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Salon des vins bio à Saint-Hilaire

C’est le 4ème rendez-vous des vins bio qui est proposé dans
l’abbaye de Saint-Hilaire, ce week-end.
Samedi 11, de 14 heures à 18 heures et dimanche 12
novembre, de 10 heures à 18 heures, 23 domaines seront
présents et mettront à la vente pas moins de 70 vins issus de la
culture biologique.

Les ambulants du Marché du Vendredi
déplacés de la Place Aude vers le Tivoli
Suite à une réunion entre la mairie et les commerçants
ambulants, il a été décidé, d’un commun accord, de déplacer le
marché du vendredi, installé depuis la rénovation des Marronniers
sur le parking Aude et de le transférer définitivement sur le Tivoli,
dans la partie située entre le chalet et le lion.
Le premier marché sur ce nouvel emplacement aura lieu le
vendredi 10 novembre.

L’Union Intercantonale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre de Limoux
invite tous les anciens combattants à participer aux cérémonies
officielles de la commémoration de la victoire du 11 novembre
1918 afin rendre hommage aux glorieux "Poilus".
Voici le programme de ce samedi 11 novembre : office
religieux église Saint-Martin, puis rassemblement à 10 h. 45,
place de la République pour le défilé jusqu’au cimetière et au
monument aux Morts, avec dépôt de gerbes et retour Place de
la République.
Une quête du Bleuet de France est organisée en faveur des
victimes militaires de notre pays combattant actuellement en
Afrique et au Moyen-Orient.
Un repas fraternel est prévu à 13 heures, au Restaurant de la
Gare, à Limoux.

Près d’un mois après son placement
en détention provisoire, David D., un
Limouxin âgé de 36 ans, est revenu à la
barre du tribunal de Carcassonne, cette
semaine, pour répondre de violences exercées sur sa femme
et son fils de 4 ans.
Des faits qui ont eu lieu à Limoux, rue de la Mairie, dans la
nuit du 7 au 8 octobre dernier et qui lui ont valu une
comparution immédiate devant le Tribunal. Son avocat ayant
sollicité un report du jugement pour mieux préparer la défense
de son client, David D. a été placé en détention provisoire dès
le 9 Octobre.
Lundi dernier, en revanche, c’est la procureure de
Carcassonne qui a requis un renvoi de l’affaire à une date
ultérieure, car elle n’avait pas eu le temps matériel de
répondre aux conclusions de la défense qui lui avaient été
transmises par fax la veille au soir.
Cette affaire de violences conjugales n’a pu, une fois de
plus être abordée dans le fond. Mais, il s'agissait pour le
tribunal de statuer sur le sort de David en attendant qu’il soit
jugé le jeudi 16 novembre, à 14 h.
Du côté du Parquet, c’est le maintien en détention qui a été
requis, afin d’éviter le renouvellement de l’infraction et les
pressions sur les victimes.
L'avocat de la défense, quant à lui, est revenu sur la période
que son client vient de passer à la maison d’arrêt en estimant
que cela lui avait permis de prendre du recul sur ces faits
assez malheureux. L'avocat a plaidé pour la levée du
placement en détention provisoire.
Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement décidé du
maintien en détention de David, pour les mêmes raisons qui
ont motivé le ministère public.
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Les petites
LOCATIONS
Appartement T2, 6, Promenade du Tivoli, RDC.
370 €/mois. Pour personne seule. Tél. 06 38
21 39 82. Réf. 33-33/82
ENTREPRISE DOISY : Enlève (coffre-fort
anciens, matériels lourds et encombrants) ;
Prépare (les locaux et maisons pour vente) ;
Nettoie
(maisons,
caves,
locaux
professionnels) ; entretient et nettoie vos
jardins. Tél. 06 02 39 53 22 - 09 52 81 76 58 Réf. 33-33/22

TERRAINS
Cépie, vends terrain à bâtir de 750 m2
viabilisé, plat, bien exposé. Tél. 06 73 50 06
99. Réf. 17-11/99

ENTRETIEN DE JARDINS
Les Jardins de la Corneilla : Taille ornementale
de vos arbres et arbustes ; haies, cyprès totem,
tonte, débroussaillage. 50 % déduction d'impôt
et CESU. Tél. 07 78 14 60 71. Réf. 17-11/71

