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Jean-Louis et Jean-Loup, père et fils, ont tout perdu dimanche soir, après l’incendie de leur maison. (Photo NR, Aziliz Le Berre)
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PREFECTURE DE L'INDREPREFECTURE DE L'INDRE

ENQUÊTE PUBLIQUE - DIOU
Par arrêté préfectoral n° 36-2021-12-15-00003 du 15 décembre 2021, une en-

quête publique est prescrite du lundi 10 janvier 2022 - 09h00 au vendredi 11 février
2022 - 17h00 inclus, sur la demande d’autorisation environnementale présentée par
Monsieur le Directeur de la SAS DIOU ENERGIES, en vue d'exploiter un parc éolien
composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison électrique, sur le territoire
de la commune de Diou.

Le dossier d’enquête publique, comprenant notamment les résumés non tech-
niques de l’étude d’impact et de dangers ainsi que l’avis de l’autorité environnementale
et la réponse écrite du pétitionnaire, est consultable :

- sur le site internet des services de l’État dans l’Indre à l’adresse suivante :
https://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/Dossier-Auto-

risation-ICPE
- sur support papier, aux jours et heures habituels d’ouverture du public, à la mai-

rie de Diou :
du lundi au mardi de 9 h 00 à 17 h 00,
du jeudi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00,
le samedi : de 11 h 00 à 12 h 00 ;
- sur poste informatique, à la mairie de Diou, aux jours et heures indiqués ci-des-

sus ;
- sur la plateforme dédiée aux projets soumis à l’étude d’impact :
https://www.projets-environnement.gouv.fr/pages/home/.
Ce dossier pourra, en cours d’enquête et à la demande du président de la com-

mission d’enquête, être complété par des documents utiles à la bonne information du
public.

Le public pourra également obtenir des informations sur le projet auprès de Mon-
sieur Thomas TENAILLEAU, chef de projets énergies renouvelables - société VALO-
REM pour le compte de la SAS DIOU ENERGIES, 213, CRS Victor Hugo - 33 130
BÈGLES  ou thomas.tenailleau@valorem-energie.com - 02 28 03 90 00, ou auprès de
la préfecture de l’Indre – Direction du développement local et de l’environnement – Bu-
reau de l’environnement – Place de la Victoire et des Alliés – CS 80 583 – 36 019 CHÂ-
TEAUROUX Cedex.

La commission d’enquête est arrêtée comme suit : Président : M. François HER-
MIER, juriste, expert agricole et foncier retraité. En cas de défaillance de M. François
HERMIER, la présidence de la commission sera assurée par M. Michel FOISEL.
Membres titulaires : M. Michel FOISEL, cadre retraité de la fonction publique, M. Gilles
BOURROUX, enseignant spécialisé à la retraite.

Un membre au moins de la commission d’enquête siégera à la mairie de Diou aux
jours et heures de permanence mentionnés ci-après :

le lundi 10 janvier 2022 – de 09h00 à 12h00 ;
le samedi 22 janvier 2022 – de 09h00 à 12h00 ;
le mardi 25 janvier 2022 – de 14h00 à 17h00 ;
le jeudi 3 février 2022 – de 14h00 à 17h00 ;
le vendredi 11 février 2022 – de 14h00 à 17h00.
Afin d’assurer une permanence, la mairie de Diou sera exceptionnellement ou-

verte le samedi 22 janvier 2022 de 9h00 à 12h00.
Un avis d’enquête publique est affiché sur les lieux prévus pour la réalisation du

projet par le pétitionnaire, à la mairie de Diou, commune siège de l’enquête publique
ainsi que dans les mairies de Giroux, Les Bordes, Lizeray, Luçay-le-Libre, Migny,
Paudy, Reuilly, Sainte-Lizaigne, Saint-Pierre-de-Jards, communes de l’Indre, et Chéry,
Lazenay, Poisieux, communes du Cher. Il est également publié sur le site internet des
services de l’État dans l’Indre à l’adresse :

https://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/I.C.P.E/Dossier-Auto-
risation-ICPE

