
38 LA DÉPÊCHE DU BASSIN
N°1348

DU 31 MARS AU 6 AVRIL 2022ANNONCES
PETITES ANNONCES ANNONCES LÉGALES ET OFFICIELLES

POUR NOUS JOINDRE 05 57 52 75 75 - LEGALES@LADEPECHEDUBASSIN.FR 
JOURNAL HABILITÉ À DIFFUSER DES ANNONCES LÉGALES

Annonceurs,
cet espace  
vous intéresse ?
Contactez  
Stéphane Carrière 
au 
05.57.52.75.79

ou adressez-lui 
 

un e-mail
s.carriere@ladepechedubassin.fr

06.87.74.87.51

7 allée Blaise-Pascal 
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05.57.52.75.75
Fax : 05.57.52.75.76
journal@ladepechedubassin.fr 
Édité par la S.E.P.L
SARL au capital de 588 625 € 
Siège social : 23 quai de Queyries 
33094 Bordeaux Cedex
Co-gérants : Anne Cazaubon 
Olivier Holfeld
Directrice de la publication : 
Anne Cazaubon
Principal associé : GSO SA
n° CPPAP : 0226 C 87576

ISSN 1766 - 7879
Dépôt légal à parution
Impression SAPESO
40 quai de Brazza
33100 Bordeaux

La Dépêche du Bassin est habilitée à diffuser 
les annonces judiciaires et légales sur 
l’arrondissement d’Arcachon.

Origine du papier : Espagne - Taux de fibres recyclées : 
92 %. Ce journal est imprimé sur du papier certifié 
PEFC 70% - FCBA/17-01690 Emissions de GES : 105 g 
CO2eq. par exemplaire (données 2020).

Découvrez nos offres 
abonnement.ladepechedubassin.fr
05 57 52 75 75

FORMULE
100  %
NUMÉRIQUE
Votre journal en version numérique
accessible dès jeudi matin pendant 1 an.
Accès aux archives en illimité.

€ 

46/ an

Une photo
avec ma

petite annonce
S’il  vous plait !

Rédigez 
votre annonce légale 
en quelques clics

1 - Composez votre annonce  
grâce à des modèles optimisés

2 - Visualisez votre texte 

3 - Et recevez immédiatement  
votre attestation de parution

Rendez-vous sur 
https://legales.ladepechedubassin.fr/accueil

Annuaire des artisans

ANNONCEURS

cet espace 
vous intéresse ?

 
AVIS DE CONSTITUTION

 
Au terme d’un acte sous seing privé en date 
du 18/03/22, il a été constitué la société sui-
vante. Dénomination : ESTRELA. Forme : 
SARL. Siège social : 8A, Chemin de Croix 
d’Hins à Mios (33). Objet : location meublée 
non professionnelle. Durée : 99 années ; 
Capital social : 100 € entièrement libérés 
par apports en numéraire. Gérant : Michaël 
Labat, né le 07/11/78 à Mont de Marsan 
(40), de nationalité française, demeurant 
8A, Chemin de Croix d’Hins à Mios (33).
La demande d’immatriculation de la société 
sera déposée au R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis, Le Gérant.

 

 
CRISBIKE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 50 avenue Louis 
Barthou

33200 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

 
Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à Bordeaux du 17/03/2022, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : CRISBIKE
Siège social : 50 avenue Louis Barthou, 
33200 BORDEAUX
Objet social : La réparation, l’entretien et la 
maintenance de vélos et de vélos à assis-
tance électrique ; La vente et la location de 
vélos et de vélos à assistance électrique et 
d’accessoire de cyclisme.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Christophe DALLE 
et Madame Cathy MALOIS demeurant 
ensemble 6 Bis rue du Merlet 33620 CUB-
NEZAIS
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de BOR-
DEAUX.
Pour avis La Gérance.

 

 
Cabinet Jean -Jacques Dahan

Avocat à la Cour
 05 56 24 02 24

jjdahan.avocat@free.fr
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 23/02/2022, il a été constitué une 
SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI LES ENFANTS
Siège social : 11 rue Servandoni 33000 
BORDEAUX
Objet social : L’acquisition, l’administration, 
l’exploitation par bail location ou autre et la 
vente de tout bien immobilier dont elle pour-
rait devenir propriétaire, par voie d’acquisi-
tion, échange, apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Capital : 99 €
Gérance : Monsieur Jean-Jacques DA-
HAN, demeurant 11 rue Servandoni 33000 
BORDEAUX
Cession de parts : Les cessions sont libres 
entre associés ou au conjoint de l’un d’eux 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.

