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Les artisans récompensés pour leur Responsabilité 
Sociale et Environnementale
Organisés en partenariat avec le conseil départemental, les consulaires, l’UPE 
et l’UPA, les Trophées RSE ont été attribués à trois entreprises artisanales
particulièrement investies :

• Prix «Engagement social et managérial» pour notre adhérent BJ climatisation

• Prix «Engagement environnemental»  pour Sud-Optique  

• Prix «Coup de Cœur» pour la brasserie La Canya 

Toute l’équipe de la Maison de l’Artisan vous souhaite 

Une Bonne et Heureuse Année 2020

Où trouver la meilleure galette de département
La cinquième édition  du concours de la Meilleure Galette et du Meilleur Tourteau des Rois était organisée à la Maison 
de l’Artisan et cette année, le jury a été scindé en deux groupes de dégustation.

Christophe REDHON - MOF Pâtissier,  René SICART- Président de la FENARAC, retraité boulanger et Jean-François
IMBERNON – ancien joueur de l’USAP, se sont attablés pour déguster les galettes présentées au concours.

Emmanuel CASTRO – Boulanger et Vice Président de la Fédération Départementale des Boulangers, Erick SAINT -
Professeur de Pâtisserie au Lycée Professionnel Bourquin et Jean-Luc MONESTIER, Consultant en Hôtellerie Restauration 
ont eux dégusté les tourteaux des rois.

Le goût, la cuisson et l’aspect étaient les critères de sélection pour défi nir la galette et le tourteau qui seraient récompensés.

Le concours de la meilleure galette et du meilleur tourteau c’est aussi de la solidarité.
En eff et,  tous les participants du concours ont off ert des galettes 
et tourteaux au profi t du Téléthon Catalan. 
Un grand merci à tous ces boulangers pâtissiers pour leur générosité !

Les gagnants de la Meilleure Galette sont :
La Grigne à Perpignan - Romuald Cerezo à Salses Le Château et La Fée 
Gourmande à Le Barcarès.

Les gagnants du Meilleur Tourteau sont :
Aux Délices des Aspres à Thuir - L’Atelier à Céret - Pâtisserie Florent àThuir.



Le discours institutionnel sur l’entrée en vigueur totale au 1er janvier 2020 de la Sécurité sociale des indépendants se veut 
rassurant, après la disparition du RSI en 2018 et l’achèvement d’une période de transition de 2 ans.

La Sécurité sociale pour les indépendants sera ainsi intégrée au sein du régime général de la Sécurité sociale à compter de 
janvier 2020, et les travailleurs indépendants changeront d’interlocuteurs. Ce seront, dès début 2020, l’Assurance Maladie, l’Assu-
rance Retraite et les Urssaf qui les accompagneront au quotidien pour leur protection sociale.

Ce changement sera automatique, 
ils n’auront rien à faire.
Pour toute information concernant la mise en place 
de cette réforme, les travailleurs indépendants pourront 
continuer à consulter le site internet www.secu-indepen-
dants.fr ou téléphoner au 3648.

La mise en place de la réforme s’opérera dès le 1er jan-
vier 2020 pour les Caisses régionales d’assurance re-
traite. S’agissant du rattachement à l’Assurance Ma-
ladie, les opérations se dérouleront en trois vagues 
successives, en fonction de l’organisme convention-
né actuel du travailleur indépendant, étalées du 18 
janvier au 15 février 2020, sécurisant ainsi les transferts 
informatiques. Les travailleurs indépendants seront ratta-
chés à la caisse d’assurance maladie de leur lieu de ré-
sidence. Jusqu’à ces dates, les travailleurs indépendants 
resteront gérés par leur organisme conventionné et conti-
nueront à leur adresser leurs feuilles de soins.

Il est également prévu la mise en place de guichets 
uniques d’accueil commun des travailleurs indépen-
dants, expérimentés dès avril 2019 en Aquitaine et qui 
seront généralisés dans 28 sites sur le territoire fran-
çais d’ici juin 2020. Outre les branches recouvrement, 
maladie et retraite, le dispositif associe également les 
Caf, Pôle Emploi et les Directions des fi nances pu-
bliques.

Cet accueil coordonné permettra à la fois :

- de répondre aux questions des travailleurs indépen-
dants sur leur protection sociale ;

- de les orienter vers les organismes couvrant d’autres 
champs comme la fi scalité, les prestations familiales et 
l’assurance chômage susceptibles de répondre à leurs 
questions mais aussi de les informer sur leurs droits et 
de trouver des solutions à leurs problèmes.

