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Chaque jour,
VoS rubriqueS

d’annonCeS
légaleS et offiCielleS

La vente terrain et la commercialisation de solutions de communication vous passionnent ? Vous avez le goût du défi ? Alors
rejoignez un groupe dynamique, qui offre des possibilités d’évolution à ses collaborateurs et qui pari sur son avenir.

Vos missions :
Rattaché au responsable commercial du territoire et sur la région d’Alès et du Gard Rhodanien, vous prospectez, gérez
et fidélisez une clientèle de professionnels de tous secteurs d’activité. Véritable acteur de votre développement com-
mercial, vous élaborez et proposez des solutions de communications plurimédias et vous commercialisez les meil-
leures solutions à vos clients et prospects.
Issu d’une filière commerciale, c’est avant tout votre tempérament qui prime : relever le challenge de développer au
quotidien une véritable relation de partenariat et de proximité en B to B. Votre goût de la vente, votre enthousiasme,
votre organisation et votre force de conviction feront la différence et vous permettront d’être rapidement opérationnel.
Votre écoute active vous permet de déceler les besoins des annonceurs. Vous vous nourrissez des tendances en
matière de communication et êtes en veille constante de la concurrence.

Votre profil :
Commercial terrain expérimenté, doté d’une forte culture digitale, le monde des médias et du Digital vous passionnent.
Vous faîtes preuve d’écoute et vous êtes capable de proposer des solutions de communication 360°. Capable de défen-
dre la stratégie proposée, vous êtes proactif, organisé et rigoureux. Une expérience en agence de communication ou
en régie publicitaire serait un plus.

Permis B obligatoire.
Nous vous proposons :

- Rémunération fixe + variable.
- Véhicule de service – Téléphone portable – Ordinateur portable.

Votre candidature doit être adressée à : mmrhjob@midilibre.com (Réf. Chef de Pub Alès)

Nous sommes L’Agence de communication du Groupe Dépêche du Midi et notamment les journaux
Midi Libre, L’Indépendant, Centre Presse Aveyron : 230 collaborateurs présents sur 13 départements
dans toute l’Occitanie. Notre volonté est d’être le partenaire de la réussite de nos clients. Nous nous
positionnons comme l’interlocuteur unique de leurs besoins de communication multiples en nous
appuyant sur notre connaissance des leviers de communication : presse, digital (publicité, création
de site), social ads (Google, Facebook, Waze), marketing direct, évènementiels, vidéos …

NOUS RECRUTONS

CHEF DE PUBLICITÉ F/H
Pour notre agence d’Alès (30) - CDI

735168

680843

ni club ni agence !
POINT RENCONTRE
M A G A Z I N E
+ de 3400 annonces h et f
de particulier à particulier

avec leur téléphone
pour des rencontres sérieuses

sur votre région
documentation gratuite

sous pli discret, appel gratuit
0 800 02 88 02
www.prmag.fr

Siren : 41898089

Dispo de suite au
08 95 07 92 14
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RAPHAELLE
Au chômage technique
depuis le confinement,

recherche amant.
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À l'approche de Noël,
je me sens très seule.

Divorcée depuis quelques mois,
j'ai besoin d'un homme

735659

SI
RE

N
42

48
18

61
5

au
08 95 69 11 82

(0
,8

0€
/m

n)

CAROLINE
est très contrariée

depuis sa dernière relation.
Elle cherche

un homme bon et aimant.
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Sa famille ne pouvant pas
se déplacer pour les fêtes,

ODETTE cherche
réconfort et amour
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COLLECTIONNEUR
ACHÈTE GRANDS VINS

Bourgogne, Bordeaux,
Champagne... même très vieux

Alcools anciens
cognac, rhum, chartreuse, whisky

06.74.16.07.78

PAIEMENT COMPTANT

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE

COLLECTIONNEUR
achète les pièces

de 50 F, 10 F Hercule,
5 F Semeuse

(des années 1960 à 1969).
Louis d'Or, 20 F Napoléon.

