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Rigueur budgétaire. 

CHASSÉE PAR LA CRISE, L’AUSTÉRITÉ REVIENT PAR 
LA GRANDE PORTE 

Pour l’essentiel, le rapport Arthuis, sur lequel le gouvernement fonde 
sa politique budgétaire à venir, aurait pu paraître il y a quinze ans, 
quand la droite a commencé à s’exciter sur la dette publique dans le 
but de réduire les dépenses. 

Même champ lexical du péril. Même argument jamais démontré que 
la dette pèse sur la croissance. Seuls les curseurs changent. Ainsi la 
grande proposition de la commission Arthuis est de limiter la croissance 
en volume des dépenses publiques à 0,7 % par an, alors qu’elle espère 
que la croissance du PIB soit du double. 
 
« Retour à l’anormal » 
« Le cahier des charges défini par le gouvernement pour cette       
commission portait deux exigences : pas d’augmentation des prélèvements 
obligatoires ; diminution des dépenses publiques, puisqu’il est question 
de payer l’intégralité de la dette, explique Vincent Drezet, membre 
du conseil d’administration d’Attac France. Au vu de ce carcan, on 
ne peut pas être surpris des propositions qui en sont sorties. C’est 
un retour à la normale, ou l’anormal, selon de quel côté on se place. » 

L’économiste et fiscaliste publie aujourd’hui, avec quatre collègues   
économistes de l’association et de la Fondation Copernic, un rapport 
très pédagogique sur le retour à l’austérité prévu par l’exécutif. 
 
Des cadeaux qui coûtent cher 
Les auteurs commencent par se poser la question de ce qui a creusé 
cette dette, hors mesures exceptionnelles liées au Covid et au soutien à 
l’économie. Les quatre cadeaux fiscaux du quinquennat - deux à    
destination des riches (la fin de l’ISF et le prélèvement forfaitaire 
unique sur les revenus du capital) et deux en faveur des entreprises 
(les baisses de l’impôt sur les sociétés et de ceux dits de production) - 
vont priver les recettes publiques de 60 milliards d’euros sur le mandat. 

« Ces mesures étaient supposées relancer l’activité économique. 
Sous-entendu : ce qu’on perd d’un côté, on le récupère de l’autre. 
Mais le seul bilan constaté est l’augmentation des dividendes et 
aucun impact sur l’investissement. C’est même France Stratégie qui 
le dit », pointe Vincent Drezet. Sans parler, bien entendu, des 190 
milliards d’euros de niches fiscales diverses et variées, dont l’efficacité 
n’a jamais été auditée et qui grèvent chaque année les finances       
publiques. 
 
Pour une autre vision de la dette 
Attac et la Fondation Copernic regrettent surtout l’absence totale de      
réflexion de la commission Arthuis, comme du gouvernement, sur 
une autre vision de la dette et de sa gestion. « De la même manière 

que nous avons sensibilisé les citoyens à l’évasion fiscale, un vrai 
travail est à faire sur ces questions : qui détient la dette, est-elle un 
problème, peut-on l’annuler ou la transformer… ? Il y a besoin d’un 
vrai débat démocratique », assure Vincent Drezet. 

Car, pour l’heure, la propagande libérale tourne à plein régime, si 
bien que, selon un récent sondage Ipsos, 83 % des Français s’inquiètent 
de la situation budgétaire et 73 % s’estiment mal informés. 
Qui sait que 25 % de la dette française (600 milliards d’euros) sont       
détenus par les banques centrales, part qu’on peut annuler ou      
transformer en dette perpétuelle ? Le reste est emprunté sur les      
marchés financiers. 
 
Des rentes sur le dos des citoyens 
La France ne la rembourse pas mais la fait tourner : elle paye des    
intérêts, et chaque fois qu’une échéance arrive à terme, elle réemprunte 
pour la solder. Résultat : les marchés tirent de véritables rentes sur le dos 
des citoyens. Il serait grand temps de remettre en question ce mode 
de financement. 

