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International - élections allemandes 

L’HÉRITAGE MERKEL 

ÉLEMENT DE LANGAGE 
 
« Nous avons décidé que les pourboires payés par carte bancaire    
seraient sans charge pour les employeurs et sans impôt pour les      
salariés » avec une mise en œuvre « dans les prochains mois », a dit 
E. Macron lors d'une visite au Salon international de la restauration, 
de l'hôtellerie et de l'alimentation à Lyon. Ce sera un « complément 
de salaire ». Intéressant pour le patron : il n'a pas à le payer, c'est 
le client qui s'en charge. Moins intéressant pour l'employé-e :         
ce « complément » n'entrera ni dans son calcul de retraite ni dans 
ses allocations-chômage car ne sera l'objet d'aucune cotisation   
sociale.   
E. Macron sait que ce qu'il appelle « charge » pour le patron       
s'appelle « cotisation » et que le salarié paie aussi une « cotisation » 
avant de payer un impôt.  Mais cet oubli systématique introduit 
peu à peu l'idée que le mode de gestion de la Sécurité Sociale est 
obsolète puisqu'on n'emploie plus les termes qui en définissent la 
nature révolutionnaire. Car le but des libéraux est de mettre la main 
sur la gestion de la SS ; la création de la CSG est le pied dans la 
porte et en octobre 2019 le vote par l'Assemblée Nationale de la 
non compensation par l'État d'exonérations de cotisations patronales 
pousse un peu plus fort en ce sens. 
Réduire, voire supprimer les cotisations patronales, affaiblir et      
démanteler la SS est évidemment l'objectif.  C'est pourquoi dire 
que l'on portera le SMIC à 1400 € net, n'est pas la même chose que 
de dire, comme le fait Fabien Roussel, que l'on portera le SMIC à 
1800 € brut. Entre les deux montants, la part de profit qui finance 
le bien-être de tous. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Angela Merkel était l’indétrônable, la bonne gestionnaire de la première 
puissance de la zone euro. En matière sociale et économique, elle a fait 
montre d’une rigidité absolue, imposant à Berlin et à l’Union européenne 
l’équilibre des comptes publics tel un totem. L’exemple le plus terrible 
de cette intransigeance reste à ce jour sa conduite vis-à-vis de la Grèce, 
étranglée jusqu’à l’asphyxie. Depuis l’annonce de son départ, les médias 
dominants rivalisent d’éloges, brossant le portrait d’une femme d’État 
rigoureuse qui a su remettre debout « l’homme malade » qu’était        
l’Allemagne, lors de sa  première élection en 2005. À quel prix ? 
 
La précarité est l’autre face du taux de chômage historiquement bas. 
 
Elle a inscrit son règne dans le sillage de l’ordo- libéralisme de son      
prédécesseur et de ses très impopulaires réformes antisociales Hartz. 
Elle a considérablement amplifié la flexibilisation du marché du travail. 
On l’oublie un peu trop vite, mais la précarité est l’autre face du taux de 
chômage historiquement bas. Pas moins de 7 millions d’Allemands sont 
des mini-jobeurs, dont 3 millions sont contraints d’empiler les boulots 
pour survivre. Les 4 autres millions ne touchent que 450 euros afin d’être 
exonérés des cotisations. Résultat, ces forçats du XXIe siècle n’ont ni 
assurance-chômage, ni assurance-maladie, ni retraite. Leurs salaires de 
la peur exercent une pression terrible sur les  autres travailleurs. 
 
Durant les quatre mandats de la chancelière, les inégalités sociales 
ont explosé ; la fracture s’est creusée entre l’Ouest et l’Est désindustrialisé. 
 
Non, il n’y a pas de modèle allemand. Durant les quatre mandats de la 
chancelière, les inégalités sociales ont explosé ; la fracture s’est creusée 
entre l’Ouest et l’Est désindustrialisé, où la population a le sentiment 
d’être la grande oubliée de la croissance florissante.  

