“Oui, monsieur, je suis communiste et je le considère comme un des plus grands honneurs humains,
parce que nous luttons pour la libération totale de la race humaine.”
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Romilly-sur-Seine : SMUR

L’ARS MET FIN AUX FACTURATIONS ILLégales
Enfin ! Raison vient d’être
donnée aux conseillers
municipaux de Romilly qui
croisaient le fer avec l’hôpital
pour faire cesser les factures
illégales aux patients en cas
d’intervention du SMUR.
Preuve s’il en est que, malgré
l’adversité, aucune bataille
n’est perdue d’avance.
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Cela faisait plusieurs mois déjà que le chaudron bouillonnait, à propos
des factures envoyées aux patients ou à leurs familles par l’hôpital de
Romilly-sur-Seine, lorsqu’avait été effectuée une intervention du Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR). Facturations illégales qu’avaient dénoncées, le conseiller municipal communiste, Fethi
Cheikh, qui avait mis l’affaire sur le bureau de l’assemblée communale
en juin 2018, et n’a pas lâché prise depuis malgré les arguties de la direction de l’hôpital. Cerise amère sur le gâteau, l’information avait circulé ces derniers temps qu’une saisie sur salaire avait été pratiquée pour
défaut de paiement d’une de ces factures indûes (et annulée depuis).
Des responsables aussi à rechercher au sommet de l’État
Illégale : c’est ce que disait déjà l’ARS en juin 2015 : «en l’état actuel de
la réglementation, l’activité des services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR), déjà financés via la dotation annuelle de financement
des missions d’intérêt général, n’est pas facturable aux patients» ; ce que
confirmait, en mars 2017, une instruction ministérielle ainsi que les services de la Sécurité sociale. Faire payer les patients, face aux corsetages
budgétaires, semblerait avoir été pour le GHAM un expédient financier
pour ajuster ses comptes. Dans cette affaire, les responsables sont donc
aussi à rechercher au sommet de l’État et de sa politique de santé.
La réaction de Fethi Cheikh pour les élu.e.s PCF et partenaires

“

La ténacité a porté ses fruits. L’Agence Régionale de Santé (ARS)
a enjoint l’hôpital de Romilly-sur-Seine (et l’ensemble des hôpitaux de
Champagne Sud) à «cesser toute facturation au patient» dans les cas
d’intervention du SMUR.
Localement, cette illégalité de facturation pratiquée par le Groupement

Hospitalier Aube-Marne (GHAM) et qui frappait durement les patients
concernés, dont beaucoup aux ressources modestes, était dénoncée par
notre groupe au Conseil municipal de Romilly-sur-Seine depuis de
longs mois. Un Conseil municipal où siège le président du Conseil de
surveillance de l’hôpital qui est également conseiller municipal-délégué
à la Santé.
Face à l’absence d’initiatives fermes du maire de Romilly, M. Éric Vuillemin, et de son Conseiller délégué à la Santé, M. Serge Wasmer, pour
mettre un terme à cette pratique illégale, le groupe des élu.e.s communistes et partenaires a multiplié les démarches, entre autre auprès des
parlementaires communistes, qui ont interpellé la ministre de la Santé.
Tout récemment encore, fin juin, un rassemblement avait été organisé
à ce sujet devant l’hôpital de Romilly-sur-Seine et un courrier adressé
au Défenseur des Droits [Cf. La Dépêche du 05/07/2019].
Nous nous réjouissons, avec toutes celles et ceux, qui se sont mobilisés
sur ce dossier, que le chemin du droit ait été retrouvé et que la protection des intérêts des usagers de la santé publique ait enfin primé.
Pour autant, nous entendons aussi les arguments budgétaires mis en
avant par la direction de l’hôpital, en termes de compensation financière
attendue de l’ARS. Un égal accès à des soins de qualité, partout dans
nos territoires, est, à nos yeux, un droit essentiel. Les moyens financiers
pour y parvenir existent pour peu que l’on sorte des logiques austéritaires et «d’équilibre comptable» qui aboutissent aux compressions budgétaires à répétition qui frappent la santé publique. C’est une bataille
déjà engagée par les élu.e.s communistes à tous les niveaux et appelée
à s’amplifier au regard de la situation extrêmement dégradée de l’hôpital et des structures publiques de santé dans leur ensemble.”

