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Aube - élections départementales 

Dimanche 20 juin votez pour des voix           
nouvelles pour agir 

INVISIBILITÉ  
Un article récent de Challenges évoque un sondage réalisé en avril 
par IPSOS dans les pays du G7, pour le Women's Forum. Il s'agissait 
de voir les conséquences de la crise du Covid sur les femmes qui 
travaillent.  
Le résultat montre que leur vie s'est profondément dégradée : 59% 
ont connu l'épuisement professionnel, l'anxiété ou la dépression 
contre 50% pour les hommes. Cet écart s'accroît quand elles ont 
des enfants : 56% se disent épuisées contre 34% pour les hommes 
; on se demande pourquoi un tel écart...21% des femmes ont même 
dû quitter leur travail pour s'occuper de leur  famille pendant la 
crise. Et c'est là que l'article met en évidence une conséquence       
terrible de ce retrait des femmes de la vie professionnelle : « le risque de 
perdre des points de croissance ». Trop de compassion tue la       
compassion. 
Par ailleurs, selon une étude de la Fondation des Femmes publiée 
en mars dernier, sur les 35 milliards d'euros du plan de relance de 
juin 2020, 7 seulement concernent des emplois occupés par des 
femmes. Ainsi, alors que les métiers dits de « première ligne » sont 
en très grande majorité occupés par des femmes, la relance les   
oublie. En revanche, les secteurs dits d'avenir, tels ceux liés à     
l'écologie, reçoivent la majorité des financements et sont occupés 
par des hommes à 84% ; un hasard, sans doute.  
La crise sanitaire a certes mis en évidence le rôle essentiel, vital, du 
travail des femmes, mais une fois l'alerte passée, les problèmes 
d'inégalité salariale, et a fortiori de violence au travail ou de mixité 
dans les instances de direction, ont vite été remis sous le tapis.      
On est prié de regarder ailleurs. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Elle sera tournée vers l’écologie, le bien-être social, la production 
locale, notamment à travers le développement de filières innovantes et 
biosourcées. La filière locale de chanvre, lin, jute, sera développée 
massivement pour les textiles, fils, isolations des bâtiments, ainsi 
que la filière énergétique des biomasses et des biodéchets ménagers.   
Une filière sylvicole, porteuse d’emploi et respectueuse des forêts, 
sera créée. 

L'économie sociale et solidaire, qui représente 11.48% des emplois de 
notre région, sera soutenue massivement et les entreprises locales 
auront la priorité pour l'investissement public et les aides régionales.  
La Région promouvra un tourisme respectueux de l’environnement, 
privilégiant l'architecture et la culture locales, la découverte de la nature 
et des savoir-faire locaux, et développera les voies douces afin      
d’encourager un tourisme vert. 
 
Assurer un véritable service public de la formation 
Pour cela, la Région dispose de 3 leviers : financement des formations 
des demandeurs d'emploi, accompagnement des jeunes (stage,       
immersion en entreprises, insertion) et, depuis 2018, information sur 
l’emploi et la formation à tout âge. L'objectif est de mettre en place 

progressivement un système de sécurité emploi-formation et d'offrir 
à tous la possibilité d’avoir accès à une formation désirée et           
qualifiante.  

Des conférences régionales et territoriales permanentes de l'emploi et 
de la formation seront mises en place pour assurer un véritable service 
public de la formation grâce à des aides régionales orientées, en priorité, 
vers les structures publiques. Un grand plan de reconversion sera 
mis en chantier pour orienter les industries déclinantes vers les métiers 
de la transition écologique. La Région accompagnera les salariés 
dans la reprise d’entreprises en difficulté sous forme coopérative 
(SCOP).  

Nouveauté : le revenu de transition écologique sera expérimenté sur 
un groupe d'environ 1000 personnes désirant travailler pour des pro-
jets en lien avec la transition écologique (coût 10M€).  

Une commission démocratique composée d’élus, d'associations et 
de syndicalistes, surveillera l’octroi des aides financières accordées 
par la Région et leur utilisation par les entreprises.

