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“L'intelligence défend la paix. L'intelligence a horreur de la guerre.” Paul Vaillant-Couturier

DE GIY CURE

PERTES ET PROFITS  
Le suicide de Christine Renon a mis en pleine lumière le malaise 
des enseignants causé en grande partie par les réformes et le com-
portement du ministre de l’Éducation nationale. C’est très directe-
ment la politique gouvernementale qui est mise en accusation. 
D’autres catégories ont aussi exprimé leur désespoir de cette façon 
radicale. On pense aux employés des Télécoms soumis à une hié-
rarchie inhumaine, aux paysans coincés entre les banques et les 
géants de la chimie, aux gendarmes mobilisés jusqu’à l’épuisement 
pour contenir une colère sociale. Quand le fin du fin de la politique 
est de gaver ceux qui ont déjà un pognon de dingue, on supprime 
des moyens jusqu’à l’intolérable et des humains se suppriment. 
Je suppose que c’est par manque de facteurs que mon Huma quo-
tidienne est devenue bihebdomadaire. Les personnels de santé 
sont épuisés et débordés, donc la collecte de sang prévue à 
Chaource est supprimée faute de médecin. 
Christine Renon… au cas peu probable où cela évoque quelque 
chose à M. Blanquer, on peut être sûr qu’il ne voit dans sa mort 
qu’un incident qui ne met pas en cause la qualité de son sommeil. 
L’essentiel est que le taux de suicides chez les actionnaires des en-
treprises du Cac40 reste à un niveau infinitésimal. Beaucoup de 
maxi profits financiers méritent bien quelques mini pertes humaines. 

L’HUMEUR

Suite aux multiples initiatives et rencontres dans le cadre du Tour de 
France des hôpitaux, les parlementaires communistes ont co-élaboré 
avec les syndicats, associations d’usagers, comités de luttes, une pro-
position de loi portant «Mesures d’urgence pour la santé et les hôpitaux». 
Un rassemblement était organisé mardi 15 octobre devant le ministère 
des Solidarités et de la Santé, où ils avaient demandé à être reçus. 
Parmi les 41 mesures proposées, le texte préconise un moratoire sur 
les fermetures de lits et d’établissements pour faire un état des lieux, 
bassin de vie par bassin de vie, et définir les besoins matériels et hu-
mains. Il propose de dégager de nouveaux moyens pour les hôpitaux, 
avec une augmentation de l’Ondam (Objectif national des dépenses 
d’assurance-maladie). Aujourd’hui bloqué à 2%, il faudrait le porter à 
4,5%. Par ailleurs, quand l’État exonère les entreprises de cotisations 
sociales, pour plus de 2 milliards d’euros, les sommes ne sont pas com-
pensées à la Sécurité sociale. Il convient de revoir le chapitre de ces 
exonérations à l’heure où les prévisions tablent sur un “trou” de la Sé-
curité sociale de près de 5 milliards d’euros à la fin de l’année. Le projet 

de loi prévoit aussi une revalorisation des salaires des personnels hos-
pitaliers et l’embauche de nouveaux agents. Enfin, il s’agit de redéfinir 
la démocratie sanitaire. Les décisions, notamment en termes de dota-
tion des établissements, sont prises par les agences régionales de santé 
(ARS) et le préfet de Région. «Or tout le monde, syndicats, citoyens et 
élus, doit s’en mêler», estime le député communiste Alain Bruneel pour 
qui la loi santé du gouvernement, adoptée en juillet dernier, est dan-
gereuse pour le service public : «Les rustines qu’Agnès Buzyn propose, 
singulièrement l’enveloppe de 750 millions d’euros, sont très insuffi-
santes. D’ailleurs, cette somme est grignotée dans le budget 2020 par 
un nouvel effort d’économies demandé aux hôpitaux. En somme, le gou-
vernement donne d’une main 750 millions d’euros et réclame, de l’autre, 
des économies d’1 milliard d’euros. Derrière tout cela, se jouent la casse 
du service public hospitalier et sa privatisation rampante.» 

