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Le Grand Parisien JEUDI 20 OCTOBRE 2022 XIAnnonces 78 JUDICIAIRES & LÉGALES

Le Parisien est officiellement habilité pour l’année 2022 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements : 60 – 75 -77 – 78 – 91 – 92 – 93 - 94 - 95. La tarification des annonces judiciaires et légales définie par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication du 19 novembre 2021 est la suivante pour les

département d’habilitation : Tarification au forfait : Constitution de sociétés civiles et commerciales : (SA) 387€ HT - (SAS) 193€ HT - (SASU) 138 € HT - (SNC) 214 € HT - (SARL) 144€ HT – (EURL) 121€ HT. Nomination des liquidateurs des sociétés civiles ou commerciales 214 € HT - CLOTURE de la liquidation des sociétés civiles ou commerciales : 108 € HT. Tarification au

caractère (espace inclus) Hors constitutions et nominations des liquidateurs et clôtures : 60 (0,193 € HT) – 75/92/93/94 (0,237 € HT) – 91 /77/78/95 (0,226€).

Enquêtepublique

COMMUNAUTE

D’AGGLOMERATION DE

SAINT-QUENTIN-EN-

YVELINES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU

PROJET DE MODIFICATION DU PLAN

LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL (PLUI) DE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Par arrêté en date du 20 septembre 2022,

Monsieur le Président de la Communauté

d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines a ordonné l’ouverture de l’enquête pu-

blique sur le projet de modification du Plan

Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de

Saint-Quentin-en-Yvelines dont le périmètre

couvre les communes d’Élancourt, Guyan-

court, LaVerrière,Magny-les-Hameaux,Mon-

t igny- le-Bretonneux , Trappes et

Voisins-le-Bretonneux pour une durée de34

jours consécutifs, du mercredi 19 octobre

2022 9H00 au lundi 21 novembre 2022,

17H00.

Ce projet demodification du PLUi consiste à

permettre:

- Des mises en conformité législative :

Prise en compte de l’article L.111-18-1 du

code de l’urbanisme modifié par la Loi

n°2019-1147 du 8.11.2019 relative à l’éner-

gie et au climat

-Desmodificationsd’ordregénéral pour amé-

liorer la lisibilité des règles

* Reprendre des éléments de définition du

règlement

- Des modifications locales pour permettre

ou contrôler des projets

* Faire évoluer le zonage et le règlement pour

la mise en œuvre de projets localisés

* Protéger les cœurs d’ilots

* Corriger les erreurs matérielles et intégrer

les évolutions de périmètres

* Mettre en cohérence les règles applicables

à l’échelle d’une même zone d’activités

intercommunale,

* Inscrire des secteurs de mixité sociale

- Des compléments aux éléments patrimo-

niaux :

* Prise en compte du label Architecture

contemporaine

Au terme de la procédure demodification du

PLUi, le PLUi sera approuvé par délibération

du Conseil communautaire de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines en décidant éventuellement

d’y apporter les modifications qu’il estimera

nécessaires ou opportunes pour tenir compte

des avis émis par les personnes publiques

associées, des avis, observations, demandes

ou propositions formulées lors de l’enquête,

du rapport et de l’avis motivé du Commis-

saire enquêteur.

Monsieur Michel VALOIS, Ingénieur principal

au Syndicat de l’Orge en retraite, a été dési-

gné en qualité de Commissaire-enquêteur

pour cette enquête publique, par décision N°

E22000060/78, en date du06 juillet 2022

de Madame la Présidente du Tribunal Admi-

nistratif de Versailles.

Le dossier du projet demodification du PLUi

et les pièces qui l’accompagnent, sont mis à

disposition du public, en version papier pen-

dant 34 jours consécutifs, du mercredi 19

octobre 20229H00au lundi 21 novembre

2022, 17H00.

Le projet de PLUi intègre une évaluation en-

vironnementalequi figure dans le rapport de

présentation. Celle-ci, son résuménon tech-

nique et l’avis de l’autorité environnementale

seront joints au dossier d’enquête publique.

