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E L TECHNOLOGIES
Société par actions

simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 27 avenue 
Saint Pierre

36000 Châteauroux
432 611 721

RCS Châteauroux

La société E L TECHNOLOGIES 
a établi par acte sous signature 
privée en date du 27 Octobre 
2021 un projet de fusion avec 
la société DOCUMENTHOM 
CENTRE VAL DE LOIRE, société 
absorbante, société par actions 
simplifiée au capital de 5 000 
euros, dont le siège social est 
810 rue Léonard de Vinci 45400 
SEMOY, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés 
d’Orléans sous le numéro 821 
097 441. Le projet de fusion a 
fait l'objet d'une publication au 
BODACC en date du 5 Novembre 
2021 et il n'a été formulé aucune 
opposition à cette fusion qui a 
pris effet juridiquement le 31 
décembre 2021. En application 
des dispositions de l'article L. 
236-11 du Code de commerce, la 
société DOCUMENTHOM CENTRE 
VAL DE LOIRE étant propriétaire 
de la totalité des actions 
composant le capital social de la 
société E L TECHNOLOGIES depuis 
une date antérieure au dépôt 
du projet de fusion au Greffe 
du Tribunal de commerce, la 
société E L TECHNOLOGIES s'est 
trouvée dissoute sans liquidation 
et la fusion a été définitivement 
réalisée.

Pour avis

 LABRUNE SARL 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 212 Avenue de 
la Forêt

36330 Le Poinçonnet 

Aux termes d'une décision en date 
du 31/12/2021, l'AG Extraordinaire 
a décidé la dissolution de la société 
et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 31/12/2021, nommé 
en qualité de liquidateur M. 
Rodolphe LABRUNE , demeurant 
212 avenue de la foret 36330 Le 
Poinçonnet et fixé le siège de 
liquidation au siège social Les 
modifications seront effectuées 
au RCS de Châteauroux.

Cession de fonds 
de commerce

SCP DROJAT CAQUINEAU
Notaires associés

30, rue Pierre d’Aubusson
23200 AUBUSSON

Suivant acte reçu par Me Nathalie 
DROJAT, notaire associé à 
Aubusson, le 4 Janvier 2022, 
enregistré au SPFE de Guéret le 
06/01/2022 réf 2304P01
2022N00005, Mme Caroline 
Louise Renée NOURRISSEAU, 
Esthéticienne, demeurant à 
VALLIERE
(23120)18 Epagnat, célibataire, 
née à Limoges (87000) le 19 mai 
1989, de nationalité française.
A cédé à Mme Léa Marie-
Jeanine BASSET, Esthéticienne, 
demeurant à Aubusson
(23200) 6 Rue Emile Zola - 
Logement 26,célibataire, née à 
Limoges (87000)le 8 octobre 
2001, de nationalité française.
Un fonds artisanal d’institut de 
beauté connu sous le nom de UN 
INSTANT A SOI situé et exploité 
à Aubusson (Creuse) 85 Rue 
Grande.
Prix : vingt deux mille cinq cents 
euros ( 22.500,00 € )

Prise de possession à compter du 
4 Janvier 2022.
Les oppositions, s'il y a lieu, 
seront reçues en l’étude de 
Maître Nathalie DROJAT, notaire à 
Aubusson (23200) 30 Rue Pierre 
d’Aubusson, dans les dix jours 
suivant la parution de la vente 
précitée au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales.

Pour insertion.
Me Nathalie DROJAT

Vente de parcelles 
boisées

SCP François - Yvernault
Notaires associés 

à Bourganeuf (23400)
2 avenue du Petit Bois

Mme BILGIN Mervé résidant 306 
route de Seysses 31100 Toulouse 
cède les parcelles boisées situées 
à SOUS-PARSAT: AE 242 de 00 
ha 14 a 11 ca et AH de 00 ha 20 a 
90 ca, au prix de 1200 €. Les frais 
de la vente s'élèvent à 750 €.Les 
propriétaires riverains disposent 
d'un délai de 2 mois à compter de 
la date de publication pour faire 
savoir au vendeur, par LRAR ou 
par remise contre récépissé, leur 
droit de préférence au prix et 
conditions mentionnées.