 
 

Suite en page 2 
 

Celle-ci vient d’annoncer qu’elle ne soutiendrait pas la proposition de plus 
de 100 pays qui demandent la levée des brevets sur les vaccins contre la 
Covid 19. La raison officielle ?  Elle n’est pas convaincue que cela constituerait 
la meilleure réponse pour atteindre l’objectif d’une distribution large et en 
temps voulu des vaccins dont le monde a un besoin urgent.  
Une attitude d’autant plus criminelle quand l’on sait que les pays les plus 
pauvres ont reçu jusqu'à présent moins de 1% de doses administrées !   
Combien  faudra-t-il  encore de morts avant de faire passer les vies humaines 
avant le profit ? 

 La Commission 
Européenne  

Il est temps de parler de l'économie de l'avenir :  le 
Conseil régional a d’importants leviers d’action à travers 
les 350 millions d’euros d’aides aux entreprises, à 
travers la commande publique, qu'il peut réserver 
exclusivement aux acteurs économiques qui agissent 
dans le respect de l'environnement, et il y a urgence. 
Il y a urgence aussi pour l'emploi et la formation   
et pour l'agriculture. Voici des pistes pour cette 
économie de la transition :

Aube - élections régionales 

IL EST TEMPS ! (3) 

PAR GM 

Sur tout le département de l’Aube, les forces de gauche et de l’écologie ont décidé de se présenter,      
rassemblées sous le label “ Oxygène ”, afin de faire entrer avec énergie et conviction dans l’Assemblée 
départementale les enjeux sociaux, écologiques et de vivre-ensemble qui sont devant nous.  
Avec votre bulletin de vote, vous pouvez mettre fin à l’hégémonie de la droite dans le département.

Edito PAR JEAN-PIERRE CORNEVIN 
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF

 SE MOBILISER DÈS LE 1ER TOUR ! 
 
Dimanche 20 juin se déroulent deux élections très importantes.            
L’objectif est clair : faire entrer au Conseil départemental de l’Aube 
et à l’Assemblée régionale du Grand Est des élu-es qui portent enfin 
au cœur de ces deux assemblées des propositions nouvelles qui    
tiennent compte de la réalité sociale et environnementale afin de 
répondre aux enjeux majeurs d’aujourd’hui. 
Le Conseil départemental de l’Aube où ne siègent que des élu-es 
de droite est devenu une chambre d’enregistrement sans 
débat, ni contre-proposition.  
La droite décide en vase clos, loin de la réalité de la vie quotidienne 
de l’immense majorité d’entre nous. Tout ce qui pourrait améliorer 
la vie des gens et préparer l’avenir est ignoré au profit d’investissements 
qui ne sont pas des compétences directes du Conseil général.     
Exemple le budget 2021, où les investissements pour l’École Supérieure 
des Travaux Publics, pour laquelle le tarif d’inscription est quasiment 
inaccessible pour la majorité de la population, représente plus de 
8 millions €. En revanche, à peine 1.7 million € a été investit pour le 
Medico social, alors que l’Aube est devenue un désert sanitaire. 
La droite qui règne en maitre veut faire de notre région un          
laboratoire expérimental des politiques libérales. 
La privatisation des trains TER et l’externalisation du service transport 
est à l’ordre du jour. Avant la crise sanitaire, la majorité de droite 
appliquait avec zèle les restrictions budgétaires concernant la santé 
avec la suppression de centaines de lits dans les hôpitaux publics 
de la région. 
Face à cela et au danger de l’extrême droite, la gauche et les écologistes 
se sont rassemblés dans l’Aube sous le label « Oxygène », et dans 
la Région autour de la candidature d’Éliane Romani. Il appartient 
maintenant aux femmes et aux hommes de progrès de se mobiliser 
et de voter massivement pour les candidat.e.s qui portent ces couleurs. 
Le changement dépend de vous. Eliane Romani (EELV) entourée de Ghislain Wysocinski (Cap Ecologie) 