L’autre levier sur lequel peser est évidemment celui de la fiscalité, 
donc des recettes, grand tabou gouvernemental. Outre remettre en 
question les largesses à destination des plus riches qui plombent le 
consentement à l’impôt, les économistes d’Attac et de la Fondation 
Copernic invitent à un rééquilibrage en faveur des impôts directs 
(sur les revenus ou les bénéfices) par rapport aux indirects (comme 
la TVA), pour une fiscalité plus simple, avec moins de niches et plus 
progressive. 
 
L’importance d’une taxation unitaire des multinationales 
Ils insistent aussi sur l’importance d’une taxation unitaire des multi-        
nationales, à décider à l’échelle internationale, pour mettre fin à la 
concurrence fiscale vers le bas, limiter l’attrait des paradis fiscaux et 
créer des recettes supplémentaires. 
« On vit une opportunité historique, entre l’administration Biden qui 
pousse pour une taxation minimale des multinationales et les leçons 
de la pandémie qui doivent nous amener à repenser notre rapport à la 
dette », insiste Vincent Drezet. La commission Arthuis reconnaît elle-
même qu’on n’a pas fini de payer la crise de 2008. Elle vise, sans 
trop y croire, 2030 pour solder la dette liée à la pandémie. 
Le gouvernement cible, lui, au doigt mouillé, 2027. « Il y aura d’autres 
crises, sans parler des catastrophes climatiques et écologiques. Il 
est bien moins coûteux de s’y préparer que d’en subir les conséquences. 
Cela passe par de l’investissement durable, en partie financé par de 
la dette », conclut l’économiste. 

Du rapport Arthuis sur l’avenir des             
finances publiques au nouveau « plan de 
stabilité », le gouvernement ressert les     
recettes du monde d’avant.                       
Dans une étude publiée ce mercredi, Attac 
et la Fondation Copernic dénoncent cette 
rigueur et questionnent la dette.

LE (SUPER !) MARCHÉ DE LA 
SANTÉ 

 
« La santé ne doit pas être pratiquée comme un commerce » C'est 
avec ces mots que l'Ordre des Médecins a exprimé sa colère face à 
l'implantation d'une cabine de téléconsultation dans le Monoprix 
de Troyes et dans un Monoprix de Paris. Jusqu'ici la téléconsultation 
pouvait se faire de chez soi ou dans une pharmacie, justifiée par le 
désert médical ou la pandémie ou les deux. Installer cette cabine 
dans un lieu uniquement dédié au commerce, c'est-à-dire aux 
transactions financières permettant d'obtenir des biens de consommation, 
apparaît à l'Ordre des Médecins comme un scandale. 
Et pourtant : si l'on va à l'hôpital public pour prendre rendez-vous, 
on sait très bien que certains praticiens proposent des rendez-vous 
plus rapides en secteur privé, à l'intérieur de l'hôpital ; plus coûteux 
évidemment ; c'est donc la capacité de payer ce surcoût qui assurera 
peut-être la guérison parce que la maladie sera prise à temps. 
D'une certaine manière la santé, dans ce cas, a un prix et devient 
donc une marchandise. 
C'est aussi ce qu'ont très bien intégré les Pfizer, Astra Zeneca et 
Johnson & Johnson, qui en pleine pandémie ont dépensé 21,4 milliards 
d'euros en dividendes ou rachat de leurs propres actions pour en 
faire monter le cours. Ils auraient pu avec cette somme fournir des 
vaccins au continent africain, mais non. Les vaccins vont à ceux qui 
paient. Et Pfizer envisage même de multiplier par 10 le prix de son 
vaccin car avec l'arrivée de nouveaux variants, il semble le plus efficace ; 
il serait dommage de priver les actionnaires d'une telle manne !    
Le gouvernement du Brésil songe aussi à faire une loi qui privatiserait 
l'achat et la distribution de vaccins contre la Covid, autant dire que 
les pauvres n'y auraient pas accès.  
En fait, à qui s'adresse le Conseil de l'Ordre des Médecins dans sa 
phrase : « La santé ne doit pas être pratiquée comme un commerce » ? 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Comme l’année dernière et parce que la situation sanitaire reste            
dégradée, nous ne pouvions pas cette année encore réaliser cette 
vente directe au niveau où nous le souhaitions. 