Ce malaise n’est d’ailleurs pas étranger à la montée en puissance de  
l’extrême droite. Angela Merkel laisse à son successeur – que ce soit 
Olaf Scholz ou son dauphin, Armin Laschet – un autre problème structurel : 
plus d’un enfant sur cinq grandit dans la pauvreté, selon la fondation   
Bertelsmann. Les infra structures et les services publics sont en lambeaux. 
« Une démocratie se doit d’être conforme aux marchés », a déclaré, un 
jour, la chancelière. Elle a assujetti l’Allemagne à ce dogme, au point 
de faire de l’austérité la norme pour des millions de ses concitoyens   
désemparés.  
C’est aussi ça, l’héritage Merkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Romilly-sur-Seine 

centre-ville / FRANPRIX - UNE OCCASION MANQUÉE 

Depuis une trentaine d'années le centre-
ville de Romilly est en grande souffrance. 
Le développement de la zone de l'ancien 
aérodrome avec le transfert de nombreuses 
activités du cœur de la ville vers “ la Belle 
Idée ” n'est pas étranger à cette situation. 
La Boule d'Or avec la rue Gornet-Boivin 
était l'âme de Romilly, alors qu'aujourd'hui 
plus grand chose n'incite à y venir.
PAR JOË TRICHÉ 

À cela, on peut y ajouter la perte de milliers d'emplois dans la bonneterie 
due aux délocalisations et récemment encore, moins 250 emplois cheminots 
aux ateliers suite au transfert vers la zone de l'aérodrome et moins 
70 au niveau du personnel communal. De plus, dans une ville malade du 
chômage, dans laquelle la précarité et la pauvreté sont en constante progression, 
le commerce du centre-ville ne peut pas être bien portant. Est-ce à dire 
qu'il n'y a rien à faire et qu'il faudrait attendre que ces problèmes se       
règlent pour agir ? Bien sûr que non ! Au niveau du Conseil Municipal des 
actions sont possibles pour redonner du souffle au centre-ville à condition 
de faire de bons choix. 
 
Réhabilitation de l'ancien Franprix : le mauvais choix du maire de Romilly 
 
Sur ce dossier, on peut dire qu'il a navigué à vue, ne sachant pas trop 
quoi faire. Il nous a parlé de l'installation d'un marché couvert puis d'une 
galerie marchande et maintenant, c'est Carrefour Express du rond-point 
Gambetta qui a fermé ses portes il y a quelques mois, qui devrait s'y installer 
c'est-à-dire à 300 m d'où il exerçait auparavant. Plus de deux millions 
d’euros dépensés pour ça. Une décision prise avant même que le manager 
embauché par le maire pour redynamiser le centre-ville n'ait rendu sa 
copie. Il a été licencié 4 mois après son embauche avec à la clé un préjudice 
financier pour la ville de 52 767 € (12 767 € de transaction avec le salarié 
licencié et 40 000 € de perte de subvention de la Banque des Territoires). 
 

Pourquoi le projet porté par l'opposition de gauche n'a-t-il pas été mis en débat
  

Alors que la redynamisation du centre-ville est depuis des années une 
question récurrente, à aucun moment elle n'a fait l'objet au Conseil Municipal 
d'un réel débat de fond permettant de définir une véritable stratégie.     

Un dossier qui, au-delà des clivages, devrait pourtant rassembler toutes 
les bonnes volontés. Mais ce n'est pas la conception d’Éric Vuillemin. 
Pour lui, toute proposition qui émane de l'opposition de gauche est      
forcément une mauvaise idée, une mauvaise proposition. 
 
L’agora : un beau projet pour le centre-ville qui méritait au moins le débat  
 
La question du centre-ville a notamment été au cœur des enjeux des élections 
municipales 2020. La liste " ENSEMBLE POUR ROMILLY " emmenée par 
Fethi Cheikh ne s'est pas dérobée, au contraire ! Actions immédiates de 
moyen terme et de long terme étaient au cœur de leur projet. Toutes les 
opportunités devaient être saisies et étudiées. Le site Franprix et l’emprise 
des anciens ateliers SNCF en faisaient partie. 
 