et Amandine Solet (PCF) en 1ere et 2eme position de la liste  “ Il est 
Temps ” dans l’Aube.
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ANNONCES LÉGALES 
Par ASSP en date du 27/04/2021, il a été 
constitué une SAS dénommée : DIGITEX  
Siège social : 14 rue des crevautes 10150 
Creney Près Troyes  
Capital : 300 €  
Objet social : Achat , Ventes de tout articles. 
Meubles , appareils électroménagers , outils 
informatiques, Jeux Vidéo , équipement de 
sport . Equipment paramédical, divers. , Le 
conseil en informatique, en programmation 
et en stratégie digitale, ainsi que la réalisa-
tion de prestations y relatives  
Président : Mme GLOIRE TUSSEVO de-
meurant 14 rue des crevautes 10150 Cre-
ney Près Troyes élu pour une durée illimitée.  
Admission aux assemblées et exercice du 
droit de vote : Chaque actionnaire est con-
voqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.  
Clauses d'agrément : Les actions et valeurs 
mobilières émises par la Société sont libre-
ment cessibles et transmissibles.  
Durée : 99 ans Immatriculation au RCS de 
TROYES. 
 

ECOLE D'ANTHROPOLOGIE  
PRAGMATIQUE 

SARL au capital de 3.000€. 
Siège social :  

5, rue de la Vallée du Landion  
10200 SPOY. 

RCS 480 994 467 TROYES. 
 
L'AGO du 22/05/2021 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 22/05/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

Modification de capital 
SCEA DU PETIT CHARMONT 

CAPITAL SOCIAL : 159.375 euros 
SIEGE SOCIAL : 22 bis rue des Sources 
10500 CHARMONT SOUS BARBUISE 

RCS TROYES 393 834 882 
 
Par AGE en date du 17/05/2021, les asso-
ciés ont augmenté le capital social par ap-
port en numéraire. 
Ancienne mention : 
Capital : 159.375 euros 
Nouvelle mention : 
Capital : 171.975 euros 

Pour insertion, la gérance. 
 

 
Avis de Non Dissolution 

ART CONCEPT 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 16 rue Monceau  

10120 LAINES AUX BOIS 
488 768 755 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 07 
Mai 2021, 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 décisions du 18/05/21 de la 
société FLAC, SARL au capital de 200 
234€, ayant son siège social 26 rue Pointe 
aux Trembles 10190 NEUVILLE SUR 
VANNES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°801 709 361, les asso-
ciés ont décidé à l'unanimité d'étendre l'objet 
social initial de détention d’actions ou de 
parts sociales dans toutes sociétés et de lo-
cation d’immeubles à toutes prestations de 
services en matière de gestion notamment 
dans les domaines administratif, financier, 
informatique, commercial, au profit des so-
ciétés dans lesquelles la société détient une 
participation.  
Modification de l'article 2 des statuts sera 
faite. 
 

 
VIRAGE PATRIMOINE 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 50 000 euros 

Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

847 894 508 RCS TROYES 
 
Par décision du 31/03/2021, la société JSA 
- INVESTISSEMENTS, Société civile au 
capital de 308 000 euros, dont le siège so-
cial est 58 Ter Rue Jules Ferry 10600 LA 
CHAPELLE ST LUC, immatriculée au RCS 
sous le numéro 824 428 619 RCS TROYES 
a, en sa qualité d'associée unique de la so-
ciété VIRAGE PATRIMOINE, décidé la dis-
solution anticipée de ladite Société par 
confusion de patrimoine et sans liquidation, 
conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil. Cette dissolution en-
traîne la transmission universelle du patri-
moine de la société VIRAGE PATRIMOINE 
au profit de la société JSA - INVESTISSE-
MENTS, sous réserve qu'à l'issue du délai 
d'opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en cas 
d'opposition, que celles-ci soient rejetées en 
première instance ou que le remboursement 
des créances ait été effectué ou les garan-
ties constituées. Cette décision de dissolu-
tion a fait l'objet d'une déclaration auprès du 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de Commerce de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
T.I.M. 

