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Les tortues marines vont avoir leur hôpital
Monaco. Piscine
avec vue sur la mer
pour convalescentes
à carapaces ! Le musée océanographique de Monaco va
lancer, d’ici quelques mois, la construction d’un centre de soins pour tortues marines,
dans les jardins à proximité du bâtiment à flanc de falaise. Dans ce
nouveau bassin paysager de 160 m3
(environ 10 m de longueur et 2,5 de
profondeur) visible du public, les
bêtes pourront se refaire une santé
avant, peut-être, de retrouver les
joies du grand large.
L’établissement, à l’origine de
programmes d’études et d’actions
pour la protection des océans, veut
« donner un coup de main à des
animaux dont les sept espèces sont
menacées », explique son directeur
général Robert Calcagno. « Depuis
vingt à trente ans, 90 % des populations ont disparu notamment en
raison des pollutions, de la pêche
illégale et des macrodéchets qu’elles
ingèrent, détaille-t-il. Toutes les
mers du monde sont concernées ! »
Le musée va se doter d’une structu- Le musée océanographique de Monaco va construire un bassin de 160 m3, où des tortues de mer pourront être soignées. (DR.)
re vétérinaire capable d’accueillir
une dizaine de tortues, « sans équiLes reptiles en souffrance pour- accords avec la France afin de pou- (NDLR : le CestMed) au Grau-duvalent entre Le Grau-du-Roi et Na- ront être amenés par la police mari- voir les importer. Nous travaillerons Roi », explique Robert Calcagno.
ples en Italie ». Prévention et sensi- time de la principauté, des plaisan- aussi en partenariat avec le centre
Les travaux préparatoires ont
bilisation à la cause des tortues se- ciers ou récupérés par les propres d’études et de sauvegarde des tor- commencé. Le permis de construire
ront au programme.
équipes du musée. « Il y aura des tues marines de la Méditerranée est en cours d’instruction. Présenté
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Paris entre amis Conciergerie
Haute-Garonne. Créée par six de quartier
Toulousains pour l’Euro 2016, l’application MyBetFriend permet de
parier entre amis sur les matchs en
misant une bière, un défi ou un
câlin. Pas d’argent. Les joueurs parient en live et l’application désigne
le meilleur. En dix jours, l’appli a
séduit plus de 2 500 joueurs.

Nouveau feu
Pyrénées-Orientales. Plus de
200 pompiers, 50 véhicules et 4
avions Canadair ont tenté de contenir un feu de garrigue, hier soir près
de Planèzes. A 19 heures, les flammes avaient détruit 30 ha. C’est le
deuxième feu sérieux de juin après
celui de Banyuls-sur-Mer.

Somme. Une conciergerie solidaire vient tout juste d’être inaugurée
par l’Opac, l’Office public d’aménagement et de construction, dans le
quartier Saint-Ladre à Amiens.
Pour améliorer la qualité de vie de
ses habitants et créer du lien social,
elle propose plusieurs services : dépôt de pain et de légumes de saison, prêt de vélos électriques, point
copie, accès wi-fi gratuit, prêt
d’outils et de petits appareils électroménagers, ludothèque… contre
la modique somme de 1 € par mois
pour les locataires de l’Opac
d’Amiens et de 5 € pour les non-locataires.

hier soir aux élus du conseil communal de Monaco, le projet, de
quelque 4 M€, devrait voir le jour en
2018.

NORMANDIE

Trésorerie
en péril
Nord. Les agents des Finances publiques ont organisé une manifestation pour témoigner leur colère
hier devant la trésorerie de Pont-àMarcq. Ils souhaitaient dénoncer la
fermeture annoncée de l’établissement. Il est en effet question de
transférer fonctionnaires et dossiers vers la trésorerie de Templeuve dès le 1er janvier 2017. D’autres
trésoreries sont, elles aussi, menacées dans le département et pourraient devoir fermer leurs portes.
Selon Laurent Perin, secrétaire départemental de la CGT Finances
publiques, « en douze ans, dans le
Nord, 1 100 emplois ont été supprimés ». Une nouvelle manifestation
aura lieu dimanche devant la trésorerie de Saint-Pol-sur-Mer.

