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Le retour de l'Arbre de Noël : Samedi 17 décembre 
à partir de 14h.
La Maison de l’Artisan a décidé de rappeler le papa Noël pour les 
enfants des artisans.

Cette année, nous vous proposons une après-midi récréative à La Cabane du Yéti à 

Perpignan (face au cinéma Méga Castillet et à coté du magasin de jouets Orchestra).

Au programme : jeux de structures gonfl ables, acroyéti et ambiance survoltée avec 

le traditionnel goûter et l’intervention d’un magicien. Il se murmure que la venue du 

papa Noël serait également de la partie pour la remise des cadeaux aux enfants qui 

auront été très sages !

L’arbre de Noël est destiné aux enfants d’artisans adhérents à la Maison de l’Artisan, de 0 à 10 ans révolus dans
l’année 2022. (2012 maximum).

Mais attention, les places étant limitées, pensez à vous inscrire !!!

Pour vous inscrire :
L’inscription se fait sous forme de cotisation annuelle par chèque à l’ordre de l’Union Artisanale.

Prix de la cotisation : 30€/enfant.

Merci de noter le Nom de l’entreprise, le Nom du gérant et nom et prénom du ou des enfants avec leur date de naissance sur papier 

libre lors de l’envoi du règlement !

Adresse d’envoi du règlement :
Maison de l’Artisan, 35 rue de Cerdagne - 66000 Perpignan (à l’attention de Jérôme)

Pour tout renseignement contactez Jérôme MALLAU par mail : jerome.mallau@upa66.fr

Nous vous rappelons que la cotisation sert à fi nancer une partie de l’après - midi récréative, le goûter et les cadeaux pour les enfants.

Les cadeaux seront à choisir à La Grande Récré à Cabestany avec une carte cadeau d’une valeur de 30€ qui vous sera remise une 

fois votre cotisation réglée.

Attention : la date limite d’utilisation des bons cadeaux est le samedi 10 décembre 2022 pour permettre à la 
Grande Récré d’emballer les cadeaux et de les amener à la Cabane du Yéti le jour j.

Date limite d’inscription : 10 Novembre 2022



Depuis le 1er juillet 2022, le nouveau congé paternité et accueil de l’enfant est entré en vigueur.

Qui peut en bénéfi cier 
• le salarié et père de l’enfant.
• tout autre personne salariée et en couple avec la mère de l’enfant: Mariage, Pacs ou concubinage (union libre).  

Le congé est accordé sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD ou contrat temporaire).

Durée du congé
Le congé paternité est de 28 jours et est décomposé comme suit :

• 3 jours de congés naissance payable par l’employeur, pris à compter du jour de naissance de l’enfant. Ces 3 jours sont des jours 
ouvrables du lundi au samedi.

• 4 jours congé paternité obligatoire qui doivent être pris à la suite du congé naissance, ces jours sont des jours calendaires (du lundi 
au dimanche inclus, et jours fériés).

• 21 jours congé paternité non obligatoire qui peuvent être pris dans la continuité des 4 jours ou plus tard, toujours en jours calendaires.

Les 21 jours restant du congé doivent être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance.

Indemnisation pendant le congé paternité
Pour être indemnisé, vous devez remplir toutes les conditions suivantes :

• Prendre le congé de paternité et d’accueil de l’enfant dans les 6 mois qui suivent la naissance (sauf report du délai pour cause
d’hospitalisation de l’enfant ou de décès de la mère).

• Posséder un numéro de sécurité sociale depuis au moins 10 mois à la date du début du congé.

• Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant le début du congé (ou avoir cotisé sur un salaire au moins équivalent 
à 11 236,05 € au cours des 6 derniers mois précédant le début du congé).

• Cesser toute activité salariée, même en cas de travail pour plusieurs employeurs (en cas de demande de congé chez un employeur et 
de poursuite de l’activité chez l’autre, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut réclamer le remboursement de la somme versée).

Congé paternité et d'acueil de l'enfant



Arrêté du 07 décembre 2020 modifi ant l’arrêté du 
21 Décembre 2012 du Ministère de la culture.

