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Aube - élections régionales 

Pour le changement votez éliane Romani 

COMMUNISME  
On dit que le PCF n’existe plus. Il est vrai que son influence a     
beaucoup baissé. On peut y trouver bien des raisons, qui ne sont 
pas toutes extérieures. Autrement dit, il a des responsabilités, 
comme celle d’avoir été trop longtemps attaché à un modèle qui 
ne pouvait pas convenir à la France.  
Les historiens en tout cas ont fait litière de sa prétendue collusion 
avec Hitler en 1940 (tarte à la crème des antis) et démontré la     
persistance de sa lutte contre le racisme et le nazisme pour laquelle 
tant de ses héros, hommes et femmes, sont morts. 
Mais cette perte d’influence est également due aux campagnes 
d’adversaires peu regardants aux moyens employés. Leur bataille 
anticommuniste me fait penser au bébé qu’on jette avec l’eau du 
bain, nos ennemis s’attaquant en même temps à toutes les valeurs 
qui furent âprement protégées et même créées par les communistes 
et mises au service de toutes et tous comme la Sécu, le statut des 
fonctionnaires, toutes ces avancées sur fond de solidarité, justice, 
liberté, partage, mise en commun. 
Or, qui est perdant dans ce déficit d’influence du PCF ? Ces valeurs 
qui ne sont plus partagées par les gens qui votaient pour lui, sont 
aussi perdues pour l’ensemble de la population, ce qui explique 
aussi la dégringolade de tous les partis de gauche.  
En pensant se refaire une santé sur le dos des cocos toute la gauche 
a été affaiblie. Des valeurs de droite les ont remplacées :         
la compétition, la réussite individuelle, l’ordre, pour ne pas parler 
de celles d’extrême droite, l’entre-soi, le rejet, le sécuritaire. 
Comme quoi la seule façon de sortir de ce capitalisme destructeur, 
serait sans doute de remettre au goût du jour, dans tous les combats, 
ces valeurs communistes perdues par tous, solidarité, justice,       
fraternité qui se partagent et se construisent ensemble.  

L’HUMEUR DE MALICETTE

Le PCF Grand Est condamne cette prise de position avec la plus 
grande fermeté.  
 
Le PCF, depuis 1998 en Meurthe-et-Moselle, participe à la majorité        
départementale et y porte l’ambition de politiques publiques au service 
des besoins populaires et des plus précaires. 
 

Le PCF est une formation républicaine qui a toujours pris ses           
responsabilités face à l’extrême-droite qui est un poison pour les jeunes, 
les femmes, les immigrés, les syndicalistes, les travailleurs. 

Le PCF a la conviction que ce qui nourrit l’extrême-droite, c’est le      
désespoir, l’abandon des classes populaires et les politiques néolibérales 
qui détruisent nos conquêtes sociales et démocratiques.

 
 
                                                                                                                                          

Par cette prise de position, rompant avec l’héritage gaulliste de sa formation 
politique, Jean Rottner montre qu’il n’est pas un rempart contre          
l’extrême-droite et que la porosité entre la droite et l’extrême-droite est 
aujourd’hui devenue une réalité.  
 
Le PCF Grand Est appelle à un vote massif pour André Corzani et Rosemary 
Lupo, candidats de la majorité départementale dans le canton de Briey,  
soutenus par l’ensemble des forces de gauche et écologistes. 
 
De même pour les élections régionales, le PCF Grand Est appelle à 
une mobilisation générale dimanche 20 juin en faveur de la liste « Il 
est temps : pour l’écologie et la justice sociale ! » conduite par Eliane 
Romani, liste de rassemblement de la gauche et des écologistes autour 
d’un projet ambitieux pour répondre à l’urgence sociale, climatique et 
démocratique dans notre région. 

La traitrise jusqu’au bout. Il reste encore quelques militants      
socialistes aubois pour s’en étonner. Mais celui qui est passé 
avec arme et bagage de tête de liste socialiste aux élections  
municipales de Troyes à Maire adjoint de F. Baroin, ne quittera 
même pas la scène politique la tête haute.                   
À mi- mandat il laissera la place à son suppléant, le Maire LR 
de ST Julien Les Villas. Sans un regard pour ses camarades. 