Sur Franprix, avec Jérôme Boutte au côté de Fethi Cheikh, un réel travail 
de fond a été réalisé aboutissant à l'idée de la création d'un foyer socio-
culturel intergénérationnel : AGORA. Le nouvel équipement public avait 
l'ambition de faire venir du monde au centre-ville tout en proposant des 
activités multiples. Il devait être composé d'espaces de création, de salles 
d'événements et de réunions, de bureaux. L'AGORA devait devenir un 
lieu grand public tourné vers l'organisation d'événements culturels, festifs 
et familiaux. Un projet qui sortait vraiment des sentiers battus alors que 
la réflexion du maire se limite à remplacer un commerce par un autre 
commerce.  

Alors, à quand un vrai débat, projet contreprojet au Conseil Municipal ?  
 
La population Romillonne dans son ensemble le mérite car le devenir 
d'un centre-ville ne peut pas n'être que l’affaire des commerçants.

 

une date a reserver 

À TROYES 
Dimanche  

31 OCTOBRE 
le   BANQUET DU CENTENAIRE     

de la  
DÉPÊCHE DE L’AUBE 

Salle des Fêtes de St Julien Les Villas  

Les résultats de l’élection du Bundestag 
sont si serrés que le social-démocrate 
Olaf Scholz et le conservateur Armin 
Laschet peuvent espérer former une 
coalition gouvernementale et succéder 
à Angela Merkel.  
Cette situation augure une longue 
période de tractations à trois avec 
les Verts et la droite libérale.
PAR LDA 

RÉSERVATION 
Nom - Prénom : 

Adresse : 
 

Je réserve pour              adultes, soit   euros 

          - 15 ans, soit                    euros 

 Chèques à l’ordre de ADF PCF 10 
22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES - 03 25 73 32 82 

 
UNE COMMUNISTE À LA TÊTE DE  

LA 2 EME VILLE D’AUTRICHE 
 
À l’issue des municipales de dimanche, la conseillère municipale communiste 
de Graz, Elke Kahr, prend les rênes de la deuxième ville d’Autriche, où      
l’industrie automobile domine. À 59 ans, Elke Kahr confirme les succès   
électoraux de ces dernières années : le Parti communiste d’Autriche (KPÖ) 
s’était hissé au rang de deuxième force politique derrière l’ÖVP (Parti       
populaire autrichien, droite). Non anticipée dans les sondages, la victoire 
du KPÖ avec 29,1 % (+ 8,8 % par rapport à 2017) détonne en Autriche. Le 
maire sortant de Graz, Siegfried Nagl, est quant à lui en chute libre avec 
25,7 % (- 12,1 %). « Certains font des promesses quelques semaines avant 
les élections. Nous, nous sommes là tous les jours et depuis des années pour 
les gens, surtout pour les plus démunis », analyse Elke Kahr.

7 millions d’Allemands sont des mini-jobeurs, dont 3 millions sont contraints 
d’empiler les boulots pour survivre.
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ANNONCES LÉGALES 
« SAI KISHAN » 

E.U.R.L. au capital de 100,00 Euros 
Siège social : 7 BOULEVARD DES 

GRANDS FOSSES 
10130 ERVY-LE-CHATEL 

R.C.S : 881 946 131 TROYES 
 

TRANSFERT DE SIEGE + CHANGEMENT 
DE DENOMINATION 

 
SAI KISHAN, EURL au capital de 100,00 €, 
7 BOULEVARD DES GRANDS FOSSES 
- 10130 ERVY-LE-CHATEL. RCS n°881 
946 131 TROYES. La décision de l’associé 
unique du 27/07/2021  a : 
- transféré le siège – établissement princi-
pal au 4 RUE DE LA GAGNERIE - 44530 
SEVERAC. La société sera radiée du RCS 
de TROYES et immatriculée au RCS de 
SAINT-NAZAIRE, 
- décidé de changer la dénomination so-
ciale comme suit : SUNRISE DAILYMART, 
- décidé d’augmenter le capital social à 
850,00 €. 
 

