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Budget Troyes Champagne Métropole 

BUS GRATUIT LE DIMANCHE : LA FAUSSE BONNE IDÉE ! 

Anna Zajac et Jean Pierre Cornevin ont voté contre ce budget, et il ne 
se sont pas privés d’expliquer pourquoi. Le vote du budget est un acte 
politique majeur qui retrace les choix essentiels qui vont permettre de 
répondre ou non aux attentes de la population. C’est donc logiquement 
lors de cet exercice que les clivages politiques s’affirment.   
De ce point de vue le budget de TCM est clairement marqué par     
l’orthodoxie budgétaire, chère à la droite avec toujours ces mêmes 
maux : la contraction des dépenses, sauf lorsqu’il s’agit de subventionner 
la sphère privée, ce qui fait passer les politiques publiques à côté de 
l’essentiel : le bien commun.  
Comment par exemple, passé sous silence, l’octroi de 1.5 millions € sur 
deux ans pour participer à la capitalisation de l’école privée Y-school, 
les 835 000 € versés en plus chaque année à cet établissement pour 
équilibrer son budget, alors que les frais  d’inscription de 8000 €/an 
par élève restent une sélection sociale insupportable.  

En parallèle de ce choix politique les élu.e.s communistes ont            
dénoncé la faiblesse extrême de deux budgets essentiels de               
l'agglomération troyenne.   

Concernant la collecte des déchets, toujours pas de trace de financement 
concernant la collecte incitative ou de collecte des biodéchets.          
Et comme s’il n’y avait pas d'urgence, ce budget est quasiment stable 
par rapport aux autres années. De quoi satisfaire l’appétit de l’incinérateur 
de La Chapelle St Luc qui est bientôt opérationnel ?  

Quant au budget mobilités, transports, les investissements sont en 
baisse de 50%. Excusez du peu !

 
 
Un bus le dimanche pour aller à la messe 
En cache misère, TCM annonce, l’expérimentation des bus gratuits le 
dimanche, avec l’objectif, « de faire découvrir le bus aux non abonnés 
ou non habitués et ainsi les amener à renouveler l’expérience en       
semaine. »  
Une fausse bonne idée pour les deux élu.e.s communistes, qui pensent 
que pour envoyer un signe un peu conséquent, il faudrait au moins 
étendre cette mesure au week-end tout entier. Seulement ainsi il serait 
possible de tester l’intérêt des habitant.e.s pour le transport collectif 
en accès libre, ce qui le rend bien plus attractif, et d’en tirer ensuite 
des enseignements pour une véritable politique alternative de déplacement. 

C’est d’ailleurs ce qu’ont fait un certain nombre de collectivités avant 
de généraliser la mesure à la semaine. 
Qui prend le bus le dimanche ?  
« J’ai peur que cette proposition de gratuité le dimanche ne serve à 
court terme qu’à enterrer l’idée même de l’accès libre généralisé. Ce 
n’est pas sérieux. » a déclaré JP Cornevin à  l’annonce de cette 
mesure. 
 

Troyes Champagne Métropole a voté 
un budget 2021 qui ne répond pas aux 
enjeux sociaux et environnementaux 
qui sont devant nous. La crise sanitaire 
ne peut pas servir d’argument pour 
écarter les mesures essentielles pour 
l’avenir. 