Marc BRET   

Nous reproduisons ci-dessous le bulletin de 
vote du rassemblement de la gauche et des 
écologistes que vous trouverez dans votre 
bureau de vote. 
La Région Grand Est a été la première impactée 
par la crise sanitaire. Déjà fragilisée avant la 
pandémie par les politiques libérales qui ont 
démantelé notre souveraineté industrielle et 
économique, dévitalisé nos bassins de vie, fermé des lits d’hôpitaux, coupé les moyens de la 
recherche, condamné les services publics et un peu plus déshumanisé la société. Notre Région 
a besoin d’un nouveau cap social, solidaire et écologique.

GHISLAIN WYSOCINSKI
AMANDINE SOLET
LAURENT SPAGNESI
ANNICK CORDEUIL
JEAN-PAUL BRAUN
MONIQUE RENOUARD RUPPERT
JÉRÔME BOUTTE
CHRISTIANE DERVAUX
MOKHTAR BENSAÏD
MIREILLE BRAUN
AURÉLIEN RAOULT

CHRISTOPHE DUMONT
MARYSE FLORES
FRÉDÉRIC MATHIAS
MEZHOURA NAÏT ABDELAZIZ
PHILIPPE DECOBERT
JOELLE MARCAILLE
PATRICK LATTUADA
VALÉRIE ROFFIDAL
ELIO DE ALMEIDA
MICHÈLE LEFLON
ROBERT COLSON

ÉRIC QUÉNARD
LUDIVINE PERARD
JIMMY STOPINSKI
MARIE-THÉRÈSE LECLERCQ
JULIEN ASASI
VÉRONIQUE RITALY
PATRICK CHATEL
DANIELLE HERBELET
BENOIT DELIERE
PATRICIA MEHENNI
STÉPHANE GASSMANN
COLETTE LECLERCQ-CHAUDET
JACQUES MEYER
NATHALIE MALMBERG
THIERRY ZAVAGLIA
CÉLINE BRUNHOSO GOULDEN
DAVID NICANOR
CHANTAL BERTHÉLÉMY
ANTOINE HUMBERT

ALAIN CEDELLE
MARIE VASSAN
VALENTIN PICHON
NICOLE SAMOUR
GÉRARD MATTERA
SYLVIE LAURENT
ETIENNE REMILLET
LISE COURTOIS

BERTRAND MASSON
GÉRALDINE KRIN
BORA YILMAZ
MARIE-CLAIRE DONNEN
HERVÉ TILLARD
CRISTINE GRAFFIEDI
PATRICK BARANGER
FABIENNE REINBOLT
GUILLAUME PETITCLAIR
MARYVONNE MUSSET
NICOLAS FIGURA
PHÉBIE FONTAINE
ANTONY KUHN
EMMANUELLE BILLIARD
LOÏC FAVIER
MALIKA TRANCHINA
STÉPHANE BARBIER
MARIE-NEIGE HOUCHARD
KAMEL BOUZAD
VALÉRIE EPHRITIKHINE
JULIEN HEZARD
CLAUDIE PICARD
DAVID BERHAULT
CLAUDINE CAMUS

ELIANE ROMANI
MICHAEL WEBER
PEGGY MAZZERO
JEAN-FRANÇOIS SECONDÉ
EVELYNE GAREAUX
MATHIAS BOQUET
DANIELLE BORI
ALEXANDRE LAURENT
MURIELLE BENDAOUADJI
PIERROT TRUSCELLO
MANON PELLICORI
VINCENT MATELIC
CHARLOTTE PICARD
PHILIPPE NOLLER
CAMILLE HACHEZ
BERTRAND GUERIN
BRIGITTE VAISSE
ALESSANDRO BERNARDI
SOLENE LALLEMENT
PASCAL LANDRAGIN
NADINE MOUZARD
STÉPHANE VAL 
ESTELLE GALLOT
FRÉDÉRIC VITOUX
MURIELLE BRULÉ
HERVÉ PRITRSKY
ANNE KAAS
GUY HARAU
ANNE CUNY CRUGNOLA
DANIEL WILLAUME
JACQUELINE GLAD
JEAN-LUC BIELITZ
ISABELLE HOELLINGER
DANIEL BEGUIN

LOU NOIRCLERE
SANDRA BLAISE
ERIC BALAUD
CHRISTINE FROMAIGEAT
FRANÇOIS THIERY
FLORENCE LAMAZE
ALAIN FERSTLER
ANNE-SOPHIE MANGIN
ADRIEN BERNARD
CHRISTINE L’HEUREUX
MICHEL FORTERRE
JOCELYNE PRUDHON
FABRICE PISIAS
REGINE LEGLOIS

