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ANNONCESLA DÉPÊCHE Samedi 19 février 2022

Légales

AVIS PUBLICS

Avis administratif

AVIS DE MISE A
DISPOSITION AU PUBLIC
COMMUNAUTE DE COMMUNES  DE LA

LOMAGNE GERSOISE
COMMUNE DE POUY-ROQUELAURE

Projet de modification simplifiée n°1 du Plan
 Local d’Urbanisme

Par délibération du 16 février 2022, le conseil de
communauté a fixé les modalités de mise à
disposition du projet de modification simplifiée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Pouy-Roque-
laure.
Les objectifs de la procédure portent sur :
- La nécessité d’intégrer les évolutions réglemen-
taires (loi ELAN)
- Le repérage supplémentaire sur le document
graphique de zonage de bâtiments pouvant faire
l’objet de changement de destination en zone
A1 ou Ap
 - Des formulations de règlement écrit à préciser.

La mise à disposition au public se déroulera
Du lundi 28 février au lundi 28 mars 2022 inclus

Le dossier présentant le projet de modification
simplifiée (accompagné des avis émis par les
personnes publiques associées) sera mis à dis-
position du public
- en mairie de Pouy-Roquelaure aux jours et
heures habituels d'ouverture,
- au siège de la Communauté de Communes de
la Lomagne Gersoise aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture,
- sur le site internet de la Communauté de
Communes de la Lomagne Gersoise à l’adresse
suivante : www.lomagne-gersoise.com
Chacun pourra prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations sur les registres
mis à disposition en mairie et au siège de la
Communauté ou les adresser à d’adresse élec-
tronique suivante :
urba-plui@lomagne-gersoise.com
Toute personne pourra, sur sa demande adressée
au Président de la Communauté et à ses frais,
obtenir communication du présent dossier de
projet de modification simplifiée.
A l’issue de la mise à disposition, un bilan sera
dressé par le Président en conseil de Commu-
nauté, qui en délibèrera et adoptera le projet
éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis émis et des observations du public.

VIE DES SOCIETES

Assemblée Générale

AVIS DE CONVOCATION
AGREOS

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES 
AU CAPITAL VARIABLE

SIEGE SOCIAL : Route de Toulouse – 
lieu-dit « La Sardine » 32200 GIMONT

RCS AUCH 800 994 881
Les associés coopérateurs de l’Union de Coopé-
ratives Agricoles AGREOS sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se
tiendra le :

 Le 9 Mars 2022 à 9H30 –
AU SIEGE SOCIAL

Route de Toulouse – lieu-dit « La Sardine » 
32200 GIMONT

Afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice
2020/2021 ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil
d’Administration ;
- Constatation des variations du capital social ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Indemnités compensatrices du temps passé à
l’administration de l’Union pour les administra-
teurs ;
- Fixation de l’allocation du budget formation
des administrateurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les associés coopérateurs ont la faculté de
prendre connaissance, au siège social, à partir
du 15ème jour précédant l’Assemblée, des
comptes annuels, du rapport du Conseil d’Admi-
nistration aux associés coopérateurs, du texte
des résolutions proposées, des rapports, général
et spécial du Commissaire aux comptes sur les
comptes annuels.
Chaque associé coopérateur est représenté au
sein de l’assemblée générale par un nombre de
délégués égal au nombre de voix dont il dispose
et qu’il mandate expressément. Tout délégué
d’un associé coopérateur peut recevoir sans li-
mitation mandat des autres délégués du même
associé coopérateur. En outre, le délégué d’un
associé coopérateur peut recevoir mandat d’un
seul autre associé coopérateur.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Création

AVIS DE CONSTITUTION
J.Y.L. IMMO

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 71 Route de Tarbes
Quartier Bourdalat