HEM !  
Le 6 avril dernier un incident diplomatique défraya la chronique : 
le président turc R. Erdogan recevait la présidente de la Commission 
Européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, et le président du 
Conseil Européen, le Belge Charles Michel. Mais il n'y avait que deux 
fauteuils et ces messieurs s'étant assis les premiers, la dame, restée 
debout, fit un « Hem ! » pour signaler son existence et finit par    
s'asseoir sur un canapé. Ce n'est pas tant la misogynie existentielle 
d'Erdogan qui est en cause ici - d'ailleurs, quand il avait reçu Angela 
Merkel, elle avait eu droit à un fauteuil. C'est l'inertie totale de C. Michel, 
qui est censé représenter les valeurs de l'Union Européenne. 
Depuis 1957 l'égalité homme/femme est un marqueur de la 
construction européenne, même si cette égalité est très relative en 
fonction des pays ; les femmes en sont encore, dans certains pays 
de l'UE, à ne pas pouvoir disposer de leur corps, pour le droit à 
l'avortement, or seul l'esclave n'est pas propriétaire de son corps : 
c'est dire le chemin qu’il reste à faire ! 
L'inertie totale de C. Michel, qui dit mal dormir depuis cet épisode 
- on le plaint -, reflète aussi la hiérarchie entre Conseil et Commission 
de l'UE, et l'absence de solidarité. Solidarité homme/femme, bien 
sûr, mais aussi solidarité entre les pays de l'UE. Et Erdogan, par stratégie 
sans doute, a bien mis en évidence cette faiblesse de l'UE. 
Mais l'absence de solidarité, c'est-à-dire l'individualisme, est le   
fondement même du capitalisme et le capitalisme, la raison d'être 
de l'UE. La valeur d'égalité H/F n'a été instaurée dès 1957 que pour 
empêcher des pays de l'Union de fausser la concurrence à cause 
du salaire trop bas de leurs ouvrières. Donc le discours philosophique 
sur cette valeur est surtout un bel enrobage. Cet épisode du 6 avril 
nous le montre sous un jour cru. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Le Parti Communiste Français peut se féliciter de la réussite technique 
de cette Conférence nationale. Un grand défi démocratique a été relevé, 
avec les interventions des délégué.e.s depuis les locaux des 96           
fédérations permettant un débat politique serein et de grande qualité. 
Non la pandémie ne peut être prise comme prétexte pour étouffer la 
démocratie et l'intervention politique. 

Durant une journée et demie, plus de 120 camarades, à parité, sont  
intervenu·e·s, issu·e·s des 13 régions et de 64 fédérations. Un débat 
particulièrement riche et fraternel. La participation moyenne aux votes 
a dépassé les 90% des délégué·e·s !  
 
Plus de 66 % pour une candidature communiste

 
Samedi 10 avril, la conférence nationale a largement adopté (à plus 
de 66 %) le principe d'une candidature présentée par le PCF à l'élection 
présidentielle, qui aura pour but de notamment s’adresser au monde 
du travail et à la jeunesse, qui proposera une alternative aux politiques 
macronistes et en rupture avec la mondialisation capitaliste. 

Le dimanche 11 avril, à plus de 73 %, (95% des votes exprimés), la 
Conférence nationale a décidé de proposer au vote des adhérents,        
Fabien Roussel, secrétaire national, comme candidat présenté par le 
PCF à l'élection présidentielle de 2022. 

Pour leurs parts, les 5 délégué.e.s aubois.es étaient réuni.e.s dans les 
locaux de la fédération pendant ces 2 jours dans une ambiance studieuse 
et conviviale.  

Gisèle Malaval, membre du Conseil National, est intervenue pour        
faire connaître la position du Conseil Départemental adoptée à la quasi 
unanimité, soutenant une candidature communiste à la présidentielle 
en 2022, en la personne de Fabien Roussel. 
 Ce sont évidemment, au final, les adhérent.e.s partout en Frace qui valideront 
ces choix lors d'une consultation organisée du 7 au 9 mai prochain.

 

Le PCF a réuni le week-end dernier 
plus de 1000 délégué.e.s lors de sa 
Conférence nationale. L'organisation    
de cette conférence, avec un protocole   
sanitaire strict et un système de          
visioconférence inédit, a permis de   
travailler à la façon dont le PCF allait 
participer aux échéances électorales 
de 2022. 

Élections 2022 - Candidature PCF 

Aux communistes de décider les 7, 8 et 9 mai ! 

PAR LDA 

PAR LDA 

Prompte à donner des leçons de pureté politique à qui veut l’entendre, 
La France Insoumise après avoir torpillé la candidature de Fabien 
Roussel comme tête de liste à l’élection régionale dans les Hauts 
de France, rejoint dans la région Pays de la Loire, le député Mathieu 
Orphélin (ex LREM)qui a voté toutes les lois du président des riches 
jusqu’en 2019.  
Une pensée pour les militant.e.s sacrifié.e.s dans la course aux    
parrainages de l’éternel candidat #Mélenchon.