 

 
AVIS AU PUBLIC

 
PROJET DE CREATION D’UNE 

CHAMBRE FUNERAIRE
A BIGANOS

M. Cottet, président de l’entreprise 
O.G.F.

Située au 31 rue de Cambrai
75946 Paris Cedex 19

Envisage la réalisation d’une 
chambre funéraire, située

« lieu dit » Pont Neau 2 - 39 bis route 
des Lacs

33380 BIGANOS sur la parcelle AD 
numéro 71

 
La partie publique comprend :
- 1 hall d’accueil d’une superficie de 
29,89 m²
- 1 sanitaire PMR d’une superficie de 
3,67 m²
- 2 salons de présentation d’une superficie 
respective de16,4 m² et 19,9 m²
6.Parkings réservés au Familles dont 
1PMR
La partie technique comprend :
- 1 salle de préparation de 22.30 m² avec 
l’arrivée des corps depuis le garage
- 1chambre froide avec 4 cases réfrigérées 
dont 3 cases réfrigérées positives et une 
case négative.
- 1 vestiaire/sanitaire (avec douche) pour le 
personnel d’une superficie 3,9 m²
La partie publique est intégralement sépa-
rée de la partie technique.
La superficie totale est de 155,50 m²
Les horaires d’ouverture au public seront : 
24h/24 du lundi au dimanche (l’accès se 
fait par digicode)
Cette création est soumise à décision 
préfectorale après consultation du conseil 
municipal concerné et avis du conseil 
départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires (CODERST).
La date envisagée d’ouverture au public 
est mai 2022.

 

 
Maître Lionel FREJAVILLE, 

notaire à VILLEFRANCHE DE 
ROUERGUE (12200)

Transfert du siège social
L’OCEANE
Société par actions simplifiée au capital de 
1.000 €
460, route de Laurière 12200 VILLE-
FRANCHE DE ROUERGUE RCS RODEZ
Par délibération du 14 février 2022 les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social au 16, rue de l’Or 33470 GUJAN-
MAESTRAS . En conséquence elle sera 
immatriculée au RCS de BORDEAUX (33).

 

 

 
COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°3

Concertation préalable
 

La modification simplifiée n°3 est soumise à évaluation environnementale suite à la déci-
sion de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale en date du 28 juillet 2021. 
En conséquence, le projet doit faire l’objet d’une concertation préalable conformément à 
l’article L121-15-1 du code de l’environnement.
Ainsi, par délibération du 15 février 2022, le conseil municipal a approuvé les modalités de 
concertation préalable du projet de modification simplifiée n°3 du PLU de La Teste de Buch.
La concertation préalable se déroulera, conformément à l’article L121-16 du code de l’envi-
ronnement, pendant trois mois, du 15 avril au 15 juillet 2022. Elle a pour but de permettre 
aux habitants, associations de prendre connaissance des modifications projetées et de 
formuler leurs observations ou propositions sur ces évolutions.
Durant cette période, le dossier de concertation préalable sera consultable sur le site 
internet de la Commune, à l’adresse suivante : (https://www.latestedebuch.fr/viepratique/
habitat-urbanisme/plan-local-durbanisme/) rubrique modification simplifiée n°3, accom-
pagné d’un registre numérique permettant à la population de déposer ses observations.
Ce même dossier ainsi qu’un cahier de requêtes au format papier sera mis à disposition à 
l’hôtel de ville de La Teste-de-Buch aux horaires habituelles d’ouverture (soit du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h15), ainsi qu’aux mairies annexes de Pyla-sur-Mer et de Cazaux.
Les modalités et la durée de la concertation seront également affichées sur le site internet 
de la commune ainsi qu’en mairie et mairies annexes.

 

EMPLOI
DEMANDES

Maçon fait ts travaux de rénovation, 
neuf, garage, clôture, béton, chape, 
pavés, terrasse, toiture, couverture. 
06.51.38.09.19 - 06.38.80.12.61

M. retraité ch.travail de nuit (surveillance 
entreprise ou particulier ou autre) Bassin 
Arcachon landes 06 80 67 91 40

BONNES AFFAIRES
JARDINAGE / BRICOLAGE
AV vieux fumier vach chev poul en sacs 
de 30 kg,10 € sac et 9 € à partir de 10 Livr. 
gratuite. 05.56.20.81.21 / 06.80.68.95.28.

NAUTISME
AV bateau plaisance GIB SEA 64 1987 6/10 
moteur yanmar inbord diesel 72 cv visible 
Gujan Mestras 7500 €. 07 81 34 20 20

RENCONTRES
H.soixant.val.mor.respectueux, souh.
renc. D. simple femin douce pr rel sinc et 
dur. Ecrire au journal. PADB00931

06 74 78 95 90       contact@express-debarras-service.fr     Express Débarras Service    

✔ Nous débarrassons maisons, 
appartements, bureaux, usines, 
locaux commerciaux...
✔ Tous déchets avec chargement
et évacuation en déchetterie.
✔ Toutes prestations : démontage, 
manutention, démolition
et nettoyage en fi n de chantier.

www.express-debarras-service.fr ➜

DEVIS ET 
DÉPLACEMENTS 

GRATUITS 
SANS ENGAGEMENT

ÉGALEMENT
DÉMÉNAGEMENTS

DANS TOUTE
LA FRANCE

Paiement comptant et immédiat
06 09 79 19 25 - campoytom@gmail.com

47, rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux

ANTIQUAIRE
RECHERCHE POUR MEUBLER CHÂTEAUX :

toutes antiquités, tableaux, meubles, bibelots,
instruments de musique, arts asiatiques…

Bijoux, montres, argenterie,
pâte de verre, cartes postales…