Steve Maia Caniço, Zineb Redouane...

l’absolution de castaner aux violences d’état
Castaner, dédouanant la police
après la mort de Steve, s’inscrit
dans la ligne politique de
Macron où l’autoritarisme et
la répression brutale de toutes
formes de contestations sont
devenus les deux principaux
instruments de contention
face aux colères sociales et
aux demandes citoyennes.
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L’intervention de Castaner, duplicata d’une version allégée de la charge
sauvage du 21 juin à Nantes, qui a été fatale pour Steve Maia Caniço,
servie par l’IGPN, selon qui aucun lien n’a pu être établi «entre l'intervention de la police et la disparition de Steve », est grotesque. Elle s’inscrit dans la lignée d’un même Castaner, ex-PS (tendance Jules Moch ?),
décorant des flics casseurs de gueules en gilets jaunes, et dont certains
affichent, sous des faux nez dans les réseaux sociaux, leurs affinités avec
les plus puantes thèses de l’extrême droite. Si le rapport clownesque de
la “police des polices” a déchaîné une kyrielle de réactions ironiques, ce
tissu de mensonges par omission de témoignages, a ravivé la colère.
Trop de paroles, trop d’images, à l’heure de la multiplication des sources
directes d’informations et de leur diffusion, quasi immédiate et à grande
échelle, ont été balayées sous le tapis. La “vérité officielle” que le pouvoir veut imposer, truffée de mensonges éhontés et de silences de plomb,
ne tient plus la route, comme on dit. Personne n’a oublié les éborgnés,
gazés, violentés, victimes, sinon de sévices au moins de brimades, qu’ont
laissé derrière eux les mouvements sociaux de ces derniers mois. D’un
côté la repression brutale des manifestations - quelles qu’en soient leurs
motivations -, et de l’autre le laxisme “blanchisseur” de castagneurs en
uniformes ou brassards. La bavure est devenue vomi. L’exception, déjà
condamnable, est devenue une règle imposée depuis le sommet de l’État
pour étouffer toute contestation sociale, et citoyenne sur les grands sujets de société (environnement, etc.), à la politique mise en œuvre.

Une exigence de justice et de vérité
Le pouvoir Macron doit répondre de sa politique de maintien de l’ordre
contestée depuis plusieurs mois. C’est le gouvernement Philippe, et son
ministre de l’intérieur, Castaner, qui fixent aux forces de police le cadre
et les objectifs de chaque opération de maintien de l’ordre et, surtout,
c’est lui qui définit par l’ensemble de sa politique les conditions dans
lesquelles sont amenées à intervenir les forces de police. Les tragédies,
celles de Steve, Zineb et toutes les autres avant eux, lui sont imputables.
Le 3 août encore, les incidents qui ont émaillé la manifestation nantaise
pour la justice et contre les violences policières, interdite par la préfecture, témoignent de ce que cette politique de maintien de l’ordre, brutale
et violente, est inopérante, puisqu’elle n’évite ni les violences ni les dégradations, le plus souvent le fait d’individus bien identifiés. Mais cette
spirale de la violence, qui sert souvent d’alibi à une répression de plus
en plus dure, n’est pas le résultat d’un enchaînement devenu incontrôlable d’évènements. C’est le pendant d’une violence politique qui vise à
déposséder les plus hautes instances élues de leurs prérogatives, par le
recours aux ordonnances où à une excroissance de la Constitution qu’est
l’article 49-3. C’est l’affaiblissement prémédité des corps intermédiaires.
C’est la violence sociale d’une politique pour que le patronat règne en maître en ses entreprises. Pour Steve, Zineb, Adama... il y a une exigence de
justice et de vérité. Comme il y a, pour toutes les victimes de la politique
de Macron, une exigence de redoubler de luttes et de se rassembler.

