière en 2007 au
sein du département droit immobilier du bureau
Nantais,
dirigé
alors par Jean DOUCET et Florent LUCAS,
en intervenant en droit de la construction,
de la vente et de la copropriété. Depuis plus
de 7 ans, Justine GENTILE a par ailleurs développé une spécialité en droit patrimonial
de la famille.
Elle intervient dès lors en droit des successions, liquidation de régime matrimoniaux
et indivision, contentieux des SCI familiales,
droit de la famille, tutelles et adoption.
Bertrand LARONZE,
avocat associé, 39
ans, est titulaire
d’un DEA de droit
de la propriété
intellectuelle
et
d’un Doctorat de
droit privé à l’Université de Nantes.
Il débute sa carrière en 2008 au
sein du cabinet
généraliste
Pallier Bardoul &
Associés (2008-2011). Bertrand LARONZE
intègre ensuite le département droit immobilier du bureau Nantais de Cornet Vincent
Ségurel, dirigé par Jean DOUCET.
Bertrand LARONZE accompagne, au sein
du département, le développement d’un
véritable pôle « voies d’exécution ».
Son champ d’intervention couvre le droit
de la vente, les sûretés hypothécaires, la licitation judiciaire ainsi que l’ensemble des
procédures civiles d’exécution et plus particulièrement la saisie-immobilière.
Bertrand LARONZE assure également
des formations en matière de saisie-immobilière pour l’EDAGO et LEGAL NETWORK
(ex LEXIS NEXIS).
Créé à Nantes, le cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel intervient depuis 46 ans
sur l’ensemble des domaines du droit des
affaires. Animé par son esprit d’innovation,
ses valeurs, et au cœur de l’évolution juridique et économique. Avec un chiffre d’affaires estimé à 27,5 M d’€ en 2017, ses 166
avocats dont 46 associés accompagnent
des entreprises privées et publiques, en
France et à l’international, en conseil et en
contentieux.
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SOLDES D’HIVER
Les commerces ouverts le dimanche
14 janvier sur le pays de Rennes!
L’union du Commerce* annonce que pour la troisième année consécutive sur le
Pays de Rennes, les commerces pourront ouvrir Dimanche 14 janvier 2018 afin d’accompagner le lancement des soldes d’hiver.
Si ces dernières années les ventes privées avaient
éclipsé l’impact des soldes, aujourd’hui les enseignes et
les centres commerciaux du Pays de Rennes souhaitent
redynamiser cette période. L’ouverture exceptionnelle
@Q@EI=J?DAF=JREANR=LANIAPPNA@ÀP=HANHAŃQT@A
clients sur 2 jours pour ce premier week-end de soldes.

Une garderie le mercredi et le samedi

2019 : de 6 à 4 semaines de soldes ?
Le gouvernement propose de réduire la durée des
soldes de 6 à 4 semaines à partir de janvier 2019 pour
créer davantage d’urgence et d’envie. L’objectif est
aussi de pallier aux effets des ventes privées qui ont
LKQN?KJOÀMQAJ?A@AOOKQBŃANHAORAJPAOAP@AB=ENA
LAN@NA AJ ABł?=?EPÀ HAO OKH@AO )= HKE OAN= RKPÀA =Q
printemps.

Les horaires d’ouverture sont élargis dès 9h dans certains commerces et des petits déjeuners ou des boissons
chaudes offertes.
Une garderie est proposée le mercredi et le samedi à
Alma avec des ateliers ludiques pour occuper les enfants
pendant le shopping des parents.
Des jeux concours**sont aussi proposés avec de nombreux lots et bons d’achat, de quoi faire plaisir à toute la
famille et redonner un côté festif aux soldes.

Samedi 13 janvier, Grand Quartier offre
10 € en plus du ticket de bus !
Pour toute personne qui viendra en bus faire les
soldes, le centre commercial offre le ticket retour, le remboursement du ticket aller et un chèque de 10 euros. Il
OQBłP@ALNÀOAJPANOKJPE?GAP=HHANAPQJALE¿?A@E@AJPEPÀ 
valable une seule fois par personne.
Grand Quartier accompagne ainsi la mobilité
douce et espère atteindre son objectif de doubler
la fréquentation des clients sans voiture d’ici 5 ans.
Départs en bus toutes les 5 minutes avec les lignes C4 et
14 du centre ville.

Des promotions sur les voyages !

Cartes cadeaux à Colombia et Alma

Les soldes sont proposées aussi sur les produits à gros
>Q@CAP  PAHO MQA HÀHA?PNKIÀJ=CAN  H= DEł  HAO IAQ>HAO
qui peuvent souvent être fortement remisés.
-NKłP=JP @AO OKH@AO  HAO =CAJ?AO @A RKU=CAO AP @A
services s’alignent également et prévoient souvent des
promotions.
Il y a donc de belles affaires à réaliser pendant ces 6
semaines de soldes, qui se termineront le 20 février 2018.

Au centre commercial Colombia, 1 500 € de cartes cadeaux sont à gagner d’une valeur de 50€ chacune et
valable dans les 70 boutiques du centre. De même au
centre shopping Alma des cartes cadeau d’une valeur de
50 ou 100€ sont à gagner, utilisables dans toutes les boutiques et restaurants du centre (et même dans de nombreux centres commerciaux de la région parisienne…)
Plus d’information sur les pages Facebook dédiés.

* L’Union du Commerce représente sur le Pays de
Rennes plus de 700 magasins, grandes et moyennes
+ un Concours de chant !
surfaces alimentaires, magasins spécialisés, centres
commerciaux, magasins franchisés, intégrés ou indéSur le thème de « l’Unexpected » Alma prpose dès le 15
pendants.
janvier un concours de chant. De jeunes talents de 16 à
**Jeux concours : retrouvez les différentes informa- 25 ans peuvent envoyer leurs performances musicales
tions à l’accueil des centres commerciaux : Alma, Grand en vidéos de 3 minutes, qui seront mises en ligne avec
Quartier et Centre Commercial Carrefour Cesson et sur un vote du public. Les samedis 3 et 10 mars, les deux
leurs sites internet et réseaux sociaux.
favoris seront invités à se produire sur scène.
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• GROUPE ROULLIER :

Arnaud PEYRELONGUE
Directeur Grand Ouest
de BPIFRANCE

Arnaud PEYRELONGUE est depuis octobre dernier à la tête du réseau Ouest de Bpifrance, la banque publique
d’investissement, organisme comptant 250 salariés de Brest à Pau. Le champ d’action de ce réseau s’étend en
Bretagne, Pays-de-la-Loire et Nouvelle-Aquitaine, le plus vaste territoire d’action des 6 réseaux inter-régionaux
de Bpifrance. Avec au compteur de Bpifrance Ouest 15 000 entreprises accompagnées en 2017.
NJ=Q@-AUNAHKJCQA=B=EPPKQPAO=?=NNE¿NA@=JOHANÀOA=QLEBN=J?A APKNC=JEOIA@AłJ=J?AIAJPAP@=?compagnement des entreprises s’est d’abord appelé CEPME (Crédit d’équipement des PME), puis BDPME
(Banque du développement des PME), avant de devenir OSEO en 2005 et Bpifrance en 2013. Arnaud Peyrelongue
a vu toutes les évolutions de cette structure qui a vocation à accompagner les entreprises.
Natif de Bordeaux, Arnaud Peyrelongue arrive en Bretagne la première fois en 1992, délégué à Rennes où il
reste 5 ans. Puis direction Rhône Alpes en 1997 au moment de la création de la BDPME « avec le rapprochement
de deux métiers : le financement et la garantie ». Sous l’égide du président Jean-Pierre Denis, il est de retour en
Bretagne entre 2004 et 2006, en charge de tout le territoire. Il vit le rapprochement de l’ensemble des activités
de la SDR de Bretagne et le rachat du bâtiment place de Bretagne, où siège depuis l’antenne de Bpifrance Ouest.
Retour à Lyon pour prendre la direction du réseau Sud-Est « et mettre en place la création d’OSEO avec encore
de nouvelles missions de la Banque Publique en direction de l’innovation notamment ». Il y reste jusqu’en 2017,
le 1er octobre dernier il pose à nouveau ses valises à Rennes comme Directeur du réseau Ouest. « J’ai plaisir à
retrouver les entreprises bretonnes, certaines connues lors de mon premier passage dans les années 90 : des
histoires entrepreneuriales avec de très belles réussites. Ces nouvelles fonctions sont aussi, pour moi, l’occasion de découvrir dans les autres régions de l’Ouest des entrepreneurs de grande qualité… » indique Arnaud
Peyrelongue, qui compte parmi ses passions la voile, ne tentant toutefois pas de comparer les courants marins
du Golfe du Morbihan et du Bassin d’Arcachon…
Bpifrance Ouest est un réseau dynamique, « sur le métier du financement du Crédit-Bail Immobilier, avec
120 millions d’Euros apportés aux entreprises, le réseau Ouest est, pour la première fois, devenu le 1er réseau
de Bpifrance, devant l’Ille de France. » La banque Publique renforce également son maillage territorial, « sur 6
ouvertures en France ces deux dernières années, deux ont été faites dans l’Ouest : La Rochelle et La Roche Sur
Yon. Nous avons ainsi sur le territoire Ouest 12 implantations, allant de Brest à Pau. L’ensemble des métiers de
Bpifrance y est représenté et ses chargés d’affaires sont au plus près du territoire pour accompagner les entreprises de l’industrie, du commerce ou du tourisme… »
« Tous métiers confondus, le Réseau Ouest a injecté, en 2017, auprès de 15 000 entreprises, 3,5 milliards
d’euros de financement. Ce chiffre grimpe, par effet de levier, à 7 milliards d’euros en y rajoutant les interventions des banques partenaires. Profitant de l’amélioration économique, Bpifrance a connu une progression de
7% environ ces 12 derniers mois. »
La Banque Publique a pour vocation d’accompagner les entreprises de toutes tailles, quel que soit leur stade
de développement, dans leur stratégie, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, garantie et en
fonds propres. « Pour exercer notre mission d’accompagner la croissance, nous finançons les 3i : Innovation,
Investissement et International. L’Ouest est une terre d’Innovation où nous avons engagé plus de 130 millions
d’euros l’an passé. Nous développons notre présence à l’International, avec la reprise de l’activité de garantie
publique à l’export issue de la Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur). C’est un
rôle majeur, il faut rendre nos entreprises plus hardies à l’international. Et si l’on me dit que c’est risqué l’international, je réponds que c’est surtout risqué de ne pas y aller ! Le France ne représente que 4% du marché
mondial. »
Sous l’impulsion de son Directeur Général Nicolas Dufourcq, Bpifrance a développé un nouveau métier : celui
de l’accompagnement des entreprises en renforçant ses équipes et ses compétences sur tous les territoires.
« La taille moyenne des entreprises en France est trop petite. Face à un monde qui s’accélère, les cycles de
l’entreprise existent toujours mais sont plus courts, il faut donc une plus grande capacité d’adaptation et de
remise en cause. Nous aidons les entreprises à prendre les virages adéquats par nos programmes de formation
à l’accélération : diagnostic 360, mission de conseil, mise en réseau… Au total 340 entreprises en France ont
participé depuis le lancement de cette nouvelle activité et l’on a la volonté d’en accompagner 4 000 d’ici 2021.
Pour 2018, 500 nouvelles entreprises vont rentrer dans 18 accélérateurs différents. » Les entreprises bretonnes
0K?KIKN 0UOP¿IAOKQAJ?KNANPAO=KJP@ÀF¸>ÀJÀł?EÀ@A?AO=??ÀHÀN=PAQNO« Logistique, RH, croissance
externe, tous les domaines peuvent être abordés avec des experts, et lorsque 60 entreprises se retrouvent le
temps d’une journée de formation, c’est une ouverture aux autres et un gain énorme pour son développement. »
La palette d’outils de Bpifrance est large et s’appuie aussi sur des partenaires tels que les Régions pour proLKOAN@AOIK@¿HAO@AłJ=J?AIAJPLHQOLQEOO=JPOEJOEHA-NÁP NKEOO=J?A1-" H=J?ÀAJ =>ÀJÀł?EÀ¸
entreprises en Bretagne. Egalement en lien avec la Région Bretagne, un nouveau prêt « Flash TPE » vient d’être
lancé, pour un test au niveau national. « La Bretagne est précurseur sur ces dispositifs. On sent un réel engagement pour accompagner toutes tailles d’entreprises. »
BPIFRANCE
Réseau Ouest
6 place de Bretagne - CS 34406
35044 Rennes Cedex
Tél : 02 99 29 65 70

Daniel ROULLIER
quitte la présidence du conseil de
surveillance
Fondateur de ce
groupe voilà plus
de cinquante ans,
Daniel
ROULLIER
(82 ans) vient d’annoncer qu’il quittait
la présidence du
conseil de surveillance.
Actuelle vice-présidente de ce conseil
de surveillance Sophie BIGAIGNON succède à Daniel ROULLIER qui prend la présidence de la holding
familiale propriétaire du groupe.
Présidente du comité des nominations et
de suivi des carrières des cadres, Roxane
ROULLIER devient pour sa part vice-présidente du conseil de surveillance.
Ce départ s’accompagne également de
celui de Henri BOYER actuel président du
directoire qui devient président du comité
stratégique.
Jusqu’alors président des affaires corporate, Sébastien CHAUFFAUT lui succède à
la présidence du directoire.
Fondé en 1959 à Saint Malo par Daniel
ROULLIER, ce groupe de 8 000 salariés pour
un chiffre d’affaires de 2,7 milliards€ (2016)
est spécialisé dans la production et la transformation de nutriments et d’aliments pour
les plantes, les animaux et les hommes.

• FIDAL
Rozenn SAILLOUR, avocate
Rozenn
Saillour
vient de rejoindre la
Direction Régionale
de FIDAL en Bretagne
au sein de son pôle
dédié aux Associations et Organismes
Sans But Lucratif
(AOSBL). Avocat en
Droit des associations et de l’Economie Sociale et Solidaire, Rozenn Saillour
avait rejoint FIDAL en 2014 au sein de la
Direction Régionale Aquitaine-Atlantique.
L’émergence du mécénat d’entreprise tend
à se développer sous l’impulsion de leurs
dirigeants très ancrés dans le territoire.
Rozenn Saillour rejoint Camille Buannic
et François Desjars, ces trois avocats du
cabinet FIDAL Bretagne interviennent désormais à chaque étape juridique, sociale,
łO?=HA AP =OOEOPAJP =OOK?E=PEKJO  BKJ@=tions et syndicats, mais aussi mutuelles et
congrégations dans la sécurisation de leur
développement.
FIDAL en Bretagne c’est 80 avocats spé?E=HEOÀOĠ@NKEPłO?=H @NKEP@AOOK?EÀPÀO @NKEP
social, droit de la concurrence-distribution,
droit de lapropriété intellectuelle, droit
du patrimoine, droit de l’environnement,
contentieux des affaires - restructuring), 6
bureaux : Rennes, Brest, Quimper, SaintBrieuc, Vannes-Lorient.
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MOBILITES
INTELLIGENTES
La ville Lauréate de
l’appel à projets
« Territoires
d’innovation de
grande ambition »
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SOCIÉTÉ

Ce projet est porté par plus de 35 partenaires publics
et privés : acteurs institutionnels (Rennes Métropole,
Région Bretagne,…), acteurs académiques (Universités Rennes 1 et 2, ENS, INSA, IEP, École de chimie,…),
acteurs économiques (Pôles de compétitivité Images
et Réseaux, ID4Car, Pôle d’excellence Cyber, Groupe
SNCF, Orange,…).
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Le journal Ouest-France organise « Vivre Ensemble », les premières assises nationales de la citoyenneté les vendredi 19 et samedi 20 janvier 2018 à Rennes, au
Couvent des Jacobins. Un évènement gratuit et ouvert à tous dont l’objectif est de
confronter les opinions et faire émerger des solutions sur les thèmes sociaux actuels. Quelques débats seront retransmis sur la chaine Public Sénat.
– Comment réduire le fossé entre la France des métropoles et la France dite périphérique ? Quelles conséquences politiques ?
– Le modèle économique et social français est-il enviable ?

De nombreuses personnalités
prendront part aux débats
Parmi elles :

Pierre CAVRET Responsable de l’événement et Alain
PEUDENIER Rédacteur en chef délégué à Ouest
France ont présenté le rendez-vous « Vivre Ensemble »

Ces deux jours ont pour objectif de favoriser les rencontres et les échanges entre citoyens, monde associatif,
personnalités politiques, économiques, universitaires
de premier plan. Journal engagé sur des valeurs humanistes, média attaché au débat contradictoire, le quotidien Ouest-France a pris l’initiative d’organiser cet événement grand public avec pour ambition d’en faire un
rendez-vous annuel.
Laïcité, économie, immigration, les intervenants
(non-rémunérés, il peut être bon de le préciser), débattront sur de nombreux thèmes.Conférences et tables
rondes se tiendront dans le grand auditorium (1000
places) et deux autres salles (500 et 300 places) du Couvent des Jacobins. 4000 personnes peuvent être accueillies chaque jour.
Le nouveau centre des Congrès permet également
d’instaurer des dialogues en plus petits comités, de
prolonger la prise de parole d’un intervenant avec des «
rencontres privilèges » dans des salles de commissions.
Des actions professionnelles ou associatives au service du « Vivre ensemble » seront aussi présentées dans
un « carrefour des initiatives », à l’intérieur du Couvent.
Les Assises abriteront plusieurs ateliers (social room,
networking…) et de nombreuses animations artistiques
et culturelles.

Quelques thèmes de débats :
Un autre projet accompagné par la métropole et porté par la Collectivité Eau du Bassin Rennais fait également partie des lauréats : «Terres de sources» qui
valorise une alimentation durable en protégeant les
ressources en eau.

/

Une vingtaine de conférences,
une cinquantaine d’invités

« C’est une excellente nouvelle pour le territoire.
C’est une reconnaissance de la qualité du dossier
de Rennes Métropole et de sa capacité d’innovation
dans le domaine des mobilités durables et intelligentes. Cela récompense aussi notre capacité à fédérer les acteurs publics et privés. » se réjouit Emmanuel Couet, président de Rennes Métropole.

!¿O ?APPA =JJÀA  /AJJAO *ÀPNKLKHA >ÀJÀł?EAN=
@QJ =??KIL=CJAIAJP łJ=J?EAN AJ EJCÀJEANEA MQE
LANIAPPN=@AłJ=HEOANHAOÀPQ@AO
Cette pré-sélection renforce le positionnement du territoire sur les nouvelles mobilités, à quelques mois de
la première édition d’inOut, évènement international
sur les mobilités numériques du 14 au 18 mars 2018
au Centre des Jacobins.

/

ASSISES NATIONALES DE LA CITOYENNETÉ

Rennes Métropole sera un territoire d’innovation et d’expérimentation grâce à son
projet «mobilités intelligentes», porté avec
l’écosystème d’innovation rennais. Il fait partie des 24 candidatures retenues par l’État
dans le cadre de la première phase de l’appel
à manifestation d’intérêts «Territoires d’innovation de grande ambition» (TIGA) du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

La ville expérimentera :
- Le développement d’une mobilité décarbonnée
(exemple : transition vers le tout électrique pour les
bus),
- L’optimisation des infrastructures existantes comme
le covoiturage sur voies réservées.
- Les mobilités numériques (exemples, l’application KorriGo sur téléphone mobile, paiement sans
contact, véhicules autonomes).

/

- De Notre-Dame-des-Landes à la loi Travail en passant
L=NHÀ?KP=TA HARKPAJAOQBłPLHQO¸=OOQNANH=PKP=HAHÀCEtimité démocratique d’une décision politique. Pourquoi ?
– L’École sait-elle préparer les élèves à leur futur rôle de
citoyens ?
.QAOP?AMQQJALKHEPEMQA?EPKUAJJAB=?A¸H=BŃQT@A
migrants ?

Gérard Larcher président du Sénat, Jeannette Bougrab
ancienne présidente de la Halde et ancienne ministre,
Pierre Gattaz président du MEDEF, Marlène Schiappa
secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et
les hommes, Philippe Martinez secrétaire général CGT,
Alexandre Jardin écrivain, Jean Jouzel climatologue,
Agnès Verdier-Molinié économiste et directrice de l’Ifrap,
Jacques Toubon homme politique et Défenseur des
droits, Jean-Louis Bianco président de l’Observatoire de
la laïcité, Laurent Berger secrétaire général CFDT, Malek
Boutih homme politique et écrivain, Jack Lang ancien
ministre de la Culture, Lilian Thuram ancien joueur de
football de l’équipe de France championne du monde 98
et président d’une Fondation contre le racisme, Laurent
Solly directeur de Facebook France, Sébastien Missoffe
directeur de Google France, Philippe Croizon athlète
polyhandicapé, Patrick Bernasconi président du Conseil
économique, social et environnemental (Cese), Mélissa
Plaza footballeuse professionnelle et Docteure en psychologie sociale, Bertrand Layec ancien arbitre international de footbal, Geneviève Jacques présidente de la
Cimade, Thierry Pech directeur de Terra Nova, Didier
Leschi @ENA?PAQN CÀJÀN=H H,Bł?A BN=J¾=EO @A HEIIECN=PEKJAP@AHEJPÀCN=PEKJĠ,łE 
Vivre Ensemble
Cette formule, devenue la pierre angulaire de nombreux discours politiques, est parfois contestée. Pourquoi l’évidence – on ne peut pas faire autrement que
vivre les uns avec les autres – a-t-elle cessé de l’être ?
Comment la montée de l’individualisme, des communautarismes, des populismes, a-t-elle fait de la réalité
la plus banale un idéal presque inaccessible ?
Trois ans après les manifestations géantes qui avaient
suivi les premières attaques terroristes à Paris - et le
besoin de retisser du lien social qui s’était alors exprimé dans toute la société - où en sommes-nous ?
Que nous disent les intellectuels, les élus, les responsables associatifs, syndicaux ? Quelles initiatives ont
été lancées dans nos villes et nos villages, à l’école,
dans l’entreprise, pour mieux vivre ensemble ?
Le site dédié :
http://evenements.ouest-france.fr/vivreensemble
L’inscription en ligne sur ce site est OBLIGATOIRE
pour accéder à l’événement :
www.vivreensembleouestfrance.com
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RECENSEMENT INSEE
1 042 884 brétilliens au 1er janvier 2015
Au 1er janvier 2015, l’Insee à recensé 3,3 millions d’habitants en Bretagne dont
1 042 884 personnes en Ille-et-Vilaine, département le plus peuplé et le plus dynamique de la région. Plus des deux tiers des brétilliens résident sur l’aire urbaine
rennaise (719 840 habitants en 2015) où la population a augmenté de 1,39 % par an
en moyenne entre 2010 et 2015.
L’Ille-et-Vilaine est le département le plus peuplé
et le seul à conserver un solde naturel positif. La
progression de la population brétillienne résulte à
parts égales des soldes naturel et migratoire.
Les communes de 10 000 à 20 000 habitants
présentent les plus fortes croissances démographiques, en particulier celles de la proche périphérie rennaise, avec une moyenne de +0,90 % par an.
AHHAO?E=Bł?DAJPHAOLHQOBKNPOP=QT@A?NKEOO=J?A
de la région : Saint-Jacques de la Lande (+ 3,70 %),
Pacé (+ 2,97 %) et Cesson-Sévigné (+ 2,73 %).
Le périurbain regroupe 43 % de la population et
contribue au dynamisme démographique brétillien
grâce à une croissance de 1,42 % par an.
La hausse de la population est plus marquée
dans les communautés de communes (CC) de Brocéliande (+ 1,83 %), des Vallons de Haute- Bretagne
(+ 1,73 %), du Pays de Châteaugiron (+ 1,65 %) et
de Liffré-Cormier (+ 1,56 %).
Rennes continue de gagner des habitants avec
+0,78% d’augmentation par an en moyenne
avec 221 272 habitants. Rennes Métropole
compte 438 865 habitants, en hausse moyenne
de 1,38% par an. Saint Malo perd quant à elle
des habitants avec une moyenne de -0,27 %
par an, toujours sur la période 2010-2015.

