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Confiez vos publications légales et judiciaires aux DNA,
un journal de grande diffusion

Tribunaux

AVIS DE DÉPOT DU PROJET DE RÉPARTITION
Tribunal de Grande Instance de Strasbourg

REF LJS 18/2015
La 1re Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg, par jugement du 5 janvier 2015
a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de :
SARL VIRAL ayant son siège 22, rue de la Division-Leclerc à Strasbourg
inscrite au R.C.S STRASBOURG - B 308 950 153.
Le liquidateur a déposé le projet de répartition établi en application
de l'article L 644-4 du Code de Commerce le 26 août 2015.

P. le greffier en Chef
696556600

La DDFIP 54 GPP - 50, rue des Ponts - 54036 Nancy, curateur de la
succession de Mlle Françoise PINOT, décédée le 19 février 2014 à Strasbourg
a déposé le compte de succession au TI de Illkirch Graffenstaden. DOMAINES/
108652/CB

696566200

Par décision du TI de Saverne du 28 août 2015, la DDFIP 54 pôle GPP -
50, rue des Ponts - 54036 Nancy est nommée curateur de la succession
de Mme Marie KRIEGER veuve BRAEUNIG, décédée le 11 décembre 2013 à
Ingwiller.
Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR à
l'adresse ci-dessus : DOMAINES/109943/CB

696570300

La DDFIP 54 GPP - 50, rue des Ponts - 54036 Nancy cedex, curateur de
la succession de M. Hervé KOCH, décédé le 21 juin 2014 à Saverne a établi
l'inventaire et le projet de règlement du passif. DOMAINES/109653/CB

696568100

AVIS
Par jugement en date du 20 août 2015, le Tribunal de Commerce de
CHALON-SUR-SAÔNE a prononcé ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 dans la
procédure sarl CARTRANSERVICES, inscrite au RCS de CHALON-SUR-SAÔNE
sous le nº 495 269 078.

696561900

Enquête publique

AVIS
Préfecture du Bas-Rhin - Direction des Collectivités locales

Bureau de l'Environnement et des Procédures publiques - Tél. 03 88 21 62 76

Installations classées pour la protection de l’environnement
Enquête publique

Une enquête publique est prescrite sur la demande d'autorisation
présentée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg vue d'obtenir
auprès du préfet du Bas-Rhin l'autorisation de restructurer les
installations techniques énergétiques du site de l'hôpital de Hautepierre.
L'enquête sera ouverte le 28 septembre 2015 et durera 33 jours soit
jusqu'au 30 octobre 2015.
La décision susceptible d'intervenir au terme de l'enquête est un arrêté
préfectoral portant autorisation assortie du respect de prescriptions ou
portant refus d'autorisation.
M. Daniel-Edouard KLEIN, demeurant 75, rue de la Fontaine à Hoenheim
(67800) a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur titulaire et
M. Rodolphe MULLER en qualité de commissaire-enquêteur suppléant.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier réglementaire comportant
notamment une étude d'impact sera déposé en mairie de Strasbourg où
le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d'ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre
ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à
la mairie de Strasbourg ou à son adresse personnelle.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations à la mairie de Strasbourg aux jours et heures
suivants :
Lundi 28 septembre, 14 h 30 à 17 h 30
Mardi 6 octobre, 14 h 30 à 17 h 30
Lundi 12 octobre, 15 h à 18 h
Samedi 24 octobre, 9 h à 12 h
Vendredi 30 octobre 13 h 30 à 16 h 30

Des informations pourront être demandés auprès de M. Dominique
TROESCH, Ingenieur des Hopitaux universitaires de Strasbourg
(03 88 11 54 07).

696106200

AVIS
Préfecture du Bas-Rhin

Direction des collectivités locales
Bureau de l’Environnement et des procédures publiques

