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« Un livre doit être la hâche pour briser en nous la mer gelée. »   Franz Kafka 

Culture - Aube 

POUR UN CINÉMA POPULAIRE À BAR SUR AUBE 

Qui gère le cinéma de Bar-sur-Aube ? Et comment ? 

Une coopérative animée par 4 salarié.e.s passionné.e.s, fondée 
sur les principes de l'économie sociale et solidaire et basée sur 
une gestion désintéressée (ce qui signifie que les associé.e.s ne 
se versent jamais de dividendes).  
Au sein de l'équipe de cette SCOP, CasaCiné, le travail est géré 
de façon égalitaire, les  décisions sont prises collectivement et le 
but commun est la diffusion du 7ème art sur le territoire baralbin. 
CasaCiné ce n'est pas juste une entreprise, c'est un pari culturel 
et humain qui enrichit la communauté locale. 
 
Que se passe-t-il avec le Vagabond ? 

Les salles du Vagabond sont actuellement fermées, comme toutes 
les salles de cinéma en France, à cause de la pandémie de COVID 
19, mais pas seulement. Lors d'une expertise mandatée par la 
Mairie de Bar-sur-Aube et demandée par les travailleur.euses de 
la SCOP, des inconformités importantes ont été repérées au        
niveau du système de ventilation.  
Le bâtiment, donc, en l'état    actuel, n'est pas exploitable, ne peut 
pas accueillir de public au vu de normes sanitaires existantes (et 
pas seulement émises pour contenir la pandémie). 
 
Que veut la SCOP CasaCiné pour le futur du Vagabond ? 
Les membres de la SCOP veulent rénover le bâtiment actuel du 
Vagabond, le mettre aux normes et le rendre à la fois plus           
accueillant, plus sûr, plus écologique et ouvert sur des nouvelles 
activités culturelles liées au cinéma.  

Ils, elles souhaitent continuer à travailler avec les écoles, collèges, 
lycées, avec les associations locales, les hôpitaux, les Maisons 
pour Tous....comme ils, elles l’ont toujours fait depuis 2014. 
L’équipe imagine le Vagabond du futur comme un lieu culturel 
aux aspects multiples, ouvert à toutes et à tous, curieux du monde 
et attentif au territoire, un espace inclusif, participatif et sûr, dans 
lequel vivre et faire vivre le cinéma dans notre ville ! 
 En conclusion : 

Cette équipe de la SCOP CasaCiné, unanimement appréciée à 
Bar (et particulièrement par les enseignants au vu de la qualité 
du travail avec les scolaires), mérite d'être soutenue et entendue. 
Leur demande de rénovation des locaux actuels revenant       
beaucoup moins cher que le projet pharaonique du ciné-bowling 
de la Mairie de Bar sur Aube, il convient de renoncer à ce dernier, 
de renouveler la confiance à la SCOP notamment en continuant 
les subventions versées jusqu'alors. 
Souhaitons que M. le Maire de Bar sur Aube ne soit pas de ces 
maires qui désirent laisser des traces indélébiles de leur passage 
à la tête de la municipalité et n'hésitent pas à faire des réalisations 
grandioses quitte à endetter la ville pour des années et des          
années.

 
PS : M. le Maire, dans la presse locale, a annoncé avoir un         
repreneur pour les locaux actuels. Celui-ci ne rachèterait         
évidemment pas à n'importe quel prix. Il lui a donc été communiqué 
un prix de vente. Pour nourrir le débat, il serait correct de porter 
ce prix à la connaissance des Baralbin-e-s. 

L'avenir du cinéma de Bar sur Aube 
concerne tous-tes les Baralbin-e-s et 
habitant-e-s de la Communauté de 
Communes. La Section de Bar sur Aube 
du Parti Communiste Français tient 
donc à entrer dans le débat et donner 
son analyse en publiant intégralement 
ses notes sur la situation :