100 000 habitants supplémentaires
en cinq ans en Bretagne
Entre 2010 et 2015, la population bretonne a augmenté en moyenne de 0,6 % par an, soit un rythme
légèrement supérieur à la moyenne nationale
(+ 0,5 %) ce qui équivaut à une augmentation de
100000 habitants en cinq ans sur la région.
En Bretagne, l’excédent migratoire explique
les trois quarts de la croissance de la population
(tandis que le solde naturel s’affaiblit), il vaut pour
tous les départements bretons et contribue à une

hausse de 0,46 % par an de la population. La Bretagne est ainsi la 4e région française en termes
d’attractivité après la Corse (+ 1,11 %), l’Occitanie
(+ 0,75 %) et la Nouvelle-Aquitaine (+ 0,57 %). L’apport migratoire est de 73 424 habitants supplémentaires entre 2010 et 2015.
Le Morbihan a le solde migratoire le plus élevé de la
Région (+0,61 % entre 2010 et 2015).
Le Finistère est quant à lui le deuxième département
le plus peuplé de la région avec 907 796 habitants. Et le
département des Côtes d’Armor le moins peuplé avec
598 357 habitants.
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NUIT DU NOUVEL AN
La tranquillité brétilienne assurrée
Avant la soirée, Christophe MIRMAND, Préfet
de Région, Agnès CHAVANON sa directrice
de cabinet, Nicolas JACQUET, Procureur de
la République, Nathalie APPERE, Maire de
Rennes, Manuel CONTIN, son directeur de
cabinet, ont rencontré différents services impliqués dans la sécurité du département. Le
colonel de gendarmerie François-Xavier LESUEUR, patron départemental a présenté le
dispositif opérationnel mis en place «42 patrouilles et 385 personnels circulent pour des
contrôles aléatoires, particulièrement autour
de 5 boîtes de nuit».

Population 2015 des 15 villes
brétiliennes les plus peuplées

Le département sur écrans à la caserne Maurice
GUILLAUDOT,ex-MARGUERITTE

Au CHU, M. RIMATTEI, directeur général
adjoint, David TRAVERS, vice-président de
la commission médicale ont présenté les
urgences et le Samu. Le professeur LOUIS
SOULAT, chef des urgences « 20 médecins
animent le service, ce soir, ils sont 3 et 8
infirmières pour accueillir les patients ». Visite chez les pompiers puis la DDSP, Direction départementale de la sécurité publique,
commandé par le contrôleur général Patrick
CHAUDET
«Cette nuit, l’effectif sur Rennes est d’une
centaine de personnes dont un escadron de
gendarmerie».

Le professeur SOULAT aux urgences du CHU

La visite s’est achevée à la mairie de Rennes
avec les différents services concernés et
l’équipe de Spectaculaires qui assure la projection nocturne sur la mairie.

Le colonel LESUEUR développe les mesures pour
la nuit.
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TEDX RENNES

FORMATION

Ouverture de la billeterie

« C’est mieux d’être deux »
1 campagne de communication
digitale du Fongecif

La 7ème édition se tiendra le 7 avril, le
nouvel opus de TEDxRennes fera battre le
coeur des rennais, au Couvent des Jacobins. L’an passée 1 500 personnes s’étaient
retrouvés salle du Liberté, pour partager
des idées innovantes, inspirantes dans une
belle ambiance. Lors de ce rendez-vous,
une dizaine d’hommes et femmes, dont
les noms seront révélés prochainement,
monteront sur scène pour défendre leur
vision et évoquer leur parcours de vie. Personnalités ou anonymes, souvent liés au
Grand Ouest, ils auront dix-huit minutes
pour «changer le monde », car le TedX de
Rennes s’inscrit dans le mouvement mondial Ted (Technology, entertainment, design), initié en 1984, pour diffuser des idées
qui changent le monde.
Billeterie : www.tedxrennes.com

CYCLISME
L’équipe bretonne Vital Concept
pas retenue pour le Tour de France
Les organisateurs du Tour de France
ont distribué leurs quatre invitations pour
l’édition 2018. Ils ont écarté Vital Concept,
la nouvelle formation bretonne fondée par
l’ancien professionnel Jérôme Pineau, avec
?KIIAPÁPA@=Bł?DANU=J KMQ=N@
0KJP ?KJREÀAO HAO ÀMQELAO Kł@EO  !ENA?P
Energie, Fortuneo-Samsic comptant sur
la nouvelle star Warren Barguil et WantyGroupe Gobert.
Ce sont donc trois équipes françaises et
une équipe belge qui se joindront aux 18
BKNI=PEKJO4KNH@1KQN EJREPÀAO@KBł?A=Q
départ de l’épreuve le 7 juillet, à Noirmoutier-en-l’Île.
Le tour de France traversera la Bretagne
quatre jours durant, passant par Sarzeau,
Lorient, Quimper, Brest, Mûr-de-Bretagne
et Fougères, entre le 10 et le 13 juillet 2018.

GOËMAR
Un nouveau terrain de 18 500 m2
à Saint-Malo
L’entreprise malouine Goëmar va acquérir
un terrain de 18 500 m2 près de son siège social actuel pour développer sa production et
agrandir son centre de Recherche et Développement. La société spécialisée dans la santé et
la nutrition des végétaux, a acquis une dimension internationale notamment depuis son rachat par le groupe japonais Arysta Lifescience
en 2014. Leader mondial des technologies de
la bio-performance, l’entreprise familiale créée
dans les années 70, conforte son ancrage local
à Saint-Malo avec l’acquisition d’un terrain de
18 500 m2. Le siège social abrite actuellement
également un laboratoire, l’usine de production et les fonctions supports. Goëmar est présente dans 40 pays, emploie 100 salariés et a
généré un chiffre d’affaires de 21,8 M€ en 2015.
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La formation professionnelle est un des leviers de la lutte contre le chômage. Le
gouvernement a d’ailleurs lancé des discussions avec les partenaires sociaux pour
réformer la formation professionnelle en vue d’un projet de loi au printemps 2018.
Contexte dans lequel le Fongecif Bretagne* lance sa première campagne de communication digitale. Objectif : promouvoir son rôle d’accompagnateur dans les transitions professionnelles.
Qui ne s’est jamais posé la question d’évoluer ou de
changer de vie professionnelle ? Aujourd’hui, 85% des
#N=J¾=EO=BłNIAJPÁPNAB=RKN=>HAO¸H=NA?KJRANOEKJLNKfessionnelle, et ce, quel que soit leur âge ou leur catégorie socioprofessionnelle (1). Dans le même temps, près
de deux tiers se disent prêts à changer de métier ou de
secteur d’activité (2). Autrement dit, les carrières professionnelles ne sont plus linéaires.
Ainsi, depuis 35 ans, le Fongecif informe, conseille les
=?PEBOAPłJ=J?AHAQNOLNKFAPO@ABKNI=PEKJ@AOAO
usagers en ont une image positive voire très positive (4).
« En 2017, plus de 26 000 personnes ont été informées,
tandis que 8 900 rendez-vous étaient proposés pour
un conseil approfondi auprès de personne en réflexion
sur leur projet professionnel », récapitule Véronique
BOUYAUX, Responsable du pôle Conseil en Evolution Professionnelle, depuis les bureaux du Fongecif à
Rennes.
Pour autant, alors que le numérique est sur toutes les
lèvres et interpelle tous les secteurs (récemment les TP
Bretons dans le cadre d’une journée professionnelle qui
s’est tenue à Chantepie), il faut aller plus loin… S’adressant à des publics très divers par leurs parcours, ambitions professionnelles et histoires de vie, le Fongecif
entre ainsi en campagne digitale ce début d’année avec
?KIIAK>FA?PEBġ=OOAKENOKJNÊHA@ANÀBÀNAJP @A?KJłdent et d’accompagnateur tout au long de la vie professionnelle.
« Le réseau des Fongecif lance sa première campagne
digitale pour promouvoir son rôle d’accompagnateur
dans les transitions professionnelles et faire connaître
l’ensemble de ses services auprès des actifs. Ceci, alors
que l’évolution professionnelle inspire à la fois de l’envie
et une certaine forme d’isolement. Pour preuve, les mots
les plus souvent employés sont « nouveau challenge »,
« épanouissement » mais aussi « peur de l’échec » et
« compliqué » (3) », font ainsi valoir les responsables.

lement. Ce message est décliné sur trois axes : faire le
point sur sa situation professionnelle, préparer sa reconversion professionnelle et choisir la bonne formation. »
Autrement dit : l’ambition est ici de lever les freins, de
rassurer et d’encourager les actifs dans leurs démarches.
A noter que la région Bretagne compte 700 000 salariés
@QOA?PAQNLNERÀMQELKQNN=EPLKPAJPEAHHAIAJP>ÀJÀł?EAN
de ce service…
Le Fongecif entend ainsi consolider « sa relation de
proximité avec ses futurs usagers, les incitant à aller à
sa rencontre ». Pour renforcer l’image positive de l’évolution professionnelle, le Fongecif a voulu développer un
univers graphique « pop » répondant aux codes du digital. Ces messages seront relayés au premier trimestre
2018 sur le site web du Fongecif Bretagne et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter du réseau.
(1) Source Odoxa, sondage réalisé le 4 juin 2017
(2) Source Société de Conseil AEF, sondage en date de
novembre 2017
(3) et (4) Enquête interne réalisée en août et septembre
2017
* Actifs : salariés et demandeurs d’emplois
*A l’instar du réseau national.
Information, conseil, accompagnement dans le cadre
du Conseil en Evolution Professionnelle, financement de parcours dans le cadre du CIF, Congé Bilan
de Compétences, congé VAE… Pour rappel, le Fongecif accueille tous les salariés qui souhaitent réfléchir
à leur évolution professionnelle et leur propose une
offre de services complète et personnalisée. Le réseau des Fongecifs et ses 700 collaborateurs sont
présents dans chaque région.

Lever les freins, rassurer
et encourager les actifs
« C’est mieux d’être deux »…Si le Fongecif a choisi de
communiquer sur ce message pour cette campagne,
c’est bien « pour que les actifs ne se sentent jamais seuls
face à leur envie ou leur besoin d’évoluer professionnel-

Contact Bretagne :
www.fongecif-bretagne.org
1 A Allée Ermengarde d’Anjou, 35000 Rennes
Téléphone : 02 99 29 72 48

Abonnez-vous à
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MAISONS BATTAIS CONSTRUCTEUR
Des nouveautés à découvrir dans son pavillon temoin
route du meuble à montgerval La Mézière
Les Maisons BATTAIS, constructeur de maisons installé à Montgerval sur la route du meuble,
vient de réaménager l’extérieur de son pavillon exposition, présentant les dernières tendances en
matière d’abri de jardin, terrasse, paysage arboré, allée et bordure décorative... C’est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir le savoir-faire et les valeurs de Jean-Pierre Battais, présent depuis plus
de 20 ans dans la maison individuelle.

Avec son équipe de technico-commerciaux, dessinateur-projecteur, économiste de la construction, conducteur de travaux, assistance administrative, dont 2 perOKJJAO BKNIÀAO AJ =HPANJ=J?A  AP OKJ łHO #N=J?G ¸ H=
comptabilité, Jean-Pierre Battais propose à ses clients
les meilleures compétences pour réaliser leur projet de
construction ou d’extension, de A à Z.
«En tant que constructeur, nous apportons des garanties essentielles à nos clients, toutes les assurances
obligatoires qui les couvrent et nous réalisons systématiquement une étude de sol avant la construction pour
ne pas avoir de surprise» explique le dirigeant.
Maisons BATTAIS veut travailler dans la confiance
et la sérénité avec ses clients, apportant son expertise
dans la conception du projet, autant que par l’expérience du suivi de chantier bien cadré, avec un réseau
d’artisans locaux qu’il connaît bien. « Nous travaillons
tous ensemble pour bien faire ce qui doit l’être, avec bon
sens. Nos clients apprécient nos valeurs, ils nous recommandent, nous parrainent car ils sont satisfaits de nos
services».
MAISONS BATTAIS CONSTRUCTEUR
9 ter route de Montgerval
35520 LA MÉZIÈRE
02 99 69 69 69
www.maisons-battais.fr - contact@maisons-battais.fr

SIMPLIFICATION DANS LES MARCHES PUBLICS
C’est possible avec le « MPS »
Le Marché public simplifié (MPS) permet aux entreprises de candidater aux marchés publics avec leur seul numéro SIRET.
Pour les entreprises, MPS représente un double avantage :
2JA?=J@E@=PQNAOEILHEłÀA¸H=E@A@AHAQNJQIÀNK0&RET et de quelques informations complémentaires en
leur seule possession,
 )= ?KJł=J?A = LNEKNE ġ AJ @ÀLKO=JP QJA KBBNA OQN QJA
place partenaire MPS, les entreprises autorisent le système à collecter auprès des administrations de référence
QJ ?ANP=EJ JKI>NA @=PPAOP=PEKJO AP ?ANPEł?=PO AP JKJP
LHQO ¸ LNK@QENA ?AO LE¿?AO FQOPEł?=PERAO =Q IKIAJP @A
la candidature.
Le dispositif est une étape dans la dématérialisation
totale de la passation des marchés publics qui interviendra au 1er octobre 2018 pour l’ensemble des acheteurs
publics.
Ce sera un des thèmes de la prochaine réunion du
Groupe Femmes du BTP 35, le 18 janvier à Rennes, où
elles aborderont la dématérialisation des marchés pu>HE?O ġ ?ANPEł?=P ÀHA?PNKJEMQA  ?KBBNA ÀHA?PNKJEMQA  LH=PAAOANRE?AB=EPHAL=NE@AH=?KJł=J?AAJNÀ@QEO=JPN=@E- Issu du programme « Dites-le-nous une fois », le disposi- forme E-Megalis pour les marchés publics des collectivicalement le nombre d’informations demandées aux en- tif est généralisé depuis novembre 2014. Il peut accueillir tés territoriales bretonnes.
treprises.
tous les types d’appels d’offres, quel que soit leur monPlus d’infos au 02 99 38 28 28
tant.

Les Femmes du BTP se réunissent une fois par mois pour aborder une thématique d’actualité. Le 18 janvier,
ce sera sur la dématérialisation des marchés publics.
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FEDERATION DES
ENTREPRISES DE
PROPRETE DE L’OUEST :
16 265 salariés en Bretagne
dans la filière Propreté
Dans l’Ouest, plus de 1 700 entreprises emploient près de 55 000 salariés dans le domaine de l’hygiène et la propreté.
En novembre dernier ce sont 190 diplômes
AP?ANPEł?=PO@AMQ=HEł?=PEKJLNKBAOOEKJJAHHA
qui ont été remis à des jeunes et adultes de
la région. Selon Bruno Coeurdray, administrateur de la Fédération des entreprises de
l’Ouest, il y a précisément 16 265 salariés
@=JOH=łHE¿NALNKLNAPÀAJNAP=CJA ?AMQENAprésente 3,4 % des salariés de la branche en
France. 70% des salariés sont des femmes.
« C’est un métier où l’évolution est possible », précise M. Coeurdray qui donne
l’exemple d’un agent de propreté qui a progressivement évolué dans différents postes
@AH=łHE¿NAAPMQE=łJEL=N?NÀANOKJAJPNAprise.
La Fédération, basée à Ker Lann à Bruz valorise les métiers de la propreté par la formation avec l’INHNI Ouest (Institut national de
l’hygiène et du nettoyage industriel) qui met
en relation les entreprises avec les services
de nettoyage. Elle regroupe les régions Bretagne, Basse Normandie et Pays de la Loire.
Le CFA Propreté (centre de formation d’apprentis) INHNI Ouest forme chaque année
320 apprentis et accompagne les entreprises
de propreté dans leur recrutement en alternance. L’INHNI, organisme de formation de
la branche, est présent sur l’ensemble du
territoire au travers de 7 CFA Propreté et 16
centres de formation continue du réseau.
Divers diplômes comme CAP Agent de propreté, Bac Pro hygiène Propreté Stérilisation,
BTS Métiers des Services à l’Environnement
KQ HQJ @AO DQEP ANPEł?=PO @A .Q=HEł?=PEKJ
Professionnelle Propreté (CQP) ont été mis
à l’honneur par Mustapha Laabid, député
LREM d’Ille et Vilaine et Georgette Bréard,
vice-présidente du conseil régional de Bretagne en charge de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation. Pour Max Massa,
président de la fédération des Entreprises
de Propreté, «cette remise de diplômes est
un moyen pour la profession de valoriser les
jeunes qui ont décidé d’intégrer le secteur ».
C’est une preuve de l’investissement réalisé
par la branche sur la formation et l’insertion.
La branche Propreté en France représente
43 500 entreprises et un demi-million d’emplois. (1 emploi sur 40 du secteur marchand
en France). Au niveau national, 16 000 apprentis du CAP au Master sont formés et plus
de 21000 stagiaires sont en formation continue.
3E= H=LLNAJPEOO=CA AP HAO ?ANPEł?=PEKJO @A
formation professionnelle et accompagnée
de nombreux dispositifs de soutien à l’insertion, la branche investit fortement dans la
formation. Soutenant dans le même temps
les entreprises qui s’engagent auprès des
salariés notamment pour le parcours de Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté
Ġ* - @EOLKOEPEB?ANPEł=JP@A?KILÀPAJ?AO
CÀJÀN=HAO JÀ?AOO=ENAO =Q PN=R=EH  H= łHE¿NA
structure des liens forts entre formations et
entreprises de propreté.
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BÂTIMENT HISTORIQUE
Le jeu de paume en réhabilitation
Rue Saint-Louis
Après avoir été à inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 2012, le jeu
de paume de Rennes, l’un des cinq bâtiments existants en France et l’un des mieux
préservés, va être réhabilité. Une extension va également être créée pour obtenir
début 2019 un équipement de quartier doté d’un pôle petite enfance, de locaux associatifs et d’une salle polyvalente destinés aux habitants, pour dynamiser le quartier et valoriser le patrimoine.

Chantier en cours de la rénovation du bâtiment du Jeu de paume rue Saint-Louis.

Conçu par l’agence Topos Architecture, l’équipeLes futurs espaces
ment se composera d’un bâtiment neuf raccordé
au jeu de paume rénové.
Les différents espaces qui composeront l’équipeAprès l’installation du chantier sur le site du fument
de 1480 m2, seront répartis de la façon suivante :
tur équipement de quartier centre-nord de Rennes,
Dans le bâtiment neuf, au rez-de-chaussée, un hall
HAO PN=R=QT @A ?KJOPNQ?PEKJ KJP ?KIIAJ?À AJ łJ
d’année pour une livraison au premier semestre d’accueil de 124 m2 comprenant un espace de rencontres et de lecture. Ce hall desservira la salle de mo2019.
tricité (à destination des assistantes maternelles et de
la crèche) ainsi qu’un local détente pour le personnel
Réhabiliter le bâtiment
de la crèche et un espace poussettes.
du XVIIe siècle
Depuis le hall, escalier et ascenseur donneront accès aux niveaux rez-de-jardin et premier étage, ainsi
La fouille archéologique conduite par l’Inrap à
qu’à la galerie couverte qui conduira vers le bâtiment
l’été 2014 ainsi que de nombreux échanges avec la
historique. Cette liaison donnera accès à une salle
Direction régionale des affaires culturelles (Drac),
d’activités de 65 m2 et à une salle de réunion de 22 m2
KJPLANIEO@AłJ=HEOANQJLNKFAPAJ?KJ?EHE=JPJÀdestinées aux associations.
cessité de doter le quartier d’un lieu d’animation et
Au rez-de-jardin, l’aile nord du bâtiment neuf abrivalorisation du patrimoine.
tera l’espace multi-accueil petite enfance (478 m2)
permettant d’accueillir 36 enfants de 0 à 3 ans. Au
« Grâce à leurs observations, les archéologues même niveau se trouveront un pôle administratif,
ont pu mettre au jour son architecture initiale de des locaux réservés au personnel et des locaux techpoutres et de poteaux, dans un bon état de conser- niques et logistiques.
vation. Si l’escalier et les galeries basses ont disDans le bâtiment historique, une vaste salle polyparu, la présence d’assemblages orphelins sur des valente de 170 m2 sera aménagée en rez-de-chaussée
poteaux témoigne de l’existence au XVIIe d’une et permettra de rendre compte du volume historique
galerie haute sur la façade ouest »(source : Inrap).
du jeu de paume.
La restauration du bâtiment permettra de restituer la structure de ses façades ouest et est et mettra en valeur sa charpente. Le mur de bricole sur
lequel les balles du jeu de paume rebondissaient
autrefois (en matériaux tendres comme le calcaire
ou le grès), sera restitué, et la galerie intérieure
disparue et qui servait de tribune aux spectateurs,
sera quant à elle évoquée architecturalment par un
traitement en terre cuite du sol et un petit auvent
métallique.

Quelques chiffres :
Coût de l’opération : 8 300 000 €
Livraison : premier semestre 2019
Maîtrise d’oeuvre : groupement conduit par l’atelier Topos Architecture
Co-traitants : Architectes du patrimoine :
agence ANTA ; Bureau d’études TCE : NOX ingénierie ; Études acoustiques : Impact Acoustic
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Sa force juridique est amoindrie, il faut le repenser
Tel qu’il est conçu aujourd’hui, le permis de construire n’est plus adapté et pourrait à terme ne plus être pertinent. S’il constitue encore un contrôle préalable du droit à construire, sa force juridique est amoindrie.
/ÀOQHP=P @QJA EJOPNQ?PEKJ L=NBKEO HKJCQA AP @EBł?QHtueuse, le permis n’est accordé que sous plusieurs réserves :
Il s’agit d’abord des « droits des tiers », formule qui
réserve le respect des règles de droit privé qui ne sont
L=ORÀNEłÀAOL=NH@IEJEOPN=PEKJ&HLAQPO=CEN@A@EOLKsitions légales mais également de règles contractuelles.
Elles sont nombreuses et peuvent compromettre le projet autorisé par le permis de construire.
On sait par ailleurs les risques inhérents aux recours administratifs et contentieux des tiers. Ces recours, fréquents, peuvent aisément paralyser un projet.
S’y ajoutent le droit de retrait de 3 mois, ou encore le
contrôle préfectoral.
AH= B=EP >A=Q?KQL AP HKJ ?KILNAJ@ MQA HA ī>ÀJÀłciaire » d’un tel permis, notamment lorsqu’il n’est pas
professionnel, puisse s’inquiéter, et en cas de recours se
désespérer…
Il y a là un paradoxe fondamental de constater que l’exigence d’un permis expresse aux seules hypothèses,
?APPA =QPKNEO=PEKJ =@IEJEOPN=PERA łJ=HAIAJP JAOP L=O globalement, de secteurs protégés, ou encore relevant
d’autres législations que strictement celle de l’urbaune véritable garantie.
nisme.
)EJOÀ?QNEPÀ  OEJKJ HEJABł?=?EPÀ @A H=QPKNEO=PEKJ  AOP
Ainsi, et dans bien des cas, l’instruction de la dedénoncée depuis longtemps. Déjà à son rapport de 1992,
le CONSEIL d’ETAT dressait un tableau sévère et donnait mande se limite à un simple examen documentaire sans
MQAHMQAONÀŃATEKJOMQE@AR=EAJPLANIAPPNA@AOÀ?QNEOAN que l’administration ait à prendre position particulière.
cette autorisation.
Par contre, dès lors que l’acte de construire s’inscrit
Depuis, les réformes successives qui pourtant s’ins- dans une opération d’ensemble, ou encore est à l’inicrivent dans les mêmes objectifs, n’ont pas permis d’in- tiative de professionnels, l’exigence d’un permis de
verser le constat, malgré l’adoption de règles conten- ?KJOPNQENAJAOPLHQOFQOPEłÀA
PEAQOAOOLÀ?EłMQAO
Le permis de construire reste soumis à de nombreux
aléas tant dans sa phase d’instruction qu’après sa délivrance.

Ces opérations répondent à des programmes d’urbanisation déjà inscrits sinon décrits dans les documents
d’urbanisme, en particulier par le recours aux « orientations d’aménagement et de programmation » dites OAP
ou, pour d’autres secteurs de « Plan-masse », d’un PLU,
dont la réalisation ne supposera qu’une traduction architecturale et urbanistique.

