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Chers collègues de la 3ème circonscription et d’ailleurs,

Vous avez pu voir dans la presse et sur les réseaux sociaux que le banc et l’ar-
rière banc de l’économie départementale avaient participé à une réunion en ligne 
avec le Ministre Alain Griset. Cette réunion aurait été organisée par votre députée 
(LREM). Certains d’entre vous se sont émus de voir que nous ne fi gurions pas 
parmi les 30 participants. Il est vrai qu’autour de la cyber table, il ne manquait 
(presque) personne ! 

Nous tenions donc à bien préciser les choses : si nous n’étions pas là, c’est juste 
parce que notre structure, vieille de plus de 90 ans dans le département, avec ses 
2 000 adhérents implantés dans tous les villages des P.O., fi gurant depuis des années dans le Code du travail parmi les 
partenaires sociaux, aidant chaque jour les petites entreprises du Pays catalan, formant près de 900 artisans chaque année, 
siégeant à la tête de la Chambre de métiers, de la CPAM, aux prud’hommes, au Tribunal des aff aires sociales, à l’URSSAF, 
à la CAF… n’a pas été jugée digne par votre députée de participer à une réunion sur le thème de la relance. Est-ce à dire 
que la relance se fera sans nos entreprises ?

Nous ne voyons que deux explications. Soit votre députée a oublié de nous inviter, ce qui interroge sur sa compétence et sa 
capacité à créer un réseau avec les représentants des artisans. Ce serait déjà assez inquiétant. Soit votre députée, échau-
dée par notre ruade au sujet de la 116 (nous appelons régulièrement les élus de tous bords à sortir de la parole et à enfi n 
agir…) n’a pas voulu avoir autour de la table des gens qui n’avaient pas l’habitude de lui servir la soupe. Dans ce cas elle 
aura choisi son public, ce qui donne une idée de sa conception de la démocratie.

Dans tous les cas l’exercice laisse le goût d’une opération de communication ratée. Une de plus. On appréciera d’ailleurs 
toute l’ironie de cette réunion bricolée : Alain Griset, le ministre qui parlait de la relance, est l’ancien Président de l’UPA na-
tionale. Il aura sûrement apprécié de voir l’attention que porte la députée LREM de la 3ème circonscription à son ancienne 
maison. Nous lui écrirons pour nous en assurer.

Quant à vous, chers artisans de la 3ème circonscription et d’ailleurs, nous continuerons à vous défendre, à vous aider quand 
vous avez un problème, et à remuer les politiques pour qu’ils fassent leur travail. Nous ne nous ferons peut-être pas beau-
coup d’amis, mais au moins nous n’aurons pas l’impression de trahir la confi ance que vous nous témoignez depuis tout ce 
temps.

Courage à tous chers collègues. On n’est vraiment pas aidés !

Robert Massuet,

Président UPA 66
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Dans le cadre du Plan de relance, 4200 bâtiments d’Etat ont été
sélectionnés pour être rénovés.

La CAPEB est en contact avec la Direction Immobilière de l’Etat pour suivre 
l’articulation de ces travaux et faire en sorte que les entreprises artisanales 
puissent se positionner.

Pour relancer l’activité, l’Etat a décidé de montrer l’exemple en engageant la
rénovation, notamment énergétique, de ses bâtiments, qu’il s’agisse d’écoles, de 
tribunaux, de gendarmeries, d’établissements d’enseignement supérieur, ou autres.

Plus de 4200 projets ont ainsi été sélectionnés sur les 8000 qui ont été proposés pour ce programme de rénovation.

Ce fi chier devrait être complété d’ici une dizaine de jours avec les coordonnées des interlocuteurs à contacter, chantier par 
chantier. Nous le mettrons à jour. 

Notez que tous les projets signalés avec un « Identifi ant national » commençant par TG (300 ou 400) sont d’ores et déjà 
engagés, les entreprises ayant été retenues.

Pour recevoir la liste des chantiers :
Contacter Mathieu Denoyer au 04 68 51 04 00 ou par mail : mathieu.denoyer@capeb66.fr.

Bâtiments d'Etat à rénover : Les entreprises
artisanales doivent se positionner

Sur l’ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s’applique à compter de 18H à partir du samedi 16 janvier et 
pour au moins 15 jours.