COLÈRE 
La campagne de vaccination qui « bat son plein », et qui « accélère » 
et qui « mobilise l’armée et les pompiers » ça a réussi à modifier   
carrément ma nature tolérante et Véran et Castex, disant qu’ils  
viennent de mettre plein gaz pour que toute une population         
reçoive enfin son vaccin, ça me fout en colère.  
Parce qu’il n’y en a pas de vaccin ! 
Parce que l’Europe n’a pas su gérer et que « nos » firmes n’ont pas 
pu fabriquer. C’est rageant, car contre n’importe quel microbe ou 
virus, la seule arme efficace, c’est la vaccination. 
Et depuis des semaines je ne comprends pas qu’on puisse ignorer 
tous les vaccins produits par le monde. Je demande que la France 
les achète. Je ne suis pas le seul. Ne pas même tenter de négocier 
l’achat de ces vaccins, c’est simplement criminel.  
Tout retard dans l’achat de doses chinoises, russes ou cubaines, 
c’est décider de condamner des gens à un trépas proche. A partir 
du moment où on sait qu’on peut sauver des gens, on doit le faire, 
quoi qu’il en coûte.  
Les communistes vont au-delà en demandant que le vaccin, comme 
l’eau, l’air, le soleil, soit un bien public, pas un produit à fric et trafic.  
Tous les vaccins doivent être accessibles et reproduits par les labos 
compétents. C’est un problème de survie pour la planète.  
Redevenons le pays des Lumières et celui de Pasteur. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Une politique strictement économique de type néo-libéral, celle 
de Macron, faisant ruisseler l’argent sur les entreprises et s’attaquant 
au droit du travail, serait ainsi opposée à une politique libérale       
prétendant protéger le capitalisme français, celle du RN, et      
s’attaquer aux syndicats - enfin, pas à ceux qui sont favorables 
au patronat - (c’est leur conception de la défense du travailleur 
français).  

Entre les mâchoires de cet étau idéologique si mortifère pour le 
monde du travail, il est donc impératif de faire savoir à tous et 
en particulier aux abstentionnistes qu'il y a une autre voie avec 
les propositions révolutionnaires du PCF. L’élection la plus       
populaire, la présidentielle, en sera l'occasion puisqu'elle nous 
ouvre les médias. 

Pour les communistes droite et gauche ne sont pas des clivages      
dépassés 

Mais J.-L. Mélenchon nous dit qu’il vaut mieux se ranger derrière 
lui, puisque son programme serait commun à 90% avec celui du 
PCF. Il y a cependant les 10% restants...  et c’est ce qui fait toute 
la différence entre un parti qui veut changer la société et ceux qui 
veulent l’aménager sans en changer les fondamentaux. Pour les 
communistes droite et gauche ne sont pas des clivages dépassés, 
la lutte des classes n'a pas disparu, les luttes syndicales au sein 
des entreprises en sont l’expression.  

Pour les communistes, par exemple, résoudre le problème du chômage 
n’est pas décréter l’État employeur en dernier recours - ce qui    
arrange bien l’employeur - mais libérer le salarié de la pression 
du patronat et du capital. Comment ?     

Par un système de formation qui prend automatiquement le relais 
du travail, système conçu comme une sécurité sociale professionnelle 
où, entre autres, le salaire est payé par l'employeur et la formation 
par des cotisations sociales mutualisées auxquelles l'employeur 
participe. Cela change la donne. 

Le 21 mars, JLM est remonté à l'assaut en proposant au PCF, en 
échange de son effacement à la présidentielle, un accord de        
reconduction de tou.te.s les élu.e.s communistes sortant.e.s, avec 
la garantie d'avoir comme aujourd'hui à l'Assemblée Nationale 
un groupe parlementaire communiste. Sauf qu'une élection législative 
n'est pas, heureusement, une élection interne du PS où F. Hollande 
et lui-même pouvaient « arranger » les résultats, et la garantie, 
en réalité illusoire, peut paraître un argument commercial assez 
méprisant à l'égard du PCF. Involontaire, sans doute... 

Fabien Roussel se range à l’intérêt général 
Notons par ailleurs que l'argument du rassemblement pour ne pas 
diviser la gauche est à sens unique pour JLM : Fabien Roussel 
était jusqu'au 2 mars tête d'une liste dans les Hauts-de-France qui 
regroupait le PS, le PCF et LFI. Le 3 mars il apprenait par les 
médias que LFI partait rejoindre la candidate EELV qui était isolée. 
Le rassemblement était donc nécessaire mais pas derrière ce  
communiste...  

Sans problème d'ego, F. Roussel s'est joint avec le PS à la liste 
menée par la candidate EELV car l'intérêt général le commandait. 
Quand on parle d'élection présidentielle, on parle bien d'intérêt 
général, non ? Il est donc temps de reparler de communisme.      