Ces accueils communs seront proposés aux travailleurs 
indépendants en complémentarité des réseaux d’ac-
cueil de proximité des Urssaf, Caisses régionales 
d’assurance retraite et Caisses d’assurance maladie répartis sur tout le territoire.

Point sur l'entrée en vigueur de la Sécurité Sociale 
des indépendants au 1er janvier 2020
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3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

ETCHEVERLEPO LAETITIA HOLDING
SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE 

AU CAPITAL MINIMAL EFFECTIF
DE 11 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 7, RUE ERIC ROHMER - 
LOTISSEMENT LE MAS SAINT-PIERRE

66000 PERPIGNAN
R.C.S. PERPIGNAN  815 395 157

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 16.12.2019, l’objet social a été 
étendu à l’activité de cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers, de biens mo-
biliers et de valeurs mobilières, à compter de ce jour ; 
l’article 2 des statuts a été corrélativement modifi é.

Pour avis, la Gérance

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

ETCHEVERLEPO MARC HOLDING
SOCIÉTÉ CIVILE À CAPITAL VARIABLE 

AU CAPITAL MINIMAL EFFECTIF
DE 191 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 7, RUE ERIC ROHMER - 
LOTISSEMENT LE MAS SAINT-PIERRE

66000 PERPIGNAN
R.C.S. PERPIGNAN 813 630 324

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 16.12.2019, l’objet social a été 
étendu à l’activité de cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers, de biens mo-
biliers et de valeurs mobilières, à compter de ce jour ; 
l’article 2 des statuts a été corrélativement modifi é.

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 du-
rée de 99 ans, d’une Société à Responsabilité
Limitée dénommée « BELBEZE FRERES » im-
matriculée au RCS de PERPIGNAN au capital de 
10 000 €, composé exclusivement de numéraire, 
ayant pour objet la fabrication de coff rages bois 
et polystyrène pour le bâtiment, de moules en 
bois pour voûtes et arcs, de modules en bois et 
d’objets divers en bois ; son siège est à PERPI-
GNAN (66000), 347 Rue Ettore Bugatti - Espace 
POLYGONE et les gérants sont M. Michaël BEL-
BEZE demeurant à PEYRESTORTES (66600), 
13 Rue des Micocouliers et M. Damien BELBEZE
demeurant à BAHO (66540), 5 Bis Rue des Roses,
Les parts sociales, librement cessibles entre 
associés, ne peuvent être cédées à des tiers 
qu’avec l’agrément des associés, représen-
tant plus de la moitié des parts sociales.

La Gérance

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

04.68.56.54.51

SARL SOLANE ET COMPAGNIE
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : ZONE ARTISANALE - 

66650 BANYULS SUR MER
604 200 485 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 12 
décembre 2019, l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
de BANYULS SUR MER (66650), Zone Arti-
sanale, à ELNE (66200) 5, rue Nicolas Appert, 
à compter du 12 décembre 2019, et de modi-
fi er en conséquence l’article 2.2 des statuts.

Pour avis, la Gérance

GENERATION TOP-MOVE
SAS. AU CAPITAL DE 14 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL: 4 RUE DES PÊCHEURS
66000 PERPIGNAN

R.C.S. PERPIGNAN SIRET : 828214361

Suivant AGE du 18/12/2019, il a été décidé la dis-
solution anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable. A été nommé liquidateur Philippe 
BUSSIERE demeurant 46 rue Jean Cocteau 66000 
PERPIGNAN.
Le siège de la liquidation est fi xé au siège social 
de la société.
Suivant AGO du 18/12/2019, et après lecture du rap-
port du liquidateur, il a été approuvé les comptes de 
liquidation, a été donné quitus et décharge au liqui-
dateur, a été constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 18/12/2019. Les comptes 
de liquidation sont déposés au Greff e du Tribunal de 
Commerce de   du RCS de PERPIGNAN

Pour avis

SCP DONNADIEU BRIHI REDON
CLARET ARIES

1210 Avenue Eole-Tecnosud2
66000 PERPIGNAN

DAMALINE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE EN 

LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 6 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 5 RUE DU PIC PÉRIC, 
66200 THEZA

SIÈGE DE LIQUIDATION : 5 RUE DU PIC 
PERIC

66200 TWEZA
533 887 352 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une décision en date du 11 Octobre 
2019, I’associé unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter du I I Octobre 2019 
et sa mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.
Monsieur Damien BADIE, demeurant 5 Rue du Pic 
Péric, 66200 THEZA, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi xé 5 Rue du Pic 
PERIC 66200 THEZA. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation de-
vront étre notifi és.
Les actes et pièces relatifs a la liquidation seront 
déposés au Greff e du Tribunal de commerce de 
PERPIGNAN, en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés.