Estimation au
06.51.62.11.48

191405

MODIFICATION DU
SIÈGE SOCIAL

LOU CANTAIROU
Société Civile Immobilière
Au capital 1.524,49 €
Siège social : Av. de laGare St Pons
34220 ST PONS
378 549 265 RCS BEZIERS
Par procès-verbal en date du
22/10/2020, l’assemblée générale
des associés a décidé, à compter du
même jour, de transférer le siège
social du Av. de la gare St Pons
34220 ST PONS au 7 Rue des San
souïres 34750 VILLENEUVE-LES-
MAGUELONE.
Lesstatutsontétémodifiésenconsé
quence.
Modifications RCS BEZIERS.
Pour avis,

191056

AVIS DE
MODIFICATIONS

Société par Actions Simplifiée CAP
SOLAR 34Capital social de 13 300 €
Siège social : 215 Rue Samuel
Morse, le Triade II à – 34000MONT
PELLIER RCSMONTPELLIER 801
403 700. Suivant consultation par
correspondancedesassociésadres
sée le 31 juillet 2020 il a été décidé
de ne pas renouveler le Cabinet
COMPTAGESMA, Commissaire aux
Comptes titulaireetMonsieurPatrice
COIC, Commissaire aux Comptes
suppléant et de ne pas procéder à la
nomination de nouveaux Commis
sairesauxComptesenréférenceaux
articles L. 227-9-1, D. 227-1 et D.
221-5 du Code de commerce. »
Pour avis - Le Président

191066

AVIS
Additif

Additif à l'annonce parue le
14/03/2020 dans MIDI LIBRE,
concernant la société SCI DE L'ATE
LIER, ajouter : Objet: la propriété et la
gestion à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers... Gérant:
Madame Lise MONNIER Durée: 90
ans

190710

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune de Cazouls-lès-Béziers

Enquête publique unique portant sur la
modification n°3 du Plan Local d'Urbanisme

Par arrêté en date du 3 décembre 2020,Monsieur le Maire de Cazouls-lès-Bé
ziers a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur la modification
N°3 duPlan Local d'Urbanisme de laCommune deCazouls-lès-Béziers en vue
de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser.
A cet effet, M. Georges NIDECKER, Ingénieur Conseil retraité, a été désigné
par le Président du Tribunal Administratif, comme commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera en mairie de Cazouls-lès-Béziers, siège de
l’enquête, pendant31 jours, du lundi4 janvier2021à8h00auvendredi5 février2021
inclus à 18h00.Les lieux de l’enquête, feront l’objet d’un protocole sanitaire établi
par les services de la mairie sous la direction de Monsieur le Maire de la com
mune. Les mesures « barrières » seront impérativement respectées (port du
masqueobligatoire, gel hydroalcooliqueàdisposition et distanciation physique).
L’attestation de déplacement dérogatoire, s’il y a lieu, devra porter la mention
cochée : «Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se
rendre dans un service public ».
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra :
- consulter ledossierd’enquêtepublique,enMairie,aux joursetheureshabituels
d’ouverturede laMairie,soitduLundiauVendredide08h00à12h00etde14h00
à 18h30, sur support papier ou sur un poste informatique.
- consigner les observations, propositions et contre-propositions, sur le registre
d’enquêtedéposéenMairieou lesadresser,parécritàMonsieur leCommissaire
enquêteur - Mairie de Cazouls-lès-Béziers, Hôtel de ville, Place des Cent
Quarante – 34370Cazouls-lès-Béziers ou les adresser à l’adresse électronique
suivante : plucazouls@gmail.com
Pendant toute la durée de l’enquête le dossier est consultable sur le site de la
Mairie et également sur un poste informatique en Mairie.
Lapersonne responsable duprojet auprèsde laquelle des informations peuvent
être demandées est :
- M. Philippe VIDAL, Maire de la Commune de Cazouls-lès-Béziers.
Toute personne peut obtenir communication du dossier et des observations du
public,sursademandeetàsesfrais,enMairiedeCazouls-lès-Béziers,à l’accueil
de la Commune.
Monsieur le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en
Mairie :
- Le 08 janvier 2021 de 08h à 12h,
- Le 20 janvier 2021 de 14h à 18h,
- Le 05 février 2021 de 14h à 18h.
Il pourra également recevoir sur rendez-vous, toute personne qui en fera la
demande dûment motivée.
Il n’est pas prévu de réunion d’information et d’échange.
A l’issuede l’enquête, le registreseraclosetsignépar leCommissaireenquêteur
qui disposera d’un délai de 30 jours pour transmettre au Maire de la Commune
deCazouls-lès-Béziersledossieravecsonrapport,conclusionsmotivéesetavis.
Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquê
teur qui seront tenues à leur disposition pendant un an, en Mairie de Cazouls-
lès-Béziers, aux jours et heures habituels d’ouverture et publiés sur le site inter
net de la Commune de Cazouls-lès-Béziers.
Des informations pourront être demandées, enMairie deCazouls-lès-Béziers à
l’accueil de la mairie.
A l’issue de l’enquête, le Conseil Municipal délibérera, au vu du rapport et des
conclusionsmotivéesducommissaireenquêteur,pourapprouver lamodification
N°3 du plan local d’urbanisme, éventuellement modifiée pour tenir compte des
observations et avis émis au cours de l’enquête.