SAINT CHARLES LOGISTIQUE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL 500 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119/125 ALLÉE DE 

PROVENCE MARCHÉ INTERNATIONAL 
SAINT CHARLES

66000 PERPIGNAN
501 854 970 RCS PERPIGNAN

AVIS RECTIFICATIF

Aux termes du procès-verbal du 29/03/2021 
les commissaires aux comptes ont été mo-
difi és ce qui a fait l’objet d’un avis au sein 
de l’ECHO DES METIERS le 27/05/2021 et 
d’un avis rectifi catif le 22/09/2022 cependant 
une erreur matérielle s’est glissée concer-
nant l’adresse du nouveau commissaire aux 
comptes titulaire : il fallait lire que le siège 
de la SARL JACQUES SERRA est 23 Quai 
Sébastien VAUBAN à PERPIGNAN.

Pour avis.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud 2
66028 PERPIGNAN CEDEX

PRETERSA FRANCE SARL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

CENTRE D’AFFAIRES EQUINOXE
5 RUE DU MOULINAS
ZAM LAS MOULINAS
66330 CABESTANY

511 114 902RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 01/08/2022, 
l’associée unique a nommé :
Monsieur Daniel Nocera Giménez, demeurant Pa-
seo de la Castellana 21, 28046 Madrid, Espagne, 
en qualité de gérant non associé pour une durée 
indéterminée, en remplacement de Monsieur
Sergio NARRO MARTINEZ, démissionnaire à 
compter du 31/05/2022.

Pour avis, La Gérance.

LOCATION GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 Octobre 
2022, Monsieur Jean-Pierre VORTEMANN, de-
meurant 6 Le Puch 66730 SOURNIA, agissant pour 
l’entreprise individuelle connue sous l’enseigne
« Taxi Pierre » immatriculée au RCS sous le numé-
ro 4048438150004 a donné en location-gérance, 
à Madame Elodie GRELLIER née DEWEVRE
demeurant 36 le Puch, 66730 SOURNIA, agissant 
pour le compte de l’entreprise SARL TAXI TITABOU 
en cours de constitution.
Les éléments d’exploitation du fonds d’activité
d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°1
délivrée par la Mairie de Feilluns dont le loueur est 
titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règle-
mentaires taxi,  de marque Kia modèle Spor-
tage , immatriculé auprès de la préfecture des
Pyrénées-Orientales  sous le numéro FN 816 JS.
Le contrat est conclu pour une durée d’un an, fi xée 
d’un commun accord entre le loueur et le loca-
taire-gérant à compter du 1er décembre 2022. Ce 
contrat se renouvellera automatiquement pour une 
même durée sauf dénonciation par courrier recom-
mandé adressé un mois avant la fi n du contrat par 
l’une ou l’autre des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

EURL CLAUDE GOT
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

UNIPERSONNELLE
SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE

LIQUIDATION AMIABLE
AU CAPITAL DE 129 600 EUROS

SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE DE LIQUIDATION : 
77 RUE DE SUFFREN

66420 LE BARCARES 
329 285 035 RCS PERPIGNAN

Aux termes des décisions du 20.06.2022, l’associé 
unique après avoir entendu le rapport du liquida-
teur, a approuvé les comptes de liquidation et a 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé de son 
mandat et a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation pour le 20.06.2022. Le dépôt des actes, 
pièces et comptes relatifs à la liquidation sera
eff ectué au Greff e du tribunal de PERPIGNAN.

 Pour avis, le Liquidateur.

1065 Avenue Eole
Tecnosud 2

66100 PERPIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société Civile dénommée «C2MR» 
immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, au capital 
de 1 000 Euros, composé exclusivement de numé-
raire, ayant pour objet l’acquisition, la cession, la 
propriété et la gestion de toutes valeurs mobilières, 
de droits sociaux dans toutes sociétés civiles im-
mobilières, de toutes sociétés de placement immo-
bilier et tous droits sociaux en général ; la prise de 
participation sous quelque forme que ce soit, direc-
tement ou indirectement notamment par voie de 
souscription, d’apport ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés en gé-
néral ; son siège est situé à BAHO (66540), 6 Rue 
du Camp del Mas et le gérant est Mme Catherine 
MORENO demeurant à BAHO (66540), 6 Rue du 
Camp del Mas.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

 La Gérance.

Concours du meilleur 
éclair au chocolat au 
Salon du chocolat les 
5 et 6 Novembre aux 
Voiles Rouges
Après deux ans d’absence, le 
concours du meilleur Eclair Au 
Chocolat fait son grand retour.

