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20 ans le bel 
âge !
La	Confrérie	
du Jurançon 
fête ses 20 ans. 
Cette	unité	de	
vinification
regroupe une 

quarantaine	de	vignerons	
du cru, produisant ainsi
près de 6 000 hectolitres
de	vins	d’Appellation	
Jurançon par an. 
À l’occasion de cet 
anniversaire,	du	5	au	16
juin,	la	Confrérie	du	
Jurançon propose des 
offres commerciales sur 
plusieurs	cuvées.

Au Dali, c’est tapas !
En lieu et place de la 
pizzeria Au Taste Croûte 
à Pau, le restaurant bar 
à	tapas	Au	Dali	a	ouvert	
récemment,	au	16	rue	
Latapie. Jamon batido, 
patatas	bravas,	piquillos	
farcis, tortilla, mais 
aussi une belle carte de 
burgers	et	des	vins	du	
cru	(Domaine	Bordenave,	
Cave	de	Crouseilles)	vous	
y attendent.

Chefs en Moutet
À Paris, la Bourse de 
Commerce - Pinault 
Collection	a	rouvert.	Son	
restaurant, la Halle aux 
grains, entre les mains 
de	Michel	et	Sébastien	
Bras,	affiche	une	note	
béarnaise.	Le	chef	étoilé	
et	son	fils	portent	des	
tabliers sortis des ateliers 
de tissage Moutet à 
Orthez	et	dessinés	par	
Catherine	André.	
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La vache muse des artistes
Huit	ans	que	le	Béarn	des	Gaves	organise	le	concours	

Art Vache. Nombreux sont les amateurs d’art à y 
participer	et	à	partager	leur	fierté	et	leur	amour	de	la	
Blonde d’Aquitaine. Le concours accueille plus d’une 
cinquantaine	d’artistes	confirmés	ou	en	herbe.	Tous	
les	participants	doivent	s’inscrire	auprès	de	l’Office	de	
Tourisme	du	Béarn	des	Gaves,	jusqu’au	31	juillet	2021.	
Les formes artistiques retenues pour ce concours sont : 
la peinture, la sculpture, la photo ou encore le collage, 
la	vidéo	et	il	n’est	pas	exclu	d’habiller	audacieusement	
une	vache	grandeur	nature.	Les	résultats	du	concours	
s’exposeront	du	3	au	21	août	à	Sauveterre-de-Béarn.

tourisme-bearn-gaves.com

Alors que l’année 
universitaire s’achève, 
l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour prépare la 
rentrée en proposant une 
collecte solidaire au profit de 
ses étudiants le 2 juin 2021 
de 14 h-17 h à la Maison des 
étudiants sur son campus 
palois, puis le 5 juin 2021 de 
10 h à 17 h à Auchan, avec 
le soutien logistique de la 
Croix-Rouge. Cette collecte 
de produits d’hygiène, 
denrées sèches, accessoires 
et produits ménagers, 
fournitures scolaires, sera 
transformée en un « package 

de rentrée » qui sera offert 
le 30 septembre au plus 
grand nombre à l’occasion 
d’autres actions solidaires.
Cette opération fait partie 
du projet « UPPA 
Solidarité » porté par 
l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour.
Né en mars 2021, il a 
vocation à contribuer 
activement au 
développement de nouvelles 
actions solidaires et de 
soutien, à intervenir au plus 
près des étudiants 
et à renforcer l’inclusion.

L’ESPADRILLE DANS LES MÉMOIRES
Nous connaissons tous les espadrilles de Mauléon, mais les 
célèbres sandales de corde n’ont pas toutes été fabriquées 
dans le chef-lieu de la Soule. En effet, une des usines 
mythiques de l’espadrille se trouve à Arette, en pleine Vallée 
de Barétous. C’est l’usine Pee-Laborde. Fermée depuis bien 
longtemps, l’usine d’Arette est devenue Picnic, un tiers-lieu 

créatif où l’on peut chaque semaine 
avoir accès à des produits locaux 

de producteurs du coin. Dans une 
ambiance industrielle PicNic met 
aussi à disposition un espace de 
coworking convivial avec sept 
bureaux. Récemment, PicNic 
a renoué avec son passé. Une 
collecte des mémoires ouvrières, 
menée par l’équipe du Pays 

d’Art et d’Histoire, a permis de 
retrouver moult objets ayant trait 

aux temps de l’espadrille. Cette 
collecte est à retrouver en vidéo 

du 16 au 18 juillet, à la Confluence des gaves, lors du 
lancement d’Influence, la Biennale du textile contemporain 
à Oloron. L’objectif est de mettre à l’honneur les traditions 
textiles qui jusqu’au début du XXe siècle ont fait d’Oloron 
une ville d’industries textiles.

COLLECTE SOLIDAIRE 
POUR LES ÉTUDIANTS 

Vite dit, Vite lu

L’HÔTEL DES 
VENTES REVIENT
EN VILLE
L’Hôtel des ventes revient dans le centre de 
Pau après plusieurs années passées allée 
Catherine de Bourbon. L’installation se fera 
dans la friche du Comptoir du Sud-Ouest 
(CSO), située 17 avenue du Général de 
Gaulle. Me Patrice Carrère et son équipe 
de 12 personnes prendront possession 
des lieux courant juin. L’Hôtel des ventes 
compose avec son époque, qui est aux 
enchères par Internet. Concrètement, les 
commissaires-priseurs doivent conserver 
plus longtemps les biens en réserves. 
Avenue du Général de Gaulle, celles-ci 
seront beaucoup plus grandes que les 
actuelles.

« L’opération de mise en sécurité de la route nationale entre 
Belair et Oloron bénéficiera en 2021 d’un financement de 

10,5 millions d’euros, au titre du plan de Relance » 

Jean-Baptiste Djebbari, Ministre des Transports.

LA PHRASE DE LA SEMAINE

Espadrilles
d’hier à

aujourd’hui
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DES ACTIVITÉS POUR 
LES JEUNES PALOIS

Depuis	le	27	mai	à	Pau,	les	activités	culturelles	
des	«	Temps	Partagés	»	pour	les	étudiants	palois	
ont	repris	du	service.	Au	programme,	sept	visites	

gratuites et ludiques disponibles en français, anglais 
et	espagnol.	Des	secrets	du	Hédas	au	Boulevard	
des	Pyrénées,	en	passant	par	les	incontournables	
de	Pau,	les	activités	se	déroulent	tout	au	long	du	
mois	de	juin.	Rendez-vous	sur	pau.fr	pour	découvrir	

l’ensemble du programme ainsi que 
les	modalités	d’inscriptions.

600
C’est le nombre de militaires qui ont 

participé à l’Atlantic
Trident à Mont de Marsan. 

Cet exercice militaire aérien se tient 
d’ordinaire aux États-Unis. 

Douze F35 américains étaient présents 
dans le ciel landais. 

AUX URNES LES 20 ET 27 JUIN POUR LES 
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

LES RÉGIONS COMME LES DÉPARTEMENTS ONT EN CHARGE 
DES QUESTIONS QUI TOUCHENT À NOTRE VIE QUOTIDIENNE 

ET AUX TERRITOIRES OÙ NOUS VIVONS. LA RÉGION SE MOBILISE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, GÈRE LES LYCÉES, LES 

ÉTABLISSEMENTS D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉS ET LA FORMATION. ELLE 
RÉPOND AUSSI AUX NOUVEAUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

LE DÉPARTEMENT, SE CONCENTRE SUR L’ACTION SOCIALE, NOTAMMENT 
DANS LE DOMAINE DE L’ENFANCE, DU HANDICAP, DES PERSONNES ÂGÉES. IL A 

EN CHARGE LES 49 COLLÈGES DU 64. IL SOUTIENT LES ASSOCIATIONS SPORTIVES, 
ET RENFORCE L’ACCÈS À LA CULTURE. SANS OUBLIER LES ROUTES QUE NOUS 

EMPRUNTONS TOUS LES JOURS ET ENTRETENUES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

JEUNES ET MOINS JEUNES
COHABITENT SOUS UN MÊME TOIT
Des	dizaines	d’années	les	
séparent	et	pourtant	ils	
vivent	ensemble.	Étudiants,	
ou	salariés,	ils	partagent	
leur	quotidien	avec	des	
personnes	âgées	afin	de	
leur tenir compagnie et par 
là même, leur permettre de 
continuer	à	vivre	chez	elles	
malgré	l’âge	qui	avance.	
En effet, la cohabitation 
intergénérationnelle	dans	
les	Pyrénées-Atlantiques	
devrait	en	intéresser	plus	
d’un. En plus de rassurer les 
aînés	et	leurs	proches,	le	
dispositif permet aux deux 
protagonistes de partager 
de bons moments et de 
sortir de l’isolement social. 
Les	duos	peuvent	couvrir	
tous les âges et ne sont pas 

exclusivement	composés	de	
jeunes et de seniors. Pour ce 
qui	est	de	la	vie	quotidienne,	
les	personnes	hébergées	
sont tenues à une certaine 
présence,	notamment	la	
nuit, mais en aucun cas elles 
n’ont à prodiguer des soins. 
En contrepartie de cette 
présence,	le	loyer	versé	est	
modique et correspond peu 
ou prou à une participation 
aux frais, de l’ordre de 
50	euros	par	mois.	Les	
associations	Presse	Purée	à	
Pau et Maillâges à Bayonne 
coordonnent la cohabitation 
intergénérationnelle	dans	Les	
Pyrénées-Atlantiques.
Presse	Purée	:	06	83	51	66	92
Maillâges	:	07	69	15	33	81
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Coups
❤de

Après l’annulation de la 
Foire de Pau en 2020, les 
organisateurs	voulaient	plus	
que	jamais	une	édition	2021	
festive	au	plus	haut	point.
Rien moins que neuf concerts 
sont	programmés	entre	le	18	
et 26 septembre. 
IAM, Raphaël, Cali, Black M, 
ou	encore	Camélia	Jordana	
seront	présents	pour	animer	les	
festivités.	
Une	belle	affiche	dont	les	
billets sont au tarif unique de 
7 euros pour chaque 

rendez-vous	avec	5	000	
places assises. Pour applaudir 
IAM, il faudra tout de même 
débourser	27	euros.	
Les	billets	sont	d’ores	et	déjà	
disponibles	à	la	vente.	
Un système de remboursement 
sera	également	mis	en	place	
en cas de durcissement de la 
situation sanitaire. 
Il	faudra	se	présenter	muni	de	
son pass sanitaire ou d’un test 
PCR	négatif	datant	de	moins	
de 72 heures.
foiredepau.com

BEAU PROGRAMME MUSICAL
POUR LA 73ÈME FOIRE DE PAU

JUMP ACADEMY, NOUVEL ESPACE DE 
JEUX À QUARTIER LIBRE LESCAR
UN ESPACE DE JEUX INTERGÉNÉRATIONNEL OUVRE SES PORTES À LESCAR 
LE 9 JUIN. PETITS ET GRANDS VONT PROFITER ENSEMBLE D’UN MOMENT 
LUDIQUE EN FAMILLE OU ENTRE AMIS. LES DEUX FRÈRES TRESARRIEU, À 
L’ORIGINE DU PROJET, PROPOSENT UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS POUR TOUS 
LES NIVEAUX. AU PROGRAMME : DES TRAMPOLINES BIEN SÛR, DES SALLES 
DE 100 M2 DE RÉALITÉ VIRTUELLE POUR VOUS IMMERGER DANS UNE AUTRE 
DIMENSION EN TOTALE LIBERTÉ DE MOUVEMENTS ET UNE RAMPE DE SKATE 
ET DE BMX. APRÈS L’EFFORT, LA JUMP ACADEMY A TOUT PRÉVU POUR VOUS 
RESTAURER À LA « CANTOCHE DES GRANDS ENFANTS ». ON Y REDÉCOUVRE 
LES PLATS DE L’ENFANCE DANS UNE AMBIANCE ORIGINALE.

POUR SE CONSOLER DES FÊTES, 
ORTHEZ SE RÉINVENTE 
Avec la volonté farouche de faire de cet été une fête, et 
malgré l’annulation des traditionnelles Fêtes d’Orthez, la 
cité de Fébus organise de nombreux concerts, en juin, juillet 
et août. Il y en aura pour tous les goûts, de la musette au 
concert de pop rock, en passant par la musique classique et 
la fanfare. Une grande nouveauté cette année : Hestiv’Oc, 
le festival des cultures du sud s’exporte le samedi 7 août 
avec des déambulations la journée et deux concerts gratuits 
à la Moutète. Dans la mesure du possible, le sport sera au 
centre des attentions, avec la course des pitchouns en août, 
le forum des sports, la très attendue course landaise et pour 
les enfants un concours de pêche sur le Laà. Sans oublier, la 
corrida du 14 juillet. Des animations sur les réseaux sociaux 
pour se remémorer les fêtes seront mises en place en 
attendant de pouvoir se retrouver foulards autour du cou,
en 2022. 

PAVILLON BLEU 
SUR LA CÔTE
C’est une première 
cette	année,	le	label	
international	du	Pavillon	
Bleu	est	attribué	à	
14 plages de la côte 
basque,	pour	signifier	la	
bonne	qualité	des	eaux	de	
baignade. Cela concerne 
les plages des Deux-
Jumeaux	et	la	Grande	Plage	
à Hendaye, Erretegia, la plage 
du centre et Parlementia à Bidart, à 
Biarritz	celles	du	Miramar,	la	Grande	
Plage,	le	Port-Vieux	et	l’emblématique	plage	de	la	Côte	
des Basques. À Anglet, la Petite Chambre d’Amour est 
également	reconnue	pour	la	qualité	des	eaux	de	baignades.	
C’est	l’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS)	qui	attribue	le	
Pavillon	Bleu	sur	des	critères	stricts.	Elle	récompense	ainsi	les	
investissements	engagés	par	les	communes	littorales.	

Livret-jeu 
explorateur, les 
vitraux de l’église 
Saint-Jacques
Et oui, on peut divertir les 
enfants dans une église. 
Les vitraux nouvellement 
restaurés de l’église 
Saint-Jacques à Pau, 
appellent à jouer avec les 
formes, les couleurs et la 
technique grâce à un livret 
ludique (à partir de 6 ans) 
téléchargeable sur pau.fr.
Une version papier du livret-
jeu « les vitraux de Saint-
Jacques » est à retirer à 
l’Office du Tourisme, 16 rue 
Henri IV à Pau.
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Depuis une dizaine d’années, la qualité dans les assiettes des cantines ne cesse de 
s’améliorer. De plus en plus de chefs de cuisine se sont remis à préparer de bons petits 
plats, en faisant entrer dans leurs économats des produits locaux de qualité, voire 
bio dans certains cas. Rien moins que 170 producteurs de viande, fruits et légumes, 
fromages et autres produits laitiers des Pyrénées-Atlantiques sont désormais dans la 
liste des fournisseurs des cantines scolaires. Ce sont principalement les 49 collèges du 
département qui sont concernés. Mais le mouvement s’étend désormais aux crèches, 
aux écoles communales et même aux maisons de retraite. C’est toute la restauration 
collective du Béarn et du Pays basque qui fait sa révolution. « On redécouvre notre 
métier » s’enthousiasme Gilbert Gabaix-Hialé, responsable du restaurant scolaire de 
Morlaàs. Le résultat de ces efforts c’est une diminution notable du gaspillage, les 
enfants ayant retrouvé le goût des bons produits. Les professionnels en cuisine sont 
accompagnés par le Département des Pyrénées-Atlantiques à travers le programme 
Manger Bio & Local, Labels et Terroir.