La campagne sera belle ce printemps ! 

La petite musique de l'inévitable duel      
Macron / Le Pen en 2022, nous habitue      
à l’idée que hors libéralisme point de      
salut :

Présidentielle - législatives 2022 

ALLONS À LA CAMPAGNE ! 

L’ACTU DE LA DEPECHE DE L’AUBE

N’Y VOYEZ PAS MALICE ! 
 

C’est un petit évènement qui nous est arrivé lundi 22 mars, jour du 
printemps. Le livre de Jean Lefèvre : N’y voyez pas Malice est dans nos 
murs, et il tient toutes ses promesses. Une telle œuvre appelait une 
confection soignée. Et c’est vraiment un ouvrage de grande qualité, 
un livre de chevet qui s’ouvre à ses futurs lecteurs comme une            
offrande. Les mordus de la politique, pourront se régaler dès le début 
où la préface de Bernard Vasseur ouvre le bal et cela jusqu’aux         
dernières pages où le bonus des « Maliceries » ferme cette bible de la 
politique auboise non sans avoir fait un détour par des pages culture,  
cultissimes. 
Décidément cette première édition de La Dépêche de l’Aube est d’un 
grand intérêt, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un succès. 

Livre disponible à La Dépêche de l’Aube : 16 € 
Séance dédicace : vendredi 2 avril 10h30 à 12h 

PAR PATRICK GRACIA 
SECTION PCF DE BAR SUR AUBE La SCOP CasaCiné a un beau projet pour Le Vagabond du futur

POINT DE VUE PAR GISÈLE MALAVAL



Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES Tél.: 03 25 73 32 82   Fax: 03 25 73 84 13   Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr   SARL au capital de 300 €. Durée : 99 ans   
Gérantdirecteur de la publication : Jean LEFEVRE  Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Pierre Mathieu, Geneviève Delabruyère   Inscription Commission Paritaire             
n° 0224 C 87550   Abonnements : 1 an = 40 €  Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube   Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES.

ANNONCES LÉGALES 

CONSULTATION DES COMMUNISTES 
DU GRAND-EST 

                                     
Les 1531 adhérents du Parti Communiste Français à jour de cotisation 
de la région Grand Est ont été consultés sur la stratégie du PCF 
pour les élections régionales des 13 et 20 juin 2021 ainsi que sur 
la confirmation de leurs chef-fe-s de file  
Près de 900 militants se sont exprimés.  
À la question sur la stratégie du PCF, les communistes de la    
région Grand Est approuvent à 89 % leur engagement pour le 
"Pacte pour une région écologiste, citoyenne et solidaire" avec le 
Pôle écologiste et le Parti Socialiste, et leur volonté de poursuivre 
les discussions pour travailler à la convergence de toutes les         
initiatives en faveur d’une liste unique rassemblant les forces de 
gauche, écologistes et citoyennes. 
Sur la désignation des chef-fe-s de file, les communistes de la 
région Grand Est confirment à 90 % Hülliya TURAN et Bora YILMAZ 
comme leurs chef-fe-s de file, représentant-e-s légitimes du PCF 
pour conduire les discussions avec nos partenaires.  
Les 10 fédérations du Grand Est du Parti Communiste Français se 
félicitent du processus démocratique engagé et remercient les 
communistes pour la confiance qu’ils portent en leur chef-fe-s de 
file pour poursuivre les discussions avec les partenaires de gauche 
et du pôle écologiste déjà engagés dans le pacte Grand Est. 
Nous réaffirmons notre volonté de porter haut nos propositions 
régionales pour répondre à l’urgence écologique, sociale et   
démocratique, et de rassembler toutes les forces de gauche, 
écologistes et citoyennes sur une même liste pour les élections 
régionales des 13 et 20 juin 2021. 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 28 février 2021, à 
Saint André les Vergers, il a été constitué 
une SARL dénommée: MOM MAKI 
Objet social : activité de restauration rapide, 
de traiteur, de préparation et/ou de vente de 
plats à emporter et de produits alimentaires, 
notamment d'origine asiatique, et, plus gé-
néralement, de commerce de produits ali-
mentaires. 
Siège social : 1 rue Georges Ducarroz - 
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
Capital : 2 000 euros 
Gérance : M Eric MEAS demeurant 1 rue 
Georges Ducarroz 10120 SAINT ANDRE 
LES VERGERS 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

AVIS DE NON DISSOLUTION 
HOLDING TEXTILE COLLOT 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 15 000 euros 

Siège social : 5 Rue du Maréchal Foch 
10420 LES NOES PRES TROYES 

879 092 351 RCS TROYES 
  
Aux termes d'une décision en date du 30 oc-
tobre 2020, l'associé unique, statuant en ap-
plication de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.  

