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8190505
AVIS DE SAISINE

DE LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n2016-1547du 28 novembre 20Hi

Suivant testament olographe en date du
1 ma, 20D7.
Madame Marlo-Jeanne VEYSSIERE

en son vivant retraitee, demeuran
.J MARCILLAC-LA-CROISILLE (19320) 15
chemde Meyrignac, ée à MARCILLAC-
LA·CROISILLE (;!J320J, le 16 mai 1946
célibataire, de nationalité française,Rés1dento au sons de la rog1cr1erta-
t10-i l1sca e dêcedeo a MARCILLAC-LA-
C=!OIS'LLE, le 30 r.cvo;;bre 2022
A consenti un legs universeCcrsé:;ut,vcrncnt il :,,;i-, doccs ce testa·-rent n fa1! l'obiot d'u:, d<..!p6: au,c termer.

dll procb,-verb.JI d ou',Crt,.,rc cl de des-cription de lù<;tarnont reçu par Maitre
'lag.il10 PANTENE, Nota1ro a LAPL::Au.
!e 31 Jtlm,rer 2023. duquel ·I resulte que
le cg;:t:a1re ,e-,.,p111 les cond11.cns de sa
sa1sine
Qppos1t1on c1

I exe•c,co de ses Cro·1s
POJrra etre formée par tout ntéressé
auprs du notaire charge du règlement de
r.:; SUCCe$Sian M• Magalle PANTENE,
notaire à LAPLEAU, référcnco CRPCEN :

1901 i. dnns le moJs su,va"ll la réce;::ilion
par le grotte du tribunal judiciaire
de TULLE de l'expedition du proces-verbal d'ouvor:ure du tostnment et copiedo ce lostaMe"l'..
En cos d'oppos1t1on .. e lega1,we

sera soumis Il .::i procodt.rc d e"lvo1 on
possess:on.

12190150
ERRATUM

Dans I orro,ce parue dans ce ,ournoile 2010- 12023 concornan: la sociétéZOLi RCS BRIVE 812 529 253, 11 f.1•lait 1,ro
;:;or del bo•at•on du 1 ....'09/2021 du teu du
31/01/2022

27190525

::,Exco

LESGOURMAl'fülSES
DE L'ABBAYE

S::::::·-:-•'l P.:!" a:::t :in:, s rrp· i ee
n iquidoton

;:iu cop 'al CJ 1 ü.JO ,:•.:rc,:-
Sege social 14,p'ace de la Lberaton

'9140 UZERCHE

s»«9;2go834.578.528 RCS BRIVE

CLÔTUfjE DE LIQUIDATION
Assemnb'ee Genera'e Ordnaro ren e

0 31/01/2023 au siege de la liquidation
a approuvé le compte d@titi! de tau.da-
t,on dee ,orge Mors (,.,r Ch;:ne:. "î--l.'\\.C
demeurant Leu-dit Believe 19120
LASCAUX do son manda' de uau:dateur
donne a ce dernier quitus de sa gestion
d ::onsta't: a c,6'Jre de o lic:u1'.:J:l'1c'l
c1 c..ornp•vr du JOL:r de 'o.d,t a;;so11b'cc
Les comptes de liquidation :ont déose<; ,1u greffe du Tr:bun;:il do commorccd BRIVE, l;'l i!'l,l('Xf' au Pegstre du com-

mere t dos tocvets et la Socrete seraradée dudit registre
Pour avis, te liquidateur