Dissolution anticipée 
PHARMACIE PASTEUR PROVENCE 

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

au capital de 10 000 euros 
Siège social et de liquidation :  

116 Bis Avenue Pasteur 
10000 TROYES 

513 648 006 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 31 
Août 2021, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31 Août 2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Jean-Marc PIROELLE, demeurant 60 Im-
passe des Lilas 13270 FOS SUR MER, as-
socié unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 116 BIS 
Avenue Pasteur 10000 TROYES. 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 
 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé en date du 28 juil-
let 2021, il a été constitué une Société à 
Responsabilité Limitée, dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : MCN PRESTATION 
Objet : réalisation de tous travaux agricoles 
et ruraux ainsi que toutes prestations de ser-
vices dans le domaine agricole et rural, pres-
tations phytopharmaceutiques à l'exception 
du conseil, achat-revente de matériels agri-
coles et de tous produits agricoles, location 
de matériel agricole, transport agricole exé-
cuté dans un périmètre de 100 km, produc-
tion et exploitation d'énergies renouvelables. 
Capital : 20.000 euros 
Siège social : 2 rue de l'Eglise 10290 FAY-
LES-MARCILLY 
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Guillaume MARTINET 
demeurant 13 rue du Moulin 10350 SAINT-
FLAVY 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  

Pour insertion, la gérance. 
 

ELLIPSE INDUSTRIES 
Capital social : 3000 Euros 

Siège social :  
7 rue du Docteur Schweitzer  

10430 ROSIERES-PRES-TROYES 
SIREN 885 269 514 R.C.S. Troyes 

 
Le 14/09/2021 aux termes d'un acte sous 
seing privé de cette société ayant pour Pré-
sident M. Robin GABUTHY demeurant au 
7 rue du Docteur Schweitzer 10430 RO-
SIERES-PRES-TROYES a décidé de 
transférer le siège social au 13 rue Marie 
Curie 10430 ROSIERES-PRES-TROYES. 
De la même manière, la date de clôture ini-
tialement prévue le 30/09/2021 sera dé-
calée au 31/12/2021. 

Pour avis. 
 

Modification des dirigeants 
GBM 3 

SAS au capital social de 300 Euros 
Siège social : 23 rue des Bas Trevois 

10000 TROYES 
SIREN 888 945 565  R.C.S. TROYES 

 
Le 1er juillet 2021, l'assemblée générale ex-
traordinaire a approuvée les cessions d'ac-
tions de Monsieur Guy LE et de Monsieur 
Malik CHENIOUNI, désirant de quitter la 
société en date du 15 juillet 2021. Ces der-
niers sont donc démissionnaire de leur fonc-
tion de directeur généraux, et ne seront pas 
remplacés dans leurs fonctions. 

Pour avis. 
 

Dissolution anticipée 
BEAUTY MOBILE 

Société par actions simplifiée 
en liquidation 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 

5 Impasse de la Tuilerie, 
10260 ST PARRES LES VAUDES 

Siège de liquidation :  
5 Impasse de la Tuilerie 

10260 ST PARRES LES VAUDES 
823 099 114 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 31 
Août 2021, l'associée unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de cette date et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel. 
Mme Mylène PREVOT, demeurant 5 Im-
passe de la Tuilerie 10260 ST PARRES 
LES VAUDES, associée unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé 5 Impasse 
de la Tuilerie 10260 ST PARRES LES 
VAUDES. C'est à cette adresse que la cor-
respondance 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 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 15/09/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : D.G.A. 
Siège social : 1 rue du Puits - ROSSON, 
10220 DOSCHES. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la cons-
truction, l'aménagement, l'administration, la 
gestion et l'exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
biens et droits immobiliers, de tous droits et 
biens pouvant constituer l'accessoire, l'an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Eventuellement et 
exceptionnellement l'aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, au 
moyen de vente, échange ou apport en so-
ciété. 
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés. 
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire. 
Gérance : 
- Madame Déborah NICOLAS, demeurant 
1 rue du Puits - ROSSON, 10220 DO-
SCHES 
- Monsieur Gérald SIMARD, demeurant 1 
rue du Puits - ROSSON, 10220 DOSCHES 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
- agrément requis sauf pour les cessions 
entre associés 
- agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers du capital social   
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 
 