Au nom des conseillers municipaux 
communistes de Romilly, Fethi 
Cheikh s'est adressé par courrier à 
Evelyne Perrot et à Philippe Adnot, 
sénatrice et sénateur de l'Aube. “En juillet dernier, les députés de la 
majorité présidentielle se sont exprimés 
en faveur du CETA. Quelques jours au-
paravant, ces mêmes députés, avaient 
voté le cœur sur la main l’urgence cli-

matique et la nécessité absolue de lutter contre les gaz à effet de serre 
(projet de loi Énergie-climat). [...] La question de la ratification du 
CETA doit être prochainement examinée par le Sénat.  
Nous avons décidé de nous adresser à vous afin de vous demander par 
votre vote de vous opposer à la ratification d’un traité qui est une at-
teinte à la souveraineté et la représentation nationale : les multinatio-
nales pourront attaquer les politiques publiques des États signataires 
grâce à un système d’arbitrage privé - le règlement des différends en 
matière d’investissement- et à la coopération en matière de réglemen-
tation : comprendre, la promotion du moins-disant social, et environ-
nemental. Le CETA, malgré les dénégations du gouvernement, ce sera 
plus de pesticides interdits en Europe, ce sera de la viande aux hor-
mones et antibiotiques nourrie aux farines animales et au maïs OGM. 
Ce sera la remise en cause du principe de précaution en matière de 
perturbateurs endocriniens. Ce sera au final plus de cadeaux à Bayer-
Monsanto, Syngenta, Dow Chemicals et autres grands groupes mul-
tinationaux peu scrupuleux.  
Ce sera enfin une menace pour près de 50 000 emplois : 30 000 emplois 
agricoles, et près de 20 000 dans la filière agro-industrielle. Les alertes 
de scientifiques et d’experts sur cette question, les prises de position 
de très nombreuses associations, de syndicats de salariés et de profes-
sionnels, les mobilisations et les actions  des citoyens le montrent : le 
débat est loin d’être clos sur ce sujet. 
Comme cela a été dit, il n’y aura ni commerce ni parts de marché sur 
une planète morte. Le CETA peut encore être repoussé. Le vote des sé-
nateurs comptera pour y parvenir.” 

Transports publics 

à troyes, “une absence de volonté politique”
Conseiller délégué à la mairie  
de Paris auprès de l’adjoint à 
l’urbanisme, Jacques Baudrier 
était la semaine dernière à 
Troyes. Invité par l’UPOPAube, 
pour une conférence sur le  
développement des transports 
publics et leur gratuité, il a  
répondu à trois questions  
de La Dépêche de l’Aube. 
PAR LDA 

CETA 
les élus PCF DE ROMILLY S’aDRESSENT 

AUX sénateurs de l’aube

Le développement des transports collectifs et leur gratuité  
s’annoncent comme un thème fort des élections municipales à venir… 
Jacques Baudrier : L’urgence climatique impose de faire progresser 
rapidement la part des transports collectifs. Instaurer la gratuité 
comme l’ont déjà fait plus de trente agglomérations françaises est une 
mesure lisible, efficace immédiatement. La gratuité des transports col-
lectifs est une mesure d’écologie positive. Elle offre du pouvoir d’achat 
supplémentaire à tous les usagers tout en encourageant l’utilisation des 
transports publics, qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. 
Comme la gestion des transports publics est assurée par des agglomé-
rations, dont les élus sont désignés au sein des conseils municipaux, il 
est logique, et légitime, que la gratuité des transports publics s’impose 
dans le débat des municipales. 
De plus en plus d’agglomérations font ce choix. S’agitil d’une  
volonté politique ? 
J.B. : C’est bien sûr la conséquence d’une volonté politique. Les agglo-
mérations qui ont fait le choix de la gratuité dès les années 1970, comme 
Compiègne, sont peu nombreuses. Leurs sensibilités politiques sont va-
riées. On constate une montée récente du débat de la gratuité un peu 
partout. Des agglomérations de plus en plus grandes, comme récem-
ment Dunkerque et ses 200 000 habitants, ont fait ce choix. C’est sou-
vent à l’initiative des forces de gauche, plus engagées, à la fois pour le 
pouvoir d’achat, et face au défi climatique. Au Parti communiste, nous 
proposons une généralisation de la gratuité des transports dans l’en-
semble du pays. Il s’agit pour nous d’un choix de société qui lie le déve-
loppement du service public à la lutte pour le climat. 
L’agglomération de Troyes apparaît comme un mauvais élève sur la 
question des transports publics ? Existetil des marges de manœuvre ? 
J.B. : La part des transports publics est faible à Troyes, tout comme 
celle des modes doux et du vélo. C’est le résultat d’une absence de vo-
lonté politique. Troyes a beaucoup de retard sur nombre d’autres ag-
glomérations de taille équivalente. On compte peu d’aménagements 
pour les transports publics et le vélo. C’est la conséquence de budgets 
trop limités accordés sur le long terme. Il y a bien sûr des marges de 
manœuvre au sein même des budgets de la métropole, et des cofinan-
cements à mobiliser aux échelons régionaux et nationaux. Par exemple 
Troyes n’a obtenu aucun financement de l’État dans le cadre du récent 
appel d’offres vélo. Une métropole comme Strasbourg a obtenu des fi-
nancements pour 13 projets. Troyes a beaucoup de retard et doit agir 
vite. Les communistes proposent la mise en œuvre, dès 2020, de la gra-
tuité des transports publics. C’est une proposition forte pour les muni-
cipales de 2020, et cela permettrait de faire progresser très vite la part 
des transports publics. C’est tout à fait possible, c’est juste une question 
de volonté politique. 