27190050
SELARL HORIZON CONSEILS

SOCIETE D'AVOCATS
Barreau de

BRIVE-LA-GAILLARDE
17, Rue Fernand DELMAS

19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tel; 05 55 24 4423

Aux termes d'une assemb'ee Géré'ale
r@no le 08 'évrer 2022, 1os associes de
la SARL D2R2 TECHNOLOGIES SUR
MESURE oc@te à responsabttté Mimi-
:ee3 a,.1 cap,ta, de .rn OJOE don; le siège
soc•al s,:; L.:i Cht1.l1e c1 COLLO!'.GES-LA
ROUGE(:cisoo,, :nscr•te sous le r•-mero
RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE 432 203
594 O"l' apprô::vc le comp:e de·,."11! f
ci: 1,c;urdat1or. déch;:::rge fA3damc Vo-
rie-Laure DELRIEU demeurant La Chatio àCC:..LOt-.:GES-l..A-ROUGE it9:::JO) dt> en
Tandat de liqurciatcur, conn.j ,J co dë>•r1l'f
quitus de sa qesticn et constaté la clôture
de la tquidatior à compter du jour de
dito ,sembléeLes comptes de l1Qu,da:1011 :;,e·::,nt cé;.:c-
:;,:::; a,, greffe du Tribunal de commerced!? BRIVE·LA-GAILLARDE C'1 n1noc- .'.hl
Reg :;·re du comme·cc f:I t::es soc1tcs el
,a SéJCrctO sc:a r;1d c:: ::L.1d1t reg,strc

pour avis
Lo Liquidateur

GESf.E7GEHLE
à votre service

dans 13 départements

27190526

LA GARENNE DU
GOUR

SCI en u daio
au capital de 1.554,98 €

S C:JC ':aCC1;).I 13] 'c qou .:::u d:3b!::
- 19JCO CCSN.\C

388 206 419
RCS de BRIVE-LA-GAILLARDE

Lhssemblée Generale de la société
civile immobiliere en liquidation LA
GARENNE DU GOUR, au caital de
1.554,98 euros dont le sage socia' est si-,ue LE GOUR DU DIABLE ·9350 COSN'\C
ot le siege de liquidation 386, Rue deg
Mésages 19360 t-.'ALEM09T cs BRl'JE
388 206 419, réunie le 31 JANVIER 2023
a a;Jprcuvé o comp'c Céf1rn\ f de liquida-
tion, décharge Monsieur MOUY Phippo
de son mar.Cat do l1qu d.:itou' dc,re a cedernier quitus de sa gestion et constat\:! la
cl<':lturr. do J. iLqu.o;:it,on J. <.orioter <::!u 31
Oecembre 2022. Les corrp!es de liquida-
tian seront d@poe;l¼s au greffe du Tribunal
de commerce de BRIVE O"I annexe auRCS Radiation au RCS de BRIVE-LA-
GAILLARDE.

pour avis - Le liquidateur

27190114

FIDAL
FIDAL

19100 BRIVE

Aux termes des décisions du
29 12 2022. las nssoc1cs de I;,, Soc1cto
SC! ACD', SCI on ccurs O:c ,1qu1dat1on
ou cap lai de 304.90 €, cont lo c1ego so
cia est a RIVE A GAILLARDE (19) 16,
avenue Alsace Lorraine, inscrite au RCS
de BA.VE sous Je N° 389 716 052 apres
.,voir or.tenCu le rapper: dt. lrqJ1C.i!cur,
art approuve les complos oe

I •.1d.:i!,on,
donne quitus au liquidateur Monsieur
A'ldac CrAAAIËRAS, ccmc,u,-ant a BRIVE
LA GAILLARD=:. (19) Les Escrozes, do1ne
decharge de son mandat prononcé ac 6-
t:.,ro do<; operat,ons Cc- l1quJ:!a\•on
le:, \..Cn!,l:e:, dt: l,qu ()a:,cn :,eron; de-

posés au Gre!te du Tbunal de Cor,ml'·Cl'
de> BP VE
l.J. •u:!i.:.:i.t.n ,:;,,:,;ra ,cq.,.1s.,;:. ,){.:l'i- Il G•e'(e

du TrrbL..nal de Commerce de BRIVE
pour avis

28-0+·2527
GAEC DE

CHANTDOISEAU

DISSOLUTION

.e3'ccemre 2022 +asseneegee-r;:;lc e,tr.Jo c,,ar·e 3 dèc Ce .:i é ssc -- ;:;-
.:ir•1c,p!'.le ce l:i soc,eté àcompter du 31 ce-
C-:.'TICr.-, 2022. tl-1danc D:BOISGRCLLIER
Soni-, e. de•neurant LE LP.S 19250
AMBRUGEAT a été nomme Liquidateur
Le s·ege ae I au,dal O'l n cte F,;,.1, ;:i,; LE
LAS 19250 AMBRUGEAT
Mantion en <,era fa te OJ RCS de BRIVE