Avis de gérance-mandat 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
30/07/21 et du 27/08/21, la société B&M 
France SAS, SAS au capital de 69 537 450 
euros, RCS Clermont-Fd 311 315 329, a 
donné son fonds de commerce de biens 
d'équipement de la personne et d'équipe-
ment de la maison située à Boulevard de 
l'Ouest, Centre Commercial L'Escapade, 
10300 SAINTE-SAVINE, en gérance-man-
dat visée aux articles L.146-1 à L.146-4 du 
C.Com. à la société SARL DFA DISTRIBU-
TION, au capital variable de 750 euros, 490 
364 577 RCS TROYES.  
En vertu dudit contrat, la société SARL DFA 
DISTRIBUTION exploitera le fonds de com-
merce en qualité de gérant-mandataire à 
compter du 01/08/21, pour une durée déter-
minée de DOUZE (12) mois, chaque partie 
pouvant y mettre fin à tout moment, moyen-
nant un préavis de deux mois. 

Pour avis 
 

Transfert du siège social 
ADC PNEUS 

SARL au capital social de 2000 Euros 
Siège social : 12 rue Gustave Eiffel 

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS 
SIREN 808 504 187  R.C.S. TROYES 

 
Par décision de l'Associé unique du 
01/07/2021, le siège social a été transféré 
au 12 rue Gustave Eiffel 10 120 SAINT 
ANDRE LES VERGERS, à compter de 
cette même date. 

Pour avis. 
 

AVIS DE MODIFICATION 
EARL MOREAU 

Au capital de 76 000 € 
Siège social : 2 Voie du Clos 
10400 FONTAINE MACON 
RCS TROYES 507 833 473 

 
Suivant délibérations extraordinaires en 
date du 8 août 2021, l’assemblée des asso-
ciés a procédé à une réduction de capital so-
cial pour porter celui-ci à 38 760 € et ce avec 
effet au 1er juillet 2021. Le dépôt des actes 
sera effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Troyes.  

Pour avis, le gérant 
 

LE CAFE DU CENTRE  
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros  
Siège social : 7 voie de bagneux  

10340 AVIREY LINGEY  
901 392 761 RCS TROYES  

 
Aux termes d'une décision en date du 30 
juillet 2021 l'associé unique a décidé :  
- de transférer le siège social du 7 voie de 
Bagneux, 10340 AVIREY LINGEY, au 43 
rue du général de Gaulle, 10340 LES RI-
CEYS à compter du 30 juillet 2021 et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

LE CAFE DU CENTRE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 43 rue du général de Gaulle 

10340 LES RICEYS 
903 392 761 RCS TROYES 

 
Suivant acte sous seing privé en date à LES 
RICEYS du 1er Aout 2021, enregistré au 
Service des Impôts de TROYES le 
1 5 / 0 9 / 2 0 2 1 , b o r d e r e a u 
1004P012021A03595 Monsieur Frédéric 
BONNET demeurant 43 rue du Général de 
Gaulle, 10340 LES RICEYS, A CEDE à la 
Société LE CAFE DU CENTRE, SARL au 
capital de 3 000 euros dont le siège social 
est sis 43 rue du général de Gaulle, 10340 
LES RICEYS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES 
sous le numéro 901 392 761, représentée 
par Monsieur Jérémy BONNET, gérant. un 
fonds de commerce Café billard, restaura-

tion rapide sur place et à emporter, dépôt de 
pain sis et exploité 43 rue du Général de 
Gaulle, 10340 LES RICEYS moyennant le 
prix de 21 000 euros. La prise de posses-
sion et l'exploitation effective par l'acquéreur 
ont été fixées au 1er aout 2021. Les opposi-
tions seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, au 
siège du fonds cédé pour la validité.  