Les déplacements sont interdits pendant le couvre-feu, sauf dans certaines circonstances limitées. 

De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public 
doivent fermer au plus tard à 18h et ne peuvent plus recevoir de clients (les clients doivent prendre leurs responsabilités pour 
être chez eux à 18h !).

Les personnes souhaitant bénéfi cier de l’une des exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domi-
cile, d’une attestation leur permettant de justifi er que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions, 
ainsi que d’une pièce d’identité.

Il est donc possible pour un salarié travaillant en présentiel dans l’entreprise, de rentrer à son domicile après 18 h, 
muni de son justifi catif de déplacement professionnel.

Deux attestations sont disponibles selon les cas :
- L’attestation de déplacement dérogatoire :

Elle est obligatoire pour tout déplacement hors du domicile pendant le couvre-feu afi n de justifi er que le déplacement considéré 
entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Les attestations dérogatoires peuvent se faire en ligne, sur un smartphone et sur papier libre.

Attention, les travailleurs non-salariés doivent se munir de cette attestation de déplacement dérogatoire en cochant 
le premier motif de déplacement.

- Le justifi catif de déplacement professionnel, que l’employeur doit remplir pour son salarié :

Ce document, établi par l’employeur (daté, signé, tamponné), permet de justifi er les déplacements professionnels d’un salarié, 
qu’il s’agisse :
- du trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou des déplacements entre les diff érents lieux de travail 
lorsque la nature de ses fonctions l’exige
- des déplacements de nature professionnelle qui ne peuvent pas être diff érés, à la demande de l’employeur.

Il n’est donc pas nécessaire que le salarié se munisse, en plus de ce justifi catif, de l’attestation de déplacement dérogatoire.
La durée de validité de ce justifi catif est déterminée par l’employeur ; il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour.

Les attestations sont disponibles sur le site du Gouvernement et sur le site : www.maisondelartisan.fr

Couvre-feu de 18h à 6h sur l'ensemble du territoire



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

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

GRANDESIGN  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 3 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 28 RUE JORDI

PERE CERDA  
66300 SAINT-JEAN-LASSEILLE  
798 035 226 RCS PERPIGNAN    

Suivant procès-verbal des décisions de l’associé 
unique du 29.09.2020 :
Le siège social a été transféré de SAINT-JEAN-
LASSEILLE (66300),  28 Rue Jordi Pere Cerda , à 
RIGARDA (66320), 1 Bis Cami de Las Malleus, à 
compter du 29.09.2020 ; l’article « SIEGE SOCIAL » 
des statuts a été modifi é en conséquence ;
L’objet social a été étendu, à l’activité de conception 
et vente de cuisines intégrées, ou par éléments, de 
salles de bains, de dressings ; l’article « OBJET SO-
CIAL » des statuts, a été modifi é en conséquence. 

Pour avis, La Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

ACSY
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
AU CAPITAL DE 1 200 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 11, AVENUE GUY MALE
66650 BANYULS SUR MER
4539 311 RCS PERPIGNAN

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 20.05.2020, le siège social a été 
transféré de BANYULS SUR MER (66650), 11, ave-
nue Guy MALE à ARGELES SUR MER (66700), 
Zone d’Activités Diverses, 26 Chemin de Palau Del 
Vidre, à compter du 20.05.2020.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, La Gérance.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

SOFIC
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

AU CAPITAL DE 1 022 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 119 À 125, ALLÉE