Pour avis. La Gérance. 
 
Aux termes des délibérations du 
01/03/2021, l'AGE de la société SCEA 
SAINT ELOI, société civile d’exploitation 
agricole au capital de 59 168€, ayant son 
siège social au 4 route de Villemaur Palis 
10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS, immatri-
culée au RCS de TROYES sous le n°341 
916 500, a constaté que la durée initiale de 
la Société fixée à 35 ans arrivait à expiration 
le 13/08/2022 et a décidé de la proroger de 
64 années, soit jusqu'au 13/08/2086.  
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte authentique du 1er mars 2021, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
Objet : «Le commerce, la livraison, l’appro-
visionnement et la fourniture de fleurs prin-
cipalement, plantes, arbustes, arbres, et de 
tous produits similaires, également des     
accessoires et des fournitures pour fleuristes, 
jardiniers et jardineries, horticulteurs,          
arboriculteurs, cultivateurs, floriculteurs,            
fruiticulteurs, maraîchers, pépiniéristes, pri-
meuristes, et toutes les professions intéres-
sées à de telles prestations, ainsi que, plus 
généralement, toutes les activités pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe, ou le com-
plément de celles mentionnées précédemment.» 
Dénomination : SOCIETE FRANCAISE 
DE DISTRIBUTION ET DIFFUSION  
FLORALE 
Dénomination courante : S.F.D.F. 
Siège social : 20 avenue Gallieni à SAINTE-
SAVINE (10300) 
Durée : 99 années 
Capital social : 10 000,00 € divisé en 100 ac-
tions de 100,00 € chacune numérotées de  
1 à 100 
Apports :  
* apport en numéraire : Société dénommée 
SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPA-
TION SAINT-ROCH apporte dix mille euros 
(10 000,00 eur) 
Transmission de parts :  
- « Toutes opérations, notamment toutes 
cessions, échanges, apports à société d’élé-
ments isolés, donations, qui a pour but ou 
conséquence le transfert d’un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs ac-
tions entre toutes personnes physiques ou 
morales, à l’exception de celles qui seraient 
visées à l’alinéa qui suit, sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable de la 
société. Le tout sauf à tenir compte de ce qui 
peut être ci-dessus stipulé en ce qui 
concerne l’inaliénabilité. » 
- « Les cessions d’actions par l’associé 
unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, seules les 
cessions entre eux pourront intervenir librement. » 
Le président est : Monsieur Pierre-Lô TAP-
PREST demeurant à SAINTE-SAVINE 
(10300) 20 avenue Gallieni 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES 

Pour avis. Le gérant. 
 

AVIS DISSOLUTION ANTICIPEE 
EARL CHAMPAGNE CHARLES DUGNE 

Exploitation agricole à responsabilité  
limitée en liquidation 

Au capital de 38 112,25 euros 
Siège social : 12 rue de Nogent  

10360 CUNFIN 
417620804 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/12/2020 décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidateur Madame Sandra PREVEL, de-
meurant Ferme des 4 chemins 52120 
SILVAROUVRES, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de 
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le passif, 
et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation et pris acte de la 
démission de Mme Pierrette DUGNE. Le 
siège de la liquidation est fixé 12 rue de No-
gent 10360 CUNFIN. C'est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.  

Le Liquidateur  

Dénomination sociale: KARMA10 
Forme : SARL 
Capital social : 8.000,00 Euros 
Siège social : BARBEREY ST SULPICE 
(10600), RD 619 
Objet social : Exploitation de tous fonds de 
commerce de station-service et de toutes 
activités annexes susceptibles d'y être ex-
ploitées, vente de tous produits dérivés né-
cessaires, utiles ou adaptés à l’automobiliste 
ainsi que location de véhicules, achat et 
vente de véhicules, vente de gaz. Toutes 
prestations de services concernant les Vé-
hicules Terrestres à Moteur, notamment l’en-
tretien, la réparation et le lavage. Commerce 
au détail de tous produits et articles d’ali-
mentation générale et plus généralement 
achat et vente de tous produits alimentaires 
ou non, vente d’alcool à emporter, Points 
services  (formalités de cartes grises, relevé 
de km, consignes automatiques..), relais 
colis, revente de tabac, jeux, presse, lave-
ries libre-service, lavage canin libre-service. 
Activité de restauration sur place et à em-
porter. La société pourra accomplir toutes 
opérations se rapportant à l'objet social pou-
vant lui être utile ou en faciliter la réalisation.  
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion de la société au R.C.S 
Gérant : Madame Karen BOURCIER de-
meurant à SAVIERES (10600), 190 Voie 
Communale de St Mesmin, 
La société sera immatriculée au R.C.S. de 
TROYES. 

