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Me Marion DONY,
membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY

Avocat au Barreau de Montargis
23, avenue Gaillardin, 45200 MONTARGIS - Tél. 02.38.85.01.55

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au plus offrant et dernier enchérisseur

EN UN LOT

LE JEUDI 5 JANVIER 2023, À 14 HEURES
à l’audience du juge de l’exécution du tribunal
judiciaire de Montargis (45), palais de justice,

84, rue du Général-Leclerc, salle n°1.

Commune de CHÂTEAU-RENARD (Loiret),
MAISON D’HABITATION sise lieu-dit « Les
Thénards », cadastrée section YX n°1 pour
31 a et 50 ca. Superficie au sol : 194,68 m².

MISE A PRIX ..................... 21.000 €
outre les charges, clauses et conditions

indiquées au cahier des conditions de la vente.

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté
au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
de MONTARGIS ou au Cabinet de la SCP CHAPELIN-
VISCARDI LEITAO & DONY.
Les enchères doivent être portées par Ministère d’Avo-
cat inscrit au Barreau de Montargis.
Consignation pour enchérir en chèque de banque
libellé à l’ordre de la CARPA ou caution bancaire de
3.000 €.
Visites : SCP ROCHOUX LEMONNIER CHAUDRE-LE-
SOEUR, huissiers de justice, tél. 02.38.98.01.08

SOCIETE CIVILE DE L’IMAGERIE
Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 euros

Siège social : 19 Faubourg du Gâtinais
45300 PITHIVIERS

RCS ORLEANS 339 796 567

DISSOLUTION
Par décision du 30 octobre 2022, l’associé unique a décidé la dissolution
antici-pée de la Société à compter du 30 octobre 2022 et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Monsieur Daniel KRYSA demeurant 12 boulevard
Adolphe Cochery - 45300 PITHIVIERS, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 12 boulevard Adolphe Cochery - 45300
PI-THIVIERS, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au Greffe
duTribunal de Commerce d’Orléans.
Pour avis,

195387

DMS
Société Civile

Au capital de 1.650,00 Euros
Siège social : 505, rue de Champbourdon

45560 SAINT DENIS EN VAL
750 897 027 RCS ORLEANS

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Le 31 décembre 2020, l’assemblée générale a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2020. Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce d’Orléans et mention sera faite au RCS d’Or-
léans. Pour avis, le Liquidateur.

196008

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous seing privé, en date du 2
décembre 2021, à Gien.
Dénomination : GROUPEMENT BIOLOGIE MEDICALE ANNE DE BEAUJEU.
Forme : Groupement de coopération sanitaire (GCS)
Siège social : 2 avenue Jean Villejean BP 8-9, 45503 Gien Cedex.
Objet : Permettre la gestion, l’entretien et la maintenance d’équipements
immobiliers et mobiliers d’intérêt commun dédiés à l’activité de biologie
médicale du pôle sanitaire du giennois, notamment lamise enœuvre d’un
plateau technique unique de biologie médicale et d’un site de prélève-
ment commun implantés sur le site du pôle sanitaire du giennois.
Durée de la société : durée indéterminée
Capital social fixe : 2000 euros
Ont été nommés : Administrateur : Monsieur Gilles DELAPORTE 8 villa de
Ségur 75007 Paris.
La société sera immatriculée au RCS d’Orléans.
Commissaire aux Comptes titulaire : SARL CHD AUDIT VAL DE LOIRE51-55
boulevard de Châteaudun 45000 Orléans immatriculée au RCS d’Orléans
sous le numéro 350515854.
Représentant permanent : Martin ROUSSET.