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra formuler ses observations et pro-
positions :

sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/
parc-eolien-diou, ou par courriel à l’adresse suivante : parc-eolien-diou@registredemat.
fr. Les contributions transmises par voie électronique seront publiées et consultables
par le public dans les meilleurs délais sur ce site internet de registre dématérialisé à
l’adresse https://www.registredemat.fr/parc-eolien-diou ;

sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le pré-
sident de la commission d’enquête à la mairie de Diou ;

par correspondance à la mairie de Diou, 302, place François-Brûlé, 36 260 Diou –
à l’attention du président de la commission d’enquête qui les annexera au registre d’en-
quête.

Les contributions du public reçues avant le lundi 10 janvier 2022 - 09h00 et après
le vendredi 11 février 2022 - 17h00 ne seront pas prises en compte.

Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en
fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Les rapports, conclusions et avis de la commission d'enquête seront consultables
pendant un an à compter de la clôture d’enquête publique à la mairie de Diou, à la pré-
fecture de l’Indre, Bureau de l’environnement (sur rendez-vous) et sur le site internet
des services de l’État dans l’Indre à l’adresse : https://www.indre.gouv.fr/Politiques-pu-
bliques/Environnement/I.C.P.E/Dossier-Autorisation-ICPE

À l’issue de la procédure, le Préfet de l’Indre prendra, soit un arrêté de refus d’au-
torisation, soit un arrêté d’autorisation, assorti de prescriptions à respecter.

Le public est appelé à respecter scrupuleusement les consignes sanitaires
affichées en mairie (port du masque obligatoire, lavage des mains au gel hydroal-
coolique, nettoyage du matériel utilisé…). Les entretiens sont limités à deux per-
sonnes à la fois (un couple est égal à deux personnes).

ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, une consultation du public est pres-

crite du lundi 10 janvier 2022 au lundi 7 février inclus, au titre de la réglementation sur
les installations classées soumises à enregistrement, sur la demande d’enregistrement
souscrite par la société VALLAIR INDUSTRY en vue de l’exploitation d’un hangar pour
une activité de maintenance aéronautique relevant des rubriques 2930-1a de la no-
menclature des ICPE, sur la commune de Déols.

Le dossier est consultable à la mairie de Déols, où le public pourra en prendre
connaissance aux heures habituelles d’ouverture de celle-ci et formuler ses observa-
tions sur un registre spécial ouvert à cet effet, dans cette mairie pendant toute la durée
de la consultation du public.

Un extrait du dossier est également consultable sur le site internet des services
de l’État dans l’Indre, à l’adresse http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environ-
nement/I.C.P.E/Dossiers-d-Enregistrement-ICPE

Le public pourra également adresser ses observations, par lettre, au Préfet de
l'Indre (Préfecture de l’Indre - Direction du Développement Local et de l’Environne-
ment – Bureau de l’environnement – CS 80583 – 36019 Châteauroux cedex – consul-
tation publique – dossier VALLAIR INDUSTRY - Déols).

A l'issue de la procédure, le Préfet de l'Indre prendre soit un arrêté de refus soit
un arrêté d'enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières com-
plémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté ministériel.
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EURL PIERRE ET MONIQUEEURL PIERRE ET MONIQUE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation au capital de 7 622,45 €uros

Siège social : Genest 36160 PERASSAY
Siège de liquidation : Genest 36160 PERASSAY

402 989 321 RCS CHATEAUROUX

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du 15/12/2021, l'associée unique, après avoir entendu

le rapport du liquidateur, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mme
Monique CHAUMETTE de son mandat de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation. Les comptes de liquidation sont déposés au
RCS de Châteauroux et la Société sera radiée dudit registre. Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Cyril COLMAGRO, Notaire associé,  titulaire d’un of-

fice notarial ayant son siège à POITIERS (Vienne), 2 rue Carnot, le 13 décembre 2021,
a été constituée une société civile dénommée "LE RIS DE FEU", au capital
de  QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000,00 EUR), ayant son siège
social à CHALAIS (36370) Le ris de feu, pour une durée de 99 ans. Les apports sont
en nature. Les gérants sont Monsieur Luc FONTAINE et Madame Caroline DE-
CLERCQ, demeurant à CHALAIS (36370), Le ris de feu. La société a pour objet l'acqui-
sition, l'administration, et la gestion de tous biens immeubles ainsi que de touts actifs
mobiliers. Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés. La société
sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX
(36000)