Une autre évolution, qui pourrait s’avérer déterminante, se dessine.
Pour une population plus mobile, aujourd’hui plus
jeune, mais également plus nombreuse, l’occupation
d’un lieu est vécue comme un droit d’usage sur un support contractuel pour un temps donné.
Les constructions doivent s’adapter, être plus modulables pour pouvoir recevoir des occupations et des
destinations elles-mêmes évolutives, pour réunir sur un
même site plusieurs usages différents.
Actuellement le permis de construire est conçu
comme une autorisation ancrée sur un foncier, indissociable de la propriété immobilière, et répond à un mode
@K??QL=PEKJ łCÀ APPA NECE@EPÀ O=??KN@A @EBł?EHAIAJP
avec les nouveaux modes d’occupation.
On constate que si les constructeurs professionnels
commencent à intégrer ces nouveaux usages dans
leurs programmes, la structure juridique du permis de
construire est un obstacle à cette évolution malgré les
LKOOE>EHEPÀO @A LANIEO IK@Eł?=PEBO KQ =QPNAO PN=JOBANPO
de permis.
Sur cet aspect encore, ce sont les documents d’urbaJEOIAMQE@KERAJPEJPNK@QENAOQBłO=IIAJP@AOKQLHAOOA
pour permettre l’adaptation à différentes fonctionnalités,
ce que le régime actuel du permis de construire ne perIAPMQAPN¿O@EBł?EHAIAJP
&HU=H¸I=PE¿NA¸NÀŃATEKJLKQNNALAJOANHALANIEO@A
construire.

Les réformes qui a priori permettent d’accélérer l’instruction des demandes et d’assouplir la mise en oeuvre
Dans un contexte où l’urbanisation est «contrainte »,
@AO LANIEO  OA PNKQRAJP ?KJBNKJPÀAO ¸ HEJŃ=PEKJ @A
le recours à ces opérations d’aménagement est de plus
N¿CHAOMQAHALANIEOAOP?AJOÀRÀNEłAN
en plus fréquent.
Ces opérations sont le résultat d’un partenariat public/
C’est l’une des conséquences du principe du «guichet
unique » qui pourtant à l’origine procédait d’une volonté privé, dans lequel le pétitionnaire s’engage, et le contrôle
@A  OEILHEł?=PEKJ *=EO  ?KJBNKJPÀ ¸ H= ?KILHATEPÀ AP de l’administration s’apparente plus à l’acceptation d’un
aux nombres de textes, l’instruction du permis est mar- projet, le contrôle véritable pouvant intervenir en cours
quée d’une véritable lourdeur bureaucratique. Dans ces de réalisation ou à l’achèvement du programme.
conditions la question se pose de savoir si on doit main"JKQPNA ?AOKLÀN=PEKJORKJPLKQRKEN>ÀJÀł?EAN@QJ
Me Christian BOIS Avocat
tenir le permis de construire dans sa conception actuelle.
certain nombre d’adaptations et de dérogation aux
Spécialiste en droit urbanisme
règles d’urbanisme.
Cabinet ARES
Certes, une suppression totale de ce contrôle préaLe Papyrus
lable aux projets de construction n’est pas en l’état enLe « permis de faire » introduit par la loi LCAP en est
29, rue de Lorient
visageable.
l’illustration bien que seulement expérimentale, mais
CS 64329
d’autres exemples suivront nécessairement.
35043 RENNES Cedex
De plus, on constate qu’il y a, statistiquement, moins
Ceci étant, son maintien ne présente un véritable intéde
contentieux
sur
ce
type
de
projet.
rêt que pour des projets de construction isolés, généralement de la part de non professionnels. Mais, même dans Ainsi, c’est au travers de l’évolution de ces documents
Tél. : 02 99 67 83 83
cette hypothèse, l’intérêt du permis est limité au regard d’urbanisme et de pratiques « partenariales » , que le
Fax : 02 99 67 67 29
permis
de
construire,
conçu
comme
une
autorisation
du mécanisme du permis tacite que l’article L.424-2 du
www.cabinet-avocats-ares.com
code de l’urbanisme pose comme principe pour réserver LNÀ=H=>HAK>HEC=PKENA LAN@O=FQOPEł?=PEKJ
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OPEN DE RENNES
PARTENARIAT
Venez jouer au tennis avec
des professionnels
le 20 janvier place de la mairie !
Le samedi 20 janvier prochain, la place de
la mairie accueillera un terrain de tennis où
des joueurs professionnels seront présents
pour de courtes initiations avec des volontaires, dans le cadre de l’Open de Tennis de
Rennes qui aura lieu du 22 au 28 janvier.
Les participants recevront 2 places pour
assister à des matchs à la salle Colette Besson. Sensations assurées pour les amateurs !
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SALON DES VIGNERONS INDEPENDANTS
18e édition du 26 au 28 janvier 2018
au Parc expo de Rennes Aéroport
« La vitrine des vignerons indépendants »
Tous ceux qui, depuis 18 ans, fréquentent assidument le Salon des vignerons indépendants à Rennes le reconnaissent volontiers : ce salon n’est pas un salon comme
les autres. Dans une enceinte où tous les exposants sont logés à la même enseigne
avec une surface identique de stand, quelle que soit la taille ou la renommée de leur
domaine, le visiteur a l’opportunité d’échanger avec le vigneron lui-même. Avec des
mots et un accent qui lui sont propres celui-ci vous raconte son histoire, son vin, son
métier avec passion.
L’occasion d’une belle promenade à travers la France
viticole aux accents aussi nombreux que les hommes
sont différents et les vins multiples et variés.
Muni de l’outil indispensable à toute visite – un verre de
dégustation Inao offert à l’entrée – le visiteur est accueilli
par les vignerons indépendants présents comme dans
leurs propres chaix pour entendre de belles histoires.
Ce salon est aussi, pour le visiteur, l’occasion de découvrir un nouveau cru ou un nouveau millésime et pour
le vigneron l’occasion de répondre à une attente et de
susciter le plaisir.

Certains commerçants du carré rennais
ont déjà souhaité se mettre aux couleurs de
l’évènement. L’Open de Rennes est une date
importante pour la ville, il a attiré l’année dernière 18 000 spectateurs en 8 jours.
Avec ce terrain place de la mairie, c’est une
invitation pour un maximum de personnes
à venir pratiquer le tennis, deuxième sport
national, surtout pour s’amuser contre des
professionnels.
L’objectif est aussi de promouvoir ce tournoi
qui s’inscrit depuis quelques années parmi
les principales manifestations sportives de
Rennes, pour allier le dynamisme des commerces et l’actualité de la ville de Rennes.
Pour rappel, la billetterie pour les matchs
est ouverte et on connaît déjà la liste des
22 premiers joueurs sur les 32 participant
au tournoi (cf 7 jours n° 4898 - 5 et 6 janvier
2018).

Accueil du public au domaine

Initiation à la dégustation
En matière d’oenotoisme (tourisme vitivinicole et
Tout au long de ce salon- et c’est aussi l’une de ses œnologique) les vignerons indépendants sont, sans
originalités – de nombreux conseils sont dispensés au conteste, devenus des acteurs majeurs de l’activité en
France. L’accueil du public au domaine – visite, hébergepublic avec initiation à la dégustation.
C’est ainsi que l’on vous rappelle qu’il existe un ordre de ment, restauration – fait désormais partie intégrante du
dégustation. On ne commence pas par les alcools forts métier de vigneron indépendant et la démarche fait de
ou le vin rouge mais plutôt par les vins blancs et les vins plus en plus d’adeptes.
Selon une étude d’Atout France, l’agence de développeplus légers.
Il est très important de savoir déguster mais également ment touristique, plus de 7,5 millions de visiteurs, dont
de savoir recracher un vin lors d’une dégustation pour en 2,5 millions d’étrangers, arpenteraient chaque année
les vignobles de l’hexagone. Des touristes qui dépenseapprécier tous les arômes
raient en moyenne plus de 200 euros en achats de vin.
Alors retenez bien la date du prochain rendez-vous :
les 26, 27 et 28 janvier prochains au parc expo de Rennes.

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
26- 27 janvier : 10h à 19h
28 janvier : 10h à 18h
Lieu : Hall 8
Plein tarif : 6 euros
Adresse : Parc Expo Rennes Aéroport 35 170 Bruz
Contact : salons@vigneron-indépendant.com

Plusieurs autres évènements sont organisés autour du tournoi de tennis. Des cours
d’initiation aux enfants ont été proposés
dans plusieurs quartiers de Rennes deux
mois en amont de l’évènement, dans le cadre
de l’Open en quartier et d’autres initiations
auront lieu à Bréquigny autour de la salle Colette Besson pendant la semaine du 22 au 28
pour les enfants, familles et scolaires.
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Venez jouer au tennis avec
des professionnels
le 20 janvier place de la mairie !
Le samedi 20 janvier prochain, la place de
la mairie accueillera un terrain de tennis où
des joueurs professionnels seront présents
pour de courtes initiations avec des volontaires, dans le cadre de l’Open de Tennis de
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Pour rappel, la billetterie pour les matchs
est ouverte et on connaît déjà la liste des
22 premiers joueurs sur les 32 participant
au tournoi (cf 7 jours n° 4898 - 5 et 6 janvier
2018).
Plusieurs autres évènements sont organisés autour du tournoi de tennis. Des cours
d’initiation aux enfants ont été proposés
dans plusieurs quartiers de Rennes deux
mois en amont de l’évènement, dans le cadre
de l’Open en quartier et d’autres initiations
auront lieu à Bréquigny autour de la salle Colette Besson pendant la semaine du 22 au 28
pour les enfants, familles et scolaires.
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18e édition du 26 au 28 janvier 2018
au Parc expo de Rennes Aéroport
« La vitrine des vignerons indépendants »
Tous ceux qui, depuis 18 ans, fréquentent assidument le Salon des vignerons indépendants à Rennes le reconnaissent volontiers : ce salon n’est pas un salon comme
les autres. Dans une enceinte où tous les exposants sont logés à la même enseigne
avec une surface identique de stand, quelle que soit la taille ou la renommée de leur
domaine, le visiteur a l’opportunité d’échanger avec le vigneron lui-même. Avec des
mots et un accent qui lui sont propres celui-ci vous raconte son histoire, son vin, son
métier avec passion.
L’occasion d’une belle promenade à travers la France
viticole aux accents aussi nombreux que les hommes
sont différents et les vins multiples et variés.
Muni de l’outil indispensable à toute visite – un verre de
dégustation Inao offert à l’entrée – le visiteur est accueilli
par les vignerons indépendants présents comme dans
leurs propres chaix pour entendre de belles histoires.

Initiation à la dégustation

Avec ce terrain place de la mairie, c’est une
invitation pour un maximum de personnes
à venir pratiquer le tennis, deuxième sport
national, surtout pour s’amuser contre des
professionnels.
L’objectif est aussi de promouvoir ce tournoi
qui s’inscrit depuis quelques années parmi
les principales manifestations sportives de
Rennes, pour allier le dynamisme des commerces et l’actualité de la ville de Rennes.

/

SALON DES VIGNERONS INDEPENDANTS

Ce salon est aussi, pour le visiteur, l’occasion de découvrir un nouveau cru ou un nouveau millésime et pour
le vigneron l’occasion de répondre à une attente et de
susciter le plaisir.

Certains commerçants du carré rennais
ont déjà souhaité se mettre aux couleurs de
l’évènement. L’Open de Rennes est une date
importante pour la ville, il a attiré l’année dernière 18 000 spectateurs en 8 jours.

/

Tout au long de ce salon- et c’est aussi l’une de ses
originalités – de nombreux conseils sont dispensés au
public avec initiation à la dégustation.
C’est ainsi que l’on vous rappelle qu’il existe un ordre de
dégustation. On ne commence pas par les alcools forts
ou le vin rouge mais plutôt par les vins blancs et les vins
plus légers.
Il est très important de savoir déguster mais également
de savoir recracher un vin lors d’une dégustation pour en
apprécier tous les arômes

Accueil du public au domaine
En matière d’oenotoisme (tourisme vitivinicole et
œnologique) les vignerons indépendants sont, sans
conteste, devenus des acteurs majeurs de l’activité en
France. L’accueil du public au domaine – visite, hébergement, restauration – fait désormais partie intégrante du
métier de vigneron indépendant et la démarche fait de
plus en plus d’adeptes.
Selon une étude d’Atout France, l’agence de développement touristique, plus de 7,5 millions de visiteurs, dont
2,5 millions d’étrangers, arpenteraient chaque année
les vignobles de l’hexagone. Des touristes qui dépenseraient en moyenne plus de 200 euros en achats de vin.
Alors retenez bien la date du prochain rendez-vous :
les 26, 27 et 28 janvier prochains au parc expo de Rennes.

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
26- 27 janvier : 10h à 19h
28 janvier : 10h à 18h
Lieu : Hall 8
Plein tarif : 6 euros
Adresse : Parc Expo Rennes Aéroport 35 170 Bruz
Contact : salons@vigneron-indépendant.com
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AUTRES MESURES
Du 18 au 21 janvier 2018
IVe Festival de musique contemporaine in-situ à Rennes dans des
lieux consacrés à l’art

« Autres Mesures » : l’originalité de ce
festival rennais est d’inviter un large public
à découvrir la musique contemporaine en
adaptant les différentes propositions musicales aux caractéristiques spatiales et à la
programmation artistique de lieux consacrés aux arts visuels.
« Ce protocole de médiation » qui invite
aussi bien le public de passage que le public averti à « visiter la musique comme
on visite un musée », en plus d’offrir un
environnement visuel riche, rend possible
une programmation musicale originale et
exigeante. Ainsi la quatrième édition du
18 au 21 janvier s’intéressera à la question de la représentation des cultures et
du patrimoine dans les musiques d’aujourd’hui. En convoquant des instruments
anciens (vielles à roue et orgue au Musée
des Beaux-Arts de Rennes et à l’église
0=EJP$ANI=EJ  @AO łCQNAO @A JKPNA L=trimoine musical (Schubert par le Quatuor
Diotima au FRAC Bretagne) ou en évoquant
des cultures extra-européennes (HANATSU
miroir et l’improvisateur Will Guthrie à la
Criée).
Les six événements proposés par « Autres
Mesures » pour l’édition 2018 constitueront
un parcours à travers la ville de Rennes : le
Musée des Beaux-Arts, l’église Saint-Germain, Le Frac Bretagne, le groupe scolaire
Saint-Exupéry et la Galerie Oniris. Celle-ci a
été choisie pour l’ouverture du festival : le
violoncelliste Benjamin Boiron et la pianiste
Mélanie Dalibert feront dialoguer l’exposition « Petits formats » avec une sélection
d’œuvres revisitant le patrimoine musical.
IVe Festival de musique contemporaine
in-situ du 18 au 21 janvier 2018 à Rennes
www.autresmesureswix.com/festival

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr
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TESTING GALETTE DES ROIS
La pâtisserie Le Daniel
remporte la première place !
La troisième édition du Testing de la meilleure Galette des Rois de Rennes 2018
s’est déroulée le 5 janvier à l’Hôtel de ville. L’objectif est d’élire, parmi 20 boulangeries artisanales rennaises pré-sélectionnées par le jury, la meilleure Galette des Rois
de la ville. En 2ème position la boulangerie Coupel, ancienne gagnante, suivie de la
boulangerie Au p’tit Mitron.

Credit photo Elsa ROUSSILLAT

/

Le jury du testing galette des rois 2018 avec avec au centre Typhanie Coulon, fondatrice de l’agence
Sésame.

Le Testing de la Galette des Rois est un événement
annuel organisé par l’agence culinaire rennaise, Atelier
Sésame.
C’est une dégustation à l’aveugle de galettes des rois à
la frangipane et l’élection de la meilleure de Rennes par
un jury de passionnés, de professionnels et d’amateurs.
Les critères pris en compte sont l’esthétisme, la qualité
du feuilletage et celui de la frangipane. Le prix des galettes est ensuite dévoilé au jury pour juger du rapport
qualité-prix.
Le 1er prix revient cette année à la galette des rois
de Laurent le Daniel, meilleur ouvrier de France. Elle a
séduit le jury par sa garniture équilibrée et onctueuse,
son feuilletage très croustillant et son esthétisme qui a
fait l’unanimité ! Juste derrière, on retrouve la Boulangerie Coupel située 21 rue Saint Hélier qui séduit chaque
année notre jury, avec un coup de coeur spécial pour la
qualité de sa frangipane. Et en 3ème position, un petit
nouveau dans le tableau, la boulangerie Au P’tit Mitron
située 6 square Sarah Bernhardt. Un feuilletage inversé
délicieux et une garniture réalisée avec des produits de
qualité.
Parmi les boulangeries testées :
AU BONHEUR DU PAIN, 35 rue Vaneau ; AU COIN DE
LA RUE, 2 Rue de la Visitation ; BLÉ MÉTISSÉ, 151 Rue
de Fougères ; BOULANGERIE DU COIN, 15 rue Pierre
Lebelle ; ELLUARD, 10 rue saint hélier ; FESTIVAL DES
PAINS (DUBOIS), 41 Rue de Chateaugiron ; LA STATION
GOURMANDE, 2 rue Jules Valles; LE FOURNIL DES
LICES, 8 place du Bas des Lices ; LE FOURNIL VASSELOT, 13 rue vasselot ; LE PARIS BREIZH, 117 Rue de
Paris ; THIERRY BOUVIER, 21 rue de la Motte Picquet
; PHILIPPE BOUVIER, 3 Rue Toullier, Place Toussaints.

Le principe du test est de mettre en avant le savoir-faire
artisanal. Les boulangers ne sont au courant de rien (ni
de la sélection, ni l’heure, ni le jour de l’évènement). Les
galettes sont achetées par l’Atelier Sésame, en tant que
client « mystère ». C’est le jury tout entier qui sélectionne
les boulangeries artisanales à tester, les grandes maisons réputées, comme les adresses plus discrètes.
Les membres du jury cette année étaient :
•'A=J-EANNA#NÀ=NP !AIEłJ=HEOPA@AHÀIEOOEKJ)A*AEHleur Pâtissier 2015
•Marc Feldman, Directeur de l’Orchestre Symphonique
de Bretagne
•Olivier Marie, Coordinateur éditorial de Bretons en Cuisine ; Journaliste Goût d’Ouest
•Stéphanie Davalo, Blogueuse culinaire « Dans Ma Cuizine »
•Sandrine Chabot, Attachée de Presse à l’agence Release
•Cécile Coquelin, Co-fondatrice des Acibulées de
Saint-Fernan
•Valérie Chopin, Journaliste France 3 Bretagne
•Matthieu Vigneron, Responsable Travaux Couvent des
Jacobins, Vinci Construction France
•Emmanuel Pannetier, Chargé de projets digitaux de
Destination Rennes
Typhanie Coulon, fondatrice de l’agence Atelier Sésame, organise depuis 2016 le Testing de la Meilleure
Galette des Rois de Rennes. L’Atelier Sésame est spécialisé dans la communication culinaire et s’adresse
aux professionnels de la gastronomie. Leur mission est
de concevoir une stratégie de communication élégante
pour répondre aux tendances du monde de la gastronomie, proposer des outils de communication ou des
évènements gourmands originaux.
www.atelier-sesame.com, Tél. 02 99 50 27 87
typhanie@atelier-sesame.com
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1ER JANVIER 2018
Ce qui change à compter de cette date
Le taux horaire du SMIC légal passe de 9.76 € à 9.88 €, le montant du minimum
garanti est porté de 3.54 € à 3.57 €.

Le SMIC
Les employeurs ont pour obligation de réajuster les
minima conventionnels à hauteur du SMIC et ce, jusqu’à
l’extension d’une nouvelle grille revalorisant le niveau I,
échelon 1 à hauteur du SMIC + 1%.
En effet, à l’issue du classement de l’emploi, le salaire
convenu ne peut, en tout état de cause, être inférieur au
salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Or, à compter du 1er janvier 2018, le taux horaire du
SMIC est de 9,88 €.
De ce fait, le salaire des emplois classés à l’échelon 1
du niveau I sera obligatoirement réajusté sur le SMIC.
Ainsi, il convient de verser au moins le SMIC horaire (soit
: 9,88 €) aux salariés dont les postes ont été classés à
cet échelon.

Avantage nourriture

Au 1er janvier 2018, le montant du minimum garanti
passe à 3.57 € (au lieu de 3,54 €) (Décret n° 2017-1719
@Q@À?AI>NA'KQNJ=H,Bł?EAH@Q@À?AI>NA
2017).
Quelles sont les conditions de délivrance de la nourriture ?

Pour rappel, deux circulaires de l’ACOSS (août 1989)
et du Ministère du Travail (mars 1990) précisent les
modalités d’attribution de la nourriture dans les CHR.
L’avantage nourriture (ou l’indemnité) est dû sous deux
conditions:
- ouverture de l’établissement à la clientèle aux heures
des repas,
- présence du salarié aux heures des repas.
Il est important de préciser que la «notion d’ouverture
à la clientèle pendant le repas» ne réserve pas l’application de l’avantage nourriture aux seuls établissements
assurant un service de restauration. L’obligation de
nourriture est due (avantage nourriture ou indemnité),
quelle que soit la nature de l’entreprise (Hôtel, etc...).
Par ailleurs, la notion de présence au moment des repas doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes
des repas de la clientèle mais aussi celles du personnel.
UMIH 35 - ILLE-ET-VILAINE
)MMEUBLE ,E $ELTA 
&ORUM DE LA 2OCADE
 RUE DU "IGNON #3 
 #%33/. 3%6)'.»
Tél. 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36

I

I

BRÈVES
I
DE COMPTOIR

I

• LA CANTINE D’ALICE
Près pont de Nantes
Hermine RAMOS, 41 ans, est originaire de Rennes.
« Après deux décennies de service sur Rennes,
confortée par une formation de cuisine pour adultes
au lycée Louis Guilloux, j’ai monté mon projet d’installation, en reprenant la créperie 203

Pour le déjeuner, du lundi au vendredi, je propose
une cuisine traditionnelle à partir de produits frais
et locaux, dont des assiettes végétariennes à 9,80
et une formule à 13,50 €, et des apéro dinatoires le
jeudi et vendredi. Le nouveau nom est une référence
à ma meilleure amie » Emile met en avant les vins
naturels « Je travaille principalement avec Guy ,
de la Tonnelle à Vins. En ce moment, j’apprécie le
Bourgogne aligoté, Oeuvre de Perraud, et en rouge
le Corbières cuvée des 40, Domaine du Grand Arc »
Pils d’Or et Ste Colombe ambrée en bières à la
pression. Ouvert du lundi au vendredi.
La Cantine d’Alice, 117 rue de Nantes, Rennes
02 99 83 23 28
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« RÉUNION DE FAMILLE » À LA GALERIE ONIRIS
Petits formats et œuvres sur papier
Une exposition conçue comme une « réunion de famille » ! Florent Paumelle l’a voulue chaleureuse, conviviale et colorée, ouverte à toutes
les sensibilités artistiques. Elle rassemble tous les artistes présentés à la Galerie Oniris au cours de l’année 2017 et tous ceux qui auront les
honneurs de ses cimaises en 2018.
Dans sa série « Décroisé », MoschiniFKQAOQNHAŃKPtement de formes géométriques au rythme des blancs et
des couleurs.

