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Hôpitaux, maternités, Ephad...

“ça ne peut plus durer comme ça !”
L’ H U M EU R

Un million de signatures. C’est
ce que s’est fixé le député PCF
Alain Bruneel pour sa pétition.
Ce n’est pas que l’élu aime les
comptes ronds, c’est que Macron
a annoncé que si une pétition
atteignait le million de signatures,
on pouvait l’utiliser pour en faire
une proposition de loi.
PAR

LDA

DE

GUY CURE

perdue de vue

Alain Bruneel à l’hôpital de Troyes en mai 2018

Stop ! Il y en a marre ! On arrête l’austérité ! Ce n’est plus tenable ! Le
député communiste du Nord a rendu publique la semaine dernière, devant l’hôpital Bichat à Paris, une proposition de loi visant à «instaurer
un moratoire pour empêcher les fermetures de lits, de services et d’établissements de santé. Et bloquer les groupements hospitaliers de territoire». Car il a décidé de prendre Emmanuel Macron au mot. «Pour ne
pas qu’elle reste dans un tiroir, on a décidé de la faire vivre. Le président
de la République a dit qu’il était prêt à examiner une proposition si un
million de personnes la signent. Eh bien chiche ! Avec les personnels de
santé, avec les patients, les élus, les organisations syndicales, mais aussi
le monde de la culture et les sportifs, on se donne un an pour trouver un
million de personnes.»

répondre aux besoins de proximité. «Macron avait promis de ne plus
imposer d’économies, avant de demander un effort de 960 millions d’euros en 2018 et de 910 millions en 2019 », rappelle aussi l’élu communiste.
Il faut changer de logique, allouer des moyens et défendre l’hôpital public sur tout le territoire, en commençant par bloquer tout projet de fermeture, affirme-t-il, appelant à ce que la pétition fasse boule de neige
et permette, pour le bien public, de mettre Macron au pied du mur.

Qu’est devenue Mme Sharbatly ? Cette riche Saoudienne a été interpelée et placée en garde à vue le 18 avril ; son comportement
à l’égard de son personnel de maison avait fait scandale. Mme
Sharbatly ignorait qu’on n’importe pas des femmes de ménages
comme une marchandise et que les lois françaises s’appliquent
même dans sa demeure parisienne. Son jugement était prévu
pour le 7 mai dernier. Mais je n’en trouve aucune trace dans mon
moteur de recherches et Mme Sharbatly a disparu de l’actualité.
Comme on sait que le silence est d’or et que le pétrole n’a pas
d’odeur, on peut s’interroger…
Les femmes de ménage de Mme Sharbatly n’étaient pas vraiment
des esclaves, puisqu’elles étaient payées 300 € par mois. C’est
peu pour 24 heures par jour et 7 jours par semaine. En contrepartie, elles ne payaient pas de loyer pour leur chambre de 7 m2 pour
trois… Les cas d’esclavage sont courants en Arabie saoudite.
Beaucoup dénoncent le comportement rétrograde des dirigeants.
Pas sûr que ce jugement soit partagé par tous les ultra-riches du
Cac40 et qu’ils n’ont pas des rêves inavoués. Quand nos amis
Saoudiens reçoivent la Légion d’honneur, quand la patrie des
droits de l’Homme leur fournit des armes à gogo, n’est-ce pas
aussi une marque de reconnaissance pour leur rôle de précurseurs en matière de législation sociale ?