CECILE GERMAIN-ECUER
GERARD SCHANN
NADIA LINDA IBIEM
ARMAND MARX
HÜLLIYA TURAN
MARCELLO ROTOLO
CAROLINE REYS
LAURENT DREYFUS
LAURE HAAG
OLIVIER TERRIEN
CLEO SCHWEITZER
JOHAN OHLING
SANDRINE MAHLER LOMBARD
PHILIPPE FRANÇOIS AULLEN
NADINE SCHMITT
JEAN-JACQUES FIX
OUIJDANE ANOU

JESSICA LEROY
JOHAN LAFLOTTE
DOMINIQUE RONGA
ALEXANDRE BERGER
IRÈNE GUNEPIN
FRANÇOIS XAVIER FRANCESCHINI
KARINA DURAND
OLIVIER GUCKERT
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Vosges

par Eliane Romani

Il est temps pour l’écologie et la justice sociale en Grand Est
YANNICK MARAGE
BACHIRA WASSILA RAHMANI
JOSEPH SIMEONI
SANDRINE LE GOUIC
FLAVIEN ANCELY-FREY
LILIANE TETSI
AURÉLIEN AMM
KINDA AL SALTI
LOÏC TSCHAEN
NELLY FLODERER
BRUNO DALPRA
SEVERINE MAGDELAINE
MICHAËL NGUYEN
SUZY ROUSSELOT
ANTOINE SPLET
NADINE FLORY
EDOUARD STEEGMANN
MICHELE GRUNDER-RUBERT
LAKDAR BELHADRI
ELISE PETER
VOLKAN TUTUMAN
GINOU ZANDONELLA
PATRICK OCHS
CARINE SCHAFFROTH
JONAS SCHIFF
RAPHAËLLE FRITSCH
PHILIPPE BADER
ANNE RACHEL HEITZMANN
JULIEN SCHARSCH
IRÈNE SUZANNE JEANNE BRODBECK
AMBROISE PERRIN
NATHALIE WALD
PHILIPPE HECKY
NATHALIE KLEPACHEVSKAYA
ALEXANDRE GONÇALVES
MARIE-MADELEINE BRAUD
NICOLAS LOGEL
ANNE-MARIE LEVASSORT
LOÏC MINERY
MARIE-DOMINIQUE DREYSSÉ
JACQUES FERNIQUE
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PAR LDA 

L’actu du PCF

Il y a quelques jours, Jean Rottner, Président 
de la région Grand Est, déclarait que s’il était 
électeur dans le canton de Briey en Meurthe-
et-Moselle, où la droite a fait le choix de ne 
pas présenter de candidats, il choisirait de 
s’abstenir aux élections départementales, 
mettant sur un pied d’égalité le Parti Communiste 
Français et le Rassemblement national.

Région Grand Est 

Rottner : une déclaration inacceptable ! 

Aube - élections départementales 

Sur tout le département de l’Aube, les forces de gauche ont 
décidé de se présenter rassemblées sous le label “ Oxygène ”, afin de 
faire entrer avec énergie et convictions dans l’Assemblée      
départementale les enjeux sociaux, écologiques et de vivre        
ensemble qui sont devant nous.  
Dimanche 20 juin, votez et faites voter pour les  candidat.e.s 
présenté.e.s et soutenu.e.s par le PCF.
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ANNONCES LÉGALES 
Avis de constitution 

Valérie Diot - CL 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 14 Rue de la Guerarde   

Bâtiment A - Appartement 56   
10 000 TROYES 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 31/03/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : Valérie Diot - CL. 
Siège : 14 Rue de la Guerarde - Bâtiment A 
- Appartement 56 - 10 000 TROYES. 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter 
de son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés. 
Capital : 1 000 euros. 
Objet : Soins énergétiques (Humains, Ani-
maux, Lieux) en France et à l'Etranger, Ate-
liers, Conférences, Séminaires, informations 
sur les méthodes utilisées, sur les Alliés In-
visibles, Ecriture sur les méthodes utilisées, 
les Alliés Invisibles ou tout autre thème, 
seule ou en collaboration. 
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 : Madame Valérie DIOT, demeu-
rant 14 Rue de la Guerarde - Bâtiment A - 
Appartement 56, 10 000 TROYES. 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

