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 Plan Local d’Urbanisme 

Communauté de communes 
Convergence Garonne

DÉFINITION DES MODALITÉS 
DE MISE À DISPOSITION DU PUBLIC 
de la modification simplifiée n°1 

du plan local d’urbanisme 
de la commune de Pujols-sur-Ciron

Par délibération du 1er juillet 2020, le conseil communautaire a défini les modalités de mise à disposition 
du public de la modification simplifiée no 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Pujols-sur-Ciron.
Cette mise à disposition du dossier aura lieu du 7 septembre 2020 au 9 octobre 2020 en mairie de Pujols-
sur-Ciron 16, le Bourg 33210 Pujols-sur-Ciron, et au pôle urbanisme et environnement de la CDC 4, 
route de Branne à Cadillac, aux jours et heures habituels d’ouverture. Le public pourra formuler ses 
observations sur un registre disponible à la mairie et à la communauté de communes. Les pièces du 
dossier pourront également être consultées sur le site Internet de la commune de Pujols-sur-Ciron 
(http://www.pujols-sur-ciron.fr/), ainsi que sur le portail urbanisme de la communauté de communes 
(https://urbanisme.convergence-garonne.fr/).

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

ADN AGILE FOUNDATION 
SAS au capital de 100 € 

Siège social : 54, rue du Mondarrain, 
64210 Bidart 

813 193 059 - RCS de Bayonne

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31 juillet 2020, l’AGE a décidé la dissolution  
anticipée de la société, nommé liquidateur M. Olivier 
HOULET, 3, rue Muga, 64210 Bidart et fixé le siège 
de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de Bayonne.

ADN AGILE PARCOURS CLIENTS 
SAS au capital de 100 € 

Siège social : 54, rue du Mondarrain, 
64210 Bidart 

813 284 130 - RCS de Bayonne

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 31 juillet 2020, l’AGE a décidé la dissolution  
anticipée de la société, nommé liquidateur M. Olivier 
HOULET, 3, rue Muga, 64210 Bidart, et fixé le siège 
de liquidation chez le liquidateur.

Modification au RCS de Bayonne.

SCI 2MF 
Société civile immobilière 
au capital de 74 000 euros 

Siège social :  
12, rue Notre-Dame-de-Buze 

17570 LES MATHES 
RCS N° 433 338 084 La Rochelle

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 1er juillet 2020, 
les associés ont décidé de transférer le siège social 
et de modifier corrélativement l’article 4 des statuts. 
A compter de ce jour, le siège social qui était au  
6, avenue Marie-Noël, 95110 Sannois, est désormais 
au 12, rue Notre-Dame-de-Buze, 17570 Les Mathes. 
La société, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Pontoise sous le numéro 433 338 084 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès 
du registre du commerce et des sociétés de La 
Rochelle.

 

SARL BONSENS TERROIR
En liquidation au capital de 150 €

Siège social : Maison Kitteria
64220 AHAXE-ALCIETTE-BASCAS-

SAN
RCS de BAYONNE 830 390 282

 

CLOTURE DE LIQUIDATION
En date du 17/08/2020, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de sa gestion et 
a constaté la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  17/08/2020.

Les comptes de la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de BAYONNE.

Pauline Barbé
 

SARL MONSECBOIS 
Société à responsabilité limitée 

Lieu dit Les Ages 24340 Monsec 
Capital 9 000 euros 

RCS Périgueux 518 138 193

AVIS DE DISSOLUTION  
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale du 29 juin 2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée à compter du 30 juin 2020 de 
la SARL MONSECBOIS.

L’assemblée générale a nommé comme Liquidateur 
M. Pierre DEPREZ demeurant à Les Ages 24340 
Monsec 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 siège de la société, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, actes et do-
cuments relatifs à la liquidation devront être notifiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au greffe tribunal de commerce de 
Périgueux.

Pour avis
Me Danielle LAMOND, Notaire

 

MARTIN MENUISERIES
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 20/08/2020, il 
a été constitué une SAS ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MARTIN MENUISERIES

Objet social : VENTE ET POSE DE MENUISERIES ET 
RENOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

Siège social : 81 BOULEVARD PIERRE 1ER, 33110 
LE BOUSCAT

Capital : 15 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX

Président : Madame GENTIS Nathalie, demeurant 13 
Rue Georges Charpak, 33140 VILLENAVE-D’ORNON

Admission aux assemblées et droits de votes  : 
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un 
compte ouvert à son nom. Chaque action donne 
droit à une voix

Clause d’agrément : Toute transmission et cession 
d’actions même au profit d’un associé, du conjoint 
d’un associé, du partenaire PACSÉ d’un associé est 
soumise à l’agrément préalable des associés décidé 
à la majorité des 2 tiers des associés présents ou 
représentés

