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TV Magazine
Vous pouvez trouver, avec votre TV Magazine, les encarts suivants :

CASH PISCINE - BASTIDE - CAP VITAL SANTÉ
LAFORET - FE VENDOME - ERIC ROY
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SARL ARCOLESARL ARCOLE
Société d'Avocats au Barreau de Tours
6 rue Dora Maar - Tél 02. 47.852. 864

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION
JUDICIAIRE

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Au plus offrant et dernier enchérisseur

MARDI 10 JUILLET 2018 à 14 Heures 30
A l’audience des criées du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de

TOURS au Palais de Justice de ladite ville, place Jean Jaurès.

Commune de CHENONCEAUX (Indre et Loire)
2 RUE DE LA SOURCE

MAISON D’HABITATION – DEPENDANCE - TERRAIN

Le tout cadastré section B n° 1255 pour une contenance de 06 a 40 ca et B n°
1444 pour une contenance de 02 a 44 ca, soit une contenance totale de 08 a 84 ca, se
décomposant comme suit :

1°) Une maison d’habitation mitoyenne de 78,53 m² (DPE « vierge » en l’ab-
sence de factures) avec terrasse et jardin comprenant une pièce principale (range-
ments et trappe menant aux combles), salle de bains avec lucarne (baignoire d’angle et
WC), petite chambre donnant sur le jardin (présence d’une niche aménagée et d’un es-
calier de trois marches menant à deux chambres), chambre Nord-Ouest, chambre
Nord-Est (petite niche), pièce à usage de cuisine (située en contrebas de la pièce prin-
cipale), et deux caves (la 1ère : sol en terre battue, la 2ème : sol en béton brut et dispo-
sant d’une chaudière à gaz assurant le chauffage central de la maison). Les combles
sont en cours d’aménagement (accès par une échelle pliante) : deux pièces avec char-
pente apparente et sol sans revêtement.

2°) Un bâtiment annexe (sol en béton et couverture en tôles de fibrociment on-
dulées soutenues par des poutres en bois) comprenant une grande pièce avec baie vi-
trée fixe, et, une autre pièce à usage de débarras fermée par une porte coulissante.

3°) Un terrain en friche délimité de la voie publique par un grillage métallique
soutenu par des poteaux béton. Absence de construction mais présence d’un enclos
avec un petit bassin artificiel.

- L’immeuble est inoccupé.
- Visites sur place : Vendredi 29 juin 2018 à 11 H - Mardi 3 juillet 2018 à 15 H.

MISE A PRIX : 55.000 €ROS pouvant être diminuée à 30.000 €ROS
à défaut d’enchères sur la première mise à prix

A la requête de la SELARL VILLA - Mandataires Judiciaires Associés, demeurant
18 rue Néricault Destouches - 37000 TOURS, POURSUIVANT LA VENTE, ayant pour
avocat la SARL ARCOLE, Société à responsabilité limitée d’Avocats au Barreau de
TOURS dont le siège est 6 rue Dora Maar - 37100 TOURS.

Les frais de poursuite de vente sont payables en sus du prix.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de

TOURS.

Pour tous renseignements, s’adresser :
- A la SARL ARCOLE. Tél : 02.47.852.864.
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS où

le cah

SCP VASSOR, COULON, ATIASSCP VASSOR, COULON, ATIAS
Notaires associés à TOURS (37000), 2 bis rue Emile Zola

VENTE PAR ADJUDICATION
Il sera procédé le jeudi 14 juin 2018, à la Chambre des Notaires de TOURS, 32,

rue Richelieu, à 14H30, à la vente par adjudication d'une maison à TOURS (37100) 13
Rue de Rennes, composée d’un rez-de-chaussée comprenant entrée, salle de séjour,
trois chambres, cuisine, salle d'eau, wc, dégagement, penderie. Garage Jardin sur le-
quel existe un cabanon.

Mise à prix : CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR)
Consignation pour enchérir : SIX MILLE EUROS (6.000,00 EUR)
Renseignements et visites : tel : 02.47.33.34.35

SARL ARCOLESARL ARCOLE
Société d'Avocats au Barreau de Tours
6 rue Dora Maar - Tél 02. 47.852. 864

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUESA VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MARDI 10 JUILLET 2018 à 14 Heures 30
A l’audience des criées du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de

TOURS au Palais de Justice de ladite ville, place Jean Jaurès.

Commune de PARCAY SUR VIENNE (Indre et Loire)
29 rue des Landes

UNA MAISON D’HABITATION AVEC COUR & APPENTIS

Le tout cadastré section B n° 1076 - Lieudit « Les Chillaudières » pour une conte-
nance de 01 a 91 ca, comprenant :

I – Une maison d’une superficie de 102,90 m² (DPE « vierge » en l’absence de
facture) :

Au RDC : pièce principale avec cuisine, dégagement dans lequel se situe l’esca-
lier en bois donnant accès au 1er étage (présence du ballon d’eau chaude), salle de
bains équipée d’un lavabo-douche-WC, et une chambre. L’étage, sous rampant, est en
cours d’aménagement : palier avec velux, 1ère pièce côté Ouest du palier et 2ème
pièce côté Est du palier toutes deux équipées de velux et d’étais métalliques.