7 milliards de restrictions budgétaires en dix ans

Le député, qui avec les membres du groupe GDR a visité 135 établissements depuis février 2018 dans le cadre d’un “Tour de France des hôpitaux”, bout de colère face à la situation actuelle. «Ce qui fait tenir les
établissements, c’est le dévouement des personnels qui mettent leur vie
entre parenthèses pour soigner les patients et assurer le service. Depuis
des années, on les fait travailler dans l’urgence et l’économie en déshumanisant de plus en plus les soins. Cela devient dangereux pour tous»,
dénonce-t-il. Chiffres à l’appui, il précise que 7 milliards d’euros de restrictions budgétaires ont été effectuées sur le dos des hôpitaux en dix
ans. Aux personnels et aux machines non remplacés, s’ajoutent les fermetures de lits et les fermetures totales de services et d’établissements.
Exemple criant : 1 369 maternités en 1975, 498 en 2016. Les regroupements hospitaliers assèchent l’offre publique, fabriquant des “mastodontes” qui côtoient des déserts médicaux, visant la spécialisation sans

désespérance sociale et politique
PAR JEAN-PIERRE

Signez la pétition, partagez-la sur les réseaux sociaux

’ www.urgencesante.org

Élections européennes

“il convient maintenant de travailler au rassemblement”
Après les résultats du vote pour les élections européennes, Ian Brossat et Fabien Roussel se sont
exprimés. Pour l’un et l’autre, si l’objectif n’a pas encore été atteint après une belle campagne, des
graines ont été semées “pour reconstruire une gauche digne de ce nom en France”. Dans cet esprit,
le PCF lance “un appel solennel à l’ensemble des forces de gauche et à tous nos concitoyens”.

“

C’est une belle campagne qui s’achève,
après douze ans d’absence à une élection
nationale. C’est une campagne que nous
avons voulue sincère, combative, fidèle
aux combats et aux valeurs de la gauche.
En dépit de nos efforts, il arrive que la
marche soit parfois trop haute pour être
franchie du premier coup. [...] Nous n’atteignons pas encore nos objectifs.
Première leçon : L’extrême-droite arrive
en tête de ce scrutin. Rappelons-nous, il y
a encore 10 ans, la liste du Front National ne dépassait pas les 6%. Le
score d’aujourd’hui est le résultat d’un pari perdu, un pari forcément
perdant et dramatique pour notre pays. Cette stratégie, c’est celle
d’Emmanuel Macron, qui impose aux Français ce face-à-face avec Marine Le Pen pour assurer sa survie politique. Non, ce n’est pas un duel,
comme on cherche à nous le faire croire, c’est un duo : un duo imposé par
les deux camps, un duo mortifère pour notre pays et pour la démocratie. À force de jouer avec le feu, Macron s’est brûlé.
Deuxième leçon : La gauche a également sa part de responsabilités.
Je prends ma part de responsabilité, il ne s’agit pas de se dédouaner.
[...] La gauche est affaiblie, tout est à reconstruire. J’ai l’intime conviction que l’avenir passe par l’humilité, le travail collectif, le respect mutuel, le refus de la tentation hégémonique. Écoutons-nous, respectons-nous,
travaillons ensemble. Cette gauche, cette gauche que nous devons reconstruire, que nous allons reconstruire, doit placer au cœur de son projet la justice sociale et l’urgence écologique.
Et soyons clairs : cette reconquête des cœurs et des esprits ne sera possible que dans la rupture avec le libéralisme. Reconstruire une gauche
digne de ce nom en France, c’est à cet objectif que le Parti Communiste
doit consacrer tous ses efforts, dans les semaines et dans les mois à
venir…”

CORNEVIN

SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL DU PCF

“

Malgré notre belle campagne, nous
n'atteignons pas notre objectif. Notre résultat est en deçà de nos espérances. Et le
socle de voix obtenues est le point de départ
d’une longue reconquête de notre électorat.
Car oui, la gauche n’a pas la même couleur
quand le PCF est bas et quand il est haut !
Merci aussi à toutes celles et ceux qui, bien
au-delà du PCF, ont choisi de nous soutenir, artistes, syndicalistes, membres de la
société civile. Cela traduit l’écho des propositions que nous avons portées dans cette campagne. La belle dynamique de campagne nous donne plus de force et d'envie de construire
avec d’autres une alternative à la politique d’Emmanuel Macron.
Certes, du fait d’un mode de scrutin inique et presque seul de son genre
en Europe, qui élimine toute liste ayant obtenu moins de 5%, le résultat ne permet pas d’envoyer des députés au Parlement européen. Ces
élus manqueront pour conduire les combats plus que jamais indispensables pour construire l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent.
Ce combat ne s’en poursuivra pas moins, avec nos partenaires du Parti
de la gauche européenne et du groupe de la Gauche unitaire européenne, dans les luttes et les batailles qu’il faudra mener contre le néolibéralisme et le nationalisme qui menacent l’Europe et la France.
Travailler au rassemblement