Ainsi le dossier en version papier du projet

de révision allégée sera disponible en ver-

sionpapieraux jours et heureshabituels d’ou-

verture au public:

- A l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quen-

tin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique,

1 rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes,,

- en Mairie d’Elancourt, Place du Général de

Gaulle 78990 Elancourt,

- en Mairie de Guyancourt, 14 rue Ambroise

Croizat 78280 Guyancourt,

- en Mairie de La Verrière avenue des Noés

78320 La Verrière,

- en Mairie de Magny-les-Hameaux, 1 place

P i e r r e B é r é g o v o y 7 8 1 1 4

Magny-les-Hameaux,

- en Mairie de Montigny-le-Bretonneux, 66

rue de la Mare aux Carats 78180

Montigny-le-Bretonneux,

- en Mairie de Trappes, 1 place de la Répu-

blique 78190 Trappes,

- enMairie deVoisins-le-Bretonneux 1, place

C h a r l e s d e G a u l l e 7 8 9 6 0

Voisins-le-Bretonneux,

Un dossier d’enquête publique en version

numérique est aussi disponible durant l’en-

quête publique sur le site internet de Saint-

Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante :

www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Ce dossier d’enquête publique pourra égale-

ment être consulté auxmêmes dates sur un

support informatique accessible aux jours et

heures habituels d’ouverture au public dans

lesmairies susvisées et à l’hôtel d’agglomé-

ration de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les avis et observations des personnes pu-

bliques associées relatifs audit projet demo-

dification du PLUI sont joints au dossier

d’enquête publique

Les études d’impact des Zones d’Aménage-

ment Concerté (ZAC) suivantes sont jointes

au dossier d’enquête publique :

- ZAC de la Clef de Saint Pierre à Élancourt,

dont le dossier de création a été approuvé par

arrêté préfectoral en date du27 octobre 1988

;

- ZAC Nord-Réaux à Élancourt, dont le dos-

sier de création a été approuvé par délibéra-

tion du

Conseil d’agglomération en date du 15 dé-

cembre 2005,

- ZAC de Villaroy à Guyancourt, dont le dos-

sier de création/réalisation a été approuvé

par arrêté préfectoral en date du 30 sep-

tembre 1993 et dont l’acte de création fut

modifié par délibération

du Conseil Communautaire en date du 28

septembre 2006,

- ZAC de Villaroy-Est à Guyancourt dont le

dossier de création/réalisation a été approu-

vé par arrêté préfectoral en date du 9 juillet

1993,

- ZAC Gare- Bécannes à La Verrière, dont le

dossier de création a été approuvé par arrê-

té préfectoral en date du 29 février 2016

- ZACduSudVillage, àMontigny-le-Breton-

neux, dont le dossier de création/réalisation

a été approuvé par arrêté préfectoral en date

du 10 novembre 1998,

- ZAC de l’Aérostat, à Trappes dont le dossier

de création a été approuvé par délibération

du Conseil communautaire en date du 24

mai 2007

- ZACde la Remise àVoisins-le-Bretonneux,

dont le dossier de création a été approuvé par

délibération du Conseil communautaire en

date du 25 juin 2015

Toute personne peut, sur sa demande et à

ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête

publique auprès de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 1

rue Eugène Hénaff, ZA du Buisson de la

Couldre, 78192 Trappes.

Chacunpourra prendre connaissance dudos-

sier d’enquête publique, et consigner éven-

tuellement ses observations sur les registres

d’enquête.

Un registre«papier» à feuillets nonmobiles,

coté et paraphé par Monsieur le Commis-

saire-enquêteur seramis à la disposition du

public pendant toute la durée de l’enquête

publique aux jours et heures habituels d’ou-

verture au public dans lesmairies susvisées,

et à l ’Hôte l d ’agglomérat ion de

Saint-Quentin-en-Yvelines.

En outre,un registre dématérialisé est éga-

lementmis à la disposition du public dumer-

credi 19 octobre 2022 9H00 au lundi 21

novembre 2022, 17H00. Ainsi, le public

pourra y déposer ses observations et propo-

sitions ou consulter ledit registre à l’adresse

suivante : http://modification-plui.enquete-

publique.net

Des observations écrites pourront être adres-

sées àMonsieur le Commissaire-enquêteur,

à la Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines - Direction de l’Urba-

nisme et de la Prospective - 1, rue Eugène

Hénaff - BP 10118 - 78192 Trappes Cedex,

pendant toute la durée de l’enquête

publique.

