
LE FRONT ET LA BOUSSOLE 
 
J. Rottner déclarait il y a quelques jours que s'il devait voter 
dans le canton de Briey où un binôme communiste était en 
face d'un binôme RN, il s'abstiendrait pour ne pas avoir à choisir, 
mettant donc ainsi sur le même plan le PCF et le RN. Il avait 
pourtant accepté sans broncher les voix du PCF, en 2015, 
quand il s'agissait de faire le fameux front républicain contre 
le FN d'alors.  

V. Pécresse, découvrant avec stupeur que les gauches et les 
écologistes avaient fusionné, mettant en péril son élection en 
Île-de-France, a sonné l'alarme le 21 juin : « Il faut tout faire 
pour faire barrage à cette alliance qui a perdu sa boussole   
républicaine. » Car, à l'entendre, tous les partis qui s'associent 
avec LFI perdent leur légitimité républicaine. Le remède ? Un 
front républicain pour faire barrage à l'extrême gauche et à 
l'extrême droite, car, selon elle, l'arrivée de l'extrême gauche 
à la Région signerait la faillite républicaine et surtout       
économique de l'IDF.  

Rien de moins. Celle que C. Autain a qualifiée de « Bardella 
des beaux quartiers » - soulignant ainsi la finesse de l'analyse 
politique et l'intelligence des propositions de V. Pécresse - a 
donc poussé ce cri émouvant : « Le bloc de gauche est en 
mesure de nous concurrencer voire de [nous] reprendre la Région. 
Il ne faut pas partir en week-end car rien n'est joué ! »  

L'électorat de droite ne doit donc pas déserter mais repartir au 
front, enfin aux fronts. La métaphore guerrière est bien partagée 
par la droite et l'extrême droite : le 20 juin M. Le Pen parle de 
désastre civique et appelle les patriotes à un sursaut, le RN 
J. Odoul s'adresse aux électeurs de M. Le Pen en 2017,    
évoquant leur désertion : « Où êtes-vous ? » On perçoit bien 
l'affolement de la boussole à droite et à l'extrême droite : les 
sondages leur auraient menti ? Il nous appartient de le leur 
confirmer dimanche. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

23, boulevard de Dijon - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 208, route d’Auxerre - ROSIERES 
70, rue des Marots - TROYES - Les Rives de Seine (anc. FENWICK) - SAINT-JULIEN-LES-VILLAS - 64, mail des Charmilles - TROYES

Dimanche, notre mobilisation doit permettre 
d’élire des conseillers départementaux  
et régionaux de gauche et écologistes.    
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Et plus largement à tous ces gouvernements qui se sont succédé 
avec comme fil conducteur le choix politique de jouer le privé 
contre le public, en l’occurrence contre la Poste à l’occasion de ces 
élections. Des centaines de milliers de circulaires non distribuées, 
parfois jetées à côté des boîtes à lettres.  
On peut comprendre que certains électeurs aient évalué le sérieux 
des ces élections à l’aune de cette incurie. 

Canton Troyes 2

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.

       Mohamed Amine                             Anna 
        BEN MEHIDI                       ZAJAC 

Dans un contexte d'abstention 
massive, le rassemblement de la 
gauche, des écologistes et des citoyens 
dans Oxygène ouvre des perspectives 
d'espoir pour les Aubois.e.s attaché.e.s 
aux valeurs de progrès social, d'écologie    
et de démocratie. 

Le contenu politique de ce rassemblement doit être clairement 
source d'alternative face à une droite qui ne prend absolument 
pas la mesure de l'urgence sociale et climatique. Et bien      
entendu sans aucune concession face au danger du R'Haine. 
Dès dimanche, le rassemblement de la gauche peut permettre 
l'élection au Département de conseiller.e.s à Troyes (canton 
1 et 5), Sainte Savine (canton 2) et à La Chapelle St Luc  
(canton 3) qui feront entendre ces voix nouvelles qui         
manquent cruellement dans l'Assemblée départementale. 
Le rassemblement de la gauche doit permettre également 
l'élection à la Région de conseiller.e.s  aubois.e.s, notamment 
Amandine Solet, jeune communiste de 21 ans en deuxième 
position sur la liste, en votant massivement pour la liste du 
rassemblement de la gauche et des écologistes conduite par 
Éliane Romani. 
L'urgence de la situation sociale et environnementale 
nous oblige : pas une voix ne doit manquer !

 
 

PAR JP CORNEVIN 
SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF 

             Stéphanie                                    David 
          CHAZELON                       DURLOT

Canton Troyes 5

              Olivier                                   Djamila 
          GIRARDIN                     HADDAD 

Canton Troyes 3

                David                                      Valérie 
         BLANCHON                     LABARRE

Canton Troyes 1



ANNONCES LÉGALES 
Par décisions unanimes en date du 
31/03/2021, les associés de la société 
LA FONTAINE DES DELICES, SARL 
en liquidation au capital de 7625€, 
ayant son siège social 7 Place Jean 
Jaurès 10000 TROYES et son siège 
de liquidation 12 Route de Méry-sur-
Seine 10600 BARBEREY SAINT 
SULPICE, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°488 991 696, ont 
approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Mme Colette BUGIS, 
demeurant 12 Route de Méry-sur-
Seine 10600 BARBEREY SAINT 
SULPICE, de son mandat de liquida-
teur, 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 liquidation seront dé-
posés au RCS de TROYES. 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 26/05/2021, l’Assemblée Générale 
Annuelle de la société ODIL Omnium 
de Diffusion de matériels et de pro-
duits de Laboratoires, S.A.S. au capi-
tal de 1 263 562,50 € ayant son siège 
social sis 3 rue Konrad Adenauer Parc 
du Grand Troyes, 10300 STE SAVINE, 
immatriculée sous le n°950 552 265 
RCS TROYES, a pris acte de la dé-
mission de M. Henri LAPSIEN de son 
mandat d’administrateur avec effet à 
compter du 26/05/2021 et a décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement. 
 