II – Une petite cour clôturée (pour partie murs en pierre, pour une autre partie
murs en parpaings).

Présence d’un appentis (toiture en fibrociment en mauvais état partiellement ef-
fondrée, sol en béton).

- La maison est inoccupée.
- Arrêté de péril imminent pris par la Commune de PARCAY SUR VIENNE le 27

octobre 2017 et le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2017 qui préconise des
mesures de sécurisation pérenne avant intégration des lieux (cf. le rapport d’expertise
annexé au CCV). La maison d’habitation ne peut être habitée en l’état.

- Visites sur place : Lundi 2 juillet 2018 à 15 H - Mardi 3 juillet 2018 à 11 H.

MISE A PRIX : 29.000 €ROS

A la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE
CENTRE, S.A au capital de 374 039 044,00 € immatriculée au RCS de ORLEANS
sous le n° 383 952 470, dont le siège social est 7 rue d’Escures - 45000 ORLEANS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qua-
lité audit siège, POURSUIVANT LA VENTE, ayant pour avocat la SARL ARCOLE, So-
ciété à responsabilité limitée d’Avocats au Barreau de TOURS dont le siège est 6 rue
Dora Maar - 37100 TOURS.

Les frais de poursuite de vente sont payables en sus du prix.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de

TOURS.

Pour tous renseignements, s’adresser :
- A la SARL ARCOLE. Tél : 02.47.852.864.
- Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOURS où

le cahier des conditions de vente a été déposé le 1er février 2018 sous le n° 18/00010
et peut être consulté.

- A tous les Avocats inscrits au Barreau de TOURS.
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PREFECTURE D'INDRE ET LOIREPREFECTURE D'INDRE ET LOIRE

Bureau de l'Environnement

Par arrêté préfectoral 18.E.07 et 18.E.07-1 du 17 mai 2018 sont déclarés d'utilité
publique la création des périmètres de protection, l’autorisation des travaux de la déri-
vation des eaux, l’exploitation du forage et l'autorisation d'utiliser l'eau prélevée à des
fins de consommation humaine - forage du "Camp du Ruchard" sur la commune d’Avon
les Roches, au profit de la commune de Villaines les Rochers.

Les arrêtés peuvent être consultés en mairie de Avon les Roches et de Villaines
les Rochers, ainsi qu’à la Préfecture d'Indre-et-Loire - Bureau de l'Environnement.

COMMUNE DE SOUVIGNECOMMUNE DE SOUVIGNE
Approbation modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de

Souvigné

Par délibération du 23 mai 2018, le conseil municipal a approuvé la modification
simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme.

Ce dossier approuvé de modification simplifiée n°1 du PLU est tenu à la disposi-
tion du public en mairie de Souvigné ainsi qu'à la Préfecture et à la DDT.�
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 30/05/2018 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : ALLURE AU MASCULIN. Siège social : 5 RUE DU MARE-
CHAL FOCH, 37000 TOURS. Forme : SASU. Nom commercial : ALLURE AU MASCU-
LIN. Capital : 5000 Euros. Objet social : ACHAT VENTE PRET A PORTER MASCULIN,
SUR MESURE. Président : Monsieur ROMAIN CHEVALIER demeurant : 36 Boulevard
Charles de Gaulle, 37540 SAINT CYR SUR LOIRE élu pour une durée indéterminée.
Durée : 90 ans à compter de son immatriculation au RCS de Tours.
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Commune d'Esvres-sur-IndreCommune d'Esvres-sur-Indre

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Déclaration de projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU pour le

projet de création d'un centre d'hébergement touristique haut de
gamme "ECOLODGES" dans le Bois de la Duporterie

Conformément aux dispositions de l'arrêté municipal du 30 mai 2018, la Déclara-
tion de Projet n°1 valant mise en compatibilité du PLU est soumise à enquête publique.
Elle se tiendra en mairie d'Esvres-sur-Indre du Lundi 18 juin 2018 au jeudi 19 juillet
2018 inclus aux jours et heures habituels d'ouverture au public:

- lundi-mercredi – jeudi : 8h15-12h30 et 15h30-17h00
- mardi : 8h15-12h30 et 15h30-18h00
- vendredi : 8h15-12h30 et 13h30-16h30
- samedi : 10h à 12h00
Pendant la durée de l'enquête, les pièces constituant le dossier seront tenues à la

disposition du public à la mairie d'Esvres-Sur-Indre et consultables sur le site internet :
www.ville-esvres.fr

Monsieur François BEL, chercheur INRA en économie rurale retraité, désigné par
décision de Madame La Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans en date du
29/05/2018, assumera les fonctions de Commissaire Enquêteur. Il se tiendra à disposi-
tion du public en mairie les:

Lundi 18 juin 2018 : de 9h00 à 12h30
Jeudi 19 juillet 2018 : de 15h30 à 17h00
Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être consignées sur le

registre déposé en mairie ou adressées par écrit au commissaire-enquêteur à l'adresse
de la mairie d'Esvres, rue Nationale (37320), ou adressées par courriel à :

info@ville-esvres.fr
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront ensuite tenus à la

disposition du public dès qu'ils seront transmis en mairie.
Le Maire, Jean-Christophe GASSOT

les annonces
indre-et-loire
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