Ressource 
archéologique 
à Lescar
Passionné d’histoire ou 
simple curieux, en famille 
ou avec sa classe, chacun 
est invité à venir découvrir 
les coulisses du patrimoine 
et de la recherche 
archéologique.
C’est ce que propose la 
ville de Lescar dans le cadre 
des Journées européennes 
de l’archéologie du 18 
au 20 juin. En matière 
d’archéologie, Lescar a de 
la ressource. Les Romains 
bâtirent ici une cité à 
laquelle ils donnèrent le 
nom de Beneharnum et qui 
devint la première capitale 
du Béarn.

Un renouveau du 
côté BHB
Après avoir assuré son 
maintien pour la Proligue, un 
vent de renouveau souffle 
du côté du Sporting d’Este. 
En effet, le Billère Handball 
(11e sur 14 cette saison) a 
complété son effectif pour 
la saison prochaine en 
recrutant de jeunes pépites 
prometteuses qui viennent 
étoffer le groupe béarnais. 
La relève est également 
préparée en interne. 
Sacha Cohn, issu du centre 
de formation billérois, 
viendra intégrer l’effectif 
pro dès la reprise. Pour 
le reste, le club conserve 
ses éléments clés tels que 
l’emblématique capitaine 
Jérémy Vergely, Valentin 
Doudeau ou encore son 
gardien Joris Labro.

L’ILLUSTRE CAPITAINE 
DE LA SECTION TIRE SA 
RÉVÉRENCE
POUR JULIEN FUMAT, IL EST 
L’HEURE DE RACCROCHER LES 
CRAMPONS.	18	ANNÉES	DE	
CARRIÈRE SE SONT ÉCOULÉES 
POUR L’ILLUSTRE CAPITAINE 
DES VERTS ET BLANCS, 
AVEC POUR SEUL ET UNIQUE 
BLASON, CELUI DE LA SECTION 
PALOISE. JULIEN FUMAT EST 
ARRIVÉ	À	L’ÂGE	DE	16	ANS	EN	
CADET,	SIGNANT	SON	PREMIER	
CONTRAT PROFESSIONNEL À 
19	ANS.	LA	RETRAITE	SEMBLE	
PLUS QUE MÉRITÉE.

RESTAURATION SCOLAIRE 
170 PRODUCTEURS DU 64 
DANS LES CANTINES

À Lescar
du 18 au 
20 juin
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Jours ouvrables   24 jours

Jours ouvrés 
Fermeture samedi et dimanche 20 jours

   Fermeture dimanche et lundi  20 jours

Mardi 8 juin

•	Date	limite	de	la	déclaration	des	revenus	de	2020	pour	les	contribuables	des	départements	
55	à	97.

Mardi 15 juin

•	Employeurs	de	moins	de	50	salariés	:	déclaration	sociale	nominative	(DSN)	sur	le	site		 	
net-entreprises.fr	et	paiement	des	cotisations	sur	les	salaires	d’avril	versés	en	mai	ou	juin.

•	Impôt	sur	les	sociétés	:	télépaiement	d’un	acompte	trimestriel	(sauf	demande	de	délai).	Les	
entreprises	dont	l’impôt	a	été	inférieur	à	3	000	euros	au	titre	de	l’exercice	précédent	sont	
dispensées	du	versement	de	l’acompte.
•	Cotisation	foncière	des	entreprises	:	télépaiement	d’un	acompte	de	50	%	pour	les	
entreprises	dont	la	contribution	était	au	moins	égale	à	3	000	euros	en	2020.	Le	retard	est	
sanctionné	par	une	majoration	de	5	%.	L’avis	d’acompte	n’est	disponible	que	sur	le	site	
impots.gouv.fr.	Le	solde	est	à	payer	le	15	décembre	2021.
•	Cotisation	sur	la	valeur	ajoutée	des	entreprises	:	télépaiement	d’un	acompte	de	50	%	si	la	
cotisation	de	2020	était	supérieure	à	3	000	euros.	Le	retard	est	sanctionné	par	une	majoration	
de	5	%.	Le	deuxième	acompte	est	à	payer	le	15	septembre	2021.
•	Sociétés	:	les	sociétés	doivent	réunir	leur	Assemblée	Générale	annuelle	dans	les	six	mois	de	
la	clôture	de	l’exercice.	Si	l’exercice	a	pris	fin	le	31	décembre	2020,	le	15	juin	2021	constitue	la	
date	limite	pour	convoquer	l’assemblée	générale	annuelle	du	30	juin	(au	moins	15	jours	avant	
l’assemblée).

Mercredi 30 juin

•	Sociétés	:	si	l’exercice	a	pris	fin	le	31	décembre	2020,	date	limite	pour	la	réunion	de	
l’Assemblée	Générale	annuelle.	

Délais variables

•	Entreprises	au	régime	réel	normal	:	télépaiement	de	la	TVA	afférente	aux	opérations	de	mai.	

AGENDA 
JUIN 2021
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La	filière	photovoltaïque,	attachée	à	ce	que	l’atteinte	de	ces	
objectifs ambitieux se fasse de manière harmonieuse, en 
particulier	avec	les	enjeux	de	préservation	de	la	biodiversité,	
est	résolue	à	se	montrer	proactive.	Les	Régions	de	Nouvelle-
Aquitaine,	d’Occitanie	et	de	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	
se	sont	donc	engagées	dans	l’évaluation	de	l’empreinte	
environnementale	locale	des	installations	au	sol.	
La	filière	a	donc	souhaité	documenter,	par	une	démarche	
scientifique	rigoureuse,	l’impact	du	développement	du	
photovoltaïque	sur	la	biodiversité	concernant	les	installations	
au	sol	développées	en	France.	
Les	résultats	de	cette	première	phase	sont	extrêmement	
instructifs.	Ce	travail	infirme	l’idée	reçue	selon	laquelle	les	
centrales	solaires	seraient	systématiquement	néfastes	pour	
leur	environnement.	En	effet,	l’étude	met	en	avant	un	nombre	
important de tendances neutres après la construction des 
centrales,	voire	positives	en	ce	qui	concerne	la	flore.	Outre	
ces	tendances	générales,	cette	première	phase	a	permis	
d’identifier	plusieurs	paramètres	faisant	varier	l’impact	des	

parcs	photovoltaïques	au	sol	comme	le	degré	de	dégradation	
initiale	du	terrain,	et	d’observer	des	variations	des	effets	
d’une espèce à l’autre. 
À	noter	tout	de	même	que	les	résultats	ne	sont	pas	aussi	
satisfaisants	que	le	laisse	entendre	la	première	réaction	
des	professionnels,	car	il	manque	l’étude	complète	d’une	
partie	des	insectes,	d’amphibiens,	de	chauves-souris	et	
de	mammifères.	Les	données	disponibles	étant	trop	peu	
nombreuses	pour	analyser	les	tendances	d’évolution,	les	
conclusions	ne	peuvent	pour	l’instant	pas	être	confirmées.	
Une	analyse	plus	approfondie	est	donc	nécessaire.
Ce	travail	d’approfondissement	ne	fait	que	commencer.	
Ses	conclusions	devront	être	confirmées	par	une	seconde	
phase	de	deux	ans	(2021-2022),	approfondissant	l’analyse	à	
une	échelle	nationale	afin	d’aboutir	à	un	référentiel	national	
consensuel	sur	l’impact	du	photovoltaïque	au	sol	sur	la	
biodiversité.	
      Gabrielle	Mesny

L’accélération du développement des énergies renouvelables est nécessaire à l’atteinte des objectifs nationaux de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie et de la Stratégie Nationale Bas-Carbone. 

SOLAIRE ET BIODIVERSITÉ ́
UN EXAMEN SCIENTIFIQUE AU SERVICE D’UNE 
DÉMARCHE RESPONSABLE 

Ils écrivent 
pour nousEnvironnem

en
t

Energie
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LEGALES ET JUDICIAIRES

Selon Arrêté du 07/12/2020 (modifiant l’arrêté du 21/12/2012) du Ministère de la Culture et de la Communication : 4,07 EE H.T. l’élément de lignage en 2021 pour les Pyrénées-Atlantiques. 
Hors Avis de Constitution, facturés forfaitairement selon la forme de la société, depuis le 01/01/2021.

gérances
LOCATION-GERANCE

Aux termes d’un acte ssp en date du 10 mai 
2021, la Société RAS, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 648.200 Euros, dont 
le siège est à LYON (9ème), 10 rue Jean Marcuit 
(969.508.563 RCS LYON), a donné - à compter 
du 11 mai 2021 - en location-gérance au profit 
de la Société RAS 1310, Société par Actions 
Simplifiée au capital de 100.000 euros, dont 
le siège est à LYON (9ème), 10 rue Jean Mar-
cuit (893.484.030 RCS LYON), dans le cadre 
du contrat de location-gérance de son fonds 
de commerce d’entreprise de travail tempo-
raire consenti le 2 juillet 2001 pour une durée 
initiale de 5 années, prorogée à 4 reprises, 
expirant désormais le 31 décembre 2025 et 
renouvelable ensuite par tacite reconduction 
d’année en année, l’agence d’entreprise de 
travail temporaire sise à BIARRITZ (Pyrénées-
Atlantiques), 5 rue des Mésanges.

En conséquence, la Société Locataire-Gé-
rante assurera seule à compter du 11 mai 
2021 et sous sa responsabilité exclusive l’ex-
ploitation de ladite agence, sauf application 
des dispositions de l’article L. 144-7 du Code 
de commerce.

Pour avis.

2 rue Saint Louis - BP 314 
64003 PAU Cedex

8 avenue du Huit Mai 1945  
64100 BAYONNE

AVIS DE CESSION DE FONDS 
ARTISANAL ET DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date du 30 avril 2021, enregistré au Service 
de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de PAU sous le Dossier 2021 00030869, réfé-
rence 6404P01 2021, le 3 mai 2021, Madame 
Hélène, Pascale SCHOENENBERGER, née 
le 27 mars 1978 à PAU (64000), de nationa-
lité française, demeurant 19 bis route de Nay 
à NARCASTET (64510), a cédé à Madame 
Stéphanie, Séverine PRINTEMPS épouse 
POMMIES née le 30 octobre 1975 à EVREUX 
(27000), de nationalité française, demeurant 
6 lot. Mulas à ARTIGUELOUVE (64230), sous 
la forme d’une EIRL à constituer, un fonds 
artisanal et de commerce de coiffure, vente de 
produits cosmétiques, colifichets, articles de 
Paris, exploité à GELOS (64110), 12 rue Eugène 
Daure, Domaine de la Chambrière. L’entrée en 
jouissance et le transfert de propriété sont à 
effet au 30 avril 2021. La cession a été réalisée 
moyennant le prix de 60.000 E s’appliquant 
aux éléments corporels pour 14.980 E et aux 
éléments incorporels pour 45.020 E. Les oppo-
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, par Me Ar-
naud SABIN, membre de la SELARL PYRENEES 
AVOCATS, Avocat, établi en cette qualité 2 rue 
Saint-Louis à PAU (64000) où domicile a été 
élu à cet effet.

Fabienne BAUCOU 
Avocat 

40 rue de Liège - 64000 PAU

Suivant e-AA en date à OLORON-SAINTE- 
MARIE du 20/05/2021, enregistré au SERVICE 
DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS-
TREMENT PAU 1, le 21/05/2021 sous le dossier 
202100034550, réf. 6404P01 2021 A 00968, 
Madame Maria PEREIRA LOPES épouse 
LEMAIRE, née à TOURO (Portugal) le 15 mai 
1951, de nationalité française, demeurant à 
OLORON-SAINTE-MARIE (64400), 52 rue Louis 
Barthou a cédé à la Société MYA, SARL, au 
capital de 5.000 E, dont le siège social est situé 
44 rue Louis Barthou, 64400 OLORON-SAINTE- 
MARIE, immatriculée au RCS de PAU sous le 
n° 899.183.735, représentée par son gérant 
dûment habilité, un fonds de commerce de 
BAR, RESTAURANT connu sous l’enseigne et le 
nom commercial CHEZ MARIA, sis et exploité  
44 rue Louis Barthou, 64400 OLORON-SAINTE- 
MARIE et pour lequel le cédant est immatriculé 
au RCS de PAU sous le n° 797.621.638 et iden-
tifié à l’INSEE sous le n° 797.621.638 00015,  
code NAF 56.30Z. Débits de Boissons moyen-
nant le prix principal de DIX HUIT MILLE EUROS 
(18.000 E) s’appliquant aux éléments corporels 
pour 6.500 E et aux éléments incorporels pour 
11.500 E. Transfert de propriété à compter 
du 20/05/2021 et entrée en jouissance après 
réalisation de toutes les formalités relatives 
à la mutation de la licence de 4ème catégorie. 
Les oppositions, et les correspondances s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales au Cabinet de Me Fabienne BAUCOU,  
40 rue de Liège, 64000 PAU.

Pour avis.

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
    date à PAU, du 21 mai 2021, enregistré au 
    Service de la Publicité Foncière et de l’Enre-
gistrement de PAU 1, le 21 mai 2021, dossier 
2021 00034793, référence 6404P01 2021 A 
00969,

Monsieur Jean-Edouard PINTOR, de- 
meurant à PAU (64000), 54 avenue des Lilas, 
inscrit au Registre du Commerce et des Socié-
tés de PAU sous le n° 837.668.250 et au Ré-
pertoire des Métiers des Pyrenées-Atlantiques 
sous le n° 837.668.250 RM 64,

A cédé à :
La société MONGENDRE TRAVAUX, So-

ciété A Responsabilité Limitée Unipersonnelle 
au capital de 1.000 E, dont le siège social est 
à PAU (64000), 54 avenue des Lilas, immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PAU, sous le n° 898.486.840,

Un fonds artisanal de bricolage et d’entre-
tien d’espaces verts, sis et exploité à PAU 
(64000), 54 avenue des Lilas, moyennant le 
prix de 15.000 E, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 1.200 E et aux éléments cor-
porels pour 13.800 E.