Changement de dénomination 
TAXI LAVAUTIN SAS 

au capital social de 8000 Euros 
Siège social : 13 rue des Terres 

Roses 10150 LAVAU 
SIREN 488 726 837  R.C.S. 

TROYES 
 
Le 08 juin 2021, l'associé unique a dé-
cidé de prendre pour nouvelle raison 
sociale : IMMOBILIER SERVICE et 
de modifier l'objet social en ces 
termes " acquisition, administration, 
exploitation et éventuellement aliéna-
tion de tout immeuble". 

Pour avis. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature 
privée en date à MARNAY SUR 
SEINE du 27/05/2021, il a été consti-
tué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée   
Dénomination sociale : LEO CHAR-
PENTE MENUISERIE   
Sigle : LCM   
Siège social : 13 Rue du Four, 10400 
MARNAY SUR SEINE   
Objet social : Charpente bois   
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l'immatricula-
tion de la Société au RCS  
Capital social : 3 000 euros Gérance : 
M. Léonard ROUSSEAU, demeurant 
13 Rue du Four 10400 MARNAY SUR 
SEINE, assure la gérance.  
Immatriculation de la Société au RCS 
de TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 
Aux termes des décisions du 
30/04/2021, l'associée unique de la 
société INSTITUT CANIN, SARL au 
capital de 1500€, ayant son siège so-
cial 71 Avenue du Général Leclerc 
10450 BREVIANDES, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°824 

467 286, a décidé d'étendre l'objet so-
cial initial de toilettage d’animaux de 
compagnie et de toutes autres activi-
tés connexes se rattachant à l’activité 
principale aux activités de formation 
initiatique et de perfectionnement au 
toilettage d’animaux de compagnie, 
au reïki et au bien-être animal, des-
tinée à tout public, coaching person-
nalisé, et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts. 
 

VIGNES VINS SERVICES 
SAS au capital de 10 000 euros 

Siège social :  
2 rue du Maréchal de Beurnonville, 
10200 CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE 

829 923 481 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 18 mai 2020, l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social du 2 rue du 
Maréchal de Beurnonville, 10200 
CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE 
au 16 rue de la Lochère 10200 
CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE à 
compter du 18 mai 2020 et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des sta-
tuts. Il a également été décidé de 
supprimer les activités de conseil viti-
cole, vinicole, opérationnelle de l'objet 
social et de modifier en conséquence 
l'article 2 des statuts.  

POUR AVIS-Le Président 
 

Etude de Maîtres B.MANDRON 
T.MAILLARD T.BELLET et  

P.MAZURE-JACQUOT 
Notaires Associés 

15 Quai Lafontaine – 10000 
TROYES 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant acte reçu par Me T. BELLET, 
Notaire à TROYES, en date du 
02/06/21 enregistré au SPFE DE 
TROYES 1, le 07/06/21, sous le n° 
1004P01 2021 N 00748 il a été consti-
tué une Société Civile Immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :  
Dénomination : « SCI EDELWEISS & 
CO» 
Forme sociale : Société Civile Immo-
bilière 
Siège : 3 Rue St Antoine à ERVY LE 
CHATEL (10) 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation. 
Objet l’acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’admi-
nistration et la location ou la mise à 
disposition gratuite de tous biens et 
droits immobiliers. 
L’aliénation des immeubles devenus 
inutiles à la société. 
Et plus généralement toutes opéra-
tions pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à cet objet, 
pourvu qu’elles ne portent pas atteinte 
au caractère civil de la société 
Capital social : 315.000,00 € divisé en 
31.500 parts de 10,00 €. 
Gérant : M. Laurent COLLIGNON de-
meurant à ERVY LE CHATEL (10) 3 
Rue St Antoine 
Mme Séverine PRELAT épouse COL-
LIGNON demeurant à ERVY LE CHA-
TEL (10) 3 Rue St Antoine 
Clause d'agrément : Unanimité pour 
toutes cessions entre vifs et transmis-
sions par décès, à l’exception des 
cessions de parts entre associés. 
Immatriculation : RCS de TROYES 

Pour avis. Me BELLET. 