DE PROVENCE
MARCHÉ INTERNATIONAL SAINT CHARLES

66000 PERPIGNAN
500 632 021 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal des décisions de l’as-
socié unique du 30/11/2020, il résulte que la So-
ciété A Responsabilité Limitée a été transformée 
en Société par Actions Simplifi ée Unipersonnelle 
(SASU) à compter dudit jour. Ce changement de 
forme entraîne les modifi cations suivantes des 
mentions antérieurement publiées.
- Les fonctions de gérant ont pris fi n, la direction 
et la représentation de la société étant désormais 
assurées par un président unique : M. Sébastien 
CHAUVET, demeurant à PERPIGNAN (66000) 1, 
Chemin du Mas Cadène ;
- La SARL JC BRUN CONSEIL sise 940, Avenue 
Eole – ZAE Delfau, Tecnosud 2 – 66100 PERPI-
GNAN et la SARL JACQUES SERRA ET ASSO-
CIES sise 3055, Avenue de Prades – 66000 PER-
PIGNAN, ont été nommées Commissaires aux 
comptes titulaires,
Monsieur Christophe CUBAYNES sis Tecnosud, 
607 Rue Félix Trombe – 66000 PERPIGNAN, a été 
nommé Commissaire aux comptes suppléant ;
- Tout associé peut participer aux assemblées sur 
justifi cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions ;
- Les cessions d’actions sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Les autres mentions publiées demeurent inchangées.
Aux termes du procès-verbal de ces mêmes déci-
sions, il résulte que le siège social a été transfé-
ré de PERPIGNAN (66000) – 119 à 125, Allée de 
Provence, MI Saint Charles à PERPIGNAN (66000) 
– 1, Chemin du Mas Cadène, et ce, à compter du 
30/11/2020.
L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.
Mention sera faite au RCS de PERPIGNAN.

Pour avis, le Président.

SOCIETE D’AVOCATS
Bâtiment « Les 5 Eléments »

441, Rue Aristide Bergès – CS 11515
66103 PERPIGNAN CEDEX

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date à PERPIGNAN du 11 janvier 2021, enregistré 
au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregis-
trement Perpignan 1 le 15/01/2021, Dossier 2021 
00003298, référence 6604P01 2021 A 00080, la 
Société ATELIERS G.M., société à responsabilité 
limitée au capital de 7 622,45 Euros dont le siège 
social est à RIVESALTES (66600) – 4, Rue Jean-
Jacques Rousseau, immatriculée au RCS de PER-
PIGNAN sous le numéro 351 095 930,
a cédé à la Société GARAGE CHOQUET, société 
par actions simplifi ée au capital de 10 000 Euros 
dont le siège social est à RIVESALTES (66600) – 
4, Rue Jean-Jacques Rousseau, immatriculée au 
RCS de PERPIGNAN sous le numéro 892 037 201, 
un fonds artisanal voué à l’activité principale de 
garage automobile, à savoir la réalisation de tous 
travaux électriques et mécaniques sur véhicules 
de tourisme, utilitaires et agricoles, sis et exploité 
à RIVESALTES (66600) – 4, Rue Jean-Jacques 
Rousseau, pour lequel le vendeur est immatricu-
lé au Registre du Commerce et des Sociétés de 
PERPIGNAN, sous le numéro 351 095 930 et ce, 
moyennant le prix principal de TRENTE MILLE EU-
ROS (30 000 €).
L’entrée en jouissance a été fi xée au 11 janvier 
2021.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites 
au Cabinet d’Avocats FIDAL, Bâtiment « Les 5 
Eléments », 441 Rue Aristide Bergès, CS 11515 
(66103) PERPIGNAN CEDEX, dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la loi.

Pour avis, l’acquéreur.



L’ÉCHO DES MÉTIERS HEBDOMADAIRE
Édité par l’UNION ARTISANALE

MAISON DE L’ARTISAN 35 Rue de Cerdagne
BP 59912 - 66962 PERPIGNAN

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax : 04 68 35 52 05
Internet : www.maisondelar  san.fr

Commission paritaire 0221G87631 / I.S.S.N. 0993 2682
Directeur de la publica  on : Isabelle ROUX

Impression réalisée par
UNION ARTISANALE - PERPIGNAN

dépot légal : 1er trimestre 2021
Tirage : 2000 exemplaires

APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JF Laranjeira Alicia qui intégre école 
d’esthétique en septembre 2021 pour 
formation de 2 ans en BP sur perpi-
gnan, recherche institut en alternance 
contacter manuellaranjeira@orange.fr 
Tél : 07 89 22 91 11.

TAXIS / AMBU / VSL

 Cherche chauff eur taxis secteur 
Prades. Tél : 04 68 05 62 28.

 Loue ADS à proximité de Perpi-
gnan. Tél : 06 86 92 32 71.

