“Il y a quelque chose au-delà des lois, en fait, il y a quelque chose devant les lois, et c’est ce qui nous
fait ressentir profondément le sentiment d’appartenance à la même espèce : l'humain.”

Raffaele K. Salinari

journaliste à Il Manifesto
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Santé : forfaits illégaux, facturation du SMUR

Pour LES éLUS AUBOIS DU PCF, la coupe est pleine !

La coupe est pleine des pratiques, dénoncées depuis plusieurs mois par le PCF et ses élu.e.s et
une mutuelle auboise, et qui perdurent dans les cliniques privées de Saint-André et Romilly-surSeine malgré leur totale illégalité et, pire, envers et contre toutes les condamnations. Interpellés
à ce sujet, les maires de droite des communes concernées laissent faire sans broncher.

DE

MALICETTE

CE QUE J’AIME

On me demande ce que j’aime.
Je déteste les dépassements d’honoraires et les forfaits administratifs.
Je déteste les aéroports privatisés.
Je déteste l’écologie qui n’est pas sociale.
Je déteste les fraises espagnoles marquées made in France.
Je déteste la charité qui perpétue la pauvreté.
Je déteste les gens qui applaudissent les trucs nuls.
Je déteste ceux qui promettent la lune et restent le cul collé à
leur fauteuil.
Je déteste Trump et ses tweets trumpeurs.
Je déteste les mots anglais, aussi nombreux sur nos murs que
les mots allemands du temps de Vichy.
Je déteste qu’on n’invite pas les Russes le 8 mai.
Je déteste les cars Macron qui font perdre de l’argent au service
public du train.
Je déteste les bateaux d’immigrés, les bateaux qui vont sous
l’eau.
Je déteste l’alliance LR-LREM-RN, le mauvais R, l’air qui pue.
Je déteste fascisme et racisme, les deux mamelles de la déchéance.
Tu n’aimes donc rien ?
Ce que j’aime est trop beau et trop long à construire,
Et je n’ai pas assez de papier pour l’écrire.
Bonnes vacances quand même.

Saint-André-les-Vergers
C’est au moment de l’examen des actions menées dans le
cadre de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) perçue par
la commune de Saint-André-Les-Vergers que Jean Pierre
Cornevin, conseiller municipal d’opposition, est intervenu
afin de dénoncer à nouveau devant le conseil municipal les
agissements illégaux dont est coupable la direction de la
polyclinique Montier-La-Celle.
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L’élu communiste dryat a rappelé d’abord que si Saint-AndréLes-Vergers était éligible à la
DSU, cela était bien parce qu’il
y a «dans notre commune des
familles qui doivent être accompagnées par un certain nombre
de dispositifs. Ces familles fragilisées socialement et économiquement sont en augmentation.
Le doublement de la dotation
de solidarité urbaine (DSU),
sur ces quinze dernières années
l’atteste. Le rapport, qui nous
est présenté précise, que de
nombreux habitant-es de notre
commune rencontrent des difficultés pour accéder aux soins de santé. Or
je vous informe que la polyclinique Montier-La-Celle persiste à appliquer
de façon totalement illégale, un forfait “administratif” de 9 euros ainsi
qu’un forfait, dit “ambulatoire” de 30 euros (qui va passer à 35 euros),
aux patients admis dans un service sans hospitalisation. Idem concernant la facturation de chambre particulière, non expressément demandée par le patient».
J’ai en ma possession ici des facturations abusives dont ont été victimes
des dryats ces dernières semaines, a souligné Jean-Pierre Cornevin. Et
cela alors même que la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, (DGCCRF) vient de sanctionner l’ensemble des
cliniques du groupe Elsan (dont fait partie celle de Saint-André).
Une direction qui se croit au-dessus des lois

«Nous avons donc sur notre commune un établissement de santé dont
la direction se croit au-dessus des lois et qui, malgré les sanctions et
les rappels à l’ordre, persiste à ponctionner le porte-monnaie des dryats
qui vont s’y faire soigner.» La direction de cette multinationale de la
santé se croit tellement au-dessus des lois qu’elle va jusqu'à mettre
au contentieux les personnes qui refusent de payer. C’est le cas pour
une dryate qui, cédant à la pression, s’est finalement acquitté des 30
euros d’un forfait “ambulatoire”. La Direction départementale de la
concurrence et de la répression des fraudes, saisie spécifiquement sur
ce cas à pourtant répondu que : “ce forfait qui ne fait pas partie des
prestations pour exigence particulières limitativement énumérées par
l’instruction ministérielle DGOS/R1/2015/361, ne peut faire l’objet

d’une facturation dans ce cadre”.
Pas à l’ordre du jour

Interrogé par Jean-Pierre Cornevin sur ce qu’il pensait faire afin d’empêcher les agissements de cet établissement privé de santé, le maire
de Saint-André-Les-Vergers a répondu benoitement que cette question n’était pas à l’ordre du jour. Si visiblement les dryates et les
dryats ne pourront pas compter sur leur maire pour empêcher ces
facturations illégales, ils pourront compter sur l’élu communiste.