Avis de constitution 
 
Suivant acte authentique que Maître 
Thierry MAILLARD, notaire à 
TROYES (10000), a reçu  le 21 mai 
2021, il a été constitué une société ci-
vile immobilière dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Objet : « L’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location nue, 
la location meublée, et la vente (ex-
ceptionnelle) 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. »   
Dénomination : SCI LA GRUCHETTE 
Siège social : 23 rue de Thurey à 
SAINT-BENOIT-SUR-SEINE (10180) 
Durée : 99 années 
Capital social : 1 200,00 € divisé en 
120 parts sociales de 10,00 € cha-
cune numérotées de 1 à 120 
Apports en numéraire :  
1°) Monsieur Jean-François AN-
TOINE apporte la somme de TROIS 
CENTS EUROS (300,00 EUR). 
2°) Madame Véronique ANTOINE ap-
porte la somme de TROIS CENTS 
EUROS (300,00 EUR). 
3°) Monsieur Jean-Damien ANTOINE 
apporte la somme de TROIS CENTS 
EUROS (300,00 EUR). 
4°) Madame Anne-Sophie MAR-
CHAND apporte la somme de TROIS 
CENTS EUROS (300,00 EUR). 
Toute transmission de parts : Trans-
mission à titre gratuit et transmission 
à titre onéreux sous agrément des as-
sociés 
Les gérants sont : Monsieur Jean-
François ANTOINE demeurant 23 rue 
de Thurey à SAINT-BENOIT-SUR-
SEINE (10180) et Madame Véronique 
PAYEN demeurant 23 rue de Thurey 
à SAINT-BENOIT-SUR-SEINE (10180). 
La société sera immatriculée au RCS 
de TROYES 

Pour avis. Le gérant. 
 

SARL TESS 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 13 rue Champeaux  

10000 TROYES 
881 330 997 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
28 Mai 2021, l'associée unique, sta-
tuant 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 
 
Etude de Maîtres Evelyne TAFANI-

DYON, Fabien SCHMITE et  
Michèle DAL FARRA,  

Notaires associés à TROYES (Aube), 
1 rue de la Tour Boileau. 

AVIS DE VENTE DE PARCELLES 
BOISEES 

 
En vue de permettre aux propriétaires 
de parcelles boisées contiguës 
d'exercer leur droit de préférence 
prévu aux articles L. 331-19 et du 
code forestier, Madame Françoise 
VERNANCHET, porte à leur connais-
sance, qu'elle vend, aux conditions or-
dinaires et de droit en pareille matière, 
les parcelles de bois ci-après dési-
gnées situées à : 
Bercenay-en-othe (10190) : 
Lieudit LES PETITES GARENNES 
section B, numéros 638 
(0ha41a95ca) et 647 (0ha05a15ca), 
Lieudit CHAMPS ROSES NORD sec-
tion ZH, numéro 22 (0ha32a92ca), 
Lieudit MILERY NORD section ZH nu-
méro 92 (00ha45a99ca), 
Lieudit LES FROIDURES section ZK 
numéros 57 (0ha11a55ca) et 65 
(3ha65a57ca), 
Lieudit LA GRANDE HAIE section ZK 
numéro 89 (0ha40a61ca), 
Lieudit CHAMPS ROSES SUD sec-
tion ZK numéro 129 (0ha07a11ca), 
moyennant le prix de HUIT MILLE 
EUROS (8 000,00 EUR), payable 
comptant le jour de la signature de 
l'acte authentique, les frais évalués 
par provision à MILLE QUATRE 
CENT EUROS (1 400.00€) sont à la 
charge de l'acquéreur. 
Le transfert de propriété aura effet à 
compter du jour de la régularisation 
de l'acte authentique de la vente et 
l'entrée en jouissance aura lieu le 
même jour, les biens étant libres de 
toute location ou occupation. 
Tout propriétaire d'une parcelle boisée 
contiguë, qui souhaite exercer son 
droit de préférence qui ne pourra por-
ter que sur la totalité des parcelles, 
dispose d'un délai de deux mois à 
compter de la date d'affichage en mai-
rie de BUCEY-EN-OTHE, des condi-
tions de la présente, pour faire 
connaître à Maître Evelyne TAFANI-
DYON, Notaire, bureau de Estissac 
(10190) rue de la République par let-
tre recommandée avec demande 
d'avis de réception, qu'il exerce son 
droit de préférence au prix et condi-
tions qui lui sont ci-dessus indiqués. 
Lorsque plusieurs propriétaires de 
parcelles contiguës exercent leur droit 
de préférence, le vendeur choisit libre-
ment celui auquel il souhaite céder 
son bien. 
Le droit de préférence n'est plus op-
posable au vendeur en l'absence de 
réalisation de la vente dans un délai 
de deux mois à compter de la récep-

tion de la déclaration d'exercice de ce 
droit. 

POUR AVIS 
 

QUEEN MARY 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : Port de Dienville  

10500 DIENVILLE 
850 062 308 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/05/2021, l'associée unique a dé-
cidé :  
-d'étendre l'objet social aux activités 
de « Restauration rapide à consom-
mer sur place ou à emporter. La loca-
tion de vélos, rosalies, karts, jeux pour 
enfants et adultes tels que les struc-
tures gonflables, billard, loterie, vente 
de jeux à gratter...» et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

Dissolution anticipée 
L'ESPOIR 

Société civile en liquidation  
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 4 Place de L'Eglise  
10400 COURCEROY 
Siège de liquidation :  

233 Avenue Alain Peyrefitte 
77480 BRAY-SUR-SEINE 

514 139 302 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/12/2018 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2018 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Loïc DE 
OLIVEIRA BAPTISTA CARDOSO, 
demeu-rant 233 Avenue Alain Peyre-
fitte 77480 BRAY-SUR-SEINE, 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 liqui-
dation, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est 
fixé 233 Avenue Alain Peyrefitte 
77480 BRAY-SUR-SEINE. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe 
au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Dissolution anticipée 
LA ROSERAIE 

Société civile immobilière 
 en liquidation 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 14 Bis Route de Bray  

10400 NOGENT SUR SEINE 
Siège de liquidation :  

233 Avenue Alain Peyrefitte 
77480 BRAY-SUR-SEINE 

807 928 700 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/12/2019 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2019 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Loïc DE 
OLIVEIRA BAPTISTA CARDOSO, 
demeurant 233 Avenue Alain Peyre-
fitte 77480 BRAY-SUR-SEINE, 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 liqui-
dation,  réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est 
233 Avenue Alain Peyrefitte 77480 
BRAY-SUR-SEINE. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation de-
vront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de TROYES, 
en annexe RCS. 

