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Robert Massuet rencontre le Secrétaire d'Etat Laurent 
Pietraszewski 
Robert Massuet pour l’UPA et Patrick
Pardo pour la Chambre des métiers ont 
rencontré dernièrement le Secrétaire d’Etat 
aux retraites et à la santé au travail Laurent 
Pietraszewski, en présence du député
Romain Grau.

L’occasion de lui rappeler la situation des ar-
tisans partant à la retraite et la nécessité de 
garantir un revenu minimum pour ceux qui ont 
travaillé toute leur vie.

Un échange très direct sur le fonctionnement 
actuel de la médecine du travail, le coût pour les 
entreprises et la dégradation de la proximité a 
évidemment eu lieu.

En espérant que la bonne parole remontera jusqu’à Paris…

Les couturières tenaient salon
Le week-end dernier, les couturières orga-
nisaient la deuxième édition du salon de 
la couture, à Ille-sur-Têt, après un épisode 
annulé l’an dernier pour cause de COVID.

Sous la houlette de Meriem Ramoul, leur dy-
namique présidente, les professionnelles de la 
couture ont pu faire admirer leur savoir-faire et 
rencontrer les nombreux visiteurs qui avaient 
bravé les intempéries.

Ils étaient plus de 600 à parler couture et à 
rencontrer la vingtaine d’exposants.

Bien sûr, les offi  ciels et des personnalités de 
l’Artisanat (Robert Bassols et Patrick Pardo 
pour la CMA, Robert Massuet pour l’UPA) ont 
parcouru les stands et mesuré l’engouement des clients pour le upcy-
cling et la couture en général.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain pour une troisième édition, 
mais avant ça, il se murmure que le syndicat de la couture a de nom-
breux projets pour l’année 2022… Aff aire à suivre !  



Le dispositif des arrêts de travail dérogatoires permet le versement des indemnités 
journalières de la sécurité sociale et du complément légal employeur sans condition 
d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans comptabilisation dans les du-
rées maximales de versement, pour les salariés dans l’impossibilité de télétravailler 
dans plusieurs situations liées à l’épidémie de Covid-19 (test positif, symptômes, cas 
contact, isolement suite à un déplacement à l’étranger…). 

Ce dispositif a déjà été prorogé à plusieurs reprises et devait s’éteindre au 30 septembre 2021.

Cependant, un décret du 29 octobre 2021, publié au JO du 30 octobre, le prolonge une nouvelle fois, jusqu’au
31 décembre 2021 inclus.

Covid : prolongation des Indemnités Journalières  
dérogatoires

L'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants et la 
majoration de l'aide unique à l'embauche d'apprentis 
devraient être prolongées jusqu'au 30 juin 2022
L’aide, attribuée au titre de l’embauche d’apprentis et de jeunes en 
contrat de professionnalisation, peut atteindre 5 000 euros pour un 
mineur et 8 000 euros pour un majeur.

Un accompagnement qui donne une plus grande marge de manœuvre aux 
chefs d’entreprise pour continuer à recruter et à former des alternants.

Leur facilité d’insertion dans le monde du travail par la suite confi rme l’excel-
lence de ce mode de formation.

Les PGE sont prolongés jusqu'à la fin juin 2022
Le Ministre de l’Economie a annoncé la prolongation des PGE.
Il sera ainsi possible de souscrire un prêt garanti par l’Etat jusqu’en 
juin prochain. La Commission européenne a donné son accord le
17 novembre.

Pour mémoire, nous vous rappelons que toutes les entreprises peuvent 
souscrire un PGE, quelles que soient leur taille et leur forme juridique, y 
compris celles qui font l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire ou qui sont en cours de procédure amiable.

L’Etat garantit le prêt à hauteur de 70% de son montant et peut même
couvrir le prêt jusqu’à 90 % pour les plus petites entreprises.

Le montant du prêt peut représenter jusqu’à 3 mois de chiff re d’aff aires ou, pour les entreprises nouvelles ou innovantes, 
jusqu’2 ans de masse salariale. Ces seuils restent les mêmes en cas de prêts multiples.