Romilly-sur-Seine
Après être intervenu sur les facturations illégales des interventions SMUR par l’hôpital de Romilly, la semaine précédente au
Conseil municipal, qui avait à son ordre du jour le Plan local de santé, avec un état des lieux “terrible”, a jugé le groupe des
élu.e.s PCF et partenaires, un rassemblement était organisé le 29 juin, devant les urgences de ce même hôpital.
PAR

n 28 euros les 3 jours en vente militante :

RÉMI

L’occasion pour le conseiller municipal communiste
Fethi Cheikh, de rappeler que «cette pratique aussi
scandaleuse qu’illégale porte gravement atteinte à
la santé publique et, surtout, à son égal accès pour
tous. Qui nous dit, en effet, que ces coûts hors-la-loi
demandés aux patients ne vont pas conduire en certains à renoncer à faire appel à ce service, avec
toutes les implications que l’on imagine, pouvant
aller, pour des raisons de manque d’argent, jusqu’à
une mise en danger de la santé, voire de la vie, de
personnes amenées à faire le choix d’y renoncer ? À
supposer d’ailleurs que tel n’ait pas déjà été le cas»
et de fustiger la «double peine» des Romillons, où
«l’offre globale de santé est appauvrie, pour ne pas
dire en déclin, et avec bien des interrogations pour
l’avenir». Amendement sur cette question à un vœu
du Conseil municipal rejeté par la majorité de droite
et le RN, interpellations du maire et du conseiller
municipal délégué à la santé, par ailleurs président
du conseil de surveillance de l’hôpital de Romilly...
les élus du PCF n’entendent pas en rester là : «Pour
notre part, nous n’en resterons évidemment pas là et,
devant la surdité et le laisser-faire du maire et de sa

Fédération du PCF : 03 25 73 43 40
et auprès des militant.e.s du PCF

majorité, et l’opiniâtreté des décideurs de l’hôpital de
Romilly à persévérer dans leur décision, nous poursuivrons notre action pour que soit mis un terme, rapide et définitif, à ces facturations hors-la-loi. D’ores
et déjà, et sans préjuger d’initiatives ultérieures, nous
venons d’adresser un courrier à M. Jacques Toubon,
le Défenseur des droits, pour lui exposer un état de
fait qui n’a que trop duré», a conclu l’élu communiste.

ANNONCES LÉGALES
AVIS DE CONSTITUTION
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Un grand merci à tous les camarades et ami.e.s qui ont rapidement
répondu par leurs dons à la souscription populaire lancée pour
couvrir le coût de notre campagne électorale des européennes.
LIBELLEZ VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE : ADF-PCF10
À retourner à PCF Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES
Ces versements donnent droit à une déduction fiscale de 66%

Pour les personnes
rencontrant des difficultés
à voter par internet
une permanence est
organisée du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h 30

à la fédération du PCF de
Troyes 22ter, av. A.-France
Se munir de sa carte d’électeur
et de sa carte d’identité.
Pour plus d’informations : 06 70 07 93 69

Culture

Aux termes d’un acte sous signatures privées en date à TROYES (Aube) du 18 juin
2019, il a été constitué une Société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme sociale : Société A Responsabilité Limitée à associé unique
Dénomination sociale : CHARL’OPTIC
Capital social : 1 500 €
Siège social : 17 rue Paul Viardet - 10260
VILLEMOYENNE
Objet principal : La réalisation de toutes
prestations afférentes à la profession d’opticien-lunetier, soit directement, soit en qualité
de prestataire, d’intermédiaire, d’agent commercial, de commissionnaire ou de courtier
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Gérance : Madame Charlène PETITCOLIN, demeurant à VILLEMOYENNE
(10260), 17 rue Paul Viardet. La Société
sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TROYES.
Pour avis et mention. La Gérante.
PIZZA CITY
SASU au capital de 500 €
Siège social : 23 Rue Jean-Jaurès
10400 NOGENT SUR SEINE
RCS 842 444 200 TROYES
L'AGE du 11/06/2019 a nommé président :
MALIOUI Slaheddine, 129 Rue de Marceau
91120 PALAISEAU en remplacement de M
OUKAJJI Ismael, à compter du 11/06/2019.
Mention au RCS de TROYES.
AVIS DE CONSTITUTION

former la jeunesse par le théâtre

Il existe dans l’Aube une vingtaine de compagnies donnant des
cours de théâtre, capables aussi d’offrir des spectacles.