Ces observations peuvent également être

envoyées à l’adresse courriel suivante : plui.

modification@sqy.fr

Ces observations seront imprimées sur pa-

pier et seront consultables à l’Hôtel d’agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines,

siègede l’enquêtepubliqueaux jourset heures

habituels d’ouverture au public, ainsi que sur

le site internet de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines à

l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-

yvelines.fr ..

L’arrêté de Monsieur le Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines en date du du 20 sep-

tembre 2022 susvisé consultable aux jours

et heureshabituels d’ouverture aupublic dans

lesmairies susvisées et à l’hôtel d’agglomé-

ration deSaint-Quentin-en-Yvelines sera in-

tégré dans le dossier d’enquête publiquemis

à disposition du public.

Monsieur le Commissaire-enquêteur rece-

vra le public :

- Le mercredi 19 octobre 2022 de 16h00 à

1 9 h 0 0 e n M a i r i e d e

Montigny-le-Bretonneux,

- Le lundi 7 novembre 2022 de 16h00 à

19h00 en Mairie de Trappes,

- Le lundi 21 novembre 2022 de 14h00 à

17h00 à l’Hôtel d’agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines.

Un avis au public faisant connaître l’ouver-

ture de l’enquête publique, sera publié quinze

jours au moins avant le début de celle-ci et

rappelé dans les huit premiers jours de l’en-

quête, dans au moins deux journaux régio-

naux ou locaux diffusés dans le

Département.

Cet avis sera affiché notamment au siège de

Saint-Quentin-en-Yvelines, dans lesmairies

des 7 communes concernées et dans l’en-

semble des panneaux d’affichage adminis-

tratif dont disposent ces communes ;.

L’avis d’enquête sera également publié sur

le site internet de la Communauté d’Agglo-

mération de Saint-Quentin-en-Yvelines à

l’adresse suivante : www.saint-quentin-en-

yvelines.fr .

Une copie des avis publiés dans la presse sera

annexée au dossier soumis à enquête pu-

blique, avant l’ouverture de l’enquête en ce

qui concerne la première insertion dans la

presse et au cours de l’enquête pour la se-

conde insertion. A l’expiration dudélai de l’en-

quête, les registres seront transmisàMonsieur

leCommissaire-enquêteur dans les plus brefs

délais, pour clôture et signature. Dès récep-

tion des registres et des documents annexés,

le Commissaire-enquêteur rencontrera, dans

la huitaine, le responsable du projet, et lui

communiquera les observations écrites et

orales consignées dans un procès-verbal de

synthèse. Le responsable du projet dispose-

ra d’un délai de quinze jours pour produire

ses observations éventuelles. Une copie du

rapport du Commissaire-enquêteur sera

adressée à Madame la Présidente du Tribu-

nal administratif de Versailles par Monsieur

le commissaire-enquêteur. Le rapport et les

conclusions motivées du Commissaire-en-

quêteur seront tenus à la disposition du pu-

blic, durantunan, aux jourset heureshabituels

d’ouverture, dans lesmairiesdes7communes

concernées et au siège de la Communauté

d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yve-

lines ainsi que sur le site internet de Saint-

Quentin-en-Yvelines à l’adresse suivante :

www.saint-quentin-en-yvelines.fr .

Toute personne pourra, sur sa demande et à

ses frais, obtenir communicationdecespièces

auprès de Monsieur le Président de Saint-

Quentin-en-Yvelines, 1 rue Eugène Hénaff,

ZA duBuisson de la Couldre, 78192 Trappes.

Saint-Quentin-en-Yvelines

La Communauté d’agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines - 1, rue Eugène Hénaff

- 78190 TRAPPES, personnemorale de droit

public, est responsable de toute décision re-

lative au projet de lamodification du PLUi de

Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment pour

conduire la présente enquête publique.