Pour avis - Le Liquidateur 
 

 
Avis de constitution 

 
Par acte SSP en date du 11 juin 2021, 
il a été constitué une SARL dénom-
mée: MAKI PROVINS 
Objet social : restauration rapide, trai-
teur, préparation et/ou Vente de plats 
à emporter et de produits alimen-
taires, notamment d'origine asiatique 
Siège social : 8 rue Georges Dheilly 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
Capital : 3 000 euros 
Gérance : M Eric MEAS demeurant 1 
rue Georges Ducarroz 10120 SAINT 
ANDRE LES VERGERS et M Guy LE 
demeurant 8 rue Georges Dheilly 
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS 
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de TROYES 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision en date du 
10/06/21, l'associée unique de la 
SARL 3 CONSULTING, au capital de 
5 000 €, immatriculée au RCS de 
TROYES n° 504 952 946 a décidé de 
transférer le siège social du 89 Ave-
nue Pierre Brossolette, 10000 
TROYES au 263 rue des Lys – 62176 
CAMIERS à compter du 1er juillet 
2021, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, la Gérance 
 

 
OBJET SOCIAL 

Dénomination : HAUTOIS. 
Forme : SAS 

au capital de 5000 euros. 
Siège social : 168 Rue GENERAL 

DE GAULLE, 10000 TROYES. 
894530781 RCS de Troyes. 

 
Aux termes de l'AGE en date du 22 
mars 2021, les actionnaires ont dé-
cidé à compter du 22 mars 2021 
d'étendre l'objet social aux activités de : 
- Vente de produit alimentaires, et de 
produit frais - Epicerie fine - Vente de 
boisson (coca, bière, champagne, vin, 
eau...).  
Mention sera portée au RCS de 
Troyes. 
 

 
EMELINE ET THOMAS 

SARL en liquidation 
au capital de 8 000 euros 

4 rue du Professeur Pinard,  
10170 MERY-SUR-SEINE 

539 552 109 RCS TROYES 
 
L'AGE réunie le 31/05/2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée. - Elle a 
nommé comme liquidateur Thomas 
LOPEZ, demeurant 4 rue du Profes-
seur Pinard 10170 MERY SUR 
SEINE, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé 4 rue du professeur 
Pinard – 10170 MERY SUR SEINE. 
C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au GTC de Troyes, en 
annexe au RCS.  

Pour avis 
 

EMELINE ET THOMAS 
SARL en liquidation 

au capital de 8 000 euros 
4 rue du Professeur Pinard,  

10170 MERY-SURSEINE 
539 552 109 RCS TROYES 

 
L'AG réunie le 31/05/2021 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Thomas LOPEZ, demeurant 4 
rue du Professeur Pinard 10170 
MERY SUR SEINE, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier qui-
tus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de li-
quidation seront déposés au GTC de 
TROYES, en annexe au RCS et la so-
ciété sera radiée dudit registre.  

Pour avis 
 
Selon décisions de l’associé unique 
du 31.05.2021 de la société SPORT 
IMMOBILIER, SARL au capital de 
10.000 € sise 60-62, avenue de la Li-
berté 10100 Romilly-sur-Seine, 813 
787 801 RCS Troyes, il a été décidé 
d’étendre l’objet social aux activités 
de « fabrication, de vente, de distribu-
tion (etc) de tous produits textiles, 
chaussures et matériel ». Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.  
Mention au RCS de Troyes. 
 

NICOLAS PETIT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros 
Siège social : 8 Le Paty 

10260 FOUCHERES 
481 496 883 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 31/05/2021, la collectivité des as-
sociés a nommé en qualité de cogé-
rants :  
- Pascal BONNET, 14 rue des 
Sources, 10240 AVANT-LES-RAME-
RUPT, 
- Nicolas FRANCOIS, 19 rue des An-
ciennes Tanneries, 10260 CHAPPES  
pour une durée illimitée à compter du 
31/05/2021.  

Pour avis La Gérance 
 

SCI 23 RUE DU PALAIS DE  
JUSTICE 

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 23 rue du Palais de 
Justice 10000 TROYES 

891 071 466 RCS TROYES 
 
Aux termes d’une délibération en date 
du 30/04/2021, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de 
Jessica BRETON de ses fonctions de 
gérante à compter du 30/04/2021 et a 
décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.  

Pour avis La gérance 
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PAR LDA

memoire
CÉRÉMONIE DU 19 JUIN 2021 

À SAINT-MARDS EN OTHE 
 
Cette année une foule importante a assisté aux cérémonies qui 
se sont tenues entre le hameau de la Rue Chèvre (Sormery) et 
le monument de la Mivoie (Nogent en Othe). Textes lus, poèmes 
récités par les enfants de Saint-Mards, discours du maire de Sormery, 
de Patricia Bizzari (ANACR), d’Yves Fournier (Président de 
l’ANACR du pays d’Othe) et d’Antoine Gueben dont nous donnons 
quelques extraits, furent les temps forts de la journée. Une 
plaque fut installée au pied du monument de la Mivoie, en l’honneur 
de notre camarade Fernand Ibanez dont les cendres avaient été 
répandues en ce lieu. Un mot de remerciements de sa 
compagne apporta une conclusion à cette émouvante cérémonie. 