Pour avis
Le gérant.
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VENTE SUR SURENCHEREVENTE SUR SURENCHERE
S.C.P. Florent GRAVAT – Catherine BAYARDS.C.P. Florent GRAVAT – Catherine BAYARD

Avocats au barreau de Châteauroux
77 rue Ledru Rollin 36000 Châteauroux

Tél : 02.540.212.61.28. - Fax : 02.54.34.18.26.
Mail : avocats@scptgb.fr

A la requête de : Monsieur Jean-Baptiste GAILLOT né le 5 juin 1992 à Saint-
Quentin (Aisne), de nationalité française, domicilié « Le Petit Balabran » 36370 Cha-
lais.

Ayant pour avocat constitué, la S.C.P. Florent GRAVAT – Catherine BAYARD.

41 parcelles de terres agricoles louées, sur la commune de Chalais (Indre),
d’une contenance totale de 30 hectares 74 ares et 24 centiares :

o section C n° 166, 92 centiares
o section C n° 109, 21 ares et 00 centiares
o section C n° 483, 23 ares et 20 centiares
o section C n° 484, 64 ares et 70 centiares
o section C n° 485, 14 ares et 80 centiares
o section C n° 486, 17 ares et 50 centiares
o section C n° 490, 30 ares et 60 centiares
o section C n° 491, 56 ares et 60 centiares
o section C n° 499, 19 ares et 60 centiares
o section C n° 156, 35 ares et 00 centiares
o section C n° 467, 77 ares et 72 centiares
o section C n° 470, 45 ares et 62 centiares

o section C n° 462, 7 hectares 9 ares et 3 centiares
o section C n° 572, 1 hectare 5 ares et 40 centiares

o section C n°443, 11 ares et 61 centiares
o section C n° 117, 4 ares et 62 centiares

o section C n° 481, 2 hectares 78 ares et 83 centiares
o section C n° 482, 3 hectares 24 ares et 40 centiares

o section C n° 129, 12 ares et 40 centiares
o section C n° 139, 24 ares et 3 centiares

o section C n° 140, 22 ares et 51 centiares
o section C n° 141, 78 ares et 62 centiares

o section C n° 144, 1 hectare 20 ares et 64 centiares
o section C n° 146, 12 ares et 76 centiares

o section C n° 503, 1 hectare 00 ares et 44 centiares
o section C n° 504, 61 ares et 95 centiares

o section C n° 507, 1 hectare 82 ares et 76 centiares
o section C n° 101, 13 ares et 80 centiares - 2/2 -

o section C n° 102, 22 ares et 43 centiares
o section C n° 103, 33 ares et 71 centiares
o section C n° 104, 38 ares et 46 centiares
o section C n° 952, 13 ares et 00 centiares
o section C n° 137, 29 ares et 37 centiares
o section C n° 502, 54 ares et 10 centiares

o section C n° 505, 2 hectares 50 ares et 84 centiares
o section C n° 506, 35 ares 53 centiares
o section C n° 508, 73 ares 71 centiares

o section C n° 468, 24 ares et 72 centiares
o section C n° 492, 9 ares et 88 centiares

o section C n° 493, 23 ares et 41 centiares
o section C n° 494, 15 ares et 81 centiares

Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux – Palais de
Justice – place Lucien Germereau 36000 Châteauroux.

MARDI 18 JANVIER 2022 à 10 heures 30

Mise à prix : 33 000 € (frais en sus)

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau de
Châteauroux.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux.

les annonces
indre
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