Néanmoins, notre détermination à défendre les droits des                
travailleuses et des travailleurs est plus forte que jamais dans cette 
période de crise sanitaire et économique. C'est le sens de notre     
mobilisation pour un 1er mai de lutte et d'espoir.  
 
Le PCF propose de construire avec vous un nouveau pacte pour la 
France qui ouvre la voie aux jours heureux : pour sortir la santé des 
mains des logiques marchandes et des laboratoires pharmaceutiques ; 
pour nous libérer du poids de la finance et faire jouer un autre rôle 
aux banques et aux assurances, pour créer des emplois ; pour ouvrir 
enfin l'espoir pour chacun.e d'avoir un emploi stable, correctement 
rémunéré. Nous voulons porter le SMIC à 1500 euros nets tout de 
suite, pour toutes et tous ! Et une hausse générale des salaires. 

Pour soutenir notre action et ces propositions, nous vous proposons 
comme en 2020, l'achat d'un brin de muguet virtuel en faisant un 
don en ligne en allant sur le lien internet suivant :   
 

 
https://www.pcf.fr/le_muguet_du_1er_mai 

 
 
Ce don peut être fait sur ce site jusqu’ au 5 mai. Il ouvre droit à une    
réduction d'impôt de 66 % de la somme versée.  
 
Il est aussi possible d’envoyer votre don par chèque directement à : 
 
Fédération de l’Aube du PCF 22 ter Avenue Anatole France  

10000 Troyes ( chèque à l’ordre de ADF PCF 10 ) 
 

Le 1er mai est la journée internationale 
des droits des travailleuses et des 
travailleurs.                                                              
Le PCF y participe activement, lors 
des  traditionnelles manifestations, 
mais aussi en vendant son muguet               
militant.

PAR LDA 

En 2020, 100% des multinationales du CAC40 ont touché des 
aides publiques liées au Covid.  
En 2021 l'Observatoire des multinationales montre que le 
CAC40 va approuver le versement de 51 milliards d'euros de 
dividendes à ses actionnaires et même pas un merci aux    
contribuables !

CAC 40  

PAR LDA 

Luttes 

Un 1er mai masqué mais pas muselé 

DÉPORTATION : SOUVENONS-NOUS 
 
Dimanche 25 avril la FNDIRP a rendu hommage aux martyrs déportés 
dans plusieurs localités du département : 
À Nogent / Seine en présence de la Sous-Préfète et de la Maire de 
la ville où ont retenti Nuit et brouillard, le Chant des marais et la 
Marseillaise. 
À Romilly / Seine où un message a été lu par Christian Barthélemy, 
fils de déporté, avec un dépôt de gerbe par Gisèle Baugrand, fille 
de déporté. 
À Troyes, devant le monument de la Résistance, en présence du 
Préfet et des élus.e.s, les déportés furent solennellement honorés.  
Jean Lefèvre et Corinne Maillard ont déposé la gerbe traditionnelle 
au nom de la FNDIRP. Seuls, 2 drapeaux étaient autorisés, anciens-
combattants et FNDIRP (porté par Éric Goyard). 

MEMOIRE
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ANNONCES LÉGALES 
Transfert du siège social 

QJN TRANSPORT 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 200 euros 
Siège social : 3 Bis Rue Pavée  

10400 LA SAULSOTTE 
835 148 719 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
15/03/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 3 Bis Rue Pavée 10400 LA SAUL-
SOTTE au 18 Rue Navarre 10400 FON-
TAINE MACON à compter du 15/03/2021 et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  

POUR AVIS - Le Président 
 

Clôture de liquidation 
SARL BRUN TRANSPORTS 

en liquidation 
Capital social : 7622,45euros 

Siège social : 
10 260 MONTCEAUX LESVAUDES 

1 route des templiers 
R.C.S. TROYES 422475749 

 
L'AGE du 15/03/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, a déchargé le liqui-
dateur - COFFINET Pascale, domiciliée 1 
route des templiers, 10 260 MONTCEAUX 
LES VAUDES- de son mandat, a donné 
quitus de sa gestion et constaté la clôture de 
liquidation à compter du 15/03/2021.  
RCS de TROYES 
 