pour avis
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9190504

Communauté de Communes Xaintrie Val Dordogne
Avis d'enquête publique relative au projet de Schémade Cohérence territoriale (SCon
Xaintrie Val Dordogne arrêté le 22 septembre 2022

Per a•réte r• .ADM 2023 001 du 6 feH1C' 2023, la Présidente de la CommunautO
de Communes a ordonné l'ouverture de l'enquête publique sur le projet de Schéma
de Cot',ére"lce Terr,torralc de Xaintrie Va D::>rd'.lgne lei qJ'.:1rrele par delitlérat on de
I O'gJr,e dcl,t:èr.:nt ce la Gorrmunau'.e de cornnunes du 22 s.eplembre 2022$.#1%.5.'425:6.%2.#722$2 :±±do Corrr,,:i<,o rn-Enquê'eur
L·eqJNc :::iu:il qJe se dè-rOL..le·a du mercredi 1 mars 2023, 9h00 au vendredi 31
mars 2023, 17h00 Inclus (soit duranl 31 jOlJr5 con5écut1fs)
Le dossier soumis à e,,quète pubhque comprend :

Le projet de SCoT a<rete par dél1bé•a1 on du 22 septembre 2022 du consel,
communauta re de Xontr,c Vlll Dordo'.]ne (un projet d'aménagement stratégiquo
(PAS), :..n documor.t d'or1cn1.it1ons ù! d'ob,ect1fs 1D00). acco'Tlp;;igné du document
O'J.rrériacierient artisanal, corrmere al cl lcg·st.que (DAACL) des annoxes dO'l!
l'évalua11◊, e'lvrornc'Tle"llule du proJcl Ce sco7 et ses an1exesLos .:iv1::; cxp•es em,s sur le pro,ct Co SCoT pa- 'es d,'fore:ites persor,ne!> ruJI qui,s
et org;m1sr.cs consultes p;ir lil communJuto de Comm.:res
I avis del1bèrn do l'aulor•t& envlronrcmertalo {IJ:RAe NoLJ>o:'o Aqu1!01'le) cri o:ito du