La date de l’entrée en jouissance a été fixée 
au 1er juin 2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, 
à l’adresse du fonds vendu à PAU (64000),  
54 avenue des Lilas.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

Suivant acte reçu par Me Benoît MATTEI, 
Notaire à PAU, le 25 mai 2021 : 

La Société LA MI-DINETTE PALOISE, 
SARL au capital de 1.000 E, dont le siège est à 
PAU (64000),  13 rue Maréchal Joffre, immatri-
culée au RCS de PAU sous le n° 825.107.675,

A cédé à la Société dénommée LITTLE 
MAMA, SARL au capital de 10.000 E, dont 
le siège est à PAU (64000), 4 rue Maréchal 
Joffre, immatriculée au RCS de PAU sous le  
n° 895.255.206,

Un fonds de commerce de salon de thé, 
restauration rapide, brasserie, vente sur place 
et à emporter de tous produits destinés à la 
consommation, fabrication de gâteaux secs et 
plats cuisinés sis à PAU (64000), 13 rue Maré-
chal Joffre, connu sous l’enseigne « La mi-Dî-
nette »,

Moyennant le prix principal de 147.000 E, 
s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour 116.002,66 E,
- Au matériel, mobilier pour 30.997,34 E.
L’entrée en jouissance a été fixée au 1er juin 

2021.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues en 

la forme légale, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, en l’Office 
Notarial de la SELARL MATTEI & ASSOCIES,  
3 rue Louis Barthou, 64000 PAU.

Pour avis.

oppositions
Etude de Maîtres Raphaël TACHOT 

& Sylvie CONTE 
Notaires Associés 

titulaires d’Offices Notariaux 
à PONTACQ (64530) - ZAC de Pey 

21 rue du Pré du Roy 
et à BIZANOS (64320) 

26 bd du Commandant Mouchotte

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Flora CAIL-
LABET-SABATHE, Notaire, le 10 mai 2021, 
enregistré au SPFE PAU 1°, le 12/05/2021. 
Dossier 2021 000331112, réf. 6404P01 2021 
N00624, a été cédé par :

La Société A Responsabilité Limitée LE 
TIRANT D’EAU au capital de 8.000 E dont  
le siège est à BENEJACQ (64800), 16 rue des 
Pyrénées, Place de la Fontaine, 438.556.904 
RCS PAU à la Société A Responsabilité Limi-
tée LA PIZZ’, au capital de 3.000,00 E, dont 
le siège est à BENEJACQ (64800), 6 place de 
la Fontaine, 807.537.766 RCS PAU, un fonds 
de commerce de débit de boissons, café, bar, 
brasserie et restauration sous toutes ses for- 
mes sis à BENEJACQ (64800), 16 rue des Pyré-
nées, Place de la Fontaine étant ici précisé que 
l’adresse actuelle du fonds est 6 place de la 
Fontaine, 64800 BENEJACQ, lui appartenant, 
connu sous l’enseigne « LE TIRANT D’EAU », 
438.556.904 RCS PAU. Propriété, jouissance 
le 10 mai 2021. La cession est consentie et 
acceptée moyennant le prix principal de 
30.000,00 E, s’appliquant aux éléments in-
corporels pour 9.153,80 E, au matériel pour 
20.846,20 E.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’Office Notarial sis à PONTACQ (64530), 
ZAC de Pey, 21 rue du Pré du Roy où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

constitutions
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à PAU du 27 mai 2021, il a été constitué 
une Société Civile Immobilière dénommée SCI 
L’HEVEA, au capital de 1.000 E constitué  
d’apports en numéraire, dont le siège social 
est à PAU (64000), 5 rue Faraday, Zac Pappyr, 
pour une durée de 99 années à compter de 
son immatriculation au RCS, ayant pour objet 
l’acquisition, l’administration, la location et 
l’exploitation de biens immobiliers, dont le 
gérant est M. Grégory HOURCADET, demeu-
rant à ARBUS (64230), 39 rue de l’Eglise. Il a 
été stipulé dans les statuts que toutes les ces-
sions de parts, à titre onéreux ou à titre gratuit, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés donné par une décision 
extraordinaire. La société sera immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PAU. Pour Avis, le Gérant.

Cabinet de Maître Antoine PAULIAN 
Avocat  

19 allée Lamartine - 64000 PAU 
(05.59.98.07.20)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous-seing privé en date du  
10 mai 2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAVIGNOTTE.
Forme : Société Civile d’Exploitation Agri-

cole.
Siège social : 2117 route des Crêtes, 

64450 LEME.
Objet : toutes les activités correspondant à 

la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biolo-
gique de caractère végétal ou animal, compre-
nant les étapes nécessaires au déroulement de 
ce cycle et les activités exercées dans le pro-
longement de l’acte de production ou qui ont 
pour support l’exploitation. 

Durée de la société : 99 ans.
Capital : 1.000 E en numéraire.
Gérance : Madame Francine LALANNE 

épouse FAM-LAVIGNOTTE, demeurant 2117 
route des Crêtes, 64450 LEME.

Agrément des cessions : unanimité.
Immatriculation : la société sera immatri-

culée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PAU. 

Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 14 mai 2021, à NAY.

Dénomination : SASU JENI.
Forme : Société par Actions Simplifiée Uni-

personnelle.
Siège social : 8 rue Gambetta, 64800 NAY.
Objet : vente, prêt-à-porter, habillement, 

accessoires de mode, conseil en mode, consul-
ting.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 2.000 euros divisé 

en 100 actions de 20 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement à 
leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : la ces-
sion des actions de l’associé unique est libre. 
Les cessions d’actions, à l’exception des ces-
sions aux associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés.

Admission aux Assemblées Générales 
et exercice du droit de vote : dans les con- 
ditions statutaires et légales.

Tout associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l’inscrip-
tion en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux assem-
blées : chaque action donne droit à une voix.

A été nommé :
Président : Madame Jessica POIRIER,  

15 allée Elgar, Appt 129, 64500 SAINT-JEAN- 
DE-LUZ.

La société sera immatriculée au RCS de 
PAU.

La Présidente.

AVIS DE CONSTITUTION

En date du 21/05/2021, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Forme juridique : SAS.
Nom de la société : CISEAUX D’OR 64.
Siège social : 8 place Jaca, 64400 OLO-

RON-SAINTE-MARIE.
Au capital de : 100 E. 
Durée : 99 ans.
Objet : salon de coiffure homme. Vente de 

produits cosmétiques. Soins divers. 
Président : M. El Hassan GUERCHAN,  

demeurant Rue de la Normandie, Bât. A7, 
Appt. 6, 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT. 

La société sera immatriculée au RCS de 
PAU. 

Pour avis, le Président.

L’abonnement numérique 
vous permet la consultation de nos journaux : 

annonces légales, ventes aux enchères, articles…  
depuis juillet 2015

www.affiches64.com
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Etude de Maître Nicolas DUPOUY 
Notaire à PAU (64000)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Nicolas DU-
POUY, Notaire à PAU (64), 17 rue de Navarre, 
le 26 mai 2021 a été constituée une Société 
A Responsabilité Limitée dénommée AINEO. 
Siège à SERRES-MORLAAS (64160), 4 im-
passe du Belvédère. Capital : 1.000,00 E cor-
respondant à un apport en numéraire. Objet : 
l’acquisition de biens immobiliers, travaux et 
aménagements en vue de leur location nue ou 
meublée ; la location de logements meublés 
saisonniers, touristiques ou annuels avec ou 
sans prestations de services. Durée : 99 an- 
nées à compter de son immatriculation au 
RCS de PAU. Les parts peuvent être cédées ou 
transmises librement par l’associé unique. En 
cas de pluralité d’associés, les cessions entre 
associés et leurs descendants ou ascendants, 
ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, 
sont libres. Le gérant de la société est : Mon-
sieur Laurent Pascal Pierre BESSON, demeu-
rant à SERRES-MORLAAS (64160), 4 impasse 
du Belvédère, pour une durée illimitée. Pour 
avis, le Notaire.

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : S.C.I. LA BELLE ETOILE.
Forme : SCI.
Capital : 100 E.
Siège social : Villa Thérapia, 1 bd du Géné-

ral Lanabère, 64270 SALIES-DE-BEARN.
Objet social : l’acquisition, la propriété, la 

construction, la location, l’administration, la 
gestion, l’entretien, l’exploitation de tous im- 
meubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou 
non bâtis, ensembles immobiliers à usage 
commercial, industriel, artisanal, professionnel 
ou d’habitation, situés sur le territoire français, 
et, plus généralement, toutes opérations mobi-
lières et immobilières de caractère strictement 
civil se rattachant à l’objet ci dessus défini.

Durée : 99 ans.
Gérante : Mireille GUERINEL de PROVINS,  

1 bd du Général Lanabère, Villa Thérapia, 
64270 SALIES-DE-BEARN.

Cession de parts : les cessions de parts 
sont libres entre associés. Libres également 
au profit des ascendants ou descendants. Les 
cessions de parts au profit des conjoints d’as-
sociés, par héritage ou autrement, ainsi qu’au 
profit de tiers ne peuvent être réalisées que 
sur autorisation accordée par la gérance, et ce, 
même sur adjudication ordonnée par voie de 
justice ou mutation à titre gratuit.

Immatriculation : RCS PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé éta-
bli à LONS en date du 25 mai 2021, il a été 
constitué une Société par Actions Simplifiée 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NP CONSEILS.
Siège social : 66 chemin Mirassou, LONS 

(64140).
Objet : courtage d’assurance et conseils en 

protection sociale.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Capital : 3.000 euros.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription des titres au nom de l’associé, au 
jour de l’assemblée, dans les comptes de titres 
tenus par la société.

Chaque membre de l’assemblée a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : les cessions d’actions, à titre 
onéreux ou gratuit, sont libres entre associés. 
Toutes les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés, statuant à la majorité des deux tiers.

Président : Nicolas PAGES, demeurant  
7 La Volte de l’Entonnoir à GOUVIEUX (60270).

Immatriculation : au Registre du Com-
merce et des Sociétés de PAU.

Pour avis, le Président.

2 rue Saint Louis - BP 314 
64003 PAU Cedex

8 avenue du Huit Mai 1945  
64100 BAYONNE

Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date du 28 mai 2021, il a été constitué une So-
ciété A Responsabilité Limitée Unipersonnelle 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : O’ BISTROT DU STADE.
Capital social : 1.000 E divisé en 100 

parts de dix euros chacune.
Siège : 12 rue de la Vallée de l’Ousse à 

ARTIGUELOUTAN (64420).
Objet : - L’activité de restauration, pizzas, 

burgers, poulet frit, sur place et à emporter,
- La création, l’acquisition, la location, la 

prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploi- 
tation de tous établissements, fonds de com-
merce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées,

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés et brevets concer-
nant ces activités,

- La participation directe ou indirecte de la 
Société dans toutes opérations financières, im-
mobilières ou mobilières et dans toutes entre-
prises commerciales ou industrielles pouvant 
se rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS.

Gérant statutairement désigné pour 
une durée illimitée : Monsieur Tuitoga, 
Tuahoko, Manuel PULEOTO, né le 16 janvier 
1990 à NOUMEA, de nationalité française, 
demeurant 23 rue de la Mairie à ARTIGUE-
LOUTAN (64420).

Immatriculation : RCS de PAU.

Cabinet SUISSA 
Avocat 

64000 PAU 
05.59.83.88.25. 

stephanesuissa@wanadoo.fr

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date à PAU du 23/04/ 
2021, il a été constitué pour une durée de  
99 années, une SARL immatriculée au RCS de 
PAU, dénommée HELIOS HALLES, au capital 
de 1.000 E, ayant pour objet l’activité de Res-
tauration, Epicerie fine, dont le siège social 
est 17 rue Emile Guichenné, 64000 PAU.

Le gérant est Madame Ana TILLOS, domici-
liée 17 rue Emile Guichenné, 64000 PAU.

Pour avis. 

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 26 mai 2021, à 
BAYONNE. Dénomination : ALEX AND CO. 
Forme : Société par Actions Simplifiée. Siège 
social : 16 rue de la Tillole, 64100 BAYONNE. 
Objet : l’exploitation d’un sauna, d’une salle de 
sport ainsi que toute activité de relaxation, dé-
tente, et sportive ; La vente de boissons alcoo-
lisées et non alcoolisées sur place ou à empor-
ter. Durée de la société : 99 années. Capital 
social fixe : 1.000 euros Cession d’actions 
et agrément : les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés. Admission 
aux Assemblées Générales et 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 repré-
sente d’actions. Ont été nommés : Président : 
Monsieur Sébastien ALEX, 29 avenue Harispe, 
64210 GUETHARY. La société sera immatricu-
lée au RCS de BAYONNE. 

Pour avis,
Le Président.

Etude de Maître Cédric LEBAULT 
Notaire Associé à NAY  
(Pyrénées-Atlantiques) 
2 place du Marcadieu

AVIS DE CONSTITUTION

SSuivant acte reçu par Maître Cédric LE-
BAULT, Notaire Associé de la Société d’Exercice 
Libéral A Responsabilité Limitée « CEDRIC 
LEBAULT, NOTAIRE », titulaire d’un Office 
Notarial à NAY (64800), 2 place du Marcadieu, 
le 22 mai 2021, a été constituée une Société 
Civile Immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : JONA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la loca-
tion 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 immobi-
liers en question.

Siège social : 6 place Marcadieu, 64800 
NAY.

Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 E).
Co-gérants : Monsieur Nicolas BLOUIN, 

demeurant à NAY (64800), 6 place Marcadieu, 
et Madame Jessica AYAD, demeurant à SAINT-
JEAN-DE-LUZ (64500), 15 allée Elgar.

Sans limitation de durée.
Agrément : les parts sont librement ces-

sibles au profit d’un associé, de son conjoint, 
d’un ascendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

Immatriculation : la société sera immatri-
culée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PAU.

Pour avis,
Le Notaire.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une So- 
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL LERISSA.
Forme : Société A Responsabilité Limitée.
Siège social : Quartier Zelaia, 64430 LES 

ALDUDES.
Objet :
- Travaux de maçonnerie comprenant la 

construction ou rénovation de tous immeubles 
plus généralement toutes opérations se ratta-
chant à l’objet social ; Activités de construction 
spécialisées nécessitant des compétences ou 
du matériel spécialisé : la maçonnerie, les tra-
vaux courants de béton armé, la réalisation de 
clôtures en maçonnerie, le montage d’arma-
tures destinées aux coffrages en béton, la réa-
lisation de raccordements à la voirie et à divers 
réseaux ou le gros-œuvre de bâtiment sans 
responsabilité globale de la construction, ou 
tous types de travaux annexes et/ou connexes, 
notamment carrelage et/ou plâtrerie.

- Toute activité de rénovation et construc-
tion-vente, l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport de tous immeubles ou terrains, et 
la construction sur ceux-ci de tous biens de 
toutes destinations, la vente en totalité ou par 
lots de ces biens, à terme, en état futur d’achè-
vement ou après achèvement.

- Et plus généralement, toutes opérations, 
de quelque nature qu’elles soient, juridiques, 
économiques, industrielles, commerciales et fi-
nancières, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous autres objets similaires 
ou connexes, de nature à favoriser, directe-
ment ou indirectement, le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développement.

