
ANNONCES OFFICIELLES - CÔTES-D,ARMOR

MX547117MX547117SELARL KOVALEX, avocats associés
34, rue de Paris, SAINT-BRIEUC (22000)

AVIS SIMPLIFIÉ
VENTE AUX ENCHÈRES

Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE LOUDÉAC (22600)
Lieudit «Truguez»

UNE MAISON D’HABITATION
construite en pierre sous couverture ardoise, comprenant :
Au rez-de-chaussée : séjour avec cheminée, cuisine, arrière-cuisine, une chambre, salle de 
bains, wc, buanderie.
À l’étage : palier, deux chambres mansardées.
Surface habitable : 96,93 m².
Grand appentis attenant.
Puits, terrain autour.
Le tout cadastré section XH n° 53 pour une contenance de 15 a 20 ca.
L’immeuble est occupé par le propriétaire.

À l’audience des saisies immobilières tribunal judiciaire
Anciennement le tribunal de grande instance

Juge de l’exécution, annexe du palais de justice
2, boulevard Sévigné, 22000 SAINT-BRIEUC

LE MARDI 7 JANVIER 2020, à 14 h
MISE À PRIX : SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (65 000 €)

Frais, droits et charges en sus
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au barreau de Saint-
Brieuc. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution du tri-
bunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) de Saint-Brieuc (n° 16/00039) 
et au cabinet de la SELARL Kovalex, avocat.
Date et heure de la visite : le vendredi 20 décembre 2019, de 14 h à 15 h.
Pour tous renseignements concernant cette vente, s’adresser :
-  Au cabinet de la SELARL Kovalex, avocat, tél. 02 96 62 82 07, rédacteur du cahier des 

conditions de vente.
- Auprès de tous avocats du barreau de Saint-Brieuc.
- Au secrétariat-greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
- Site : www.kovalex.fr → Onglet : ventes immobilières.
-  Site : www.altajuris.com → Rubrique : ALTA-JURIS - Particulier → Onglet : ventes immo-

bilières
Pour avis simplifi é, fait à SAINT-BRIEUC, le 25 novembre 2019

Hervé DARDY, avocat associé

MX535673MX535673SELARL KOVALEX, avocats associés
34, rue de Paris, SAINT-BRIEUC (22000)

AVIS SIMPLIFIÉ
VENTE AUX ENCHÈRES

Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

VILLE DE GUINGAMP (22200)
1, rue André-Lorgeré

Dans un ensemble immobilier situé audit lieu cadastré section AL, n° 219, pour une conte-
nance d’1 ha 34 a 19 ca, les biens et droits immobiliers suivants :
LE LOT NUMÉRO CENT QUARANTE-NEUF (149) : UN APPARTEMENT
situé dans le bâtiment 1, escalier unique au quatrième étage à gauche, de type F5, com-
prenant :
-  Une entrée, une cuisine, un salon avec balcon, quatre chambres, une salle de bains avec 

loggia et un cabinet de toilette, un débarras.
Pour une superfi cie de 79,54 m² (loi Carrez).
UNE CAVE au sous-sol portant le numéro 9 du plan des caves de ce même bâtiment.
Pour une superfi cie totale de 8,28 m².
Les 113/10 646 des parties communes de l’ensemble immobilier et les 113/974 des parties 
communes particulières au bâtiment B1.
Le bien est occupé par le propriétaire avec ses enfants.

À l’audience des saisies immobilières tribunal judiciaire
Anciennement le tribunal de grande instance

Juge de l’exécution, annexe du palais de justice
2, boulevard Sévigné, 22000 SAINT-BRIEUC

LE MARDI 7 JANVIER 2020, à 14 h
MISE À PRIX : TRENTE MILLE EUROS (30 000 €)

Frais, droits et charges en sus
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au barreau de Saint-
Brieuc. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution du tri-
bunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) de Saint-Brieuc (n° 19/00036) 
et au cabinet de la SELARL Kovalex, avocat.
Date et heure de la visite : le vendredi 20 décembre 2019, de 14 h 30 à 15 h 30.
Pour tous renseignements concernant cette vente, s’adresser :
-  Au cabinet de la SELARL Kovalex, avocat, tél. 02 96 62 82 07, rédacteur du cahier des 

conditions de vente.
- Auprès de tous avocats du barreau de Saint-Brieuc.
- Au secrétariat-greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
- Site : www.kovalex.fr → Onglet : ventes immobilières.
-  Site : www.altajuris.com → Rubrique : ALTA-JURIS - Particulier → Onglet : ventes immo-

bilières.
Pour avis simplifi é, fait à SAINT-BRIEUC, le 25 novembre 2019

Hervé DARDY, avocat associé

Publicités réglementées

IMMOBILIER

MX546969MX546969SELARL KOVALEX, avocats associés
34, rue de Paris, SAINT-BRIEUC (22000)