Il faut aussi investir pour aménager la ville, en créant des voies cy-
clables et des aménagements pour les bus. Le retard dans les deux do-
maines est très important. Toutes les agglomérations doivent participer 
à la lutte pour le réchauffement climatique. Les transports contribuent 
pour plus de 30% aux émissions de gaz à effet de serre en France, et cette 
proportion augmente. Le Haut Conseil pour le Climat a dénoncé cette 
réalité dans son dernier rapport. Pour lutter contre le réchauffement 
climatique, il faut diminuer la part des déplacements automobiles dans 
toutes les villes et agglomérations. À Troyes comme ailleurs.   

À l’occasion d’une conférence de presse, la fédération de l’Aube du 
PCF a annoncé qu’elle entendait mettre la question du développement 
des transports en commun, et leur libre accès, au cœur de la cam
pagne des élections municipales. Partout où il y aura des candidats 
communistes, ils seront les garants de la prise en compte absolue de 
cette mesure, qui n’est pas qu’une simple proposition parmi d’autres, 
mais qui doit être l’axe central pour repenser la ville de demain. C’est 
également une mesure qui permet de redistribuer du pouvoir d’achat 
avec de probables conséquences favorables pour l’économie locale et 
la redynamisation des commerces du centreville. Le libre accès des 
transports en commun permettrait de redistribuer 3,5 millions 
d’euros de pouvoir d’achat aux usagers des transports en com
mun de l’agglomération Troyenne.  
Voilà une donnée politique importante dans une agglomération qui 
compte 13 quartiers retenus dans le cadre du contrat ville, dont 8 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) rien que sur la 
ville de Troyes, ce qui représente près de 25% de la population 
troyenne.

Une centaine de personnes ont écouté, non sans intérêt, Jacques Baudrier.

Hôpital public 

“SYNDICATS, CITOYENS ET ÉLUS DOIVENT S’EN MÊLER”
Les parlementaires communistes ont présenté 
cette semaine une proposition de loi pour  
répondre à l’urgence de la crise que traverse 
l’hôpital public.
PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 

cochez la case 
J’hésite. Abruti ? Ane bâté? Trump a dit : « les Kurdes ne nous ont pas 
aidés pendant la Seconde guerre mondiale». Sa parole n’étant pas 
d’Évangile (même quand il défend les intégristes cathos, création-
nistes qui nient Darwin et autres du même acabit), voilà la vérité. 
Les Kurdes se sont battus avec les Alliés durant la Seconde guerre 
mondiale. Au printemps 1941, le royaume d'Irak, indépendant mais 
maintenu sous tutelle britannique, bascule ; les nazis se posant 
alors dans leur propagande en “libérateurs” des peuples arabes. 
Soutenu par un groupe d'officiers pro-nazis, le Carré d'or, un coup 
d'État fomenté aboutit. Les Alliés réagissent avec les “lévies”, une 
force militaire irakienne créée en 1921 et composée de Kurdes et 
d'Assyriens. En deux mois, malgré l'appui aérien de la Luftwaffe, 
la guerre anglo-irakienne tourne à la déroute pour le régime pro-
nazi. En 1942, les Kurdes formaient 25% de cette force. En 1943, 
10 des 44 compagnies étaient kurdes, a notamment certifié un his-
torien britannique de l'université Royal Holloway de Londres. 
Mais leur contribution à l'effort collectif durant la Seconde Guerre 
mondiale allait plus loin. En 1943, un article d’un correspondant de 
guerre britannique, depuis «quelque part en Palestine», relate que 
des Assyriens et des Kurdes gardent les aérodromes de la Royal 
Air Force (RAF) en Irak et se sont portés volontaires pour devenir 
parachutistes. Dans les mois qui ont suivi, une partie de ce contin-
gent de parachutistes a servi auprès des Royal Marines pendant 
la campagne d'Italie.  
Après son couplet négationniste, Trump a précisé : «Ceci étant dit, 
nous aimons les Kurdes» ! À votre avis. Abruti ? Âne bâté ? Cochez 
la case de votre choix. Deux choix simultanés sont autorisés. 