Le calcul du «jour du dépassement pour la planète» devrait être
pour tous les dirigeants politiques et économiques un signal d’alerte
qui justifie et nécessite un nouvel ordre mondial.
Le même calcul par pays permet de situer plus précisément l’origine du mal, de faire la différence entre les États-Unis et l’Inde et
d’établir qu’il faudrait 2,9 Terre si toute l'humanité vivait comme les
Français. Les Français ? Voire… J’ai l’impression que Bébert qui
pointe aux Restos du cœur se contente de moins ; même qu’il aimerait pouvoir consommer plus. Et sans connaitre personnellement Bernard Arnault, je suppose qu’il pourrait se contenter de
moins, et qu’il est largement au-dessus de la moyenne des pollueurs.
Quelques autruches ergotent sur le mode de calcul du jour du dépassement pour nier la réalité d’une humanité en danger. D’autres
ne voient qu’un phénomène passager et font confiance à la science
pour trouver des solutions. Beaucoup se résignent à ce qui leur apparait une fatalité. Autant de façons de vouloir perpétuer les gaspillages et les malfaisances, les misères et les souffrances. S’il y
en a qui dépassent, il y en a qui sont à la traine. Le concept du
«jour du dépassement» établit finalement que le capitalisme est
dépassé. On est quelques-uns à s’en douter depuis un moment.

un peu d’histoire...
Il y a des gens qui surfent sur l’histoire comme sur un lac à
peine gelé. C’est un sport dangereux. Il y a quelques années, il
était pratiqué par une partie de la droite, aujourd’hui on l’a laissé
au RN.

C’est un nommé Vernet, un bleu pas très entraîné, qui s’est lancé dans
la course. Il n’a fait que relayer l’insulte, qu’à Ian Brossat, lança Daniel
Riolo, pour une fois bien nommé, sur le plateau des «Grandes gueules».
Il s’agissait de la calomnie déjà bien décatie de la soi-disant collaboration du PCF avec Hitler en 1940.
Pour bien comprendre de quoi il retourne, il faut partir de l’accord de
non agression germano-soviétique signé le 23 août 1939. Ce fut comme
un coup de tonnerre dans les diplomaties occidentales. Les communistes eux-mêmes furent désarçonnés et Daladier en profita pour les
mettre au ban de la société. Ceux qui approuvaient le pacte devenaient
des ennemis et des traitres. Une citation de Clément Attlee, ministre
anglais, permet pourtant de mieux comprendre cet accord. Il écrit : «Les
diplomates britanniques et français ont traité le gouvernement soviétique
avec une telle désinvolture que nous aurions, nous travaillistes, agi
comme Staline».
Le but était effectivement, pour Londres et Paris, de laisser pourrir la
demande réitérée des soviétiques d’un accord tripartite contre Hitler.
Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères français, disait : «Il
faut laisser l’Allemagne se perdre dans les sables du Danube.» Après
avoir aidé Franco par la non-intervention1, Bonnet rêve d’une guerre
germano-soviétique. Il n’est pas le seul. Les forces d’extrême droite en
France rêvent déjà d’un système dictatorial sur le modèle italien ou
même germanique.
De son côté le PCF, dès cette signature, rappelle sa position qui est d’affirmer qu’un pacte tripartite est toujours possible, mais que «Si Hitler,
malgré tout déclenche la guerre, alors qu’il sache bien qu’il trouvera devant lui le peuple de France uni, les communistes au premier rang, pour
défendre la sécurité du pays, la liberté et l’indépendance des peuples.2 »
On se souvient encore que le jour même, le 26 août 1939, où l’Humanité
était saisie, le journal titrait «Union de la nation française contre
l’agresseur hitlérien.» Les communistes ont été nourris, depuis 1934,
dans l’idée qu’il faut barrer la route au fascisme. Les Brigades internationales le démontrent, la vie des héros de la Résistance aussi3, ou encore les écrits d’Aragon dans Ce Soir. Les dirigeants communistes
allemands ne sont-ils pas déjà dans les camps de la mort ? Et le PCF
collaborerait avec son pire ennemi ?
Reste le second volet qui alimente la calomnie, c’est celle de la demande
par Jacques Duclos de la reparution de l’Humanité durant les premiers
mois de l’occupation. C’était évidemment une erreur politique due à une
stratégie issue de l’IC (Internationale communiste ou Komintern) déclarant que la guerre entre l’Allemagne et les occidentaux était une
guerre entre deux impérialismes. Cela n’empêchait nullement la lutte
antifasciste comme le déclarait l’IC : «Il est nécessaire en même temps
d’indiquer aux partis qu’ils doivent continuer la lutte antifasciste.» Duclos ajoute quelques jours plus tard : «La guerre qui est commencée est
une guerre impérialiste ayant un caractère révolutionnaire antifasciste.»
Il est engueulé par Eugen Fried (le représentant en France de l’IC).
Les Français sont donc assez réticents pour appliquer la ligne stratégique que l’Iinternationale communiste abandonnera en 1941. Cette
dernière donne des consignes équivoques : «Utilisez moindre possibilité
favorable pour faire sortir journaux syndicaux, éventuellement Humanité, en veillant à ce qu’ils restent sur une ligne de défense intérêts sociaux et nationaux et ne donnent aucune impression solidarité avec
envahisseurs ou leur approbation.»4
Cette réticence se voit ici, dans l’Aube, quand Romagon, dès septembre
40, organise le ramassage des armes et leur mise en sûreté. Ce n’est
pas une attitude collaboratrice que je sache. Et le PCF organisera, dès
janvier 41, le fameux Front National de la Résistance.