Durée : 99 années.
Capital : 1.000 euros.
Gérance : Premier Gérant nommé, Mon-

sieur Jean-Noël LERISSA, demeurant Quartier 
Zelaia, 64430 LES ALDUDES.

Immatriculation : au RCS de BAYONNE.
Pour avis,
La Gérance.

Fabienne BAUCOU 
Avocat 

40 rue de Liège - 64000 PAU

Avis est donné de la constitution de la  
SARL : Dénomination : LE LEVIATHAN. Ca- 
pital : 5.000 E. Siège social : 35 rue Saint- 
Grat, 64400 OLORON-STE-MARIE. Objet :  
L’ACTIVITE DE BAR, PETITE RESTAURATION, 
VENTE A EMPORTER, EPICERIE - L’ACTIVITE 
D’ORGANISATION DE CONCERTS ET ANIMA-
TIONS. Durée : 99 ans. Co-gérance : Mme 
Angèle COQUART et M. Fabien MUTEAU, 
demeurant ensemble 1 route de Navarrenx, 
64150 VIELLESEGURE. RCS PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une So-
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI GAGA.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.000 euros.
Siège social : 6 rue des Basques à 

BAYONNE (64100).
Objet : l’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers la vente de tous 
immeubles et biens immobiliers, et notamment 
d’un immeuble sis à BAYONNE (64100), 7 Quai 
Amiral Jaureguiberry et 6 rue des Basques à 
usage commercial et d’habitation.

ET
Toutes opérations financières, mobilières ou 

immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d’en 
favoriser la réalisation, à condition toutefois 
d’en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années.
Gérance : Madame Marie GIL épouse 

JEAN,
Née le 20/09/1971 à AUREILHAN (65800), 

demeurant 2 impasse de la Comète à LA-
BENNE (40530),

De nationalité française.
Nommée pour une durée illimitée.
ET
Monsieur Baptiste RIBETON,
Né le 20.04.1985 à TOURS (37000),
Demeurant 29 rue Thiers à BAYONNE 

(64100),
De nationalité française,
Nommé pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS de BAYONNE.
Pour avis,
La Gérance.

AVIS DE CONSTITUTION

Acte SSP du 27/01/2021 à PAU.
Dénomination : SAS AVÖ.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 113 boulevard Alsace Lor-

raine, 64000 PAU.
Objet : - La distribution de biens et services 

par achat, vente, négoce, mise en relation de 
fournisseurs et de clients, et notamment de 
produits d’entretien, de bien-être (aromathé-
rapie, huiles essentielles etc…), de cosmé-
tique, d’hygiène, de parfumerie, de bijoux, de 
vêtements, de cadeaux etc.

- La constitution, la formation, le dévelop-
pement et l’encadrement d’une équipe de 
distributeurs.

Capital : 3.000 E.
Durée : 99 ans. 
Président : Mme ALLIDE Nadya, 24 rue du 

Capitaine Guynemer, 64000 PAU.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement ou par 
mandataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède. Il doit justifier de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel à la quo-
tité du capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix au moins. 

Clauses d’agrément : toute cession d’ac-
tion est soumise à l’agrément à la majorité des 
associés.

Immatriculation : RCS de PAU.
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SCP SERE - MOREAU - TOUZAA 
Notaires 

Société titulaire d’Offices Notariaux  
à PAU - 6 av. du Général de Gaulle 
BIDART - 820 avenue de Bayonne

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
François MOREAU, Notaire à PAU, 6 avenue 
du Général de Gaulle, le 17 mai 2021, il a été 
constitué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : SCI MANOUKIAN.
Forme : Société Civile Immobilière régie 

par le titre IX du livre III du Code civil, modifié 
par la loi du 4 janvier 1978, le décret du 3 juil-
let 1978 et ses textes subséquents.

Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 E), 
divisé en 100 parts de DIX EUROS (10,00 E) 
chacune, numérotées de 1 à 100.

Siège social : PAU (64000), 8 avenue Jean 
Mermoz.

Objet : acquisition, administration et ges- 
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de la date de 
son immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Gérance : Monsieur Serge MANOUKIAN, 
12 avenue Henri Dunant, 64000 PAU.

Cessions de parts sociales : libres entre 
associés, entre ascendants et descendants, 
ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un associé 
et soumises à agrément dans les autres cas.

RCS : PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une so- 
ciété présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : AFA SOLAR.
Forme : SARL.
Siège social : BP 80010, 64150 PARDIES 

BP.
Objet : diverses installations photovol-

taïques : revente de surplus, stockage batte-
rie, gestion par domotique ; carport/pergola 
solaire ; installation photovoltaïque au sol ; 
borne de recharge pour voiture électrique.

Durée : 99 ans.
Capital : 3.000 euros.
Gérant : Axel ANTON, demeurant 70 bis 

impasse Passager, 40300 CAUNEILLE, Florent, 
Thierry LAHAYE, demeurant 178 route du 
Camp Romain, 64300 SAINT-BOES ; Anthony, 
Philippe, Jacques RADOSZ, demeurant 181 lo-
tissement Le Nabera, 64370 GEUS-D’ARZACQ.

Conditions d’admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote : tout 
associé a le droit d’assister aux assemblées 
générales et de participer aux délibérations 
personnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède, sur 
simple justification de son identité, dès lors 
que ses titres sont inscrits à un compte ouvert 
à son nom. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède d’actions, sans limitation. 

Clause d’agrément : les cessions et trans-
missions des actions sont soumises à agré-
ment et sont libres entre associés. 

Immatriculation au RCS de PAU et au 
Répertoire des Métiers.

Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à PAU du 25/05/2021, il a été consti-
tué une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : 

SCI DE MADRID.
Siège social : 31 rue de Madrid, 64200 

BIARRITZ.
Objet social : acquisition de terrains et 

immeubles bâtis ou non, administration et 
exploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autrement, 
construction, rénovation, aménagement de 
tous immeubles à usage d’habitation, com-
merciaux ou industriels en vue de leur loca-
tion, éventuellement et exceptionnellement 
aliénation du ou des immeubles devenus inu-
tiles à la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société.

Durée : 99 ans.
Capital social : 500 euros.
Gérance : Anne-Laure LACLAU-LACROUTS, 

demeurant 31 rue de Madrid, 64200 BIARRITZ 
et Marie LACLAU-LACROUTS, demeurant 1 im- 
passe de la Roseraie, 64000 PAU.

Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas.

Immatriculation : RCS BAYONNE.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à PAU en date du 21 mai 2021, il a été 
constitué une Société Civile présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : QUANTIUM INVEST.
Siège social : 2 rue de Liège, 64000 PAU.
Objet : la propriété, l’acquisition et la ges-

tion de valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers, cotés en bourse ou non 
cotés, français ou étrangers, y compris la prise 
de participation dans toute société civile ou 
commerciale, l’acquisition, la construction, la 
détention et la gestion de tous biens ou droits 
de nature immobilière, et plus généralement 
toutes opérations, de quelque nature qu’elles 
soient, se rattachant directement ou indirec-
tement à cet objet et susceptibles d’en favo-
riser la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil. Toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser la réalisation, à 
condition toutefois d’en respecter le caractère 
civil. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés. 

Capital : 60.000 euros.
Gérance : Driss AGARDI, demeurant 2 rue 

de Liège, 64000 PAU.
Immatriculation : au Registre du Com-

merce et des Sociétés de PAU. 
Pour avis, le gérant.

François LEGRAND 
Mandataire Judiciaire

3 place Albert 1er - BP 127 - 64001 PAU
 Tél. 05.59.27.31.24 - Fax. 05.59.27.04.13 

Courriel : francois.legrand@ekip.eu

A VENDRE FONDS DE COMMERCE / DROIT AU BAIL 
Boucherie - Charcuterie - Traiteur 

50 rue Louis Barthou - 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Les offres devront être déposées sous pli cacheté sous double enveloppe, 

la 2nde enveloppe contenant l’offre et portant la mention 
« Offre de reprise C & P DUPUIS » 

au plus tard le 30/06/2021 à 12 H 00 au Greffe du Tribunal de Commerce 
3 rue Duplaa - 64000 PAU

Descriptif sur le site www.ekip.eu

SELARL Jean-Luc CARRAZÉ 
Pierre MARSSEROU 

Sophie BIROU-BARDE  
et Quitterie CARRAZÉ 

Notaires Associés 
38 bis avenue de la Gare 

64800 COARRAZE

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Sophie BIROU-
BARDE, le 21/05/2021, Notaire à COARRAZE, il 
a été constitué une Société Civile Immobilière 
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : SCI LIBERTE. Siège so- 
cial : NAY (64800), 5 cours Pasteur. Objet : 
acquisition, construction, détention, propriété 
de tous biens mobiliers et immobiliers, tant 
en France qu’à l’étranger, administration, ges- 
tion et location par tous moyens directs ou 
indirects du patrimoine social, régularisation 
de tous emprunts et garanties, aliénation des 
biens et droits immobiliers, utilisation ou oc-
cupation par les associés des droits et biens 
mobiliers et immobiliers et plus généralement, 
toutes opérations juridiques ou financières se 
rattachant directement ou indirectement à cet 
objet. Durée : 99 ans. Capital : 1.000 euros. 
Apports en numéraire de 1.000,00 Euros, 
intégralement libérés. Toutes les cessions de 
parts sont librement cessibles au profit d’un 
ou plusieurs associés ou au profit du ou des 
conjoints d’eux, toutes les autres cessions sont 
soumises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés. Gérant : Madame Sandrine DU-
CHER, demeurant 40 route de Saint Hilaire à 
MONTAUT (64800). Immatriculation au RCS 
de PAU. Pour Avis.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 04 mai 2021, il a été constitué une 
SCCV présentant les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition par voie d’achat ou 
d’apport de tous les immeubles et la construc-
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes desti-
nations, la vente en totalité ou par lots de ces 
biens, à terme, en état futur d’achèvement ou 
après achèvement.

Dénomination : SCCV L’OCEAN.
Siège social : 2 rue Thomas Edison, Cité 

Multimédia, Bâtiment A, 64000 PAU.
Capital : 1.000 E.
Durée : 10 ans à compter de son immatri-

culation au RCS.
Cessions de parts : les cessions entre 

associés et leurs descendants, ainsi qu’au 
bénéfice du conjoint d’un associé, sont libres. 
Les autres sont soumises à l’agrément de la 
majorité des associés représentant au moins la 
moitié des parts sociales. 

Premier gérant : SAS ARMA FINANCE au 
capital de 3.444.240,00 E, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Société de PAU 
sous le numéro 851.818.849, dont le siège 
social est situé à LONS (64140), 5 rue du Parc 
Résidence, représentée par Monsieur PEDE-
HOURCQ-LAHILLONNE Pierre. 

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PAU.

PAPIER
1 ans q 26 € / 2 ans q 47 €

PAPIER + NUMERIQUE
1 an q 32 € / 2 ans q 57 €

ABONNEMENT :

SCCV PAGNOL
Au capital de 1.000 E
2 rue Thomas Edison

Cité Multimédia - Bâtiment A
64000 PAU

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 9 mai 2021, il a été constitué une so- 
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport de tous immeubles et la construction 
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina-
tions, la vente en totalité ou par lots de ces 
biens, à terme, en état futur d’achèvement ou 
après achèvement.

Dénomination : PAGNOL.
Siège social : 2 rue Thomas Edison, Cité 

Multimédia, Bâtiment A, 64000 PAU.
Durée : 10 ans à compter de son immatri-

culation au RCS.
Cessions de parts : les cessions entre 

associés et leurs descendants, ainsi qu’au 
bénéfice du conjoint d’un associé, sont libres. 
Les autres sont soumises à l’agrément de la 
majorité des associés représentant au moins la 
moitié des parts sociales.

Premier gérant : SAS ARMA FINANCE 
au capital de 3.444.240,00 euros, immatricu-
lée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PAU sous le numéro 851.818.849, dont le 
siège social est à LONS (64140), 5 rue du Parc 
Résidence, représentée par Monsieur PEDE-
HOURCQ-LAHILLONNE.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PAU.

SCCV LA MURAILLE
Au capital de 1.000 E
2 rue Thomas Edison

Cité Multimédia - Bâtiment A
64000 PAU

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 9 mai 2021, il a été constitué une so- 
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport de tous immeubles et la construction 
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina-
tions, la vente en totalité ou par lots de ces 
biens, à terme, en état futur d’achèvement ou 
après achèvement.

Dénomination : LA MURAILLE.
Siège social : 2 rue Thomas Edison, Cité 

Multimédia, Bâtiment A, 64000 PAU.
Durée : 10 ans à compter de son immatri-

culation au RCS.
Cessions de parts : les cessions entre 

associés et leurs descendants, ainsi qu’au 
bénéfice du conjoint d’un associé, sont libres. 
Les autres sont soumises à l’agrément de la 
majorité des associés représentant au moins la 
moitié des parts sociales.

Premier gérant : SAS ARMA FINANCE au 
capital de 3.444.240,00 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PAU sous le numéro 851.818.849, dont le 
siège social est à LONS (64140), 5 rue du Parc 
Résidence, représentée par Monsieur PEDE-
HOURCQ-LAHILLONNE.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous signature privée en date 
à LOUVIE-JUZON du 15/05/2021, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière. 
Dénomination sociale : DU JAOUT. Siège 
social : Chez M. Benoît BERSANS, Rue de la 
Pachère, 64260 LOUVIE-JUZON. Objet so- 
cial : l’acquisition d’un terrain, l’exploitation 
et la mise en valeur de ce terrain. Durée :  
99 ans. Capital social : 2.000 E d’apports 
en numéraire. Gérance : M. Benoît BERSANS, 
Rue de la Pachère, 64260 LOUVIE-JUZON. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas. Immatri-
culation au RCS de PAU.

stampa@affiches64.com
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AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une So- 
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée à 
associé unique.

Société à mission au sens de l’article L. 210-
10 du Code de commerce.

Dénomination : 
ISKÖ BASECAMP HÔTEL.

Siège social : 2 rue Pierre Gilles de Gennes, 
64140 LONS.

Objet : - L’acquisition, la mise en valeur, 
l’administration, la gestion et l’exploitation 
par bail, location ou toute autre forme, des lo-
caux à usage d’hébergement touristique et de 
restauration dénommé Iskö BaseCamp Hôtel.

- La prise de tous intérêts et participations 
dans toutes sociétés ;

- Toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immobi-
lières pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social et à tous objets 
similaires ou connexes ;

- La création, ou l’acquisition, et l’exploita-
tion de tous autre fonds ou établissements de 
même nature ;

- Et plus généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, mobi-
lières ou immobilières, se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou le 
développement.