C’est signe de bonne santé culturelle quand le responsable de la troupe
ne fraye pas avec les pièces boulevardières, celles qui n’ont pour seul
souci que la distraction de l’habitant du coin. Le populisme est partout.
Ce qui distingue les troupes professionnelles, quand elles se chargent
de former des élèves, c’est le souci d’utiliser des textes de qualité, autant que de donner une bonne formation théâtrale , dans laquelle il y
a la diction, la gestuelle, les déplacements, le travail collectif. À Troyes,
Danielle Israël (Théatr’âme), Christian Brendel (Les Trois scènes et
son nouveau théâtre Le Quai) et Marie-Hélène Aïn (TPC) forment régulièrement de futurs comédiens avec ces critères de qualité.
Je pense que Marie-Hélène Aïn a cette capacité de s’attaquer chaque
année à des textes «difficiles». C’est une sorte de handicap à surmonter, mais c’est un engagement citoyen assumé. Ce qui ne retire rien
aux autres dont les intentions peuvent être différentes avec des élèves
entièrement plongés dans le bain théâtral. En 2019, Marie-Hélène a
choisi les dialogues et trilogues de Joël Pommerat («Qu’est-ce qu’on a
fait ?») et de Eugène Durif («Hier, c’est mon anniversaire») qui ont
montré les rapports heurtés mère/fille et fils, pour le premier, et l’errance didactique d’un ado pour le second. On peut féliciter cette quinzaine d’élèves-comédiens pour leur travail sérieux grâce à une direction
évidemment fort chevronnée.

JEAN LEFÈVRE

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE MERIOT du 12/06/2019, il a
été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : VILLE HAUTE
Siège social : 16 Grande Rue, 10400 LE
MERIOT
Objet social : - l'acquisition, la cession, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement
de tous droits ou biens immobiliers - la mise
en valeur de ces immeubles, notamment par
l'édification de construction pour toute destination et la réalisation de tous travaux y
compris de construction - le recours à l'emprunt ou à toute autre forme de financement
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute
garantie hypothécaire ou non, pour la réalisation de l'objet social –
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 200 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire Gérance : M. Olivier LAIR et Mme Katia SAROKINA, demeurant ensemble 16 Grande
Rue 10400 LE MERIOT - Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas sauf cession entre associés - agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts sociales
- Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
Aux termes d’une décision en date du
28/06/2019, l'associée unique de la société
TORTORA, Société par actions simplifiée
au capital de 79 050 euros, ayant son siège
social 20 rue de la Paix, 10320 BOUILLY,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
numéro 432 132 371, après avoir constaté
que les mandats de la société A.C.C., Commissaire aux Comptes titulaire et de Monsieur Thierry MIGNON, Commissaire aux
Comptes suppléant, arrivaient à expiration
et que la Société n'avait pas dépassé à la
clôture du dernier exercice deux des trois
seuils légaux et réglementaires imposant la
désignation d'un Commissaire aux Comptes
titulaire et d'un Commissaire aux Comptes
suppléant, a décidé de ne pas procéder à la
désignation de Commissaires aux Comptes.
Aux termes d’une Assemblée Générale en
date du 21/05/2019 de la société ODIL OMNIUM DE DIFFUSION DE MATERIELS
ET DE PRODUITS DE LABORATOIRES,
S.A.S. au capital de 1 263 562,50 euros
ayant son siège social 3 rue Konrad Adenauer Parc du Grand Troyes 10300 STE
S AV I N E , i m m a t r i c u l é e a u R C S d e
TROYES sous le n° 950 552 265, les associés ont pris acte de la démission de M.
Nicolas LANGLET de son mandat d’administrateur avec effet au 21/05/2019 et ont
nommé à compter de la même date, pour
une période de six ans prenant fin à l'issue
de la consultation annuelle de la collectivité
des associés à tenir dans l'année 2025
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé, en qualité de nouvel administrateur,
Mme Clémence LENOIR demeurant 10
rue Jean Argaut 10120 SAINT ANDRE
LES VERGERS.
J.B.M. JOFFREY BRIERE MARECHALERIE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège de liquidation : 6 route du Lac
10220 ROUILLY SACEY
502 109 333 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 31
mars 2019, au 6 route du L ac 10220
ROUILLY SACEY, l'associé unique, liquidateur de la société, après avoir établi le
compte définitif de liquidation, a prononcé la
clôture de la liquidation au 31 mars 2019.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Troyes,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés et la Société sera radiée dudit
registre.
Pour avis, Le Liquidateur
LAURENT PLET
SARL au capital de 66.600 euros
22 rue Louis Maison