Pour avis 
 

CLOTURE DE LIQUIDATION 
 
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée 
générale extraordinaire sous seing privé en 
date à SAINT-LYE du 19/08/2021, enregis-
tré au SPFE DE TROYES 1, le 30/08/2021, 
dossier 2021 00048417 référence 1004P01 
2021 N 01193, la société AXEL ET VAN (en 
liqui-dation) Capital 180.000,00 € Siège so-
cial à SAINT-LYE (10) 14 rue de Riancey 
RCS TROYES 810 210 096 Représentée 
par son liquidateur Monsieur Olivier JABLY, 
demeurant à ST PARRES AUX TERTRES (10) 
15 Camille Desmoulins, déclare que la liqui-
dation de la société dont la dissolution a été 
publiée dans ce même journal, du 24 sep-
tembre 2021 a été clôturée le 19/08/2021, 
suivant décision de la collectivité des asso-
ciés après approbation du compte définitif et 
quitus de sa gestion. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la clô-
ture de liquidation sera effectués au Greffe 
du Tribunal de TROYES (10). 

Pour insertion. Le liquidateur. 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TROYES du 22/09/2021 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : LM IMMO. 
Siège : 105 Avenue Maréchal Leclerc, 
10450 BREVIANDES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des so-
ciétés. 
Capital : 2 500 euros. 
Objet : - Marchand de biens immobiliers ; 
- Activité de lotisseur ; 
- Promotion immobilière, acquisition de ter-
rains, droits immobiliers et droits à cons-
truire et/ou lots de volume et/ou de 
copropriété, ainsi que l'acquisition de tous 
biens et droits pouvant en constituer la dé-
pendance ou l'accessoire comme de tous 
biens et droits qui seraient nécessaires à la 
réalisation de l'objet social ; 
- Construction en vue de la vente, par con-
cours techniques, administratif et financier 
de son choix pour l’édification d’immeuble. 
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 deuxième jour 
ouvré avant la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés et entre 
conjoints, sont soumises à l'agrément de la 
collectivité des associés. 
Président : Monsieur Jérôme LASSE-RON-
MICHEL, demeurant 105 Avenue Maréchal 
Leclerc 10450 BREVIANDES. 
Directeur général : Madame Rachel LAS-
SERONMICHEL, demeurant 105 Avenue 
Maréchal Leclerc 10450 BREVIANDES. 
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 
 
Suite à une consultation écrite des associés 
de la société TAB25 France S.A.R.L. au ca-
pital de 60 000 € ayant son siège social 1C 
Avenue de la République 10140 VENDEU-
VRE SUR BARSE immatriculée sous le 
n°848 262 556 RCS TROYES, le Gérant de 
ladite société a constaté le 18/09/2021 que 
la collectivité des associés, statuant en ap-
plication de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, avait décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. 
 

YI YUAN 
SARL au capital de 10.000 € 

Siège : 27 PLACE JEAN JAURES  
10000 TROYES 

804737476 RCS de TROYES 
 
Par décision de l'AGE du 22/04/2021, il a 
été décidé de: 
- nommer Gérant Mme LI Stéphanie 73 rue 
des maraichers 75020 PARIS en remplace-
ment de M. THAING Kheng démissionnaire. 
Mention au RCS de TROYES 
 

EARL "DU BUISSON CAMUS" 
Société en cours de liquidation 

Capital social : 198 183,72 € 
Siège social : Ferme de la Fontainerie 

10270 LUSIGNY SUR BARSE 
RCS TROYES 408 772 531 

 
Par décision du 19/07/2021, l'associé 
unique de l'EARL "DU BUISSON CAMUS" 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 19/07/2021 et sa mise en 
liquidation amiable.  
Monsieur Christophe LANDREAT, demeu-
rant Ferme de la Fontainerie – 10270 LU-
SIGNY SUR BARSE, a été nommé 
liquidateur et il lui a été conféré les pouvoirs 
les plus étendus pour achever les opérations 
sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter 
le passif. 
La correspondance, les actes et documents 
concernant la liquidation doivent être adres-
sés et notifiés à Monsieur Christophe LAN-
DREAT, liquidateur, Ferme de la Fontainerie 
– 10270 LUSIGNY SUR BARSE, siège de 
la liquidation. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 27 août 2021, à 
SAINT-ANDRÉ- LES-VERGERS. 
Dénomination : E. LAURENT. 