La France  
            Insoumise 

 Vote sur une 
candidature communiste 

à la présidentielle
 

 

Désignation du candidat 
à l’élection présidentielle

Bulletin de vote présenté 
aux adhérents du  
7 au 9 mai 2021

Inscrits : 1014 
Votants : 917 (90,43%) 

 
Candidature 
Communiste : 609 (66,41%) 

Soutien autre 
candidat :        270 (29,44%) 

Abstention :      38  (4,14%)

Inscrits : 1017 
Votants : 912 (89,68%) 

 
Fabien  
Roussel :    671 (73,57%) 
E. Dang Tran : 18 (1,97%) 
G. Munk :         18 (1,97%) 
 Abstention : 206 (22,48%)

Inscrits : 1017 
Votants : 887 (87,22%) 

 

 Pour :      691 (77,90%) 
Contre :  103 (11,61%) 

Abstention : 93 (10,48%)

Est retenue la candidature 
de Fabien Roussel 

Comme partout dans le pays, une délégation des communistes aubois.es  
a participé en visio aux débats de la Conférence nationale.

LES COMMUNISTES PROPOSENT UNE 
NOUVELLE OFFRE TRANSPORT POUR 

LA RURALITÉ.  

La reprise par TCM, de la compétence transport scolaire était à l’ordre 
du jour. Anna Zajac et Jean Pierre Cornevin se sont prononcé pour 
et ont formulé l’idée d’une nouvelle offre. 
L’intervention de JP Cornevin : « Si nous reprenons cette compétence, 
c’est pour faire mieux que ce que faisait la région Grand-Est. C’est 
pourquoi, je ne balaierai pas d’un revers de main, comme c’est le cas 
dans ce rapport, la problématique des transports non-urbains de 
voyageurs (liaison commerciale), au sein du territoire de TCM, au 
prétexte qu’elle est « insuffisamment fréquentée. » 
L’échec des quelques tentatives pour mettre en place des liaisons non 
urbaines était couru d’avance. L’offre ne répondait pas à l’attente 
pourtant concrète qu’il y a de pouvoir se déplacer de la ruralité vers 
le centre-ville sans avoir à prendre son véhicule. 
Avec la reprise de la compétence du transport scolaire, il me semble 
que nous avons des possibilités nouvelles qui s’offrent à nous :  
Pourquoi ne pas utiliser une partie de ces bus à plein temps ? Une fois 
le parcours scolaire du matin effectué, ces bus pourraient parcourir 
le territoire de TCM et ainsi proposer une nouvelle offre de transport 
non urbain.  L’utilisation des bus serait optimisée, les chauffeurs qui 
ont souvent des contrats précaires pourraient être utiles à plein 
temps et la ruralité mieux desservie donc moins désertifiée. »

 

OXYGÈNE :  LE COLLECTIF DE RASSEMBLEMENT  
DES CITOYEN.NE.S ET DE LA GAUCHE  

Ce jeudi 15 avril avait lieu la présentation à la presse du collectif OXYGÈNE.  
Ce collectif veut porter une alternative politique face à la majorité 
100% de droite de l’actuel Conseil Départemental en vue des élections 
départementales des 20 et 27 juin prochain. 
Son originalité vient du fait qu’il se compose à 50% d’organisations 
politiques (EELV, PCF, Génération.S, PS) et à 50% de citoyennes et 
citoyens partageant les mêmes valeurs de gauche. 
Nous reviendrons bien évidemment sur les projets que portera ce 
collectif dans nos prochains numéros de La Dépêche de l’Aube. 

Élections Départementales
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ANNONCES LÉGALES 
Aux termes des délibérations du 
01/03/2021, l'AGE de la société EARL DU 
MOULIN D’EGUEBAUDE, EARL au capi-
tal de 105 189,82€, ayant son siège social à 
ESTISSAC 10190 ESTISSAC, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°383 679 
669, a constaté que la durée initiale de la 
Société fixée à 30 ans arrivait à expiration le 
18/11/2021 et a décidé de la proroger de 69 
années, soit jusqu'au 18/11/2090. 
Modification sera faite au RCS de 
TROYES. 
 

 
ASSISTANCES ET ORGANISATIONS  

DE SERVICES - A.O.S. 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 87 Rue Jean de la Fontaine  

10300 STE SAVINE 
750 756 215 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
29/03/2021, l'associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 87 Rue Jean de 
la Fontaine, 10300 STE SAVINE au 29 Rue 
des Vaucelles - 10800 BUCHERES à 
compter du 29/03/2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
Transfert du siège social 
LA BOÎTE À DÉKAPER 

SARL au capital de 2.000 euros 
Siège social: 1 AVENUE JEAN JAURES 

(51120) SEZANNE 
837941541 RCS REIMS 

 
Suivant décisions de l'associé unique du 01 
mars 2021: Le siège social a été transféré, 
à compter du 01/03/2021, du 1 avenue Jean 
JAURES (51120) SEZANNE, au 49 route 
de Bray (10400) NOGENT SUR SEINE. 
En conséquence, l'article 4 des statuts a été 
modifié.  
Pour rappel, le gérant de la société est M. 
Pascal BUSSY, demeurant 296 rue du 27 
Août 1944, CHALAUTRE LA PETITE 
(77160). 
Dépôt légal au GTC de TROYES. 