La grande leçon de ce scrutin est donc le besoin de reconstruire la
gauche, afin d’ouvrir une issue à la grave crise que vit notre pays. Il
convient maintenant de travailler au rassemblement. C’est le sens de
l’appel solennel que nous lançons [...] à l’ensemble des forces de gauche,
et à tous nos concitoyens, orphelins d’une vraie politique de gauche.
C’est la seule manière de faire renaître un espoir majoritaire et de pouvoir battre, en même temps, le président des ultra-riches et ses faux
adversaires d’extrême droite.”

Malgré l’engagement remarquable
des militantes et des militants,
d’élection en élection, les forces
politiques qui portent des idées
de progrès, de tolérance, celles
qui ont pris conscience de l’urgence
écologique et qui veulent remettre
l’humain au cœur des choix
politiques, sont défaites.
Au profit de partis qui sèment la haine, l’intolérance et la régression sociale.
Dans notre département de l’Aube, l’analyse est cruelle ! Les seules forces
d’extrême droite culminent à 40% quand l’ensemble des forces dites “de
gauche” atteint difficilement les 22%. Ce vote est sans doute l’expression
d’une grande désespérance sociale, mais aussi politique. Lorsqu’un ouvrier, un privé d’emploi, un jeune qui craint pour son avenir, ou un retraité
en colère contre le système, choisit le bulletin de l’extrême droite, il choisit
pour penser sa plaie un remède qui va aggraver le mal qui le ronge.
De ce point de vue, nous avons à gauche une énorme responsabilité.
Parce que divisés, les bulletins de vote des forces de gauche ne font pas
sens : leurs messages restent inaudibles.
Que faire que nous n’ayons pas encore tenté afin que les valeurs de gauche
se retrouvent sur un même bulletin ? Justement, il faudrait se mettre d’accord sur des valeurs et sur quelques grandes priorités démocratiques, écologiques et sociales qui prennent le contre-pied des politiques libérales.
Sans leadership (ou plutôt si, celui des citoyen-nes engagé-es dans ce processus), avec humilité, respect des différences, avec pour seul fil conducteur
le bien commun. Voilà une perspective qui ne me parait pas insurmontable
afin d’éviter une énième catastrophe aux élections municipales.

EC OU TE Z- VO IR !

L’actu de la fédé de l’Aube du PCF

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

“les rois nous saoulaient de fumées”
Nous sommes, nous a dit le pouvoir, irradiés aux “fake news”. Pouvoir mythomane avec “l’attaque” d’un hôpital à Paris et “l’agression”
du personnel soignant de la Pitié-Salpétrière. Pouvoir dont les services «spécieux» assignent des journalistes qui ont trempé leurs
plumes dans l‘encrier de la vérité et pas dans les pots de chambre
de l’Élysée. Pour beurrer la tartine des complotistes, la plupart des
fausses nouvelles viendraient de l’étranger, sournois, convoiteux et
semeur de zizanie, précisent les voix du maître de l’Élysée.
«À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte
révolutionnaire» a écrit George Orwell. Lénine a dit la même chose.
Ces derniers jours, quelques nouvelles ‘vraies’ n’ont pas eu l’heur
des feux de la rampe, les mousselines vaporeuses du tapis rouge de
Cannes disputant le match avec celui de catch truqué Macron-Le Pen.
Et pourtant, pour l’une d’elle, c’était «du jamais vu !» pour une des
rares chaînes à en avoir parlé : «Au premier trimestre 2019, les dividendes versés aux actionnaires dans le monde ont atteint la
somme faramineuse de 263 milliards de dollars. Et dans le courant
de cette même année, celle-ci devrait passer à 1 430 milliards de
dollars, l’équivalent du PIB de l’Australie.» 7,8% d’augmentation !
En contrepoint, une seconde : «Seul un quart des enfants de 7 à 12
ans sont déjà partis en colonie de vacances [...], le prix est la première raison invoquée : 27% des parents la mettent en avant, et
même 33% chez les ouvriers.»
«Les rois nous saoulaient de fumées...», disait la première version
manuscrite connue de L’Internationale. Le roi au pouvoir nous enfume de fausses infos avec autant d’entrain qu’il en met à faire
gazer les manifestants. Deux facettes d’une même politique.

