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Cette année encore les artisans pâtissiers ont pu nous régaler lors du Salon du Cho-
colat et des Gourmandises qui avait lieu les 2 et 3 novembre à Canet En Roussillon.

Nombreux étaient les gourmands à venir déguster chocolats, biscuits, produits ar-
tisanaux …. 

C’est lors de cet événement que s’est tenue la première édition du Concours  du Meilleur 
Eclair au Chocolat des Pyrénées-Orientales.

13 Pâtisseries – Boulangeries se sont prêtées au jeu et n’ont pas eu peur de se confronter 
amicalement entre collègues artisans.

Les 13 Eclairs au chocolat confectionnés de façon traditionnelle ont été dégustés à l’aveugle par un jury de professionnels :

Monsieur Jean Luc Monestier (Consultant en Hôtellerie Restauration), 
Monsieur Jacques Prats (Professeur de Pâtisserie à l’IRFMA de Rive-
saltes), Monsieur Erick Saint (Professeur de Pâtisserie au Lycée Bour-
quin d’Argelès sur Mer), Monsieur Gilbert Gris (Toques Blanches).

Le meilleur éclair a pu être noté en fonction : 

• de l’aspect : couleur de la pâte à choux, la brillance du glaçage et la 
régularité de la forme

• du goût : texture et saveur de la pâte à choux, texture et onctuosité de 
la crème pâtissière et le parfum chocolat

Le gagnant de cette première édition est :

La Pâtisserie Florent à Thuir (Florent MASSON)

On retrouve respectivement à la deuxième et troisième place :

- Aux Délices des Aspres à Thuir (Sébastien Ponramon) et
- La Boulangerie La Petite Catalane  à Villeneuve de la Raho (Jean Patrick Pensuet).

Prochain rendez-vous à ne pas manquer le 6 Décembre 2019 avec cette 
fois, le concours de la Meilleure Galette des Rois et du Meilleur Tourteau.

(*Crédit Photo Sabine Quintana)

Où déguster le meilleur éclair au chocolat ?

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat invite les artisans sinistrés à se
rapprocher de ses services afi n de faire un état de leurs besoins urgents et de 
les aider à constituer des dossiers d’aides (report de cotisations, étalement des 
charges sociales et fi scales).

Contact : Service aux Entreprises – 04 68 35 88 25



PRICIPALES MESURES
Entrée en vigueur de l’ATI : 1er novembre 2019

TRAVAILLEURS CONCERNÉS :
 - Les travailleurs Non-Salariés (TNS)
 - Les travailleurs affi  liés à la Sécurité sociale pour les indépendants (SSI, 
anciennement RSI)
 - Les gérants non-salariés de coopératives, dirigeants sociaux de SA, SELA,SAS,SELAS, ainsi que les gérants minoritaires des 
SARL et SELARL

CONDITIONS POUR PRETENDRE A L’ALLOCATION CHOMAGE :
L’arrêt involontaire de l’activité. Les droits à l’ATI sont ouverts pour les travailleurs indépendants dont l’entreprise a fait l’objet : 
 - Soit d’une procédure de redressement judicaire,
 - Soit d’un jugement d’ouverture de liquidation judicaire.
 
IL FAUT :
Justifi er d’une période minimale ininterrompue de 2 ans au titre d’une seule et même entreprise (dernière activité connue)
Etre activement à la recherche d’un emploi, c’est-à-dire inscrit en tant que demandeur d’emploi(ou en situation de création : reprise d’une 
autre entreprise)

CONDITIONS DE REVENUS :
Ils doivent être supérieurs (ou égaux) à 10 000 euros par an sur, à minima, les deux dernières années d’activité. La référence est celle de 
l’administration fi scale au travers de l’impôt sur le revenu. Pour les micro-entrepreneurs, est pris en compte le chiff re d’aff aires diminué 
des abattements mentionnés aux articles 50-0 ter et 102 ter du code général des impôts.

QUEL MONTANT POUR QUELLE PERIODE ?
Le montant de l’ATI est fi xé à 26.30€ par jour, soit 800€ par mois (26.30 x 365 : 12).
L’ATI est attribuée pendant 182 jours calendaires, soit un total de 6 mois. Cette période commence à compter de la date d’inscription 
comme demandeur d’emploi, ou lorsque la personne est déjà inscrite, à partir de la date du premier jour du mois au cours duquel la 
demande d’allocation a été déposée.