Société à responsabilité limitée 
 au capital de 20 000 euros 

Siège social : 
 5 Rue des Anciens Combattants d'AFN 

10190 FONTVANNES 
521 465 427 RCS TROYES 

 
Suivant décision du 19/03/2021, l'associé 
unique a décidé de réduire le capital de      
20 000 euros à 20 euros par voie de rem-
boursement d'une somme de 10 euros sur 
chaque part sociale. La modification des sta-
tuts appelle la publication des mentions an-

térieurement publiées et relatives au capital 
social suivantes :  
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL :  
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à vingt mille (20 000 euros). " 
 Nouvelle mention: "Le capital social est fixé 
à vingt euros (20 euros)."  

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 26 mai 2021, à 
VOUE. 
Dénomination : MILAÏ SERVICES.  
Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle.  
Siège social : 22 Rue des Buchettes, 10150 
Voué.  
Objet : Toutes prestations de service d'aide 
à domicile. 
Durée de la société : 99 année(s).  
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 
1000 actions de 1 euros chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement à 
leurs apports respectifs. 
Cession d'actions et agrément : Agrément 
obligatoire dans tous les cas.  
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité et de l'inscription en compte 
de ses actions.  
Ont été nommés : Président : Monsieur Mi-
chel NGUYEN 22 Rue des Buchettes 
10150 Voue.  
La société sera immatriculée au RCS 
Troyes. 

Pour avis. Le Président 
 

 
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
27/05/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire de la Société PALAIS D’ASIE, so-
ciété à responsabilité limitée au capital de 7 
622,45 euros, dont le siège est 1 boulevard 
du 1er RAM – 10000 TROYES, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le numéro 
390 201 184, a décidé de modifier son objet 
social anciennement « La création et l’ex-
ploitation sous toutes formes de restaurants, 
bars, traiteur, salon de thé, plats à emporter ; 
la création ou l’acquisition et l’exploitation de 
tous autres fonds ou établissements de 
même nature ; (...) » en « La prise de parti-
cipation, ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises commerciales, industrielles, fi-
nancières, mobilières ou immobilières ; l’ac-
quisition et la gestion de toutes valeurs 
mobilières ; tous modes de gestion et de pla-
cement de ses capitaux ; le tout directement 
ou indirectement pour son compte ou le 
compte de tiers ; (...) », le reste de l’article 
étant inchangé. 
Cette modification a lieu à compter de ce 
jour. Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.  

La Gérance 
 

 
CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

 
Aux termes d'un acte authentique à reçu par 
Maître ROBERGE-LIMA, notaire à 
TROYES (10) 2 rue de la Madeleine, en 
date du 3 mai 2021 enregistré au SPFE de 
TROYES 1 le 7 mai 2021 bordereau 2021 
case 677 la société ATHEOLE, SARL ayant 
son siège sociale au 2 rue du 28 août 1944, 
10140 Mesnil St Père , immatriculé au greffe 
de Troyes sous le numéro 818885485.  
A cédé à : la société GUBLIN, SAS au ca-
pital de 192.543,11 € euros, ayant son siège 
social à 10140 Mesnil St Père, immatriculée 
au greffe du de Troyes sous le numéro 
353182041 Moyennant le prix de 50.000,00 € 
euros son fonds de commerce de HOTEL, 
RESTAURANT, VENTE A EMPORTER, 
BAR exploité 2 rue du 28 août 1944, 10140 
Mesnil St Père. 
Entrée en jouissance au 3 mai 2021. 
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales, pour la validité et pour 
la correspondance en l'étude de Me RO-
BERGELIMA, notaire sus nommé 