3,,2I?';aaauras«r«sue osave etr a re«are scam.statect 10 .'.7.::tc de prese1!ak:in du projet do SCoT Xaintrie-Va!-Dordogne
Les d11lerer,tes del1bérat,ons edrc1ees di:! la p·escr ;i',::'l dJ 15 rovcmbre 2017 au
ti, an Ce la concertation et a I arret du S:'.::OT du 22 septembre 2022, incluant les
del b6r:1t1ons p'.lrltl"I deb:i! sur les or,e,1a.t1ons du PAS d!!s 17 dccerrbre 2020, 20
dcccmbre ?.02, c: 19 mai 2022
Lo dossier denquète ainsi que des registres d'enquête à feuillets non mottes, côtésot paraphes par le comm ssa.·e-enq.:e'cur p'o·rnc:1ant au public de deposer sesobservations et propositions seront dispos,;_, aux :1eux su1va-,:s. aux JOL.."S ct
heures d'ouvertures :-sab1!.r€1s a la Communauté de Communes de Xaintrie Val
Dordogn<:>, ,i.,;n.,cc u1b<Hll$'llO, avenue du 8 mai 1945 19400 ARGENTAT-SUR-
DORQOGNE. le !undi mo'cred1 e'. 1e1..d de 9h à 12h Cl de 14r' a 17ti00. le "11ard1
de 9h0J u 1?.nOO et .:!e 1-1h00 o ·t,130, ,1 \a Mame d'Albussac. Le Bourg, 19380
ALBUSSAC, cu '.1nd1 O.J samcd de Sh 30 .!. 12 CO J la Maine d'Argentat-surDor-
dogne, Averue Pasteuc ·9.:00 ARGSNTAT·SU?•DCRDOGNE. les L.Jrtd Mardi, Mc·-
cred1 J<:.Jd1. Ver dred1 de 9t à 12h et de 14n à 1 ïh30 le Samedi de 9h il 12n , a la
Mairie de Goulles, 1 avenue Xaintrie Blanche, 19430 GOULLES, du tundi au vendredi
d•'.? 9h a 12h .'l ·a Mairio do Samt ·, 2, poco do l'Eg ,-:.o 19220 SA!NT PRIVAT. du
'und. ;:;u Ve.'.ldred1 d BhjQ a 121' M ce· :!1-30 a ·sn il 'a Mairie de Serv1ères-lc-châ-
teou lo Boi..rg, 19?20 SERVIERES-LE·Cl--'/,TE/,LJ, du lt.nj au verdred de 8h a 12h
ct de 1:?h30 .... 17 .. '.5 J li:! M.:tirie de Mercoeur '.. t:our(), 19430 MERCOEUR le::;
Lu-.di et jeudi de 1411 n 16h30, tes .!'C, c: 1ond,ed1 de 9h .'.! 12:0. ,c Samed c'o Sh a1Cn {sau' JJillet e! aot)
Une version numérique du dossier d'enquête publique sera disponible, pour toutela durée de I cnquê!e publ que sur lo site de X.;i•ntrie Val Dordogne https//www
EEE#EE5#EE:,EE#EEE'EEE±EE.
±'2.e:ce'4¢2'32e-d sur/este 'races±csos:on.tee±ce/2 2ses'zs ore·c--zatuccsse:cocu&te;;_: :::- .c,- .-·,; :- :::::: t· ::ë-: :! ;:._;: :·.· :- =- -:·:.!:-: .c.··,., : ..-::::-· :. :.·-:;- ;:,:;

%4 35 122.±125±%±G#
,,""h"a-anauowur se u«no4ra A ais6svon tu outie qui pourra tormuterdg observations t propositions dcrites ou orales aux cour de 8 permanencestr ta ztez¢!grttvats:--tt¢tee-nde)gait@Vz

.- eE7Ere
- --- -"±31<tr-»»e a312.2%.%.15%1203... .ide 9n00 à 12h00, Communauté de Communes de Xaintrie Va Dordogne. servicei..rb:,•mme, S \c-ue du 8 r'l.:t• 19.:5, 19400 P.9GENTAT-SIJR-DORDOG"iE. IJ vercre:J1
3rars 2c23. d0 1.:h00 .'.l 17'100
Les obscr.at,::ins c: propos1t,ons pt!u'1cn\ eg<!te1Tert êt•c cnvoyees p.ir e-mail a

EE±#EE±EE#SEE#MEESE
de SCOT Xaintrie Val Dordogne, à ladree suvante Communauté de Communes,

a:es •5 %%.5%2° %ARGENTAT-SUR DORDOGN:è
Le observations et propositions du public trarsmises par voie postale ais que les
observations ecrites reçues par le commissaoonquêteur tors ce ses permanences

: %::±%7%
de la Communauté de communes dans 'es merlus celais Les observations et
propositions du public seront communlabes aux trais do la personne qui en tait la
demande pendant toute la dur@o do enquête

%:.±:%52%22c°A l',s!luc do !'onquotc publique, le projet de Schêm-i do Cohérence Territori;i1c,
cvcntuellc,nenl mod1l,C pour tenir compte des avis qui ont éto 10111ts au dossier,
den observnt,ons dl.I public el du r.ipport du co111m1ssa1re-enquèteur, scr.l soumis
pour approbation au Conseil Communautaire de Xaintnc Val Dordogne, autorité
compelente pour I approuver
At'issue de enquête publique. le public pourra consulter le rapport et ios conclusions

