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Votre attestation à découper

fonction des attentes des 
agriculteurs, des filières et 
des territoires. Le chef de 
projet Alice Bouton, char-
gée d’études économi-
ques, en est la cheville ou-
vrière. Elle suit déjà les 
premières études sur 
11 territoires choisis car 
représentatifs de la diver-
sité du département qui, 
du nord au sud, connaît 
déjà plusieurs types de cli-
mats.

Si la chambre d’agricul-
ture à bien la capacité de 
réfléchir à l’avenir des 
cultures et de l’élevage 
dans la Drôme, il s’agit 
surtout d’impliquer tous 
les acteurs de la vie éco-
nomique et les responsa-
bles des collectivités terri-
t o r i a l e s ,  d e s  p a r c s 
naturels, des organisa-
tions professionnelles 
agricoles. Le but est de 
continuer à assurer une 

alimentation de qualité 
pour la population et de 
permettre la pérennité 
des exploitations, même 
si elles doivent légère-
ment évoluer.

Des premières réunions 
tests sont proposées, à 
Vesc le 26 mars et à Mé-
vouillon le 13 avril.

Pour en savoir plus : 
www.drome.chambre -
agriculture.fr

Bruno Darnaud, Jean-Pierre Royannez, Thierry Monnée et Alice Bouton.

L es responsables de la 
chambre d’agriculture 

de la Drôme ont décidé de 
ne pas subir le réchauffe-
ment climatique qui se ré-
vèle inéluctable mais de 
l’anticiper. Lors d’une 
conférence de presse, 
vendredi 12 mars, le prési-
dent Jean-Pierre Royan-
nez et les administrateurs 
Bruno Darnaud et Thier-
ry Monnée ont présenté le 
“projet d’actions en fa-
veur de l’adaptation aux 
changements cl imati -
ques”. Les axes de travail 
actuels se déclinent en 
plusieurs points : la vo-
lonté d’aboutir, fin 2021 
ou début 2022, à la signa-
ture d’une charte agricole 
sur le climat pour fédérer 
tous les acteurs autour de 
la problématique, la réali-
sation de simulation de 
l’impact de la hausse des 
températures sur l’agri-
culture drômoise, la prise 
en compte de travaux déjà 
menés ou en cours, des 
réunions avec les agricul-
teurs au cours du dernier 
trimestre pour partager le 
résultat des simulations et 
recueillir leurs besoins 
pour maintenir des prati-
ques agricoles performan-
tes.

Ce plan d’actions n’est 
pas figé et s’adaptera en 

Drôme

La chambre d’agriculture veut 
anticiper le réchauffement climatique

Samedi 13 mars, Yesim Ba-
lyemaz, 23 ans, vendeuse, 
domiciliée à Les Fins 
(Doubs), et Eyup-Can Ko-
cak 24 ans, programmeur, 
domicilié à Gaillard (Hau-
te-Savoie), se sont présen-
tés devant l’adjoint Jean-
Michel Guallar, officier de 
l’état civil, pour célébrer 
leur mariage. Leurs té-
moins Tolga et Dilara Yuk-
sel ont assisté à cette 
union.

Montélimar Mariage
Yesim et Eyup-Can

Samedi 13 mars, à Nyons, Che-
raz Yacoubi, cadre supérieur, et 
Mohamed Amiri, enseignant en 
communication et management, 
ayant fait sa scolarité à Nyons où 
habitent ses parents, se sont pré-
sentés à l’hôtel de ville, entourés 
d’une vingtaine de proches, mas-
qués. Tous deux sont domiciliés à 
Marseille, ville où vit la famille 
Yacoubi. La cérémonie était pré-
sidée par la maire adjointe Auro-
re Amourdedieu, assistée de Ma-
rie-Jo Rochas. Le couple avait 
pour témoins Messaouda Ben-
meziane-Amiri, Yagoub Amiri, 
Malika Yahia-Berrouiguet-Ya-
coubi et Moncef Yacoubi.

Nyons Mariage
Cheraz et Mohamed

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

EN VENTE chez  votre marchand de journaux 
ou boutique.ledauphine.com

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N°  Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit   

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal                                         Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
❏  Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
❏  Carte bancaire  : I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I  I__I__I__I__I        Date d'expiration I__I__I l__I__I

Date et signature

❏  Oui, je souhaite recevoir : ...... exemplaire(s) d'ÉMERVEILLÉS PAR L'ARDÈCHE
(Printemps-été 2021) au prix de 6,20 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi = .................. € 

BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 
650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès 
et de rectifications aux données vous concernant.

116 pages - 6,20 €

Une bouffée 
d’air pur

Ardeche-mars2021-2colx108.indd   1Ardeche-mars2021-2colx108.indd   1 03/03/2021   20:27:1103/03/2021   20:27:11

POUR COMMANDER : 
au 04 76 88 70 88 ou boutique.ledauphine.com

Partez à la découverte
de notre patrimoine

avec la collection

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

8 €

50
52 PAGES

PAT-Nougat-ManchetteDept.indd   1 02/06/2020   17:00:44

EURO
Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com

Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012
modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification
obligatoire, soit 1.91 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence
04 75 79 78 56
04 75 72 77 53

CONTACTS
DRÔME-ARDÈCHE

LDLlegales26@ledauphine.com
LDLlegales07@ledauphine.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DE
ST-SORLIN EN VALLOIRE

Avis d’appel public à la concurrence

M. GUILLAUME LUITON - MAIRE
1 Place de la mairie - 26210 ST-SORLIN EN VALLOIRE
Tél : 04 75 31 70 18 - Fax : 04 75 31 70 24
mèl : mairie-st-sorlin@stsorlinenvalloire.com
web : http://www.stsorlinenvalloire.com
L’avis implique un marché public
Objet : Création d’une piste de BMX
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Description : Prestation divisée en lots : non
Principaux travaux : terrassement en déblais remblai, création
virages et butte de départ
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
- 40% Valeur technique de l’offre
- 60% Prix
Remise des offres : 01/04/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 11/03/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