 
« Nous commémorons comme chaque année la mémoire de 
ceux, qui il y a 77 ans, ont sacrifié leur vie en prenant les armes 
contre l’occupant dans cette forêt d’Othe… 
Le Général de Gaulle dans ses Mémoires de guerre a reconnu 
que tous ces résistants anonymes, avaient permis de pouvoir 
imposer aux alliés que la France soit reconnue dans le camp 
des vainqueurs. 
De milieux sociaux différents, de convictions différentes, ils 
s’étaient tous retrouvés dans ce combat pour leur liberté propre 
mais bien sûr au-delà pour la liberté et les valeurs humanistes. 
C’est dans cet état d’esprit que sera rédigé le programme du 
Conseil National de la Résistance, le CNR qui s’était fixé pour 
tâche d’organiser après la guerre je cite « un ordre social plus juste. » 
Dans ce programme figuraient entre autres les termes de démocratie, 
de suffrage universel, de liberté de la presse, de Sécurité Sociale, 
de protection de d’emploi, et le droit à la retraite. 
Dans les années 50, l’Union Européenne devait nous mettre à 
l’abri des dérives nationalistes. L’espoir d’un avenir radieux semble 
bien loin en 2021, les avancées sociales de l’après guerre sont 
remises en cause et le renoncement a fait place à l’enthousiasme. 
L’effacement des clivages politiques classiques laisse aux  
citoyens un non choix entre une politique ultra libérale de plus 
en plus assumée et celle d’une extrême droite dont les discours 
ont prouvé dans l’histoire les horreurs qu’elle engendre. 
Que penser du fait que le parti au pouvoir n’ait rassemblé les 
voix que de 20% du corps électoral, lui qui se représente    
demain comme le seul rempart aux populistes de droite ? 
Cette crise morale, sociale, économique, la perte des idéologies 
progressistes laisse un pays qu’on appelait le peuple des    
lumières, livré à un avenir est de plus en plus sombre. 
Qu’est devenu ce peuple de France sublimé par ceux que 
nous honorons avec des mots convenus et une compassion 
de bon aloi. 
L’organisation de cette cérémonie, nous donne bonne 
conscience mais la situation politique est une insulte à leur 
mémoire. 
Qu’avons-nous retenu de ce jour du 20 juin 1944 date de   
l’attaque de ce maquis ou 27 d’entre eux nous offrirent leur 
vie pour des valeurs aujourd’hui bafouées ? 
Cette cérémonie n’a de sens que par la présence des enfants 
à qui nous nous devons de rappeler inlassablement les         
raisons du combat de ces hommes, qui reste malheureusement 
d’actualité. » 
 

Antoine Gueben, maire de Nogent en Othe.  
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La Dépêche a besoin du soutien de ses lecteurs

 Élections régionales 2021 

Une quadrangulaire dans le Grand Est 

Rottner, arrivé largement en tête, ne fusionnera 
pas avec LaREM...  
Éliane Romani portera le rassemblement de la 
gauche et des écologistes.

C’est le record des records : avec 70,8 % d’abstention, le Grand-Est 
arrive en tête des régions de France où l’on a le moins voté, une        
situation qui, encore plus qu’ailleurs, « interpelle » les candidats.         
« Chacun est responsable », estime Éliane Romani, la tête d’une liste 
de rassemblement à gauche regroupant EELV, PS et PCF. 
  
C’est donc moins de 30 % d’inscrits qui, dans le Grand-Est, ont placé 
le président sortant, Jean Rottner (LR-UDI), en situation de pouvoir 
l’emporter à l’issue du second tour. En deuxième position, 10 points 
derrière (21,12 %), le candidat du Rassemblement national, Laurent 
Jacobelli, ne semble pas pouvoir constituer une menace pour le président 
sortant. Comme dans nombre de régions, l’extrême droite enregistre 
un sérieux revers dans le Grand-Est, perdant 15 points par rapport 
au premier tour de 2015, dont le candidat d’alors, Florian Philippot 
(FN), concourait cette année en candidat dissident (5,19 %). 
 
Éliane Romani arrive en troisième position avec 14,64 % 
 
« C’est une forme de soulagement que le Rassemblement national  
n’apparaisse pas comme une force dominante dans le Grand-Est »,  
reconnaît Hülliya Turan, cheffe de file PCF pour la liste de gauche 
autour d’Éliane Romani, qui arrive en troisième position (14,64 %), 
en concurrence, à gauche, avec « l’Appel inédit » d’Aurélie Filippetti 
(8,64 %). Les deux listes ne fusionneront pas pour le second tour.        
« J’ai appelé Aurélie Filippetti dès dimanche soir pour que nous        
engagions des discussions dans une dynamique de rassemblement, 
mais j’ai échoué », explique Éliane Romani, qui estime que ce sont les 
mêmes raisons qui ont fait capoter le rassemblement pour le premier 
et le second tour. Hülliya Turan regrette également ce rendez-vous manqué.  
 