Pour avis, la gérance 
 

SCI NORMAN 
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 3 ruelle des Guilles 
10150 PONT SAINTE MARIE 

832 871 545 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale du 09/03/2021 a dé-
cidé d'augmenter le capital social de 120 
euros par apports en numéraire pour le por-
ter à 1.120 euros. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHAPPES du 25/03/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière –  
Dénomination sociale : SCI PCOLLOT –  
Siège social : 9 Rue du Defois, 10260 
CHAPPES –  
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers – la mise 
en valeur de ces immeubles, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation de l'objet social - 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS –  
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire - 
Gérance : M. Patrick COLLOT, demeurant 
9 Rue du Defois 10260 CHAPPES –  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas, sauf ces-
sion entre associés - agrément des associés 
représentant au moins les trois-quarts des 
parts sociales –  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes des décisions unanimes du 
31/12/2020, les associés de l’EARL          
PATRICE LAMBRECHT, EARL au capital 
de 10 000 €, ayant son siège social 7 rue de 
la Craise 10350 PRUNAY BELLEVILLE, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°511 493 223, ont pris acte de la démis-
sion de Mme Evelyne LAMBRECHT de son 
mandat de cogérante à compter du 
31/12/2020. Il n’a pas été procédé à son 
remplacement. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Me Bertrand 
SMAGGHE, notaire associé à TROYES 
(10000), 30 Bd Gambetta, en date du 2 avril 
2021, à TROYES. 
Dénomination : LES PILOTES DE MOU-
LINS. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 1 ruelle des guilles, 10150 
PONT SAINTE MARIE. 
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 410000 euros 
Montant des apports en numéraire : 410000 
euros. 

Cession de parts et agrément : à titre oné-
reux ou à titre gratuit libre entre ascendants 
et descendants; requiert l'unanimité des as-
sociés dans les autres cas. 
Gérant : Monsieur Yves GOURLET, de-
meurant 1 ruelle des guilles, 10150 Pont Ste 
Marie 
Gérant : Madame Loetitia BISIAUX épouse 
GOURLET, demeurant 1 ruelle des guilles, 
10150 Pont Ste Marie 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Me Bertrand SMAGGHE 
 
Par acte SSP du 06/04/2021 il a été cons-
titué une SAS dénommée : DOCYO 
Siège social : 24 chemin des roises 10120 
ST ANDRE LES VERGERS 
Capital : 10.000€ 
Objet : L'acquisition de biens et droits im-
mobiliers ainsi que la mise en valeur, la l'ad-
ministration et la location de ces biens et 
droits, la vente de tous immeubles et biens 
immobiliers, toutes opérations de construc-
tion, aménagement, rénovation, division ou 
transformation d'immeubles en vue de leur 
revente et plus généralement toute activité 
de marchands de biens. Toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, mo-
bilières et immobilières pouvant se rattacher, 
directement ou indirectement à l'un des ob-
jets spécifiés ci-dessus ou à tout autre objet 
similaire ou connexe ou de nature à favori-
ser le développement du patrimoine social 
Président : M DOLLIDIER Yohann, 24 che-
min des roises 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une 
voix. 
Clauses d'agrément : Actions librement ces-
sibles entre les associés uniquement. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
  
 

 
 
 

EENY 
Société à responsabilité limitée 

en liquidation 
au capital de 5 000 euros 

Siège social et de liquidation : 
14 rue du Tonnet 

10200 SOULAINES DHUYS 
RCS TROYES 843 714 080 

 
L'Assemblée Générale réunie le 19 mars 
2021 au siège social a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Dylann LATAIX, demeurant 14 rue du Ton-
net 10200 SOULAINES DHUYS, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite as-
semblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
Troyes en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la société sera ra-
diée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
 

VM 10200 
Société par actions simplifiée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 1 RUE DOCTEUR ROUX 