247843100

AVIS

Enquêtes publiques

PRÉFET DE L’ARDÈCHE

Avis d’enquête publique

Demande d’autorisation environnementale en vue
de la régularisation administrative des installations classées

sur la commune de Guilherand-Granges
Maître d’ouvrage : société Pipo moteurs

Par arrêté préfectoral du 4 mars 2021, une enquête publique
portant sur la demande visée ci-dessus est organisée : du jeudi
1er avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 inclus (clôture à
17h00), soit pendant 16 jours consécutifs, à la mairie de
Guilherand-Granges, siège de l’enquête.
PIPO Moteurs est une soc iété f rança ise s i tuée à
Guilherand-Granges (07) depuis 1987, spécialisée dans la
conception, le développement, la fabrication, la maintenance et
la mise au point de moteurs automobiles destinés à la
compétition. L’établissement dispose de 4 bancs d’essais
moteurs : cette activité nécessite une régularisation au titre de
la rubrique 2931 de la nomenclature des installations classées.
A l’issue de la procédure, le préfet de l’Ardèche est l’autorité
compétente pour délivrer l’autorisation environnementale
demandée, assortie des prescriptions nécessaires, ou opposer
un refus.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête est
consultable :
- sur support papier et en accès gratuit sur un poste informatique
en mairie de Guilherand-Granges, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public, du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 ;
- En ligne sur le site internet des services de l’Etat en Ardèche

à l’adresse www.ardeche.gouv.fr, rubrique politiques publiques,
environnement risques naturels et technologiques, installations
classées, enquêtes publiques en cours ;
- En ligne sur la plateforme nationale d’accès aux données
e n v i r o n n e m e n t a l e s à l ’ a d r e s s e
www.projets-environnement.gouv.fr.
Le dossier d’enquête comporte notamment une étude de
danger, une étude d’incidences environnementales et leurs
résumés non techniques ainsi que l’avis de l’Autorité
environnementale dispensant ce projet d’une évaluation
environnementale.
Pour toute information complémentaire sur le projet, le public
pourra s’adresser au maître d’ouvrage : M. Fred BAROZIER,
directeur général de la société Pipo moteurs 41 rue des
Trémolets - 07500 Guilherand-Granges
Mail : fbarozier@pipo-moteurs.com -
Téléphone 06 20 41 25 10 ou 04 75 40 22 02
M. Jean-Paul CHEVALIER, ingénieur environnement,
commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations, à l’occasion de permanences
en mairie de Guilherand-Granges aux jours et horaires suivants:
- le jeudi 1er avril 2021 de 9h00 à 11h00 ;
- le vendredi 16 avril 2021 de 15h00 à 17h00 ;
- le mercredi 7 avril de 10h00 à 12h00 ;
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra également
formuler ses observations et propositions :
- en les consignant directement par écrit sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet en mairie de Guilherand-Granges ;
- en les adressant par voie postale au siège de l’enquête, Mairie
- 1 place des cinq continents - 07500 Guilherand-Granges, à
l’attention du commissaire enquêteur ;
- en les adressant par voie électronique à l’adresse
pref-consultation-enquete-publique@ardeche.gouv.fr.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du
commissaire enquêteur seront mis à la disposition du public,
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, en mairie
de Guilherand-Granges, à la préfecture de l’Ardèche et sur le
site internet des services de l’Etat en Ardèche à l’adresse
www.ardeche.gouv.fr, rubrique polit iques publiques,
environnement risques naturels et technologiques, installations
classées, enquêtes publiques terminées.
Le présent avis sera affiché quinze jours avant le début de
l’enquête et pendant la durée de celle-ci, en mairie de
Guilherand-Granges, Cornas, Bourg-les-Valence, Soyons,
Saint-Peray, Valence, et présidents de la communauté de
communes Rhône Crussol et communauté d’agglo Valence
Rhône agglo dont une partie du territoire est située à une
distance, à partir de l’installation projetée, inférieure au rayon
d’affichage de 2 km fixé dans la nomenclature des installations
classées.

247034800

VENTES AUX ENCHÈRES

Ventes judiciaires

SCP X. de LOSTALOT et D. MONTEILLET

Commissaires Priseurs Judiciaires
352 rue Faventines 26000 VALENCE

Tél. 04.75.56.58.27 Fax 04.75.55.26.61
Internet : www. interencheres.com

Email : judiciaire@encheres-valence.com

LUNDI 22 MARS
A 9 h 15 au 352 rue Faventines 26000 VALENCE VENTE EN
LIVE, sur ordres d’achat et en présence d’un public limité à 30
personnes (professionnel ayant réservé leur place par téléphone)
(après liquidation judiciaire)
MATERIEL DE FABRICATION DE FOURNITURES POUR LA
CHAUSSURE ET L’INDUSTRIE DU CUIR Exposition, dans le
respect des gestes barrières, le vendredi 19 mars de 9 h 30 à
11 h 30 à l’usine située à 20 km de Romans (l’adresse précise
sera communiquée sur « interencheres » la veille de l’exposition)

MARDI 23 MARS
A 9 h au 28 rue de la République 26100 ROMANS (après LJ
MU) Mobilier de bureau, agencement, drone Expo à 8 h 45 -
Enlèvement immédiat impératif après la vente avant 12 h
Pour les ventes : frais 14,28% - TVA récupérable - Règlement
CB - Espèces si facture inférieure à 1000 €- Photos et listes
et conditions de vente sur » interencheres.com »

247987500