196104

ANNONCES LÉGALES
ET ADMINISTRATIVES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - PROJET

DE ZONAGE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES

Par arrêté nº A2022-105, Monsieur le Président de la métropole Orléans
Métropole a prescrit l’enquête publique portant sur les projets de révision
du zonage d’assainissement des eaux usées et de zonage de gestion des
eaux pluviales urbaines d’Orléans Métropole.
L’enquête se déroulera durant 46 jours, du lundi 12 décembre 2022 à
8h30 au jeudi 26 janvier 2023 à 19h00. Elle sera conduite par M.
Jean-Paul PUYFAUCHER, désigné par le Tribunal Administratif d’Orléans
en qualité de président de la commission d’enquête et Messieurs Jean-
François ROLLAND et Jean-Pierre GERARD en qualité de commissaires
enquêteurs.
Pendant la durée de l’enquête, les dossiers d’enquête publique sont con-
sultables :
- sur le site internet de la Métropole : https://www.orleans-metropole.fr/
enquete-publique-zonages-eu-ep
- sur support papier au siège d’Orléans Métropole, siège de l’enquête ainsi
que dans chacune des mairies des communes membres à l’exception des
communes de Fleury-les-Aubrais, Ingré et Saint-Jean-de-la-Ruelle pour
lesquelles les dossier sont consultables dans les locaux des services urba-
nisme. Pour la commune d’Orléans, le dossier est également disponible
dans chaque mairie de proximité.
- sur support numérique au moyen d’une borne informatique dédiée
installée au siège d’Orléans Métropole

Les observations pourront être consignées sur les registres d’enquête, en
ces mêmes lieux ou adressées par voie postale « à l’attention du président
de la commission enquête - Zonage d’assainissement des eaux usées/
zonage de gestion des eaux pluviales urbaines » à l’adresse suivante :
«OrléansMétropole» Espace SaintMarc - 5 Place du 6 Juin 1944 - CS 95801
- 45058 Orléans Cedex 1 ou à l’adresse électronique : enquete-publique-
zonages-eu-ep@orleans-metropole.fr ou sur le registre dématérialisé sur
le site internet de la Métropole : https://www.orleans-metropole.fr/
enquete-publique-zonages-eu-ep.
Les commissaires enquêteurs recevront le public lors de permanences dans
les lieux et aux dates suivantes :
Lieux, Dates et horaires des permanences :
Siège d’Orléans Métropole
Jeudi 26 janvier 2023 de 8H30 à 12h00
Mairie de Boigny-sur-Bionne
Jeudi 26 janvier 2023 de 14h00 à 18h00
Mairie de Bou
Mardi 10 janvier 2023 de 14h30 à17h30
Mairie de Chanteau
Lundi 16 janvier 2023 de 14h00 à 17H30
Mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin
Jeudi 26 janvier 2023 de 8h30 à 12h30
Mairie de Chécy
Lundi 12 décembre 2022 de 13h30 à 17h00 Samedi 14 janvier 2023 de
9h00 à 12h00
Mairie de Combleux
Jeudi 19 janvier 2023 de 14h00 à 17h00
Mairie de Fleury-les-Aubrais, Pôle Urban
Mardi 10 janvier 2023 de 8h45 à 12h30
Mairie d’Ingré, Annexe 3
Mardi 10 janvier 2023 de 9h00 à 12h00
Mairie de Mardié
Mardi 10 janvier 2023 de 14h00 à 18h00
Mairie de Marigny-les-Usages
Jeudi 19 janvier 2023 de 15h00 à 18H30
Mairie d’Olivet
Lundi 12 décembre 2022 de 13h30 à 17h30 Samedi 21 janvier 2023 de
9h00 à 13h00
Mairie centrale d’Orléans
Samedi 21 janvier 2023 de 9h00 à 12h00
Orléans Mairie de proximité Saint Marceau
Jeudi 12 janvier 2023 de 13h30 à 17h00
Orléans Mairie de proximité de la Source
Jeudi 26 Janvier 2023 de 13h30 à 17h00
Mairie d’Ormes
Lundi 12 décembre 2022 de 8h30 à 12h00
Mairie de Saint -Cyr-en-Val
Lundi 12 décembre 2022 de 9h00 à 12h00
Mairie de Saint -Denis-en-Val
Samedi 14 janvier 2023 de 9h00 à 12h00
Mairie de Saint -Hilaire- Saint -Mesmin
Jeudi 26 janvier 2023 de 13h30 à 17h30
Mairie de Saint -Jean-de-Braye
Samedi 21 janvier 2023 de 9h00 à 12h00
Mairie de Saint -Jean-de-la-Ruelle, Direction de l’Aménagement
Lundi 16 janvier 2023 de 8h45 à 12h00
Mairie de Saint -Jean-le-Blanc
Jeudi 26 janvier 2023 de 8h30 à 12h15
Mairie de Saint -Pryvé- Saint -Mesmin
Jeudi 19 janvier 2023 de 8h30 à 12h00
Mairie de Saran
Jeudi 19 janvier 2023 de 8h30 à 12h00
Mairie de Semoy
Samedi 14 janvier 2023 de 9h00 à 12h00
Le rapport et les conclusions comportant l’avis motivé de la commission
d’enquête seront tenus à la disposition du public au siège d’Orléans
Métropole et sur son site internet, pendant un délai d’un an à compter de
la remise du rapport, soit 30 jours après la clôture de l’enquête.
Au terme de cette enquête, le zonage d’assainissement des eaux usées et
le zonage de gestion des eaux pluviales, urbaines éventuellement modi-
fiés pour tenir compte des résultats de l’enquête publique, seront soumis
à l’approbation du conseil métropolitain d’Orléans Métropole. Cette déci-
sion prendra la forme d’une délibération qui sera rendue exécutoire selon
les modalités de droit commun.
Le public peut demander toute information auprès de la Direction du Cycle
de l’Eau et des Réseaux d’Energie (Tél : 02 38 78 49 49)