191364

AVIS AU PUBLIC
Commune de Saturargues

Approbation de la deuxième modification
du Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 16/12/2020, le conseil municipal de Saturargues a
approuvé la 2ème modification du Plan Local d'Urbanisme. Cette délibération
est affichée enmairie pendant unmois à compter du 18/12/ 2020. Le dossier du
plan local d'urbanismeapprouvéest tenuà la dispositiondupublic enmairie aux
joursetheureshabituelsd'ouvertureainsi quesur lesite internetde lacommune.

VENTES
IMMOBILIER

Immobilier
d’entreprise

Murs - Locaux comm.

HERAULT 240000 €

MONTPELLIER Centre Ville - Local
commercial de 67 m2 avec une cave
et cour, proche comédie. Ns contac-
ter
FDI GACI 04.99.54.28.29

HERAULT 2691 €

A6985-MTP NORD loc com-bureau
170m2 : 3bureaux, 1salle de réu-
nion, 1salle d’archive. 9m vitrine
loyer mensuel : 2 69167 € ht et hc
HA: 15% ht du loyer annuel ht hc
THELENE ENTREPRISES

0467664344

HERAULT 315000 €

A6992-LE CRES A vendre local pro-
fessionnel neuf 265m2. Idéal bu-
reaux, atelier, show room. Beaucoup
de cachet. Livré brut, pkg. Prix de
vente : 315000 € HA ht inclus.
THELENE ENTREPRISES

0467664344

HERAULT 125000 €

Cession de fonds de commerce -
Montpellier restaurant 60 m2 avec
terrasse offrant une vingtaine de
couverts à l’extérieur belle visibilité.
Ns contacter
FDI GACI 04.99.54.28.29

HERAULT 699000 €

Superbe ensemble de 2400m2 loge-
ments & salles festives /beaucoup
de cachet /jardin /patio /piscine /cui-
sine pro /Pkg 1400m2 /PMR /Bâti de
qualité /Etat irréprochable
IMMOBIS VENTE 04 67 60 38 38

HERAULT 380000 €

MURS COMMERCIAUX PRES
D’ARÈNES. Local de 130m2 neuf
/open-space lumineux /2 bureaux
cloisonnés /cuisine /salle d’archive
/clim /pkg en s-sol /Poss. 2 garages
en supp
IMMOBIS VENTE 04 67 60 38 38

Locaux Mixtes
HERAULT 6970 €

A7071- saint jean de vedas - a louer
local d’activité 700m2, pkg, hsp 4 à
5 mètres quai de déchargement
loyer 6500 € ht hc ha : 15% ht du
loyer annuel ht.
THELENE ENTREPRISES

0467664344
HERAULT 5144 €

A 7 0 6 1 - M P T N O R D p a r c e l l e
1500m2, locaux d’acti 525m2 :
400m2 entrepôt. 125m2 bureaux,
clim, pkg, disponible mars 2021
loyer: 4135 € ht hc HA : 15% du
loyer annuel ht.
THELENE ENTREPRISES