Clôture de liquidation 
SARL COFFINET 

en liquidation 
Capital social : 7 622,45euros 

Siège social : 
10 260 MONTCEAUX LES VAUDES, 

1 route des templiers 
R.C.S. TROYES 383510427 

 
L'AGE du 15/03/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, a déchargé le liqui-
dateur - COFFINET Pascale, domiciliée 1 
route des templiers, 10 260 MONTCEAUX 
LES VAUDES- de son mandat, a donné 
quitus de sa gestion et a constaté la clôture 
de liquidation à compter du 15/03/2021.  
RCS de TROYES 
 

Avis de constitution 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ST GERMAIN du 06/04/2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : LES VOLAILLES 
DE L'AUBE  
Siège social : 67 Chemin de la Monot, 
10120 ST GERMAIN  
Objet social : Elevage avicole, abattage - 
Vente d'aliments pour volailles, transport de 
volailles  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 15 000 euros  
Gérance : M. Vincent BARNET, demeurant 
51 Rue du Bac 10380 CHARNY LE         
BACHOT, assure la gérance.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

 
NAIM TEXTILES SASU 
au capital de 10.000€. 

Siège social : 25 rue André Derain  
10000 TROYES. 

RCS 839 797 727 TROYES. 
 
L'AGE du 18/03/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 31/03/2021, nommé 
liquidateur M MEZRICHE Sofiane, 25 rue 
André Derain 10000 TROYES et fixé le 
siège de la liquidation au siège social. 
L'AGE du 09/04/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à comp-
ter du 09/04/2021. Radiation au RCS de 
TROYES. 
 

Clôture de liquidation 
SCI ADDA 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

au capital de 15 244,90 euros 
Siège social : 11 rue Brissonnet,  

10000 TROYES 
Siège de liquidation : 11 rue Paul Doumer 

10300 STE SAVINE 
400 981 049 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 25 Janvier 
2021 a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Madame Adeline TEQUI 
de son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au RCS 
et la société sera radiée dudit registre. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

Avis de Constitution 
INCEM - Institut de Formation 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 33 Bis Rue Benoit Malon 

10300 SAINTE SAVINE 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à SAINTE SAVINE du 09/03/2021, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : INCEM - Institut de Forma-
tion. 
Siège : 33 Bis Rue Benoit Malon - 10300 
SAINTE SAVINE. 

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés, 
Capital : 1 000 euros. 
Objet : Formation en hypnose, programma-
tion neuro-linguistique, communication, pen-
sée stratégique, développement personnel. 
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 légales, 
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. 
Président : LEJUS Géraldine, demeurant 33 
Bis Rue Benoit Malon - 10 300 SAINTE SA-
VINE 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS, Le Président 
 

CHANGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Me Bertrand MAN-
DRON, Notaire à TROYES, CRPCEN      
n° 10061, le 14 avril 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
entre :  
Monsieur Jean-Philippe Aimé HONNET, 
Avocat, et Madame Nicole Marguerite Si-
mone NIDA, Retraitée, son épouse, de-
meurant ensemble à TROYES (10000), 26 
rue Pierre Gauthier. 
Monsieur est né à TROYES (10000) le 4 
mars 1948, 
Madame est née à TROYES (10000) le 19 
décembre 1942. 
Mariés à la mairie de TROYES (10000) le 4 
avril 1968 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable. 
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 
Aux termes des délibérations du 
31/03/2021, l’AGE des associés de la so-
ciété GECIBA, SARL au capital de 150 
000€, ayant son siège social ZAC des Ma-
rots 4 rue des Près Imbault 10800 SAINT 
THIBAULT, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°430 003 228, statuant 
dans les conditions prévues par l'article       
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la 
transformation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d'un être moral nouveau et a 
adopté le texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société. 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. Le capital social reste fixé 
à la somme de 150 000 €. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces-
sion d'actions, à l'exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par déci-
sion collective des associés. 
M. Bernard LEBRETON, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation de 
la Société. Sous sa nouvelle forme, la So-
ciété est dirigée par la société BL GES-
TION, EURL au capital de 255 000€, ayant 
son siège social 3 rue des Marots Prolon-
gée 10800 SAINT THIBAULT, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le n°795 140 
615, représentée par son gérant, M. Ber-
nard LEBRETON. 
 