Tout à la joie de ces retrouvailles très attendues,
#HKNAJP -=QIAHHA = ī LH=?À h OAO EJREPÀO L=N =BłJEPÀO
Se répondent en écho les artistes du groupe « peinture » : Jean-Michel Alberola, Geneviève Asse, Pierre
Antoniucci, Christian Bonnefoi, Alain Clément, Philippe
Cognée, François Dilasser, Didier Mencoboni, Guillaume Moschini, Jean-Pierre Pincemin, Bruno Rousselot, Claude Viallat, Frédéric Bouffandeau et ceux qui
incarnent la « géométrie abstraite » : Ode Bertrand,
Julije Knifer, Aurélie Nemours, Véra Molnar, François
Morellet, Olivier Petiteau, Yves Popet, Marine Provost
et Carole Rivalin.
Dans son accrochage, Florent Paumelle a fait en
sorte de favoriser le dialogue et d’établir de subtiles
correspondances. Il a privilégié les petits formats et
les œuvres sur papier, l’occasion pour les collectionneurs et les amateurs d’acquérir ou d’offrir des œuvres
d’art d’artistes cotés, à des prix abordables : des pièces
uniques (dessins, esquisses, monotypes, collages)
mais aussi des œuvres multiples (gravures, lithographies, sérigraphies). Une façon de toucher un public
plus large. Les œuvres exposées n’ont pas été monPNÀAO ¸ /AJJAO  I=EO KJP łCQNÀ @=JO HAO BKENAO EJPANnationales auxquelles participe la galerie Oniris, toutes
signées d’artistes ayant fait l’objet d’une exposition au
cours de l’année écoulée. En lumière également des artistes présentés il y a quelques années comme Philippe
Cognée qui aura son exposition à Rennes à l’été 2018.
L’exposition s’ouvre sur les créations de Clément
tour à tour peintre et sculpteur, habile à faire vivre la
couleur en rubans, en méandres, en entrelacs. Il s’en
NAIAP¸HÀH=J@QCAOPAAP?AOPHAŃQTREP=HMQEPN=JOL=raît sur le papier.
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Alberola confronte aux mots formes et couleurs, mariant la gouache et le pastel dans une gamme d’ocres
chauds.
Dilworth anime ses sculptures murales en acier Corten
en les ajourant de polygones.
Morellet fait l’éclatante démonstration de la richesse
des combinaisons géométriques obtenues par la déclinaison du nombre / et le degré des angles : des compositions très dynamiques en noir et blanc ou noir et rouge.
Sur le thème du labyrinthe, Ode Bertrand fait chemiJANOQNHAL=LEANQJAHECJAO=JOłJ =QCNÀ@A@ÀPKQNOMQE
la font sortir du cadre.
Marie-Thérèse Vacossin fonde son art sur l’interaction
des couleurs et la réfraction de la lumière. Dans ses stèles
de plexiglas, le maître mot est transparence, à l’inverse
de ses peintures où l’opacité des noirs est juste rompue
par des bandes de couleur sombre. En écho, Véra Molnar suggère deux nuances de noir par le seul jeu des plis
d’une plaque d’acier, entre ombre et lumière.
$N=J@A łCQNA @A H>OPN=?PEKJ CÀKIÀPNEMQA  QNÀHEA
Nemours recherche «l’épure» des formes, des lignes
et des couleurs telle cette composition intitulée « Angle
droit », déterminé par la seule découpe du bleu et du
blanc.

Dans ses aquatintes, Pincemin=BłNIAH=LQEOO=J?AAP
l’expressivité du trait avec un effet semblable à la trace
H=EOOÀAL=NQJAH=NCA>NKOOA AJPNAłCQN=PEKJAP=>OPN=?tion.
ViallatAOPł@¿HA¸HAILNAEJPA@ARAJQAO=I=NMQA@A
fabrique. Une forme reconnaissable entre mille ! Chaque
fois «elle se donne» à lui différemment, suivant le tissu
qui lui sert de support avec ses couleurs, sa texture, ses
motifs.
Antoniucci a une prédilection pour le bleu dans ses
intérieurs hors du temps, librement réinterprétés.

Philippe Cognée suggère plus qu’il ne décrit. Il a choisi
l’aquarelle pour capter l’évanescence des formes entre
ombre et lumière dans les allées du château de Versailles
ou dans la galerie des Glaces.
Frédéric Bouffandeau peint à l’aérosol avec une légèreté insoupçonnée, dessinant sur le papier des formes
ŃQE@AO AP R=LKNAQOAO )ÀC¿NAPÀ @A IEOA =QOOE @=JO HAO
compositions de Mencoboni : une pluie de gouttellettes
multicolores du plus bel effet, esquisse préparatoire pour
un mobile.
A l’image du décor créé pour l’escalier du Musée des
Beaux-Arts de Rennes, Carole Rivalin tire parti de la sinuosité des lignes pour créer mouvement et relief.
L’accrochage dans les deux espaces de la galerie au 38
et au 40 de la rue d’Antrain évolue chaque semaine ! On
retrouvera aussi Geneviève Asse dans l’art de la gravure,
Rousselot et ses recherches sur la dispersion des formes,
Popet passionné par le rapport de la surface et du fond
au travers de la couleur, Olivier Petiteau et ses effet de
relief et d’optique, Odile Decq et ses photographies d’architecture, Provost et ses sculptures qui font autant appel à la vue qu’au toucher…
Gwénaëlle de Carné

Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, 35700 Rennes. Tel : 02 99 36 46 06 et 06 71 633 633
contact@galerie-oniris.fr
www.galerie-oniris.fr
Exposition jusqu’au samedi 20 janvier 2018, du mardi au samedi de 14 h à 19 h
ÉVÉNEMENT :
Jeudi 18 janvier de 18h30 à 20h, la Galerie Oniris accueille le concert Échos /Miroirs dans le cadre du festival de musique contemporaine Autres Mesures » avec Melaine
Dalibert (pianiste) et Benjamin Boiron. Entrée libre.
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES
L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vériﬁez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Ofﬁciel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS
SCP OUAIRY, BUIN et de GUIGOU
Notaires associés à VITRÉ (35500)
17 rue Notre Dame
Bureau permanent à VAL D’IZE (35450)

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Suivant acte reçu par Me Philippe OUAIRY, notaire à VITRE, le 29/12/2017, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 05/01/2018, Dossier 201800269, Référence
2018N 00003, il a été constaté la CESSION :
Par la Société « EURL CORNEE JEREMIE », SARL à associé unique, au capital de 4 000 €,
ayant son siège social à VITRE (35500) 4 rue du Petit Rachapt, SIREN 530 886 795 RCS de
RENNES.
Au proﬁt de la Société « LA CUISINE », SARL à associé unique, au capital de 15 000 €, ayant son
siège social à POCE LES BOIS (35500) La Guitonais, - SIREN 834 193 401 RCS de RENNES.
D’un fonds de commerce et artisanal de : Traiteur - vente à emporter- restauration rapide à emporter ; connu sous le nom « LA CUISINE SUR LE POUCE» sis à POCE LES BOIS (35500) 5 rue
Jean Gardan, pour lequel le cédant est identiﬁé sous le n°SIREN ci-dessus.
Prix : 80 000 €
Entrée en jouissance : 29 décembre 2017
Oppositions chez le notaire dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion
et de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour insertion
810188

disposition du public, où chacun pourra formuler ses remarques sur le projet susvisé.
À l’issue de la consultation, le registre d’observation mis à la disposition du public sera
clos par le Maire concerné et retransmis
avec le dossier au Préfet.
La personne auprès de laquelle des informations peuvent être demandées sur le
projet est EARL SOURDAINE « Quédillac »
35360 BOISGERVILLY.
Sur la base des propositions formulées par
l’Inspection des installations classées, le
Préfet arrêtera sa décision sur la demande
d’enregistrement qui lui a été présentée.
Des informations relatives à la consultation
peuvent être consultées sur le site Internet de
lapréfecture : http://www.ille-et-vilaine.gouv.
fr/Politiques-publiques/EnvironnementRisques-naturels-et-technologiques/
Installations-classees/Installationsclassees-par-commune.
RENNES, le 8 janvier 2018
Pour le Préfet,
le Secrétaire général, Denis OLAGNON
810135

DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

COMMUNE DE RENNES

&(66,21'()21'6'(&200(5&(
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à 92300 LEVALLOIS-PERRET, du 28 novembre
2017, enregistré à SIE de RENNES, le 18 décembre 2017, Dossier 2018 00020, Référence 2017
A 03406, la Société P2M, SAS au capital de 500 000 €, siège social à 68000 COLMAR, 4 rue
Curie, immatriculée au RCS de COLMAR, sous le n° 811 574 482, représentée par son Président
Monsieur Patrick MASSON, a vendu à la Société FGM, SARL au capital de 122 550 €, siège social
à 92300 LEVALLOIS-PERRET, 29 rue Trébois, immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n°
491 347 712, représentée par son Gérant Monsieur Franck GALLOUZE, un fonds de commerce
de prêt-à-porter féminin et accessoires, sis et exploité à 35000 RENNES, 4 place Champ Jacquet,
moyennant le prix principal de 200 000 €. L’entrée en jouissance a été ﬁxée au 28 novembre 2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière insertion légale, pour
la validité au fonds vendu et pour la correspondance à 68000 COLMAR, 4 rue Curie.
Pour avis
810199

AVIS
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie
Unité urbanisme, littoral et foncier
Secrétariat CDAC
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

$9,61j
La Commission départementale d’aménagement commercial d’llle-et-Vilaine, lors de
sa réunion du 22 décembre 2017, a donné
un avis favorable à la demande d’avis
concernant le permis de construire n° PC
035 238 17 10314 accompagné du dossier
AEC enregistré en Mairie le 2 novembre
2017, reçu par le secrétariat de la Commission le 8 novembre 2017, et enregistré sous
le n°1286, présenté par la SAS LORIMMO
dont le siège social se situe 11 rue de la
Santé à RENNES (35039). aﬁn d’obtenir
l’autorisation préalable requise en vue de la
création d’un ensemble commercial composé de deux activités non alimentaires d’une
surface de vente totale de 3 890 m2 dont
2422 m2 pour l’enseigne BABOU et 1 468 m2
pour une autre enseigne situé sur les parcelles cadastrées EN 142 et 143p, Lotissement des Chevrons Rue de la Barre Thomas à RENNES (35 039).
Pour le Directeur départemental
des territoires et de la mer et par délégation.
Le Chef du Pôle Urbanisme
Eric PELTIER
810163

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTES PUBLIQUES
Direction de la Coordination
Interministérielle et de l’Appui Territorial
Bureau de l’Environnement et de l’Utilité
Publique

$9,6'(&2168/7$7,21
'838%/,&
Par arrêté du 8 janvier 2018, le Préfet
d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de
BOISGERVILLY, LA CHAPELLE-CHAUSSÉE, LANDUJAN, MÉDRÉAC, MONTAUBAN-DEBRETAGNE,
SAINT-ONEN-LACHAPELLE et PLOUASNE (22) qu’une
consultation du public va être ouverte sur
la demande formulée par l’EARL SOURDAINE, en vue d’obtenir l’enregistrement
de son projet relatif à la restructuration de
l’élevage de bovins à l’engrais, implanté au
lieu-dit « Quédillac » à BOISGERVILLY.
Le dossier restera déposé pendant quatre
semaines, du 5 février 2018 au 3 mars
2018 inclus, en mairie de BOISGERVILLY,
où le public pourra prendre connaissance
du projet aux heures suivantes: du mardi au
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et du vendredi au samedi de 9h à 12h, déposer toute
correspondance relative à ce dossier ou
adresser ses observations à la préfecture
d’Ille-et- Vilaine, Bureau de l’environnement
et de l’utilité publique.
Dans les mêmes conditions de délai et de
durée, un registre sera ouvert à la mairie
du lieu d’implantation du projet, et tenu à la

RTE - RÉSEAU DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
CENTRE DÉVELOPPEMENT
& INGÉNIERIE DE NANTES

$9,6'(&2168/7$7,21
'838%/,&
RELATIF À LA CRÉATION
DE DEUX LIAISONS SOUTERRAINES
À 90 000 VOLTS BARRE-THOMAS 1 & 2
PERMETTANT L’ALIMENTATION DU POSTE
À 90 000 VOLTS DE LA BARRE-THOMAS
Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
organisera une consultation du public dans
le cadre du dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour la création de deux liaisons souterraines à 90 000
volts BARRE-THOMAS–BELLE-EPINE 1
& 2 permettant l’alimentation du poste 90
000/20 000 volts de LA BARRE-THOMAS.
En application du deuxième alinéa de
l’article L. 323-3 du code de l’énergie et de
l’article R. 323-5 du même code, relatifs à
la procédure de DUP des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des
ouvrages de la concession du réseau public
de transport d’électricité, lorsque le projet de travaux n’est pas soumis à enquête
publique en application du code de l’environnement, et aﬁn d’évaluer les atteintes
que le projet de travaux pourrait porter à
la propriété privée, le dossier de demande
de DUP sera déposé du 26 janvier au
12 février 2018 inclus à l’accueil du Service Droit des Sols, au rez-de-chaussée
de RENNES Métropole, 4 avenue Henri
Fréville 35031 RENNES CEDEX. Il sera
consultable aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Un registre sera inséré au dossier mis à la
consultation du public. Le public pourra y
consigner ses observations ou les formuler par écrit à RTE - Réseau de transport
d’électricité (RTE), 6 rue Képler, BP 4105 44241 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX,
et déposer le pli en mairie à l’accueil du service Droits des Sols.
Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
dressera le bilan de la consultation du public, qui sera ensuite remis à Monsieur le
Préfet d’ILLE-ET-VILAINE.
810166
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ENQUETES PUBLIQUES
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION
INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’Environnement
et de l’Utilité Publique

35(0,(5$9,6
'u(148(7(38%/,48(
Par arrêté du 28 décembre 2017, le préfet
informe les habitants de GUIPEL, MONTREUIL-SUR-ILLE, SAINT-MÉDARD-SURILLE, MÉLESSE, MONTREUIL-LE-GAST
et VIGNOC qu’une enquête publique sera
ouverte, du 29 janvier 2018 (9 h) au 2 mars
2018 (12 h), sur la demande présentée par
la Société SOGETRAP en vue d’obtenir
l’autorisation de renouveler et d’étendre
l’exploitation de la carrière située au Lieudit « Le Tertre Gautier » à GUIPEL.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier, comprenant notamment l’étude d’impact, l’étude de dangers, leurs résumés non
techniques et l’avis de l’autorité environnementale, sera consultable gratuitement :
- en mairie de GUIPEL (version papier et
électronique) aux heures suivantes : du
lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 30 et le
samedi de 9 h à 12 h
- sur le site internet de la préfecture d’Illeet-Vilaine à l’adresse suivante : http://illeet-vilaine.gouv.fr/PoIitiques-publiques/
Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/Installations-classees/
i n s t a l l a t i o n - p a r - c o m mu n e s / S o c i e t e SOGETRAP-Carriere-Le-Tertre-Gautier
Un poste informatique sera mis à disposition
du public à l’accueil de la mairie de GUIPEL
(point cybercommune), aﬁn de permettre
la consultation électronique du dossier.
Des informations sur le projet présenté
pourront être obtenues auprès de la Société
SOGETRAP, Darancel 35250 SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE.
Les observations et propositions sur le projet pourront être formulées à la mairie de
GUIPEL :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
- par courrier à l’attention du commissaire
enquêteur,
- par voie électronigue à l’adresse suivante:
mairie@guipel.fr (en précisant l’objet du
courriel : « Enquête publique - SOCIETE
SOGETRAP - Carrière du Tertre Gautier ».
M. Guy APPÉRÉ, Fonctionnaire retraité du
ministère de la défense, désigné par le président du Tribunal administratif de RENNES
en qualité de Commissaire enquêteur, recevra le public à la mairie de GUIPEL,
les lundi 29 janvier 2018 de 9 h à 12 h ;
samedi 10 février 2018 de 9 h à 12 h ;
vendredi 16 février 2018 de 9 h à 12 h ;
jeudi 22 février 2018 de 9 h à 12 h ;
vendredi 2 mars 2018 de 9 h à 12 h.
Les observations et propositions du public
seront publiées sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Pendant un an à compter de la clôture de
l’enquête publique, toute personne intéressée pourra prendre connaissance à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et sur son site internet, ainsi que dans chacune des mairies
concernées, du rapport et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur.
La décision, formalisée par arrêté préfectoral, susceptible d’intervenir à l’issue de la
procédure sera une autorisation d’exploiter
assortie de prescriptions ou un refus.
RENNES, le 28 décembre 2017
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général,
Pour le Secrétaire Général, par suppléance
la Directrice de cabinet Agnès CHAVANON
810067
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PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE
DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau des procédures environnementales
et foncières

de la procédure sera une autorisation environnementale loi sur l’eau et une déclaration d’intérêt général des travaux délivrée
par la Préfète de LOIRE-ATLANTIQUE et
le Préfet d’ILLE-ET-VILAINE, assortie de
prescriptions ou un refus.
810107

$9,6'u(148(7(38%/,48(

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
    
RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
    
Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29 rue de Lorient
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan
CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly
et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION
(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le 2 janvier 2018
ARMEN, 8 place des Arcades 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 532 556
396 Crêperie.

LA REGALETTE, 1 rue du Lac 35750
IFFENDIC, RCS RENNES 803 415 215.
Crêperie.

2017J00054

2017J00237

Déposé le 4 janvier 2018
EXCALIBUR SECURITE, 6 rue des Étoiles
Filantes 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT,
RCS RENNES 801 576 604. Sécurité.

PLECREP, 34 avenue de la Libération
35380 PLÉLAN-LE-GRAND, RCS RENNES
534 784 624 Crêperie.

2017J00116

2017J00027

Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation
devant le Juge-Commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition.
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire
portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

PLANS DE REDRESSEMENT
(Jugement du 18 Décembre 2017)
NOLAN, 28-30 rue Saint-Georges 35000
BACHELIN, 2 rue Victor Baltard 35500
RENNES, RCS RENNES 753 453 380 CrêVITRÉ, RCS RENNES 418 876 454 Hôtel,
perie. Commissaire à l’exécution du plan :
café, restaurant. Commissaire à l’exécution
SCP DESPRÉS
du plan : SCP DESPRÉS
2016J00259

2016J00279

3UpVLGHQWKRQRUDLUH-HDQ-DFTXHV%5e(
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQ*XLOODXPH/$/$8
'LUHFWULFH GHV VHUYLFHV 1DGLQH5$)),1
5pGDFWLRQ/DRUD0$8',(8

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20-7-1957
Siège social :
1, rue La Chalotais - RENNES
Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60
B.P. 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
Email : contact@7jours.fr

'pS{WOpJDOjSDUXWLRQ
+HEGRPDGDLUHSDUXWLRQOHVDPHGL
3UL[GHYHQWH½
$ERQQHPHQWXQDQ½
79$LQFOXVH
&&35(11(6%
,PSULPHULH´ &25/(75272
=$9DOOpH$0%5,Ë5(6/(69$//e(6
&RPPLVVLRQSDULWDLUH,

COMMUNES DE CHÂTEAUBRIANT,
GUÉMENÉ PENFAO
ET GRAND FOUGERAY
Par arrêté interpréfectoral n° 2017/
BPEF/154 du 5 janvier 2018, a été prescrite l’enquête publique unique préalable
à l’autorisation environnementale au titre
de la loi sur l’eau et à la déclaration d’intérêt général sollicitées par le SYNDICAT
MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT DU
BASSIN VERSANT DE LA CHÈRE, 13
rue d’Angers, 44110 CHÂTEAUBRIANT,
concernant le programme d’actions sur les
milieux aquatiques sur le bassin versant
de La Chère, opération réglementée en
application du Code de l’environnement,
notamment les articles L.123-1 et suivants,
L211-7 et de l’ordonnance n° 2017-80 du
26 janvier 2017.
Les communes concernées par le projet
sont les suivantes : CHÂTEAUBRIANT,
SOUDAN, SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX,
SION LES MINES, RUFFIGNÉ, MOUAIS,
DERVAL, PIERRIC, CONQUEREUIL,
GUÉMENÉ PENFAO, LUSANGER, ROUGÉ ET SAINT VINCENT DES LANDES
EN LOIRE-ATLANTIQUE ET TEILLAY,
ERCÉ EN LAMÉE, SAINT SULPICE DES
LANDES, LA DOMINELAIS, GRAND FOUGERAY ET SAINTE ANNE SUR VILAINE
en Ille-et-Vilaine.
Cette enquête publique aura lieu du jeudi 1er
février 2018 au vendredi 2 mars 2018 inclus, soit pendant 30 jours consécutifs, dans
les communes de CHÂTEAUBRIANT, GUÉMENÉ PENFAO et GRAND FOUGERAY.
M. Dominique LESORT, Avocat retraité au
barreau de NANTES, est désigné en qualité
de Commissaire-enquêteur.
Le dossier d’enquête sera déposé pendant
toute la durée de l’enquête en mairies de
CHÂTEAUBRIANT, de GUÉMENÉ PENFAO et du GRAND FOUGERAY (sur support papier et sur un poste informatique) où
toute personne pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture des services au public. Le public
pourra formuler ses observations et propositions sur les registres ouverts à cet effet.
Celles-ci pourront également être adressées, par voie postale, au commissaire-enquêteur en mairie de Châteaubriant (Place
Ernest Bréant B.P. 189 - 44146 CHÂTEAUBRIANT) ou par voie dématérialisée
pendant la durée de l’enquête à l’adresse
suivante : enquete.bvchere@gmail.com (la
taille des pièces jointes ne pourra excéder
3 Mo, seuls les courriels reçus pendant
le temps strict de l’enquête seront pris en
compte).
La consultation du dossier est également
possible sur le site internet de la Préfecture
de la LOIRE-ATLANTIQUE (http://loireatlantique.gouv.fr) et sur le site internet de
la préfecture d’Ille-et-Vilaine (http://ille-etvilaine.gouv.fr ).
Le commissaire-enquêteur recevra en personne les observations du public aux jours
et heures suivants en
mairies de:
- CHATEAUBRIANT (44) le jeudi 1er février 2018 de 9h à 12h
- GUEMENE PENFAO (44) le mardi 13
février 2018 de 14h à 17h
- GRAND FOUGERAY (35) le mercredi 21
février 2018 de 9h à 12h
- CHATEAUBRIANT le vendredi 2 mars
2018 de 14h à 17h.
Toute personne pourra, sur sa demande et à
ses frais, obtenir communication du dossier
d’enquête publique auprès de la Préfecture
de LOIRE-ATLANTIQUE dès la publication
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Dès réception, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur seront publiés
sur les sites internet des préfectures de
Loire-Atlantique
(http://loire-atlantique.
gouv.fr) et d’Ille-et-Vilaine (http://www.illeet-vilaine.gouv.fr) et mis à la disposition du
public dans les mairies concernées par le
projet, pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête.
Toute information concernant le projet
pourra être demandée auprès du pétitionnaire : SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE
LA CHÈRE, 13 rue d’Angers 44110 CHÂTEAUBRIANT.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue

COUESNON MARCHES
DE BRETAGNE

(0($9,6
'u(148(7(38%/,48(
ELABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
DU COGLAIS
Par arrêté n°2017-380 du 8 décembre
2017, M.DUBREIL, Président de COUESNON MARCHES DE BRETAGNE a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur
le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Coglais.
Monsieur Claude BELLEC a été désigné
en qualité de Président de la Commission
d’enquête par M. le Président du Tribunal
Administratif.
L’enquête se déroule au siège de COUESNON MARCHES DE BRETAGNE et dans
les mairies de BAILLÉ, LE CHÂTELLIER,
LE TIERCENT, LES PORTES DU COGLAIS
(MONTOURS), MAEN ROCH (SAINTBRICE EN COGLÈS), SAINT-HILAIRE
DES LANDES, SAINT GERMAIN EN
COGLÈS, SAINT-MARC LE BLANC du
lundi 08 janvier 2018 à 14h au vendredi
9 février 2018 inclus à 12h.
Les pièces du dossier y sont déposées aﬁn
que chacun puisse en prendre connaissance aux horaires habituels d’ouverture et
consigner éventuellement ses observations
sur les registres d’enquête ou les adresser par écrit à la Commission d’enquête à
l’adresse de COUESNON MARCHES DE
BRETAGNE : BP 22, 35460 MAEN ROCH.
Le dossier d’enquête publique est mis
en ligne sur les sites de COUESNON
MARCHES DE BRETAGNE : www.coglais.
com et www.antraincommunaute.fr.
Un ordinateur est également mis à disposition avec une version numérique du dossier
à l’accueil de COUESNON MARCHES DE
BRETAGNE.
Une adresse mail est dédiée : enquete.
plui@couesnon-marchesdebretagne.fr
La Commission d’enquête recevra le public
durant quatre permanences pour recevoir
toutes les observations qui pourront être
faites sur le projet :
- à BAILLÉ le lundi 8 janvier 2018 de 14h
à 17h,
- à LES PORTES DU COGLAIS (MONTOURS) le samedi 20 janvier 2018 de 9h
à 12h,
- à SAINT-GERMAIN EN COGLÈs le 31
janvier 2018 de 15h à 18h
- et au siège dE COUESNON MARCHES
DE BRETAGNE le vendredi 9 février 2018
de 9h à 12h (heure de ﬁn d’enquête).
A l’issue de l’enquête, le rapport et les
conclusions du Commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public,
dés qu’ils seront transmis en Mairies et à
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE.
810109