LE CAPITAINE TRICASSE

S’attaquer au réchauffement climatique, c’est
d’abord s’attaquer aux 100
multinationales qui sont
à l’origine de 70% des
émissions de gaz à effet de
serre. Samedi 25 mai, les
communistes aubois étaient
à la Marche pour le climat à
Troyes. Le climat, notre environnement... beaucoup aujourd’hui, dont
les communistes, estiment qu’il n’y a pas d’avancée significative
possible sans une remise en cause radicale de notre système.

ANNONCES LÉGALES
L’AGE réunie le 30/04/19 de la SCI C3B
IMMO, au capital de 4 000 €, ayant son
siège social 17 rue du 8 Mai 1945 10440
TORVILLIERS, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°480 093 111, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/04/19 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Didier
COURTALON, demeurant 17 rue du 8 mai
1945 10440 TORVILLIERS, 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 liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 17 rue du 8
mai 1945 10440 TORVILLIERS. 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 RCS de TROYES.

nard 10000 TROYES, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°802 240 267, a décidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/03/19 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la SARL
RESIDENTIAL INVEST, au capital de 5 000 €,
ayant son siège social 21 boulevard Haussmann 75009 PARIS, immatriculée au RCS
de PARIS sous le n°494 351 471 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 liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 15 rue du
Professeur Pinard 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 RCS de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur

L’AGE réunie le 29/03/19 de la SCCV LA
CLOSERIE DE SANCEY, au capital de
1 000 €, ayant son siège social 15 rue du
Professeur Pinard 10000 TROYES, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°804
714 871, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31/03/19 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur la SARL
RESIDENTIAL INVEST, au capital de 5 000 €,
ayant son siège social 21 boulevard Haussmann 75009 PARIS, immatriculée au RCS
de PARIS sous le n°494 351 471 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 liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 15 rue du
Professeur Pinard 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 RCS de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur

L’AG réunie le 30/04/19 de la SCCV LA ROSELIERE en liquidation, au capital de 1 000 €,
ayant son siège social et son siège de liquidation 15 rue du Professeur Pinard 10000
T R O Y E S, immatriculée au R C S de
TROYES sous le n°802 240 267, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé la SARL RESIDENTIAL INVEST,
au capital de 5 000 €, ayant son siège social
21 boulevard Haussmann 75009 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
n°494 351 471 de son mandat de liquidateur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur

L’AG réunie le 30/04/19 de la SCCV LA
CLOSERIE DE SANCEY en liquidation, au
capital de 1 000 €, ayant son siège social et
son siège de liquidation 15 rue du Professeur Pinard 10000 TROYES, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°804 714
871, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé la SARL RESIDENTIAL
INVEST, au capital de 5 000 €, ayant son
siège social 21 boulevard Haussmann
75009 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le n°494 351 471, de son mandat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de TROYES.
Pour avis, Le Liquidateur
Aux termes des délibérations du 30/04/19,
l'AGE de la société 10 CIBEL, SAS au capital de 14 000 €, ayant son siège social 140
Grande Rue 10270 MONTAULIN et immatriculée au RCS de TROYES sous le n°820
847 150, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter 30/04/19 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme Amélie ROGER, demeurant 140 Grande Rue
10270 MONTAULIN, 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 liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 140 Grande
Rue 10270 MONTAULIN. 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 RCS de TROYES.
L’AGE réunie le 29/03/19 de la SCCV LA
ROSELIERE, au capital de 1 000 €, ayant
son siège social 15 rue du Professeur Pi-