La Société peut recourir en tous lieux à 
tous actes ou opérations de quelque nature 
et importance qu’elles soient, dès lors qu’ils 
peuvent recourir ou faciliter la réalisation des 
activités visées aux alinéas qui précèdent ou 
qu’ils permettent de sauvegarder, directement 
ou indirectement, les intérêts commerciaux ou 
financiers de la société ou des entreprises avec 
lesquelles elle est en relation d’affaires.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Capital : 1.000 euros.
Apports en numéraire : l’associé n’a ef- 

fectué que des apports en numéraire d’un 
montant de 1.000 euros.

Président : le premier Président de la So-
ciété nommé aux termes des présents statuts 
sans limitation de durée-ans est :

La société HOLDING DPG, SARL au capital 
de 8.500.000 Euros, dont le siège social est sis 
87 boulevard Saint Michel, 75005 PARIS ; et 
immatriculée auprès du Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le n° RCS 817. 
406.309, ladite société est elle-même repré-
sentée par Monsieur David POUYANNE en sa 
qualité de gérant,

Lequel déclare accepter pour le compte de 
la société HOLDING DPG qu’il représente, les-
dites fonctions et satisfaire à toutes les condi-
tions requises par la loi et les règlements pour 
leur exercice.

Cessions d’actions : libres entre associés.
Immatriculation : au RCS de PAU.
Pour Avis.

Etude de Maîtres Renaud BONNET 
et Guillaume ORLIAC 

Notaires Associés 
à L’ISLE JOURDAIN (Gers)

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Renaud BON-
NET, Notaire, associé de la Société Civile Pro-
fessionnelle ‘‘Renaud BONNET et Guillaume 
ORLIAC, Notaires Associés’’, titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à L’ISLE JOUR-
DAIN (Gers), le 15 avril 2021 a été constituée 
une Société par Actions Simplifiée Uniperson-
nelle ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : la société a pour objet, en France et 
à l’étranger : apporteur d’affaires, activité de 
mise en relation, prestations de service dans 
tous les domaines juridiques et économiques 
notamment ceux liés à l’urbanisme. 

Dénomination : DELTASUN.
Siège social : ARESSY (64320), 16 rue des 

Anthèmis. 
Durée : 99 années à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital social : QUATRE MILLE EUROS 

(4.000,00 EUR).
Cessions d’actions en cas de pluralité 

d’associés : les cessions entre associés seuls 
sont libres. Les autres sont soumises à l’agré-
ment de la majorité en nombre des associés 
représentant au moins les deux tiers des ac-
tions. Exceptionnellement, le premier exercice 
social commencera le jour de l’immatriculation 
de la société au Registre du Commerce et des 
Sociétés et sera clos le 30 septembre 2021.

Président : le Président est Monsieur Gilles 
FREMONT, demeurant à ARESSY (64320), 
16 rue des Anthèmis, né à LAUSANNE (Suisse) 
le 12 avril 1967.

Immatriculation : RCS PAU.

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une So- 
ciété présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : Inn’ WAI SAS.
Capital : 10.000 euros
Siège : OLORON-SAINTE-MARIE (64400), 

117 Camin Dera Teulera.
Objet : - L’activité de Développement, 

concrétisation, valorisation et exploitation de 
recherches, savoirs, techniques, et conseils 
techniques pour la conception, la fabrication 
et la commercialisation de « Wagon Autonome 
Individuel », (WAI), en tout ou partie ;

- Toutes prestations de consultants, de con- 
seils et de services, de la réalisation d’études 
auprès de toutes entreprises quel que soit leur 
domaine d’action, des particuliers et de tout 
organisme public, associations syndicats, co-
mités quelle qu’en soit la structure juridique ;

- Toutes conceptions, élaborations, opéra- 
tions de formation, conférences, auprès de 
toutes entreprises quel que soit leur domaine 
d’action, des particuliers et de tout organisme 
public ou para public, associations, syndicats, 
comités quelle qu’en soit la structure juridique ;

- La création, l’acquisition, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce, la 
prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des 
activités spécifiées ci-dessus ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la 
cession de tous procédés, brevets et droits de 
propriété intellectuelle et industrielle concer-
nant les dites activités.

Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. Chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.

Agrément : les cessions d’actions sont sou- 
mises à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des 5/9ème des voix 
des associés disposant du droit de vote.

Présidente : Mme DOMECQ Isabelle, de-
meurant à OLORON-SAINTE-MARIE (64400), 
117 Camin Dera Teulera.

Immatriculation : au RCS de PAU.
Pour avis.

sociétés
SCI CHAUSSEE DU BOURG

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 10 Chaussée du Bourg
65100 LOURDES

492.656.889 RCS TARBES

Aux termes d’une décision en date du  
1er mai 2021, l’Assemblée Générale de la So-
ciété par Actions Simplifiée STEP H, a décidé 
de transférer le siège social du 10 Chaussée du 
Bourg, 65100 LOURDES à Route de Bétharram, 
64800 MONTAUT, à compter du 1er mai 2021 
et de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TARBES sous le 
numéro 492.656.889 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation auprès du Registre du 
Commerce et des Sociétés de PAU.

Gérant : Monsieur VERGE Hervé, demeu-
rant Route de Bétharram, 64800 MONTAUT.

POUR AVIS, le gérant.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

SELARL BORDES
Société d’Exercice Libéral  
A Responsabilité Limitée  

à associé unique
Au capital de 100 euros

Siège social :  
257 avenue du Général de Gaulle

64210 GUETHARY
RCS BAYONNE 842.981.771

Aux termes de 2 actes reçus par Me Antho-
ny ROUY en date des 31 juillet 2020 et 6 avril 
2021 contenant décision, l’associée unique 
a décidé conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil, la dissolution 
par confusion de patrimoine et sans liquida-
tion de la société SELARL BORDES à compter 
de ce même jour.

Cette dissolution entraîne la transmission 
universelle du patrimoine de la société SELARL 
BORDES au profit de la société DASSY, POUL-
HIER, SOULE-THOLY ET CARENNE, NOTAIRES 
ASSOCIES, dont le siège social est à BAYONNE 
(64100), 1 rue Edmond See immatriculée au 
RCS de BAYONNE sous le n° 342.242.120, sans 
qu’il y ait lieu à liquidation.

RCS de BAYONNE.
Pour avis.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

DASSY, POULHIER, 
SOULE-THOLY ET CARENNE, 

NOTAIRES ASSOCIES
Société d’Exercice Libéral  
A Responsabilité Limitée

Au capital de 632 509,15 E
Siège social : 1 rue Edmond See

64100 BAYONNE
RCS BAYONNE 342.242.120

Aux termes de 2 actes reçus par Maître 
Anthony ROUY, Notaire à PAU, en date des  
31 Juillet 2020 et 6 avril 2021, la collectivité 
des associés a décidé :

- D’augmenter le capital social de 152,45 E 
pour être porté de 632.509,15 E à 632.661,60 E  
ar création d’une part nouvelle,

-  D’augmenter le capital social d’une som- 
me de 797,55 E pour être porté de 632.661,60 E 
à 633.459,15 E par incorporation de la prime 
d’apport,

- De modifier la dénomination sociale 
comme suit « DASSY, POULHIER, SOULE-
THORY, CARENNE ET BORDES, NOTAIRES 
ASSOCIES »,

- De nommer Madame Anaïs BORDES 
épouse MARCHINA, demeurant à GUETHARY 
(64210), 126 rue Adrien Lahourcade en qualité 
de co-gérante à compter du même jour et pour 
une durée illimitée

Les articles 2, 6, 7 et 17 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis.
RCS BAYONNE.

BARUEL SAINT JEAN DE LUZ. SCI 
au capital de 168.000 E, 4 route de la Mairie, 
64121 MONTARDON. RCS PAU 482.097.151.

Suite aux décisions de l’AGO des associés 
en date du 25 mai 2021, modification des sta-
tuts comme suit :

Article 4 : « Le siège social est fixé à 4 route 
de la Mairie, 64121 MONTARDON. Il peut être 
transféré en tout autre endroit de la même ville 
ou d’un autre département par simple décision 
de la gérance qui, dans ce cas, est autorisée à 
modifier les statuts en conséquence ».

Article 11 : « Transmission des parts par 
décès - La société n’est pas dissoute par le 
décès d’un associé, elle se poursuit. Tout héri-
tier, autre que les associés actuels, devra faire 
l’objet d’un agrément pris à l’unanimité des 
associés encore vivants ».

Pour avis.

RANGUINOTTE & CLAVERIE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 15.000 euros  
Siège social : 64140 LONS

17 avenue Antoine Laurent Lavoisier 
795.003.839 RCS PAU

Aux termes d’une délibération en date du 
19/05/2021, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés de la SARL RANGUINOTTE 
& CLAVERIE a décidé de transférer le siège 
social du 17 avenue Antoine Laurent Lavoisier, 
64140 LONS au 13 avenue André Marie Am-
père, Village Artisanal, 64140 LONS, à compter 
du 19/05/2021, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

RANGUICLAV
Société Civile Immobilière
Au capital de 10.000 euros  
Siège social : 64140 LONS

17 avenue Antoine Laurent Lavoisier 
889.630.612 RCS PAU

Aux termes d’une délibération en date du 
19/05/2021, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social du 
17 avenue Antoine Laurent Lavoisier, 64140 
LONS au 13 avenue André Marie Ampère, 
Village Artisanal, 64140 LONS à compter du 
19/05/2021, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.

AC2R
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros  
Siège social : 64140 LONS

17 avenue Antoine Laurent Lavoisier 
842.071.227 RCS PAU

Aux termes d’une délibération en date du 
19/05/2021, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social du 
17 avenue Antoine Laurent Lavoisier, 64140 
LONS au 13 avenue André Marie Ampère, 
Village Artisanal, 64140 LONS à compter du 
19/05/2021, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU.

ORCA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 20.000 euros  
Siège social : 64140 LONS  

17 avenue Antoine Laurent Lavoisier 
822.422.887 RCS PAU

Aux termes d’une délibération en date du 
19/05/2021, l’Assemblée Générale Extraordi- 
naire des associés de la Société par Actions 
Simplifiée ORCA a décidé de transférer le siège 
social du 17 avenue Antoine Laurent Lavoisier, 
64140 LONS au 13 avenue André Marie Am-
père, Village Artisanal, 64140 LONS à compter 
du 19/05/2021 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Offrez
un abonnement !
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SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET
Avocats Associés 

1 avenue du Président Pierre Angot 
64000 PAU

ABIATZEBERRI
Société Civile de Moyens  

en liquidation
Au capital de 600,00 euros

Siège social : Avenue de Belzunce
64130 MAULEON-LICHARRE

Siège de liquidation : 10 rue de Bela
64130 MAULEON-LICHARRE

488.281.635 RCS PAU

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 26 février 
2021 au 10 rue de Bela, 64130 MAULEON-
LICHARRE a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Jean-Claude 
GAILLARD, demeurant 10 rue de Bela, 64130 
MAULEON-LICHARRE, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à comp-
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU, 
en annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis.

EURL LOCEAN40
Capital : 5.000 E

RCS DAX 794.290.320

AVIS

Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale en date du 3 mai 2021, il a été 
décidé de :

1/ Transférer le siège social qui était à  
44 route Nationale, 40230 SAINT-VINCENT- 
DE-TYROSSE à l’adresse suivante : 65 route de 
l’Aubisque, 64800 ASSON.

En conséquence elle sera immatriculée au 
RCS de PAU.

2/ Remplacer l’activité existante par l’acti-
vité d’élevage de chevaux et autres équidés, 
à titre principal, et préparation, entraîne-
ment, accueil, pension de cheveaux, location 
chevaux, cours, dressage, balades, spectacle 
équestre à titre accessoire.

Gérant : Madame Brigitte DOMAIN, épouse 
CHAGNOLEAU, demeurant au 65 route de 
l’Aubisque, 64800 ASSON.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis.

C.R.N.B. SCI au capital de 180.000 euros. 
Siège social : 18 avenue Aristide Briand, 60270 
GOUVIEUX. 510.657.208 RCS COMPIEGNE.

L’Assemblée Générale Extraordinaire du  
1er avril 2021 a décidé de transférer le siège 
social de la société à ANGLET (64600), 10 ave-
nue Marcel Chassagny, à compter du même 
jour et de modifier les statuts de la société 
en conséquence. La société sera immatriculée 
au RCS de BAYONNE. Les statuts de la société 
présentent les caractéristiques suivantes :

Dénomination « C.R.N.B. ». Forme : Société 
Civile Immobilière. Capital : 180.000 euros 
divisé en 9.000 parts de 20 euros. Siège : 
ANGLET (64600), 10 avenue Marcel Chas-
sagny. Objet social : la propriété, l’adminis-
tration, l’exploitation par voie de location 
ou autrement, de tous biens et droits immo-
biliers ; la prise d’intérêts et de participation 
dans toute société de même objet. Durée :  
50 ans à compter du 23/02/2009. Gérants :  
M. Cédric COLLET, demeurant à ANGLET 
(64600), 10 avenue Marcel Chassagny. Mme 
Nadège MORICE épouse COLLET, demeurant 
à ANGLET (64600), 10 avenue Marcel Chassa-
gny. Clause d’agrément des cessions de parts : 
il existe une clause d’agrément. L’organe habi-
lité à statuer sur les demandes d’agrément 
est l’Assemblée Générale Extraordinaire. Pour 
avis.

SELARL MATTEI & ASSOCIES 
Notaires Associés 

3 rue Louis Barthou - 64000 PAU

SEM PAU-PYRENEES
Société Anonyme d’Economie Mixte

Au capital de 7.113.730 E
Siège social : 2 rue Thomas Edison
Pau Cité Multimédia - Bâtiment A

64000 PAU
RCS PAU 424.720.886

Aux termes d’une délibération du Conseil 
d’Administration en date du 4 septembre 
2020, il a été acté l’installation de nouveaux 
représentants de la COMMUNAUTE D’AGGLO-
MERATION PAU BEARN PYRENEES, savoir :

- M. Nicolas PATRIARCHE et M. Francis 
PEES ont été nommés en qualité de représen-
tants en remplacement de Mme Annie HILD et 
M. Thibault CHENEVIERE.

Aux termes de cette même délibération, il 
a été acté l’installation de nouveaux représen-
tants de la Ville de PAU, savoir :

- M. Jean-Louis PERES et M. Michel CAPE-
RAN ont été nommés en qualité de repré-
sentants en remplacement de M. Thibault 
CHENEVIERE et Mme Geneviève PEDEUTOUR.

GAEC POCHELU RAMUNTCHO
Capital social : 1.500 E

Siège social : 20 Xanataneko Bidea
64250 ESPELETTE

RCS de BAYONNE n° 793.208.224

AVIS DE MODIFICATIONS 

Par Assemblée Générale en date du 20 mai 
2021, et à compter du même jour, il a été 
décidé en même temps que la transformation 
de ladite société en Exploitation Agricole à 
Responsabilité Limitée présentant les carac-
téristiques ci-après, l’augmentation du capital 
social qui est porté de 1.500 E à 7.500 E, du 
changement de dénomination sociale,

Nouvelle dénomination sociale : EARL 
POCHELU RAMUNTCHO.