Pour avis 
 

OBJET SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision en date du 
01/03/2021, l'associé unique de la SARL 
HEINDRYCKX JOCELYN EURL, au capi-
tal de 1000 € ayant son siège social 29 rue 
du Bois Gibault 10800 ST JULIEN LES 
VILLAS et immatriculée au RCS de 
TROYES n° 835 366 600, a décidé : 
- de remplacer à compter du 01/03/2021 la 
dénomination sociale "HEINDRYCKX JO-
CELYN EURL" par "UNIPISCINES" et de 
modifier en conséquence l'article 3 des sta-
tuts ; 
- de modifier l'objet social qui sera désor-
mais l’installation de piscines et de modifier 
en conséquence l'article 2 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

DEFI EXPRESS 
SARL au capital de 15 800 euros 

19 rue des Acacias  -  
10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE 

821 285 913 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
02/11/2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 19 rue des Aca-
cias, 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE 
au 27 rue des Frères Michelin 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC à compter du 
01/11/2020, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts.  

Pour avis 
 
Avis est donné de la constitution d'une SAS 
dénommée: JATOOP COIFFURE 
Siège social : 3 Avenue Jules GUESDE 
10150 Pont Sainte Marie 
Capital : 100,00 € 
Objet : COIFFURE MIXTE ET VENTE DE 
PRODUITS 
Président : ALMI Abdelilah demeurant, 8 rue 
Marcel PAGNOL 10600 La Chapelle Saint Luc 
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte SSP en date du 24 février 2021 
constitution de la SAS : 
Dénomination : GUIDANCE FOR EAR-
NING 
Capital social : 1 000 Euros 
Siège social : 50 Rue Marceau 10100 RO-
MILLY SUR SEINE 
Objet : Prestations de conseil, audit et ac-
compagnement auprès des particuliers, des 
entreprises, des collectivités et autres orga-
nismes publics ou privés. Coaching person-
nalisé. Achat et vente de prêt à porter et 
accessoires. 
Président : Mme Lisa CATENACCI, 50 Rue 
Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE. 
Droit de vote : Toute action donne droit, 
dans les bénéfices et l'actif social, à une part 
nette proportionnelle à la quotité de capital 
qu'elle représente. 
Agrément : Les cessions ou transmis-
sion,sous quelque forme que ce soit, des ac-
tions détenues par l'associé unique sont 
libres. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

liquidation 
ASHDAM 

Société en nom collectif en liquidation 
Liquidateurs : M. Stéphane DAMOISEAU 

et Mme Aurélie DAMOISEAU, 
demeurant ensemble à DOLE (39100)  

4 rue Marin La Meslée 
CAPITAL SOCIAL : 8.000,00 euros 

SIEGE SOCIAL : 13 place de l'Eglise 
10210 VANLAY 

R.C.S TROYES 839 453 388 
 
Par AGE du 10/02/2021, avec effet rétroactif 
au 31/10/2020, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus de 
la gestion et décharge de mandat aux liqui-
dateurs, puis constaté la clôture de la liqui-
dation. Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES. 

Pour avis, les liquidateurs. 
 

SOUFFLET AGRICULTURE 
SAS au capital de 3.126.000 euros 

Quai du Général Sarrail  
10400 Nogent sur Seine 
706 980 182 RCS Troyes 

 
AVIS DE FUSION 

 
L'assemblée Générale des Associés de 
SOUFFLET AGRICULTURE du 
26/02/2021 a approuvé le projet de fusion, 

par voie d'absorption, à effet du 28/02/2021 
de la Société SIRIUS, SCI au capital de 
1.524,49 Quai du Général Sarrail 10400 
NOGENT SUR SEINE 345 142 475 RCS 
TROYES. SOUFFLET AGRICULTURE 
détenant la totalité des parts sociales de la 
société absorbée, il n'y a pas eu d'augmen-
tation de capital et la société absorbée a, du 
seul fait de la réalisation définitive de ladite 
fusion, été immédiatement dissoute, sans li-
quidation. Le mali de fusion est de (254.955) 
L'Assemblée Générale a modifié corrélati-
vement l'article 2.1 des statuts.  