CONSTITUTIONS
$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution à CREVIN
(35320) de la société civile immobilière dont
les caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination : SCI DE L’YVE
Capital : 500 €
Siège social : 17, route de Janzé 35320
CREVIN
Objet : La Société a pour objet l’acquisition, l’administration, la gestion par location
de tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations ﬁnancières, mobilières
ou immobilières se rattachant à cet objet.
Gérants : Monsieur Xavier BESNARD, 33
avenue du Connétable 35410 CHATEAUGIRON
Madame Catherine PIGEON, 44 rue Paul
Cézanne 35150 JANZE
Madame Julie MOREAU 11 Allée des Tulipes, 35510 CESSON SEVIGNE
Madame Lucie DELATTE, 17 Route de
Janzé 35320 CREVIN
Monsieur Jean-Yves BREAU 1 rue d’Orléans, 35000 RENNES
Durée : 99 ans
Pour avis, la gérance
810063
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CAP CODE
Société d’avocats
13 rue de Châtillon
BP 60435
35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES
GFA DU TAILLEPIED

$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 29 décembre 2017, il a été
constitué la Société suivante. Dénomination :
MINIMIR SAILING TEAM. Forme : Société
par actions simpliﬁée unipersonnelle. Siège :
3 rue Yves Mayeuc 35000 RENNES. Objet :
La participation, l’organisation et la gestion
à tout type de courses et/ou compétitions
maritimes et nautiques ou événements s’y
rattachant, la réalisation de toutes prestations de services, à caractère administratif,
commercial, marketing ou technique, aux
ﬁns de participation, d’organisation et de
gestion à tout type de courses et/ou compétitions maritimes et nautiques ou événements s’y rattachant. Durée : 99 ans. Capital :
1 000 € par apports en numéraire, libérés
en totalité à la constitution.
Président : M. Jean-René GUILLOUX, né le
08/03/1974 à RENNES (35), de nationalité
française, demeurant 3 rue Yves Mayeuc
35000 RENNES. Admission aux assemblées : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Agrément : En
cas de pluralité d’associés, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers non associés, même en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant
ou à un descendant, qu’avec l’agrément
préalable de la Société selon décision collective des associés statuant en assemblée
générale extraordinaire. Immatriculation au
RCS de RENNES.
Pour insertion, le Président.
810059

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10 janvier 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TIMCHA
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Sigle : JOZ
Siège social : 2 Rue de l’Eglise 35520 LA
MEZIERE.
Objet : La société a pour objet le commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé et accessoires de mode et plus généralement toute opération se rattachant à
l’objet sus indiqué.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 5 000 €
Gérance : Mme Josette FERTILLET, demeurant 2, Rue Célestin Boulanger 35520
MONTREUIL LE GAST.
Pour avis, la gérance
825029

Groupement Foncier Agricole
au capital social de 900 €
Siège social : «La Benefrière»
35150 PIRE-SUR-SEICHE

$9,6'(&2167,787,21
Au terme d’un acte sous seing privé en date
du 8 janvier 2018, il a été constitué, sous la
dénomination sociale : GFA DU TAILLEPIED,
un Groupement Foncier Agricole, ayant
pour objet : La propriété, la jouissance et
l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à destination agricole,
composant son patrimoine »
Siège social : «La Benefrière» 35150 PIRESUR-SEICHE Durée : 99 ans, à compter de la date de
l’immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés tenu au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Capital social : 900 €, composé uniquement
d’apports en numéraire
Gérant : Monsieur Paul LAMOUREUX, demeurant à : 15 rue de Moulins 35150 PIRESUR-SEICHE
Pour le G.F.A DU TAILLEPIED, le gérant
810170

2 rue de la Chaudronnerais
35301 FOUGÈRES CEDEX
Tél. 02 99 17 06 06

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 5 janvier 2018 à COMBOURTILLE,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : LE BRETON
TRANSPORTS
Siège social : 7 Le Clairay 35210 COMBOURTILLE
Objet social : Transport routier de marchandises
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 9 000 €
Gérance : Jean Jacques LEBRETON demeurant 7 Le Clairay 35210 COMBOURTILLE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la Gérance
825017

DINA

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 2 rue Emmanuel Le Guen
35400 SAINT-MALO

$9,6'(&2167,787,21
$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte sous seing privé en date du
4/01/2018 à MONTFORT-SUR-MEU, il a
été institué une Société par Actions Simpliﬁée Unipersonnelle présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HAPPÉ Capital :
1 000 € Siège social : 14 rue de la Libération 35290 GAEL. Objet : Vente de meubles
et objets de décoration, vente de tout objet
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS. Présidente : Madame
Anouchka POTDEVIN demeurant 14 rue de
la Libération 35290 GAEL. La Société sera
immatriculée au RCS de RENNES.
Admission aux assemblées : Tout associé a
le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justiﬁcation de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Agrément :
Toute cession d’action à des tiers ou à des
actionnaires, est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés réunie
en assemblée générale. La cession est libre
entre conjoints, ascendants et descendants.
Pour avis, la présidence
810060
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Aux termes d’un acte sous seing privée en
date à SAINT-MALO du 1er janvier 2018, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : DINA
Siège social : 2 rue Emmanuel Le Guen
35400 Saint-MALO
Objet social : La gestion de tous biens
immobiliers et tous droits immobiliers,
l’acquisition, la vente, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation, par location
ou autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €, constitué uniquement d’apports en numéraire
Gérance : Monsieur Didier RUCKSTUHL,
demeurant 38 avenue Saint-Pierre et Miquelon 35400 SAINT-MALO et Madame
Nathalie RUCKSTUHL, demeurant 38 avenue Saint-Pierre et Miquelon 35400 SAINTMALO
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas
AGRÉMENT des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINTMALO
Pour avis
810131

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été prononcée l’ouverture de la
liquidation judiciaire de M. Philippe FAYON
4 allée Chateaubriand 35760 SAINTGREGOIRE. Fixe provisoirement la date de
cessation des paiements au 7 avril 2017.
La SCP DESPRES , 29 rue de Lorient
CS 74036 -35040 RENNES a été nommée liquidateur judiciaire. Les créancers
sont avisés qu’ils doivent déclarer leurs
créances entre les mains du liquidateur cidessus désigné dans le délai de deux mois,
à compter de la publication au BODACC
du présent jugement ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com
810142

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été prononcée l’ouverture de la
liquidation judiciaire de l’ASSOCIATION
DESIGN METIERS D’ART, 61 rue Jean
Guhénno 35000 RENNES. Fixe la date de
cessation des paiements au 31/07/2017. La
SCP DESPRES, 29 Rue de Lorient CS 7
4036 35040 RENNES CEDEX a été nommé liquidateur. Les créanciers sont avisés
qu’ils doivent déclarer leurs créances entre
les mains du liquidateur ci-dessus désigné
ou sur le portail électronique à l’adresse
https ://www.creditors-services.com dans le
délai de deux mois , à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
810143

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été prononcée l’ouverture du redressement judiciaire de Monsieur Charles MABIKI Courtier, agent d’assurances, 33 rue
Victor Hugo 35600 RENNES. Fixe la date de
cessation des paiements au 18 juin 2016. La
SCP GOIC, 39 Rue du Capitaine Maignan
CS 34433 35044 RENNES CEDEX a été
nommé mandataire judiciaire. Les créanciers sont avisés qu’ils doivent déclarer leurs
créances entre les mains du mandataire
judiciaire ci-dessus désigné dans le délai
de DEUX mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com
810144

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été prononcée l’ouverture du redressement judiciaire de l’EARL DU MOULIN,
Lieudit «Le Moulin» 35340 LIFFRE, immatriculée au registre du Commerce et des
Sociétés RENNES sous le n° 433 091 345,
et l’extension de la procédure de redressement judiciaire à Monsieur DELVAQUE
Frédéric, Exploitant agricole, domicilié
«Le Moulin» 35340 LIFFRE. Fixe la date
de cessation des paiements au 19 octobre
2017. La SELARL ATHENA, en la personne
de Maître THIRION Charlotte, 20 rue d’lsly
35000 RENNES a été nommé mandataire
judiciaire . Les créanciers sont avisés qu’ils
doivent déclarer leurs créances entre les
mains du mandataire judiciaire ci-dessus
désigné dans le délai de DEUX mois, à
compter de la publication au BODACC du
présent jugement ou sur le portail électronique à l’adresse https:// www.creditorsservices.com
810145

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été homologué un plan de redressement pour une durée de 10 ans concernant la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE DE PRODUCTION ET VENTE DE
BÉTAIL 12 boulevard de Groslay 35300
FOUGERES, immatriculée au registre du
Commerce et des sociétés sous le numéro
777 680 604. La SCP GOIC , 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES
CEDEX a été nommé Commissaire à l’exécution du plan
810146

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 21 décembre
a été prononcée l’ouverture de la liquidation
judiciaire de Monsieur Thierry Jean Marie
DESWARTE (enseigne SAINT-GRÉGOIRE
AUTO-ECOLE- DESWARTE THIERRY)
11 rue Chateaubriand 35760 SAINT-GRÉGOIRE, immatriculé sous le numéro SIRET
384 563 045 00028). Fixe la date de cessation des paiements au 18 juin 2016. La
SCP DESPRES, 29 rue de Lorient CS
74036 35040 RENNES a été nommé liquidateur judiciaire. Les créanciers sont avisés
qu’ils doivent déclarer leurs créances entre
les mains du liquidateur ci-dessus désigné
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com. dans le
délai de deux mois , à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
810147

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été prononcée l’ouverture du redressement judiciaire de l’EARL LECERF
Chehanu 35360 LANDUJAN, immatriculé
au registre du Commerce et des Sociétés RENNES sous le n° 328 147 855, et
Monsieur Gael LECERF, 4 rue des Chataigniers 35360 LANDUJAN , en sa qualité
de Gérant. Fixe la date de cessation des
paiements au 24 octobre 2017 . La SELARL
GOPMJ, en la personne de Maître Pauline
COLLIN, 4 mail François Mitterrand 35000
RENNES a été nommé mandataire judi
ciaire.Les créanciers sont avisés qu’ils
doivent déclarer leurs créances entre les
mains du mandataire judiciaire ci-dessus
désigné dans le délai de DEUX mois, à
compter de la publication au BODACC
810148

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de RENNES en date du 18 décembre
2017 a été prononcée l’ouverture de la
liquidation judiciaire de la SCI F.H.B. DES
FRANCS BOURGEOIS, 56 rue Papu
35000 RENNES, immatriculée au registre
du Commerce et des sociétés sous le
numéro 504 826 884 . Fixe la date de cessation des paiements au 18 juin 2016. La
SELARL GOPMJ, en la personne de Maître
Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterrand
35000 RENNES a été nommé liquidateur.
Les créanciers sont avisés qu’ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné ou sur le portail électronique à l’adresse https ://www.
creditors-services.com dans le délai de
deux mois , à compter de la publication au
BODACC du présent jugement.
810149

$9,6'(&2167,787,21
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : Société Civile Immobilière. Dénomination sociale : MAITRE
ALBERT. Siège social : 15 rue du Four
35400 SAINT-MALO. Objet social : L’acquisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 200 €, par apports en numéraire. Gérance : M. Philippe NOURISSON
demeurant 8 Rue de la Hallerais 35770
VERN-SUR-SEICHE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : cession soumise
au respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts. RCS : SAINT-MALO.
Pour avis
810189

annonceleg
annonceleg
gale@7jjours.fr

$9,6'(&2167,787,21
Dénomination : SARL BERNIQUE
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 1 rue de l’épine 35580
GUIGNEN.
Objet : La fourniture au comptoir d’aliments
et de boissons à consommer sur place ou
à emporter, présentés dans des conditionnements jetables. La restauration rapide. La
restauration proposant principalement des
repas à emporter. La vente de crème glacée dans des chariots. La vente de repas
dans des équipements mobiles.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social ﬁxe : 2 000 €
Gérance : Madame Véronique DUBOT 1 rue
de l’Épine 35580 GUIGNEN.
Gérance : Monsieur Bertrand DUBOT 1 rue
de l’Épine 35580 GUIGNEN.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
810154
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER,
Denis RENAUDON BRUNETIERE,
et Guillaume JOUIN

N C J AVOCATS

Société Civile Professionnelle
Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON
10 Avenue Anita Conti 35409 SAINT-MALO Tél. : 02 99 82 17 77 / http://ncj-avocats.com

Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître GUILLAUME JOUIN, notaire à BRUZ en date
du 3 Janvier 2018 , il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LCVB
Forme sociale : Société civile.
Siège social : 8, place du Vert Buisson 35170 BRUZ.
Objet : L’acquisition, la propriété de tous biens et droits immobiliers ou mobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de Rennes.
Au capital de : 1000 €
Mode de cession de parts sociales : Toutes opérations sous soumises à l’agrément unanime de
la gérance
Gérance : Mme Anne-simone LABOUREY, demeurant 17, rue Georges Brassens 35170 BRUZ ,
Mme Mari-vorgan GAUTIER, demeurant 91, avenue du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES ,
M. Benoît LE CLEC’H, demeurant 16, rue Paul Gauguin 35131 CHARTRES DE BRETAGNE et M.
Pierre LE GAL, demeurant 14, rue Louis Blériot 35131 CHARTRES DE BRETAGNE.
Pour avis
825013

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER,
Denis RENAUDON BRUNETIERE,
et Guillaume JOUIN
Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

A la Barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO, au Palais de Justice,
1 Place Saint-Aaron

LE VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 À 14 HEURES
COMMUNE DE LANVALLAY (22100)
1 Route de la Ville Arais

UNE MAISON D’HABITATION DE CONSTRUCTION RÉCENTE
À OSSATURE EN BOIS
comprenant :
-Entrée, salle à manger, salon-séjour, cuisine, sanitaires, deux
salles de bains, cinq chambres. Chauffage électrique.
Appentis à droite qui permet de stationner les voitures
Jardin autour clôturé
Le tout ﬁgurant au cadastre de la Commune :
Section A N° 386, 1 Route de la Ville Arais pour : 8 a 40 ca
Section A N° 1347, 1 Route de la Ville Arais pour : 4 a 21 ca
Section A N° 1349, 1 Route de la Ville Arais pour : 3 a 34 ca
Section A N° 1351, 1 Route de la Ville Arais pour : 13 a 31 ca
Contenance totale………………………………………………………………………… : 29 a 26 ca

MISE A PRIX : 65.000 €

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître GUILLAUME JOUIN, notaire à BRUZ en date
du 3 Janvier 2018 , il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCM LCVB KINE
Forme sociale : Société civile.
Siège social : 8, place du Vert Buisson 35170 BRUZ.
Objet : L’exercice libéral professionnel de ses membres en les dotant de moyens nécessaires à
l’activité de kinésithérapeutes
Durée de la Société : 50 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 100 €
Mode de cession de parts sociales : Toutes opérations sont soumises à l’agrément unanime des
associés
Gérance : Mme Anne-simone LABOUREY, demeurant 17, rue Georges Brassens 35170 BRUZ
, Mme Mari-vorgan GAUTIER, demeurant 3, square des Champs Fleuris 35650 LE RHEU , M.
Benoît LE CLEC’H, demeurant 16, rue Paul Gauguin 35131 CHARTRES DE BRETAGNE et M.
Pierre LE GAL, demeurant 14, rue Louis Blériot 35131 CHARTRES DE BRETAGNE.
Pour avis

Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance
de SAINT-MALO où il peut être consulté, ainsi qu’au Cabinet de la SCP NOUVEL-CHESNAISJEANNESSON, Avocats poursuivants la vente.
Enchères exclusivement par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO DINAN.
Chèque de Banque de consignation à l’ordre : Ordre des Avocats - Compte séquestre : 6.500 €,
ou caution bancaire irrévocable.

VISITE SUR PLACE LE VENDREDI 02 FÉVRIER À 14 HEURES
http://www.avocats-st-malo-dinan.fr
http://ncj-avocats.com
810126

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

825014

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL,
Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER,
Denis RENAUDON BRUNETIERE,
et Guillaume JOUIN

MAIRIE DE SAINT-DIDIER
_____________

$9,6'u$33(/38%/,&$&21&855(1&(
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Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte authentique reçu par Maître GUILLAUME JOUIN, notaire à BRUZ en date
du 3 Janvier 2018 , il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KINE CREVIN
Forme sociale : Société civile de moyens.
Siège social : 2 D, rue de Chanteloup 35230 CREVIN.
Objet : L’exercice libéral professionnel de ses membres en les dotant de moyens nécessaires à
l’activité de kinésithérapeute
Durée de la Société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 8 370 €
Mode de cession de parts sociales : Toutes opérations sont soumises à l’agrément unanime des
associés
Gérance : Mme Elodie GAILLARD, demeurant 16, rue Paul Gauguin 35131 CHARTRES DE BRETAGNE et Mme Lucile HEDE, demeurant 1, rue Hélène Boucher 35136 SAINT-JACQUES-DELA-LANDE.
Pour avis
825012

$9,6'(&2167,787,21

AUTOMOBILES JTD

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 10 rue de la Croix Ignon
35310 MORDELLES

Suivant acte sous seing privé en date du
9 janvier 2018 à SAINT-GREGOIRE, il a été
constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : SAS BLUEBACK
Forme : Société par Actions Simpliﬁée
Siège social : 10 Passage de l’Illet 35760
SAINT-GREGOIRE
Objet : Conception, fabrication, commercialisation de dispositifs médicaux à usage des
professionnels et des particuliers
Durée de la société : 99 années
Capital social ﬁxe : 60.000 € divisé en
60.000 actions de 1 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : Articles 10
et 11 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Dans les conditions statutaires et légales
Président : JOUANNEAU Clément demeurant 10 Passage de l’Illet 35760 SAINTGREGOIRE.
Directeur général : PAUTARD Caroline demeurant 10 passage de l’Illet 35760 SAINTGREGOIRE
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis

Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à MORDELLES du 8 janvier 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : AUTOMOBILES
JTD
Siège social : 10 rue de la Croix Ignon
35310 MORDELLES
Objet social : Entretien et réparation de
véhicules automobiles, mécanique, carrosserie, peinture, vente de véhicules neufs et
d’occasion, vente de pièces détachées
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur David THOUANEL, demeurant 6 rue de la Forge 35830 BETTON,
a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la Gérance

810141

825032

$9,6'(&2167,787,21

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE LE PETIT ZINC - RELANCE
DE 3 LOTS DÉCLARÉS INFRUCTUEUX
Maître d’ouvrage : COMMUNE DE SAINT-DIDIER.
Mode de passation : Procédure adaptée > à 90 000 € HT.
Descriptif : « Aménagement de l’Espace le Petit Zinc
Dénomination, adresse de la collectivité qui passe le marché : COMMUNE DE SAINTDIDIER, 12, place de l’Église 35220 SAINT-DIDIER
Mode de passation : Marché à procédure adaptée.
Objet de la consultation : Aménagement de l’Espace le Petit Zinc
Nature et consistance des travaux : Relance de 3 lots déclarés infructueux :
Lot 4 - Étanchéité. Lot 5 - Traitement des bois. Lot 6 - Menuiseries extérieures - Fermetures Menuiseries intérieures
Date limite de remise des offres : LE VENDREDI 02 FÉVRIER 2018 À 12H
Retrait du dossier : Sur demande en mairie de SAINT DIDIER ou téléchargeable sur le site
internet : e-megalisbretagne.org
Critères de jugement des offres : Le prix : taux de pondération de 50%. Les critères techniques spéciﬁques : taux de pondération de 40%. Le délai d’exécution des travaux : taux de
pondération de 10%
Date d’envoi de l’avis de consultation à la publication : Le 11/01/2018
810200

$9,6'u$33(/38%/,&$/$&21&855(1&(
352&('85($'$37((
Nom et adresse ofﬁciels de l’organisme acheteur :

VILLE DE MONTFORT-SUR-MEU

Correspondant : Mme Hélène MAGUET, Ville de MONTFORT-SUR-MEU, Bd Villebois Mareuil - BP 86219 - 35162 MONTFORT-SUR-MEU, Tél. : 02 99 09 00 17, Télécopieur : 02 99
09 14 04
Objet du marché : Etude pour l’élaboration d’un Schéma d’aménagement urbain
Catégorie de services :
Lieu d’exécution : Ville de MONTFORT-SUR-MEU 35162 MONTFORT-SUR-MEU
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui
Prestations divisées en lots : Non
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois à compter de la notiﬁcation du marché
La transmission et la vériﬁcation des documents de candidatures peut être effectuée
par le dispositif Marché public simpliﬁé sur présentation du numéro de SIRET : 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 document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 16 février 2018 à 16 h
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 2018SER001
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 janvier 2018
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons
&refConsultation=97566&orgAcronyme=c8y
810202
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$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte SSP en date du
04/01/2018, il a été constitué une société.
Dénomination : S.A.S.U BATIMENTS
GRAND OUEST. Siège social : 8, mail Félix
Leclerc 35135 CHANTEPIE. Forme : SASU.
Capital : 1 000 €. Objet : Bâtiment second
œuvre peinture. Président : M. RADUCANU
Ionut demeurant 8 mail Félix LECLERC élu
pour une durée indéterminée. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.
Pour avis
810152

Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 - 35044 RENNES CEDEX

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Rennes du 08 janvier 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile
Dénomination : SCI LA SALINETTE
Siège social : 74 rue de Paris 35000
RENNES
Capital social : 1 000 €
Objet : L’acquisition, la réception comme apports, la construction, la location, la gestion
et l’exploitation de tous biens immeubles ou
droits por tant sur des immeubles. A titre exceptionnel, la vente ou la transmission (et
notamment par échange ou apport en société) des immeubles devenus inutiles à la
société.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au RCS
Gérance : M. Pierre AVELINE demeurant 8
bis rue du Bois Rondel 35700 RENNES et
M. Xavier Gard demeurant 27 rue Edmond
Rostand 35000 RENNES
Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés.
Tous autres transferts, cessions ou transmissions (à titre onéreux ou gratuit), qu’ils
portent sur la toute propriété, l’usufruit, la
nue propriété ou tout autre démembrement
du droit de propriété doivent être préalablement autorisées par décision collective extraordinaire des associés.
Immatriculation La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis
825027

$9,6'(&2167,787,21
Dénomination : MAISONS BRM
Forme : SASU
Capital : 200 €
Siège social : 22 Rue de la Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE
Objet social : Maçonnerie, construction
générale
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES
Président : M. BURMA Bayram demeurant
2 Square de Carélie 35200 RENNES
Pour avis
810168

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils
D. LE GUEVEL
A.C. LAINÉ - O. FEDON
1 rue de Paris – BP 51204
35512 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX

Maître Yann PINSON
Notaire
55, rue de l’Avenir
BP 35088
35550 - PIPRIAC

$9,6'(&2167,787,21
Il a été constitué une société par acte reçu
par Me Yann PINSON, notaire à PIPRIAC.
Dénomination : G.F.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 30 rue des Douves 35600
REDON.
Objet : : L’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social ﬁxe : 1 100 €
Montant des apports en numéraire : 1 100 €
Gérance : Madame Fabienne PINARD
née THOMAS 68 rue Saint Michel 35600
REDON.
Gérance : Monsieur Loïc PINARD 68 rue
Saint Michel 35600 REDON.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, le notaire
810197