LE CAPITAINE TRICASSE

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

La SCI MGD, au capital de 1 000 €, com-
posé uniquement d’apports en numéraire, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le 
n°794 379 719, constituée pour une durée 
de 99 ans à compter du 22/07/13, ayant 
pour objet social : acquisition, administration 
et exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous immeubles bâtis ou non, dont 
la société pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement, a décidé par AGE du 28/06/19 de 
transférer le siège social du 23/25 rue Jean-
Jacques Rousseau 75001 PARIS au 53 rue 
Turenne 10000 TROYES à compter du 
01/07/19, et de modifier en conséquence 
l'article 3 des statuts. 
En conséquence, la Société, qui était imma-
triculée au RCS de PARIS, fera l'objet d'une 
nouvelle immatriculation au RCS de 
TROYES. 
 
L'AGO réunie le 25/09/19 de la société 10 
CIBEL, SAS en liquidation, au capital de 
14000 €, ayant son siège social et son siège 
de liquidation au 140 Grande Rue 10270 
MONTAULIN, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°820 847 150, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mme Amélie ROGER demeurant 
140 Grande Rue 10270 - MONTAULIN 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 liquida-
tion sont déposés au greffe du RCS de 
TROYES. 
 
CERENE INVESTISSEMENT Société par 
Actions Simplifiée au capital de 434 496 € 
ramené à 225 000,11 € Siège social : 3 rue 
Archimède 10600 LA CHAPELLE SAINT 
LUC RCS TROYES 507 829 729 Aux 
termes du procès-verbal de l’Assemblée 
Générale du 18 juin 2019, il résulte que :  
- Le siège social a été transféré de LA CHA-
PELLE SAINT LUC (10600), 3 rue Archi-
mède à LA CHAPELLE SAINT LUC 
(10600), 57 rue Jean Baptiste Colbert  
- Le capital social a été réduit de 359 495,96 €, 
pour être ramené de 434 496 € à 75 000,04 €, 
puis ensuite augmenté de 150 000,07 €, afin 
d’être porté de 75 000,04 € à 225 000,11 €, 
au moyen d’apports en numéraire. Les arti-
cles 4, 6, 7 et 8 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Mention sera faite au RCS 
de TROYES.  

Pour avis. Le Président. 
 
Aux termes des décisions du 01/10/19, l'as-
socié unique de l’EURL POUILLARD STE-
PHANE, au capital de 8 000 €, ayant son 
siège social 6 rue de la Barbuise 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE, immatri-
culée au RCS de TROYES sous le n°437 
622 202, 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 
 

CLUB GHIGA 
Société A Responsabilité Limitée  

au capital de 10 000 € 
Siège social : 6 bis, rue de Chily  

10280 SAINT MESMIN 
RCS TROYES 851 020 602 

  
Aux termes des décisions prises par les As-
sociés en date du 31 août 2019, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation. L'assemblée générale susvisée a 
nommé comme Liquidateur Monsieur An-
toine Ghisalberti, demeurant à Saint Mes-
min (10280), 6 bis, rue de Chily, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé à Saint Mesmin (10280), 6 bis, rue de 
Chily, adresse à laquelle toute correspon-
dance devra être envoyée, et, actes et do-
cuments relatifs à la liquidation devront être 
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Troyes. Mention 
sera faite au RCS de Troyes.  