Pour avis 
 

GENA 10 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 6 000 euros 
Siège social : 3 rue Paul Térillon  

10250 MUSSY SUR SEINE 
842 676 272 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
07/05/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant en application 
de l'article L. 223-42 du Code de commerce, 
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution 
de la Société. 

Pour avis. La Gérance 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
de l’Associé Unique suivie des délibérations 
ordinaires et extraordinaires des associés 
en date du 25 février 2021 de la société par 
actions simplifiée MAGIFLEX au capital de 
13 592 319 €,immatriculée au RCS de 
Troyes sous le numéro 893 724 054 et dont 
le siège social est fixé 3, rue du Labourat à 
Troyes (10000) ; il a été décidé d’augmenter 
le capital social de la société d’un montant 
de 4 030 000 €, portant ainsi le capital de 1€ 
à 4.030.001 € par émission de 4.030.000 ac-
tions ordinaires nouvelles.  
(ii) d’augmenter le capital social de la so-
ciété par apport en nature d’un montant de 
9.562.318 €, portant ainsi le capital de 
4.030.001 € à 13.592.319 € par émission de 
9.562.318 actions ordinaires.  
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence : Nouvelle Mention : Le capital so-
cial est fixé à la somme de 13.592.319 €.  
(iii) de transférer, à compter de ce jour, le 
siège social de la Société du 8, rue Bégand 
à Troyes (10000) au 3 rue du Labourat à 
Troyes (10000).  
(iv) constaté la démission de Monsieur 
Hervé RICARD de son mandat de Prési-
dent de la Société à effet du 1er mars 2021 
et décidé de nommer en son remplacement 
à effet du 1er mars 2021 et pour une durée 
indéterminée la société par actions simpli-
fiée AMG – Audit Management Global, au 
capital de 1.000 euros, dont le siège social 
est fixé au 8 rue Bégand à Troyes, immatri-
culée au RCS de Troyes sous le n° 840 365 
829, représentée par Monsieur Hervé       
RICARD.  

Pour avis. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date du 
12/03/2021 à VILLACERF, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : ELYA  
Siège social : 5 Chemin des vieux Moulins, 
10600 VILLACERF  
Objet social :  La prise de participation di-
recte ou indirecte dans toutes sociétés et 
tous groupements ; l'animation, l'organisa-
tion et le financement, des sociétés qu'elle 
contrôle exclusivement ou conjointement ou 
sur lesquelles elle exerce une influence no-
table, en participant à la définition de leurs 
objectifs et de leur politique économique ; la 
coordination et le contrôle, notamment bud-
gétaire et financier, du groupe ainsi formé : 
l'exécution, au sein du groupe et pour toutes 
autres entreprises, de toutes prestations de 
services notamment administratives, comp-
tables, juridiques, financières, immobilières 
et techniques ; toutes opérations se ratta-
chant directement ou indirectement à ce qui 
précède et susceptibles d'en favoriser l'ex-
tension ou le développement, La participa-
tion de la Société, par tous moyens, 
directement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son objet 
par voie de création de sociétés nouvelles, 
d'apport, de souscription ou d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, l'ac-
quisition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et  brevets concernant ces activités  
Durée de la Société :  99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés  
Capital social :  1 000 euros  
Gérance : Matthias COULONNIER, de-
meurant 5 Chemin des Vieux Moulins 10600 
VILLACERF  
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
 

« MyEasySoft » 
EURL au capital de 530.000 Euros – 

Siège social à SAINTE SAVINE (10300) 
5 Rue Robert Schuman – 

RCS TROYES B 522 043 991 
 
Par décisions du 30 Décembre 2020, l’As-
sociée unique de la Société « MyEasySoft », 
dont le capital social était de 30.000 Euros, 
a décidé de porter le capital social de 30.000 
Euros à la somme de 530.000 Euros, par 
augmentation de capital réservée à l’Asso-
ciée unique, à libérer par compensation 
avec des créances liquides et exigibles sur 
la Société pour un montant de 500.000 
Euros et par création de 5.000 actions nou-
velles de 100 € ; - et de modifier corrélative-
ment les articles 6 et 7 des statuts.  
Les inscriptions modificatives seront effec-
tuées au Greffe du TC de TROYES (10).  