$9,6'(&2167,787,21
Suivant acte reçu le 8/01/2018 par Me Philippe LATRILLE, Notaire associé à RENNES
(35), enregistré au SDE de RENNES, il a
été constitué une Société régie par les lois
en vigueur et les statuts desquels il est extrait ce qui suit :
Dénomination sociale : SCI CADET
ROUSSELLE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 € (apports en numéraire)
Siège social : 10 rue Guérin à BAIN DE
BRETAGNE (35470)
Objet social : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en question… la propriété et
la gestion directe ou indirecte, pour son
propre compte, de tout por tefeuille de valeurs mobilières ainsi que toutes opérations
ﬁnancières quelconques pouvant s’y rattacher,…. la par ticipation directe ou indirecte
de la société dans toutes sociétés commerciales ou civiles,…
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES
Gérance : Xavier HENRY et Joanne HENRY,
demeurant ensemble à BAIN DE BRETAGNE (35470) 10 rue Guérin, désignés
statutairement premiers gérants sans limitation de durée. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
que par décision unanime des associés.
Pour avis
825025

GOLK

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date, à RENNES, du 1er décembre 2017,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile par ticulière
Dénomination : QUATRE M
Siège social : 45 rue Dupont des Loges
35000 RENNES
Objet : La prise de par ticipation ou d’intérêts
dans des sociétés et entreprises commerciales, industrielles, ﬁnancières, mobilières
et immobilières ; l’acquisition, la gestion et
la vente de toutes valeurs mobilières ; tous
placements ﬁnanciers et immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 028 950 € divisés en 1 028 950
parts de 1 € nominal, dont 1 028 850 € par
apport en nature et 100 € par apport en numéraire.
Gérance : Monsieur Yannick MARSOIN, demeurant à RENNES (35000) 45 rue Dupont
des Loges, a été nommé gérant pour une
durée indéterminée.
Immatriculation : Au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance
825039

Société par actions simpliﬁée
au capital de 1 000 €
Siège social : 4 rue Jean Jaurès
35000 RENNES

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à RENNES du 8 janvier 2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpliﬁée
Dénomination : GOLK
Siège : 4 rue Jean Jaurès 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 € par apport en numéraire
Objet : La Société a pour objet, directement
ou indirectement, en France ou à l’étranger :
-L’acquisition, l’administration, la gestion,
la disposition et la cession de tous droits
sociaux dans toute entreprise et société.
-L’acquisition, la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d’intérêts dans toute
société civile ou commerciale.
-Le conseil en stratégie et développement.
-L’assistance ﬁnancière, administrative et
comptable et plus généralement le soutien
en matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à venir
et notamment par ceux suivants :

. mise à disposition de tout personnel administratif et comptable,
. mise à disposition de tout matériel,
. gestion et location de tous immeubles,
. formation et information de tout personnel,
. négociation de tous contrats.
-La mise en œuvre de la politique générale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une
inﬂuence notable en participant activement
à la déﬁnition de leurs objectifs et de leur
politique économique.
-L’exercice de mandats sociaux.
-L’activité de société holding animatrice.
-Et d’une façon générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit, économiques ou juridiques, ﬁnancières ou
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ainsi déﬁni.
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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés, ou en cas de succession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant, soit à un descendant, sont libres.
Les autres cessions d’actions doivent être
agréées par la collectivité des associés.
Président : Monsieur Olivier PARMENTIER
demeurant 42 rue des Saules 75018 PARIS
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis, le Président
810175

3DSTUDIOS

Société par actions simpliﬁée
au capital de 1 000 €
Siège social : 4 rue Jean Jaurès
35000 RENNES

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à RENNES du 3 janvier 2018, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simpliﬁée
Dénomination : 3DSTUDIOS
Siège : 4 rue Jean Jaurès 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 € par apport en numéraire
Objet : La Société a pour objet, directement
ou indirectement, en France ou à l’étranger :
-L’acquisition, l’administration, la gestion,
la disposition et la cession de tous droits
sociaux dans toute entreprise et société.
-L’acquisition, la gestion en commun de valeurs mobilières, parts d’intérêts dans toute
société civile ou commerciale.
-Le conseil en stratégie et développement.
-L’assistance ﬁnancière, administrative et
comptable et plus généralement le soutien
en matière de gestion à toutes sociétés par
tous moyens techniques existants et à venir
et notamment par ceux suivants :
. mise à disposition de tout personnel administratif et comptable,
. mise à disposition de tout matériel,
. gestion et location de tous immeubles,
. formation et information de tout personnel,
.négociation de tous contrats.
-La mise en œuvre de la politique générale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une
inﬂuence notable en participant activement
à la déﬁnition de leurs objectifs et de leur
politique économique.
-L’exercice de mandats sociaux.
-L’activité de société holding animatrice.
-Et d’une façon générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit, économiques ou juridiques, ﬁnancières ou
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ainsi déﬁni.
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.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions entre associés, ou en cas de succession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession soit à un
conjoint, soit à un ascendant, soit à un descendant, sont libres.
Les autres cessions d’actions doivent être
agréées par la collectivité des associés.
Président : Société ENTHEOS, 4 rue Jean

Jaurès 35000 RENNES, RCS RENNES
n° 501 582 258
Commissaire aux Comptes : La Société
RSM OUEST dont le siège social est situé
213 route de Rennes L’Arpege BP 60277 44702 ORVAULT CEDEX
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis, le Président
810176

TRANSPORTS MAGNE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : Rue François René
de Chateaubriand LD La Coudre
35320 LA COUYERE

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à LA COUYERE du 9 janvier 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : TRANSPORTS
MAGNE
Siège social : Rue François René de Chateaubriand LD La Coudre 35320 LA COUYERE
Objet social : le transport routier de fret
interurbain, le transport routier de marchandises, de tous produits et de toutes
matières, tant en France qu’à l’étranger, la
location de véhicules industriels
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 €
Gérance : Madame Sophie MAGNE, demeurant Rue François René de Chateaubriand
LD La Coudre 35320 LA COUYERE,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance
810191

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à BOURGBARRE (35) du 9 janvier 2018, il a été constitué la Société
SPIWEL, SARL au capital de 10 000 € dont
le siège est situé 14 rue des Nénuphars
35230 BOURGBARRE ayant pour objet
le conseil en informatique, l’infogérance et
l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le
domaine de l’informatique des télécommunications et des nouvelles technologies en
général d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
RENNES. M. Pascal LE CLERC, 14 rue des
Nénuphars 35230 BOURGBARRE a été
nommé gérant.
Pour avis
810192

$9,6'(&2167,787,21
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 15 novembre 2017, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LELO 35
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège social : 1 bis rue d’Armagnac 35000
RENNES.
Objet : Alimentation générale
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €
Gérance : M. El bechir SAAD, demeurant 26
avenue des Monts d’Arrée 35700 RENNES.
Pour avis
825038

MODIFICATIONS
IMMOMED

Société civile immobilière
au capital de 560 000 € porté à 360 500 €
Siège social : 8 rue Sainte Croix
35410 CHATEAUGIRON
487 933 715 RCS RENNES

5('8&7,21'(&$3,7$/
Aux termes de l’AGE du 10/11/2017, il a été
constaté la réalisation d’une réduction de
capital par voie de réduction du nombre de
parts sociales, le ramenant ainsi de 560 000 €
à 360 500 €. L’article 7 des statuts a été
modiﬁé en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis
810137
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A.F.T.I.

SCI BRUZ EPERON

Maître Yann PINSON
Notaire
55, rue de l’Avenir
BP 35088
35550 - PIPRIAC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €
Siège social : 29 rue de Lorient
35000 RENNES
453 403 255 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
Par AGE du 06/11/2017, le capital social
a été réduit de 1 230 € pour le ramener de
10 000 € à 8 770 € par voie de rachat de
123 parts sociales. La même décision a
augmenté le capital social de 1 230 € pour
le porter de 8 770 € à 10 000 € par incorporation de réserves et élévation du nominal
des parts sociales. Les articles sixième et
septième des statuts ont été modiﬁés en
conséquence. RCS RENNES.
Pour avis
810133

SAS A L’ECOUTE DU BATIMENT
Société par Actions simpliﬁée
au capital social de 100 € porté à 5 000 €
Siège social : 27 Lieudit la Gesnuaye
35360 MEDREAC
RCS : RENNES 822 192 993

02',),&$7,21'(&$3,7$/
En date du 15/12/2017, l’associé unique a
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 4 900 €, qui passe donc d’un
montant de 100 € à un montant de 5 000 €,
et ce à compter du 15/12/2017
Ancienne mention : Capital social : 100 €
Nouvelle mention : Capital social : 5 000 €
Les statuts seront modiﬁés en conséquence
Pour avis, la gérance
810139

Société d’Avocats
40 Rue du Bignon
Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON-SEVIGNE CEDEX

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
Par décision en date du 29 décembre 2017,
l’associé unique a approuvé et accepté
l’évaluation et la rémunération de l’apport
d’un fonds artisanal de peinture intérieure
revêtement et décoration, ravalement sis et
exploité à 18, Le Haut Surgeon 35250 ANDOUILLE NEUVILLE pour lequel Monsieur
Jean-Patrick ROBERT est inscrit au Répertoire des Métiers sous le numéro 752 532
440 RM 35 et a en conséquence constaté
l’augmentation de capital social, avec effet au
1er octobre 2017, d’une somme de 64 500 €,
pour le porter de 500 à 65 000 €, au moyen
de la création de 6 450 parts sociales nouvelles de 10 € chacune, qui ont été entièrement souscrites de sorte que le capital
est désormais ﬁxé à 65 000 € divisé en
6 500 parts sociales de 10 € chacune. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modiﬁés
en conséquence. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis
810140

Société d’Avocats
6 rue du Louis d’Or - CS 50825
35108 RENNES CEDEX 3

RENGAST

Société par actions simpliﬁée
au capital de 48 000 €
Siège social : 1-3 rue Alexandre Lefas,
Centre Commercial Le Gast
35700 RENNES
790 459 952 RCS RENNES

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
L’Assemblée Générale Extraordinaire du
15 décembre 2017 a augmenté le capital
en numéraire de 684 000 €, à l’effet de le
por ter de 48 000 € à 732 000 € par voie
de création de 68.400 actions nouvelles
de 10 € de nominal chacune, à libérer en
numéraire ou par compensation avec des
créances cer taines liquides et exigibles sur
la société ; réduit le capital de 684 000 € à
48 000 € par voie d’annulation des 68 400
actions nouvellement créées ; modiﬁé l’article 7 des statuts.
Pour avis, le Président
825037

Société civile immobilière
au capital de 10 000 €
5, rue Nicéphore Niepce
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
814 685 472 RCS RENNES

SOCIÉTÉ DU ROCHER

Société Civile Immobilière
au capital de 2.000 €
Siège social : Le Rocher 35550 SAINT-JUST
RCS RENNES numéro 831 820 758

$8*0(17$7,21'8&$3,7$/
02',),&$7,216,(*(
e

Aux termes d’un acte reçu par M Yann PINSON, notaire à PIPRIAC le 28 décembre
2017, il a été constaté la décision de l’assemblée générale Extraordinaire en date du
23 décembre 2017
- d’augmenter le capital social d’une somme
de 290.000 € pour le porter de 2.000 € à
292.000 € par apport de deux biens immobiliers par Madame Françoise LEROY née
LEDOUIT, associée de ladite société, avec
création de 14.500 parts sociales.
Il a également été constaté la décision de
- transférer le siège social de Le Rocher 35550 SAINT-JUST à l’adresse suivante :
10 rue Ernest Renan - 35580 GUICHEN
En conséquence, les articles des statuts a
été modiﬁé.
Ancienne mention : Le capital social est ﬁxé
à 2.000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est ﬁxé
à 292.000 €.
Ancienne mention : Siège social : Le Rocher
35550 SAINT JUST
Nouvelle mention : Siège social : 10 rue
Ernest Renan 35580 GUICHEN
Pour avis,
801198

COPIES DES LICES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 24 650 €
Siège social : 10 place du Bas des Lices
35000 RENNES
R.C.S. RENNES 351 642 491

02',),&$7,21'(6',5,*($176
Aux termes de l’assemblée générale du
18/12/2017, il a été décidé de nommer
en qualité de Gérant, Monsieur Cedric
JOUNOT 33 rue Aurelie Nemours 35000
RENNES en remplacement de Madame
Marie Anne BOUETEL 10 place du Bas des
Lices 35000 à compter du 01/01/2018. L’article 3 des statuts a été modiﬁé en conséquence. Mention en sera faite au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis
810069

KERALMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
832 613 400 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société KERALMA à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810075

02',),&$7,21'('85((
'(/$62&,(7(
Selon acte sous-seing privé en date du 27
décembre 2017, la durée de la Société, qui
était ﬁxée à 99 ans, a été réduite à 25 ans,
soit jusqu’au 13 novembre 2040. L’article 5
des statuts a été modiﬁé en conséquence.
Pour avis
825010

LA MERIDIENNE

Société en nom collectif
au capital de 1 500 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
313 002 446 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société LA MERIDIENNE à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE (35), de nationalité française,
domicilié professionnellement 52, avenue
du Canada 35200 RENNES, à compter du
1er janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810084

SARL KERVILLA

Société à responsabilité limitée
au capital de 74 880 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
420 618 092 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SARL KERVILLA à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE (35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810078

MARIE GALANTE

Société en nom collectif
au capital de 1 524,49 €
Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES
414 851 758 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société MARIE GALANTE à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET

Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810077

LA VALENTIMMO

Société par actions simpliﬁée
au capital de 37 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
509 452 116 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Président de la Société LA VALENTIMMO
à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Président,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Président
810076

KER DES LOGES

Société en nom collectif
au capital de 1 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
792 094 831 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société KER DES LOGES à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810074

CL

Société en nom collectif
au capital de 52 675 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
500 767 595 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société CL à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810073

ROGERS INVESTMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
434 369 583 RCS RENNES

Notaires associés

$9,6'(02',),&$7,216

1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768 BETTON CEDEX
Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23

Suivant acte reçu par Me GRATESAC, Notaire à BETTON le 27 décembre 2017, M. René LAHAYE
et Mme Hélène LAHAYE, seuls associés de la Société dénommée SCI LES FONTENELLES,
Société civile immobilière, au capital de 1 000 € ayant son siège social à CHEVAIGNE (Ille-et-Vilaine) 4 Rue des Pommiers, identiﬁée sous le numéro SIREN 790.215.594 RCS RENNES
Ont décidé de procéder à une augmentation du capital de ladite Société de 224.000 € pour être
porté de 1 000 € à 225 000 €, par voie d’apport en nature à concurrence de 134 490 € réalisé par
Monsieur René LAHAYE et par voie d’apport en numéraire à concurrence de 89 510 € réalisé par
Mme Hélène LAHAYE. Les articles 6 et 7 des statuts ont été modiﬁé en conséquence. Mention
sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, Me GRATESAC

L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société ROGERS INVESTMENTS à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Laurent HAYNEZ, né le 23 août
1965 à COURBEVOIE (92), de nationalité française, domicilié professionnellement
52, avenue du Canada 35200 RENNES,
à compter du 1er janvier 2018. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis, le Gérant

810070

810072

S. YVEN, Notaire

$8*0(17$7,21'(&$3,7$/
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SOCIETE NOUVELLE DEL
ARTE SNDA
Société par actions simpliﬁée
au capital de 38 112,25 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
424 886 653 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Président de la SOCIETE NOUVELLE DEL
ARTE à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Président,
Monsieur Antoine BARREAU né le 9 mai
1962 à LAVAL (53), de nationalité française,
domicilié professionnellement 52, avenue
du Canada 35200 RENNES, à compter du
1er janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Président
810071

SCI KERTY

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
799 240 106 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’assemblée générale ordinaire réunie le 22
décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SCI KERTY à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810087

MONTAIGNE

Société en nom collectif
au capital de 1 100 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
480 456 490 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société MONTAIGNE à effet
au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810086

LA BRIOCHE DOREE

Société par actions simpliﬁée
au capital de 95 000 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
318 906 591 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de Directeur Général de la Société LA BRIOCHE
DOREE à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Directeur
Général, Monsieur Antoine BARREAU né
le 9 mai 1962 à LAVAL (53), de nationalité française, domicilié professionnellement
52, avenue du Canada 35200 RENNES,
à compter du 1er janvier 2018. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis., Le Directeur Général
810062

SARL KERCITY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
424 442 259 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associé unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame

Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SARL KERCITY à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Louis LE DUFF né le 1er août 1946
à CLEDER (29), de nationalité française,
domicilié professionnellement 52, avenue
du Canada 35200 RENNES, à compter
du 1er janvier 2018. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810125

LE LEMOVICE

Société en nom collectif
au capital de 1 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
531 451 870 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société LE LEMOVICE à effet
au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810085

KER MIDI

Société en nom collectif
au capital de 2 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
432 277 515 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société KER MIDI à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810083

KER43

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
523 616 936 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société KER43 à effet au 31
décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810082

CJM

Société en nom collectif
au capital de 200 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
452 726 656 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société CJM à effet au 31
décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810081

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
www.infogreffe.fr

NOTE INFORMATIVE SUR LA DÉCLARATION
AU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS - RBE
Cette déclaration est à effectuer :
• par toutes les sociétés commerciales ou civiles immatriculées au RCS
• au lieu du siège social
• avant le 1er Avril 2018
Les formulaires, une notice explicative ainsi que des exemples sont disponibles à l’adresse
suivante :
https://www.infogreffe.fr/registre-des-beneﬁciaires-effectifs
Tarif pour les sociétés immatriculées avant le 1er Août 2017 : 54,42 € TTC
Principales raisons pour lesquelles la déclaration peut être rejetée :
• Cases cochées incohérentes avec le dossier : par exemple a) est rempli
et d’autres cases sont cochées.
• Documents corrigés avec correcteur (Tipp Ex, Blanco ….) et/ou raturés.
• Document fourni en copie et non en original – la signature du représentant légal
doit être en original.
• Date de l’effectivité incohérente avec les informations déclarées au RCS
(formalités, statuts)
• Pourcentages de capital et de droits de vote non renseignés.
• Pourcentages arrondis par exemple 100% au lieu de 99,9%.
• Total des pourcentages de détention du capital supérieur à 100%.
• Aucun des associés n’a plus de 25% des parts ou droit de vote, le ou les
représentants légaux doivent être déclarés.
• Le déclarant a rempli deux feuillets principaux et aucun feuillet intercalaire,
ainsi la numérotation fausse la déclaration.
• Le règlement est manquant.

SO.HO.LD

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
797 497 286 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SO.HO.LD à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Antoine BARREAU né le 9 mai
1962 à LAVAL (53), de nationalité française,
domicilié professionnellement 52, avenue
du Canada 35200 RENNES, à compter du
1er janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810080

LGDA

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
449 838 085 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société LGDA à effet au 31
décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Antoine BARREAU né le 9 mai
1962 à LAVAL (53), de nationalité française,
domicilié professionnellement 52, avenue
du Canada 35200 RENNES, à compter du
1er janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810079

SNC VILLA

Société en nom collectif
au capital de 1 600 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
420 631 905 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SNC VILLA à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du

Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810122

VIZOFE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
504 135 443 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société VIZOFE à effet au 31
décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810124

SNC VILLA CB

Société en nom collectif
au capital de 2 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
447 999 277 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SNC VILLA CB à effet
au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810123
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SNC KERPARLY

Société en nom collectif
au capital de 8 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
418 713 681 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SNC KERPARLY à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810121

SCI ROMI

Société civile immobilière
au capital de 152,45 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
380 010 488 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SCI ROMI à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810120

ZOVIFE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
481 822 757 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
L’associée unique, par décisions en date du
22 décembre 2017, a :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société ZOVIFE à effet au 31
décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810118

VILLA SEB

Société en nom collectif
au capital de 4 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
481 342 129 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société VILLA SEB à effet au
31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810117

SNC VILLA BAC

Société en nom collectif
au capital de 1 600 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
423 220 219 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :

- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SNC VILLA BAC à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810116

SNC LE PARNASSE

Société en nom collectif
au capital de 1 600 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
403 462 583 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SNC LE PARNASSE
à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810115

SNC DE LA REPUBLIQUE
Société en nom collectif
au capital de 1 500 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
323 471 383 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associées, par acte unanime en date
du 22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SNC DE LA REPUBLIQUE à effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810114

SCI MARIE-DESIRADE

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
340 668 607 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame Maryvonne LE DUFF de son mandat de Gérant de la Société SCI MARIE DESIRADE à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, do-

micilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant

cogérant, Pierre-Louis PIOT demeurant 18
B, Rue de Brest 35000 RENNES pour une
durée illimitée à compter du 01/01/2018.
RCS RENNES.
Pour avis, la Gérance

810113

810064

BRIDOR MANAGEMENT

Société par actions simpliﬁée
au capital de 1 200 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
531 153 039 RCS RENNES

$9,6'(02',),&$7,216

$9,6'(02',),&$7,216

Suite à la démission de Madame Maryvonne
LE DUFF de son mandat de Président de la
Société BRIDOR MANAGEMENT à effet
au 31 décembre 2017, Monsieur Louis LE
DUFF a, en application de l’article 15 des
statuts de la Société BRIDOR MANAGEMENT, nommé en qualité de nouveau Président, Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX
né le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE(35), de nationalité française, domicilié professionnellement 52, avenue du
Canada 35200 RENNES, à compter du 1er
janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Président

Suivant AGE du 18 décembre 2017, il a été
décidé:
- Madame Catherine PETIT-LE DRESSAY
a cédé ses parts à Monsieur Hugo
CASTRES. Monsieur Erwan LECLERCQ
et Monsieur Hugo CASTRES deviennent
seuls associés.
En conséquence, l’article 3 des statuts a
été modiﬁé comme suit :
Ancienne mention : Raison Sociale : Société
Civile Professionnelle d’Avocats PETITLE DRESSAY LECLERCQ
Nouvelle mention-Raison sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS
LECLERCQ CASTRES
- Les associés ont pris acte de la démission
de Madame Catherine PETIT-LE DRESSAY
de ses fonctions de gérante à compter du
1er janvier 2018 et de la désignation de Monsieur Erwan LECLERCQ et Monsieur Hugo
CASTRES, seuls associés, comme cogérants. Mention sera faite au RCS.
Pour avis

810112

SCI LEON GALLO

Société civile immobilière
au capital de 2 000 €
Siège social : 52, avenue du Canada
35200 RENNES
490 465 697 RCS RENNES

810068

$9,6'(02',),&$7,216
Les associés, par acte unanime en date du
22 décembre 2017, ont :
- Pris acte de la démission de Madame
Maryvonne LE DUFF de son mandat de
Gérant de la Société SCI LEON GALLO à
effet au 31 décembre 2017 ;
- Nommé en qualité de nouveau Gérant,
Monsieur Jean-Paul SIMONNEAUX, né
le 20 octobre 1956 à CHÂTILLON-SURSEICHE (35), de nationalité française,
domicilié professionnellement 52, avenue
du Canada 35200 RENNES, à compter du
1er janvier 2018. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le Gérant
810119

WENDIGO FILMS

120,1$7,21*(5$17
Par l’assemblée générale ordinaire du
15.12.2017 il a été décidé de nommer nouveau gérant M. Gilles MEURGEY demeurant au 41 rue de Belleville 75019 PARIS
en remplacement de M. Bruno TAILLANT.
Mention au RCS de SAINT MALO
Pour avis
810065

KINESPORT

Société Civile de Moyens
au capital de 1 000 €
Siège social : 2, avenue Cucillé
35000 RENNES
492 228 770 RCS RENNES

120,1$7,21&2*(5$17
Suivant décisions unanimes du 20/12/2017,
les associés ont nommé, en qualité de

99 79 39 09

Joindre un chèque bancaire au nom de

7 Jours Les Petites Affiches de Bretagne

Centre Espace Performance
35769 SAINT-GREGOIRE

LE RAY TOITURES

SARL à associé unique
Au capital de 48 250 €
Siège social : ZA Les Olivettes
35520 MELESSE
RCS RENNES 511 384 521