Pour avis, La Gérance 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
  

Suivant acte reçu par Me Caroline COU-
RAILLON-ROUETTE, Notaire à LES RICEYS 
(Aube), le 30 septembre 2019, enregistré au 
service de publicité foncière et de l’enregis-
trement de TROYES le 1er octobre 2019, 
Référence 2019 N 1473, 
A été cédé un fonds de commerce d'armu-
rerie, vente de coutellerie, articles de pêche 
et chasse, cadeaux, souvenirs par : 
Madame Sylvie ROGER, commerçante, de-
meurant à VILLAINES-EN-DUESMOIS 
(21450) 10 rue des Hauts Murs, née à 
MONTBARD (21500), le 23 septembre 
1957, identifiée au SIREN sous le n° 421 
495 128 et immatriculée au RCS de 
TROYES (10). 
Madame ROGER Sylvie étant divorcée en 
premières noces de Monsieur  R ino 
MANZONI. 
Au profit de : 
La Société dénommée MARCO CHASSE 
PECHE, Société par actions simplifiée au 
capital de 500 €, dont le siège est à BAR-
SUR-SEINE (10110), 101 grande rue de la 
Résistance, identifiée au SIREN sous le n° 
852 931 476 et immatriculée au RCS de 
TROYES (10). 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de CENT MILLE 
EUROS (100.000,00 EUR), s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour CENT 
MILLE EUROS (100.000,00 EUR). 
- au matériel : 0,00 EUR. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 

Pour insertion, Le Notaire 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à LA CHAPELLE ST LUC du 
07/10/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière   
Dénomination sociale : SCI JSA JD  
Siège social : 58 Ter Rue Jules Ferry, 10600 
LA CHAPELLE ST LUC  
Objet social : - l'activité de location ; - l'ac-
quisition, la cession, la gestion, l'exploitation 
par bail ou autrement de tous droits ou biens 
immobiliers -la mise en valeur de ces im-
meubles, notamment par l'édification de 
construction pour toute destination et la réa-
lisation 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 : 1 000 euros, constitué 
uniquement d'apports en numéraire  
Gérance : M. Antoine NEBOT, demeurant 9 
Rue Jaillant Deschainets - 10000 TROYES 
- Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas - agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

FLORA INVEST 
Société civile immobilière  

au capital de 1 600 € 
Siège social : 12 rue des Hauts 

51260 CLESLES 
R.C.S. REIMS 538 617 317 

  
L’assemblée générale du 01.07.2019 a dé-
cidé de transférer le siège social, d’où les 
modifications suivantes aux mentions anté-
rieurement publiées : 
Siège social : 
Ancienne mention : 51260 CLESLES – 12 
rue des Hauts 
Nouvelle mention : 10100 SAINT HILAIRE 
SOUS ROMILLY – Lieudit Mouille Cul 
Il est également rappelé les mentions 
suivantes : 
GERANCE : Christophe et Manuela GOU-
THIER – Bois du Couvent 130 – 2300 LA 
CHAUX DE FONDS (SUISSE) 
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de TROYES où la 
société sera immatriculée sous le n° 538 
617 317. 
 

Maître Elizabeth DA SILVA 
Notaire associé à TROYES – 10000   

69 rue Gal de Gaulle 
Tél. 03.25.73.12.26 

 
"SCI GROS RAISIN" 

société civile immobilière 
au capital de 760,00 € 

siège social : 01 rue du Gros Raisin 
10000 TROYES 

SIREN 448 831 156 RCS TROYES 
 

CLOTURE DE LIQUIDATION 
  

Monsieur Nabil BONJA, demeurant à LA 
CHAPELLE SAINT LUC (Aube), 22 Bis 
Rue Jules Ferry, agissant en qualité de liqui-
dateur, déclare que la liquidation de la so-
ciété dont la dissolution a été publiée dans 
ce même journal, le 12 juillet 2019 a été clô-
turée le 10 octobre 2019, suivant décision 
de la collectivité des associés, après appro-
bation du compte définitif et quitus de sa 
gestion. 
Le dépôt des documents y afférents sera ef-
fectué au greffe du Tribunal de Commerce 
de TROYES. 