0467664344

LOCATION
IMMOBILIER

Appartement
Studio-T1

MONTPELLIER - LOUIS BLANC
490 €

MTP-LOUIS BLANC. Beau studio
mezzanine de 29m2 au 1er étage
avec vue sur la cour. Grand séjour
avec cuisine aménagée et équipée.
Prox Tram. FA : 377, 91 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60
MONTPELLIER 558 €

Sabines -Grand T1 de 34.75 m2 au
1º etg-Terrasse de 8.65 m2 cuisine
équipée-pkg ss, chauffage et eau
chaude collectifs - eau froide in-
div-Tel 04 67 75 25 55. FA 451 €

FDI-ICI AGENCE HOPITAUX-FACUL-
TES

04 67 75 25 55
MONTPELLIER 480 €

MTP-LOUIS BLANC. Studio rénové
en R+4, lumineux et ensoleillé ex-
posé sud, cuisine américaine amé-
nagée et équipée, SDB. Immeuble
sécurisé avec ascenseur. FA
342.81 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

T2
MONTPELLIER - HOPITAUX FA-
CULTE

700 €

MTP NORD-HÔPITAUX. Spacieux
T2 meublé dans immeuble récent,
sécurisé et calme. Belle loggia. Ga-
rage privitaif en sous-sol. FA : 542,
49 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

CASTELNAU LE LEZ 654 €

CASTELNAU - Bel F2 dans rési-
dence sécurisée de 42 m2 en R+1.
Cuisine ouverte aménagée et équi-
pée. Chambre avec placard. SDB.
Pkg int. Prox tram L2. FA 549.12 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

ST PAUL ET VALMALLE 542 €

ST PAUL ET VALMALLE-T2 de
38.71 m2 - Terrasse 9.55 m2 - Cave
- cuisine aménagée - Tel 04 67 75
25 55. FA 425 €

FDI-ICI AGENCE HOPITAUX-FACUL-
TES

04 67 75 25 55

T3

MONTPELLIER - GARE 755 €

MTP-BABOTTE. F3 en R+4 d’un bel
immeuble haussmannien. Vue dé-
gagée sur une cour intérieure et
Tour de la Babotte. Charme de l’an-
cien. Entièrement rénové. FA 700 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

MONTPELLIER 805 €

Les sabines -T3 de 64.30 m2 au der-
nier etg, Terrasse de 9.20 m2 expo
sud/ouest-chauffage et eaux collec-
tifs-cuisine équipée- pkg s / sol. Tel
04 67 75 25 55. FA 835 €

FDI-ICI AGENCE HOPITAUX-FACUL-
TES

04 67 75 25 55

MONTPELLIER 738 €

Mas Drevon-T3 de 67.32 m2 avec
sejour double au 4º etg avec asc.
Balcon de 9.94 m2-cuisine sep et
amenagee. En parfait etat.Disponi-
ble. Tel 04 67 75 25 55. FA 752 €

FDI-ICI AGENCE HOPITAUX-FACUL-
TES

04 67 75 25 55

MONTPELLIER - ECUSSON 1150 €

MTP-COMEDIE. Magnifique F3
meublé de standing idéalement
placé, 2e étage d’un bel immeuble
de type haussmannien. Parquet.
Clim. Balcons de ville. FA 774.8 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

MONTPELLIER - AVENUE DE PALA-
VAS

1082 €

MTP-CITE MION. Bel F3 de 82 m2
R+2. Séjour avec cheminée, cuisine
aménagée et équipée, SDB, WC sé-
parés. Terrasse. Volets élec. 2 Ca-
ves + garage. Prox Tram. FA 932 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

MONTPELLIER 781 €

Alco / Père Soulas - spacieux T3 de
71.18 m2 - Terrasse de 7.71 m2 -
1er etg avec asc- cuis sep - PKG -
Disponible - Tel 04 67 75 25 55. FA
788 €