195710

BONNESAFFAIRES

ANTIQUITÉS
BROCANTES

VIDE-MAISON, les vendredi
2, samedi 3 et dimanche 4
décembre, de 9 h à 18 h, au
23 rue de landes, Bonny-sur-
Loire, meubles, bibelots, vê-
tements, chaussures, etc.

144852

ACHETE toutes bouteilles
de vin, toutes années,
bonnes ou plus bonnes à
boire, Petrus, Romanée
Conti, dépl. Paris poss. _
M . BARDOT T I , t é l .
0 6 . 0 9 . 9 0 . 5 1 . 3 4 ,
RC439475526. 136770

✗ VENDS ANCIEN FRIGO,
de boucher, en bois,

marque Frigidaire, en état de
marche, h. 180.5, l. 120,
p. 73, Beaulieu/Loire, 850 €.
_ Tél. 06.40.73.80.03.

143375

HERITAGE SUCCESSION,
besoin d’argent, SCG
achète au plus haut
cours, bijoux or même
abîmés, vieil or, or den-
taire, toutes montres,
pièces de monnaie, ar-
genterie, couverts, mé-
dailles, estimation gra-
t u i t e , p a i e m e n t
immédiat. _ SCG, tél.
02.38.97.73.20, siren
537757684. 125865

URGENT ACHÈTE CARIL-
LONS, Odo, Westminster,
Vedette, ainsi que toutes
horlogeries, pendule,
comtoise, montres, etc. _
M. STEPHAN Christophe,
tél. 06.28.71.96.02, ste
phanchristophe21@ya
hoo.fr, sir. 525317418

144516

URGENT ACHÈTE CHER,
collection de timbres tou-
tes époques et tous pays,
grosse ou petite quantité,
estimation et déplace-
ment gratuits. _ M. STE-
PHAN Christophe, tél.
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 144515

URGENT ACHÈTE CHER,
tous livres anciens, ency-
clopédies, universalis,
BD, missel, dictionnaires,
Jules Verne, etc, collec-
tion complète ou incom-
plète, déplacement et es-
timation gratuite. _ M.
STEPHAN Christophe, tél.
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 144513

ANT IQUAIRE ACHÈTE
CHER tous meubles et ob-
jets anciens, pendules,
tableaux, miroirs, instru-
ments de musique, armes
ancienne, objets militai-
res, machine à coudre,
vaisselle, bibelots, cartes
postales, vieux vins, arts
asiat iques, montres,
sculptures, etc, estima-
tion et déplacement gra-
tuits. _ M. STEPHAN Chris-
t o p h e , t é l .
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 144509

URGENT ACHÈTE FOURRU-
RES, manteaux, vestes,
étoles, toques, etc, vison,
astrakan, renard, etc, dé-
placements gratuits. _ M.
STEPHAN Christophe, tél.
06.28.71.96.02, stephan
christophe21@yahoo.fr,
sir. 525317418 144469