Forme : Société par actions simplifiée. 
Siège social : ZAC DE SAINT-ANDRÉ-
LES-VERGERS - AVENUE CHARLES DE 
REFUGE, 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-
VERGERS. 
Objet : Toute activité de restauration et par-
ticulièrement l'acquisition d'un fonds de com-
merce de restauration en libre-service et 
vente à emporter à l'enseigne "FLUNCH". 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 40000 euros 
Cession d'actions et agrément : dans les 
conditions de l'article 13 des statuts. 
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
Ont été nommés : 
Président : Monsieur Thierry LAURENT 12 
Rue du Centre 25170 JALLERANGE. 
Directeur général : Madame Evelyne CAU-
CHY épouse LAURENT 12 Rue du Centre 
25170 JALLERANGE. 
La société sera immatriculée au RCS 
TROYES. 

Pour avis. 
 
Aux termes d'une décision en date du 
30/09/2021, l'associé unique de la société 
AKUIT, société par actions simpliée, au ca-
pital de 2 500 euros, ayant son siège social 
4 Rue des Epingliers 10120 ST-ANDRE-
LES-VERGERS, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le numéro 888 561 610, sta-
tuant en application de l'article L. 225-248 
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
 

COLIGO EXPRESS 
SASU au capital de 10 000 € 

Siège social : 13 rue Antoine Lumière 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
RCS TROYES 892 093 832 00012 

 
Par décision de l’AGE du 30/09/2021, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation amiable, 
nommé en qualité de liquidateur M SBAA 
Mustapha demeurant 23 ter rue des Fon-
taines 10270 LAUBRESSEL et fixé le siège 
de liquidation où les documents de la liqui-
dation seront notifiés au siège social. 
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

SCI "ENCORE" 
Société en cours de liquidation 

Capital social : 152,45 € 
Siège social : 31 rue Raymond Poincaré 

– 10000 TROYES 
RCS TROYES 348 651 993 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
06/09/2021, la collectivité des associés, 
après avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur et l'a dé-
chargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation ont été déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur. 
 
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, les Consorts 
FEVRE, porte à leur connaissance, qu'ils 
vendent, aux conditions ordinaires et de 
droit en pareille matière, les parcelles de 
bois ci-après désignées situées à : 
Chauchigny (10170) : 
Lieudit Le Gue Millot s° A n° 205 
(0ha01a32ca) et 210 (0ha02a32ca), 
Chapelle Vallon (10700) : 
Lieudit Derrière Biaune s° ZB n° 15 
(0ha15a00ca), 
Rilly Sainte Syre (10280) : 
Lieudit Les hautes patures de rill s° E n° 355 
(0ha22a29ca), 
Lieudit Les hardilleres s° E s° 732 
(0ha06a39ca), 
Lieudit Les longs andins s° E n° 1174 
(0ha32a18ca), s° ZM n° 11 (0ha01a33ca) et 
12 (0ha01a77ca), 
Lieudit Barmont s° ZB n° 25 (0ha28a80ca), 
Lieudit Voie du mont s° ZB n° 100 
(0ha23a73ca), 
Lieudit Pouilleux s° ZH n° 14 (0ha43a28ca), 
Lieudit Les merdelles s° ZM n° 80 
(0ha25a14ca), 
Prix 
QUATRE MILLE NEUF CENT EUROS    
(4 900,00 EUR), payable comptant le jour 
de la signature de l'acte authentique, les 
frais évalués par provision à MILLE CENT 
EUROS (1 100.00€) sont à la charge de 
l'acquéreur. 
Transfert de propriété et jouissance = à la si-
gnature de la vente. 
Tout propriétaire d'une parcelle boisée 
contiguë, qui souhaite exercer son droit de 
préférence qui ne pourra porter que sur la 
totalité des parcelles, dispose d'un délai de 
deux mois à compter de la date d'affichage 
en mairies de CHAUCHIGNY, CHAPELLE 
VALLON et RILLY SAINTE SYRE, des 
conditions de la présente, pour faire connaître à 
Maître Evelyne TAFANI-DYON, Notaire par 
lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception, qu'il exerce son droit de pré-
férence au prix et conditions qui lui sont ci-
dessus indiqués. 
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles 
contiguës exercent leur droit de préférence, 
le vendeur choisit librement celui auquel il 
souhaite céder son bien. 
Le droit de préférence n'est plus opposable 
au vendeur en l'absence de réalisation de la 
vente dans un délai de deux mois à compter 
de la réception de la déclaration d'exercice 
de ce droit. 
 