Nathalie GENTIS
 

 

SIM AVIATION
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 25/08/2020, il a 
été constitué une SASU ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SIM AVIATION

Objet social : SIMULATUER DE VOL AVION DE LIGNE

Siège social  : 214 RUE MANDRON, 33000 BOR-
DEAUX

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au 
RCS de BORDEAUX

Président : Monsieur SEGUELA HOCKINS, demeu-
rant 214 RUE MANDRON, 33000 BORDEAUX

Admission aux assemblées et droits de votes  : Le 
Président dispose de tous les pouvoirs

Clause d’agrément : Les actions émises par la so-
ciété  sont  nominatives

SEGUELA HOCKINS
 

 Décision des tribunaux 

Cours d’appel de Pau 
Tribunal judiciaire de Pau 

Parquet du Procureur de la République 
Service civil du Parquet - 5 place de la Libération - 64034 Pau Cedex 

Tél.: 05 47 05 35 36 - Fax : 05 59 12 32 70 

EXTRAIT DE LA REQUÊTE 
Le Procureur de la République a l’honneur d’exposer : 

Vu le jugement de présomption d’absence de M. Jean Henri DUPOUY, né le 11 juin 1945 à Bénesse-Maremne
(Landes), rendu le 22 avril 2009 au tribunal de première instance de Mamoudzou, 

Attendu qu’il s’est écoulé un délai suffisant depuis cette décision conformément à l’article 125 du code civil, 

Qu’il résulte du dossier que M. Jean Henri DUPOUY n’a pas réapparu dans les délais prévus à l’article 122 du 
code civil, 

Attendu que Mme Nathalie BAIN, compagne de M. DUPOUY, sollicite un jugement de déclaration d’absence, 

Par ces motifs, 

Vu les articles 122, 123, 124 et suivants du code civil, 

Attendu qu’il s’est écoulé plus de 10 ans depuis le jugement ayant constaté la présomption d’absence de 
M. Jean Henri DUPOUY, ne le 11 juin 1945 à Bénesse-Maremne (Landes), et attendu que ce dernier n’a pas 
réapparu dans les délais prévus aux articles 122 et 125 du code civil, 

Le requérant a l’honneur qu’il plaise au tribunal 

Bien vouloir déclarer l’absence de M. Jean Henri DUPOUY, né le 11 juin 1945 à Bénesse-Maremne (Landes) ; 

Ordonner la publication d’extrait du jugement selon les modalités prévues à l’article 123 du code civil. 
Fait au Parquet de Pau, le 2 mars 2020 

Le vice-procureur de la République, 
Sébastien BARALDI
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 Anniversaires 

Jeannine

Pour tes 90 ans, 
ta sœur, ton fils et son épouse, 

ton petit-fils, 
tes deux arrière-petites-filles 

te souhaitent 
un joyeux anniversaire.

70550440

TIAOUPINE
Soixante ans

Les bains de boue, ça conserve ! 
Vous me reconnaissez ? 

Venez boire un verre…

70546020

Gironde

Landes

Noces de diamant

Armande et Jean-Claude 

60 ans, oui... mais de mariage !
Encore de belles années à venir. 

On vous aime.
Vos enfants, petits-enfants 

et arrière-petits-enfants.

70541160

 
SAINT-PAUL-LÈS-DAX - SOUSTONS

 27 août 1960 - 27 août 2020

Il y a 60 ans, 

Bernard et Jeanne-Marie 
se disaient OUI, devant Dieu et les hommes. 

Depuis, ils se disent toujours oui, mais parfois aussi quelques non...

Joyeux anniversaire.
Catherine, Xavier, Anaïs, Elie.

70544540

COULONGES

Pensiez-vous tenir aussi longtemps votre engagement d’il y a soixante ans ? 
Avec courage et volonté, il vous a  fallu lutter pour parcourir ce long chemin 

main dans la main.
Vous n’avez pas vu le temps passer que Corinne, Jean-Louis étaient déjà arrivés. 

Puis Christine, Aurélie, Samantha ainsi que Lucas, Louna et Mila 
sont venus égayer votre vie de retraités.

Après tant d’années passées, il vient le temps de fêter cet exploit de longévité. 
Comme le diamant, votre amour est précieux et brille de tous ses feux. 

Papi, Mamie, on vous souhaite un très joyeux anniversaire.

70547480

Landes

Charente

GirondeCarnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr 

 votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

En vente chez votre marchand de journaux.

AU CŒUR DU TOUR DE FRANCE

Une enquête de l’île de Ré  
à Aigrefeuille d’Aunis

AU CŒUR DU TOUR DE FRANCE

www.editions-sudouest.com

CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX

ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE18€

64 pages couleur, 
relié. 24 x 17 cm

L’écomusée 
de Marquèze
magnifié par

de splendides 
aquarelles
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