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Viennoiseries : nos boulangers se forment avec un 
champion du monde ! 
Il y a quelques jours, à l’initiative du Syndicat des boulangers, nos artisans ont eu la chance de suivre une formation trois 
étoiles avec deux ambassadeurs de la gastronomie : les Meilleurs Ouvriers de France Henri Poch et Sébastien Lagrue.

Ce dernier est par ailleurs champion du 
monde du pain au chocolat. Autant dire 
qu’il connaît toutes les astuces pour réga-
ler les amateurs de pains au chocolat ou 
de chocolatines – ne froissons personne !

C’est à Ille-sur-Têt, au couvent 
d’Henri Poch, que le groupe très
attentif a pu perfectionner l’art de la vien-
noiserie dans une ambiance conviviale.

Comme le diable se cache dans les dé-
tails, ce sont les gestes qu’on pense le 
mieux connaître qui méritent par moment 
d’être revus, questionnés, améliorés, 
pour satisfaire toujours plus les clients.

Ceux qui ont fait le choix de la qualité, du 
fait maison, qui refusent les surgelés le 
savent bien : sans formation il arrive un 
moment où l’on stagne.

Alors cette journée intense a permis aux 
artisans de se retrouver, d’échanger entre eux, et de continuer leur route vers l’excellence sous l’œil bienveillant des deux MOF.

Les plus chanceux pourront goûter les nouveaux pains au chocolat chez les boulangers qui ont participé à cette formation…
Histoire de patienter avant les grandes régalades des fêtes de fi n d’année.

Remerciements : Galia Grau pour les matières premières.

Boulangers participants :

La boulangerie de Romuald (Salses), Castor et Pollux (Perpignan), La grigne des frères Lafont (Perpignan), L’atelier (Céret), Le fournil de Maël
(Banyuls sur mer), La petite catalane (Villeneuve de la Raho), Le levain d’Hélios (Perpignan), Boulangerie Sunyer (Bages).

Crédits photos :

Marie-Lise Modat



Nouvelles règles Eco Chèque Région
La Région Occitanie a décidé de faire évoluer l’ éco-chèque logement, 
pour une meilleure articulation avec le service public Rénov’Occitanie. 
Cependant, les évolutions ne vont pas dans le bon sens...

A compter du 1er décembre 2021, l’attribution d’un éco-chèque lo-
gement sera réservée aux ménages :
- S’inscrivant dans le parcours du service public Rénov’Occitanie, comprenant 
a minima la réalisation d’un audit énergétique et d’une mission d’Accompa-
gnement aux travaux

- pour la réalisation de travaux visant une économie d’énergie d’au moins 40% 
sur la consommation globale du logement (sans prise en compte de la production locale d’électricité),

- Disposant d’un revenu fi scal de référence conforme aux plafonds du dispositif MaPrimeRénov (catégories Bleu et Jaune)

- Supportant un reste à charge, après déduction des autres aides publiques mobilisables (MaPrimeRénov, Prime CEE, aides Action 
Logement, aides locales…) hors éco-chèque, supérieur ou égal à 35% du montant TTC des travaux éligibles aux aides à la rénovation 
énergétique

De fait, à compter du 1er décembre 2021 et en sa qualité de délégataire du service public Rénov’Occitanie, 
l’AREC sera en charge du dépôt des demandes d’éco-chèque pour le compte des particuliers.

Jusqu’au 30 novembre 2021 minuit, le dispositif actuel reste en vigueur.

Les modalités de remboursement des professionnels partenaires du dispositif Eco-Chèque restent quant à elles inchangées.

Plus que quelques jours pour ouvrir un compte AT/MP
La notifi cation dématérialisée du taux AT/MP devient obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit leur eff ectif, dès janvier 2022.

Pour ce faire les employeurs doivent ouvrir un compte AT/MP avant le 1er décembre 2021.

Pour ouvrir un compte AT/MP, il faut se rendre sur net-entreprises.fr et renseigner les informations suivantes :

- numéro de SIRET ;

 - nom ; prénom ;

 - numéro de téléphone ; courriel.

L’ouverture du compte se fait sous 24 heures. Une fois le compte AT/MP ouvert, les entreprises sont alors automatiquement abonnées 
au service de dématérialisation pour janvier 2022.

Sanction
Lorsque l’employeur n’adhère pas au téléservice « Compte AT/MP », il est redevable d’une pénalité fi xée comme suit :

Entreprises < 20 salariés : 0,5 % du PMSS en vigueur, par salarié ou assimilé compris dans les eff ectifs des établissements de l’entre-
prise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée

Entreprises >= 20 salariés et < 150 salariés : 1 % du PMSS en vigueur, par salarié ou assimilé compris dans les eff ectifs des établis-
sements de l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée

Entreprises >= 150 salariés : 1,5 % du PMSS en vigueur, par salarié ou assimilé compris dans les eff ectifs des établissements de 
l’entreprise pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée

La pénalité est arrondie à l’euro supérieur. Elle est due au titre de chaque année ou chaque fraction d’année durant laquelle 
l’absence d’adhésion est constatée. La pénalité ne peut excéder, par établissement, un montant annuel de 10 000 euros. Elle 
est versée à l’Urssaf.