POUR AVIS, La Présidente 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MARIGNY LE CHATEL du 
28/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : QUATRO  
Siège social : 8 Rue Aristide Briand, 10350 
MARIGNY LE CHATEL  
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. Lionel RALLIERE, demeu-
rant 8 rue Aristide Briand 10350 MARIGNY 
LE CHATEL  
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 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MARIGNY LE CHATEL du 
20/05/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : ANTOINE 
Siège social : 8 Rue Aristide Briand, 10350 
MARIGNY LE CHATEL  
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 : Mme Juana HEDRERA PARRA, 
demeurant 8 Rue Aristide Briand 10350 MA-
RIGNY LE CHATEL  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas - agré-
ment 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 du 31/03/2021, 
les associés de la société LA FONTAINE 
DES DELICES, SARL au capital de 7 625€, 
ayant son siège social 7 Place Jean Jaurès 
10000 TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°488 991 696, ont décidé 
à l'unanimité la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31/03/2021 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts. Ils ont nommé comme liqui-
dateur Mme Colette BUGIS, demeurant 12 
route de Méry-Sur-Seine 10600 BARBE-
REY SAINT SULPICE, pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et les 
statuts pour procéder aux opérations de li-
quidation. Le siège de la liquidation est fixé 

12 route de Méry-Sur-Seine 10600 BAR-
BEREY SAINT SULPICE. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au RCS TROYES. 
 

 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 3 
février 2016, 
Madame Raymonde Pierrette BORGNE, en 
son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
PARRES-AUX-TERTRES (10410) 2 mail 
Paul-Gauguin Villa Du Tertre. 
Née à TROYES (10000), le 22 avril 1927. 
Veuve de Monsieur René Louis DENIS et 
non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédée à SAINT-PARRES-AUX-TER-
TRES (10410) (FRANCE) en son domicile, 
le 9 mai 2021. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, le 
27 mai 2021, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pour-ra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Me Pascal DUBOST, notaire à Troyes 
48/50 boulevard du 14 juillet, référence 
CRPCEN : 10006, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal judiciaire 
de Troyes de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce tes-
tament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

 
Transfert du siège social 

EURL DIAGNOS'IM 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 1 bis rue Voltaire, 

 bâtiment A, 2ième étage 
10000 TROYES 

492 713 748 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
25/05/2021, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 1 bis rue Vol-
taire, bâtiment A, 2ième étage, 10000 
TROYES au 2 A Rue du Commerce 10120 
SAINT-GERMAIN à compter du 
25/05/2021, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
SD3 DECO 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 10 000 euros 

Siège social :  
26 Rue de la Digue de Fouchy   

10000 TROYES 
898 419 619 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
01/06/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés de la société à respon-
sabilité limitée SD3 DECO a décidé de 
transférer le siège social du 26 Rue de la 
Digue de Fouchy - 10000 TROYES au Parc 
Commercial Be Green - Rue des Chèvre-
feuilles - 10410 ST PARRES AUX TER-
TRES à compter du 01/06/2021, et de 
modifier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
Avis de constitution 

 
Suivant acte SSP du 28/05/2021 constitu-
tion de la SAS : ATIPIC KIDS 
Capital social : 1000 euros 
Siège social : 16 rue de la Monnaie 10000 
TROYES 
Objet : achat et vente de prêt à porter, 
chaussures et accessoires ainsi que toutes 
activités connexes se rapportant à l'activité 
principale. 
Président : Mme Laura VACHRY demeu-
rant 5 rue Charles Briand 10440 LA RI-
VIERE DE CORPS 
Directeur général : M Bachir SALHI de-
meurant 5 rue Charles Briand 10440 LA RI-
VIERE DE CORPS 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d'agrément : Actions librement ces-
sibles entre associés uniquement. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de TROYES. 
 

 
MODIFICATION DE DIRIGEANT 

LAGOA 
Société par actions simplifiée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 36 Rue des Philippats, 

10800 ST JULIEN LES VILLAS 
889 642 575 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération de l'Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 
29/09/2020, il résulte que la Société 
ADELDO, SARL au capital de 7 500 euros, 
dont le siège social est 36 Rue des Philip-
pats – 10800 ST JULIEN LES VILLAS, im-
matriculée au RCS sous le numéro 509 079 
352 RCS TROYES, a été nommée en qua-
lité de Présidente en remplacement de M. 
David GONCALVES PEREIRA, démis-
sionnaire. 