10000 TROYES
478 411 960 RCS TROYES
Aux termes du PV de l'AGE du 14/06/2019,
il résulte que le siège social a été transféré
au 10 rue Cassin 10300 Macey, à compter
de ce jour. L'article « Siège social » des statuts a été modifié en conséquence.
Il résulte également que la collectivité des
associés de la Société LAURENT PLET a
décidé de la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter de
ce jour. Cette transformation entraîne la publication des mentions suivantes :
Capital
• Ancienne mention : 66.600 euros divisés
en 1.200 parts sociales, de 55.50 euros chacune.
• Nouvelle mention : 66.600 euros divisée en
1.200 actions, de 55.50 euros chacune entièrement libérées.
Forme
• Ancienne mention : Société à responsabilité limitée
• Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
• Anciennes mentions : Gérant Laurent
PLET, 15 rue Louis Maison, 10000
TROYES
• Nouvelles mentions :
PRESIDENT : SARL Orgues PLET, représentée par Pierre Adrien PLET sise 10 rue
René Cassin – 10300 Macey,
DIRECTEUR GENERAL : Laurent PLET
15 rue Louis Maison 10000 TROYES.
Mentions complémentaires ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Mention sera faite au RCS TROYES.
Pour avis,
EARL CINGLANT-CUNY
Par acte sous seing privé en date du
15/06/2019, il a été constitué une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : EARL CINGLANTCUNY
Forme : exploitation agricole à responsabilité limitée
Objet social : exploitation viticole
Capital social : 25.000,00 euros
Siège social : 5 chemin de la Chaux - 10110
VILLE SUR ARCE
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Virginie CINGLANT demeurant 5 chemin de la Chaux 10110 VILLE
SUR ARCE
Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire, sauf entre associés lorsque la société n'est composée que
de deux associés.
Les associés ne sont responsables qu'à
concurrence de leurs apports.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.
Pour insertion, la gérance.
FERON LOCATION
SAS au capital de 10.000 euros
rue de la Tuilerie
10700 POUAN LES VALLÉES
RCS TROYES 791 343 460
Le 28/06/2019, l’associé unique a décidé de
ne pas renouveler et de ne pas remplacer la
société FCN (ex ASIEC), Commissaire aux
comptes titulaire, et Véronique BIJEON,
commissaire aux comptes suppléant sis à la
même adresse 2 rue Gaston Arboin – 10000
TROYES dont les mandats sont arrivés à
leur terme.
Pour avis.
Aux termes de décisions unanimes en date
du 29/04/19, les associés de la société
BLM AUTOMOBILES, SARL au capital de
5 000 €, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n°824 195 135, ont décidé avec effet
au 29/04/19 :
- d’accepter la démission de Mme Sarah
DURAND de son mandat de cogérante et
de ne pas pourvoir à son remplacement ;
- de modifier l’objet social en précisant que
l’activité de mécanique automobile sera réalisée sur place et à domicile, et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts ;
- de transférer le siège social du 20 ZAC du
Moutot 10150 LAVAU au 5 Impasse Maurice Romagon 10800 ST JULIEN LES VILLAS, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé du 24
Juin 2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : SCI LES CHAMOIS
Objet social : la location de tous biens mobiliers et immobiliers construits, à construire
ou en cours de construction, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit;
Siège social : Montaulin (10)12 rue de Montabert
Durée : 99 ans
Capital social : 1000 euros
Gérant : Pageot Jean charles demeurant à
Montaulin (aube) 12 rue de Montabert
Cessions de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles au profit d’un
Associé. Toute cession à un tiers de la société est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en Assemblée Générale
Immatriculation : RCS de Troyes.
Pour avis, Le gérant
THIERRY PRO.POSE
SASU au capital de 500 €
Siège : 34 RUE GAMBETTA
10100 ROMILLY SUR SEINE
808527139 RCS de TROYES