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 par Actions Simplifi ée im-
matriculée au R.C.S. de PERPIGNAN, dénommée 
« CELDOM-IMMO », au capital de 2 000 €, ayant 
pour objet l’acquisition de biens immobiliers, de ter-
rains à bâtir, de fonds de commerces, la gestion de 
locations immobilières ainsi que la rénovation de 
biens immobiliers, la sous-traitance de tous travaux 
divers de bâtiment, la cession de biens immobiliers, 
de terrains à bâtir, de fonds de commerces ; son 
siège est à VINCA (66320), 8 Rue des Vignes; ont 
été nommés pour une durée indéterminée : M. Do-
menico UCCI demeurant à VINCA (66320), 8 Rue 
des Vignes en qualité de Président et Mme Cécile 
LEVY, demeurant à VINCA (66320), 8 Rue des 
Vignes, en qualité de Directeur Général.
Tout associé a le droit de participer aux décisions 
collectives du moment que ses titres de capital sont 
inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l’as-
semblée, de l’envoi des documents en vue d’une 
consultation écrite ou de l’acte.
Toute transmission de titres quel qu’en soit le bé-
néfi ciaire même s’il est déjà associé, est soumise à 
agrément préalable de la société, donné par déci-
sion collective extraordinaire des associés.

Pour avis, Le Président.

SCP DONNADIEU BRIHI REDON 
CLARET ARIES ANDRE

1210 AVENUE EOLE 66100 PERPIGNAN

Suivant acte SSP en date à Perpignan du 
22/11/2021, enregistré au SPFE PERPIGNAN 1 le 
24/11/2021 dossier 2021 00090987 réf. 6604P01 
2021 A 04506, 
La SAS SAAD, société par actions simplifi ée au 
capital de 500 euros, dont le siège social est Ré-
sidence Babel Babylone, 58 Avenue de la Côte 
Vermeille, 66140 CANET EN ROUSSILLON, imma-
triculée au RCS de Perpignan sous le numéro 834 
815 839 a cédé à la SAS LE PETIT CANET, socié-
té par actions simplifi ée au capital de 5000 euros, 
dont le siège social est Résidence Babel Babylone, 
58 Avenue de la Côte Vermeille, 66140 CANET EN 
ROUSSILLON, immatriculée au RCS de Perpignan 
sous le numéro 904 160 355.
Un fonds de commerce de de petite restauration 
avec boisson sur place et à emporter, snack, gla-
cier, salon de thé connu sous l’enseigne « B58 » 
et exploité 58 Avenue de la Côte Vermeille, Rési-
dence Babel Babylone, 66140 CANET EN ROUS-
SILLON, pour lequel il est immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le 
numéro 834 815 839 et le numéro SIRET 834 815 
839 00016, code APE 5610 C moyennant le prix de 
100 000 euros. 
La pleine propriété et la jouissance sont interve-
nues le 22/11/2021.
 Les oppositions seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales, au siège 
du fonds cédé pour la validité et, pour toutes corres-
pondances, au Séquestre Juridique de l’Ordre des 
Avocats, Maison des Avocats - Cours des Avocats 
- CS 64111 - 75833 Paris cedex 17.

Pour insertion, le représentant légal 

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

PANACÉE MED
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

AU CAPITAL DE 2 000 €
SIÈGE SOCIAL : 3 ROUTE NATIONALE 

1ER ETAGE
66540 BAHO

828 436 857 R.C.S. PERPIGNAN
Aux termes d’une assemblée générale extraor-
dinaire du 27.10.2021, les associés ont nommé 
Mme Paméla RODRIGUEZ, épouse ROSELLO, 
demeurant à TOULOUGES (66350), 1 Allée Anto-
nio Machado et Mme Emilie FREMON, demeurant 
à CABESTANY (66330) – 32 rue de la Colline, nou-
velles cogérantes de la société, à compter de ce 
même jour ; l’article 18 des statuts a été corrélati-
vement modifi é.

Pour avis, la Gérance.