AUTOMOBILES
Recherche MEHARI en bon état ou à rénover.
Tél. 04 68 31 27 07. Réf. 1er/12-07
A vendre SEAT IBIZA, 3 portes "Sport Black &
White", 75.000 kms. Année 2013. Très bon
état. 105 cv FR. Prix : 10.500 €. Tél. 06 83 10
01 40 - 04 68 31 44 64. Réf. 1er/12-64

MAGNETISEUR & MEDIUM
Mischa Harmeijer - 1, Allée du Parc, 11300
Saint-Martin de Villeréglan - Tél. 07 88 43 16
34 - Email : contact@magnetiseur-medium
www.magnetiseur-medium.fr - Réf. 31-12/34

Des contrôles
intensifiés et inopinés
A l’approche de la fin de l’année, les
opérations de contrôle vont s’intensifier
sur tout le département.
"On sera intraitable" assure Alain
Thirion, le préfet du département.
En matière de sécurité routière, la
directive préfectorale est déjà appliquée
sur le territoire limouxin.
La semaine dernière, les militaires de la
gendarmerie ont effectué de nombreux
contrôles auprès des véhicules entrant ou
sortant de la ville : permis de conduire,
pièces du véhicule, dépistage du taux
d’alcoolémie et de prise de stupéfiants.
Pour Sylvie Siffermann, la sous-préfète
de l’arrondissement présente sur les lieux,
c’est "tolérance zéro".
S’il y a moins de morts sur les routes
(16 décès dans le département en 2017
au 29 août contre 31 en 2015) il y a
malgré tout plus d’accidents et plus de
blessés.
236 accidents ont, en effet, été
comptabilisés dans l’Aude, soit une
hausse sur la même période de 30 % par
rapport à 2016.

Journée de Dépistage
du Diabète
Rabha Benalla,
responsable de la
prévention santé
de la Mutualité
F r a n ç a i s e
d’Occitane,
organise, en partenariat avec divers
organismes en charge de la santé (MFO,
AFD 11, CPAM de l’Aude, l’association
EVA), un dépistage gratuit le vendredi 10
novembre, de 8h30 à 12h30, sous les
Halles, Place Général Leclerc.

Michel JAU & Eric GLEIZES
MENUISERIES ALU - PVC
PORTAILS - CLOTURES
VÉRANDAS - STORES

Messe du Souvenir

DIVERS
A vendre : Bois de Chauffage en chêne. Tél. 04
68 31 14 24. Réf. 24-11/24
A vendre : Surpresseur 50 litres. Tél. 04 68 31
14 24. Réf. 24-11/24
La Corneilla propose la livraison de repas à
domicile, pour les personnes âgées, du lundi
au samedi. Tél. 06 81 23 39 12. Réf. 1011/12
Chenil agréé, accueille, en pension complète
vos chiens et chats. Promenades et caresses
quotidiennes : tous en vacances à la Cabrette,
Chemin du Pont-Major à St-Hilaire (11250). Tél.
04 68 69 49 12 - 06 27 66 01 71 - 06 13 94
14 54 Réf. 31-12/12
Bois de chauffage, chêne sec, 2 ans de coupe.
Possibilité chêne blanc ou chêne vert. Livraison
gratuite. Tél. 06 83 45 85 52 - 04 68 31 28 72.
Réf. 28-02-2018/72

Espéraza : Marius, Jacques, Paul, BIGOT,
prêtre d'Espéraza en Retraite
St-Ferriol : Francis MARTY, 59 ans
Verzeille : Emile PIVA, 86 ans
Fa : François LAFFITTE, 84 ans

Tél. 04 68 31 85 37
Fax 04 68 31 76 84

10, Av. du Mauzac - Z.A. La Plaine - 11300 CÉPIE

Messe du Souvenir à Notre-Dame du
Rosaire : Afin de respecter la promesse
faite par nos aïeux, la Messe du Voeu de la
ville de Limoux sera célébrée le Mardi 21
Novembre à 17h en l'Eglise de
l'Assomption à la Petite-Ville.

garage.catalogne@orange.fr

olaire
érothermie
hermodynamique
éothermie
nergies renouvelables

MICHEL SATGÉ
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

Garage de Catalogne
Route d'Alet à LIMOUX

à côté de Super U
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DEPARTEMENT DE L’AUDE