l’actu du pcf de l’aube 

nos peines 
          GEORGES ROY 

 
C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès de 
notre camarade Georges ROY qui était un fidèle militant du Parti 
Communiste Français. Nous perdons avec lui un homme, un          
citoyen avec des convictions profondes, engagé pour défendre un 
idéal humaniste.  
La section de Romilly, la fédération de l’Aube du PCF et notre journal 
adressent à son fils Dominique et à sa famille leurs plus fraternelles 
condoléances. 

Les Communistes Aubois.es sont entré.e.s dans la campagne de la 
Présidentielle de 2022 pour relever le Défi des Jours Heureux avec 
leur candidat Fabien Roussel. Samedi matin, ils et elles étaient      
présent.e.s sur le marché des Halles de Troyes où 300 tracts ont été 
distribués, avec un bon accueil parmi la population. Pendant ce 
temps, opération collage sur Romilly et Troyes Agglo. #Roussel2022

Comme partout en France, la fédération 
de l’Aube du PCF appelle ses          
adhérent.e.s à participer massivement 
au rassemblement et à la manifestation 
du 5 OCTOBRE à 14 H 30 Place  
Jean Jaurès à Troyes.  
Contre la précarisation de l’emploi et 
pour la nécessaire augmentation    
générale des salaires, du smic, et 
des pensions pour les retraité.e.s.

Bien au-delà du vandalisme, c’est un acte d’apologie de crimes contre l’Humanité 
qui vient d’être commis avec le tag antisémite à la gare de Romilly-sur-Seine. 
Ce tag crapuleux relève de la justice. 
Nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec nos concitoyennes 
et concitoyens d’origine juive. 
Notre ville n’a pas échappé à la recrudescence de tels actes, constatée 
dans tout le pays. Nous y voyons là le résultat, sur fond d’arrière-pensées 
électoralistes, de la saturation médiatique de personnages hétéroclites et 
des discours de complaisance ou de laxisme, voire de récupération de tout 
ou partie des thèses d’extrême-droite. 
La situation actuelle a vu beaucoup de repères et de valeurs humanistes 
mis à mal avec l’intention politique, assumée au plus haut niveau et aux 
échelons moindres, de casser notre modèle social issu pour une large part 
du Programme du Conseil National de la Résistance (CNR). La stigmatisation 
de personnes, de groupes sociaux ou de professions, de communautés 
d’origine étrangère… est un Cheval de Troie utilisé à dessein pour semer 
le trouble, la discorde et la haine, et casser toutes les solidarités dont nous 
avons plus que jamais besoin. 
Quels que soient les femmes et hommes qui peuvent être concernés, le 
Parti Communiste Français et ses élu.e.s seront à leurs côtés. Nous sommes 
et resterons toujours fidèles à l’exhortation de nos Martyrs du nazisme : 
faites que nous ne soyons pas morts pour rien ! 

Romilly-sur-Seine, le 28 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE LA SECTION ET 
DES ÉLUS DU PCF DE ROMILLY