Enquête publique

PREFECTURE DE L'INDRE 
Commune de Diou

Par arrêté préfectoral n° 36-2021-
12-15-00003 du 15 décembre 
2021, une enquête publique est 

prescrite du lundi 10 janvier 2022 
- 9 h au vendredi 11 février 2022 
- 17 h 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 techniques 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-
Autorisation-ICPE
- sur support papier, aux jours et 
heures habituels d'ouverture du 
public, à la mairie de Diou :
du lundi au mardi de 9 h  à 17 h, du 
jeudi au vendredi de 9 h à 17 h ; Le 
samedi : de 11 h à 12 h
- sur poste informatique, à la 
mairie de Diou, aux jours et heures 
indiqués ci-dessus ;
- sur la plateforme dédiée aux 
projets soumis à l'étude d'impact :
h t t p s : / / w w w . p r o j e t s -
environnement.gouv.fr/pages/
home/.
Ce dossier pourra, en cours 
d'enquête et à la demande du 
président de la commission 
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 M. Thomas TENAILLEAU, chef 
de projets énergies renouvelables 
- société VALOREM 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 - Bureau 
de l’environnement - Place de la 
Victoire et des Alliés - CS 80 583 - 
36 019 Châteauroux Cedex.
La commission d'enquête est 

arrêtée comme suit : Président : M. 
François HERMIER, 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 9h 
à 12h
- le samedi 22 janvier 2022 - de 
9h à 12h  
- le mardi 25 janvier 2022 - de 14h 
à 17h  
- le jeudi 3 février 2022 - de 14h 
à 17h 
- le vendredi 11 février 2022 - de 
14h à 17h.
Afin d'assurer une permanence, 
la mairie de Diou sera 
exceptionnellement ouverte le 
samedi 22 janvier 2022 de 9 h à 
12 h.
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-
p u b l i q u e s / E n v i r o n n e m e n t /
I.C.P.E/Dossier-Autorisation-ICPE
Pendant la durée de l'enquête, 
le public pourra formuler ses 
observations et propositions :
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 président 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'enquête.
Les contributions du public reçues 
avant le lundi 10 janvier 2022 - 9h 
et après le vendredi 11 février 
2022 - 17h 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 préfecture 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 :
h t t p s : / / w w w . i n d r e . g o u v .
f r / P o l i t i q u e s - p u b l i q u e s /
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'autorisation, 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 
hydroalcoolique, nettoyage du 
matériel utilisé...). Les entretiens 
sont limités à deux personnes à 
la fois (un couple est égal à deux 
personnes).

SI ÇA SE PASSE CHEZ VOUS C’EST DANS

M., Mme Nom______________________________________  Prénom_______________________________________________________ 

Adresse___________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal ____________________    Commune_______________________________________________________________________ 

Tél.____________________________    Mail_____________________________________________________________________________ 
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Je souhaite profiter de cette offre et recevoir : 

Cochez la formule choisie

10 numéros gratuits 
soit 96,60€ l’abonnement de 2 ans crédit d’impôt déduit

Bulletin à retourner à L’Écho du Berry 
Service Abonnement - BP 318 - 36400 LA CHÂTRE

*CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  
l Offre limitée à un abonnement par foyer fiscal (sans condition de revenu) et réservée aux 
personnes n’ayant pas souscrit à un abonnement à un journal d’information politique et générale 
depuis trois ans. 
 
l Le crédit d’impôt est réservé aux personnes physiques résidentes en France (les personnes mo-
rales et associations ne sont pas éligibles) et limité à un seul abonnement. Il sera possible d’en 
bénéficier une seule fois et pour un seul titre pour chaque foyer fiscal. 
 
l L’abonnement d’une durée minimale de 12 mois peut être souscrit au bénéfice d’un tiers, à la 
condition qu’il s’agisse bien d’un premier abonnement pour le payeur. 
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FORMULE 1 AN À 71 €
3 numéros gratuits

de crédit d’impôt

soit 49,70€ l’abonnement d’un an crédit d’impôt déduit

(50 numéros dont 
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20 numéros gratuits 
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à plus de 

6 mois 
d’abonnement
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plus d’un an 

d’abonnement

ABONNEZ-VOUS 
DÈS À PRÉSENT

Vous ne vous êtes jamais 
abonné(e) à un journal ?