Pour Avis, Damien BADIE
Liquidateur.

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 
2019, Monsieur Fred BERTILI, demeurant 20 impasse 
des Genêts 66170 MILLAS, artisan taxi immatriculé 
au RCS sous le numéro 493.122.014.00019  a don-
né en location-gérance, à Mme Graziella LECROART  
agissant pour le compte de l’EURL Géa Taxi en cours 
de constitution, dont elle est l’associé unique.
Les éléments d’exploitation du fonds d’activité
d’exploitant de taxi comprenant :
-une autorisation de stationnement taxi n°6 délivrée 
par la Mairie d’Ille Sur Têt dont le loueur est titulaire,
-un véhicule, équipé de tous les attributs règlemen-
taires taxi,  de marque Renault modèle Scenic,
immatriculé auprès de la préfecture des
Pyrénées-Orientales  sous le numéro EY-3936-LZ.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 6 mois 
(six mois) fi xée d’un commun accord entre le loueur 
et le locataire-gérant à compter du 1er janvier 2020 ; il 
sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée 
égale, sauf dénonciation par l’une des parties.
Toutes les sommes et charges liées  à l’exploita-
tion du fonds de commerce susvisé incomberont au
locataire gérant.

Pour avis.
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TAXIS / AMBU / VSL

 Vds ADS sur Alénya. Contact au 
06 14 15 63 53.

 Location-gérance ADS sur 
Pézilla la Rivière. 06 87 28 47 85.

 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.

 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.

 Carte taxi avec auxi ambulancier 
recherche emploi. tel 06 51 63 50 84

Emplois / stages

 Recherche électricien - frigoriste 
avec 5 ans expérience minimum sur 
Thuir.Tél 04 68 53 24 55.

 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.

 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.

Vente Fonds de commerce
 Vds à Font-Romeu, rue principale, 
fonds de commerce. Déspésialisation 
possible. Contact 06 07 63 37 44.

 Vds cause retraite salon de coiff ure 
mixte de 39 m2 très bon état à Salses 
le Château. Bonne clientèle depuis 
des années. Contact: 06 25 55 67 45

 Loue Dépôt à St Estève 100m2 + 
mezzanine 840€ TTC. 07 69 42 21 81.

Petites Annonces

- Couture :
 Initiation au cuir : 2 jours : 09-10 mars 2020

- Coiff ure : premier trimestre 2020 : à ne pas louper !
 Inspiration et tendances de saison (coupe et couleur) avec 
Alexandre Riccobono : lundi 20 Janvier

 Coupe cheveux secs avec Helena Magalhaes : 24 Février

 Attaches et chignons mariage avec Alexandre Riccobono : 
lundi 16 Mars

- Coiff ure / Esthétique : pour 2020
 Booster la relation client en salon de coiff ure et centre de beauté avec Patrick Chaub :
lundi 27 avril

- Boulangers / Pâtissiers : pour 2020
 Snacking Tendance : lundi 24 Février

 Petits fours et gâteaux de Thé : 2 jours : 2-3 mars

- Taxis : premier trimestre 2020
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 28 et 29 Janvier 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 11 et 12 Février 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 25 et 26 Février 
 Formation Continue et Mobilité : 2 jours : 03 et 04 Mars

- Bâtiment :
 QUALIPV ELEC : 3 jours : 20 au 22 Janvier 

 Appel d’Off re dématérialisé : 21 Janvier

 Facturation dématérialisée "CHORUS PRO" : 22 Janvier

 Borne IRVE niveau2 : 2 jours : 22-23 Janvier

 FEEBAT : 3 jours : du 29 au 31 Janvier

 QUALIBOIS EAU : 3 jours : 19 au 21 Février

 Manipulation fl uides frigorigènes : 5 jours : 02 au 06 Mars

 Habilitation ELEC : 3 jours : 25 au 27 Mars

 QUALIBOIS AIR : 3 jours : 27-28-29 Mai

- Toutes professions : 
 Stratégie de Communication et Marketing Digital des Entreprises Artisanales  :

- Jeudi 23 janvier «plus 1/2 journée en individuel»

- Lundi 10 février «plus 1/2 journée en individuel»

- Lundi 09 Mars  «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