Tél. 03 88 21 62 75

Installations classées pour la protection de l’Environnement

Enquête publique

Une enquête publique est prescrite sur la demande d'autorisation
présentée par la société SOTRAVEST en vue d'obtenir auprès du préfet
du Bas-Rhin l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la
protection de l'environnement exerçant une activité de stockage
d'amiante lié à des matériaux inertes et l'extension de l'installation
existante de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune
de NIEDERBRONN-LES-BAINS.
L'enquête sera ouverte le 21 septembre 2015 et durera 33 jours, soit
jusqu'au 23 octobre 2015 inclus.
La décision susceptible d'intervenir au terme de l'enquête est un arrêté
préfectoral portant autorisation assortie du respect de prescriptions ou
portant refus d'autorisation.
Le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a désigné
Monsieur Gérald CANTONNET, lieutenant-colonel retraité, en qualité de
commissaire-enquêteur titulaire et M. Jean-Paul FELDMANN, consultant
conmercial, en qualité de suppléant.
Le dossier d'enquête assorti d'une étude d'impact soumise à avis de
l'autorité environnementale relatif à ce projet sera déposé du
lundi 21 septembre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 inclus à la mairie
de NIEDERBRON-LES-BAINS où le public pourra en prendre
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux et
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête
ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à
la mairie de NIEDERBRONN-LES-BAINS.
Des informations relatives à l'enquête peuvent étre consultées sur le site
internet de la Préfecture du Bas-Rhin.
Le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations à lamairie de NIEDERBRONN-LES-BAINS aux
jours et heures suivants :
- Lundi 21 septembre 2015 de 9 h à 12 h
- Mercredi 30 septembre 2015 de 15 h à 18 h
- Mardi 6 octobre 2015 de 9h à 12h
- Jeudi 15 octobre 2015 de 15 h à 18 h
- Vendredi 23 octobre 2015 de 14h à 17h
A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de NIEDERBRONN-
LES-BAINS, à la préfecture du Bas-Rhin (bureau nº 211) et sur le site
internet de la préfecture du Bas-Rhin, pendant un an.
Des informations pourront être demandées auprès de M. Thomas BECK,
ingénieur travaux de la société SOTRAVEST, responsable du projet.

696173500

Bonnes affaires
avec iookaz.com

Collections

Ammerschwihr, 24ème bourse
d'échange. Voitures, trains miniatu-
res. Dimanche 13 septembre de 9h à
17h, salle polyvalente (près du golf )
Renseignements au 03 89 27 70 30

PA687620100

Achète collections de timbres,
vieux courriers, cartes postales an-
ciennes Tél. 06 37 78 90 23

PA687875200

Collect. allemand cherche livres
allem. bibliothèque compl. cartes pos-
tales, albums photos, voyages,
guerre, analogues papier avant 1945
Tél. 00 49 72 21 30 25 865

PA687886600

Achète cartes postales
anciennes, même écrites, collections
ou unité, paiement cash au + ht cours.
Tél : 03 88 74 36 36 / 06 11 11 44 02

PA689863900

Expert philatél. ach. comptant
au meilleur prix, collect., stocks, tim-
bres., France, tous pays, carte post.,
monnaies. Déplac., expert gratuit.
Tél. 04 78 57 12 86

PA692624600

Retraité achète armes et objets
militaires de collection catégorie D2,
payé cher par collectionneur pas-
sionné. Tél. 03 88 51 14 96

PA693662100

Pour collection perso, Michel Raux
achète billets banque France anciens
+ autres pays, timbres neufs France
1980/2015, carnets anciens. Tél. 06 14
21 95 55 - info@timbreaphilatelie.com

PA695843300

Electroménager -
Meubles

vide appt. salle à manger, chbre
à coucher, canapé, petits meubles
tableaux, meuble à chaussures etc
Tel : 06 56 76 32 08

PA695506500

Livres - Disques - CD

Achète livres anciens et moder-
nes, vieux papiers, cartes postales,
affiches, débarras gratuit possible.
Tél. 06 80 40 13 14

PA695271600

Nos amies les bêtes

SACRE DE BIRMANIE adulte
femelle de 4 ans, blue point, non loof
mais pure race, non stérilisée, puce nº
25689545234, vaccinée, en pleine
santé et très câline. 400 €
Tél : 06 70 96 13 14 serge roos

PA693936100

Vends chiots type schnautzer
moyen, poivre et sel, 3 mois, portée 5,
non lof, vacc., pucés (mère 250269
802064626) Tél. 03 88 51 61 74

PA694274500

Vend Bergers Allemand noirs et
feu 4 mois, 1 mâle et 2 femelles, très
bonne origine, pucés, vacinés. Mère
2GBW241. Tel. 03 88 51 72 67

PA695776600

Vend chiot berger allemand
mâle 18 mois, noir et feu, poils courts,
LOF, vac. pucé 981189900042314.
portée de 3. Tél. 06 25 52 00 75

PA695827500

2 femelles type yorkshire, 3 mois,
Non LOF, noir/ feu, vac, certif., bonne
santé, 250269700233551
T. 06 69 34 26 90

PA695857600

Divers

Part. vend bahut de salon, 400€
à débattre, parties apparentes 100%
chêne massif, 240Lx55Px100H cm.
Tél. 03 88 56 95 88 / 06 49 65 72 08

PA693662600

Vente de bois de chauffage
100 % sec.
Tél. 06 36 90 36 40

PA695814900