&+$1*(0(17'(*(5$17
Suivant décision de l’associé unique en
date du 29 décembre 2017, Monsieur Hervé
MAUSSION, demeurant à Brumelande
35580 GUICHEN, a été nommé gérant
pour une durée indéterminée à compter du
1er janvier 2018 aﬁn de succéder à Monsieur
Michel LE RAY, démissionnaire à compter
du 31 décembre 2017 à minuit.
Pour avis, la gérance

SARL au capital de 45 000€
Siège social : 3, rue de la Janaie
35400 SAINT- MALO
RCS 488 304 809 SAINT-MALO

Abonnez-vous !
52 numéros /an
pour seulement 50 €TTC
Renseignements au 02

LECLERCQ & CASTRES

Société Civile professionnelle d’Avocats
Capital social : 9 146,94 €
Siège social : 1, Rue de la Motte Picquet
35000 RENNES
RCS RENNES 777 744 053

810089

LAMENNAIS INVEST

Société civile immobilière
au capital de 1 500 €
Siège social : 1, rue André et Yvonne Meynier
à RENNES (35000)
RCS RENNES 812 023 240

'(0,66,21'(&2*(5$17
Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11/12/2017, la collectivité
des associés a constaté la démission de M.
Marcel TREGUER demeurant 440 Kameuleut 29870 LANNILIS de ses fonctions de
cogérant de la société à effet du même jour.
Formalités au RCS de RENNES
Pour avis, le représentant légal
825019

❑ Particulier
❑ Entreprise
Société : ...........................................................
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Ville :
Tél. ...................................................................
E-mail : ............................................................
❑ Demande d’envoi de facture acquittée
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$9,6'(02',),&$7,216

NUMÉRO 19

SARL de type EURL au capital de 10 000 €
Siège Social : 19 Rue de la Monnaie
35000 RENNES
RCS RENNES 520 030 057

$9,6'(02',),&$7,216
Par AGE du 27/12/2017, les associés ont
approuvés à l’unanimité, la reprise d’activité
de l’EURL NUMERO 19 et le transfert du
siège social au 2 rue Jean Jaurès 35000
RENNES à compter du 01/01/2018.
Pour avis
810088

EARL DU CHENE HAREL
au capital social de 15 000 €
Siège social : «Le Mesnil»
35520 MELESSE
488 767 310 RCS RENNES

02',),&$7,21667$787$,5(6
Selon décisions collectives des associés,
en date du 21 décembre 2017, les associés
ont approuvé à l’unanimité :
- La nomination de Monsieur Sébastien
DONDEL, demeurant à 1 Le Cropy 35250
SAINT-SULPICE LA FORET en tant que
cogérant de la société, à compter du 30
décembre 2017.
- Le changement de siège social qui passe
de «Le Mesnil» 35520 MELESSE à Le Mesnil L’Abbaye 35520 MELESSE.
- La nouvelle forme sociale est : GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN
COMMUN à compter du 30 décembre 2017.
- La nouvelle dénomination sociale est :
GAEC DU CHENE HAREL à compter du
30 décembre 2017. Agréé par le Préfet en
date du 12 septembre 2017.
Pour insertion, les cogérants

Suivant Procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée générale extraordinaire en date
du 28/11/2017, les associés de la SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE POUR L’EXERCICE DE LA MEDECINE GENERALE
« SCI EMG » au capital de 76 834,30 €
RCS SAINT-MALO 434 590 386, dont le
siège social est sis 8, rue de l’Amitié 35400
SAINT-MALO ont décidé à compter du
01/01/2018 :
- D’agréer en qualité de nouvel associé, à
compter du 01/01/2018, Monsieur le Docteur GICQUEL Matthieu né le 26/03/1986 à
CLAMART (92140) demeurant 5 allée de la
Lartière à LA MEZIERE (35520)
- D’autoriser la cession des 1 008 parts
sociales numérotées 31 à 282,775 à 1 026,
1 518 à 1 769 et 2 261 à 2 512 détenues par
Madame MONJOUR Rozenn née MONIER
au proﬁt de Monsieur le Docteur GICQUEL
Matthieu.
- De modiﬁer la numérotation des parts sociales et de les attribuées selon modalités
suivantes :
- Monsieur Patrick BAZILLIAIS : 1 008 parts
en pleine propriété numérotées 1 à 1 008
incluse
- Monsieur Didier GUEZOU : 1 008 parts en
pleine propriété numérotées 1 009 à 2 016
incluse
- Monsieur Alain LURTON :1 008 parts en
pleine propriété, numérotées 2 017 à 3 024
incluse
- Monsieur GICQUEL Matthieu : 1 008 parts
en pleine propriété numérotées 3 026 à
4 032 incluse
- Monsieur Jean-Claude PEIGNAUX : 1 008
parts en pleine propriété numérotées 4 033
à 5040 incluse
L’article 7 des statuts a été modiﬁé corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de SAINT-MALO.
Pour avis.
810132

Étude de Me BLOUËT
Notaire
3 boulevard Jean Jaurès
BP 363
35303 FOUGÈRES CEDEX

810111

5(&7,),&$7,)
Rectiﬁcatif à l’annonce n°4898 parue dans
7 JOURS les 5/6 janvier 2018 concernant
la constitution de la SARL L², 4 B, rue de
la Noë 35170 BRUZ au lieu de lire Dénomination sociale : L², il y avait lieu de lire :
Dénomination sociale L2. RCS RENNES.
Pour avis rectiﬁcatif
810106

KLM

$9,6'(02',),&$7,216

Aux termes d’une décision unanime du 1-122017, les associés ont nommé à compter
du même jour en qualité de Commissaire
aux comptes de la société, le cabinet ICEA
AUDIT, SAS au capital de 100 002 €, sise
33 rue Guillaume ONFROY à SAINT-MALO
(35400), RCS 487 907 867, représentée
par son Président Monsieur Erwan BOIVIN.
Pour avis et mention

Aux termes d’ un acte reçu par Me BLOUËT,
notaire à FOUGERES, le 15 décembre
2017, les associés de la société ont décidé
ce qui suit :
- Nomination de Monsieur Grégory
SOURDIN, demeurant à LANGOUET
(35630), Le Meslier , en qualité de co-gérant à compter du 1er janvier 2018, en remplacement de Monsieur Julien BEUNEL,
démissionnaire .
- Transfert du siège social à LIFFRE (35340)
4 avenue François Mitterrand, à compter du
1er janvier 2018 .
- Et modiﬁcation corrélative de l’article 4 des
statuts
Pour avis, Me BLOUËT, notaire

810136

810165

120,1$7,21'u81&$&

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée d’Inﬁrmières au capital de 8 644,99 €
Siège social : 88 avenue de la Verrerie
35300 FOUGERES
RCS RENNES 338.017.627

ARDEL

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 38 000 €
Siège social : SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)
38 rue du Chapitre
RCS SAINT-MALO 444 447 858

120,1$7,21&2*(5$17
L’Assemblée Générale du 24 novembre
2017 a décidé de nommer en qualité de cogérant Monsieur Hugo DELAMARE demeurant SAINT-MALO (35400) 38 Rue du Chapitre, et ce à compter du 1er décembre 2017.
Pour avis, la gérance

'(0,66,21&2*(5$17(
Aux termes d’une délibération en date du
12 décembre 2017, la collectivité des associés a pris acte de la décision prise par
Mme Martine FORNARI de démissionner
de ses fonctions de co-gérante et a nommé
en qualité de nouvelle co-gérante Mme
Elodie BOSSARD, demeurant 3 rue SaintYves 35133 LECOUSSE, pour une durée
illimitée à compter du 1er janvier 2018.
Pour avis, la Gérance
825028

810066

ISO HABITAT 35

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : Pâtis Blandel 35740 PACÉ
829 015 189 RCS RENNES

120,1$7,21&2*(5$17

GROUPE2MB

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 696 400 €
Siège social : NOYAL-SUR-VILAINE
(Ille-et-Vilaine) 70 avenue du Général de Gaulle
RCS RENNES 484 642 160

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2017, il a
été décidé de nommer M. Fabrice NECTOUX,
demeurant 33 rue du Botrel 35690 ACIGNE
cogérant, et ce à compter du 31 octobre 2017.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
825024

1215(1289(//(0(17'(&$&
L’Assemblée générale en date du 12 décembre 2017 a décidé de ne pas renouveler
les mandats de COGEP exerçant 20 avenue
des Droits de l’Homme BP 82949 - 45029
ORLEANS CEDEX 1 et C.H.D. VAL DE
LOIRE exerçant Allée du Clos Fleuri Résidence des Séquoias n°28 45000 ORLEANS,
Co-commissaires aux comptes titulaires, et
de Monsieur Yves BARDON exerçant Route
d’Orléans BP 55 - 18230 SAINT-DOULCHARD et Madame Johanne AUBRY exerçant 6 Esplanade de la Gate 95110 SANOIS,
Co-commissaires aux comptes suppléants .
Pour avis, le Gérant
810178

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 €
Siège social : VITRE (35500) 3 rue Garengeot
N° SIREN 538 770 033 RCS RENNES

SOCIÉTÉ VOYELLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 55 000 €
11 avenue des Peupliers
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 752 458 489

CABINET INFIRMIER
DE LA VERRERIE

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat
Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient
Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

5(&7,),&$7,)
A l’annonce parue dans le 7 JOURS N°4892
des 24/25 novembre 2017, concernant SAS
PSYCHAE au capital de 200 €, 247 rue de
Châteaugiron 35000 RENNES, il fallait lire
date de transfert à compter du 23/10/2017 au
lieu du 27/10/2017 comme inscrit par erreur.
Pour avis

DAVID POIRIER

SARL au capital de 5 000 €
32 rue René Le Pays
35300 FOUGERES
RCS RENNES 794 336 289

02',),&$7,21667$787$,5(6
Aux termes de décisions prises par l’associé unique le 25/10/2017, il a été décidé, à
compter de cette même date de :
- réduire le capital social d’une somme de
3 800 €, portant ainsi le montant du capital
social de 5 000 € avant réduction à 1 200 €
après réduction et ce, par annulation de 76
parts sociales,
- transférer le siège social de FOUGERES
(35300) 32 rue René Le Pays à FOUGERES
(35300) 114 Bis Boulevard Edmond Roussin.
Les articles des statuts ont donc été modiﬁés en conséquence.
Le dépôt légal et l’inscription modiﬁcative
seront pris au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis

810177

810179

Étude de Maîtres VERCOUTÈRE, DEGANO
CORDIER et RENOULT
Notaires associés à SAINT-MALO (35400)
15 boulevard de la Tour d'Auvergne

AUTO CLASSIC GARAGE

Société à responsabilité limitée
Ancien capital social : 6 000 € - Nouveau capital social : 4 400 €
Siège social : 63 rue de Saint-Guinoux LA FRESNAIS (35111) RCS SAINT-MALO 815 369 236
____________

$9,6'(02',),&$7,216
1 - Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 25 octobre 2017
enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement, le 9 novembre 2017, Dossier 2018
00052, Référence 2017 A 03422 , la collectivité des associés a décidé de réduire le montant du capital social de 6 000 € à 4 400 € et partant d’annuler les 1600 parts sociales numérotées de 4.401
à 6 000 €, à compter du 25 octobre 2017 et de modiﬁer en conséquence l’article 8 des statuts.
2 - Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2017, il a
été décidé de l’extension de l’objet social aux activités suivantes : Achat - vente de véhicules carosserie - peinture - location de véhicules de collection et de modiﬁer l’article 2 des statuts en
y ajoutant ces activités.
Modiﬁcations au RCS de SAINT MALO .
Pour avis, le notaire

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

NEONOT

Anciennement dénommée :
YANNICK TORCHE, SYLVIE PAILLARD ET ALEXANDRE AVENEL
Société Civile Professionnelle titulaire d’Ofﬁces Notariaux - SCP au capital de 430 695 € Siège Social : 1 Place Honoré Commeurec 35000 RENNES - 777 744 194 RCS RENNES
___________

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes de délibérations en date du 8 décembre 2017, l’Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé :
- de nommer, à compter du même jour, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire le Cabinet
ROSSIGNOL & ASSOCIES représenté par Monsieur Stéphane ROSSIGNOL, dont le siège social
est à ANGERS (49000) 6 rue Rabelais, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2022.
- de modiﬁer la dénomination sociale de la société à compter du 1er janvier 2018 aﬁn que celle-ci
devienne NEONOT. L’article 3 des statuts a été modiﬁé en conséquence.
RCS : RENNES
Pour avis
810105

810164

SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT
Notaires associés COMBOURG (35270) 1 boulevard du Mail
Bureaux annexes : BAZOUGES LA PEROUSE (35560) 3 rue de la Motte
et à DINGUE (35440) 1 rue des Fontaines

120,,1$7,21&2*(5$17
Suivant acte reçu par Maître Charles LACOURT, Notaire à COMBOURG , le 22 décembre 2017,
les associés de la société dénommée SCI PERSI, Société Civile Immobilière au capital de
320 000 €, dont le siège est à MARCILLE RAOUL (35560) Le Châtel, identiﬁée sous le numéro
SIREN 824 899 140 et immatriculée au RCS de RENNES,
Ont nommé en qualité de co-gérant : M. Simon, Jean, Louis BOULMER , Artisan, né à RENNES
(35000), le 3 décembre 1982, époux de Madame Amandine, Isabelle, Stéphanie REGNIER, demeurant à GAHARD (35490) La Perdrilais.
Pour avis et mention, Me Charles LACOURT, Notaire
810194
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SOLEXIA

Société Civile de Moyens
au capital de 700 €
Siège social : Rue de la Terre Adélie
Parc Edonia Bât. L 35760 SAINT-GREGOIRE
519 797 096 RCS RENNES

'(0,66,21'8&2*(5$17
Aux termes d’une délibération en date du
21 décembre 2017, l’Assemblée Générale
Ordinaire a pris acte de la démission de
Monsieur Pierre HODMON de ses fonctions
de co-gérant à compter du 21 décembre
2017 et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.
Pour avis, la Gérance
810162

DM2A TRAVAUX
ET RENOVATIONS

EURL au capital de 7 500 €
Siège social : 27 Ter Rue de la Pommerais
Bâtiment C
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
812 266 500 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(
Suivant décision de l’assemblée générale
ordinaire en date du 4 janvier 2018, il a été
décidé de transférer le siège social au 50 rue
Claude Bernard Bâtiment F 35000 RENNES
à compter du 1er janvier 2018. L’ar ticle 4
des statuts a été modiﬁé en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
David Monchatre Gérant
825018

CRESTENDO

Société par actions simpliﬁée
au capital de 10 010 000 €
Siege social : 6 square du Grand Islot
35170 BRUZ
829 843 432 RCS RENNES

02',),&$7,21'(120,1$7,21
Aux termes d’une délibération des associés en date du 18 décembre 2017, il a été
décidé de modiﬁer la dénomination sociale
de la Société CRESTENDO pour adopter
la dénomination sociale suivante : LOUBRlANCO, et de modiﬁer en conséquence
l’article 3 des statuts.
Pour avis
810158

K-SPORT

Société civile de moyens
Au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 4 bis Allée du Bâtiment
35000 RENNES
Nouveau siège social : 6 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GRÉGOIRE
829 961 101 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
18/12/2017, le siège social a été transféré
de 4 bis allée du Bâtiment 35000 RENNES
au 6 Parc de Brocéliande 35760 SAINTGRÉGOIRE, à compter du 18/12/17. L’article 4 des statuts a été modiﬁé en conséquence.
Pour avis, la Gérance.
810138

LES ZOUZOUS RENNAIS

120,1$7,21(0(&$&
Aux termes de ses décisions du 13/10/2017,
l’Associée unique a, à compter dudit jour,
nommé en qualité de deuxième Commissaire aux comptes titulaire, la Société
ARES X.PERT AUDIT, dont le siège est 26
Boulevard Saint-Roch 84000 AVIGNON.
Pour avis
810181

SMB

SASU au capital de 5 000 €
Siège social : 132 rue de Vern
35200 RENNES
823 497 748 RCS de RENNES

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 €
Siège social : 183, rue de Fougères
35700 RENNES
Transféré : 12A, rue du Pâtis Tatelin
35700 RENNES)
RCS RENNES 527 704 290

75$16)(57'(6,(*(
Le 22 décembre 2017, l’Associé unique
a décidé de transférer le siège social du
183 rue de Fougères 35700 RENNES au
12A, rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES,
à compter du même jour, et de modiﬁer en
conséquence l’article 4 des statuts.
RCS de RENNES
Pour avis

SARL INEO FERMETURE

Par AGE du 04/01/2018, il a été décidé à
compter de ce même jour : de transférer le
siège social au 6 allée des Asturies 35200
RENNES et de nommer nouveau Président
M. DUMAN Eric demeurant au 6, allée des
Asturies 35200 RENNES, en remplacement
de M. TIROGLU Orhan démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES
Pour avis
810187

MENUISERIE CARDINAL
SAS au capital de 300 000 €
Siège social : Les Rochelles
35330 MAURE-DE-BRETAGNE
500 808 845 RCS RENNES

Société au capital de 7 100 €
4 cours du Canut 35137 BEDEE
RCS RENNES 822 112 850

75$16)(576,(*(62&,$/
Aux termes de décisions prises par l’associé
unique en date du 08/12/2017, il a été décidé,
à compter de ce même jour, de transférer le
siège social de la Société de BEDEE (35137)
4 cours du Canut à BRETEIL (35160) 13 rue
des Métiers. En conséquence, l’article 4 des
statuts est modiﬁé. Les formalités seront
effectuées auprès au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis, le gérant
810180

$9,6'(02',),&$7,216
Aux termes de ses décisions du 13/10/2017,
l’Associée unique a, à compter dudit jour :
- nommé en qualité de Directeur Général
Adjoint, Monsieur Benjamin CARDINAL, demeurant Le Bout de la Lande 35170 BRUZ,
- nommé en qualité de deuxième Commissaire aux comptes titulaire, la Société
ARES X.PERT AUDIT dont le siège est 26
Boulevard Saint-Roch 84000 AVIGNON.
Pour avis
810190

FAGLINE

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 €
Siège social : 7 rue Jean-Marie David
ZA La Teillais - BP 34212
35742 PACE CEDEX
449 616 184 RCS RENNES

CABINET BARTHOMEUF

SELARL au capital de 2 000 €
Siège social : 4 Rue du Bordage
Bâtiment D - 35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 807 920 251

75$16)(57'86,(*(

75$16)(57'(6,(*(
Suite à l’AGE du 2 janvier 2018, il résulte
que le siège social a été transféré à compter du 2 janvier 2018 au 20 rue des Landelles 35510 CESSON-SEVIGNE. L’article
4 des statuts a été modiﬁé. Dépôt légal au
TC de RENNES.
Pour avis, la Gérance

+ D’ESPACES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000 €
Siège social : Zone du Hil, 3 rue des Artisans
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
488 235 169 RCS RENNES

810167

BG DEVELOPPEMENT
SPFPLARL UNIPERSONNELLE
Société de Participations Financières
de Profession Libérale à Responsabilité
Limitée de type unipersonnel
au capital social de 1 000 €
Ancien siège social : 3 rue de la Croix
Désilles Parc d’affaires Cap Sud
Bâtiment B à (35400) SAINT-MALO
Nouveau siège social : 16 Ter rue du Haut
Chemin à (35800) DINARD
RCS SAINT-MALO n° 789 702 719

75$16)(57'(6,(*(

D’un PV d’AGE du 19/12/2017, il résulte
que le siège social a été transféré, à compter du 19/12/2017 à RENNES (35) 30 quai
Duguay Trouin. L’article 4 des statuts a été
modiﬁé. Dépôt légal au TC de RENNES.
Pour avis, la Gérance
825015

810130

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
Société d’Avocats
107, Avenue Henri Fréville
2 rue d’Espagne
35202 RENNES CEDEX 2

AR NAT

75$16)(57'(6,(*(
Aux termes d’une décision en date du 1er
décembre 2017, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du Zone du Hil,
3 rue des Artisans 35230 NOYAL-CHÂTILLON-S/-SEICHE au 7 allée de la Coudette
35230 BOURGBARRÉ à compter de ce
jour, et de modiﬁer en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
825020

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
Ancien siège social : Bouchereau
3 rue Moliserve 77710 REMAUVILLE
Nouveau siège social : La Blanche
35350 SAINT-MELOIR DES ONDES
483 547 568 RCS MELUN

SARL à associé unique
au capital de 3 000 €
Siège social : 6, rue de la Guée
35330 LA CHAPELLE-BOUËXIC
RCS RENNES 497 760 561

75$16)(57'86,(*(
Aux termes d’une délibération en date du
20 décembre 2017, la collectivité des associés a décidé de transférer, à compter
du même jour, le siège social à SAINTNAZAIRE (44600) ZAC Océanis Rue de la
Côte de Nacre. L’ar ticle 4 des statuts a été
modiﬁé en conséquence.
La société sera désormais immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, le gérant
825040

DISSOLUTIONS

75$16)(57'(6,(*(
Aux termes d’un procès-verbal en date du
30 décembre 2017, l’Assemblée Générale
des associés a décidé de transférer le
siège social de la Société de Bouchereau,
3 rue Moliserve 77710 REMAUVILLE, à
La Blanche 35350 SAINT-MELOIR DES
ONDES, et ce, à compter du 1er janvier
2018. Gérant : M. GAUDAIRE Gilles, demeurant La Blanche 35350 SAINT-MELOIR
DES ONDES. L’article 4 des statuts est
modiﬁé en conséquence.
Pour avis, la Gérance.
825035

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier
Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

QUARON

Société par actions simpliﬁée à associé
unique au capital de 9 232 314 €
Siège social : 3, rue de la Buhotière
ZI de la Haie des Cognets
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
301 252 870 RCS RENNES
Société Absorbante et

SOCIETE CIVILE
DES DOMAINES DE LASSUS,
LA MOTTE ET L’ERMITAGE
Société civile au capital de 3 865 629 €
Siège social : 3, rue de la Buhotière
ZI de la Haie des Cognets
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
443 778 568 RCS RENNES
Société Absorbée

)86,21$%62537,21
',662/87,21$17,&,3((

NEMESIS CONSEIL

Société d’Avocats
1C allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

Aux termes d’un procès-verbal en date du
21 décembre 2017, l’Associé unique a décidé de transférer le siège social, à compter
de la même date, du 3 rue de la Croix Désilles - Parc d’affaires Cap Sud - Bâtiment 8
à (35400) SAINT-MALO, au 16 Ter rue du
Haut Chemin à (35800) DINARD
L’article 5 « Siège social » des statuts sociaux a été modiﬁé corrélativement.
Pour avis, la Gérance

75$16)(57'(6,(*(

810196

Par Assemblée Générale Mixte Ordinaire et
Extraordinaire en date du 21 décembre 2017,
la collectivité des associés a décidé de transférer le siège social, à compter de la même
date, du « Rue de la Croix Désilles Parc
d’Affaires Cap Sud à (35400) SAINT-MALO »
au « 16 Ter rue du Haut Chemin à (35800)
DINARD». L’article 4 « Siège social » des statuts sociaux a été modiﬁé corrélativement.
Pour avis, la Gérance

GTGWEN

810174

$9,6'(02',),&$7,216

BG INVEST

Société à responsabilité limité
au capital social de 40 000 €
Ancien siège social: Rue de la Croix Désilles
Parc d’Affaires Cap Sud
à (35400) SAINT-MALO
Nouveau siège social : 16 Ter rue du Haut
Chemin à (35800) DINARD
RCS SAINT-MALO 490 352 952

35700 RENNES au 34 avenue Paul de Foucaud 22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX à
compter du 15 décembre 2017.
L’article 4 des statuts a été modiﬁé en
conséquence. La société qui est immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro
488 728 940 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de SAINT-BRIEUC.
Pour avis, la gérance.