AVIS SIMPLIFIÉ
VENTE AUX ENCHÈRES

Il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :

COMMUNE DE SAINT-BRIEUC (22000)
14, rue Houvenagle

Dans un ensemble immobilier en copropriété, les biens immobiliers suivants :

LOT NUMÉRO UN (1) :
UN LOCAL À USAGE COMMERCIAL situé au 
rez-de-chaussée du bâtiment A et les deux cent 
quarante-huit/millièmes (248/1 000) des parties 
communes générales.

LOT NUMÉRO DEUX (2) :
UN LOCAL À USAGE DE BUREAU et 
une pièce à usage de réserve situés au 
rez-de-chaussée du bâtiment A et les 
cinquante-neuf/millièmes (59/1 000) des parties 
communes générales.

LOT NUMÉRO QUATORZE (14) :
UN LOCAL À USAGE DE RÉSERVE si-
tué au rez-de-chaussée du bâtiment B et les 
quarante/millièmes (40/1 000) des parties com-
munes générales.

Pour une surface totale de 86,20 m².
Le tout fi gurant au cadastre section AZ n° 311 (9 ca) et AZ n° 321 (1 a 41 ca) pour une 
contenance totale de 1 a 50 ca.
Le bien est inoccupé.

À l’audience des saisies immobilières tribunal judiciaire
Anciennement le tribunal de grande instance

Juge de l’exécution, annexe du palais de justice
2, boulevard Sévigné, 22000 SAINT-BRIEUC

LE MARDI 7 JANVIER 2020, à 14 h
MISE À PRIX : CINQ MILLE EUROS (5 000 €)

Frais, droits et charges en sus

Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au barreau de Saint-
Brieuc. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution du tri-
bunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) de Saint-Brieuc (n° 19/00029) 
et au cabinet de la SELARL Kovalex, avocat.
Date et heure de la visite : le jeudi 19 décembre 2019, de 14 h 15 à 15 h 15.
Pour tous renseignements concernant cette vente, s’adresser :
-  Au cabinet de la SELARL Kovalex, avocat, tél. 02 96 62 35 53, rédacteur du cahier des 

conditions de vente.
- Auprès de tous avocats du barreau de Saint-Brieuc.
- Au secrétariat-greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
- Site : www.kovalex.fr → Onglet : ventes immobilières.
-  Site : www.altajuris.com → Rubrique : ALTA-JURIS - Particulier → Onglet : ventes immo-

bilières.
Pour avis simplifi é, fait à SAINT-BRIEUC, le 25 novembre 2019

Hervé DARDY, avocat associé

Vous devez publier une annonce légale ? 
Devis et attestation immédiats sur

regions-annonceslegales.com 
R e n d e z - v o u s  s u R  letelegramme.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUE 
par suite de liquidations judiciaires, successions, départs et à divers

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 
à l’Hôtel des ventes, 10 et 12, rue de Gouët, 22000 SAINT-BRIEUC

À 10 H
LIVRES ANCIENS ET MODERNES

Importante collection de cartonnages éditeur dont Jules Verne, Hansi, Job, Rabier, 
Bécassine, Paul d’Ivoi, etc.

À 14 H
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES 
ARGENTERIE - OBJETS DE VITRINE 

EXTRÊME-ORIENT - MILITARIA
BIJOUX or et argent - MONTRES (dont stock neuf)

OBJETS d’ART et de DÉCORATION - MOBILIER 
VERRERIES - TAPIS…

Au comptant, frais en sus : volontaire, 21 % ; judiciaire, 14,4 %.

Expositions : mercredi 4 décembre, de 9 h à 12 h et vendredi 6 dé-
cembre de 14 h à 17 h. Samedi 7 décembre, de 9 h à 10 h pour les livres.