JEAN LEFÈVRE
1 - « Ce mot mensonger, destiné à couvrir un crime. » Aragon dans Ce Soir.
2 - Maurice Thorez à la Chambre le 25/08/1939.
3 - La vie de Marguerite Buffard est racontée sur Thème-radio (90.3) les lundi (10 h)
et jeudi (13 h 30).
4 - Ces citations sont tirées de l’introduction que fit Serge Wolikow au travail de l’historien Roger
Bourderon à la suite de l’ouverture des archives de Moscou . La négociation, Ed Syllepse. 2001

ANNONCES LÉGALES
L'AGO réunie le 21/06/19 de la société DEPANSAN, SARL en liquidation, au capital
de 74 000 €, ayant son siège social et son
siège de liquidation sis 590 allée de Courcelles 10120 ST GERMAIN, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°503 776
965, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Wilfried GARNET 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.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de TROYES.
Aux termes d'un acte ssp en date à MACHY
du 22/07/19, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI.
Dénomination sociale : SCI E.M.F.
Siège social : 3 Bis rue Principale 10320
MACHY.
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 €, constitué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Edouard FOURNILLON, demeurant 3 Bis rue Principale 10320 MACHY
et M. Maxime FOURNILLON, demeurant 7
rue de Pelletier 10800 ST LEGER PRES
TROYES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas ; agrément des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.
DECAPAGE DE CHAMPAGNE
SARL au capital de 5.000 euros
28 rue des Vannes
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS
831 944 848 RCS TROYES
L'AGE du 22/07/2019, statuant conformément à l'article L 223-42 du Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la
Société. Mention sera faite au RCS de
TROYES.
Pour avis,
Aux termes d'une décision du 05/07/19, l'associé unique de la société TED GSM, SARL
au capital de 10 000 €, dont le siège social
est situé 5 Place des Héros d’Arcis 10700
ARCIS SUR AUBE, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°530 781 079, a décidé la dissolution anticipée de la Société à
compter du 05/07/19 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Teddy TRUTAT, demeurant 29 Avenue
Colonel Driant 10700 ARCIS SUR AUBE,
associé unique, exercera les fonctions de liquidateur pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 29 Avenue Colonel Driant 10700 ARCIS SUR
AUBE. 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.
SCP MANDRON, MAILLARD, BELLET
et MAZURE-JACQUOT
15 quai Lafontaine à TROYES (10000)
Suivant acte reçu par Maître Thierry
MAILLARD, notaire à TROYES (10000),
le 03/07/2019, enregistré au SPF ET ENREGISTREMENT de TROYES 1 le
23/07/2019 sous le numéro 2019 N 1075.
La Société dénommée ATIL, Société à responsabilité limitée au capital de 7622,45 €,
dont le siège est à TROYES (10000) 60
avenue Anatole France, identifiée au SIREN
sous le numéro 404769234, et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de TROYES.
A cédé au profit de :
La Société dénommée MIRTHULA, Société
à responsabilité limitée au capital de
1000,00 €, dont le siège est à REIMS (51100)
43 rue Camille Lenoir, identifiée au SIREN
sous le numéro 834167645, et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de REIMS.
Le fonds de commerce de supérette/activité
traiteur situé à TROYES (10000) 60 avenue
Anatole France, lui appartenant, connu sous
le nom commercial VIVAL, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de TROYES, sous le numéro
404769234.
PRIX : 80 000,00 € s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour 42 350,00 €,
- au matériel pour 37 650,00 €.
L’entrée en jouissance est fixée au jour de
la signature de l’acte.
Les oppositions seront reçues en l’Office notarial dénommé en tête des présentes dans
les 10 jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et la publicité au BODACC.
Pour insertion,
Maître Pauline MAZURE-JACQUOT,
Notaire associé de l’Office notarial dénommé en tête des présentes, suppléant
Maître Thierry MAILLARD,
Notaire associé susvisé.
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2019 a été constituée une société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JNP Immobilier
FORME : Société par actions simplifiée
SIEGE SOCIAL : 3 rue Louis Mony 10000
TROYES
OBJET : Création, organisation, animation
et gestion de réseaux commerciaux pour le
compte de tout prestataire de service,
Prestation de tout service à toute entreprise
en vue de faciliter l'activité de leurs agents