POUR AVIS - Le Président 
 

Avis 
SAS RUBIS JNJC 

SAS au capital de 5 000 euros 
35 Rue du Lavoir –  

10800 LES BORDES AUMONT 
894 856 491 RCS TROYES 

 
Aux termes de l'AGE du 30/04/2021, les as-
sociés ont décidé de transformer la Société 
en SARL à compter du 01/05/2021. 
Cette transformation entraîne la publication 
des mentions suivantes : 
Forme 
Ancienne mention : SAS 
Nouvelle mention : SARL 
Dénomination 
Ancienne mention : SAS RUBIS JNJC 
Nouvelle mention : RUBIS JNJC 
Objet : 
« La Société a pour objet en France et à 
l'étranger : l'acquisition, la détention, la ges-
tion et la cession de participations dans les 
sociétés ayant leur siège tant en France 
qu'à l'étranger, l'assistance, le conseil et la 
formation aux entreprises dans la conduite 
de leurs affaires, toutes prestations de ser-
vices, notamment administrative, comptable, 
informatique, de gestion, d'études au profit 
des sociétés du groupe formé par les filiales 
directes ou indirectes, ou toutes autres so-
ciétés tierces, l'ingénierie financière, la ges-
tion de groupe, la gestion d'un portefeuille 
de valeurs mobilières, toutes opérations de 
courtage, de trading, tous portages mobi-
liers et toutes interventions en capital risque, 
toutes opérations de trésorerie avec les so-
ciétés ayant avec elle directement ou indi-
rectement des liens de capital conférant à 
l'une des entreprises liées un pouvoir de 
contrôle effectif sur les autres et notamment 
l'octroi de prêts, d'avances en compte cou-
rant, de garanties..., le négoce de véhicules 
et toutes activités annexes ou complémen-
taires s'y rattachant, l'acquisition, la gestion 
et le développement de marques de brevets 
et l'exploitation, la mise en relation de socié-
tés de toutes natures, pour son propre 
compte, l'investissement  immobilier en tout 
genre, l'achat, la revente, la propriété de 
biens immobiliers, la location, la gestion, 
l'exploitation par tous moyens, desdits biens, 
la mise en valeur ; l'ingénierie immobilière et 
toutes interventions en marchands de biens, 
l'organisation d'évènements et de specta-
cles (intérieurs ou extérieurs à l'entreprise), 
et plus généralement toutes opérations de 
quelque nature que ce soit, juridiques, éco-
nomiques ou financières, civiles ou commer-
ciales, mobilières ou immobilières se 
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous ob-
jets similaires, connexes ou complémen-
taires de nature à favoriser directement ou 
indirectement le but poursuivi par la Société, 
son extension ou son développement, par 
son exploitation directe ou indirecte ou la 
prise de participation, à ces fins, la Société 
peut notamment : créer, acquérir, gérer, don-
ner en gérance, prendre en gérance et ex-
ploiter tous établissements, même en faveur 
des tiers, pour toutes opérations se ratta-
chant directement ou indirectement à son 
objet social. » 
Mandats : Organes de direction de la So-
ciété 
Ancienne mention : Président : M. Joaquin 
RUBINO - 35 Rue du Lavoir (10800) LES 
BORDES AUMONT. 
Nouvelle mention : Gérance : M. Joaquin 
RUBINO - 35 Rue du Lavoir (10800) LES 
BORDES AUMONT. 
Durée de la Société - Siège social 
Les mentions antérieures sur la durée de la 
Société et son siège social restent inchan-
gées. 

POUR AVIS. 
 

JOCO 
SAS au capital de 20.000 Euros 

4, boulevard de l'Ouest  
10600 La Chapelle Saint Luc 

831 997 564 RCS Troyes 
 
Aux termes de l'Assemblée Générale du 2 
mai 2019, conformément à l'article L225-248 
du code du commerce, il a été décidé de 
poursuivre l'activité de la société malgré la 
perte de plus de la moitié du capital. 
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 
Par acte SSP du 06/05/2021 il a été cons-
titué une SARL dénommée : EYA TRANS-
PORT 
Siège social : 3 A rue du président Kennedy 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 
Capital : 9.000€ 
Objet : Transport routier de marchandises 
au moyen de véhicules n'excédant pas 3.5T 
déménagement et location véhicules avec 
conducteur 
Gérant : M ABOUSSAOUDI Hafed, 3 A rue 
du président Kennedy 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
MICHAUT SARL 

Société à Responsabilité Limitée 
Capital social : 205.570,00 euros. 