Pour le 2ème tour des élections régionales dans le Grand Est, la liste 
de rassemblement de la gauche et des écologistes conduite par Éliane 
Romani, est la liste sur laquelle repose tous les espoirs de la gauche, 
des écologistes et des hommes et des femmes de progrès qui souhai-

tent que notre région ne soit pas à nouveau livrée à la droite et à l’ex-
trême droite.  
 La liste de Éliane Romani porte dans ses priorités les 10 propositions du 
PCF qui  seront essentielles à notre région pour être à la hauteur 
des enjeux sociaux écologiques et démocratiques qui sont devant nous. 
Pour JP Cornevin responsable de la fédération de l’Aube du PCF :     
« une mobilisation massive jusqu’à dimanche soir est nécessaire 
afin de faire élire de nombreux conseiller-es régionaux porteurs de ces 
propositions novatrices et notamment dans l’Aube assurer l’élection 
de Amandine Solet, jeune communiste de 21 ans en 2ème position 
sur la liste auboise. » 
 
Il n’y aura pas non plus de fusion entre la liste LR-UDI de Jean Rottner 
et celle de la candidate soutenue par LaREM, Brigitte Klinkert, qui, 
ayant franchi la barre fatidique des 10 % (10,77 %), en grande partie 
grâce à ses bons scores dans les deux départements alsaciens, se 
maintiendra au second tour.  
C’est donc une quadrangulaire qui se profile dimanche dans le 
Grand-Est. « Je dis aux abstentionnistes d’aller voter pour leurs idées. 
Face aux candidats du statu quo qui ne veulent rien changer, on peut 
voter pour une politique qui intègre la justice sociale, qui soit 
consciente de la finitude de la planète, et qui crée des emplois non    
délocalisables  », explique Éliane Romani.

HISTOIRE                                  
 Collectif d’Études du Mouvement Ouvrier Aubois 

UNE EXPOSITION ET DES CONFÉRENCES EN PRÉPARATION 

Née le 22 février 2021 l’association a commencé 
à développer son activité et   prépare pour la 
fin de l’année un événement culturel important. 
Pour les lecteurs de notre journal, Pierre Mathieu, 
son Président, fait le point des chantiers en cours.
PAR LDA

LDA : Que s’est-il passé depuis la création de l’association ? 
Pierre Mathieu : Tout d’abord il a fallu effectuer toutes les             
démarches officielles. Depuis début mars nous sommes en parfait 
état de fonctionnement. Le premier travail effectué a consisté à élaborer 
un projet patrimonial concernant les publications politiques du    
mouvement ouvrier dans l’Aube. Celui-ci porte plus particulièrement 
sur La Dépêche de l’Aube (1920-2020). Nous agissons pour constituer 
la collection la plus complète possible des journaux socialistes qui 
ont précédé la création de La Dépêche ainsi que tous les numéros du 
journal qui ont été édités du 7 décembre 1920 à aujourd’hui.  
 
Il s’agit là d’une collection assez unique au plan national qui doit    
représenter aux alentours de 10 000 numéros. L’inventaire précis est 
en cours de réalisation. Nous agissons pour que cette collection soit 
numérisée dans les meilleurs délais afin qu’elle puisse être               
accessible gratuitement aux chercheurs et au plus large public. Nous 
avons présenté ce projet patrimonial aux présidents du Conseil      
Départemental de l’Aube et de Troyes Champagne Métropole. 
 
Son intérêt a été reconnu et l’accompagnement pour sa réalisation a 
été acté. Plusieurs réunions d’échanges se sont déjà tenues entre 
notre association, les services des collectivités, les directions des Archives 
Départementales et de la Médiathèque de TCM. La Bibliothèque Nationale 
de France a fait part de son grand intérêt pour notre projet et propose 
d’apporter son expertise et sa contribution à sa réalisation. Une prochaine 
réunion de l’ensemble des acteurs concernés par notre projet doit se 
tenir prochainement à Troyes avec l’objectif de préciser le calendrier, 
les modalités de réalisation de l’opération, l’apport des différents 
partenaires… En assez peu de temps un grand chemin a donc déjà 
été parcouru mais tout reste à finaliser dans les détails. 
 
LDA : Est-ce le seul chantier de l’association ? 
P.M. Non. Il y en a de nombreux autres. Nous préparons, par exemple, 
une exposition qui aura pour thème : La Dépêche de l’Aube : naissance 
et premiers pas d’un centenaire. 
 Celle-ci aura lieu aux Archives Départementales de l’Aube du 7      
décembre 2021 au 7 février 2022. Elle doit être également présentée 
par la Médiathèque de Troyes TCM et aura vocation ensuite à circuler 
dans d’autres localités de l’Aube. Au lendemain de la première guerre 
mondiale et à quelques semaines de la naissance du Parti Communiste 
Français la création dans l’Aube, par le Parti Socialiste et l’Union 

des Syndicats de l’Aube, d’un nouveau quotidien qui se  revendique 
au service du monde du travail n’est pas une chose anodine. 
 Comment cela est-il advenu ? Dans quel contexte ? Quels en ont été 
les acteurs majeurs ? Quelle originalité dans le positionnement de 
ce nouveau journal qui se veut indépendant du pouvoir politique et 
crée son propre outil de production ?  
Voilà quelques-uns des thèmes qu’ambitionne d’aborder de manière 
pédagogique cette exposition. Y seront associées deux conférences 
avec des historiens reconnus sur des thèmes qui seront prochainement 
annoncés. 
 
LDA : La réalisation de tels projets suppose d’avoir les forces de les 
mener à bien. Est-ce le cas ? Quelles sont les conditions pour rejoindre 
CEMOA ? 
P.M. Alors que nous venons de nous créer, nous comptons                
aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents et d’amis de notre association. 
Ce n’est pas si mal. Mais plus nous serons nombreux et plus nous 
pourrons faire avancer de projets. Nous sommes une association, 
donc la seule condition pour en faire partie est de partager nos        
objectifs (définis par nos statuts) et d’acquitter une cotisation que 
nous avons voulue modeste (15 €/an). 
 