EE±EE#EEEEESE>
19380 AL3USSAC d Arg;,n\;,t sur Dordogne Ave1ue Pahê'u' 1940D AP.3.ENT,\T
SUR DORDOGNE. de Go. les, 1 a,•endl X:i11tr,'à' 81,r:ne, 191.30 GOULLES de
Ser,,,c·cs IB ch:1tc.'.lL.. le Bo.rg 19220 SERVIERES·L!:·CrlA.T::AU, 00 Mercoe..:r, Le
he, rg 19.:30 ,\1::RCOEUH d" Sa,ri· "'r1,at 2 'ace de I Eglise, 19220 SAINT-PRIVAT

La Pros1dcn1e do !a Commun:iut<'! de Comrnunc5 Xamtrio V.:tl'Dordoqnc,
Nicole BARDI

9190524

Communauté de Communes Vézère
Monédières Millesources

Plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes
de Chamberet et Treignac

Par del1t::c,at,ons cr date du 3 'cw,e· 2J23 le ccne;(•II comrnur1:1Jl,1rc a cor·l1rmc,

1.1332.2.:±.2± ±3±2%.%%2modification simplit@a n2 du PLU de Chamberet ainsi que la révision n2 et les
modifications n1,2, 3 du PLU de Treignac
Les. dites dc'1be•at1or:. S0'11 aff1ci-.::cs .'.:!LJ s1qe co IJ. con11vrau:u da communes ot
Cf' rr:i1ne:; dC' C"latTibcrct ct Tre1gr-oc çer.don1 un mo.5 .::i cor1ptcr di.. 13 lcvricr 2023

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement d'ouverture
de llquldat1on 1udrcia1re

En date du 30 Janvier 2023

- E.C.A.P. (ENSEMBLE CONSTRUI-
SONS UN AVENIR POUR LES PRO-
FESSIONNELS)
7. Rue du Vialmur 19100 Brive-La-

Gaillarde
Activité. travail temporaire., RCS

BRIVE 499 821 015
Jugement prononçant la liquida-

tion judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 juin 2022 , désignant
llqu1dateur SCP 8t$g Roprcsonte Par
Me Denis Gasnier 2 Avenue Thiers
CS 30159 19100 rive-la-Gaillarde.
Les déclarations des créances sont
à adresser au liquidateur ou sur le
portail olectronique prevu par les ar-
ticles L. 814-2 et L 814-13 du coda
de commerce dans los deux mois à
compter de la publication au Bodncc
Nature de la procédure d'insolvabilité
non concerné .(3000)

Jugement de c!Oture pour
extinction du passif

En date du 27 Janvier 2023

- ESPINASSE Alain
20. Rue Franço,s Bonnolyo 1 9000

Tulle.
Activité · Boulangerie Patisserie

RCS BRIVE 302 267 471
Jugemenl pror.oriçant la c!ôtJro de

la procédure de liquidation judiciaire
pour extinction Cu passif (3001)

Jugement de c!Oture pour
insuffisance d'actif

- 'IERGNE mMO'IA.T\ON
la Portail 19260 Treignac
Act1v1te l'ctudc la conceot1on.

la fabrication, la commercialisation
l'11"s:a 'a- T,on sous toutes IUL..'S

'cers de tous maternels et ecce-ets des:es Ax cs:es a-e:reseseas:.es eçzze
2-ze--sz.st5-------S :;- = :_s :;= .

:; :;: . ;- : ;
JJge-:-er,-; p·orc;-ç;:;r; .2 c.c:-re c2

la procédure de liquidation judiciaire
pou, 1nsuff,sance d'actif. (3002)

- HYCAMP
- : = " - .• - ; :.