Remarque : c’est la loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2020 qui a prévu que le taux AT/MP est dorénavant notifi é par voie 
électronique par la Carsat.

Remarque : le site ameli.fr a mis en place un tutoriel de prise en main relatif à la création d’un compte AT/MP. Enfi n, il a été mis en place 
une hotline, notamment en cas de problème d’accès à net-entreprises.fr : 0 820 000 516.



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

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée 
de 99 ans, d’une Société Civile dénommée « SC 
JUKLA » immatriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, 
au capital de 1 000 Euros, composé exclusivement 
de numéraire, ayant pour objet l’acquisition, la ces-
sion, 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 socié-
tés en général ; son siège est situé à PERPIGNAN 
(66000), 2100 Chemin du Mas Llaro et la gérante 
est : Madame Katia GIOBBINI demeurant à PERPI-
GNAN (66000) 2100 Chemin du Mas Llaro.
Les parts sociales, librement cessibles entre asso-
ciés, ne peuvent être cédées à d’autres personnes 
qu’avec l’agrément de tous les associés.

Pour avis, La Gérance.

LEGIPOLE CONSEIL
S.C.P SIMON - DELONCA - BROS

Société Civile Professionnelle d’Avocats
Tecnosud  – 80 Rue James Watt

66100 PERPIGNAN 

LE FRONT DE MER 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE 

AU CAPITAL DE 50.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 66380 PIA 

62, CHEMIN DES CHARETTES 
353 782 659 R.C.S. PERPIGNAN

DENOMINATION SOCIALE – SIEGE 
SOCIAL – CAPITAL SOCIAL – OBJET 

SOCIAL - TRANSFORMATION EN SNC 
- GERANCE 

Aux termes de l’Assemblée Générale Extraordi-
naire en date du 15/11/2021, il a été décidé :
- d’adopter comme dénomination sociale «SNC 
MARIS»,
- de transférer le siège social à 66300 THUIR – 18, 
Boulevard Léon Jean Grégory,
- d’augmenter le capital social par incorporation 
d’une somme de 150.000 Euros prélevée sur le 
compte Autres Réserves pour le porter à 200.000 
Euros par élévation de la valeur nominale des 500 
actions qui sera ainsi portée de 100 Euros à 400 
Euros chacune,
- de reformuler l’objet social, 
- de transformer la Société par Actions Simplifi ée 
en Société en Nom Collectif, 
- de nommer en qualité de Gérant de la Société 
pour une durée indéterminée Madame Béatrice 
MARIS née MANZANO demeurant à 66380 PIA – 
62, Chemin des Charettes.
Il en résulte les modifi cations suivantes des men-
tions antérieurement publiées :
Nouvelles mentions :
Dénomination sociale : SNC MARIS
Siège social : 66300 THUIR – 18, Boulevard Léon 
Jean Grégory
Capital social : 200.000 Euros
Objet social : exploitation d’un fonds de commerce 
de presse, loto, pmu, loterie, bimbeloterie, librairie, 
papeterie, confi serie, articles de décoration, carte-
rie sis et exploité à 66300 THUIR – 18, Boulevard 
Léon Jean Grégory auquel est annexée la gérance 
d’un débit de tabac exploité dans le même local. La 
société en nom collectif prend en charge l’actif et le 
passif de l’ensemble des activités.
Forme : Société en Nom Collectif
Gérant : Madame Béatrice MARIS née MANZANO 
demeurant à 66380 PIA – 62, Chemin des Cha-
rettes.
Associés indéfi niment responsables : Madame 
Béatrice MARIS née MANZANO demeurant à 
66380 PIA – 62, Chemin des Charettes et Mon-
sieur Didier MARIS demeurant à 66380 PIA – 62, 
Chemin des Charettes.
Les autres mentions précédemment publiées ne 
sont pas modifi ées.
Dépôt légal au RCS de Perpignan.  
  Pour avis,

Le Représentant légal

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

VIGNOBLES DORNIER
SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION 

AGRICOLE 
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :  38 AVENUE DE 
GRANDE-BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
444 290 084 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 
22.10.2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire :
- a nommé M. Charles DORNIER associé exploi-
tant et chef d’exploitation, demeurant à PERPI-
GNAN (66000), 17 Rue Rempart Villeneuve, en 
qualité de nouveau gérant de la société, à compter 
du 22.10.2021, pour une durée illimitée, en rempla-
cement de M. Nicolas DORNIER et de M. Chris-
tophe DORNIER cogérants démissionnaires à cette 
même date,
- a décidé de transférer le siège social du 38 ave-
nue de Grande-Bretagne, 66000 PERPIGNAN, au 
3 Route De Lesquerde, 66460 MAURY, à compter 
de ce même jour et de modifi er corrélativement, 
l’article 1 des statuts.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