MATTHIAS GALANTE

Cette année,
on refait la foire

Plages
interdites
Manche. La municipalité de Granville interdit temporairement baignade et pêche à pied sur ses plages
du Fourneau et de Saint-Nicolas.
« Il est tombé 20 mm de pluie en
vingt-quatre heures. Or nous fermons en général les plages à partir
de 15 mm cumulés. Nous ne sommes pas sûrs qu’il y ait pollution,
mais c’est très probable », explique
Gérard Dieudonné, président du
Syndicat mixte des bassins versants des côtiers granvillais. Il s’agit
d’éviter tout risque sanitaire lié à
d’éventuelles bactéries provenant
d’assainissements défectueux. Des
analyses sont en cours, dont les résultats seront ensuite communiqués en mairie.

Seine-Maritime. La foire Saint-Romain de Rouen aura bien lieu cette
année. Forains, préfecture et municipalité ont défini un plan d’implantation des 204 manèges, attractions et restaurants. La plus importante fête foraine provinciale ouvre
du 21 octobre au 20 novembre.

PAYS DE LA LOIRE

Collèges neufs

Loire-Atlantique. Le conseil départemental annonce un plan de
rénovation et de construction de
collèges de 500 M€. Pour accueillir
1 000 élèves en plus par an, trois
collèges seront construits, la majorité des 80 actuels, rénovée, et deux
autres démolis et rebâtis.

LES ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES
Aujourd’hui en France est officiellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
45 (4,15 €) - 75 (5,50 €) - 91 (5,24 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2015.
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Constitution
de société
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Par acte sous seing privé en date du 13
juin 2016, il a été constitué une SARL
Dénomination sociale :

JACQUES MERCIER
NETTOYAGE
Capital social : 1 000 Euros.
Siège social : 2, rue du Général
Ferrié 45100 ORLEANS
Objet : Nettoyage de tous types de
Batiments.
Durée : 99 ans.
twipe_ftp

Gérant : M. Léon MAKAYA demeurant 1,
rue Mont-Kamba Loandjili Pointe-Noire
(CONGO-BRAZZAVILLE).
Immatriculation au RCS d'ORLEANS.

Divers
société

demeurant 62 rue Georges Bizet, 45120
Châlette-sur-Loing en remplacement de
M. YIGIT Yalçin, à compter du
01/06/2016.
Modification au RCS d'Orléans.
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RESTAURANT AUX EPICES
SARL au capital de 1000 €
Siège social :
62 rue Georges Bizet
45120 Châlette-sur-Loing
818 010 753 RCS d' Orléans
L'AGE du 01/06/2016 a nommé en
qualité de gérant M. CAKIR Iljan,

SARL DANIS OVA
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 356 200 Euros

Siège social :
17, avenue Paul Chandon
51200 EPERNAY
508 464 823 RCS REIMS
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Par décisions du 17 juin 2016, les
associés ont décidé de transférer, à
compter de ce jour, le siège social du 17,
avenue Paul Chandon 51200 EPERNAY
au 5, rue des Carmes 45000
ORLEANS. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS d'ORLEANS.
Mme Véronique VENET épouse DANIS
OVA, demeurant 30, rue du Colonel
Pierre Servagnat 51200 EPERNAY,
demeure gérante de la société.
Pour avis et mention.
La Gérance.
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APN CONSEIL
Société À Responsabilité Limitée
au capital de 10 000.00 euros
Siège social : 11 Rue Louis Blériot
45800 SAINT JEAN DE BRAYE
502 859 879 RCS ORLEANS
Suivant décisions de l'assemblée
générale mixte du 26 mai 2016 :
- Il résulte que Madame Nathalie
AYASSE demeurant 11 rue Louis Blériot,
ST JEAN DE BRAYE (Loiret), a été
nommée gérante, en remplacement de
Monsieur Patrick AYASSE, gérant
démissionnaire.
- Il a été décidé de modifier l'objet social,
à compter du 1er juin 2016, aux activités
de conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion et de supprimer de

son objet social les activités ingenierie et
d'études techniques.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce d'Orléans.
Pour avis, la gérance.
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