FDI-ICI AGENCE HOPITAUX-FACUL-
TES

04 67 75 25 55

T4

MONTPELLIER - LA LIRONDE
2200 €

MTP-LA LIRONDE. F4 unique en
dernier étage avec grand roof-top.
Prestations exceptionnelles. Cuisine
neuve. Panorama 360º. Clim. Dou-
ble garage motorisé. FA 1691.95 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

Maisons

Maisons - Villas

MONTPELLIER 1637 €

MTP-AIGUELONGUE. Villa F4 de
117 m2 dans quartier résidentiel et
calme, sur un magnifique jardin ar-
boré de 1125 m2. Deux terrasses,
garage, cellier. FA 1170 €

IMMOBIS LOCATION 04 67 60 31 60

Divers location

Immobilierd’entreprise

HERAULT 1413 €

CASTELNAU-LE-LEZ -Local d’acti-
vité d’1 surface totale de 270m2
plein pied, 180 m2 stockage, 90 m2
brx et showoom tt équipé, très bon
état. Sanit/douches.Ns contacter
FDI GACI 04.99.54.28.29

ET PROFESSIONS
CARRIÈRES

Direction / Management

FORMATIONS
EMPLOI

Emploi/demande

Dame sérieuse, 15 ans d’exp. véhi-
culée cherche à garder personne
âgée ou dépendante à leur domicile,
jours/nuits. Se déplace sur tout l’Hé-
rault. Tél. 06.12.01.39.01

AFFAIRES
BONNES

Animaux

Chats

Adoptez CHATONS, CHATS câlins,
testés sains, SIDA-leucose, stéril.,
tatoués, vacc., photos par tél. ou
poste. L ivrés à domic i le Tél
06.68.68.10.90 ou 04.67.99.37.13

Contacts-Rencontres

Rencontres

Jf 38A tj célib. ch hom. libre (ou pas)
pr rdv coquin. ARMELLE au 06 47
27 52 00 (RC442035499)

Fem Sexy 45 ans, vous propose des
moments câlins chez elle, sans prise
de tête, en toute discrétion. Mobile
06.21.45.01.82

FLO cokine aux formes généreuses
ch. H. pour pimenter ses après-mi-
d i s e t s e s s o i r é e s . T é l .
06.23.62.59.26

Stéphanie jeune divorcée ch. H.
pour assouvir ses besoins de sexe
uniquement. Rien de sérieux. Son
Tél. 06.01.40.08.52

Pour l’amour au téléphone avec les
femmes les plus chaudes de ta ré-
gion appelle au 04.28.65.00.65 (CB
sécu, chq) (S79936968100033)

Mariages Unions

80 ANS EX CADRE SUPERIEUR,
div. Charmant, il soigne son appa-
rence, gentillesse++ Aime sorties
dansantes. Vous: âge en rap.CVD,
prof indif. affectueuse 04 67 655 900

61 ANS EX CHEF D’ENTREPRISE,
div., homme courtois, charmant++ il
souhaite passer du temps avec sa
compagne: âge en rap CVD, prof in-
dif active et posée, 04 67 655 900

Matrimonial Rencontre

66 ANS Vous verrez elle est douce,
pulpeuse. EX commerçante, veuve.
Adepte d’une vie calme. Vous: 65/72
ans, cvd prof Indif, stable, tonique 04
67 655 900

46 ANS avec elle tout est simple !
Humour++ secrétaire médicale, div.
Cheveux blonds, épanouie, harmo-
nieuse. Vous: âge en rap cvd, prof
Indif pas macho.04 67 655 900

Voyance
Mme Sara BAPTISTE, VOYANTE
un Don de Soi au service des autres,
présente à son aimable clientèle de
Joyeuses Fêtes et une Bonne et
H e u r e u s e A n n é e 2 0 2 1
(S.328149166)

MAITRE BOUMBA - Voyant - Mé-
dium- Guérisseur. Spécialiste dans
domaine affectif, familiaux, chance,
i m p u i s s a n c e
s e x u e l l e . . . 0 6 . 2 8 . 6 8 . 3 3 . 4 6
(S.403068638)