32720 BARCELONNE DU GERS 
Société en cours de constitution

Par acte sous seing privé en date du 29 janvier
2022 est constituée une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J.Y.L. IMMO
Capital : 1 000 euros divisé en 1000 actions de
1 euro
Siège social : 71 Route de Tarbes – Quartier
Bourdalat – BARCELONNE DU GERS (32720)
Objet : La société a pour objet :
- l'acquisition, la souscription, la détention, la
cession, l'échange de toutes valeurs mobilières
et plus généralement de toutes participations,
directes ou indirectes, dans le capital de sociétés
françaises ou étrangères ;
- la participation de la Société par tous moyens,
directement ou indirectement, à la création de
sociétés nouvelles ;
- toutes prestations de services en matière
commerciale, administrative, financière ou autre
au profit de toute société contrôlée directement
ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du
code de commerce par la Société ;
- le financement par voie de prêt, d'avance ou
par tous autres moyens, l'octroi de garanties,
telles que cautionnement ou aval, au profit des
sociétés contrôlées directement ou indirecte-
ment au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce par la Société ;
- l'exercice de tout mandat au sein des sociétés
contrôlées directement ou indirectement au
sens de l'article L. 233-3 du code de commerce
par la Société. 
- la participation à toutes entreprises ou socié-
tés françaises ou étrangères, créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à l'objet social ou à tous objets similaires
ou connexes.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
PRESIDENT : Monsieur Jean-François MARTIN
Demeurant à SAINT GERME (32400) 117 Route
de Barcelonne du Gers 
Immatriculation : au RCS d'AUCH 
Monsieur Jean-François MARTIN

Modification

MODIFICATION
KAPHI

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 32500 PAUILHAC

 Vignaux de Bas
844 585 117 R.C.S. AUCH

Aux termes de l'Assemblée Générale en date du
13/12/2021, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant M. Philippe PORTAL demeurant 16 rue
des Vieilles Perrières – 25000 BESANCON. Il a
également été décidé de modifier l’objet social
comme suit : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménagement,
la cession, la location, la mise à disposition de
certains de ses biens au profit de ses associés,
l’administration et l’exploitation de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, la prise à bail avec
ou sans promesse de vente, et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, et enfin occasionnel-
lement leur cession.
Le dépôt légal sera effectué au RCS d’AUCH.

La Dépêche du Midi, journal habilité à pu-
blier les annonces légales et judiciaires par 
arrêté préfectoral, sur les départements 09 - 
11 - 12 - 32 - 31 - 46 - 47 - 65 - 81- 82
Conformément à l’Arrêté du ministère de 
la culture et de la communication du 19 
novembre 2021 relatif à la tarification et 
aux modalités de publication des annonces 
judiciaires et légales, modifiant la loi no 55-4 
du 14 janvier 1955 relatif aux tarif annuels 
de publication et le décret no 2012-1547 du 
28 décembre 2012 relatif à l’insertion des 
annonces légales portant sur les sociétés et 
fonds de commerce dans une base de don-
nées numérique centrale; le tarif au caractère 
est fixé à 0,183€ht pour chaque signe ou 
espace.
Contact : L’Agence tél. 05.62.11.37.37 - 
Courriel : services.legales@o2pub.fr

SUDOKU FACILE

Mots croisés N° 5291

DIFFICILE

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT :
I.- TURBOTIÈRE. -II.- RHÔ. DANSER. -
III.- ÉLUDENT. SE. -IV.- NATO. KILIM. -
V.- CNIDE. MALI. -VI.- NÉ. DÉMÎT. -
VII.- CHELEM. PEI. -VIII.- OU. IN. SENS.
-IX.- AMÉNAGÉ. CM. -X.- TÊTE.
ALLÉE. -
VERTICALEMENT :
A.- TRENCH-COAT. -B.- UHLAN.
HUME. -C.- ROUTINE. ET. -D.- DODE-
LINE. -E.- ODE. ENA. -F.- TANK. DM.
GA. -G.- INTIME. SEL. -H.- ÈS. LAMPE. -
I.- RÉSILIENCE. -J.- ÉRÉMITISME. -
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• BEL HOMME, honnête, sincère, grand, 1.87 m, sportif et papa
de 3 enfants. Stable dans sa profession, il aimerait avoir une
relation amoureuse, pour sortir, partir en vacances ! Il a un pied à
terre en bord de mer. Il a besoin de s’y retrouver avec une femme
impliquée, sensible et responsable. Il acceptera vos enfants
avec plaisir, tolérant, souriant, sympa, coup de coeur garanti !
Commerçant. D 071852
• VENEZ VOUS APPUYER sur l’épaule stable et réconfortante
de Serge. Ouvert, chaleureux et rassurant, c’est un homme bien