commerciaux,
Etude et conseil en matière d'investissement,
Conseil en matière de mise en valeur des intérieurs. DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 5 000 Euros (apportés en numéraire)
PRESIDENT : Madame Joséphine Godon,
4 b rue de la gare 10600 Barberey Saint
Sulpice
CESSION DE PARTS : Toutes cessions
d’actions entre actionnaires sont libres. Les
cessions avec des tiers de la Société sont
soumises à agrément donné en assemblée
générale par la majorité des actionnaires représentant au moins la moitié des actions.
IMMATRICULATION : au RCS de TROYES.
AUX 4 CHEMINS
SASU au capital de 3.000 €
Siège social : 71 RUE DES MAROTS
10000 TROYES
RCS 819 796 962 TROYES
L'AGE du 02/04/2019 a nommé président :
M BOUZIDI Noureddine, 16 rue de Beaudelique 75018 PARIS en remplacement de
M DAAJI Salah. Mention au RCS de
TROYES.
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3 du
c.civ.) Suivant acte reçu par Maître Bertrand
SMAGGHE Notaire associé, à TROYES
(Aube), 30, Boulevard Gambetta office notarial n° 10009, le 26 juillet 2019
Monsieur Pascal Kleber Robert BEAURAIN
et Madame Sylvie Marcelle FARIELLO son
épouse
Monsieur demeurant à TROYES (10000)
35A Cour Jacquin.
Madame demeurant à TROYES (10000) 10
D rue des Maraîchers
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de SAINT ANDRE LES VERGERS (10120) le 17 avril 1999
Ont adopté pour l’avenir le régime de la séparation de biens.
Les oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande d’avis
de réception ou par acte d’huissier de justice
à Maître Bertrand SMAGGHE où il est fait
élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de
régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour avis.
Aux termes des délibérations de l’AGE du
22/07/19, les associés de la SARL LE
MOULIN DE LA BARBUISE, au capital de
10 000 €, ayant son siège social 7 rue des
Fleurs 10150 VOUE, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n°502 196 215, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du Code de commerce, ont
décidé la transformation de la Société en
SAS à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et ont adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
10 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La cession d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.
M. Thibaut LANGUILLAT, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
PRESIDENT : la société SC DES ASCENDANCES, société civile au capital de 1 000 €,
ayant son siège social 3 rue Jean Mosle
10300 STE SAVINE, immatriculée au RCS
de TROYES sous le n° 851 624 015.
Pour avis, Le Président
Aux termes des décisions du 29/06/19, l'associé unique de la société AE CONCEPT,
SARL au capital de 2000 €, ayant son siège
social 8 rue Defrance 10510 CHATRES, immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°508 804 432, a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 29/06/19
et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Stéphane PIAN, demeurant 8 rue Defrance 10510 CHATRES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 8 rue Defrance 10510 CHATRES. 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.
EARL DES SAINTS PERES, capital social:
1.000.000 euros, siège social: 59 rue Gambetta 10360 ESSOYES, RCS TROYES
382 661 585. Par AGE du 30/07/2019, les
associés ont pris acte de la démission des
fonctions de co-gérant de Monsieur Sébastien GUENIN à compter de ce jour.
Pour avis la gérance.
NOMINATION CO-GÉRANCE
SARL DARWIN
Au capital de 10 000 euros
23 rue Urbain IV - 10000 TROYES
RCS Troyes 823 345 673
Suivant l'assemblée générale en date du 15
mai 2019, il a été pris acte de la nomination