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 

DSF 
SARL au capital de 20 000 euros  

porté à 400 000 euros 
Siège social : 23 Rue Louis Pasteur, 
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

514 507 144 RCS TROYES 
 
  
Par décision du 18 février 2021, l'associé 
unique a décidé une augmentation du ca-
pital social de 380 000 euros par incorpora-
tion de réserves, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes : 
Ancienne mention : Capital social : 20 000 
euros 
Nouvelle mention : Capital social : 400 000 
euros 

Pour avis. La Gérance. 
 
Par acte SSP du 13/04/2021 il a été cons-
titué une SARL dénommée :  
SUEZ GROSSISTE 
Siège social : 2 Rue DANTON 10130 ER-
VY LE CHATEL 
Capital : 5.000€ 
Objet : Commerce de tous produits alimen-
taires et non alimentaires, sans débit d'alcool, 
vente de tous produits non réglementés, im-
port et export, négoce et intermédiaire, four-
niture équipements divers, achat vente de 
voitures. 
Gérant : M RATNAM Thevan, 2 Rue DAN-
TON 10130 ERVY LE CHATEL. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 
15/03/2021 avec effet rétroactif au 
28/02/2021, il a été constitué une Société 
Civile d'Exploitation Agricole, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : DE RICHEBOURG 
Forme : Société civile d'exploitation agricole 
Objet social : exploitation agricole 

Capital social : 401.370 euros 
Siège social : 23 rue du Clos 10700         
VILLIERS HERBISSE 
Durée : 99 ans 
Gérance :  M. Joël FERRAND demeurant 
23 rue du Clos 10700 VILLIERS HER-
BISSE 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 
Les associés ne sont responsables qu'à 
concurrence de leurs apports. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

 
CHANGEMENT DE  

REGIME MATRIMONIAL 
 
Suivant acte reçu par Maître Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE , Notaire à  LES     
RICEYS (Aube), 26 rue Saint-Robert, 
CRPCEN 10044, le 16 avril 2021, a été 
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la séparation de 
biens entre :  
Monsieur Gilles René DUFOUR, Chef d'en-
treprise, et Madame Catherine Sylvie Elisabeth 
MEUNIER, Responsable Département Né-
goce Achat, son épouse, demeurant ensem-
ble à SAINTE-MAURE (10150) 4 chemin 
de Méry. 
Monsieur est né à TROYES (10000) le 4 oc-
tobre 1954, 
Madame est née à TROYES (10000) le 12 
octobre 1959. 
Mariés à la mairie de TROYES (10000) le 
31 juillet 1982 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable. 
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

Avis de modifications 
 

GAUDY 
Société Civile Immobilière 

CAPITAL SOCIAL : 58.680 euros 
SIEGE SOCIAL : 33 rue des Bonnetiers 

10700 LE CHENE 
RCS TROYES 423 465 293 

 
Par AGE du 31/03/2021, les associés ont 
transformé la SCI en Société Civile d'Ex-
ploitation Agricole et modifié l'objet social. 
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 31/03/2021, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : GAUDY 
Forme : Société Civile d'Exploitation Agricole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 58.680,00 euros 
Siège social : 33 rue des Bonnetiers 10700 
LE CHENE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Séverin GAUDY et Madame 
Célia GAUDY, née CARRY demeurant 12 
rue d'Arcy 10240 CHAUDREY 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 