sur lequel on peut compter. Amateur de vieilles pierres, proche de la nature, ouvert à tout,
aimant faire plaisir, il sera le partenaire sécurisant et attentionné d’une femme sincère. Employé
municipal retraité, 66 ans, veuf. Retraité du bâtiment. D 071744
• ATTACHE AUX VALEURS HUMAINES. J’aime l’activité et les moments de calme, le contact
humain, la confiance, l’honnêteté, la droiture d’esprit, la gentillesse, la générosité... J’ai le
goût des bonnes choses... Je recherche avant tout une personne sincère avec qui envisager
l’avenir avec enthousiasme... ayant le sens de la famille, avec un caractère fort, une intelligence
humaine.... Si cette personne possède un attrait particulier pour la nature, le calme et les grands
espaces, cela nous permettrait de partager de nombreuses activités. 68 ans. Div. Retraité.
D071817
• AUTHENTIQUE, cet homme vous séduira, son physique vous plaira, il est grand, avec de
grandes mains qui sauront vous protéger, vous entourer de tout son amour. C’est un homme
serein, optimiste, un homme d’expérience sur qui l’on peut compter. 69 ans, séparé, retraité
du commerce. D 071813
• SERIEUX AVEC DE BONNES MANIERES, il a su gérer sa carrière pour prendre sa retraite
auprès des siens, dans sa propre maison qu’il continue d’embellir. Malgré tout, il est ouvert aux
autres, sa vie est celle d’un honnête homme, curieux et appréciant de voyager en France à bord

de son camping-car. A 70 ans, divorcé, il a besoin d’une femme heureuse de vivre simplement
et dans la bonne humeur. D 071851
• LE CŒUR SUR LA MAIN pour ce retraité, veuf de 74 ans. Il apprécie les sorties imprévues,
les week-ends à deux ou entre amis, les dîners en tête à tête et bien d’autres choses encore.
Il espère une tendre complicité avec une dame charmante, sincère, souhaitant comme lui un
bonheur quotidien et de nombreuses années de fous rires et de complicité. Pour le séduire
restez fidèle à vous-même. D 071560
• PRENEZ LA VIE DU BON COTE avec cet homme des plus agréables, aussi gentil, sincère,
qu’attentionné. Des cheveux poivre et sel, un regard pétillant, il se mettra toujours en 4 pour
faire de vous une femme comblée, sans rien demander en retour. Vous aimez la simplicité,
la nature, les balades, les restaurant, aller danser sur un air d’accordéon ; vous êtes ouverte
d’esprit, enthousiaste et spontanée, il sera très heureux de faire votre connaissance dans les
jours à venir. 85, veuf, retraité. D 071822
• UN RAYON DE SOLEIL qui vous réchauffera le coeur ! Simple et facile à vivre, elle aura
toujours le mot pour vous rendre la vie plus belle ! 46 ans, fonctionnaire, divorcée, grande brune,
élégante et naturelle, elle adore le sport, la nature, les week-ends à la mer ou à la campagne,
recevoir, et profiter aussi de la vie de famille. Une vie de couple, une résidence alternée, peu
importe du moment que vous lui plaisez. D 071823
• CHARMANTE, FEMININE et particulièrement séduisante autant par son physique que pour
sa personnalité riche et chaleureuse. Epicurienne et sportive qui possède aussi une sensibilité
artistique et culturelle. Chaleureuse et généreuse, elle souhaite aujourd’hui redonner à sa vie
la dimension du partage. Elle sera sensible à l’éducation et au charisme d’un homme ouvert
et responsable qui acceptera la présence de son petit garçon. Fonctionnaire, veuve, 61 ans.
D 071787
• VEUVE DE 62 ANS, aide-soignante, fraîche et pleine de vie, elle apprécie les bonnes choses,
un certain raffinement. Il lui arrive de jouer au golf ou bien de se divertir au gré des expositions.