Capital social : 7.500 E.
Objet : Exploitation de fonds ruraux.
Siège : 20 Xanataneko Bidea, 64250 ESPE-

LETTE.
Durée : 99 ans.
Gérant : Madame Katarzyna USZYNSKA 

veuve POCHELU, demeurant à ESPELETTE 
(64250), 20 route Xanatone Ko Bidea.

Clauses relatives aux cessions de parts 
sociales : agrément de tous les associés, 
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La modification sera déposée au Greffe du 
Tribunal de Commerce de BAYONNE.

POUR AVIS et MENTION.
Le gérant.

SCM DOCTEURS CIEZAREK ET LIM 
MEDECINS OPHTALMOLOGISTES au 
capital social de 900 Euros. Siège social :  
2 place de Jaca, 64400 OLORON-SAINTE-MA-
RIE, SIREN 818.211.096 RCS PAU

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Par Assemblée Générale Ordinaire du 5 avril 
2021, le siège social a été transféré au  
42 avenue Georges Messier, 64400 OLORON-
SAINTE- MARIE, à effet du 1er avril 2021.

Pour avis.

MODIFICATIONS

Selon AGE du 02/04/2021, les associés de 
la SCM CHABAT BARABE LE MINH 
VIEM, au capital de 457,35 E, siège : 12 rue 
Tristan Derème, 64290 GAN, 349.448.662 
RCS PAU, ont constaté la démission de Caro-
line LE MINH VIEM de la gérance à compter 
du 28/02/2021 et nommé Alexina BARABE, 
demeurant à GAN (64290), Chemin de Pehau, 
en remplacement à compter du 01/03/2021 et 
ont décidé la modification de la dénomination 
sociale en : « SCM CHABAT BARABE GRAN-
GER ».

SCP MONTAGNE - CURT 
L’HURIEC GOURLAOUEN 

Notaires Associés 
9 allée des Carriers - 64260 ARUDY

SCI BOSTOCK
Société Civile Immobilière

33 rue Bersaout 64260 ARUDY
Capital de 350.000 E
RCS PAU 440.914.703

Aux termes d’une Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 09/12/2020, enregis-
tré au SPFE PAU 1, le 14/12/2020, références 
6404P01 2020A02313, les associés ont décidé 
de réduire le capital social d’une somme de 
150.000 euros pour le porter à 200.000 euros, 
par annulation de 750 parts sous la condition 
suspensive de l’absence d’opposition.

Cette Assemblée Générale Extraordinaire 
est déposée au Greffe du Tribunal de Com-
merce de PAU.

L’article 7 des statuts sera modifié en 
conséquence.

Pour avis et mention,
Le Notaire.

SCP SERE - MOREAU - TOUZAA 
Notaires 

Société titulaire d’Offices Notariaux 
à PAU - 6 avenue du Général de Gaulle 

BIDART - 820 avenue de Bayonne

NKB INVEST
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500,00 E
dont le siège est à PAU (64000) 

12 rue Louis Barthou,
immatriculée au RCS de PAU  

828.146.118

TRANSFERT DE SIEGE 
CHANGEMENT DE DENOMINATION

Suivant procès-verbal d’Assemblée Géné-
rale du 13 avril 2021, enregistré au SIE PAU le 
5 mai 2021, 6404P01 N 00578,

Il a été décidé par les associés de la société 
ce qui suit, savoir :

- Transfert du siège social initialement  
fixé à PAU (64000), 12 rue Louis Barthou, 
transféré à TALENCE (33400), 59 rue de Suzon, 
Bâtiment 3.

- Changement dénomination de la société 
initialement dénommée NKB INVEST pour être 
dénommée désormais NKB.

L’ensemble à compter du 13 avril 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Mention sera faite au RCS compétent.

SCM CABINET INFIRMIER 
LES PORTES DU BEARN

Au capital de 200 E
Siège social : 22 rue du Béarn  

64330 GARLIN  
RCS PAU 810.055.665

AVIS DE PUBLICITE 

Par AGE du 30/04/2021, il est constaté que :
- Le capital a été réduit de 50 E pour être 

ramené à 150 E.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi-

fiés en conséquence.
• Ancienne mention
Capital : 200 euros
• Nouvelle mention
Capital : 150 euros
- Mme COUTIN Fabienne a démissionné de 

ses fonctions de co-gérante à la même date.
Mention sera faite au RCS de PAU.

MEDITECH. SARL en liquidation au 
capital de 15.244,90 euros. Siège : 44 rue du 
Mohédan, 64000 PAU. RCS PAU 377.865.712.

A compter AGO du 30/04/2021 : appro-
bation des comptes de liquidation. Quitus au 
liquidateur, décharge de son mandat. Clôture 
de liquidation. Radiation de la société. Dépôt 
comptes de liquidation au RCS de PAU.

JULIEN SÈVE ACTES ET CONSEILS 
Société d’Avocats 

Droit des Sociétés et Droit Fiscal 
7 rue du Bois d’Huré 

17140 LAGORD

LAND START
SAS au capital de 2.000 Euros

Siège social :  
4 bis Perspective de l’Océan

17000 LA ROCHELLE
822.488.409 RCS LA ROCHELLE

Par Décisions Extraordinaires en date 
du 15/02/2021, il a été décidé par l’associé 
unique de :

• Modifier l’objet de la société en ajoutant 
les activités suivantes :

- Holding animatrice par l’acquisition, la 
prise de participation et le contrôle capita-
listique, l’administration et la gestion de par- 
ticipations capitalistiques ou financières, ma- 
joritaires ou non, la prise de mandat social, 
dans toutes sociétés et entreprises commer-
ciales, industrielles, financières, mobilières et 
immobilières ;

- L’aide à la gestion et la réalisation de 
prestations de services administratives, comp-
tables, informatiques, techniques, financières, 
commerciales, de communication ou autres, au 
profit de ses filiales ou des entreprises dans 
lesquelles elle aura des participations ou de 
celles qui feront appel à ses services ;

- L’achat, la vente, l’octroi, la concession et 
la licence de toutes marques, brevets, noms 
de domaines, et de tous droits de propriétés 
commerciales, intellectuelles, artistiques et/ou 
industrielles ;

- La gestion de la trésorerie de ses filiales 
ou des entreprises dans lesquelles elle aura 
des participations ;

- La négociation d’opérations commerciales 
ou financières pour le compte de ses filiales ou 
des entreprises dans lesquelles elle aura des 
participations, moyennant, tant pour des opé-
rations récurrentes qu’exceptionnelles, rému- 
nérations sous forme de commissions, rede-
vances ou autres ;

- La propriété et la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous 
autres titres, détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, par voie d’achat, 
d’échange, d’apport, de souscriptions de parts, 
d’actions, d’obligations et de tous titres ou 
droits sociaux en général.

• Transférer le siège social de la société à 
ANGLET (64600), 4 route de Pitoys, Les Pyra-
mides n° 15.

Modifications à compter du 01/03/2021.
Radiation au RCS de LA ROCHELLE et réim-

matriculation au RCS de BAYONNE.

SCI LES TOUYAS
SCI en liquidation

Au capital de 60.979,61 E
11 rue de la Mairie - 64140 LONS

392.453.890 RCS PAU

Suivant PV d’AGO du 30/04/2021, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l’ont déchargé 
de son mandat, et ont constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter de ce jour. 
Les comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de PAU.

GREEN SPACE
SASU au capital de 3.500,00 euros

Siège social : 64110 JURANÇON
29 avenue du Général Leclerc

RCS PAU n° 821.811.312

Aux termes de l’AGE en date du 06/05/2021, 
l’Associée unique a décidé de transférer le 
siège social du 29 avenue du Général Leclerc, 
64110 JURANÇON au 2 rue du Château, 
64000 PAU, à compter du 06/05/2021.

L’article 4 des statuts a été modifié en con- 
séquence.

Dépôt légal au RCS de PAU.
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Dénomination sociale : 
BEARN PYRENEES 

FORMATION
Forme : SARL

Capital social : 2.000 euros
Siège social : 73 route de Bayonne

64140 BILLERE
Numéro SIREN : 799.048.095 RCS PAU

Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 19 mai 2021, il a été 
pris acte d’étendre l’objet social de la société à 
l’activité de formation par apprentissage dans 
le cadre de contrat d’apprentissage. L’article 2 
des statuts a été modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PAU.

Pour avis et mention.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE  
LAURENT 

PAR ABREVIATION  
SCI LAURENT

SCI au capital de 457,35 E  
Siège social : 16 rue de la Biberonne 

77410 CLAYE SOUILLY  
398 013.656 RCS de MEAUX

L’AGE du 04/02/2021 a décidé de transférer 
le siège social de la société 211 Promenade 
de la Barre, 64600 ANGLET, à compter du 
15/01/2021. 

Objet social : l’acquisition l’exploitation par 
bail ou autrement et la cession éventuelle de 
tous immeubles biens et droits immobiliers. 
L’édification de toutes constructions ainsi que 
la réfection et l’aménagement de celles exis-
tantes. 

Durée : expire le 09/08/2093.
Radiation au RCS de MEAUX et réimmatri-

culation au RCS de BAYONNE.

ETXEA COURTAGE  
FINANCEMENT

Société A Responsabilité limitée  
Au capital de 5.000,00 euros  

Siège social : 45 route d’Arbonne 
Résidence Izard Eder  

64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE  
829.820.224 RCS BAYONNE

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21/05/2021, il a été décidé 
à effet au 21/05/2021, des modifications sui- 
vantes, savoir notamment : 

L’extension de l’objet social à toutes opé-
rations et activités se rapportant, au conseil, 
à la transaction im-mobilière, à la gestion et à 
l’administration immobilière, et à la promotion 
dans le secteur immobilier. Mention en sera 
faite au RCS de BAYONNE. 

Pour avis.

ASSISTANCE ET EXPERTISE
Société par Actions Simplifiée  

en liquidation
Au capital de 4.000 euros

Siège social : Route d’Ahusquy  
Maison Bassa Berria

64470 ALÇAY (Pyrénées-Atlantiques)
491.991.816 RCS PAU

AVIS DE PUBLICITE LEGALE 

D’un procès-verbal de l’Assemblée Géné-
rale du 31 mars 2021, l’Assemblée a décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa mise 
en liquidation anticipée à compter du 31 mars 
2021, et désigné en qualité de liquidateur : 
Monsieur Bernard LARRANDABURU, demeu-
rant à ALÇAY, Route d’Ahusquy, Maison Bassa 
Berria.

Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social à ALÇAY (Pyrénées-Atlantiques), Route 
d’Ahusquy, Maison Bassa Berria.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de PAU.

SCPA Chantal HIRIART-GIANESINI 
Nicole LEGRAND 
Avocats à la Cour 

Droit fiscal - Droit des sociétés  
Droit des affaires 

PAU (64000) - 17 rue de Navarre

LARROZE
Société par Actions Simplifiee  

Unipersonnelle
Au capital de 100.000 E

Siège social : NAY (64800) 
26 chemin Laclau

302.411.798 RCS PAU

Suivant procès-verbal du 30 avril 2021, 
l’Associé Unique a pris acte de la fin du man-
dat du Commissaire aux comptes Titulaire, la 
société CABINET PERES SARL et du Commis-
saire aux comptes suppléant, Monsieur Eric 
FAIVRE-DUBOZ, par arrivée de leur terme, sans 
nomination de nouveaux Commissaires aux 
comptes.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de PAU.

SCI FFK
Société Civile Immobilière

Au capital de 200 E
Siège social : 27 rue Sadi Carnot 

30800 SAINT-GILLES
445.376.064 RCS NIMES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE 

D’un procès-verbal d’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 18 mai 2021, il résulte que :

- Le siège social a été transféré à comp-
ter de ce même jour du 27 rue Sadi Carnot 
à SAINT-GILLES (30800) au 1670 chemin des 
Arribeus à LAROIN (64110).

En conséquence, l’article 5 des statuts a été 
modifié.

LE GERANT : Frédéric CHRISTOPHE, demeu-
rant au 1670 chemin des Arribeus à LAROIN 
(64110).

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de PAU.

Pour avis,
Le représentant légal.

SERVICE PAYE PME
Société par Actions Simplifiée  

en liquidation
Au capital de 1.000 euros  

Siège social et de liquidation :
13 Cami de Riberot - 64230 DENGUIN 

843.932.641 RCS PAU

Aux termes d’une décision en date du 
19/05/2021, l’associé unique a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Florent PERRET, demeurant 13 Cami de 
Riberot, 64230 DENGUIN, de son mandat de 
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation à compter 
du 31 décembre 2020. 

Les comptes de liquidation seront déposés 
en annexe du RCS de PAU, et la Société sera 
radiée dudit registre.

SCI MONTELSA
SCI au capital de 30.489,80 E

Siège social : 25 rue des Trois Conils
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX 394.086.730

Par AGE du 18/05/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social Résidence Izaratu, 
17 avenue Monseigneur Mugabure, 64210 
GUETHARY, à compter du 26/05/2021.

Gérance : Marie-Jésus José MONTALBAN, 
17 avenue Monseigneur Mugabure, 64210 
GUETHARY.

Radiation au RCS de BORDEAUX et imma-
triculation au RCS de BAYONNE.

BAKARRA. Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1.000 euros. Siège social : 5 im-
passe Kintzea, 64210 BIDART. Nouveau siège 
en cours de transfert au RCS de BAYONNE. RCS 
TOULOUSE 837.801.695.

Aux termes des décisions unanimes des 
Associés prises en date du 19 mai 2021, il a 
été décidé de transférer, à compter de ce jour, 
le siège social de la société au 5 impasse Kint-
zea, 64210 BIDART. En conséquence l’article 4  
« SIEGE » des statuts est modifié comme  
suit : Ancienne mention : le siège de la société 
est fixé : 9 boulevard Deltour, 31500 TOU-
LOUSE. Nouvelle mention : le siège de la socié-
té est fixé : 5 impasse Kintzea, 64210 BIDART. 
A cette même date, il a été décidé de modifier 
la dénomination sociale en « BAKARRA ». 
En conséquence, l’article 4 « DENOMINA-
TION » des statuts est modifié comme suit : 
Ancienne mention : la société est dénommée : 
VN CONSULT. Nouvelle mention : la société est 
dénommée : BAKARRA.

Par ailleurs, il a été décidé d’étendre 
l’objet social de la société et de modifier en 
conséquence, l’article 3 « OBJET » des statuts 
comme suit : Ancienne mention : la société a 
pour objet, en France et à l’étranger, conseil 
et réalisation de prestations permettant la 
présentation, la valorisation, la décoration, 
l’amélioration et l’embellissement de biens 
immobiliers et mobiliers notamment en vue de 
leur revente ou de leur location, conseil et réa-
lisation de prestations dans les domaines de la 
décoration et de la rénovation de biens immo-
biliers, réalisation de prestations dans les do-
maines de la communication et du marketing, 
organisation d’évènements, création, achat, 
vente hors boutique, de tous biens meubles 
et objets de décoration, achat, vente de tous 
biens et droits immobiliers en vue de leur 
revente ou de leur location, activité d’agence 
immobilière, réalisation de toutes prestations 
en lien avec l’immobilier.