Photos visibles sur www.armor-encheres.com  
et www.interencheres.com

Enlèvement immédiat

L’Hôtel des ventes de Saint-Brieuc organise 
des EXPERTISES GRATUITES de vos mobilier, objets d’art, bijoux 

argenterie, tableaux, armes, textiles anciens 
vendredi 6 décembre 2019, 10 et 12 rue de Gouët, Saint-Brieuc

SCP Jean-Michel JUILLAN et Tugdual BOREL 
commissaires-priseurs judiciaires associés 

ARMOR ENCHÈRES / Jean-Michel JUILLAN et Tugdual BOREL
Opérateur de ventes volontaires - Agrément du Conseil des Ventes 2002 - 165

10 et 12, rue de Gouët - 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 33 15 91 - Fax 02 96 33 80 57

Sites internet : www.armor-encheres.com et www.interencheres.com
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Me Philippe LANNON - Me Gilles GRANNEC - Me Sandy SURMELY - Commissaires-priseurs judiciaires

THIERRY - LANNON et Associés
Société de ventes aux enchères publiques (agrément 2001/18)

26, rue du Château, 29200 BREST - Tél. 02 98 44 78 44, fax 02 98 44 80 20 M
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019, à 14 h 30
à l’Espace centre-ville de l’Hôtel des ventes, 26, rue du Château, 29200 BREST

TABLEAUX MODERNES - ÉCOLES BRETONNES 
ÉCOLES BRETONNES dont : AUBURTIN, ALFRED BEAU, BEAUFRÈRE, BERNARD, CHA-
MAILLARD, CRESTON, DAUCHEZ, DE BELAY, DENIS, D’ESTIENNE, DE LA VILLEON, 
DELPY, DESIRE LUCAS, DEYROLLE, DILASSER, FLOCH, FROMUTH, GARIN, GAUGUIN, 
GUERIN, GUILLOU, JANSSAUD, JOLLY, JOURDAN, LA VILLETTE, LE MERDY, LE BEAU, LE-
GOUT GERARD, LERAY, LE SCOUEZEC, MAUFRA, MEHEUT, MORET, MORIN, O’CONOR, 
PICKNELL, PUIGAUDEAU, PUY, QUERE, RECKNAGEL, RENAUD, RIVIÈRE, ROHNER, 
SCHUFFENECKER, SEEVAGEN, SEGUIN, SERUSIER, SEVELLEC, SIMON, SLEWINSKY, 
SOLLIER, THOMPSON, ZINGG… TABLEAUX MODERNES dont : CHU TEH CHUN, COM-
BAS, DALI, D’ESPAGNAT, DINET, DOMERGUE, ERNST, FRIESEKE, GOERG, HAMBOURG, 
HOSCHEDE-MONET, JONONE, KIJNO, KRIZEK, LHOTE, MACREAU, MALFROY, MAN-
ZANA-PISSARO, MARFAING, MILLER, NOIRE, PASCIN, PRENDERGAST, ROCHEGROSSE, 
SCHLOSSER, SMITH, SOULAGES, T’ANG HAYWEN, UBEDA, ZAO WOUKI, ZACK…
Expositions : 26, rue du Château, 29200 BREST. Jeudi 5 décembre, de 15 h à 18 h; 
vendredi 6 décembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h; samedi 7 décembre, de 9 h à 
10 h 30 précises.

Vente en ligne : DROUOTLIVE.COM

JEUDI 12 DÉCEMBRE : BELLE VENTE ARTISTIQUE 
BIJOUX - MODE dont HERMÈS, VUITTON, CHANEL... VINS FINS dont PETRUS, CHE-
VAL BLANC, YQUEM, GISCOURS, BEYCHEVELLE, HAUT BRION, LATOUR, MOUTON 
ROTHSCHILD... VERRERIE dont LALIQUE, DAUM, MURANO... OBJETS D’ART - PETITS 
MOBILIERS DECORATIFS - EXTREME ORIENT...

Catalogues et photographies : www.thierry-lannon.com

EN PRÉPARATION

LEGALES ET JUDICIAIRES

Enquêtes publiques

1
er

AVIS ARRÊTÉ DE REPRISE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Projet d’extension du Parc d’activités de Kerjean

Par arrêté en date du 25 novembre 2019, M. le Maire de Rostrenen a prescrit la

reprise de l’enquête publique concernant le projet d’extension du Parc d’activités

économiques de Kerjean à Rostrenen.