CENTRE AQUATIQUE AQUA'BAR, 
10200 BAR-SUR-AUBE 

852 068 329 RCS TROYES 
  
Aux termes d'une décision en date du 21 
septembre 2020, l'associée unique, sta-
tuant 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 , La Présidente 
 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROSIERES PRES TROYES du 
23 mars 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : ALMALIA 
Siège : 13 chemin de la chasse aux loups, 
10430 ROSIERES PRES TROYES  
Durée : 99 ans 
Capital : 1 000 euros en numéraire 
Objet : la prise de tous intérêts et participa-
tions par tous moyens, apports, souscrip-
tions, achats d'actions, d'obligations et de 
tous droits sociaux, de fusions, de sociétés 
en participation, et autre, dans toutes socié-
tés, affaires ou entreprises, l'administration ; 
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de 
ces participations ; le conseil aux entreprises 
sous toutes ses formes, à l’exception de la 
comptabilité ; la prestation de tous services 
rentrant dans le présent objet, 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'inscription en 
compte de ses actions au jour de la décision 
collective. Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'autant de 
voix qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Présidente : Fatima SAMIR, demeurant 25 
rue de la Tournelle, 10600 BARBEREY ST 
SULPICE 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 06/04/2021 à CELLES SUR 
OURCE, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : OC Nature  
Siège : 3 rue du Val Lune, 10110 CELLES 
SUR OURCE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-

culation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 2 000 euros 
Objet : - Toutes activités réputées viticoles 
et agricoles au sens de l’article 2 de la Loi 
n°88-1202 du 30 Décembre 1988, notam-
ment la culture de la vigne de nature biolo-
gique, - L’activité de négociant-manipulant 
en vins de Champagne qui consiste en 
l’achat de raisins, de moûts ou de vins en 
cours d’élaboration pour lesquels est reven-
diquée l’appellation d’origine contrôlée 
Champagne, leur manipulation et la com-
mercialisation des vins en bouteilles termi-
nées, habillées et prêtes à la consommation, 
-Hébergement touristique de plein air et de 
loisir (roulotte, yourtes), et autre héberge-
ment de courte durée, location de logement 
meublés, - Toutes activités de loisir et de dé-
tente, - Organisation d’évènements festifs 
destinés aux particuliers ou aux entreprises, 
- Organisation de stages de dégustation de 
champagne, - Organisation de visite dans 
les domaines viticoles notamment dans le vi-
gnoble de la Côte des Bar, - Accueil de 
groupe, - Toutes prestations oenotouris-
tiques.  
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Président : Madame Oriane DANGIN, de-
meurant Route de Landreville, 10110 
CELLES SUR OURCE  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

POUR AVIS La Présidente 
 

La société SCI P.E.M., 
Société Civile Immobilière 

au capital de 5000 €, 
dont le siège est à 

SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), 
18 rue de la Fédération, 
immatriculée au RCS de  

TROYES 503 448 359. 
 
L’assemblé extraordinaire des associés réu-
nie le 22 Décembre 2020 à 8 heures, à la di-
ligence du liquidateur Monsieur Patrice 
MOREAU, demeurant à SAINT ANDRE 
LES VERGERS (10120) 18 rue de la Fédé-
ration, a approuvé le compte définitif de li-
quidation, donné quitus de la gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation antici-
pée volontaire. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la clô-
ture de liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de TROYES. 

Pour avis et mention, Le liquidateur 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 R.625 3, L.631 18 
R.631 32, L.641 14 R.641 33, applicables à 
la cause, les salariés dont la créance ne fi-
gure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal Judiciaire de TROYES peuvent saisir 
sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : SAS 
NATURE SAUVAGE DES LACS 87 
Grande Rue 10240 NOGENT SUR AUBE 
RCS 840 597 405 Greffe n° . 
 

 

LE PATIS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 50 000 euros 
Siège social : 2 rue Gaston Cheq  

10200 MEURVILLE 
791 343 650 RCS TROYES 

 
Par décision du 27/11/2020, les associés ont 
nommé M. Paul ETIENNE demeurant 2 rue 
Gaston Cheq 10200 MEURVILLE en qua-
lité de cogérant. Par décision du 4/12/2020, 
les associés ont étendu l'objet social à l'ac-
tivité « d’exploitation d’une activité réputée 
agricole » et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts. 
 