Nouvelle mention : la société a pour objet, 
en France et à l’étranger, conseil et réalisation 
de prestations permettant la présentation, 
la valorisation, la décoration, l’amélioration 
et embellissement de biens immobiliers et 
mobiliers notamment en vue de leur revente 
ou de leur location, conseil et réalisation de 
prestations dans les domaines de la décora-
tion et de la rénovation de biens immobiliers, 
réalisation de prestations dans les domaines 
de la communication et du marketing, orga-
nisation d’évènements, création, achat, vente 
hors boutique, de tous biens meubles et objets 
de décoration, achat, vente de tous biens et 
droits immobiliers en vue de leur revente ou 
de leur location, activité d’agence immobilière, 
réalisation de toutes prestations en lien avec 
l’immobilier, activités de plomberie générale, 
installation et réparation de chauffage, clima-
tisation, pompes à chaleur, produits d’isolation 
et tous matériels ou systèmes en liaison avec 
des énergies notamment thermiques, solaires 
ou photovoltaïques, toutes prestations, con- 
seils et travaux en liaison avec ces activités et 
les énergies renouvelables, conception, réa- 
lisation et installation de salles de bains, réa-
lisation de travaux d’électricité notamment en 
lien avec l’installation de salles de bain, réali-
sation de prestations de services de concierge-
rie en lien avec la maintenance, la surveillance 
et la rénovation de biens immobiliers. Pour 
avis.

EURL LOU MA BIKE
15 avenue Cumba - 64210 BIDART

Capital : 3.000 E
RCS BAYONNE 839.693.660

ADJONCTION D’ACTIVITE 

Par décision de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 01 avril 2021 il a été 
pris acte d’étendre l’objet social de la société, 
à compter du 01 avril 2021, à la location et à 
la vente de scooter électrique. L’article 2 des 
statuts a été modifié, en conséquence.

Pour avis et mention.

TORO
SCI au capital de 1.500 E

Siège : 11 B rue du Docteur Badin
35800 DINARD

RCS de SAINT-MALO 833.993.959

L’Assemblée Générale Extraordinaire du  
1er avril 2021 a décidé de transférer le siège 
social de la société à ANGLET (64600), 10 ave-
nue Marcel Chassagny, à compter du même 
jour et de modifier les statuts de la société en 
conséquence.

La société sera immatriculée au RCS de 
BAYONNE.

Les statuts de la société présentent les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination « TORO ».
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.500 E divisé en 1.500 parts de 

1 E.
Siège : ANGLET (64600), 10 avenue Marcel 

Chassagny.
Objet social : l’acquisition, la mise en valeur, 

l’administration, la gestion et l’exploitation 
par bail, location ou autrement, de tous im-
meubles et droits immobiliers, dont elle pour-
rait devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

Durée : 99 ans à compter du 29/11/2017.
Gérante : Mme Nadège MORICE épouse 

COLLET, demeurant à ANGLET (64600),  
10 avenue Marcel Chassagny.

Clause d’agrément des cessions de parts : 
il existe une clause d’agrément. L’organe habi-
lité à statuer sur les demandes d’agrément est 
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Pour avis.

tribunal de commerce

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

JUGEMENTS RENDUS 
A L’AUDIENCE DU 25/05/2021

Ouverture de liquidation judiciaire de :
DM2P (SARL) - RCS PAU 789.021.128 - 

Location de terrains et d’autres biens immo-
biliers - 1009 avenue des Frères Barthélemy, 
64110 JURANÇON - Date de cessation des 
paiements : 20/01/2021.

Liquidateur SELAS EGIDE prise en la per-
sonne de Maître Yann BRANCO-FERNANDES, 
2 rue Thomas Edison, Bât. A, Cité Multimédia, 
64054 PAU.

Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique à l’adresse :
ttps://www.creditors-services.com.

DPCI (SARLU) - RCS PAU 797.809.787 - 
Location de terrains et d’autres biens immo-
biliers - 1009 avenue des Frères Barthélemy, 
64110 JURANÇON - Date de cessation des 
paiements : 20/01/2021.

Liquidateur SELAS EGIDE prise en la per-
sonne de Maître Yann BRANCO-FERNANDES, 
2 rue Thomas Edison, Bât. A, Cité Multimédia, 
64054 PAU.

Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le por-
tail électronique à l’adresse :
ttps://www.creditors-services.com.

Modification du plan de :
LAPORTE Régis Jean-François - RCS 

PAU 410.925.960 - Restauration de type ra-
pide - 43 rue Carnot, 64000 PAU.

Commissaire à l’exécution du plan SELAS 
EGIDE prise en la personne de Maître Yann 
BRANCO-FERNANDES, 2 rue Thomas Edison, 
Bât. A, Cité Multimédia, 64054 PAU.

Maître Caroline HOUZELOT,
Greffière du Tribunal de Commerce de PAU.www.affiches64.com



LES PETITES AFFICHES BÉARNAISES ET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

14 Mardi 1er juin 2021

Le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
PAU a par ordonnance du 18 mai 2021 homo-
logué l’accord entre : le GAEC COULOUMAT, 
pris en la personne de son ou ses représen-
tants légaux, inscrit au RCS de PAU sous le 
SIREN N° 441.586.716 - Activité : élevage 
de vaches laitières - adresse 17 route de Lys, 
64260 REBENACQ et :

- L’EURL CANDOUSSAU P, prise en la per-
sonne de son ou ses représentants légaux,

- M. Laurent GASPE,
- La S.A. SUEZ EAU FRANCE, prise en la 

personne de son ou ses représentants légaux,
- La SARL CAZAJOUS Jean-Noël, prise en la 

personne de son ou ses représentants légaux,
- La SARL LUCIAT ET FILS, prise en la per-

sonne de son ou ses représentants légaux,
- La SARL PYRENEES AGRI, prise en la per-

sonne de son ou ses représentants légaux,
- La SAS AX’EL, prise en la personne de son 

ou ses représentants légaux,
- La SAS. LB, prise en la personne de son ou 

ses représentants légaux,
- La SAS LELY CENTER AGRIROBOT SUD 

OUEST, prise en la personne de son ou ses 
représentants légaux,

- La SELARL DE VETERINAIRES DU PIE-
MONT, prise en la personne de son ou ses 
représentants légaux,

- Le CABINET BEAC,
- La société DIVA PENTSUAK, prise en la per- 

sonne de son ou ses représentants légaux,
- La société G.D.S. PYRENEES ATLANTI- 

QUES, prise en la personne de son ou ses re-
présentants légaux,

- La société PEDEFER, prise en la personne 
de son ou ses représentants légaux,

- La société SORELIS TOUTIFAUT SUD, prise 
en la personne de son ou ses représentants 
légaux.

Conciliateur : Monsieur Benoît BERGE, 
expert et médiateur près la Cour d’Appel 
d’AGEN, Chambre d’Agriculture, 271 rue de 
Péchabout, AGEN (47000).

La présente publicité est faite d’office par le 
Greffe aux frais du débiteur.

FAIT A PAU, le 26 mai 2021,
Le Greffier.

tribunal judiciaire

successions
SELARL BOUSQUET  

Notaire Associé 
A BAYONNE (64100) 

13 allées Paulmy

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil. 
Article 1378-1 Code de procédure civile. 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date 
à BAYONNE, le 6 juillet 2016, Monsieur 
Maxime Lucien Alexandre JONARD, né le 
3 juin 1925 à PARAY LE MONIAL (71600), dmt 
à 15 rue des Barthes, Résidence Belle Fontaine, 
64600 ANGLET, veuf de Christiane VERNAY et 
décédé à ANGLET le 19 mars 2021 a consenti 
un legs universel. Ce testament a fait l’objet 
d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ou-
verture et de description de testament reçu 
par Maître Xavier ROBIN-LATOUR, Notaire 
à BAYONNE duquel il résulte que les léga-
taires remplissent les conditions de la saisine. 
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Pierre FRANCESETTI 13 allées Paulmy, 
BP 60218, 64102 BAYONNE Cedex. CRPCEN 
64026. En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en possession.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil. 
Article 1378-1 Code de procédure civile. 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du  
3 décembre 2009, Madame Micheline 
Madeleine Renée MARTY, en son vivant 
Retraitée, demeurant à SAUVAGNON (64230), 
26 Lotissement Haute Vue.

Née à AIRE-SUR-L’ADOUR (40800), le  
12 mai 1930.

Veuve de Monsieur Paul Pierre LIMAR-
GUES et non remariée.

Non liée par un Pacte Civil de Solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédée à PAU (64000) (France), le 5 août 

2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament 

a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Nathalie RUIZ, Notaire 
au sein de la Société par Actions Simplifiée  
« Eléonore SELLES, Nathalie RUIZ et Julie GOU-
RICHON-ESTECAHANDY, Notaires Associés », 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège est 
à LESCAR (Pyrénées-Atlantiques), 3 rue de 
Satao, le 7 mai 2021, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du No-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Nathalie RUIZ, Notaire à LESCAR (Pyré-
nées-Atlantiques) 3 rue de Satao, référence 
CRPCEN : 64011, dans le mois suivant la 
réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire 
de PAU (64000) de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi enpossession.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL - DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil. 
Article 1378-1 Code de procédure civile. 
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du  
9 mars 2016,

Monsieur Kevin JONES, époux de Ma-
dame Nicola Jane SIMMONS, demeurant à 
MONT (64300), 100 impasse du Château de 
Lesparda.

Né à SUNDERLAND (Royaume-Uni), le  
27 mai 1963.

Marié à la mairie de SUNDERLAND 
(Royaume-Uni) le 28 août 1994 sous le régime 
légal britannique de la séparation de biens.

De nationalité britannique.
Résident au sens de la réglementation fis-

cale.
Décédé à MONT (64300) (France), le  

31 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Marie-Christine 
DESLOUS-ESTRADE, Notaire titulaire de l’Of-
fice Notarial à ARTHEZ-DE-BEARN (Pyrénées-
Atlantiques), 2 ZA de la Geüle, le 26 mai 2021, 
suivi d’un acte de contrôle de la saisine duquel 
il résulte que le légataire remplit les conditions 
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Marie-Christine DESLOUS-ESTRADE, 
Notaire à ARTHEZ-DE-BEARN (64), 2 ZA de la 
Geüle, dans le mois suivant la réception par le 
Greffe du Tribunal Judiciaire de PAU de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

créances salariales
AVIS DE DEPOT D’ETAT 

DE CREANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles 
L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, 
l’ensemble des relevés de créances salariales 
résultant d’un contrat de travail a été déposé 
au Greffe pour l’affaire suivante :

Liquidation judiciaire
VEGA CONCEPTION SARLU
4 avenue André Marie Ampère, 
64140 LONS.
La date de la présente publicité fait courir le 

délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 du 
Code de commerce.

Pour avis le 01/06/2021
SELARL EKIP 

représentée par Maître François LEGRAND,  
Mandataire Judiciaire 

3 place Albert 1er, BP 127, 64001 PAU.

AVIS DE DEPOT D’ETAT 
DE CREANCES SALARIALES

Conformément aux dispositions des articles 
L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, 
l’ensemble des relevés de créances salariales 
résultant d’un contrat de travail a été déposé 
au Greffe pour l’affaire suivante :

Liquidation judiciaire
LARCEBAU SARL
57 rue du Pic du Midi, 64800 IGON.
La date de la présente publicité fait courir le 

délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 du 
Code de commerce.

Pour avis le 01/06/2021
SELARL EKIP 

représentée par Maître François LEGRAND,  
Mandataire Judiciaire 

3 place Albert 1er, BP 127, 64001 PAU.

régimes matrimoniaux
SCP Laurence ALBERTY 

Pascal LACOSTE - Olivier ALBERTY 
Notaires Associés 

2 avenue Sadi Carnot 
64400 OLORON -SAINTE-MARIE

CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Caroline LAR-
TIGUE, Notaire au sein de la Société Civile 
Professionnelle « Laurence ALBERTY, Pas-
cal LACOSTE et Olivier ALBERTY », titulaire 
d’un Office Notarial à OLORON-SAINTE- 
MARIE (Pyrénées-Atlantiques), 2 avenue 
Sadi Carnot, CRPCEN 64048, le 14 mai 2021, 
a été conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle entre :

Monsieur Denis Henri LACLAU LA- 
CROUTS, retraité, et Madame Marie 
Pierre PAULES, sans profession, demeurant 
ensemble à OLORON-SAINTE-MARIE (64400), 
24 ter rue Georges Messier.

Monsieur est né à PAU (64000) le 1er dé-
cembre 1954,

Madame est née à OLORON-SAINTE-MA-
RIE (64400) le 1er janvier 1964.

Mariés à la mairie d’OLORON-SAINTE-MA-
RIE (64400) le 15 avril 1988 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 
de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce change-

ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’Office Nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

Me Jean-Philippe VASSEUR 
Notaire au sein de l’Etude la 
SCP Georges PONTOIZEAU 

Avenue du Docteur Dufourcq 
64270 SALIES-DE-BEARN

CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Jean-Philippe 
VASSEUR, Notaire à SALIES-DE-BEARN, le  
30 avril 2021 M. Benoît Charles Marie 
Ghislain DURAND DE PREMOREL, et 
Mme Véronique Marie Nicole GUE-
RARD, demeurant ensemble à SALIES-DE-
BEARN (64270), 27 rue Elysée Coustère, 
mariés à la Mairie de VERSAILLES (78000), le 
16 juin 1972, initialement sous le régime de 
la participation aux acquêts, aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Me SAVOURE, 
Notaire à VERSAILLES, le 13 juin 1972, ont pro-
cédé à un changement de régime matrimonial 
afin d’adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause de préciput au profit 
du survivant et mise en communauté de biens 
indivis par les époux.

Les oppositions seront reçues en l’étude de 
Me Jean-Philippe VASSEUR, Notaire au sein de 
l’Etude la SCP Georges PONTOIZEAU, Notaire 
à SALIES-DE-BEARN où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à compter 
de la date de parution du présent journal, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de justice.

Pour insertion conformément aux disposi-
tions de l’article 1397 du Code civil.

Me Jean-Philippe VASSEUR.

SELARL ETUDE BAYARD 
Notaires Associés 

33 rue Bayard 64000 PAU

CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1397 al. 3 du 
C. civ.). 

Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis 
FOURSANS-BOURDETTE, Office Notarial  n° 64006, 
le 06/05/2021, Monsieur Jacques Raymond 
Jean SALVAN-GUILLOTIN et Madame 
Maryse Augusta Odette DOMINGO, son 
épouse, demeurant ensemble à LONS (Pyré-
nées-Atlantiques), 19 rue des Genêts, mariés 
sous le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable à leur union célébrée à la mai-
rie de JURANÇON (Pyrénées-Atlantiques) le 
12 mars 1966, ont adopté pour l’avenir le ré-
gime de la communauté universelle avec attri-
bution intégrale de la communauté à l’époux 
survivant et apports de biens immobiliers par 
l’un des époux.

Les oppositions pourront être faites dans 
un délai de trois mois à compter de ce jour et 
devront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’Huissier de Justice à Maître Jean-
Louis FOURSANS-BOURDETTE, 33 rue Bayard, 
64000 PAU où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au Tribunal Judiciaire de 
PAU.

Pour avis.

Tél. 05.59.27.37.03
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Vous avez 
entre les mains 
la nouvelle 
formule des 
Petites Affiches 
Béarnaises des 

Pyrénées-Atlantiques. 
Votre hebdomadaire 
a enrichi son contenu 
afin de vous informer 
encore plus efficacement. 
Bien entendu, le socle 
de notre publication 
demeure les annonces 
légales pour les 
Pyrénées-Atlantiques. 

Désormais, en plus de 
ces pages, vous trouverez 
une sélection d’articles 
reflétant l’actualité de 
notre territoire. Les 
Petites Affiches abordent 
aussi un volet juridique 
et administratif afin de 
vous informer sur les 
réglementations en 
cours.

J’en profite pour 
remercier celles et ceux 
qui permettent à notre 
publication de poursuivre 
sa mission d’information. 
J’invite les lecteurs à 
nous faire remonter les 
initiatives qui méritent 
d’être relayées dans nos 
colonnes. 

Je vous souhaite une 
bonne lecture, en 
espérant qu’elle vous soit 
encore plus profitable.

Béatrice de Stampa 
Directrice de la publication
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AMENAGEMENT  
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Christophe BAS, 
Notaire Associé de la Société Civile Profession-
nelle « Pascal RAULT, Christophe BAS et Elise 
CLERC-BARNABÉ, Notaires Associés », titu-
laire d’un Office Notarial à LONS-LE-SAUNIER 
(39000), 21 bis rue Rouget de Lisle, CRPCEN 
39004, le 20 mai 2021, a reçu le changement 
partiel de régime matrimonial entre :

M. Luc Camille René VINCENT et Mme 
Pauline DURAND-RIARD, demeurant à 
GELOS (64110), 40 rue des Trois Frères Peyrou.

M. est né à PONT-A-MOUSSON (54700) le 
26 avril 1985,

Mme est née à FIRMINY (42700) le 1er no- 
vembre 1985.

Mariés à la mairie de GELOS (64110) le  
20 mars 2019 sous le régime de la communau-
té d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet 
de modification.

Aux termes duquel les époux ont fait ap-
port à la communauté de biens immobiliers 
leur appartenant dans l’indivision.

Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion, en l’Of-
fice Notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

Maître Vincent DRUILHET  
Notaire  

25 rue du Général Leclerc  
64110 JURANCON

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Vincent DRUILHET, Notaire à JURANÇON, le  
27 mai 2021, Monsieur Jacques GRENIER, 
né à PERIGUEUX (24000), le 16 mai 1935 et 
Madame Josette SALINAS, née à JURAN-
ÇON (64110), le 27 juin 1936, demeurant 
ensemble à JURANÇON, 74 avenue Bagnell, 
mariés à la mairie de JURANÇON sous le 
régime de la communauté de biens meubles 
et acquêts à défaut de contrat de mariage pré-
alable ont procédé au changement partiel de 
leur régime en la mise en communauté d’un 
bien propre de Madame Josette SALINAS, le 
terrain sis à JURANÇON, 74 avenue Bagnell.

Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion par lettre 
recommandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par acte d’Huissier de Justice, en l’Of-
fice Notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Maître Vincent DRUILHET.

marchés publics

AVIS DE MARCHÉ
Nom et adresse de l’acheteur, coordonnées pour la demande 

de renseignements, l’obtention du dossier et l’envoi des offres :
Commune de GELOS
49 rue Eugène Daure - 64110 GELOS
Tél. : 05.59.06.63.25
Jours et heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Profil acheteur (retrait du dossier et envoi des offres) : 
https://demat-ampa.fr/

Objet du marché : 
TRAVAUX DE RECONFIGURATION DU GROUPE SCOLAIRE  

DU HAMEAU A GELOS décomposés comme suit :
LOT N° 01 : DESAMIANTAGE - DEMOLITION
LOT N° 02 : V.R.D. - ESPACES VERTS
LOT N° 03 : TRAITEMENT DES DEBLAIS INERTES
LOT N° 04 : ASSAINISSEMENT PHYTOPLANTAIRE
LOT N° 05 : DÉMOLITIONS - GROS-ŒUVRE
LOT N° 06 : CHARPENTE BOIS - ISOLATION PAILLE - COUVERTURE
                  - BARDAGE
LOT N° 07 : ETANCHEITE
LOT N° 08 : MENUISERIE ALUMINIUM
LOT N° 09 : MENUISERIE BOIS
LOT N° 10 : PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - ISOLATION
LOT N° 11 : ELECTRICITE
LOT N° 12 : PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE
LOT N° 13 : CHAPE - CARRELAGE - FAÏENCE
LOT N° 14 : SOL SOUPLE
LOT N° 15 : PEINTURE
LOT N° 16 : CITY - STADE ET JEUX EXTERIEURS.
Délai global d’exécution : 18 mois.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : septembre 2021.
Procédure : adaptée ouverte avec possibilité de négocier les 

trois meilleures propositions (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 et s. du 
Code de la Commande Publique).

Le marché comporte des variantes à l’initiative de l’acheteur.
Pièces relatives aux conditions de participation à remettre :
- Lettre de candidature ou déclaration d’intention de soumission-

ner : formulaire DC1 complété ou équivalent,
- Formulaire DC2 complété a minima aux rubriques A à C3, F1, 

G1 et H ou un dossier permettant d’apprécier les chiffres d’affaires (3 
derniers exercices, global et en lien avec l’objet du marché) moyens, 
qualités, capacités et références pour travaux similaires sur les 5 der-
nières années.

Ce dossier devra comprendre des certificats de qualifica-
tion adaptés et notamment :

- LOT N° 1 DESAMIANTAGE - DEMOLITION : Qualification pour 
les travaux de traitement de l’amiante (certificat QUALIBAT 1552 ou 
AFNOR NF X-46-010 ou équivalent),

- LOT N° 6 CHARPENTE BOIS - ISOLATION PAILLE - COUVERTURE - 
BARDAGE : attestation de réussite à la formation PROPAILLE d’au 
moins une des personnes en charge du projet (ou à défaut l’engage-
ment à suivre cette formation avant le commencement du chantier).

Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché 
Européen (DUME), complété, daté et signé, en lieu et place des for-
mulaires DC1 et DC2. Il devra être rédigé en français et accompagné 
des pièces justificatives de capacités énumérées précédemment.

Critères d’attribution pondérés :
Lot n° 1 :
- Prix des prestations : 70 % ;
- Délai d’exécution : 30 %.
Autres lots :
- Prix des prestations : 70 % ;
- Valeur technique de l’offre : 30 %
Date limite de remise des offres : le jeudi 24 juin 2021 à 

9 h 00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : le vendredi 

21 mai 2021.

Communauté de Communes du Haut-Béarn

AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
Nom et adresse de l’organisme officiel acheteur :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN 
12 place de Jaca - CS20067 - 64400 OLORON-SAINTE-MARIE.
Téléphone : 05.59.10.35.70 
Courriel : marches.publics@hautbearn.fr
Horaires d’ouverture : 8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30 du lundi 
au vendredi.
Le dossier est téléchargeable sur la plateforme www.demat-ampa.fr

Objet du marché :
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES CONTROLES  

TECHNIQUES REGLEMENTAIRES DES BATIMENTS 
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX 

DU HAUT-BEARN
Procédure :  adaptée en application des articles L. 2123-1 al.1 et  

R. 2123-1 al.1 du Code de la Commande Publique.

Il s’agit d’un groupement de commande conformément aux dispo-
sitions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du Code de la Commande 
Publique.

Durée du marché :
Le marché est conclu pour une période d’un an à compter de sa 

date de notification, et renouvelable tacitement 2 fois.
Critères d’attribution pondérés : 
Les critères d’attribution sont prévus dans le règlement de consul-

tation.
Date limite de remise des offres : 23 juin 2021 à 12 h 00.
Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 31 mai 

2021. 

Le Président,
Bernard UTHURRY.

LOCAL  
A LOUER

800 m2  
divisibles

ZI Monplaisir - 64800 COARRAZE
06 37 02 40 63

dernière minute
CESSION DE FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Caroline 
LARTIGUE, Notaire au sein de la Société 
Civile Professionnelle « Laurence ALBERTY, 
Pascal LACOSTE et Olivier ALBERTY », ti- 
tulaire d’un Office Notarial à OLORON- SAIN- 
TE-MARIE (Pyrénées-Atlantiques), 2 ave- 
nue Sadi-Carnot, le 19 mai 2021, enregistré au 
SPFE de PAU, le 31 mai 2021, bordereau n° 2021 
N 672, a été cédé un fonds de commerce par :

Madame Jeanne Yvette DUDON,  
retraitée, demeurant à MERIGNAC (33700),  
32 rue Henri Yvonnet, Veuve de Monsieur 
Marc Pierre LABACHOTTE et non remariée, 

Madame Lysiane Noëlle LABA-
CHOTTE, exploitante de camping, demeurant 
à LARRAU (64560), Le Bourg, Divorcée de 
Monsieur Michel Jean-René FILHOL, et non 
remariée, 

A :  la Société dénommée FFLJPA, Société 
par Actions Simplifiée au capital de 20.000,00 
euros, dont le siège est à LARRAU (64560), 
lieu-dit Le Village Camping Ixtila, identifiée 
au SIREN sous le numéro 897.888.939 et 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU, 

Un fonds de commerce de TERRAINS DE 
CAMPING ET PARCS CARAVANES OU VEHI-
CULES DE LOISIRS sis à LARRAU (64560), Le 
Bourg, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial CAMPING IXTILA, et pour lequel 
il est immatriculé au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PAU, sous le numéro 
453.454.415.00010. 

Propriété-jouissance : immédiate à compter 
de ce jour. 

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de QUARANTE 
MILLE EUROS (40.000,00 EUR), s’appliquant :

- Aux éléments incorporels pour QUATRE 
MILLE SEPT CENT VINGT-CINQ EUROS 
(4.725,00 EUR), 

- Au matériel pour TRENTE-CINQ MILLE 
DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS 
(35.275,00 EUR). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par la loi, 
au siège de l’Office Notarial de Maître Pascal 
LACOSTE, Notaire Associé à OLORON-STE-
MARIE, 2 avenue Sadi Carnot, où domicile a 
été élu à cet effet. 

Pour insertion,
Le Notaire.

Horaires du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h
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Guide facétieux et guide 
pratique, ce livre est idéal 
pour comprendre les 
mentalités régionales, les us 
et coutumes identitaires, les 
erreurs à ne pas commettre 
en cas de séjours confinés, 
de vacances prolongées ou... 
d’une installation définitive. 
Après l’avoir parcouru, 
impossible de faire partie de 
ces visiteurs déboussolés qui 
demandent aux Offices de 
Tourisme (et c’est véridique) 
« Quelle est la plus belle 
plage de Bayonne ? », 
« Où peut-on trouver 
des Basques ? » ou encore 
« Ne pas trouver Hossegor 
sur la carte du Pays basque, 
c’est normal ? ». Pour cette 
nouvelle édition, Christophe 
Berliocchi est parti, avant et 
pendant le confinement, à 
la rencontre des Basques et 
des Landais. 

Entre océan et forêt, 
il dévoile les adresses 
gourmandes et dans 
l’air du temps, les lieux 
incontournables, la surf 
attitude ou encore les règles 
à connaître pour passer de 
bonnes fêtes ! 

Landes & Pays Basque : 
le guide idéal
Éditions Atlantica
19 €

UN GUIDE IDÉAL POUR LES ESTIVANTS 
ET LES AUTOCHTONES

100 Français dans l’histoire 
du Tour de France : 
de 1903 à nos jours

De Maurice Garin à Julian 
Alaphilippe, voici une 
sélection de 100 coureurs 
qui, chacun en son temps, 
ont fait vibrer la fibre 
tricolore des amoureux 
du Tour. Le cyclisme 
français cherche toujours 
le successeur de Hinault 
et Fignon sur la plus haute 
marche du podium des 
Champs-Élysées. Dans cette 
attente, ce livre célèbre 
le souvenir des régionaux 
Lapébie, Darrigade et 
Poulidor, des Bretons Bobet 
et Hinault, du Normand 
Anquetil et de tous ceux qui 
ont contribué à la légende.

100 Français dans l’histoire 
du Tour de France : 
de 1903 à nos jours
Éditions Sud Ouest
29,90 €

  
Jean-Roger Sourgen. 
Peintre d’Hossegor 
et des Landes

Le paysage landais n’a cessé 
d’inspirer les peintres qui en 
découvrirent les chemins et 
les secrets au début du siècle 
dernier. Jean-Roger Sourgen 
(1883-1978) se fixe en 1925 
à Hossegor. Autodidacte, il 
rassemble dans un triptyque 
thématique les motifs du 
paysage landais. Enchâssé 
dans les pins, serti, tel une 
opale, le lac d’Hossegor, 
inlassablement répété, dans 
un permanent désir de 
fusion, est conçu comme 
une scène de théâtre que 
l’artiste modèle au gré de sa 
fantaisie.

Jean-Roger Sourgen. 
Peintre d’Hossegor 
et des Landes
Éditions Le Festin
22 €
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Ce livre nous entraîne dans 
une balade littéraire du Pays 
basque aux rivages de la 
Méditerranée, sur les pas 
des écrivains qui, depuis 
le début du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours, ont fait 
le voyage aux Pyrénées. 
Ces auteurs, monstres 
sacrés de la littérature 
ou simples épistoliers, 
poètes et artistes en quête 
d’inspiration, pyrénéistes 
aussi doués de la plume que 
du piolet, nous ont laissé des 
pages admirables ; parfois 
seulement quelques mots, 
une strophe de poème, une 
citation. Ils évoquent non 
seulement ces grandioses 
panoramas pyrénéens qui 
défilent, de cimes en cirques, 
de l’Ossau au Canigou, 

mais nous rappellent aussi 
que ces montagnes furent, 
il n’y a pas si longtemps, le 
théâtre de fuites éperdues 
vers la liberté.

Les Pyrénées par Monts et 
par Mots
Éditions Cairn
28 €

LES PYRÉNÉES PAR MONTS ET 
PAR MOTS DE JEAN-PAUL AZAM