 Cherche chauff eur taxis sec-
teur Saleilles et Alenya pour une 
prise de poste au 1er Février 2021. 
CDD 3 mois, renouvelable, CDI 
à la clé. Poste 25h / semaine au 
démarrage, mais heures supplé-
mentaires possible. CV par mail :
Taxiromain66@gmail.com

 Cherche 1 conducteur de taxi 
pour CDD jusqu’à fi n mars. Temps 
complet. Secteur St Paul de Fe-
nouillet. Contact : 06.10.36.02.97
 Recherche d’un chauff eur de 
taxi, pour travailler dans le secteur 
des Aspres, disponible pour février. 
En contrat cdd dans un premier 
temps. Tél : 06 67 36 73 77.
 Cause départ retraite, Vds socié-
té avec 2 ADS, possibilité de vente 
à l’unité. Région montagne 66, fron-
tière. Convention CPAM, bonne 
clientèle, exploitée depuis 43 ans.
Tél : 06 76 20 80 63.
 Vds ADS sur Perpignan.
Tél au : 06 10 32 70 86.
 Vds ADS sur Perpignan.
Tél : 06 82 17 18 63.

VENTE / LOCATION
Vends salon de coiff ure mixte, PER-
PIGNAN, dans petit centre commercial 
rocade St Jacques. 54m2. 2 Bac + 6 
Coiff ages. Salon nécessitant 2 salariés.
CA 90000 Euros. Prix de vente 25000 
euros. Tél : 04.68.34.11.03
Vends Groupe aspirant industriel très 
bon état. Démontage et enlèvement par 
l’acheteur. Faire une proposition de prix. 
Visible à : IRFMA, 9 Av Alfred Sauvy à 
Rivesaltes. Tél : 04-68-08-27-15.
Pour des précisions techniques contac-
ter par mail : jeannoel.clanet@cma66.fr

Petites Annonces
Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture :  
 Retouches en Couture : 25 et 26 janvier 2021

 Conception Homme : 01 et 02 Mars 2021

 Gradation Enfant : 15 et 16 février 2021

- Esthétique : 
 Deep Tissu : 24 - 25 Janvier 2021
 Massage visage Indien : 07 - 08 Février 2021
 Micro Needling : 11-12 Avril 2021
 Relooking : Conseil en image en Esthétique : 03-04 Mai 2021

- Coiff ure : 
 Collection Coupe «les diff érents carrés et leurs franges» : 18 Février 2021 animée par 
Alexandre Riccobono

 Mariage Tresse Bohème Chic : 15 Mars 2021

- Boulangers / Pâtissiers : 
 Sucre : 1 et 2 Février 2021
 Petits gâteaux et gâteaux de voyage : 10 et 11 Mai 2021
Ces deux formations sont animées par Christophe Rhedon «MOF Pâtissier»
 HACCP : 12 Avril et 26 Avril 2021 «en FOAD et Présentiel»

- Taxis : 
 Formation Continue et Mobilité : 16 et 17 Mars 2021 

- Bâtiment :
Travail en hauteur : 27 Janvier 2021

 Borne IRVE niveau1 : 29 Janvier 2021

 Habilitation élec B2V-BR-BC : 08-09-10 Février 2021

 Recyclage Habilitation élec : 11-12 Février 2021

 Manipulation fl uide frigorigènes : 08 au 12 Février 2021

 Qualipac pompes à chaleur : 01 au 05 Mars 2021 ou 28 Juin au 02 juillet 2021

 Sauveteur Secouriste au Travail «initiale» : 09 et 10 Mars 2021

 Mise à jour Habilitation élec B1-B2-BR-BC «1 jour et demi» : 11 et 12 Mars 2021

 AIRPR : 17 Mars 2021

 Réglementation GAZ : 23 et 24 Mars 2021

 Habilitation élec BR-B1V : 31 Mars au 02 Avril 2021

 MA PRIM’RENOV et toutes le aides fi nancières : 02 Avril 2021 «en FOAD»

 FEEBAT : 07-08-09 Avril 2021

 QUALIBOIS EAU : 19 au 21 Mai 2021

 QUALIPVELEC : 26 au 28 Mai 2021

 QUALIBOIS AIR : 23 au 25 Juin 2021

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
Plus d’infos sur : www.maisondelartisan.fr