Me Marion ROBERGE-LIMA, notaire 
 

 
CHANGEMENT DE RÉGIME  

MATRIMONIAL 
 
Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître 
Isabelle NICOLAS, notaire à TROYES 
(10000), 30 Boulevard Gambetta, office no-
tarial n°10009, le 21 septembre 2020, il      
résulte que Monsieur Jean-Noël FAUCON-
NIER, né le 20 novembre 1956 à HAINE-
SAINT-PAUL (Bel-gique) de nationalité 
française, et Madame Patricia KELLER, son 
épouse, née le 28 décembre 1960 à 
TROYES (10000) de nationalité française, 
demeurant ensemble SAINT LYE (10180), 
16 Bis rue du Moulin, mariés à la mairie de 
SAINT LYE (10180) le 17 décembre 1977 
sous le régime légal de la communauté de 
biens réduite aux acquêts ont adopté pour 
l’avenir le régime de la communauté univer-
selle tel qu’il est établi par l’article 1526 du 
code civil, avec attribution intégrale de la 
communauté à l'époux survivant. 
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
code civil, les oppositions des créanciers 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées par lettre re-
commandé avec demande d’avis de récep-
tion ou par acte d’huissier de justice à Me 
Isabelle NICOLAS, notaire à TROYES, où 
il est fait élection de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance. 
 

 
LES COLLOCS 

Société par actions simplifiée 
Au capital de 10 000 euros 
Siège social : 43 rue Molé, 

10000 TROYES 
807601190 RCS TROYES 

Aux termes d'une délibération en date du 
23/02/2021, l’AGE des associés, statuant 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 Le Président 
 
 

MENUISERIE TRINH 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social :  

8 avenue du Président René Coty 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

753 632 967 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie en date du 16/04/2021, a décidé de 
nommer en qualité de cogérant M Juliano 
DAL FARRA, demeurant 19 avenue du Gé-
néral Leclerc, 10440 LA RIVIERE DE 
CORPS, pour une durée illimitee à comp-ter 
du 16/04/2021.  

Pour avis La Gérance 
 

 
GROUPEMENT FORESTIER  

DE L'ORIENT. 
Groupement forestier 

au capital de 1185896 euros. 
31 Rue De La Tuilerie 
Chez Daniel FERON- 

10700 POUAN LES VALLEES 
RCS TROYES 390 954 824. 

 
Suivant décision collective des associés en 
date du 24/04/2021, il résulte que Domi-
nique FERON, demeurant Route du Guide, 
10150 MONTSUZAIN a été nommé en 
qualité de cogérant, à compter de ce jour, 
Mention sera portée au RCS de Troyes. 
 
Le contrat de location-gérance consenti par 
France BKR anciennement France QUICK, 
au capital de 92 225 000 € SAS, dont le 
siège social est à Clichy (92110), 34 rue Mo-
zart, immatriculée sous le n° 950 026 914 
RCS NANTERRE, à compter du 
24/09/2014 pour se terminer le 23/09/2021, 
au profit de la société AFMD3, SARL au ca-
pital de 105 000 € dont le siège social est sis 
13 rue de l’Egalité, lieudit le Bas des Chan-
tereignes 10430 ROSIERES - PRES -
TROYES, immatriculée sous le n° 803 906 
163 RCS TROYES, et portant sur le fonds 
de commerce de restauration rapide sis 13 
rue de l’Egalité, lieudit le Bas des Chante-
reignes 10430 ROSIERES - PRES - 
TROYES, a pris fin, d’un commun accord 
entre les parties, à compter du 20/05/2021 
à 23h59. 
 

 
AVIS 

SCEA CHAMPFLEURY 
SCEA au capital de 1.000 €, 

La Ville au Roux   
35360 Montauban de Bretagne. 

752 271 882 RCS Rennes. 
 
En date du 27 mai 2021, les Associés ont 
décidé de transférer à CHAMPFLEURY 
(10700) – 22, Bonne Voisine, le siège social 
de la Société actuellement fixé à MONTAU-
BAN DE BRETAGNE (35) – la Ville au 
Roux et ce à compter du même jour. Le gé-
rant est la société C.L.F. SARL au capital de 
218.240 € située La Ville aux Roux - Mon-
tauban-de-Bretagne (35360), immatriculée 
389 539 750 RCS Rennes. La société a 
pour objet : L’exploitation et la gestion de 
tous biens agricoles, apportés ou mis à sa 
disposition par les associés, acquis, créés 
ou pris à bail par la société, et notamment 
l’exploitation d’un élevage porcin.  

Pour avis. 
 