BRICOPOLYS
SOCIÉTÉ CIVILE 

SOCIÉTÉ EN ÉTAT DE LIQUIDATION 
AMIABLE

AU CAPITAL DE 400,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  CD 618 - CENTRE 

COMMERCIAL DES ALBÈRES 
66740 LAROQUE DES ALBERES

430 117 309 RCS PERPIGNAN

Aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 
21.07.2021 réunie à 18H, les associés, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, ont approuvé les 
comptes de liquidation et ont donné quitus au liqui-
dateur, l’ont déchargé de son mandat et ont pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation pour le 
21.07.2021. 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.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

BRICOPOLYS
SOCIÉTÉ CIVILE 

AU CAPITAL DE 400,00 EUROS
SIÈGE SOCIAL :  CD 618 - CENTRE 

COMMERCIAL DES ALBÈRES 
66740 LAROQUE DES ALBERES

430 117 309 RCS PERPIGNAN

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 21.07.2021, réunie à 15H, 
les associés ont décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation de la société à compter du 
même jour. M. Marc TACNET demeurant à SORE-
DE (66690), 71 Route d’ARGELES, a été nommé 
liquidateur. Les actes et documents concernant la li-
quidation doivent être notifi és et la correspondance 
adressée à LAROQUE DES ALBERES (66740), 
CD 618 - Centre Commercial Des Albères, siège 
de liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation, seront 
déposés au Greff e du Tribunal de Commerce de 
PERPIGNAN.

Pour avis, le Liquidateur.



 Formation Préparation à l’examen de
la Capacité Professionnelle de conducteur 
de taxi 2022

Du 07/03/2022 au 25/03/2022
Formation mixte : cours théoriques à distance et cours pratiques en présentiel
Prix : 2300 € pour 111 Heures de formation
Inscription :
04 68 34 59 34 ou jerome.mallau@upa66.fr

Examen Capacité professionnelle de conducteur de taxi
Examen : 29 Mars 2022

Inscription :
Chambre de Métiers des P.O. 04.68.35.88.00 ou fabienne.delatorre@cma66.fr

Attention !
L’inscription à l’examen auprès de la CMA doit se faire au plus tard le 25 Février.

CQFT : Capacité Professionnelle Conducteur TAXI

Revue de l’UPA habilitée à la publica  on des annonces légales et judiciaires des P.O - Hebdomadaire - 0,50 €

APPRENTISSAGE / EMPLOI
 JH 19 ANS CAP PLOMBERIE 
cherche emploi (2 ans d’expérience) 
07.51.16.56.88

 Cherche apprenti électricien sur 
la commune de St Estève.
Tél : 06 85 06 38 22 / 04 68 92 43 03.

TAXIS / AMBU / VSL
 Vds ADS à Perpignan adhérent  
groupe APT cause retraite et santé. 
Tél : 06 10 32 70 86.

DIVERS
 Artisane en emploi retraite dyna-
mique , cherche maison 60 m2 pour 
usage pro et habitation avec cour 
et/ou jardin 50 m2 sur Perpignan 
et alentours  libre au 15 novembre 
travaux possibles. Contacter l’Echo 
des Métiers.

Petites Annonces

Les formations à venir à la Maison de l’Artisan

- Couture : 
 Montage Haut de Gamme : 17 au 19 Janvier 2022
 Organisation du temps de travail : 31Janvier - 01 et 02 Février 2022
 Initiation au cuir niveau 2 «Montage à l’Allemande» : 14-15 Février 2022

- Esthétique : 

 Massage CHI NEI TSANG «bien être du ventre» : 28-29 Novembre 2021 (animée par M. Deydier Bastide) plus qu’une place !
- Taxis:

 Formation continue : 05 et 06 Avril 2022

- Bâtiment :
 Habiliation éléc B2V-BR-BC «électriciens» : 01 au 03 Décembre 2021
 Utilisation des EPI travail en hauteur : 02 Décembre 2021

 MAPRIMRENOV en FOAD : 02 Décembre 2021
 QUALIBOIS AIR : 15 au 17 Décembre 2021
 Dépannage CLIM : 04 au 06 Janvier 2022
 QUALIBOIS EAU : 05 au 07 Janvier 2022

 FEEBAT RENOVE : 24 au 26 Janvier 2022
 QUALIPAC POMPES A CHALEUR : 07 au 11 Février 2022

- Toutes professions :

 Manipulation extincteurs «1 demi-journée» : 10 Janvier 2022 ou 31 Janvier 2022

Pour vous inscrire : 04 68 34 59 34
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Communiqué Service Formation
Il reste des places pour QUALIBOIS EAU du 5-6-7 janvier 2022 !

Isolation par souffl  age :
une date sera prévue début 2022 pour un stage animé par Rockwool.

Contactez nous !

fabienne.bonnet@capeb66.fr