Dénomination : A B S M A N A G E M E N T
Forme : SARL unipersonnel Capital : 2000
euros Siège : 23 Ter rue des fontaines
10270 Laubressel Objet : Mandat Gérance
de fonds de commerce de la société Sixt location située à la Chapelle Saint Luc Durée :
99 ans Gérant : M. SBAA Mustapha 23 ter
rue des fontaines 10270 Laubressel. La cession des parts sociales de l’associé unique
est libre. Chaque part sociale donne droit à
une voix. RCS : Troyes.
FASTER LINE EUROPEAN EXPRESS
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 10B allée de Copainville
10000 TROYES
841 670 839 RCS TROYES

Fusion Renault-Fiat

La course au gigantisme contre
l’intérêt général

Un projet de fusion Renault/Fiat est en discussion dans le secret,
sans même en avoir informé les représentants syndicaux de
Renault. C'est inacceptable !

À l’inverse de «l’Airbus de l’Auto» annoncé, c’est bien d’une prise de
contrôle des capitaux italiens dont il s'agit, puisque la famille Agnelli
et sa holding Exor (propriétaires de Fiat “FCA”) deviendrait le premier
actionnaire, loin devant l’État français qui perdrait ainsi sa minorité
de blocage. Pire, FCA devrait verser un dividende exceptionnel à ses
actionnaires avant la réalisation de l’opération.
Où est l’intérêt des travailleurs français dans ce projet où l’intérêt premier de Fiat est visiblement de pénétrer le marché asiatique ? Les années Ghosn ont déjà constitué un recul pour l’emploi en France, avec
seulement 19% de la production européenne des véhicules particuliers
de Renault désormais effectuée sur le territoire national, contre 53%
auparavant. Cette course au gigantisme va à l’encontre des enjeux de
notre siècle, à l’encontre de l’emploi, à l’encontre de l’intérêt général.
L’État-actionnaire doit revoir sa copie et tout mettre en œuvre pour
permettre l’échec de ce projet. Renault doit retrouver sa vocation initiale : le véhicule populaire et le retour à l’investissement pour bénéficier à l’emploi, à la recherche et aux enjeux de la transition écologique.

abonnez-VOUS ! : 40 €
à La Dépêche de l’Aube
22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

L'Assemblée Générale réunie le 22/05/2019
au 32 C Mail des Charmilles 10000 TROYES
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Cécile PIERRE, demeurant 3 rue Pinte Vieille 10210 LANTAGES,
de son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis La Liquidatrice
EARL DU GROS BUISSON
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 rue Haute
10500 LA ROTHIERE
R.C.S. TROYES 437 944 119
Par AGE en date du 10/05/2019, les associés ont augmenté le capital social et modifié
la gérance.
Anciennes mentions :
Capital social : 10.000 euros
Gérance : M. Frédéric MILLEY
Nouvelles mentions :
Capital social : 30.300 euros
Gérance : M. Frédéric MILLEY et Mme Maryse MILLEY demeurant 11 rue Haute
10500 LA ROTHIERE
Pour insertion, la gérance.

Aux termes du PV de l’AGE du 16/05/2019,
le capital social a été réduit de 4.500 euros
pour le porter de 10.000 euros à 5.500 euros
par voie de rachat et d'annulation de 450 actions appartenant à certains actionnaires, à
la valeur unitaire de 10 euros. Les articles 7
et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence. M ention sera faite au R C S
TROYES.
Pour avis,

Par acte SSP du 27/05/2019, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes
Dénomination : LUD ‘ Auto
Objet Social : Négoce automobile neuves et
d’occasions, pièces automobile ainsi que
toute activité s’y rapportant.
Siège social : 53 rue Simart 10000 TROYES
Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans
Président : CATHELIN Ludovic demeurant
au 53 rue Simart 10000 Troyes
Immatriculation au RCS de Troyes.