Elle a beaucoup voyagé et elle aspire à faire une belle rencontre sérieuse avec un homme ayant
le sens des valeurs, du bon gout... Elle ne fait pas son âge et saura vous épater tant elle est
dynamique. D 071538
• OPTIMISTE et attachée à un certain romantisme dans la vie en général. Je recherche chez
l’autre un certain émerveillement sur la vie et une confiance en celle-ci, un homme attentionné
qui exprime ses sentiments, un homme honnête généreux et tolérant qui sait être élégant et
décontracté selon l’activité... 63 ans, divorcée, secrétaire. D 071743
• SIMPLICITE AU FEMININ. Une fraîcheur physique qui ne laisse pas deviner son âge. Elle aime
la nature, les romans du terroir, entretenir sa maison, recevoir ses amis et s’occuper de son
jardin. Elle aimerait sortir plus, aller au restaurant, danser, se promener... mais seule, elle n’ose
pas, elle aimerait connaitre un homme tendre et sincère et partager avec lui ses projets les plus
tendres. 73 ans, veuve, retraitée. D 071768
• RETRAITEE AUX AFFAIRES CULTURELLES, 73 ans, femme élégante et distinguée, dynamique
pratiquant Gym, tennis, ski, randonnées ... même sur plusieurs jours, en club, à l’hôtel ou en
gîte; rien ne l’arrête !! Veuve, elle a bien l’intention de reprendre sa vie en main, d’avancer
encore et toujours. Elle est en quête d’une complicité qui pérennisera son couple. D 071689
• TONIQUE, ELEGANTE, raffinée, une femme dont on aimerait conquérir le coeur. 77 ans, veuve,
et loin de faire son âge. Envie de maintenir sa jeunesse auprès de ses petits-enfants, de jeunes
gens, elle part en voyage régulièrement et partage son temps entre deux adresses. Envie d’un
homme dynamique qui saura la faire rire en lui laissant son indépendance. Vous souhaitez
partager vos instants de liberté, venez à sa rencontre. D 071853
• PLAISANTE ET DYNAMIQUE, cette femme veuve de 81 ans espère que la vie va finir par
lui sourire. Elle dansait, se promenait et voyait ses amies. Aujourd’hui, la solitude des longues
soirées lui pèse et elle vous fait confiance pour lui redonner sa joie de vivre et son tonus d’antan.
Vous êtes alerte, faites sa connaissance. Couturière. D 071679
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Contacts - Rencontres - Voyance

Contacts

VOYANCE

GRAND MARABOUT DIABY
Reconnu pour mon talent et ma sincérité
Je ferai mon possible pour vous aider

à résoudre vos pbs
Merci de me contacter au

07 72 06 58 36

MR SIMBA
Je souhaite vous offrir la possibilité de trouver

le bonheur en amour, Dans le travail, dans votre vie.
Je consacre le temps nécessaire à chaque visiteur

Pour lui délivrer toutes les réponses à ses interroga-
tions et craintes. Consultation efficace et discrète,
N’hésitez pas à me joindre sur mon téléphone

au 06 43 62 01 02

Professeur BALEYABA
Le Service de Voyance

du Meilleur Marabout Africain !
Plus jamais d’Echec pour vous
Plus jamais de peur de l’avenir

ou des examens
Plus jamais l’angoisse

du lendemain
Vous pouvez prévoir chaque

moment si vous en avez l’envie !
Tél : 06 05 84 22 64

www.voyant-medium-fode.fr

PROFESSEUR
SABOU

GRAnd VOYAnT
MédiUM

Paiement après résultats
Célèbre, don de naissance

de père en fils
20 ans d’expérience

Connu dans le monde entier
Possibilité de vous parler du présent,

du passé et de l’avenir
Retour de l’Etre aimé dans les 7 jours
quel que soit la raison du départ.

Chance en affaires
Travail sérieux et garanti

Réussit là où les autres ont échoué !

Appelez dès à présent le

06 37 48 48 83
ou bafodefadiga@yahoo.fr

MAITRE MAROUF
Résultats sous 3 jours
GRAnd MédIUM

Paiement après résultats
Célèbre don de naissance

de père en fils
20 ans d’expérience -

Connu dans le monde entier
Possibilité de vous parler du présent,

du passé et de l’avenir
Abandon du tabac et de l’alcool

Faire revenir l’être aimé
dans les 7 jours

quelque soit la raison du départ
Chance aux jeux et au commerce
Travail sérieux et garanti durable

Réussit là où les autres ont échoué !

N’hésitez pas à me contacter au

06 12 44 50 74

Rencontres 
union

FEMMES

Des valeurs, de la sécurité, l’envie de conjuguer le verbe aimer. C’est ce que vous
propose ce monsieur de 50 ans, séparé, salarié. Il aura envie de vous faire plaisir si
vous êtes la personne fidèle et intègre qu’il espère rencontrer. Profitez à deux des joies
de la vie. Réf : 3567 Contactez-nous 06 81 75 40 15.
Chic et décontracté! Homme serein, réfléchi avec de l’humour. Ce chef d’entreprise
retraité, 70 ans, divorcé, est plein d’élan pour une nouvelle vie! Il recherche une amie,
une complice pour sortir et voyager ensemble: expo, théâtre, concerts. Appelez au
0681754015. Réf 2882 Unicentre
Jeune d’esprit, 78 ans, veuf, retraité commerçant. Voyager, discuter, aller au res-
taurant, il aime la vie! Ses valeurs morales sont la gentillesse et la franchise.Il aime-
rait rencontrer une dame lui ressemblant un peu, qui souhaite rompre sa solitude.
Téléphonez au 0681754015. Réf 3152 Unicentre Sir