 
Avis de transformation 

EARL "VALFRAN" 
Capital social  : 85 000 € 

Siège social : 21 rue de Châlons  
10700 TROUANS 

RCS TROYES 422 593 863 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
20/05/2021 a décidé de transformer l'EARL 
"VALFRAN" en SOCIETE CIVILE D'EX-
PLOITATION AGRICOLE (SCEA), dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Forme : SCEA. 
Dénomination : VALFRAN 
Durée : 99 années, terme fixé au 18 avril 
2098 (AGE du 20/05/2021) 
Siège social : 21 rue de Châlons – 10700 
TROUANS 
Objet : La société a pour objet l'exercice 
d'une activité agricole au sens de l'article 
L.311-1 du Code rural et de la pêche mari-
time. 
Capital social : 85 000 €. 
Gérance : Monsieur Valéry SEURAT, de-
meurant 21 rue de Châlons – 10700 
TROUANS. 
Cession de parts sociales : Les cessions de 
parts sociales sont libres entre associés, 
conjoint ou partenaire pacsé ou conjoint ou 
partenaire pacsé de l'un d'eux. Toute autre 
cession est soumise à l'agrément des asso-
ciés, donné par décision collective extraor-
dinaire prise à la majorité des 3/4 des voix 
exprimées. 

Pour avis, La Gérance. 
 

 
PRÉSIDENT 

Dénomination : GHR IMMOBILIER. 
Forme : SAS. 

Capital social : 6000 euros. 
Siège social :  

30 Rue D'HERBIGNY,  
10800 SAINT LEGER PRES TROYES. 

851349613 RCS de Troyes. 

Aux termes de l'AGE en date du 30 avril 
2021, à compter du 30 avril 2021, les asso-
ciés ont décidé de nommer en qualité de 
president Monsieur Alexandre HENNE-
QUIN, demeurant 30 RUE D'HERBIGNY, 
10800 St Leger Pres Troyes en remplace-
ment de Monsieur Sébestien GRADOS.  
Mention sera portée au RCS de Troyes. 
 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Dénomination :  
CONCEPT AS RENOVATION. 

Forme : SAS. 
Capital social : 4000 euros. 

Siège social : 30 Rue D'HERBIGNY, 
10800 SAINT-LEGER- PRES-TROYES. 

822493680 RCS de Troyes. 
 
Aux termes d'une décision en date du 30 
avril 2021, à compter du 30 avril 2021, les 
associés ont pris acte de la modification de 
la direction : - Directeur général : Monsieur 
Sébastien GRADOS (partant)  
Mention sera portée au RCS de Troyes. 
 

 
COMMUNE de MÉRY-SUR-SEINE 

Approbation du Plan Local 
d'Urbanisme et instauration du Droit de 

Préemption Urbain 
 
Par délibérations en date du 28/05/2021. 
Le conseil municipal de MÉRY-SUR-SEINE 
a décidé d'approuver le Plan Local d'Urba-
nisme (PLU) et d'instaurer le Droit de 
Préemption Urbain sur l'ensemble des 
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du 
PLU. 
Le dossier du Plan Local d'Urbanisme ap-
prouvé et le périmètre d'application du Droit 
de Préemption Urbain sont tenus à la dispo-
sition du public à la mairie, aux jours et 
heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la 
Sous-Préfecture de Nogent-sur-Seine 
 

 
Maître Thierry MAILLARD 

Notaire Associé 
15 quai Lafontaine à TROYES (10000) 