de Harpreet KAUR, demeurant 2bis rue Lachat - 10000 Troyes en tant que co-gérante
de la société,
Avec effet au 15 mai 2019.
De sorte que la gérance est désormais assurée par Harpreet KAUR et Lakhwinder
SINGH, demeurant 2bis rue Lachat - 10000
Troyes et Rajinder SINGH, demeurant 4
boulevard de la Prairie au Duc - 44200
Nantes.
La modification des statuts sera faite en
conséquence au RCS de Troyes.
Pour avis, La gérance.
EARL DE BAIRES
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée en liquidation
Liquidateurs : M. Patrick DENIZOT et
Mme Patricia DENIZOT, née REMY
demeurant ensemble à SAINT PARRES
AUX TERTRES
(10410) 29 rue Pasteur
Capital social : 54.881 65 euros
Siège social : chez M. et Mme DENIZOT
Patrick 29 rue Pasteur
10410 SAINT PARRES AUX TERTRES
RCS TROYES 315 384 990
L'AGE du 15/07/2019, avec effet rétroactif
au 30/06/2019, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de la gestion et décharge de mandat aux liquidateurs et
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.
Pour insertion, les liquidateurs.
EARL DU MELDA
CAPITAL SOCIAL : 122.160 euros
SIEGE SOCIAL : 5 rue du Haut
10170 DROUPT SAINT BASLE
RCS TROYES 314 558 768
Par AGE en date du 30/06/2019, les associés ont transformé l'EARL en Société Civile
d'Exploitation Agricole et augmenté le capital social par apport en numéraire.
Les nouvelles caractéristiques de la société
au 30/06/2019 sont les suivantes :
Dénomination sociale : DU MELDA
Forme : Société Civile d'Exploitation Agricole
Objet : exploitation agricole
Capital social : 197.600,00 euros
Siège social : 5 rue du Haut 10170
DROUPT SAINT BASLE
Durée : 99 ans
Gérance : M. Thierry GUYOT demeurant 61
Grande rue 10170 DROUPT SAINT BASLE
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.
Pour insertion, la gérance.
AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du
16/07/19, l'associé unique de la SAS LES
RUS, au capital de 1 000 € et immatriculée
au RCS de TROYES n° 823 280 227, a décidé :
- de transférer le siège social du 24 rue
Paillot de Montabert 10000 TROYES au 26
avenue Gallieni 10300 STE SAVINE avec
effet rétroactif à compter du 15/07/19,
- d'étendre l'objet social aux activités de
Café et de restauration sur place ou à emporter, à compter du 15/07/19.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, Le Président
NADARO
SAS au capital de 145 000 euros
Siège social : 49 ROUTE DE BRAY
(10400) NOGENT SUR SEINE
324042373 RCS TROYES
D'un PV de l'associée unique et Présidente
du 05/07/2019, il résulte que M. Pascal
BUSSY, demeurant à CHALAUTRE LA
PETITE (77160) 296 RUE DU 27 AOÛT
1944, a été nommé président de la société
en remplacement de la société TRINITI.
Dépôt légal au GTC de TROYES.
Pour avis, le président.
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 1er Août 2019, il a
été constitué une SARL dénommée :
PUI ELECTRIQUE
Objet social : Travaux d'électricité générale
et toutes autres activités connexes se rattachant à l'activité Principale
Siège social : 9A, Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny 10 000 TROYES
Capital : 2 000 euros
Gérance : M Kevin ROGE demeurant 9A,
Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny
10 000 TROYES
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de TROYES
Par Assp du 25.7.2019, il a été constitué une
EURL dénommée : L 'ANIMA AUBE.
Capital : 10 000 euros.
Siège : 15 Rue Du Paon, 10000 Troyes.
Objet : Restaurant, Pizzeria, Sandwicherie,
Traiteur, Epicerie Fine sur place et/ou à emporter.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr TRICARICO Alfredo, 15 Rue
Du Paon, 10000 Troyes. Immatriculation au
RCS de Troyes.
Aux termes d'une décision en date du
01/08/19, l'associé unique de la SARL MENUIDIX, au capital de 2 000 €, ayant son
siège social 5 rue Contre-Amiral Baste
10500 BRIENNE LE CHATEAU, immatri-