Par décision de l'AGO du 13/05/2019, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/05/2019 au 153 RUE ARISTIDE BRIAND 10100 ROMILLY SUR SEINE.
Mention au RCS de TROYES.
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
PIzzeria Siciliana
SARL au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 24 Grande Rue
10400 Pont sur Seine
SIREN 839 662 806 R.C.S. Troyes
Par décision de l'AG du 30 avril 2019, le
siège social a été transféré au 3 rue de la
Madeleine, 10000 TROYES, à compter de
cette même date.
Pour avis.
SARL “ LES ORMELOTS”
Société à responsabilité limitée de 1.000 €
Siège social : 22, rue de la Grève
10700 ALLIBAUDIERES
RCS TROYES 811 946 300
L'AGE du 25/06/2019, a décidé de transformer la société en société par actions simplifiée, sans création d'un être moral nouveau,
à compter du 25/06/2019 et a nommé en
qualité de Président, Monsieur Alexandre
Ployez, demeurant 22, rue de la Grève,
10700 Allibaudières
Modification du RCS de Troyes.
MM COIFFURE 3, Société à responsabilité
limitée au capital de 3 000,00 €, dont le
siège est à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), 18 route d'Auxerre, immatriculée au RCS de TROYES 490065554.
D’un procès-verbal du 29 mai 2019 enregistré à la SPFE de TROYES 1, le 13 juin 2019,
dossier 2019 00029467, référence 1004P01
2019 N 00890 il appert ce qui suit :
- La société est dissoute pour cause de dissolution anticipée volontaire
- La gérance assumée par Monsieur Eric
MILLEREAU a pris fin à la même date
- Les fonctions de liquidateur sont assurées
à compter de la même date par Monsieur
Eric MILLEREAU, demeurant à CENON
(33150) 5 rue Jules Guesde
- la correspondance doit être adressée, les
actes et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés à CENON (33150) 5 rue
Jules Guesde
- les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés, en annexe au RCS, au
Greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.
Pour avis et mention, Le liquidateur
MM COIFFURE 3, Société à responsabilité
limitée au capital de 3 000,00 €, dont le
siège est à SAINT ANDRE LES VERGERS (10120), 18 route d'Auxerre, immatriculée au RCS de TROYES 490065554.
L’assemblé extraordinaire des associés réunie le 29 mai 2019 à 18 heures, à la diligence du liquidateur Monsieur Eric
MILLEREAU, demeurant à CENON (33150)
5 rue Jules Guesde, a approuvé le compte
définitif de liquidation, donné quitus de la
gestion et prononcé la clôture de la liquidation anticipée volontaire.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la clôture de liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de TROYES.
Pour avis et mention, Le liquidateur
Aux termes des décisions du 01/06/19, les
associés de la SARL CELLIER AUX
MOINES, au capital de 6 000 €, immatriculée au RCS de TROYES sous le n°497 655
878, ont décidé à l'unanimité :
- de remplacer à compter du 01/06/19 la dénomination sociale "CELLIER AUX MOINES"
par "AUBERGE LE COMMERCE" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- de transférer le siège social du 13 rue Général Vouillemont 10200 BAR SUR AUBE
au 4 rue de la République 52310 BOLOGNE à compter du 01/06/19, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
Aux termes d'une décision en date du
29/03/2019, l’associé unique de la société
RC PROTECT, SAS au capital de 1 000 €,
ayant son siège social 53 rue de la Paix,
10000 TROYES, RCS TROYES 751 747
312, statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Le Président
Aux termes d'une décision en date du
29/03/2019, l’associé unique de la société
RC LUDOTECH, SAS au capital de 1 000 €,
ayant son siège social 53 rue de la Paix,
10000 TROYES, RCS TROYES 833 644
578, statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Le Président
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
15/06/19, l'associé unique de la SARL AF
ENERGIE au capital de 1 000 € et immatriculée au RCS de TROYES n° 800 280 711,
a décidé de transférer le siège social du 12
rue du Chatelier 10800 BUCHERES au 12
rue de Montreuil 10800 STLEGER- PRESTROYES à compter du 15/06/19, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, La Gérance
Aux termes d’un acte reçu par Me B. MANDRON, notaire à TROYES, le 30 mars
2019, enregistré au SPFE de TROYES 1,
le 25/04/2019, vol. 2019N 00781,
Mme Amandine Solange Monique MASONI, née à ST ANDRE LES VERGERS
le 14/11/1980, dmt à LA RIVIERE DE
CORPS, 23 rue Guy Boniface,