801159

75$16)(57'(6,(*(

CARDINAL EDIFICE

SAS au capital de 204 540 €
Siège social : Zone Artisanale
35330 MERNEL
950 033 555 RCS RENNE

Société d’Avocats
1C allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

SELARL au capital de 10 000 €
Siège social : 4 allée René Hirel
35000 RENNES
808 800 338 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(
Suivant décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 novembre
2017, il a été décidé de transférer le siège
social au 9 rue des Fossés 35000 RENNES
à compter du 1er décembre 2017. L’ar ticle
4 a été modiﬁé en conséquence. Mention
sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, la Gérance
825036

DELPHINE BOUGON
ORGANISATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 €
Siège social : 33 rue d’Antrain
35700 RENNES
488 728 940 RCS RENNES

75$16)(57'(6,(*(
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 15 décembre 2017, le siège
social a été transféré du 33 rue d’Antrain

Le Président de la Société QUARON a
constaté le 1er décembre 2017, la prise
d’effet du traité de fusion par absorption
de la SOCIÉTÉ CIVILE DES DOMAINES
DE LASSUS, LA MOTTE ET L’ERMITAGE
par la Société QUARON établi en application de l’ar ticle L. 236-11 du Code de
commerce. En conséquence, la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la SOCIÉTÉ
CIVILE DES DOMAINES DE LASSUS, LA
MOTTE ET L’ERMITAGE a pris effet au plan
juridique le 1er décembre 2017, son passif étant entièrement pris en charge par la
Société QUARON, compte tenu de la détention par cette dernière de 100 % des
actions de la SOCIÉTÉ CIVILE DES DOMAINES DE LASSUS, LA MOTTE ET L’ERMITAGE et étant précisé que la fusion est
réalisée avec un effet ﬁscal et comptable
au 1er janvier 2017. La fusion ne donne
pas lieu à augmentation de capital mais à
la constatation d’un boni de fusion égal à
0,57 €. Suivant décision du Président de la
Société QUARON en date du 1er décembre
2017, la dissolution de la SOCIÉTÉ CIVILE
DES DOMAINES DE LASSUS, LA MOTTE
ET L’ERMITAGE est devenue déﬁnitive à la
date du 1er décembre 2017.
Pour avis
825011
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AUDE GIRARD
Avocat au Barreau de RENNES
Le Seize, 16 Esplanade du Champ de Mars
à RENNES

ACTIV’CONSEILS
COURTAGE

Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 50, Avenue du Port
35480 GUIPRY MESSAC
Siège de liquidation : 50, Avenue du Port
35480 GUIPRY-MESSAC
821 046 752 RCS RENNES

$9,6'(',662/87,21
Le 22/12/17, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à cette
date et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Liquidateur : Laurent COLLOT 21, rue de la Croix Bouexic
à LIEURON (35). Siège de liquidation : 50
avenue du Port à GUIPRY-MESSAC (35)
adresse de correspondance. Dépôt des
actes et pièces relatifs RCS RENNES.
Pour avis
810108

TPE RENNES CONSEILS

Société par actions simpliﬁée à associé
unique Au capital de 5 000 €
Siège social : 47, Square Louis
Boulanger - 1er étage 35700 RENNES
828 025 494 RCS RENNES

EXPRESSO

',662/87,21$0,$%/(
Suivant décision de l’assemblée Générale
extraordinaire du 22 novembre 2017, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 22 novembre 2017.
A été nommé liquidateur M. Jacques COSQUER, demeurant 3 rue Edith Cavell 35000
RENNES Le siège de la liquidation est ﬁxe
au 3 rue Edith Cavell 35000 RENNES. C’est
à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes relatifs à
la liquidation devront être notiﬁés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur
810156

$9,6'(',662/87,21
Suivant délibération de l’AGE du
28/12/2017, il a été prononcé la dissolution
anticipée de la SCI PAMACEL, au capital
de 100 €, 12 rue Ella Maillard 35400 SAINTMALO RCS SAINT-MALO 490 655 289 et
sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour. Mme Marie-Claude du MAUGOUER, demeurant à SAINT-MALO 35400
12, rue Ella Maillard a été désignée en qualité de liquidateur. Le siège de liquidation
est ﬁxé à SAINT-MALO 35400 12 rue Ella
Maillard.
Pour avis
810160

',662/87,21$17,&,3((
L’associé unique a décidé en date du 31
décembre 2017 la dissolution anticipée de
la SASU TPE Rennes Conseils à compter
du 31 décembre 2017 et sa mise en liquidation amiable en application des dispositions
statutaires. Il a nommé en qualité de liquidateur M. Gilles PICOREAU, demeurant 47,
Square Louis Boulanger 1er étage 35700
RENNES, à compter de la même date. La
présidence assumée par M.Gilles PICOREAU a pris ﬁn à la même date. L’associé
unique a conféré au liquidateur les pouvoirs
les plus étendus pour les opérations de
liquidation et notamment réaliser l’actif et
acquitter le passif. Le siège de la liquidation
est ﬁxé chez M.Gilles PICOREAU, demeurant 47 Square Louis Boulanger 1er étage,
35700 RENNES qui sera le lieu d’envoi et
de réception de la correspondance et celui
de la notiﬁcation des actes et documents
concernant la liquidation. Les actes et
pièces relatif s à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis et mention, le liquidateur
810061

ARMOR LOISIRS

SARL en liquidation au capital de 6 000 €
Siège social : La Mare Moulin 35137 BEDEE
RCS RENNES 508 184 132

',662/87,21'(62&,(7(
Suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2017,
les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 31 décembre
2017 et sa mise en liquidation. L’assemblée
générale a nommée comme liquidateur
Monsieur Gérard DAGORNE, demeurant
La Mare Moulin à BEDEE (35137) et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le siège
de liquidation est ﬁxé à La Mare Moulin à
BEDEE (35137). C’est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notiﬁés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur
810155

825026

007PLOMBERIE

Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée en liquidation au capital de 2 000 €
Siège social : 23 rue Christian Bernon
35000 RENNES
532 685 955 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
Suivant procès-verbal en date du 8 janvier 2018, l’associé unique a approuvé les
comptes de liquidation et donné quitus de
sa gestion au liquidateur M. HAMON Frédéric, prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 8 janvier 2018. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur

SCI IMMOCEANE

SCI au capital de 80 405 €
Siège social : La Sorinais 35340 LIFFRÉ
395 359 391 RCS RENNES

$9,6'(',662/87,21

&/2785('(/,48,'$7,21

Par décision en date du 29 décembre
2017, l’associé unique de la Société RAULT
GRANIT (Société par Actions Simpliﬁée au
capital de 175 000 € dont le siège social est
à LOUVIGNE-DU-DESERT (35420) La Morinais, immatriculée au RCS de RENNES
sous le n° 349 550 103), Société absorbante, a approuvé dans toute ses dispositions le projet de fusion établi par acte sous
seing privé en date du 7 novembre 2017
aux termes duquel la société SCI LA
MORINAIS, Société absorbée, fait apport à
titre de fusion, à la Société RAULT GRANIT,
de tous ses éléments d’actif et de passif,
avec effet rétroactif au 1er janvier 2017,
l’actif net provisoire transmis étant estimé à
un montant de 406 050 €.
RAULT GRANIT détenant la totalité des
parts sociales composant le capital social
de la Société SCI LA MORINAIS, depuis
une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce de RENNES pour RAULT GRANIT et
pour SCI LA MORINAIS, la fusion n’a pas
entrainé d’augmentation de capital.
L’absorption par voie de fusion de la Société SCI LA MORINAIS par RAULT GRANIT
est devenue déﬁnitive à la date du 29 décembre 2017, ainsi qu’il résulte du procèsverbal des décisions de l’associé unique de
la Société ENTREPRISE JALICOT, et la
Société SCI LA MORINAIS a, du seul fait
de la réalisation déﬁnitive de la fusion, été
dissoute sans liquidation au 29 décembre
2017. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de RENNES pour RAULT GRANIT et pour
SCI LA MORINAIS
Pour avis

Suivant l’assemblée générale extraordinaire
en date du 10 janvier 2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
10 janvier 2018. Les comptes de la société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Pour avis, Stéphane LHERMITTE

810172

LE MALAKOFF

SNC au capital de 10 000 €
Siège social : 3 rue Malakoff 35000 RENNES
445 409 238 RCS RENNES

825034

CARRIERES ENVIRONNEMENT
MATERIAUX CONSEIL
SARL en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 6 rue du Champ à la Reine
35830 BETTON
524 866 886 RCS RENNES

&/2785('(/,48,'$7,21
En date du 08/01/2018 l’AGO a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur DUBOIS Jean-Marc demeurant
6 rue du Champ à la Reine 35830 BETTON
pour sa gestion, l’a déchargé de son mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/11/2017.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Radiation au RCS de RENNES.
Pour avis
810201

UTILISEZ AU MAXIMUM
nos services spécialement organisés
pour tout ce qui concerne les

ANNONCES LÉGALES

',662/87,21

810157

825031

$9,6'(',662/87,21

&/2785('(/,48,'$7,21
Suivant l’assemblée générale ordinaire
en date du 11 octobre 2017, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
10 octobre 2017. Les comptes de la Société
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
Mohand SEGHIR BARACHE, Président

810173

Société Civile Immobilière
au capital de 109 915,73 €
Siège social : La Morinais
35420 LOUVIGNE-DU-DESERT
RCS RENNES 378 143 556

Aux termes de l’AGE en date du 08/12/2017,
la dissolution de la société a été décidé. M.
Shah AHMADI demeurant au 1 allée de Lucerne 35200 RENNES est nommé liquidateur. Siège de la liquidation : 6 rue de l’Alma
35000 RENNES.
Pour avis, la gérance

au capital de 1000 €
6 Rue de l’Alma 35000 RENNES
RCS RENNES 802 189 308

SAS au capital de 1500 €
Siège social : 36 rue Saint-Melaine
35000 RENNES
821 714 623 RCS RENNES

SCI LA MORINAIS

Suivant décision de l’assemblée Générale
extraordinaire du 29 décembre 2017, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 29 décembre 2017.
A été nommé liquidateur M. Yannick BECDELIEVRE, demeurant 3 rue Malakoff
35000 RENNES Le siège de la liquidation
est ﬁxe au 32 Bis rue de Redon 35000
RENNES. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes relatifs à la liquidation devront être
notiﬁés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, le liquidateur

SARL PHONE CENTER

FUSION

LIQUIDATIONS

SAS au capital de 56 000 €
Siège social : 3, rue Edith Cavell
35000 RENNES
501 719 876 RCS RENNES

Agréé par arrêté préfectoral
pour toutes annonces judiciaires
et légales dans le département
d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces
à tous les journaux de France
1, rue La Chalotais – 35000 RENNES
Tél. 02 99 79 39 09
Télécopieur : 02 99 79 14 60
Contact@7jours.fr

RAULT GRANIT

Société par Actions Simpliﬁée
au capital de 175 000 €
Siège social : La Morinais
35420 LOUVIGNE-DU-DESERT
RCS RENNES 349 550 103

$9,6'()86,21
Par décisions en date du 29 décembre
2017, l’associé unique de la Société RAULT
GRANIT, Société absorbante, a approuvé
dans toutes ses dispositions le projet de fusion établi par acte sous-seing privé en date
du 7 novembre 2017 aux termes duquel la
Société SCI LA MORINAIS (Société Civile
Immobilière au capital de 109 915,73 €,
dont le siège social est La Morinais 35420
LOUVIGNE-DU-DESERT, immatriculée au
RCS RENNES sous le numéro 378 143
556), Société absorbée, fait apport, à titre
de fusion, à RAULT GRANIT, de tous ses
éléments d’actif et de passif, avec effet
rétroactif au 1er janvier 2017, l’actif net provisoire transmis étant estimé à un montant
de 406 050 €,
RAULT GRANIT détenant la totalité des
parts sociales composant le capital social
de la Société SCI LA MORINAIS, depuis
une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce de RENNES pour RAULT GRANIT et
pour SCI LA MORINAIS, la fusion n’a pas
entraîné d’augmentation de capital.
L’absorption par voie de fusion de la Société SCI LA MORINAIS par RAULT GRANIT
est devenue déﬁnitive à la date du 29 décembre 2017, ainsi qu’il résulte du procèsverbal des décisions de l’associé unique de
la Société ENTREPRISE JALICOT, et la
Société SCI LA MORINAIS a, du seul fait
de la réalisation déﬁnitive de la fusion, été
dissoute sans liquidation au 29 décembre
2017. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de RENNES pour RAULT GRANIT et pour
SCI LA MORINAIS
Pour avis
810177

CHANGEMENT DE NOM
&+$1*(0(17'(120
3$7521<0,48(
Mlle COURNIMA Iris Marie Elodie, née le
11 octobre 1991 à LAVAL 53000 France,
demeurant 5 Avenue des Champs Bleus
VEZIN-LE-COQUET 35132, dépose une
requête auprès du garde des sceaux à l’effet de substituer à son nom patronymique
celui de LEFÈVRE comme indiqué sur son
certiﬁcat de naissance, ou de LEFEVRE,
ou de LEFEUVRE.
810104

REGIMES MATRIMONIAUX
$9,6'(&+$1*(0(17
'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Me Yann GRATESAC,
Notaire à BETTON, le 04 janvier 2018,
Monsieur Amand Léon Yves DUVAL, né
à VIGNOC, le 27 mai 1948 et Madame
Marie-Agnès Ursule Jeanne MALASSIS,
son épouse, née à FOUGERES, le 05 juillet 1950, demeurant ensemble à VIGNOC
7 allée de la Clinerie.
Mariés sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de FOUGERES, le 23
décembre 1971.
Ont souhaité adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution optionnelle de tout ou partie la communauté au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres en
cas de dissolution de la communauté par le
décès d’un des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me GRATESAC,
Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de Grande
Instance.
Pour avis et mention.
Me GRATESAC, notaire.
810203

30

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 12-13 JANVIER 2018

REGIMES MATRIMONIAUX
SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

Notaires associés
à PLEURTUIT 35730 - Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/

&+$1*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE, M. Philippe Marie Joseph LUGAND, Notaire, né à
DINARD (35800) le 23 septembre 1955 et Mme Jocelyne Marie André LEHOËRFF, sans profession, son épouse, née à SAINT-MALO (35400) le 31 octobre 1957, demeurant ensemble à
DINARD (35800) 10 boulevard de la Mer, mariés à la Mairie de SAINT-MALO (35400) le 25 juillet
1983, sous le régime de la séparation pure et simple suivant contrat reçu par Me FLAUD Notaire à
CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE en date du 24 juillet 1980.
Ont procédé à un changement de régime matrimonial par adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts avec avantage matrimonial au proﬁt du conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notiﬁées par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte d’huissier de justice à Me Yannick
TORCHE, Notaire à RENNES, 1 place Honoré Commeurec.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation de l’aménagement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance compétent.
Pour avis, Me Yannick TORCHE
810161

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET

Suivant acte reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaire à PLEURTUIT (Ille-et-Vilaine),
4 rue Ransbach Baumbach, Verger des Réautés, le 5 janvier 2018, Monsieur Philippe Jean Raymond GUICHARD, retraité, né à PARIS 14ème Arrondissement (75014) le 4 novembre 1952, et
Madame Christine Emmy Yvette JEGADEN, retraitée, son épouse, née à QUIMPER (29000) le
8 septembre 1951, demeurant ensemble à LE MINIHIC-SUR-RANCE (35870) 9 rue des Rochettes, mariés à la mairie de FONTENAY-AUX-ROSES (92260) le 7 mars 1975 sous le régime
de la Communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, ont procédé à un aménagement de leur régime matrimonial, en maintenant leur régime matrimonial de la communauté
légale et en instituant un préciput au proﬁt du survivant d’entre eux sur leur résidence principale
et sur les meubles la garnissant ainsi que sur le camping-car, pour le cas de dissolution de leur
communauté par décès.
Opposition à adresser dans les 3 mois de la parution du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, ou par acte d’huissier, à Maître Bénédicte BODIN-BERTEL,
Notaire à PLEURTUIT (35730) Rue Ransbach Baumbach (Ar ticle 1300-1 NCPC)
Pour avis, Maître Bénédicte BODIN-BERTEL
825033

DIVERS
SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT

Notaires associés

Notaires associés COMBOURG (35270) 1 boulevard du Mail
Bureaux annexes : BAZOUGES LA PEROUSE (35560) 3 rue de la Motte
et à DINGUE (35440) 1 rue des Fontaines

S. YVEN, Notaire
1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768 BETTON CEDEX
Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23
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Suivant acte reçu par Me GUINES, Notaire à BETTON, le 2 janvier 2018,
Monsieur Serge André GARBER, né à AUBERVILLIERS le 29 septembre 1947 et Madame
Maryvonne Elise Raymonde AGEORGES, son épouse, née à EMBRUN le 11 mai 1951, demeurant ensemble à BETTON, 16, rue de la Robinais.
Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MAISON ALFORT le 13 octobre 1973.
Ont souhaité adopter le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution optionnelle
de tout ou par tie la communauté au sur vivant des deux époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de dissolution de la communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu, dans les trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier, auprès
de Me GUINES, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime matrimonial au Tribunal de Grande Instance.
Pour avis et mention, Me GUINES, Notaire

Suivant acte reçu par Maître Charles LACOURT, notaire à COMBOURG, le 4 janvier 2018,
M. Hervé, Michel, Louis ANNEIX, Agriculteur, époux de Mme Sylvie, Marie, Christine ROBINARD,
demeurant à COMBOURG (35270) L’Epatz. Né à COMBOURG (35270), le 30 décembre 1963. De
nationalité Française. Mariés sans contrat à la mairie de DINGE (35440), le 1er septembre 1990,
sans modiﬁcation ultérieure.
A, en application des articles L. 526-1 et suivants du Code de commerce, effectué une déclaration
d’insaisissabilité sur la maison d’habitation sise à COMBOURG (35270), 45 rue de Copenhague
cadastrée section AH n° 436 (5a 85ca).
Pour avis et mention, Me Charles LACOURT, Notaire

810204

810193

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
9(17(6'()21'6'(&200(5&(
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-etVilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif et
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SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés

S. YVEN, Notaire
1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768 BETTON CEDEX
Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23
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Suivant acte reçu par Maître GRATESAC Notaire à BETTON, le 08/01/2018, M. Jean Pierre Gérard
CORBEL né à BROONS (22) le 20/10/1950 et Mme Roselyne Michèle MALBERT née à ALGER
(Algérie) le 08/07/1949, demeurant à SAINT-GREGOIRE (35) 2A, boulevard Robert Surcouf, initialement mariés sous le régime de la communauté légale, ont souhaité adopter le régime de la
communauté conventionnelle avec clause de préciput.
Les oppositions sont à adresser, s’il y a lieu, dans les trois mois de la date de parution du présent
avis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier, auprès
de Me GRATESAC, Notaire à BETTON.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de grande instance.
Pour avis et mention, le Notaire
810153

SCP David SECHE et Guillaume BORDIER
Notaires associés
BP 73 - 14 place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

$0(1$*(0(17'(5(*,0(0$75,021,$/
Suivant acte reçu par Maître Guillaume BORDIER, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Guillaume BORDIER et David SECHE, Notaires Associés », le 4 janvier 2018.
Monsieur René DROUET, retraité, et Madame Janine Louise Marie Charlotte BARTHELEMY,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à DOL-DE-BRETAGNE (35120) Impasse des Lavandières.
Monsieur est né à DINGE (35440) le 18 juillet 1935,
Madame est née à CAEN (14000) le 21 juillet 1937.
Mariés à la mairie de MONTREUIL-SUR-ILLE (35440) le 14 janvier 1957 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ont convenu d’adjoindre une clause d’attribution intégrale de communauté à leur régime matrimonial au survivant.
Les oppositions des créanciers, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’ofﬁce notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire.

13-12-2017 Vendeur : BRETON Eric Marc - Acheteur : ESCOFFIER PECHE
Nom commercial : ARMEMENT SIROCCO. Activité : Pêche maritime. Prix : 415 000 €. Adresse :
18 impasse du Pont aux Prêtres LA FRESNAIS (35). Oppositions : Au siège du fonds à LA FRESNAIS (35), 18 impasse du Pont aux Prêtres, et les correspondances seront adressées au Cabinet
CARCREFF, Société d’Avocats, 19A rue de Châtillon, CS 26535, 35065 RENNES Cedex. Parution LES INFOS 29/11/2017
13-12-2017 Vendeur : DENIEUL Alain Denis Raymond - Acheteur : SARL LETELLIER
Activité : Boucherie, charcuterie, traiteur, bestiaux, expédition, abattage, vente produits locaux et
de terroir. Prix : 100 000 €. Adresse : 9 rue Saint-Brieuc 35137 BEDEE. Oppositions : Au Mandataire Me Laurent GOUBARD, Notaire - 35137 BÉDÉE pour la validité et pour la correspondance.
08-12-2017 Vendeur : PIEL Louis - Acheteur : SARL LES SAULES
Activité : Boucherie chevaline. Prix : 25 000 €. Adresse : Halles centrales 35000 RENNES. Oppositions : L’ofﬁce Notariale de Romillé, 31 bis rue de Galerne, BP 4, 35850 Romillé. Parution LE
JOURNAL DE VITRE 21/09/2017
08-12-2017 Vendeur : PODEUR GERARD DANIEL - Acheteur : AS PEDRAS
Nom commercial : Magie des pierres. Activité : Bijoux et de pierres précieuses. Prix : 105 000 €.
Adresse : La Banneville à (35400) SAINT MALO. Oppositions : Au cabinet STRATÉYS sis 1 C
Allée Ermengarde d’Anjou ZAC Atalante Champeaux à (35000) RENNES. Parution LE PAYSAN
BRETON 20/11/2017
15-12-2017 Vendeur : R.G. AUTOMOBILES
Acheteur : SAS STATION GARAGE DE LA BAIE
Activité : Garage, station-service, vente de carburant. Prix : 30 000 €. Adresse : Rue du Bord de
Mer 35114 SAINT-BENOIT-DES-ONDES. Oppositions : Mes GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS Rue Ransbach-Baumbach le Verger des Réautes - BP 1 35730 PLEURTUIT.
21-07-17 Vendeur : SARL CHOLLET - Acheteur : BOUCHERIE CHRISTIAN
Activité : Boucherie, revente de charcuterie, alimentation générale, plats à emporter… Prix :
15 000 € Adresse : 8 rue de Paris 35330 VAL-D’ANAST. Opposition : ofﬁce notarial de Maître
PICHEVIN, 2T rue des Planchettes BP 5 - 35380 PLELAN LE GRAND. Parution OUEST FRANCE
19/12/17
06-12-17 Vendeur : GRESSET BARRE Jeannette- Acheteur : COURT Lyliane
Activité : Bar restaurant Prix : 12 000 € Adresse : 1 rue de la Bougeoire 35130 LA GUERCHE-DEBRETAGNE Opposition : Ofﬁce notarial de Me ODY, 8 rue du 8 Mai - LA GUERCHE DE BRETAGNE
01-09-17 Vendeur : LABEL DEVELOPPEMENT - Acheteur : CYBEL ETUDE
Activité : Bureau d’études techniques Prix : 45 750 € Adresse : 9 la Bauduinais 35580 SAINT-SENOUX Opposition : Au siège de l’acquéreur 9 La Bauduinais 35580 SAINT SENOUX

810110

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

09-11-17 Vendeur : M. Bruno Bernard PEYRONAUD
Acheteur : M. Christophe Jacky Jean ESSIRARD et Mme Marylène Sylvie Annick DANJOU,
Nom commercial : LE PITAO Activité : Bar, épicerie bimbeloterie et dépôt gaz et journaux, auquel
est annexé un débit de tabac Prix : 20 000 € Adresse : 23, rue Brocéliande 35290 MUEL Oppositions : Me Philippe EON, Notaire 1, rue de Rennes 35360 MONTAUBAN DE-BRETAGNE Parution
LE JOURNAL DE VITRE 15/12/17
01-11-17 Vendeur : LOUPPE. Anette Henriette - Acheteur : PHARMACIE LEROYER
Activité : Ofﬁcine de pharmacie Prix : 620 000 € Adresse : 11 rue Alain d’Argentre 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS Opposition : Au Mandataire Me MARZIN Loïc 310 rue de Fougères 35702
RENNES CEDEX 7
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www.avril-beaute.fr
Du lundi au samedi 10h-19h

Agencement
Isolation
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