Ce concours est ouvert à tous 
les Pâtissiers et Boulangers
Pâtissiers inscrits au répertoire 
des métiers du département 
(code NAFA 1071 DZ ou 1071 CB 
ou 1071 CA) et adhérents à leur 
syndicat professionnel.

Vous souhaitez y participer ?
N’attendez plus, contactez
Stéphanie à la Maison de l’Artisan 
au 04.30.53.00.21 ou par mail 
stephanie.sicart@upa66.fr

Inscriptions avant le 24 Octobre.
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TAXI
 Vds ADS conventionnée sur Font
Romeu-Odeillo-Via. Tél : 06 23 63 30 53.
 Cherche ADS en location. Contact au 
04.68.85.18.39. 

EMPLOI
 Personne recherche entreprise pour 
contrat pro de 6 mois en couture-mode. 
Tél : 07 64 00 22 53.
 JH 20 ans cherche apprentissage 
assistant administratif informatique sur 
1 an (expérience) pour intégrer une
formation qualifi ante. Cv disponible sur 
demande , permis. Tél : 06.83.55.13.85.

 JH 25 ans titulaire BAC climatisation 
et système de réfrigération recherche 
contrat d’apprentissage en alternance 
pour passer CAP installateur froid et 
conditionnement d’air. Sérieux et motivé
Contacter : 07 66 40 33 34.
 Suite à fi n d’activité, jeune fi lle 
cherche maître d’apprentissage en
Pâtisserie pour 2ème année CAP.
1ère année suivie au CFA de Rivesaltes.
Contact : 06 69 62 08 92.

DIVERS
 Vds Salon mixte cause retraite sur 
Estagel : 06.32.18.88.40.

Petites Annonces

L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
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Assurance vie : les taux 
les plus élevés du marché 
sont chez Garance !
Notre partenaire «Garance» est 
cité dans les revues spécialisées 
comme «le meilleur rendement du 
marché sécurisé en assurance vie» 
(2.75% en 2020 et 2021).

Pour toute information et étude, 
contacter Cendrine Bascoul au
06 63 52 19 77.

Websérie Les experts CAPEB : les 
caves Byrrh et deux artisans Catalans 
à l'honneur au Salon Batimat à Paris
Lancée à l’occasion de Batimat, le salon des professionnels de la construction, la 
websérie «Les experts CAPEB» a mis à l’honneur le patrimoine Thuirinois des caves 
Byrrh et deux artisans locaux.

Robert Massuet, menuisier à Thuir et Bruno Vidal, ferronnier au Soler, ont en eff et 
relevé un défi  de taille : celui de rénover 67 des 75 cuves en chêne des célèbres caves 
de Byrrh. Le chantier est encore en cours actuellement.  Il se terminera par l’intervention 
sur la plus grande cuve en chêne du monde qui culmine à 10 mètres de haut, la fameuse
« cathédrale ».

Nos deux artisans et leur chantier ont été sélectionnés après un appel à projet lancé par 
la CAPEB Nationale. L’ampleur et la spécifi cité des interventions dans les caves Byrrh leur 
ont permis de voir le chantier sélectionné pour la réalisation d’une partie de la Webserie. 

Pour réhabiliter les cuves, ces artisans ont utilisé des techniques et des outillages spéci-
fi ques, le tout en s’inspirant de photos historiques pour respecter les cerclages de l’époque. 
Les interventions principales concernent les cerclages en fer, et les chapeaux des foudres. 

Chaque épisode de la web-série, qui en comptabilise 8 au total, valorise le savoir-faire et 
l’expertise artisanale et passe en revue la palette des défi s que relèvent chaque jour les 
entreprises artisanales du bâtiment dans l’objectif de favoriser une meilleure connaissance 
de ces métiers. 

C’est pourquoi dans la websérie, dans un second épisode, Bruno et Robert sont accompa-
gnés par deux jeunes en formation : Benjamin en CAP soudure et Mathéo en BP métallier. 
Une transmission de savoir-faire entre les anciens et les plus jeunes qui a lieu sur les 
chantiers, comme celui des Caves de Byrrh, mais aussi dans les ateliers qui permettent 
aux apprentis d’avancer à leurs rythmes, de répéter leurs gestes pour grandir et progresser. 
Des échanges essentiels pour assurer la pérennité des expertises artisanales !

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=qSzDW7myuuI

Photo : Arnaud Gidouin, animateur de la série, Jean Christophe Repon, Président de la 
CAPEB Nationale et Robert Massuet.