Pour insertion, la gérance. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à ST JU-
LIEN LES VILLAS du 26/03/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : SAS  
Dénomination : LFRDDC INVESTISSE-
MENTS  
Siège : 3 rue des 2 Haies, 10800 SAINT JU-
LIEN LES VILLAS  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 12 000 euros  
Objet : - La prise de gestion de toutes par-
ticipations dans toutes sociétés et la gestion 
de son patrimoine ainsi que toutes presta-
tions de services, notamment administra-
tives, techniques, financières, comptables à 
ses filiales et à toutes autres en-treprises ; - 
La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nou-
velles, d'apport, de souscription ou d'achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion ou au-
trement, de création, d'acquisition, de loca-
tion, de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; la 
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la ces-
sion de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ; - Et généralement, toutes opé-
rations industrielles, commerciales, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l'objet social ou à tout objet simi-
laire ou connexe. 
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 légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. Agré-
ment : Les cessions d'actions au profit d'as-
sociés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : Jimmy DELBOVE, demeurant 3 
rue des 2 haies, 10800 SAINT JULIEN LES 
VILLAS  
Membres Comité Direction : Christophe 
LAURY, demeurant 12 avenue de la Gare 
45320 COURTENAY, Mickael  CAILLET, 
demeurant 2 rue du Pont à la Bergère 
10120 ST POUANGE, Eugène RICHAR-
DOT, demeurant 23 rue de la Gare 10360 
ESSOYES, Christophe DEHAEMERS, de-
meurant 1135 Route de Leschaux, 73340 
B E L L E C O M B E - E N - B A U G E S ,            
Jimmy DELBOVE, demeurant 3 rue des 
deux haies 10800 SAINT JULIEN LES VIL-
LAS, Monsieur Anthony FROMONT, de-

meurant 3 Place de la République, 10110 
BAR SUR SEINE,  
La  Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

POUR AVIS Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 13/04/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée   
Dénomination : LOUCO  
Siège : 32 Rue Bégand, 10000 TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS   
Capital : 30 000 euros  
Objet : Conception, développement de 
contenus numériques, d'applications infor-
matiques et de sites internet. Vente de 
contenus et services en ligne.   
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 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.  
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Romain RUI, demeurant 32 
Rue Bégand, 10000 TROYES  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - Le Président 
 

 
Avis de constitution 

 
Par acte sous seing privé en date du 
16/04/2021, il a été constitué une exploita-
tion agricole à responsabilité limitée, dont 
les caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : LES 3 B 
Forme : Exploitation agricole à responsabi-
lité limitée 
Objet social : Exploitation agricole et à titre 
secondaire production d'électricité photo-
voltaïque, en vue de sa commercialisation 
Capital social : 10.000 euros 
Siège social : 5 rue Basse 10700 GRAND-
VILLE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Pierre BERTHELOT demeu-
rant 5 rue Basse 10700 GRANDVILLE 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 
Les associés ne sont responsables qu'à 
concurrence de leurs apports. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 7 avril 2021, à 
SAINT LYE. 
Dénomination : SCI M.M.G.G.  
Forme : Société civile immobilière.  
Siège social : 99 rue du général de Gaulle, 
10180 St Lye.  
Objet : - L'acquisition d’un ou plusieurs im-
meubles, l’administration et l'exploitation par 
bail, location meublée ou autrement desdits 
immeubles et de tous immeubles bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, ap-
port ou autrement,.  
Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 1000 euros  
Montant des apports en numéraire : 1000 
euros.  
Cession de parts et agrément : Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées qu'avec un 
agrément et ce, même si les cessions sont 
consenties au conjoint ou à des ascendants 
ou descendants du cédant..  
Gérant : Monsieur Bernardo VOLPE, de-
meurant 99 rue du Général de Gaulle, 
10180 St Lye  
Gérant : Madame Valérie PELLERIN, de-
meurant 99 rue du général de Gaulle, 10180 
St Lye  
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 

Pour avis. Les cogérants 
 

 
LIBERTY BEAUTE 

Société par actions simplifiée  
en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

50 avenue Maréchal Leclerc, 
10430 ROSIERES PRES TROYES 

Siège de liquidation : 
50 avenue Maréchal Leclerc, 

10430 ROSIERES PRES TROYES 
819 802 109 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/03/2021, l’associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel. Madame 
Lauriane SALEMBIER, demeurant RO-
SIERES PRES TROYES 10430, 50 ave-
nue Maréchal Leclerc, associée unique, 
exercera les fonctions de liquidatrice pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 50 Avenue Maréchal Le-
clerc, 10430 ROSIERES PRES TROYES. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces rela-
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES en 
annexe au RCS. 

Pour avis La Liquidatrice 
 

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 

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 