Toute information sur le dossier d’enquête

peut être demandéeauprès deM. SylvainRE-

MONDI (tél : 01/39/44/82/68– sylvain.re-

mondi@sqy.fr) - Saint-Quentin-en-Yvelines

- Communauté d’agglomération - Direction

de l’Urbanisme et de la Prospective - 1, rue

EugèneHénaff – ZAduBuissonde la Couldre

- 78190Trappes (tél accueil : 01.39.44.80.80

- Fax : 01.30.57.12.64).

Constitution

desociété

Création de la sasu : WK Finance. Siège : 17

boulevard Jean Jaurès 78400 CHATOU. Ca-

pital : 200 €. Objet : Formation et accompa-

gnement en investissement Le conseil et

l’assistance opérationnelle apportés aux en-

treprises et autres organisations en matière

de gestion. Président : Dio Wilfried Kouassi,

17 boulevard Jean Jaurès 78400 CHATOU.

Durée : 99 ans au rcs de VERSAILLES. Tout

associé a accès aux assemblées. Chaque ac-

tion égale à une voix. Cessions libres.

TOWERSNICE IMMOBILIERAVISDECONSTI-

TUTIONAvis est donnéde la constitution pour

une durée de 99 ans d’une SCI qui sera im-

matriculée auRCSdeVERSAILLESDénomi-

nation : TOWERSNICE IMMOBILIER Capital :

1.000 euros Objet social : La gestion, l’admi-

nistration, la propriété et l’exploitation par bail,

la vente, la location enmeublé ou autrement

de tous immeubles et de tous biens et droits

immobiliers dont elle pourrait devenir pro-

priétaire par voie d’acquisition, échanges, ap-

ports ou autrement ; toutes prises de

participations dans des sociétés à prépon-

dérance immobilière Siège social : 26 ave-

Par ASSP en date du 17/10/2022, il a été

constitué une SASU dénommée :

INCONTOURNABLE

PRODUCTIONS

Siège social : 65 BIS AVENUE DE SAINT

CLOUD 78000 VERSAILLES Capital : 100 €

Objet social : PRODUCTIONMUSICALE, EVE-

NEMENTIELLEETAUDIOVISUELLEPrésident

: M DETERNE THEO demeurant 65 BIS AVE-

NUEDE SAINT CLOUD 78000VERSAILLES

élu pour une durée de99 ans. Durée : 99 ans

à compter de son immatriculation auRCS de

VERSAILLES.

Création de la sasu : toutelanuit78. Siège : 16

BOULEVARDMARTINLUTHERKING, rdcapp.5

78190TRAPPES. Capital : 50€. Objet : Vente

et Livraison d’alcool à domicile Président :

GREGORYDAPALMA, 16BOULEVARDMAR-

TINLUTHERKING, rdc app.578190TRAPPES.

Durée : 99 ans au rcs de VERSAILLES. Tout

associé a accès aux assemblées. Chaque ac-

tion égale à une voix. Cessions libres.

Diverssociété

7 Avenue Jacques Cartier, 44800

Saint-Herblain

DE LA MOUREYRE DU BOSQUIEL

Société civile immobilière au capital de

114 336,76 euros

Siège social : Les Rucheries, 44270

MACHECOUL SAINT-MEME

409 414 679 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date du 25

septembre 2022, l’Assemblée Générale Ex-

traordinaire a décidé :

- nommer en qualité de cogérantes de la so-

ciété Mesdames Catherine VAYRON DE LA

MOUREYRE, demeurant 7b avenue Guy de

Maupassant – 78400 CHATOU et Hélène

VAYRON DE LA MOUREYRE, demeurant 3

rue dumarché des patriarches– 75005PA-

RIS en remplacement de Monsieur Domi-

nique VAYRON DE LA MOUREYRE, décédé,

et Madame Annick VAYRON DE LA

MOUREYRE, démissionnaire ;

- modifier la dénomination sociale de la so-

ciété par « DU BOSQUIEL » ;

- transférer le siège social de la société au 7b

avenue Guy de Maupassant – 78400

CHATOU ;

- modifier, en conséquence, les articles 3 et

4 des statuts.