Les annonces

LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée en
date à CARCASSONNE (11) du 27/10/2017, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : STUDIO FITNESS
Siège : 20 Rue de L’Aigle D’Or, 11000
CARCASSONNE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 50 €.
Objet social : Centre de remise en forme, fitness,
musculation, cours collectifs.
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 représente
d'actions.
Transmission des actions : La cession des actions
de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux associés,
sont soumises au respect du droit de préemption
des associés et sont soumises à l'agrément
préalable de tous les autres associés.
Président : Monsieur Didier, Serge, Michel
CABROL, demeurant 10 Avenue du Minervois,
11700 LA REDORTE.
La Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de CARCASSONNE (11).
Pour avis, le Président.
EARL MONTAURIOL Exploitation agricole à responsabilité
limitée Au capital de 56 558,59 € Siège social : 2, chemin
du Montauriol 11220 Serviès en Val, 404 113 763
RCS Carcassonne. L’AGE réunie le 31/10/2017 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Mr Michel BEDOS, demeurant 2, chemin du
Montauriol - 11220 Serviès en Val, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé au siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce
de Carcassonne, en annexe au RCS.

ARRONDISSEMENT DE LIMOUX

COMMUNE DE VILLAR-SAINT-ANSELME

COMMUNE DE LIMOUX
En application de l’article L. 2121-24 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la Commune de LIMOUX tient
à préciser que lors du Conseil Municipal réuni en séance du
22 Juin 2017, ce dernier a :
APPROUVÉ le choix de la Société VEOLIA Eau –
Compagnie Général des Eaux – 765, Rue Henri Becquerel –
CS29045 – 34967 MONTPELLIER Cedex 2, en tant que
titulaire du contrat de délégation de service public pour la
distribution de l’eau potable sur la commune de Limoux.
APPROUVÉ le projet de contrat de délégation de service
public ainsi que l’annexe 3 - Bordereau des Prix Unitaires.
AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer la convention de
délégation de service public à intervenir ainsi que tout
document relatif à cette affaire.

SELARL PINET & ASSOCIES
Avocats

18 Avenue Président KENNEDY - 11100 NARBONNE
Tél. 04 68 32 44 83 - Fax : 04 68 32 63 63

NARBONNE LAVAGE VEHICULES
MEDITERRANEE
Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €

Siège social : 209 Avenue de Bordeaux
11100 NARBONNE
514 130 962 RCS NARBONNE

Aux termes d'une décision en date du 6 novembre 2017
l'associé unique, statuant en application de l'article L. 22342 du Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Michel BESANCENOT,
Notaire à CARCASSONNE, le 26 octobre 2017, Monsieur
Gérard René COLIN, et Madame Maria Ascension FRANCO
CRESPO, son épouse, demeurant ensemble à
CARCASSONNE (11000), 1 rue des Saxifrages -Hameau de
VILLALBE, mariés au Consulat de France à BILBAO
(ESPAGNE) le 11 août 1969 sous le régime de la
communauté légale de biens acquêts, ont adopté, pour
l'avenir, le régime de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faites dans le délai de trois
mois et devront être notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice, à Maître Michel BESANCENOT, Notaire à
CARCASSONNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime matrimonial au
tribunal de grande Instance.
Pour avis, Me BESANCENOT

En application des dispositions de l'arrêté de Monsieur le
Maire de Villar-Saint-Anselme en date du 28 août 2017,
l’actualisation du plan de zonage d’assainissement des eaux
usées sera soumis à l'enquête publique durant 31 jours du
Mardi 7 Novembre 2017 au Jeudi 7 Décembre 2017 inclus.
Francis ALCACER assumera les fonctions de
Commissaire Enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- Les dossiers seront déposés à la Mairie de Villar-SaintAnselme aux jours et heures habituels d'ouverture de la
Mairie afin que chacun puisse en prendre connaissance et
consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit à Francis ALCACER,
Commissaire Enquêteur, lequel les annexera au registre.
Jours et horaires d’ouverture de la Mairie :
Le mardi de 8h à 12h.
Le jeudi de 13h à 17h.
- Les pièces du dossier seront également consultables
sur le site internet de la Communauté de Communes du
Limouxin
:
https://marchespublics-cclimouxin.omnikles.com/
- Les observations, propositions et contre-propositions
pourront également être déposés par courrier électronique
envoyé à mairie-villar-st-anselme@orange.fr au plus tard le
Jeudi 7 Décembre 2017 à 17 heure de clôture de l’enquête
publique.
Une permanence sera assurée par le Commissaire
Enquêteur à la Mairie de Villar-Saint-Anselme afin de
répondre aux demandes d’informations présentées par le
public aux jours et horaires suivants :
Le Mardi 7 Novembre 2017 de 9h à 12h.
Le Mardi 21 Novembre 2017 de 9h à 12h.
Le Jeudi 7 Décembre 2017 de 13h à 17h.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur
seront tenus à la disposition du public en Mairie aux jours et
horaires habituels de la mairie pendant 1 an à partir du
début de l’enquête publique.
Les projets sur l’environnement font l’objet du
paragraphe II.2.4. du dossier pour l’enquête publique