Aux termes de l’AGE du 29/03/2021, les as-
sociés de la société ETABLISSEMENTS 
BRELEST, SARL au capital de 50 000 €, 
ayant son siège social 1 rue de Paris 10700 
ARCIS SUR AUBE, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°352661615, statuant 
en application de l'article L.  223-42 du Code 
de commerce, ont décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 
 
LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 R.625 3, L.631 18 
R.631 32, L.641 14 R.641 33, applicables à 
la cause, les salariés dont la créance ne fi-
gure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente publication de : SAS 
PACK'INNOV 6 Rue des Frères Michelin 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC RCS 
843 524 133 Greffe n° 4120046. 
 

Avis de constitution 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST PARRES AUX TERTRES du 
24/03/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité      
limitée  
Dénomination sociale : SD3 DECO  
Siège social : 26 Rue de la Digue de Fou-
chy - 10000 TROYES  
Objet social : L'achat, la vente de rideaux, 
voiles, stores et plus généralement de tous 
tissus d'ameublement et de tous produits 
connexes et annexes, accessoirement la 
pose de ces produits - La prise à bail, l'ins-
tallation, l'exploitation directe ou indirecte 
sous toutes ses formes, et notamment par 
voie de franchise, de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se rap-
portant à l'une et/ou l'autre des activités spé-
cifiées  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 10 000 euros  
Gérance : Mme Céline SENG, demeurant 
26 Rue de la Digue de Fouchy 10000 
TROYES  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 



exemplaire (s) Total €

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 
+ Toujours disponible, La tasse du centenaire

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 



MEMOIRE 

JOURNÉE DU SOUVENIR DES  
VICTIMES DE LA DÉPORTATION 

DIMANCHE 25 AVRIL.  
Comme l’an dernier les cérémonies de commémoration se feront 
avec un public restreint.  
Les camarades de Romilly ont reçu la permission de déposer des 
fleurs sur les tombes des déportés à Nogent et Romilly.          
Le dimanche 25 à 9 H 30 aux Hauts-Buissons et à 11 h 30 au 
Champ Chardon.  
La cérémonie de Nogent aura lieu le samedi 24, à 17 H, les 
tombes étant fleuries à partir de 15 H 45. 
À Troyes, la FNDIRP déposera une gerbe lors de la cérémonie  
officielle. 

CENT MILLE 
 
Cent mille morts. C’est un cap symbolique et un chiffre terrible. Encore 
est-il sous-estimé. Il y aurait au moins dix pour cent de décès en 
plus, non répertoriés par Santé publique France. Il ne rend pas 
compte non plus des décès collatéraux liés à des reports de soins. 
Et comment chiffrer les pathologies parfois très lourdes du Covid long ? 
« Nous sommes en guerre », avait dit Emmanuel Macron quand on 
s’apercevait que la petite grippe était un fléau mortel et massif. Les 
plus modestes se sont trouvés en première ligne. Les premiers de 
corvée, les soignants, les habitants des quartiers populaires. Le    
département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis, est 
lourdement frappé. Parmi les victimes de ce nouveau front, les 
femmes, qu’il s’agisse de l’emploi, de la pauvreté, des violences 
entre les murs clos de la famille. Les femmes et les jeunes. Dans 
certains quartiers, le délitement du lien social est dramatique pendant 
que les inégalités se creusent. Le CAC 40, quant à lui, est en           
excellente santé. 
Le président de la République assume ses choix et sa gestion. Sa 
gestion à lui, car elle a été et reste solitaire, autoritaire, allant jusqu’à 
se passer des scientifiques comme elle s’est passée dès le début 
des élus, des associations et syndicats qui auraient pu contribuer à 
l’élaboration de solutions partagées par le plus grand nombre. 
Dans le même temps, la crise a fait exploser nos certitudes. Le pays 
de Pasteur a été incapable d’inventer un vaccin parce que les profits 
ont pris le pas sur la recherche. Le pays qui pensait avoir un des 
meilleurs systèmes de santé au monde, en dépit de ses insuffisances 
de plus en plus criantes, était en manque de lits et de postes malgré 
les luttes de ses personnels. La France a manqué de masques, elle 
a manqué de tests, elle a manqué et manque de vaccins. Un nouveau 
risque majeur apparaît avec le variant brésilien et un tsunami social 
est encore devant nous quand le « quoi qu’il en coûte » des débuts  
semble laisser la place à un « quoi qu’il arrive ».  
Vivre avec le virus risque de devenir vivre et laisser mourir. 

MAURICE ULRICH 

COUP D’OEIL          SUR LA CRISE SANITAIRE