Toutes les personnes qui veulent contribuer ou soutenir l’étude du 
mouvement ouvrier dans l’Aube sont les bienvenues et peuvent apporter 
une contribution à la réalisation des objectifs de l’association :         
collecte de documents, recueil de témoignages, participation aux     
recherches et aux différentes activités… ou tout simplement soutenir 
par leur adhésion et/ou leur don CEMOA et bénéficier en retour des 
productions de l’association : documents, études, publications… 

POUR PRENDRE CONTACT AVEC  
L'ASSOCIATION :   
Tél : 06 73 84 71 98  

 asso.cemoa@gmail.com - www.cemoa.fr 
 CEMOA recherche tous documents en rapport avec l'histoire 
du mouvement ouvrier de l'Aube : journaux, tracts, photos, 
témoignages d'acteurs et d’actrices...

Amandine SOLET, candidate PCF en 2ème position sur la liste 
conduite par Éliane Romani
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100 ANS DE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS  
Un livre qui porte un regard neuf sur les cent années        
d'existence de ce parti et sur les enjeux qui s'y rattachent. 

En témoigne au Sénat une proposition de loi des          
Républicains et de l’UDI-UC et une autre de LREM à 
l’Assemblée nationale. Avec un seul leitmotiv : mieux 
contrôler les dépenses sociales pour les réduire ! 
 
Pour privilégier les intérêts du capital par rapport au 
travail, les gouvernements successifs ont déjà fait        
reculer depuis des décennies la part des cotisations dans 
le financement de la Sécurité Sociale, au point où, en 
2021, cette dernière représentera 50% du budget de la 
Sécurité sociale. Quel cadeau au Patronat et au CAC 
40, notamment par un dégrèvement de cotisation         
atteignant les 200 milliards que l’état ne compense plus 
totalement ! 
 
Même le paritarisme, pâle reflet de la gestion originelle 
de la Sécurité Sociale où les représentants des salariés 
étaient majoritaires, ne leur convient plus ! 
 
Nous dénonçons cette volonté d’étatisation de la sécurité 
sociale, la vidant de sa substance au détriment de     
l’ensemble des françaises et des français, mais aussi de 
notre système de santé. Face à l’incurie gouvernementale, 
la sécurité sociale a permis de résister au COVID 19. 
 
Avec ces propositions de loi, la droite LR, UD-UC, 
LREM et leurs extrêmes visent, de concert, à faire payer 
par les salarié.es, retraité.es, … la « dette » de la        

pandémie, justifier des économies liées au projet de     
réforme des retraites et de nouveaux prélèvements     
fiscaux. 
 
Après la tentative en juillet 2018 d’Olivier Véran, à 
l’époque député, d’introduire la notion « de protection 
sociale » dans la Constitution, les rapports se succèdent 
pour pousser à la transformation radicale de la gouvernance 
de la Sécurité Sociale. 
 
Nous ne voulons pas que notre Sécu devienne un        
système d’assistance publique a minima profitant aux 
assurances privées. Il est possible de répondre aux      
besoins de santé et aux revendications des personnels 
du sanitaire et du médico-social, aux besoins de retraite, 
à une vraie réponse aux besoins d’autonomie des        
personnes, en s’en prenant au capital ! 
 
Nous réaffirmons notre attachement au financement  
socialisé par les cotisations sociales et l’exigence de la 
réappropriation collective de la Sécurité sociale comme 
bien commun et solidaire. 
 
Le 27 juin, il nous faut absolument donner un signal 
fort de rejet de ces politiques de droite et son extrême, 
qui n’augurent rien de bon pour l’avenir en votant pour 
les candidats communistes et celles et ceux qu’ils       
soutiennent.

  COLLUSION ENTRE LA DROITE ET LREM  
 securite sociale                                

25€

Alors que nous sommes toujours en pleine   
pandémie, que notre système d’assurance 
maladie a montré toute son efficacité, la 
droite et son extrême veulent vider la      
Sécurité Sociale de tout ce qui lui reste encore 
des dispositions prises au lendemain de     
la Libération par A. Croizat.
PAR FABIEN ROUSSEL

Les affiches de la campagne des Présidentielles sont disponibles 
à la fédération de l’Aube du PCF, n’hésitez pas... 

Tél : 03 25 73 43 40 

SCP BERTON GUILLEMINOT  
OLTEANU BRETON 

Huissiers de Justice associés 
Société civile professionnelle titulaire 
de trois Offices d’Huissiers de Justice 

au capital de 525 339,31 euros 
Siège social : 17 Rue du Palais de 

Justice 10000 TROYES 
438 027 187 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision unanime 
en date du 30/04/2021, les associés 
ont pris acte de la démission de Jes-
sica BRETON de ses fonctions de gé-
rante et ont décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.  
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

SCP BERTON GUILLEMINOT      
OLTEANU BRETON 

Huissiers de Justice associés  
Société civile professionnelle titulaire 
de trois Offices d’Huissiers de Justice  

au capital de 525 339,31 euros 
Siège social : 17 Rue du Palais de 

Justice 10000 TROYES 
438 027 187 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 28/05/2021, l'Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 17 Rue du Palais de 
Justice, 10000 TROYES au 23 rue du 
Palais de Justice, 10000 TROYES à 
compter du 21/05/2021 et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts. 
Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
  
 

 
 
 
 

15A A avenue du chateau 
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 

89000 
 

3-OR 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros 
Siège social :  

Centre Commercial Barberey 
10600 BARBEREY ST SULPICE 

RCS TROYES 413 770 587 
 
Aux termes d'une délibération en date 
du 7 juin 2021, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la décision prise 
par Monsieur Daniel BOULET de dé-
missionner de ses fonctions de gérant 

et a nommé en qualité de nouveau 
gérant Madame Norma BENVENUTI-
HIRN, demeurant 55 rue des Frères 
Gillet 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS, pour une durée illimitée à 
compter du 7 juin 2021. 