Durée de la société : 99 ans

Objet social : la propriété, l’exploitation par

bail, locationouautrement de tous immeubles

bâtis ou non bâtis dont la société peut deve-

nir propriétaire par voie d’acquisition, d’ap-

port, d’échange ou autrement

En conséquence, la Société qui est immatri-

culée au Registre du commerce et des so-

ciétés de NANTES sous le numéro 409 414

679 fera l’objet d’une nouvelle immatricula-

tion au Registre du commerce et des socié-

tés de VERSAILLES.

ARTGRECO,SASaucapital de3000,0€.Siège

social: 34 rue des limousines 78700

Conflans-sainte-honorine. 892794256RCS

VERSAILLES. Le 31/07/2022, les associés

ont décidé la dissolution anticipée de la so-

ciété, nommé liquidateurMmeEdwige GRE-

CO, 34 Rue Des limousines 78700Conflans

Sainte Honorine , et fixé le siège de liquida-

tion et l’adresse de correspondance au siège

social de la Société. Modification au RCS de

VERSAILLES.

Avisdivers

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU

PLU DE

GOUPILLIERES

Par arrêté n° 145du4/10/22 lemaire a pres-

crit lamodification simplifiée n° 1 du plan lo-

cal d’urbanisme de la commune de

Goupillières.

La modification simplifiée porte sur l’évolu-

tion du règlement écrit dans les dispositions

des zones urbaines, naturelles et agricoles,

le lexique et les annexes afin d’adapter ce

dernier aux besoins et usages nouveaux, de

protéger et valoriser le caractère rural et pa-

trimonial du village, de tenir compte des évo-

lutions des normes environnementales sans

réduire ni augmenter deplusde20% lesdroits

à construire.

L’arrêté n° 145 est affiché en mairie durant

un mois.

Mairie de Goupillières

SOCIETE COOPERATIVE

AGRICOLE NATUP

Société coopérative agricole à capital

variable

Agréée sous le n° 11335

Siège social : 16 rue Georges Charpak

PAT La Vatine

76130 MONT SAINT AIGNAN

RCS ROUEN 775 701 097

CONVOCATION AUX ASSEMBLEES

DE SECTION, AUX ASSEMBLEES

GENERALES ORDINAIRE ET

EXTRAORDINAIRE PLENIERES ET

AUX ASSEMBLEES GENERALES DES

GROUPES SPECIALISES BOVINS,

OVINS ET LEGUMES

Les Associés de la coopérative sont convo-

qués en assemblées de section pour délibé-

rer sur l’ordre du jour suivant :

1) Information des Associés sur le fonction-

nement de la coopérative au cours de l’exer-

cice 2021/2022et discussion des questions

portées à l’ordre du jour des assemblées gé-

nérales ordinaire et extraordinaire plénières,

savoir :

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

- Approbation du procès-verbal des assem-

blées générales ordinaire et extraordinaire du

7 décembre 2021 ;

-Rapport du conseil d’administration aux as-

sociés sur la gestion de la coopérative et sur

la gestion du groupe durant l’exercice clos le

30 juin 2022 ;

- Rapports des commissaires aux comptes

sur les comptes annuels, sur les comptes

consolidés et sur les conventions soumises

à autorisation préalable ;

- Examen, approbation des comptes sociaux

et des comptes consolidés et quitus aux ad-

ministrateurs ;

- Affectation du résultat de l’exercice ;

- Renouvellement du tiers sortant du conseil

d’administration ;

- Constatation de la variation du capital so-

cial au cours de l’exercice ;

- Approbation de l’allocation globale pour les

indemnités compensatrices du temps pas-

sé des administrateurs ;

- Approbation du budget nécessaire aux for-

mations des administrateurs ;

- Approbation des conventions passées entre

les administrateurs, certains associés et la

coopérative ;

- Approbation des décisions prises par les

assemblées des groupes spécialisés bovins,

ovins et légumes ;

- Approbation et ratification des modifica-

tions apportées aux règlements intérieurs de

la coopérative ;

- Cotisations syndicales ;

- Questions diverses et résolutions.