Siège social : 8B rue de la Basse Moline 
10000 TROYES 

RCS TROYES 384 506 812 
 
Par AGE en date du 04/06/2021 avec effet 
rétroactif au 19/05/2021, les associés ont 
modifié la gérance et transféré le siège so-
cial de la société. 
Anciennes mentions : 
Gérance : Monsieur Christophe MICHAUT 
Siège social : 8B rue de la Basse Moline 

10000 TROYES 
Nouvelles mentions : 
Gérance : Monsieur Alex MICHAUT de-
meurant 11 rue Lavoisier 10300 SAINTE-
SAVINE et Madame Isabelle MICHAUT, 
née BAUDIER demeurant 56 rue de la Mai-
rie 10130 VOSNON. 
Siège social : 56 rue de la Mairie 10130 
VOSNON. 

Pour insertion, la gérance. 
 
Aux termes des décisions du 31/05/2020, 
l’associée unique de la société LA CHARO-
LAISE D’ORIENT, SARL au capital de      
10 000 €, ayant son siège social 5 rue 
Georges Clémenceau 10270 LUSIGNY 
SUR BARSE, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°512 449 299, a pris acte 
de la démission de M. Rémy COLIER de 
ses fonctions de cogérant à compter du 
31/05/2020 et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 08/06/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : SAS  
Dénomination : LE COMPTOIR DES CO-
PAINS  
Siège : 6 rue des Fossés Patris, 10000 
TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 2 000 euros  
Objet : bar, brasserie, petite restauration  
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 au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés.  
Président : Monsieur Benjamin GAU-
THIER, demeurant 30 bis rue Jean Jaurès 
10440 LA RIVIERE DE CORPS  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES  

Le Président 
 

DU PLEIN SOLEIL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : Ferme des Baillys  

10210 CHAOURCE 
878 549 476 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
08/06/2021, l’AGE 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 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LES LOGES MARGUERON 
09/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : EQUI' VOLTE  
Siège social : 2 rue du Croc aux Moines, 
10210 LES LOGES MARGUERON  
Objet social : Production d’électricité verte 
(solaire, éolien,) en vue de sa revente, 
Construction, acquisition, location, prise à 
bail, installation, exploitation de centrales de 
production électrique tant en toiture qu’au 
sol, Développement et promotion dans le 
domaine des énergies renouvelables et éco-
nomies d’énergies, Toutes activités simi-
laires et/ou connexes liées aux activités 
sus-énoncées  
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 : 25 000 euros  
Gérance : Monsieur Alexandre CHAM-
PION, a été nommé gérant.  
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 

EFFICIS INGENIERIE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 18 000 euros 
Siège social :  

8 Rue Régis et Guylaine Caspard,  
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

819 189 085 RCS TROYES 
 
Par décision du 15/05/2021, la société 
SARL GUICHARD ET ASSOCIES, So-
ciété à responsabilité limitée de Géomètres-
Experts au capital de 124 820,50 euros, 
ayant son siège social 2 rue Bégand, 10000 
TROYES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 
341 043 099 RCS TROYES, associée 
unique de la société EFFICIS INGENIE-
RIE, a décidé la dissolution anticipée de la-
dite Société. Cette décision de dissolution a 
fait l'objet d'une déclaration auprès du Greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES. 
Conformément aux dispositions de l'article 
1844-5 du Code civil et de l'article 8 alinéa 
2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les 
créanciers peuvent faire opposition à la dis-
solution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées de-
vant le Tribunal de commerce de TROYES. 

POUR AVIS Le Président 
 

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 €

POUR BIEN COntinuer 2021 
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 

MOBILISÉ.E.S SUR LE TERRAIN 
 
Pour le dernier dimanche de campagne avant le 1er tour des 
élections départementales, les candidat.e.s de la gauche et des 
écologistes rassemblés “ Oxygène “, du canton Troyes 5 étaient 
présents sur le marché des Chartreux avec des militant.e.s et   
sympathisant.e.s du PCF. 