Amitiés-Sorties
H. la soixantaine, célib. ss enf., ch.
compagne pour passer les fêtes de
fin d’année et + si affinités. 736935
Agence de proximité, rue du mas de
grille 34430 St Jean de Vedas

Homme 60 ans, Aveyron, rencontre-
rait Dame aimant nature, musique et
sport. Ecrire à MidiMédia - APE -
Mas de grille 34430 St Jean de Ve-
das sous réf nº 736833

Recherches
de personnes

Ch. dame, grande, mince, en jean
renc. dans salle attente cabinet rhu-
math. à rodez le 21/10 à 16h00.
734861 agence de proximité, mas
de grille 34430 st jean de vedas

Détente
**NOUVEAU** PALAVAS - Diverses
remises en forme. Reçoit 7j/7 de 8 h
à 19 h. Tél : 07.74.34.11.63.
(S.326665148)

MTP - *INSTITUT VAÏNA* douceur
exotique - Tél 04.67.40.57.91 ou
06.14.06.87.27 - CB - parking -
(S392197182)

PALAVAS - SABRYNA, belle petite
brune mince, forte poitrine, belles
courbes et bien cambrée, sexy et co-
quine, 1ère fois dans votre ville. Tél :
07.66.09.49.01 (S93249171)

Maison
Meuble, décoration

et brocante
Part. vend matelas Epeda Versailles
2 m u l t i - a c t i f , h a u t . 2 5 c m ,
180/200cm. Fabric. française. 500 €

à déb. Tél : 06.87.23.68.41

Grabels - Part. vend armoire vau-
doise (CH) + une commode. Lit bois
massif clair, 1m60/2m, avec som-
mier tapissier neuf + armoire Louis
XIV. Lit armoire, haut. 2m prof.
5 5 c m , l a r g 1 m 4 0 . T é l :
06.60.17.25.41 ou 09.88.47.68.41

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

Loisirs
Art, collections et

grands crus

ACHETE COLLECTIONS importan-
tes TIMBRES, France et monde en-
tier, MONNAIES Antiques et Roya-
les, DOCUMENTS HISTORIQUES,
LIVRES rares, CARTES POSTA-
L E S . E x p e r t i s e g r a t u i t e .
04.68.46.16.85.

Services
Artisans

URGENT, ch. fermier ou metayer
sur Marseillan ville, possibilité vente,
vigne surface 1 Hectar, IGP d’Oc,
cépages chardonnay - carignan -
terret + jard. atte. Secteur rte d’agde.
Tel : 06.87.68.34.94

Transport
Démenagement

Part. Père et Fils sérieux proposent
serv ice DEMENAGEMENT et
TRANSPORT de meubles. Tél.
07.78.35.23.19.

Travaux
Maison extérieur

Part. débarasse gratuitement mai-
sons, caves, greniers... intéressé
également par l’achat d’objets an-
ciens. Succesions. Travail soigné
Tél. 07 70 26 87 16

PRO DEBARRAS 34, Jérémy RO-
QUES pro. débarrasse maison, ap-
partement, cave, garage, grenier, lo-
cal...Travail soigné, de qualité et
sérieux. Devis gratuit et rapide.
Mail : prodebarras34@gmail.com ou
07.86.57.48.27 (S.891016016)

PEINTRE 15 ans exp, pour tous tra-
vaux de peinture int./ext., façade, ta-
pisserie, toile de verre. Devis gratuit.
Départ. 11/34. Tél 06.16.31.66.37
Cesu accepté

Dame avec sérieuses références,
garderait personnes agées, jour +
nuit, repas + petit ménage. Pas sé-
rieux s’abstenir. Tél : 06.23.00.91.45

Troisième âge
Dame sérieuse, agréable, dynami-
que, ch. emploi auprès pers. âgées,
ménage, cuis., accomp. en voit.,
courses. CESU accept. Sur mont-
pellier. Tél : 06.65.00.49.72

A V I S
P U B L I C S

Enquê te s pub l iques

Av i s admin i s t ra t i f

V I E
D E S S O C I É T É S

Modi f i ca t i on
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