Le Journal Le Limouxin
est habilité à publier
les annonces judiciaires et légales

De garde du 11 au 17 Novembre 2017 :

Pharmacie RIVIERE
Place de la République
(Gardes du samedi midi au samedi midi suivant)
Société d'Avocats

11 rue James Joule - Tecno Sud - 66100 PERPIGNAN

CEMAFOR
Société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €

Siège social : Zone Artisanale Salvazza
Rue Louis Guyton - 11000 CARCASSONNE
353 824 642 RCS CARCASSONNE

AMBULANCES

AMBULANCES A.V.L.

&

Ets LADOUCE
VACQUIER

Tél. 04 68 31 33 23
Tél. 04 68 31 30 99

LIMOUX 04 68 31 10 83
QUILLAN 04 68 20 96 61
22, Av. André Chénier
11300 LIMOUX

Changement de gérant

ALH CONSULTANTS
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 622,45 euros

Siège social :
58 rue Antoine Marty 11000 CARCASSONNE
RCS CARCASSONNE 392 601 696 (93 B 187)

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un Acte de cessions d'actions intervenu le
2 novembre 2017 à l'étude de Maître Michel BESANCENOT,
notaire à Carcassonne, il a été constaté la cession de
l'intégralité des parts de la SAS ALH CONSULTANTS à l'EURL
ARAK PATRIMOINE, immatriculée à PERPIGNAN (66) sous le
n° R.C.S. 832 273 247, dont le siège social est 34, av. des
Pervenches - Résidence Ruscino 5 à PERPIGNAN (66) et le
gérant Monsieur Alain BARDIZBANIAN.
La dénomination de la Société ALH CONSULTANTS, son
capital, son siège, sa durée, son objet et la date de clôture
de son exercice demeurent inchangés.
Le Président nommé pour une durée indéterminée est
M. Alain BARDIZBANIAN domicilié 23 rue du Calvaire 66410
Villelongue-de-la-Salanque en lieu et place de M. Alain
LESIZZA domicilié 58 rue Antoine-Marty 11000
Carcassonne.
Les statuts ont été modifiés en conséquence et mention
en sera faite au RCS de CARCASSONNE.
Pour avis, la Présidence.

Aux termes d'une décision en date du 2/10/2017,
l'associée unique a nommé M. Laurent MOITY, demeurant au
16, Rue des Martres, Lotissement Les Hauts de la Cavayère,
11000 CARCASSONNE, en qualité de gérant pour une durée
non limitée, en remplacement de M. Joël MARTEAU,
démissionnaire.
Pour avis.

SCEA DES JARDINS DE L’AUTAN
Société Civile d’Exploitation Agricole au capital de 49.740,00 €

TAXI LIMOUX

LIMOUX
04 68 74 19 55

Siège social : « Le Souillé », 11320 MONTMAUR
RCS CARCASSONNE N°434 546 305

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE VOLONTAIRE
L’AGE du 31/10/17 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société à compter du 31/10/17 et sa mise
en liquidation amiable.
Mme Nicole OURLIAC, épouse VIE, demeurant « Le
Souillé », 11320 MONTMAUR, a été nommée liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.
Le siège de liquidation est fixé au siège social, adresse
pour la correspondance, les actes et les documents
concernant la liquidation devant y être notifiés.
Mention faite au RCS de Carcassonne.
Pour avis

TAXIS

Gérard NAYACH

TAXIS
OCCITANS 11
LIMOUX

04 68 69 99 00
06 15 07 52 59

TAXIS
Tous Transports

06 77 25 45 05
04 68 74 47 72

04 68 74 30 22

POMPES FUNEBRES

POMPES FUNEBRES

Tél. 04 68 31 84 58