LIVRES

LIVRES, tous styles, neufs, à
v e n d r e . _ T é l .
02.38.05.86.25. 143887

JARDINAGE

DÉBROUSSAILLEUSE, état
comme neuf, à vendre. _ Tél.
02.38.05.86.25. 143884

AGRICULTURE

MATÉRIELS
AGRICOLES

FENDEUSE A BOIS, hydrauli-
que, 13 t., tronçonneuse
Husqvarana 55 cm3, remor-
que agricole 4 t. _ Tél.
06.30.94.85.62. 142762

✗ R E C H E R C H E
TRACTEURS AGRI-

C O L E S , à p a r t i r
de 1970, tous états,
toutes marques, même
hors service. _ CORNE-
L O U P D , t é l .
06.10.24.45.96, siren
751.289.349.00035.

135217

DIVERS
AGRICULTURE

RECHERCHE coupe de bois de
chauffage, région Saint-Bris-
son, Saint-Martin, Autry,
C o u l l o n s . _ T é l .
06.80.83.87.45. 144092

BRICOLAGE

BANC DE SCIE, à vendre avec
moteur 380 W, bon état,
70 €, bétonnière électrique
140 l, bon état, 65 €. _ Tél.
07.86.44.68.58. 144558

LOISIRS-DÉTENTE

COLLECTIONS

✗ COLLECTIONNEUR
RECHERCHE gui-

des rouges Michelin,
avant 1950, par lots ou
à l ’ un i t é . _ Té l .
06.77.02.86.31. 142814

ACHÈTE TOUTES MONNAIES,
en zinc, bronze, cuivre, alu-
minium, nickel, sous percés,
vieux billets, médailles, insi-
gnes, décorations de tous
pays, Christian, numismate,
m e d é p l a c e . _
Tél. 06.10.12.25.12. 139527

DIVERS

RECHERCHES

RECHERCHE VOITURE, en
état de marche, bas prix. _
Tél. 06.59.75.59.09. 143371

CHASSE PÊCHE

PÊCHE

MATÉRIEL
PROFESSIONNEL

CANNES A PECHE, en bon très
bon état, à vendre. _ Tél.
02.38.05.86.25. 143885

INFO SERVICE

FAMILLE D’ACCUEIL

✗ SAINT-MARTIN D’AB-
BAT, famille d’accueil

agréée garde personnes
âgées, dispose places à
temps complet. _ Tél .
0 2 . 3 8 . 4 6 . 2 7 . 5 3 o u
06.21.07.57.50. 140808

SERVICES

PROTHÉSISTE ONGULAIRE,
Ouzouer-sur-Loire, vernis
semi-permanent, extension
ge l , n a i l a r t . _ T é l .
06.49.98.67.23 ou facebook
Quartz Nails by Amelie, siren
851862763. 143922

MARIAGES
RENCONTRES

RENCONTRES

PARTICULIERS

HOMME VEUF, recherche
dame 65 - 75 ans, dans un
rayon de 40 kms autour de
Gien. _ Ecrire CFP, BP 90124,
63020 Clermont-Fd Cedex 2,
sous réf.[DOM-00143085].

143085

FEMME, quarantaine d’an-
née, nouvelle sur Gien, cher-
che relations amicales saines
pour sorties et conversations
intéréressantes, afin de rom-
pre solitude. _ Ecrire CFP, BP
90124, 63020 Clermont-Fd
Cedex 2 sous réf. [DOM-
00141794] 141794

✗ N I C L U B N I
AGENCE, + de

3.400 annonces de
particulier à particulier
avec téléphone pr des
rencontres sérieuses. _
POINT RENCONTRES
MAGAZINE, documen-
tation gratuite sous pli
d i s c r e t , t é l .
0.800.02.88.02. ap-
pel gratuit depuis
1 p o s t e f i x e +
www.prmag.fr 136879

HOMME la soixantaine, cher-
che une femme 58/64 ans
pour rompre la solitude, ai-
mant nature, les animaux,
sorties, balades, resto, les
choses faciles de la vie. _
Ecrire CFP, BP 90124, 63020
Clermont-Fd Cedex 2, sous
r é f . [ D OM - 0 0 1 4 0 8 0 7 ]

140807