DIFFUSION CONFORT ORGANISATION
DE BUREAU - DIFCO
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10, Rue de la Trinité
10000 TROYES
642870828 RCS TROYES

AVOCATS VIGNET ASSOCIES SCP
D’AVOCATS INTER-BARREAUX
1 Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
18 rue du Général Leclerc - 89100 SENS
4 rue Aristide Briand - 10000 TROYES
Tel : 03.86.52.60.00

Aux termes d'une décision en date du
08/05/19, les associés ont pris acte du
décès de Thérèse PIERRE et ont décidé à
l'unanimité de nommer en qualité de nouvelle liquidatrice, Cécile PIERRE demeurant
3 rue Pinte Vieille 10210 LANTAGES à
compter du 08/05/2019.
Pour avis La Liquidatrice

BOUCHERIE S.T.G
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue Paul Cézanne
10120 SAINT GERMAIN

DIFFUSION CONFORT ORGANISATION
DE BUREAU - DIFCO
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège : 10, Rue de la Trinité
10000 TROYES
Siège de liquidation :
32 C Mail des Charmilles
10000 TROYES
642870828 RCS TROYES

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à VILLEMANDEUR (45) du 22 mail
2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : BOUCHERIE S.T.G
Siège social : 3 rue Paul Cézanne – 10120
SAINT-GERMAIN
Objet social : l'activité de boucherie, charcuterie, traiteur. Le négoce, l'import, l'export, la
transformation de toutes denrées alimentaires et notamment de viande.
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 : 1 000 euros
Gérance : - Monsieur Ludovic POINT demeurant 14 rue de Soest – 10410 SAINT
PARRES-AUX-TERTRES.
- Monsieur Jérémy SADLER demeurant 17
Les Meurs – 89240 POURRAIN
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de TROYES.
Pour avis, La Gérance
S.A.S. PH TRAVEL
au capital de 10 000 euros
Siège social : 29 Rue Urbain IV
10000 TROYES
793 230 012 RCS TROYES
Aux termes d'un P.V. de la Présidente en
date du 20/04/19, il a été constaté la réalisation de la réduction du capital social de
3 850 euros, portant ainsi le capital à 6 150
euros, suite à rachat des actions d'un associé et annulation desdites actions, ladite réduction de capital ayant été décidée lors de
l'A.G.E. du 08/02/19. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, La Présidente
EARL "DEBELLE-THIOLLIERE"
Capital social : 350 000 €
Siège social : 3 impasse de la Conge
10200 DOSNON
RCS TROYES 430 174 037
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2019, les associés
ont autorisé Monsieur Louis DEBELLE a
démissionner de ses fonctions de cogérant
à compter du 1er juin 2019.
Pour avis, La gérance.
DUBUISSON STEPHANE
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 82, Rue Paul Doumer
10300 STE SAVINE
751 125 386 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
25/04/2019, l'associé unique a décidé :
- de modifier l'objet social aux activités de
bar, brasserie, exploitation de jeux vidéo et
informatique et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 82, Rue
Paul Doumer, 10300 STE SAVINE au 35,
37 et 39 Rue de la Cité – 10000 TROYES à
compter du 25/04/2019, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis - La Gérance
TIFANETTE
Société à Responsabilité Limitée
Capital social : 40.000 euros.
Siège social : 23 rue du Moulin
10190 DIERREY SAINT JULIEN
RCS TROYES 451 339 600
Par AGE en date du 24/05/2019, les associés ont augmenté le capital social par incorporation de réserves.
Ancienne mention :
Capital : 40.000 euros.
Nouvelle mention :
Capital : 540.000 euros.
Pour insertion, la gérance.
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