Les Co-gérants. 
 
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 

« CRISTALLIN » 
SARL au capital de 455.000 Euros – 

Siège social à SAINTE-SAVINE (10300) 
5 Rue Robert Schuman – 

RCS TROYES B 384 448 833 
 
Par décisions du 30 Décembre 2020, l’As-
sociée unique de la Société « CRISTALLIN », 
dont le capital social était de 195.000 Euros, 
a décidé notamment :  
- de supprimer la valeur nominale des parts 
sociales ;  
- de porter le capital social de 195.000 Euros 
à la somme de 455.000 Euros, par augmen-
tation de capital réservée à l’Associée 
unique, à libérer par compensation avec des 
créances liquides et exigibles sur la Société 
pour un montant de 260.000 Euros et par 
élévation du pair de chaque part sociale ;  
- et de modifier corrélativement les articles 
6 et 7 des statuts.  
Les inscriptions modificatives seront effec-
tuées au Greffe du TC de TROYES (10).  

Les Co-gérants. 
 
Par décision unanime en date du 9 mars 
2021, les associés ont désigné Maître 
Alexandre BORTOLUS, membre de la SE-
LARL CARDON - BORTOLUS, dont le 
siège social se situe 49 Avenue Salvador Al-
lende - 77100 MEAUX et l’établissement se-
condaire 7 rue Pithou 10002 TROYES, en 
qualité d’administrateur provisoire de la SCI 
HENRI 
immatriculée au RCS de Troyes sous le nu-
méro 523 969 103, dont le siège social est 
sis 4 Rue Léon Beaugrand 10300 MONT-
GUEUX. 

L’Administrateur Provisoire 
 

SIÈGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision en date du 
04/03/2021, l'associé unique de la SARL JL 
MENUISERIE, au capital de 2 000 € et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 828 831 
669, a décidé de transférer le siège social 
du 1 rue Edmond Billy 10300 STE SAVINE 
au 1 rue du Maréchal Joffre 10280 FON-
TAINE LES GRES avec effet rétroactif à 
compter du 01/01/2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 15/03/2021 à VILLENEUVE AU 
CHEMIN, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : MIKA.CALORIFUGE  
Siège social : 1 rue Claude Simon, 10130 
VILLENEUVE AU CHEMIN  
Objet social : Toutes prestations liées à l'ac-
tivité de calorifugeage Toutes prestations 
liées à l'activité d'isolation thermique Toutes 
activités de tôlage  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 3 000 euros  
Gérance : Monsieur Michaël MARAIT, de-
meurant 1 rue Claude Simon 10130 VILLE-
NEUVE AU CHEMIN, assure la gérance.  
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 
Par décision unanime en date du 9 mars 
2021, les associés ont désigné Maître 
Alexandre BORTOLUS, membre de la SE-
LARL CARDON - BORTOLUS, dont le 
siège social se situe 49 Avenue Salvador Al-
lende - 77100 MEAUX et l’établissement se-
condaire 7 rue Pithou 10002 TROYES, en 
qualité d’administrateur provisoire du GFA 
DE GRATE POT immatriculée au RCS de 
Troyes sous le numéro 323 426 304, dont le 
siège social est sis 4 Rue Léon Beaugrand 
10300 MONTGUEUX. 

L’administrateur provisoire 

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 

    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

L’actu du PCF 

LES RÉSULTATS DANS L’AUBE 
 
Sur les 194 adhérent.e.s à jour de leur cotisation de la fédération 
de l’Aube du PCF, 131 (67.5 %) se sont exprimé.e.s. 
Elles et ils ont approuvé à plus de 94 % la stratégie d’une liste 
unique de rassemblement des forces de gauche, écologistes et     
citoyennes.  
Et 96 % des votant.e.s ont confirmé Hülliya TURAN et Bora   
YILMAZ pour être les chef-fe-s de file des Communistes du Grand-Est 
pour les élections régionales des 13 et 20 juin de cette année. 

14 H 00 

Place 
Jean JAURÈS