 
INSERTION 

PURGE DROIT DE PREFERENCE 
DES PROPRIETAIRES DE 

TERRAINS BOISES 
 
Commune de BOUY-LUXEMBOUG 
(10220) diverses parcelles en nature de tail-
lis (au cadastre), formant un tout indissocia-
ble, cadastrées savoir : 
-section ZD n°84 lieudit « Le Marais » pour 
00 ha 23 a 60 ca 
-section ZD n°29 lieudit « Le Marais » pour 
00 ha 18 a 80 ca 
-section ZD n°40 lieudit « Le Marais » pour 
00 ha 12 a 70 ca 
-section ZD n°42 lieudit « Le Marais » pour 
00 ha 17 a 30 ca 
-section ZD n°48 lieudit « Le Marais » pour 
00 ha 09 a 30 ca 
Soit une surface globale de 00 ha 81 a 70 
ca, moyennant le prix principal de TROIS 
MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT 
EUROS (3 268,00 EUR) provision sur frais 
d’acquisition en sus de mille euros (1 000,00 
EUR) à la charge de l’ACQUEREUR, paya-
ble comptant le jour de la signature de l’acte 
authentique. 
La vente aura lieu aux conditions ordinaires 
et de droit en pareille matière. Le transfert 
de propriété aura lieu le jour de la signature 
de l’acte authentique de vente et l’entrée en 
jouissance aura lieu le même jour, par le 
prise de possession réelle, l’immeuble étant 
libre de toute location ou occupation. Les 
propriétaires d’une parcelle boisée contiguë 
aux biens ci-dessus désignés, tels qu’ils 
sont désignés sur les documents cadas-
traux, disposent d’un délai de deux mois à 
compter de l’affichage en Mairie de BOUY-
LUXEMBOURG, pour faire connaître à 
Maître Thierry MAILLARD, Notaire à 
TROYES (10000) 15 quai Lafontaine, par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par remise contre récépissé, 
qu’ils exercent leur droit de préférence, aux 
prix et conditions contenues dans les pré-
sentes. Le droit de préférence n'est plus op-
posable au vendeur en l'absence de 
réalisation de la vente résultant d'une défail-
lance de l'acheteur dans un délai de quatre 
mois à compter de la réception de la décla-
ration d'exercice de ce droit. Ce droit de pré-
férence s’exerce sous réserve d’éventuels 
autres droits de préemption. Rappel de l’ar-
ticle L 331-19 alinéa 3 : « lorsque plusieurs 
propriétaires de parcelles contiguës exer-
cent leur droit de préférence, le vendeur 
choisit librement celui auquel il souhaite 
céder son bien ». 

Pour insertion. Le Notaire. 
 

 
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE  

DE BONNE  VOISINE 
Capital : 987.544 Euros 

CHAMPFLEURY (10700),  
11, Bonne Voisine , 

 lieudit « Bonne  Voisine » 
RCS TROYES 424 635 209 

 
L’assemblée Générale Extraordinaire des 
associés en date du 7 juin 2021 a constaté 
la démission  de ses fonctions de gérante de 
Madame Monique Chatelain, demeurant à 
Troyes (10000), 6, rue Voltaire , à compter 
du 7 juin 2021 et a nommé en qualité de gé-
rant, à compter du 7 juin 2021, Monsieur 
Grégoire Fiorano , demeurant à Troyes 
(10000), 41, rue du Général de Gaulle . 
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

Suite de la page 1  Élections régionales  
Une agriculture durable et une alimentation de qualité pour tous 
 
Un agriculteur sur deux va partir à la retraite d'ici 10 ans. La Région 
aidera donc les nouveaux agriculteurs à trouver des terrains et          
favorisera les exploitations de petite taille. Elle participera au financement 
du portage du foncier avec une priorité pour ceux qui sont dans une 
démarche d’agriculture bio. Elle mettra en place un contrat de      
transition pour une reconversion vers le bio et favorisera un modèle 
agricole plus diversifié et avec moins de pesticide.   

Les aides régionales seront conditionnées au respect du bien-être animal 
et la Région s’engagera en faveur d’une juste rémunération des     
agriculteurs. Par ailleurs, elle soutiendra la création de chèques       
alimentaires utilisables au sein de réseaux de producteurs locaux  
partenaires, pour lutter contre la précarité.

 
En résumé, un programme pour une économie régionale              
citoyenne, écologique et solidaire ! 

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 €

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

L’’actu en images

Depuis plusieurs semaines, les candidat.e.s, et les militant.e.s de la 
fédération de l’Aube sont mobilisé.e.s sur tous les cantons pour les 
élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains, 
pour assurer les meilleurs résultats pour la gauche et les écologistes 
rassemblés. 