¢cs3.15:a.4-S.2s s.
os re'aux sc.cures sos araor
inox, alu, découpe, emboutissage sur
presse, l"'lecano-soudure et soudure
par :irossage, la reconstruction de
machines-out ls. RCS BRIVE 404 569
402
J1..gement P'Oncnçan• ta c:6:ure de

la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d'actif (3003)

- THEO D1Fi::us10N
Avenue de la Riante Borie 19360

r.12:lernort
Act,•111'.: <.E'n'.e o'.1•t•clc-; de conte-

ion RCS 69JVE 442 089 G?S
Jugeme'1t prononç<rn! 1.::i ciàture de

la procédure de liquidation judiciaire
pour 1Muff1Scl'lCC d'.:1ct1l. (3004)

- BIO REFERENCE
36, Boulevard Voltaire 19100 Brive

la Gaillarde
Activité centrale d'achat fournis-

sant des commerçants et des par:·cu-
l1ers en produits biologiques et dieie-
tiques. RCS BRIVE 422 227 223.
Jugcrr1cnt pro110,'1çant la clô!Jr.:? de

la procédure de liquidation judiciaire
po.Jr insL..ff,san;;c d'.::ct1f \3005)

- DOMOREM SARL
5 Avenue Victor Hugo 19400 Argen-

tat-sur-Dordogne
Activité achat vente de biens im-

mobiliers y cornpr,s les operations de
lot1ssi:,mer.1. eventue le'l'tent gestion
ut rn se en product10:- de Ces mê'Tlcs
biens RCS BRIVE 497 972 695 .

Jugement prononçnnl lil c!o'.ure de
la procédure de liquidation judiciaire
pour 1r.suff1s.'.lncc d'nct,f (3005)

- DISTRIMART
'e Vert de la Faurie 19210 Montgi-

baud
Activité vente de tous articles de

bazar et produits ria"lufactures, d'ar-
ticles de dccora'.1on. d'arltc1es mena-
ge•s, 1oueis, art1ctos de plc.n mr, lingo
de maison achat. vente. en gros
demi-gros. discount, détail de tousproduits al1r-,enta.1res, tra,s. surgclcs..
RCS BRIVE 789 363 363.
Jugement prononç.:int la claluro de

la procedure de lfquldat·on Jud1c13irc
pour insuffisance d'actif (3007)
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A nos lecteurs
Comment
répondre

à une petite
annonce

NI CLUB NI
AGENCE, + de

3,400 annones de
port1cul1er o part1culter
av. têlephone pr des
rencontres sérieun•s.
POINT RENCONTRES
MAGAZINE, doumen-
tat1on gratu1te sous pli
d I s C r e I

' te I
.

0.800.02.B8.02. Cp·
pel gratuit depuis
1 poste f I Ke +

www.prmag.fr 17439

NOUVEAU RE·
SEAU DE REN-

CONTRES entre port1cu-
l1ers, omour, om1tie,
loisirs, sorties... pour
plus d'1nlos, contactez.

_
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, t e I
•

0.805.03.10.03, appel
gratuit depuis un poste
fixe, siren 852407717.

173956

AGENCES

sous re!

GRAND MARABOUT AFR!·
CAIN, po1ement cpres re•
suttl'.lt, de B h à21h, siret
881153944.

_
MONSIEUR

KA R I M
, t e I

.

06.13 05.00.08 m,n

I
r

l/53.'.7

PROFESSEUR HASSAN,
med1um•voycnt, deploce·
ment possible, porlr
OUHI PorlUCJOÎS, SI·
ren 849347588 Tel.

07.80.10.45.1, meil.
m o o d o 11

tttco2@gmc1!.com
175023

MADAME LEBAS,
voyoncE', ostrotogie, to•
re.ts, 20 cns exp., en Cor-

reze, sur RDV. Tel.
O:i SS 2814 27,-rnet
33061080900031.

ASTRotOGUE • GHIDi'..5·
TRO, medium, hirologue,
pour vous et ovec vous,
ou cob1net â Uzerche ou
o dom1c1!e

_
DAVID, lei.

06.69.45.30.80 ou so
lyok@hotmoil.fr, met
90885722000010.

1736

MR DIABY,
voyant, de.place-

ment possible, consul-
tations 7/7 i, n siren PARTICULIERS
442773149.

_
Tel.

07.80.24 89.92. HOMME 70 ANS, recherche
164002

PEINTRE ferait tous ta
vaux df' peinture Ir.te·
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