A été nommée gérante de la société LA CERISIERE, société civile immobilière au capital de 99.091,86 €, RCS TROYES 418
094 637, à compter du même jour et sans limitation de durée, en remplacement de M.
Daniel MASONI.
Pour insertion. Le notaire.
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte constitutif de Me Pierre BACQUET du 26 juin 2019
Dénomination : SCI LE TRAIT D’UNION
Forme : société civile immobilière
Siège : VILLENAUXE LA GRANDE (10370),
20 rue Galantois
Capital social : 175.670,00€
Objet : l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par location ou autrement, à l’exception de la location en meublé,
de tous biens ou droits immobiliers
Durée : 99 années.
Agrément cession de parts : Les parts sont
librement cessibles uniquement entre associés, toutes les autres cessions de parts sociales sont soumises à l'agrément.
Gérants : Madame Francine PETIT demeurant à LA MOTTE TILLY (10400), 7 rue de
la Mairie
La société sera immatriculée au RCS de
TROYES.
CONSORTIUM 4
SAS au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 2 Rue des Varennes,
10140 VENDEUVRE SUR BARSE
500 435 037 RCS TROYES
Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 4 juin 2019, il résulte que la
société PRIEUR ET ASSOCIES AUDIT,
Commissaire aux comptes titulaire, et Mr
David BECARD, Commissaire aux comptes
suppléant, n'ont pas été renouvelés dans
leurs mandats respectifs arrivés à expiration,
et ce conformément aux
dispositions de la Loi Pacte adoptée le 11
avril 2019, et du Décret n° 2019-514 du 24
mai 2019 fixant les seuils de
désignation des CAC et les cas de dispense.
Pour avis. Le Président.
OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
29/06/19, l'associé unique de la SAS LES
RUS, au capital de 1 000 €, ayant son siège
social 24 rue Paillot de Montabert 10000
TROYES et immatriculée au RCS de
TROYES
n° 823 280 227, a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de Café et de restauration sur place ou à emporter, et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis, Le Président
MAC CHARLES & CO
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 6 000 euros
Siège : 25 rue Ambroise Cottet
10000 TROYES
Siège de liquidation : 8 impasse du Parc
10150 PONT STE MARIE
532671724 RCS TROYES
L'Assemblée Générale réunie le 18/06/2019
au 8 impasse du Parc 10150 PONT STE
MARIE a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Frédéric MACHIN, demeurant 8 Impasse du Parc 10150 PONT
STE MARIE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à compter du jour de ladite assemblée.
RCS TROYES.
Pour avis Le Liquidateur
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date à STE
MAURE du 24/06/19, il a été constitué une
société :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : RSL
Siège social : 38 rue de Thurey 10180 ST
BENOIT SUR SEINE
Objet social : L'acquisition, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, 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'annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de TROYES
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire
Clauses relatives aux cessions de parts :
cessions libres entre associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du
cédant ; Agrément requis des associés dans
les autres cas.
Gérance : M. Régis JOLY demeurant 19
Chemin du Marais 10170 DROUPT-STEMARIE.
pour avis, La Gérance
Démission des fonctions de cogérant
Cabinet Juridique et Judiciaire
Jean-Loup LEFEVRE
MEDIC-ASSISTANCE
SARL au capital social de 30 000 Euros
Siège social :
4 avenue TRICOCHE MAILLARD
à AIX EN OTHE (10160)
RCS TROYES : 794 260 125
L'associé unique a pris acte le 29 juin 2018
de la démission de M. BOURGEOIS JeanYves, demeurant 39 Grande rue à VILLEMOIRON en OTHE (10160) de ses fonctions
de cogérant de la société.
Pour avis.

Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. Anatole-France 10000- TROYES Tél.: 03 25 73 32 82- Fax: 03 25 73 84 13- Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr- SARL au capital de 300 €. Durée : 99
ans- Gérant-directeur de la publication : Jean LEFEVRE- Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Françoise Cuisin, Geneviève Delabruyère- Inscription Commission Paritaire
n° 0224 C 87550- Abonnements : 1 an = 40 €- Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube- Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. Anatole-France 10000 - TROYES.