Un travailleur indépendant répondant à toutes les conditions pour bénéfi cier de l’ATI est susceptible de percevoir au maximum 
4 786.60 € sur ces 6 mois.

Les périodes de perception de l’ATI sont prises en compte pour la retraite.
Arrêté n°2019-796 du 26/07/19 (Journal Offi  ciel du 28/07/19)

Allocation chômage des travailleurs Indépendants (ATI)

Assemblée Générale de la Capeb Pays-Catalan : vendredi 8 Novembre

A partir de 17h
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LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P. SIMON – DELONCA – BROS

SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 
D’AVOCATS

TECNOSUD 1 - 80 RUE JAMES WATT
66100 PERPIGNAN

LOCATION - GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date à Aix-en-Pro-
vence du 23 octobre 2019, enregistré au S.P.F.E. 
PERPIGNAN 1 le 28 octobre 2019, dossier 2019 
00074695, référence 6604P01 2019 A 05970, 
La Société CAMPING LE SOLEIL DE LA MEDI-
TERRANEE, S.A.S. à associé unique au capital 
de 50.000 Euros, ayant son siège social à 66750 
SAINT CYPRIEN – rue sainte beuve lieudit al
fourty, immatriculée sous le n° 528 950 256 RCS 
PERPIGNAN, a donné à bail en location-gérance, 
à la Société HOMAIR VACANCES, S.A.S. au
capital de 11.556.420 Euros, ayant son siège
social à 13090 AIX-EN-PROVENCE – 570, avenue 
du club hippique, immatriculée sous le numéro 484 
881 917 RCS AIX EN PROVENCE,
Un fonds de commerce de camping caravaning, 
bar, alimentation générale, achat et vente de
caravanes, de mobil homes et de bungalows, connu 
sous l’enseigne « CAMPING LE SOLEIL DE LA 
MEDITERRANEE » sis à 66750 SAINT CYPRIEN 
rue sainte beuve lieu dit al fourty, pour l’exploita-
tion duquel le Bailleur est immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous 
le n° 528 950 256 et à l’INSEE sous le numéro
528 950 256 00024.
A compter du 1er janvier 2020 et qui prendra fi n le
31 décembre 2034.

Pour Insertion.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66028 PERPIGNAN CEDEX

EXPERTISE 06 
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS 
SIÈGE SOCIAL : PARC D’ACTIVITÉ DE

LA SIAGNE,
ALLÉE FRANÇOIS COLI, BATIMENT 13, 

1ER ÉTAGE 
06210 MANDELIEU LA NAPOULE 

TRANSFÉRÉ AU 10/12 RUE CONDORCET, 
RÉSIDENCE PORT DES SABLES

66750 SAINT CYPRIEN 
848 751 780 RCS CANNES

Aux termes d’une délibération en date du 10 OC-
TOBRE 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société à responsabilité limitée 
EXPERTISE 06 a décidé de transférer le siège so-
cial du Parc d’activité de la Siagne, Allée François 
Coli, batiment 13, 1er étage, 06210 MANDELIEU LA 
NAPOULE au 10/12 Rue Condorcet, Résidence 
Port des Sables, 66750 SAINT CYPRIEN à compter 
du 10 octobre 2019, et de modifi er en conséquence 
l’article 4 des statuts.
Il a été acté la cession de parts entre Monsieur 
Adrien RETAILLEAU et la société ASSISTANCE 
EXPERTISE BATIMENT, et la modifi cation cor-
rélative des articles 6 et 8 des statuts. Enfi n, il a 
été constaté la démission de Monsieur Adrien RE-
TAILLEAU de son poste de gérant, et la nomination 
en lieu et place de Monsieur Geoff rey REISER, de-
meurant Chemin de Villeneuve, 66200 CORNEILLA 
DEL VERCOL, au poste de gérant à compter du 10 
octobre 2019.