Pour avis, La Gérance 
 
 
 
 
 
 

15A A avenue du chateau 
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 

89000 
 

L'ECU D'OR 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 116 000 euros 
Siège social : 17 rue Champeaux 

10000 TROYES 
RCS TROYES 332 537 166 

 
Aux termes d'une délibération en date 
du 7 juin 2021, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la décision prise 
par Monsieur Daniel BOULET de dé-
missionner de ses fonctions de gérant 
et a nommé en qualité de nouveau 
gérant Madame Norma BENVENUTI-
HIRN, demeurant 55 rue des Frères 
Gillet 10120 ST ANDRE LES VER-
GERS, pour une durée illimitée à 
compter du 7 juin 2021. 

Pour avis, La Gérance 
 
  
 

 
 
 

Société d'Avocats 6 rue Louis de 
Broglie 21000 DIJON 

 
PHARMACIE DU MARCHE 

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation 

Au capital de 120 000 euros 
Siège social : 74 route Nationale 

10200 BAR SUR AUBE 
Siège de liquidation : 7 rue de l'Eglise 

10140 AMANCE 
478 243 405 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
14 juin 2021, l'associée unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. 
Madame Régine MARCHAIS-MEL-
CHIOR, demeurant 7 rue de l'Eglise - 
10140 AMANCE, associée unique, 

exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue 
de l'Eglise - 10140 AMANCE. C'est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de Commerce de TROYES 
en annexe au Registre du commerce 
et des sociétés. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CESSION 
 
Suivant acte sous seing privé en date 
à ST PARRES LES VAUDES (Aube) 
du 1er juin 2021, enregistré au Ser-
vice des Impôts de TROYES 1, le 14 
juin 2021, dossier 2021 00032679, ré-
férence 1004P01 2021 A 02359, Ma-
dame Véronique HOGNON, épouse 
PLESTAN, demeurant 19 Rue du Lac 
10390 CLEREY, A CEDE à la Société 
VM CONCEPT COIFF, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 5 000 
euros, ayant son siège social 130, 
avenue Michel Baroin - Centre 
Commercial Intermarché 10800 ST 
JULIEN LES VILLAS, immatriculée au 
Registre du commerce et des socié-
tés sous le numéro 899 448 005 RCS 
TROYES, représentée par Madame 
Virginie PHILIPPE et Monsieur Marc 
COLLET, un fonds de commerce de 
salon de coiffure et vente de produits 
connu sous l'enseigne de VP COIF-
FURE, sis et exploité à SAINT JU-
LIEN LES VILLAS (Aube), 130, 
avenue Michel Baroin – Centre 
Commercial Intermarché, moyennant 
le prix de 115 000 euros. La prise de 
possession et l'exploitation effective 
par l'acquéreur ont été fixées au 1er 
juin 2021. Les oppositions seront re-
çues dans les dix jours de la dernière 
en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité et, 
pour toutes correspondances, au 
siège social de la SARL TANGRAM 
NOTAIRES, 9 Faubourg de Bour-
gogne – 10110 BAR SUR SEINE. 
 

BITETTI FACADE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 191 rue de Chavannes 

10600 SAVIERES 
789359205 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date 

du 17 juin 2021, l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, sta-
tuant en application de l'article            
L. 223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à disso-
lution de la Société.  
Pour avis, La Gérance David BITTETI 
 

 
SCI LES MIGNON 

 
SCI au capital de : 1000.00 euros 
Siège social : 33 bis avenue du maré-
chal Leclerc 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS 
Objet : acquisition d’un terrain en zone 
artisanal 
Gérance : M. MIGNON Philippe, 
Chloé, valentin et Morgane 
Cession des parts : Librement ces-
sibles entre associés et agrément 
pour les autres cessions 
Durée de la Société : 99 ans à 
compter de son immatriculation au 
RCS de Troyes 
 

 
SUN FEMINA SUM 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
PONT STE MARIE du 16.06.2021, il 
a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : SUN FEMINA SUM 
Siège :  3 Rue Aristide Briand 10150 
PONT-SAINTE-MARIE  
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du 
commerce et des sociétés 
Capital : 1 500 € 
Objet : Thérapie holistique, organisa-
tion de stages, vente de livres et de 
documentation dans le domaine de 
l’ésotérisme. 
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d'au-
tant de voix qu'il possède ou 
représente d'actions. 
Transmission des actions : La cession 
d’actions au profit de tiers ou d’asso-
ciés doit être autorisée par la société 
à la majorité des 2/3 des voix des as-
sociés. 
Président : Mme Marjolaine FRE-
VILLE demeurant 3 Rue Aristide 
Briand 10150 PONT-SAINTE-MARIE 
La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés 
de TROYES. 

POUR AVIS 

ANNONCES LÉGALES 

l’actu du pcf