À cet effet, M. Jean-François Nicol a été désigné par M. le Président du tribunal

administratif en tant que commissaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 18 décembre 2019 au 20 janvier 2020 inclus.

Le dossier d’enquête publique sera consultable à la mairie de Rostrenen et égale-

ment sur le site Internet de la commune de Rostrenen (https://www.rostrenen.fr)

et sur le site Internet de la CCKB (https://www.kreiz-breizh.fr/).

Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra prendre connaissance du dossier de

projet d’extension du Parc d’activités économiques de Kerjean et consigner ses

observations et propositions sur le registre d’enquête ou bien les adresser :

- Soit au commissaire enquêteur par écrit à la mairie de Rostrenen, 6, rue Joseph-

Pennec, 22110 Rostrenen, à l’attention de M. le Commissaire enquêteur.

- Soit par voie électronique à l’adresse suivante : mairie@rostrenen.com (dans ce

cas, noter en objet du courriel "Observations enquête publique PAE de Kerjean

pour commissaire enquêteur").

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses

observations, propositions et contre-propositions écrites et orales à la mairie les

jours suivants : mercredi 18 décembre 2019, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; lundi

23 décembre 2019, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; mardi 7 janvier 2020, de 9 h à

12 h et de 14 h à 17 h ; samedi 11 janvier 2020, de 9 h à 12 h ; mercredi 15 janvier

2020, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; lundi 20 janvier 2020, de 9 h à 12 h et de

14 h à 17 h (jour de clôture de l’enquête).

Son rapport et ses conclusions seront transmis à M. le Maire de Rostrenen dans le

délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête et tenus à la dispo-

sition du public à la mairie de Rostrenen et sur le site Internet de la collectivité

pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

À l’issue de la procédure et au vu des conclusions émises par le commissaire en-

quêteur, la collectivité porteuse du projet, à savoir la Communauté de communes

du Kreiz-Breizh, sera amenée à se prononcer par délibération sur les éventuelles

modifications à apporter au projet d’extension du Parc d’activités économiques de

Kerjean. Après l’enquête publique, le dossier d’extension du PAE de Kerjean, éven-

tuellement modifié, fera l’objet d’un arrêté municipal de permis d’aménager au-

torisant ou non l’extension du Parc d’activités économiques de Kerjean.

Fait à ROSTRENEN, le 25 novembre 2019

Le maire de Rostrenen, Jean-Paul LE BOËDEC

Vie des sociétés - Avis de constitution

LEMASSON & ASSOCIÉS, société d’avocats

Centre d’affaires Athéna, 2, rue François-Jacob, 22190 PLÉRIN

Tél. 02 96 60 41 60

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2019 à Plérin (22), il a été

constitué une société à responsabilité limitée (SARL) présentant les caractéristiques

suivantes :

Dénomination sociale : SOCIÉTÉ SOYER.

Capital : 10 000 €.

Siège social : 1, Porz Drein, 22540 Pédernec.

Objet : toute prise de participation dans une ou plusieurs entreprises à caractère

industriel, commercial, artisanal ; l’exécution de toutes fonctions de direction, pres-

tations administratives, techniques, commerciales, financières au profit des sociétés

et entreprises membres du groupe ainsi constitué, l’animation du groupe ainsi

constitué.

Durée : 99 années à compter de la date d’immatriculation au RCS.

Gérance : M. Cyril Soyer, né le 7 mai 1978 à Pabu (22), demeurant 1, Porz Drein à

Pédernec (22540), de nationalité française, est nommé gérant.

La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-

Brieuc.

Vie des sociétés - Formalités diverses

AVIS

ÉTABLISSEMENTS ÉRIC CORRE SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 45 734,71 €
Siège social : 10, rue Édouard-Prigent, 22810 PLOUNÉVEZ-MOËDEC

RCS SAINT-BRIEUC 350 102 182

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 octobre 2019,

il résulte que : ont terminé leurs mandats de commissaires aux comptes sans rem-

placement :

Titulaire : M. Alain Boubennec, 4, rue Ampère, Espace Ampère, 22300 Lannion.

Suppléant : M. Jean-René Kerrien, 18, boulevard de la République, 29400 Landivi-

siau.

Mention sera faite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc (22).

Pour avis, la gérance
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