Assemblée Générale Extraordinaire

-Modification de l’article 14 des statuts de la

coopérative ;

-Modification de l’article 39.1§2 des statuts

de la coopérative ;

- Lecture du rapport du conseil d’adminis-

tration sur le projet de fusion ;

- Lecture du rapport spécial de révision de la

CCAOF ;

- Lecture du rapport d’information du com-

missaire aux comptes sur le projet de fusion

;

- Examen et approbation de la convention

d’apport fusion avec la Coopérative agricole

BOVI PERCHE ;

-Constatationde la réalisationde l’apport-fu-

sion, de l’augmentation de capital social et

affectation du boni de fusion ;

- Modification des statuts de la coopérative

eu égard à l’opération de fusion ;

- Modification des règlements intérieurs de

la coopérative eu égard à l’opération de fu-

sion ;

- Pouvoirs en vue des formalités.

2) Election des délégués de section aux as-

semblées générales ordinaire et extraordi-

naire plénières :

Ces assemblées de section se tiendront aux

dates et lieux suivants :

- Section NORD : le vendredi 18 novembre

2022 à 9 heures à HAUDRICOURT (76390)

– La Ferme de la Mare du Bois – Rue la Mare

du Bois ;

- Section EST : le jeudi 24 novembre 2022 à

9 heures à ANET (28260) – Salle Le Diane-

tum – Chemin des Cordeliers ;

-SectionSUD : lemercredi 16novembre2022

à9heures àBERNAY (27300)–Salle LePiaf

– 1 Boulevard Dubus ;

- SectionOUEST : le lundi 21 novembre2022

à 9 heures à BAONS-LE-COMTE (76190) –

Salle de l’Aérodrome – Route de Cany ;

- Associés non coopérateurs (ANC) : lemar-

di 8 novembre 2022 à 10 heures au siège

social à MONT SAINT AIGNAN (76130) - 16

Rue Georges Charpak.

Les assemblées générales ordinaire et ex-

traordinaire plénières des délégués élus par

les assemblées de section se tiendront au

ZENITH – 44 Avenue des Canadiens au

GRANDQUEVILLY (76120), le vendredi 9 dé-

cembre 2022 à 10 heures sur l’ordre du jour

prévu ci-dessus pour les assemblées de sec-

tion au point 1.

Les Associés auront la faculté de prendre

connaissance, à partir du 15ème jour précé-

dant chaque assemblée de section au siège

social de la coopérative ou au centre admi-

nistratif de leur région du rapport du conseil
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d’administration aux associés, des rapports

des commissaires aux comptes, du docu-

ment prévu au III de l’article L 521-3-1 du

code rural et de la pêche maritime, des

comptes annuels, des comptes consolidés,

du rapport sur la gestion du groupe, du rap-

port des commissaires aux comptes sur les

comptes consolidés, du texte des résolutions

proposées aux assemblées, des projets de

modification des règlements intérieurs, et

plus généralement de tous documents juri-

diques légalement dus.

La coopérativemettra également à la dispo-

sition des Associés, au siège social, un mois

avant l’Assemblée Générale Extraordinaire

du 9 décembre 2022, les documents sui-

vants : le projet de fusion, le rapport spécial

de révision, le rapport d’information duCom-

missaire aux Comptes sur le projet de fusion,

les comptes annuels et les rapports de ges-

tion des trois derniers exercices, le texte des

résolutions proposées et les projets de mo-

difications des statuts et des règlements

intérieurs.

Par ailleurs, les associésmembres de la Sec-

tion Bovine, de la Section Ovine et de la Sec-

tion Légumes de la coopérative sont

convoqués à l’assemblée annuelle de leur

groupe spécialisé qui se tiendra :

- Assemblée du groupe spécialisé Bovins : le

mardi 15 novembre 2022 à 10 heures au

NEUBOURG (27110) – Salle du Haut Phare

– Rue Jean de la Fontaine ;

- Assemblée du groupe spécialisé Ovins : le

mardi 15 novembre 2022 à 14 heures au

NEUBOURG (27110) – Salle du Haut Phare

– Rue Jean de la Fontaine ;

- Assemblée du groupe spécialisé Légumes

: le lundi 21 novembre 2022 à 14 heures à

BAONS-LE-COMTE (76190) – Salle de l’Aé-

rodrome – Route de Cany.

Le conseil d’administration.
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