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

SCM D’INFIRMIERS DE VILLELONGUE
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS 

AU CAPITAL DE 1 050 €
SIÈGE SOCIAL : 13 PLACE DE

LA RÉPUBLIQUE
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

798 045 241 R.C.S. PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 31.05.2021, les associés ont constaté la 
démission de M. Gaël RHODIER cogérant de la 
Société à compter du 1er juin 2021 et ont nom-
mé à compter de ce même jour, Mme Perrine
POMAROLE demeurant à VILLELONGUE DE LA 
SALANQUE (66410), 60 Avenue de Perpignan, en 
qualité de nouvelle cogérante de la société.

Pour avis, la Gérance.

TIMECODE
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 3 RUE

DES IMPRIMEURS
ZONE INDUSTRIELLE LA MIRANDE, 

66240 SAINT ESTEVE
810696245 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une délibération en date du 24 juin 
2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire des 
associés, statuant en application de l’article L. 225-
248 du Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS Le Président

3 Boulevard de Clairfont
Naturopôle Bâtiment D
66350 TOULOUGES

PIQUEMAL HOLDING
SOCIÉTÉ CIVILE 

AU CAPITAL DE 579 590 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 14 RUE COLIN BIART

66000 PERPIGNAN
807 484 555 RCS PERPIGNAN

Aux termes d’une assemblée générale extraordi-
naire du 15.11.2021, le siège social a été transfé-
ré de PERPIGNAN (66000), 14 Rue Colin Biart à 
PERPIGNAN (66000), 19 Rue Maurice Tourneur et 
ce, à compter de ce même jour.

L’article 4 des statuts a été modifi é en conséquence.

Pour avis, le Gérant.



 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

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 : 4ème trimestre 2021

Tirage : 2000 exemplaires

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

Le retour de la SAINT ELOI de Perpignan, les samedi 04 et dimanche 05 décembre 2021
Samedi 04 décembre 2021, matin :

La bible du bijou traditionnel 
- 11h00 : Hôtel Pams, salon rose.

- Présentation du livre d’art « Les bijoux des Français » en présence de l’auteur, Mike Fieggen.

Samedi 04 décembre 2021, après-midi :

“Grande parade Second Empire, sous Napoléon III”
- 15h00 : Passe-ville en costumes anciens et musique traditionnelle

Au départ de la place de la cathédrale, le cortège en costumes d’époque Second Empire fera 
le tour de ville. C’est en même temps le moyen de commémorer les débuts brillants du bijou 
en Grenat de Perpignan.

Avec des instruments catalans aux tonalités du XIXe s., le groupe musical Els Jutglars condui-
ra les participants et le public à travers les rues de la cité catalane. Présence de la Manade 
Notre-Dame Catalane avec ses chevaux et cavaliers. 
Lieux : Places et rues du Centre-ancien. (Gambetta-Louis Blanc-Quai vauban-Alsace-Lor-
raine, la Barre.

- 15h45 : Danse du « Quadrille roussillonnais »

Danse à la mode au XIXe siècle, le quadrille roussillonnais a été composé dans la période du Second-Empire. Il s’agit d’un potpourri 
d’airs traditionnels catalans.
Lieu : place de la Loge.

- 16h30 : Bal de la Saint Éloi sous les dorures des grands salons de l’Hôtel Pams : danses et tenues du milieu du XIXe s. avec le groupe 
Els Jutglars.  
Lieu : 1er étage de l’Hôtel Pams. Pass sanitaire obligatoire.

Dimanche 05 décembre 2021

Le Grenat de Perpignan, tradition et exposition
- 9h30 : rassemblement au pied du Castillet

- 10h00 : départ du cortège vers l’église la Réal.

- 10h30 : Messe en musique catalane et Intronisation de Personnalités.

- 11h45 : Bal catalan sur la place de la Loge par la cobla Très Vents autour de la Confrérie 
des bijoutiers du Grenat de Perpignan, remise des bijoux aux meilleurs costumes et tom-
bola du public.

- 14h30-16h00 : Visite gratuite de l’exposition « Le Grenat de Perpignan, Art et histoire d’un 
bijou catalan » par Laurent Fonquernie, commissaire de l’exposition (sur présentation du 
fl yer de la manifestation).