culée au RCS de TROYES sous le n°495
047 763, a décidé de supprimer les activités
« l'achat, la conception, la fabrication et la
réalisation de tous travaux de menuiserie
générale, en bois, PVC, aluminium, la fabrication et pose de fenêtres, volets roulants,
stores, bannes, cuisines, salles de bains,
l’agencement de magasins, bureaux, ateliers » de l'objet social et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. La Société a désormais pour objet : les prestations
funéraires suivantes : le transport de corps
avant et après mise en bière, l’organisation
des obsèques, la fourniture des housses,
des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, la fourniture des corbillards et des
voitures de deuil, la fourniture de personnel
et des objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations, et toutes activités annexes s’y rapportant ; L’activité de marbrerie funéraire.
Pour avis, La Gérance
Par acte SSP du 01/08/2019 il a été constitué une SAS dénommée : TOUAREG
VOYAGES
Siège social : 15 avenue Jean Moulin 10600
LA CHAPELLE ST LUC.
Sigle : TV.
Capital : 1.000 €.
Objet : Apporteur d'affaire en tourisme.
Président : M AOUIMER Nadir, 91 avenue
général George Vanier 10000 TROYES.
Directeur Général : M EL ABBASSI Mohamed, 4 rue Bernard Palissy 10600 LA CHAPELLE ST LUC.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de TROYES.
COSMETIQUE DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limité
au capital de 98 636,18 euros
Siège social : 54 rue du Général de
Gaulle 10000 TROYES
421 888 009 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 15
Juillet 2019, l'associée unique, statuant en
application de l’article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis, La Gérance
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 16
juillet 2009,
Madame Monique Germaine Madeleine Marie MAPATAUD, en son vivant retraitée, demeurant à TROYES (10000) 15 avenue
Ma-réchal de Lattre de Tassigny "ORPEA".
Née à BAR-SUR-AUBE (10200), le 18 juin
1923.
Décédée à TROYES (10000) (FRANCE),
le 6 mars 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de
testa-ment reçu par Maître Evelyne TAFANI-DYON, Notaire Associé de la Société
Civile Profes-sionnelle « Evelyne TAFANIDYON, Fabien SCHMITE et Michèle DAL
FARRA, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à TROYES (Aube), 1 rue de
la Tour Boileau, le 29 juillet 2019, duquel il
résulte que le léga-taire remplit les conditions de sa saisine et dont une copie authentique a été reçue par le greffe du T.G.I de
TROYES, le 31 juillet 2019.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession
: Maître Evelyne TAFANI-DYON, notaire à
TROYES (10000), 1 rue de la Tour Boileau,
référence CRPCEN : 10060, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de TROYES (Aube) de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Le notaire

SOLU’ZINC
SAS AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL :
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
17, RUE DES FRERES MICHELIN
RCS TROYES 820 568 350
Suivant décision de l’associé unique en date
du 30/06/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de nouveau président pour une
durée non déterminée à compter du
01/07/2019 la société LORENZI A.A, SAS
au capital de 1 401 000 €, dont le siège social est sis 5 rue de l’Abbé Pierlot à 10150
CRENEY-PRES-TROYES, immatriculée
au R.C.S de TROYES sous le numéro 843
267 915, en remplacement de Monsieur Antoine LORENZI, démissionnaire.
L’inscription modificative sera effectuée au
registre du commerce et des sociétés de
Troyes.
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