et
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RDV à domicile ou dans nos agences
06 81 75 40 15

www.unicentre.eu

Dupunch, de la joie, une jolie silhouette, sportive! 61 ans, divorcée, dans lemilieu
du sport. Elle s’intéresse à tout et aimerait rencontrer un homme lui ressemblant un
peu pour plus de connivence et de complicité. Une recontre peut changer vos vies.
Téléphonez au 0681754015. Réf 0933 Unicentre
Elle vous charmera par sa gentillesse, son écoute.Marie, 73 ans, divorcée, retraitée
fonctionnaire, vous attend pour rompre cette solitude le temps d’une ballade, d’un
repas en tête à tête au coin du feu. Vous avez du dialogue avec un brin de délicatesse?
Alors venez la rencontrer. Appelez le 0681754015. Réf 2369 Unicentre
De la douceur dans sa voix, de la tendresse dans ses yeux et une place dans son
cœur. Anne, 82 ans, Veuve, retraitée assistante. Si vous aussi vous souhaitez combler
unmanque et que vous êtes dynamique, prévenant, allez à sa rencontre. Téléphonez
au 0681754015. Réf 2399 Unicentre

HOMMES

FEMMES

UNICENTRE
Rencontre sérieuse et de qualité depuis 50 ans !

05 34 45 17 85
TELEPHONE ROSE

Dialogue coquin
CB-Mt-Ck (ech)

Suis mariée mais libre ...
entre midi et deux. Apl
moi pr 1 rdv. Je reponds

09 78 06 43 83
(Appel Gratuit)

Jolie Divorcée bcbg
(45a) independante ch.
partenaire pr relation

complice. Tel
0895 07 96 31
(aby-0,80€/mn)

ALEXANDRA recoit a
domicile en toute discre-
tion amateur de plaisirs

raffinés
0895 07 96 29
(aby-0,80€/mn)

Maude 64 ans, 1M65,
je ch un homme sérieux
pr relation fidèle. Ligne
directe: 0895.22.30.92

(emi - 0,80€/mn)

Christelle, 41 ans,
souhaite changer de vie

en compagnie d’un homme
sensible et intense.

Contact : 0895.22.33.25
(0,80€/min)

MANON, jeune Femme,
29a. Célibataire depuis
octobre, je ch un hom
pr relation stable.
PHOTO DISPO

au 0895.69.19.11
(0,80€/min)

Michèle, Belle fem 49A
recherche 1 compagnon

pour câlins et jeux + cokin
Tél. au 06 14 59 17 90

Pas sérieux s’abstenir

Divorcée vivant seule ch.
hommes pour passer bons
moments chez moi sans

engagement
Tél. 06.19.43.36.04

Des expertes du

SEXE AU TÉLÉPHONE
te chauffent

EN DIRECT et SANS ATTENTE

au 0895 895 738(0,80€/min)

NOUVEAU
TELEPHONE ROSE
01 86 40 00 40
Trouve ta partenaire Rapide et discret

(CB-appel gratuit)

F. 71 douceur gentillesse
shte relation sérieuse

C.N.R. 05 61 53 54 02

HOMMES

RENCONTRES H/H
discret sur Midi-Pyrénées

08 95 02 05 50
0,80€/mn (ech)

+DE 3400 ANNONCES
DE PARTICULIER à PARTICULIER
avec leur téléphone pour rencontres

sérieuses H/F de votre région

POINT RENCONTRES MAGAZINE
www.prmag.fr

Documentation gratuite
sous pli discret

0800 02 88 02
(service et appel gratuit)

ont moins
de 35 ans

DES LECTEURS

19,4%

48,1%
DE
LECTRICES

Application Midi-Olympique gratuite et dispo
sur l’APP Store et sur Google Play

Suivons ensemble les meilleurs
moments du rugby

DÉCOUVREZ la formule 100% NUMÉRIQUE

Découvrez nos offres sur http/:abonnement.midi-olympique.fr
Vous pouvez nous contacter au 09 77 40 15 13