Vous n’êtes plus abonné(e) à un 
journal depuis plus de 3 ans ?

30%

ET BENEFICIEZ 
D’UN CRÉDIT 
D’IMPÔT SUR 

LE REVENU DE

SUR VOTRE

À

ENVIRONNEMENT 

Recyclage : le 

Berry bon élève 
È PAGE 28 

 

BASKET-BALL 

Les Tango 

manquent leurs 

débuts européens 
È PAGE 30
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Achat Or
Sulka maître horloger 

bijoutier fabricant
Le Garde Temps

36, rue de Juranville 

18200 St-Amand-Montrond 

02 48 96 09 40

130 idées de cadeaux 

made in chez nous

Saint-Amand 

La Maison  
de l’enfance 
déménage 

È PAGE 12 

Orval 

Du nouveau 
dans l’usine 
Thiolat È PAGE 18 

 
CDC du Dunois 

Ambiance 
tendue  
au conseil È PAGE 21

Les fêtes de fin d’année 

vont, quoi qu’il arrive, 

nous sortir (un peu)  

du marasme ambiant. 

Parce que les cadeaux 

du Père Noël arriveront 

toujours au pied du 

sapin, L’Écho du Berry 

vous propose des idées 

originales de cadeaux 

conçus ou imaginés 

dans notre région : 

objets d’art, livres, CD, 

spectacles, spécialités 

gourmandes, plaisirs 

des sens, sensations 

fortes... il y en a pour 

tous les goûts. 
 

È À LIRE EN PAGES 4 ET 5 È L’Écho du Berry vous propose de trouver votre bonheur tout près de chez vous.

Amélie 
Lothe 
Àgée de 26 ans, elle vient de 

redonner vie à l’épicerie de 

Préveranges. Les habitants 

sont aux anges.           PAGE 27

Brice  
Petit 
Originaire de La Souterraine, 

l’aventurier creusois a raté 

d’un rien la victoire dans Koh-

Lanta. Ses projets.         PAGE 7
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Ça se passe 
chez nous
L’agenda des fêtes et  

des sorties dans la région

Netflix diffuse actuellement une mini-série documen-

taire intitulée Chambre 2806 : l’Affaire DSK, épisode  

au cours duquel le grand favori de l’élection prési-

dentielle 2012 fut accusé d’agression sexuelle et de 

tentative de viol par une femme de chambre dans un 

hôtel de New York. Si le procès se termina au pénal par 

un abandon des poursuites et au civil par un accord finan- 

cier, cet événement signa la fin de carrière de l’homme 

politique. Dix ans après, certains estiment que cette 

affaire a participé à la libération de la parole des femmes 

sur les violences dont elles sont victimes. Violences 

sexuelles – viol, harcèlement, outrage – à l’image des 

mouvements #MeToo, amplifié en 2017 par l’affaire 

Weinstein dans le cinéma américain, ou en France 

#balancetonporc, destiné à témoigner d’un sexisme 

quotidien, ou #JeSuisVictime. Des mouvements aussi 

décriés qu’encensés qui ont concouru à une prise de 

conscience dans la lutte contre les violences faites 

aux femmes au sens large – au sein du couple, de la 

cellule familiale, au travail, dans la rue – en encourageant 

les victimes à les dénoncer. Depuis, de nouvelles mesures 

ont été mises en place (bracelet anti-rapprochement, 

solutions de logement) et plusieurs outils sont à la 

disposition des victimes et des témoins de ces actes 

(3919, arretonslesviolences.gouv.fr). Une violence 

désormais combattue au quotidien. c Ludovic Mesnard

Pour ne plus se taire

NOUVEL ABONNEMENT*
Pour soutenir la presse d’information politique et générale 

fortement impactée par la crise sanitaire et favoriser la lecture, 
l’État a mis en place une aide exceptionnelle 

au premier abonnement à un journal