Pour Avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 
99 ans, d’une Société Civile dénommée « SOCIETE 
CIVILE S2C » immatriculée au RCS de PERPI-
GNAN au capital de 2 000 €, composé exclusive-
ment de numéraire, ayant pour objet l’acquisition, la 
cession, la propriété et la gestion de toutes valeurs 
mobilières, de droits sociaux dans toutes sociétés 
civiles immobilières, de toutes sociétés de place-
ment immobilier et tous droits sociaux en général, 
la prise de participation sous quelque forme que ce 
soit, directement ou indirectement notamment par 
voie de souscription, d’apport ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés 
en général ; son siège est à PERPIGNAN (66100), 
73, avenue William Shakespeare et la gérante 
est Mme Stéphanie CATALA demeurant PERPI-
GNAN (66100), 73, avenue William Shakespeare.
Les parts sociales, librement cessibles entre
associés, ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’agrément de tous les associés.

La Gérance.
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- Taxis : Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 14 et 15 Janvier 2020

- Coiff ure : Formation Bar à Chignons en 15 minutes : 1 jour : 18 novembre

- Bâtiment :
 Pathologies Bâti ancien : 15 novembre
 Facturation électronique : Chorus Pro : 28 novembre
 Off res FACILIPASS : 05 décembre
 Les Matériaux écologiques dans la rénovation : 06 décembre

- Toutes professions : 
 Facebook dans l’entreprise artisanale : 05 décembre plus 1/2 journée en individuel

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34.

Pour plus de détails : www.maisondelartisan.fr

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

TAXIS / AMBU / VSL

 Vds ADS sur Llupia. Contact au 
06 75 78 69 13.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 07 83 44 91 82.

 Recherche emploi taxi. Secteur 
Perpignan et alentours. Disponible 
de suite. 06 22 71 06 12.

 Recrute carte taxi + DEA. CDI 
temps complet. Tél : 04 68 63 51 78.

 Recherche emploi taxi. Secteur
Perpignan et couronne. 06 73 93 64 18.

 Recherche emploi chauff eur taxi. 
Carte pro ok. Urgent. 06 42 88 11 02.

 Recherche 2 ADS sur secteur 
Vallespir. Tél : 06.03.61.64.66.

Emplois / stages
 JF 17 recherche emploi en pâtis-
serie-chocolaterie. 07 85 62 42 64.

 Recherche électricien avec 5 ans 
expérience mini sur Cabestany. Poste 
CDI. Tél : 04 68 50 53 82.

 JH Bac pro ébéniste, cherche em-
ploi, volontaire, ambitieux et profes-
sionnalisme à développer auprès d'un 
artisan expérimenté. Libre de suite 
pour CDD. Tél : 07 81 61 33 90.

 JF 21 ans, recherche apprentissage 
en maçonnerie secteur Perpignan.
Tél : 07 67 82 30 25.

 JH recherche apprentissage en 
électricité. Motivé. Tél : 07 81 68 27 28.

 JF 17 ans, recherche apprentis-
sage en esthétique. 06 31 06 98 82.

Vente Fonds de commerce
 Vds Fonds de Menuiserie 
Alu-pvc-vitrerie-miroiterie à Perpignan. 
Site web, sans salarié. Véhicule four-
gon aménagé Boxer Peugeot. Forte 
notoriété depuis 20 ans. CA : 208K€. 
Prix fonds avec véhicule : 65000€.
Contact : 04 68 50 41 47.

Petites Annonces

FNAA66 : Soirée Technique

La FNA66 invite les réparateurs automobile à une Soirée 

Technique consacrée à la réparation et rénovation 
de jantes. 

Mercredi 27 novembre 2019 à partir de 19h00 
Carrosserie Gimenez, 140 Avenue Victor Dalbiez 66000 Perpignan. 

Le concept :
- Réparer plutôt que jeter et remplacer par du neuf 

- Quels avantages pour vous en tant que garage ?

- Réaliser une marge sur la pièce de deux à trois fois supérieure à celle réalisée sur 
une revente de jantes neuves, tout en proposant un prix fi nal bien entendu moins 
cher que le neuf.  

Au cours de la soirée, une démonstration de réparation sera eff ectuée et toutes les 
explications seront fournies.

Invitation Soirée Plombiers : Présentation chaudières 
gaz à condensation et BAS-NOX

JEUDI 14 NOVEMBRE

18H00 – 20H00
Maison de l’Artisan - Perpignan

- Présentation Chaudières gaz à condensation

- Présentation BAS-NOX

- Règlementation : restrictions d’installations

- Aides fi nancières

- Solutions conduits condensation

- Traitement des circuits de chauff age

La présentation se terminera par un apéritif convivial off ert par les partenaires.

Inscription par téléphone au 04.68.51.04.00