POUR AVIS, Le liquidateur 
 

BOUZID FRANCE 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 15 rue Arthur Rimbaud   

Pavillon 19, 10450 BREVIANDES 
851 299 602 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 27 
juin 2019, l'AGE des associés de la SAS 
BOUZID FRANCE a décidé de transférer le 
siège social du 15 rue Arthur Rimbaud - Pa-
villon 19, 10450 BREVIANDES au ZAC Ac-
tisud - 190 Allée Olivier de la Marche 21160 
MARSANNAY LA COTE à compter du 11 
Juin 2019 et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Suivant acte SSP du 07 octobre 2019 
constitution de la SAS : PLAYTECH DEVE-
LOPMENT 
Capital social : 1 200 euros. 
Siège social : 39bis rue du moulin rouge 
10150 CHARMONT SOUS BARBUISE. 
Objet : L'importation, la commercialisation, 
la location et l'installation de tout type de 
d'aire de jeux intérieur et extérieur, pour parc 
de loisirs ou autre lieu. 
Président : M. Cyril CUVILLIER demeurant 
4 rue de la Libération 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE. 
Directeurs Généraux : M. Arnaud PIFFRE 
demeurant 39bis rue du moulin rouge 10150 
CHARMONT SOUS BARBUISE. 
Et M. Corentin CUVILLIER demeurant 3 
rue du pic drille 10150 CHARMONT SOUS 
BARBUISE. 
Conditions d'admission aux assemblées 
d'actionnaires : Tout Associé a le droit de 
participer aux décisions collectives de la So-
ciété. Chaque action donne droit à une voix, 
chacun des Associés ayant ainsi un nombre 
de voix égal au nombre d'actions dont il est 
titulaire. 
Agrément des cessions d'actions: La ces-
sion de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital à un tiers à 

quelque titre que ce soit est soumise à 
l'agrément préalable de la collectivité des 
associés. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 28 septembre 2019, il a été consti-
tué une société civile.  
Dénomination sociale : SC JP.  
Forme : Société civile régie par les articles 
1832 à 1870-1 du code civil et par les dé-
crets pris pour leur application.  
Objet : - La prise de participation, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes so-
ciétés ou entreprises,  
- La réalisation de toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières, à condi-
tion que ces opérations ne modifient pas le 
caractère civil de la société.  
Capital social : 3 000 €.  
Siège social : 12 grande rue, Chaserey 
Haut, 10210 CHASEREY.  
Durée : 99 années à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des so-
ciétés.  
Apports : Numéraire pour 3 000 €. 
Gérant : M. Julien PARTHIOT demeurant 
2 ruel le de l ’ancienne forge – 10210 
CHAOURCE. 
Cessions de parts : Toutes les cessions 
de parts sont soumises à l’agrément de 
l’assemblée générale extraordinaire des 
associés.  
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés tenu au greffe du 
tribunal de commerce de TROYES (Aube).  

Pour avis et mention, le gérant. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Il a été constitué une société par acte au-
thentique reçu par Maître Bertrand 
SMAGGHE, en date du 26 août 2019, à 
TROYES, enregistré à TROYES le 
28/08/2019, bordereau 2019 N 1300. 
Dénomination : SENSISPA. 
Forme : Société civile immobilière. 
Siège social : 24 Grande Rue, 10190 
PRUGNY. 
Objet : La gestion, l’administration, la mise 
en valeur et l’exploitation par bail ou autre-
ment de tous biens ou droits immobiliers 
dont la société pourra devenir propriétaire et 
généralement toutes opérations se ratta-
chant à l’objet social. 
Durée de la société : 99 année(s). 
Capital social fixe : 1 000,00 euros 
Montant des apports en numéraire : 1 000,00 
euros. 
Cession de parts et agrément : Cession libre 
entre associés. 
La décision d'agrément est de la compétence 
de la collectivité des associés (unanimité). 
Gérant : Madame GOUERRE Séverine, de-
meurant 24 Grande Rue, 10190 PRUGNY 
Gérant : Madame BALDI Dominique, de-
meurant 20 B rue Adolphe Thiers - Rési-
dence Saint Bernard, 10120 SAINT ANDRE 
LES VERGERS 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis. Maître Bertrand SMAGGHE 
 

SASU BATI EXPRESS 
 

AVIS DE DISSOLUTION VOLONTAIRE 
  

Dénomination sociale : BATI EXPRESS 
Forme juridique : SASU 
Capital social : 500 euros 
Siège social : 30 rue Vanderbach 10000 
TROYES 
RCS TROYES numéro : 833 317 944 
Numéro de gestion : 2017B00576 
SIREN : 833 317 944 
Durée initiale de la société : 99 ans 
Organe dirigeant-Président : GUNGOR 
Kerem, domicilié 30 rue Vanderbach 10000 
TROYES 
Organe qui décide la dissolution : Assem-
blée Générale Extraordinaire 
Date du PV de dissolution : 05 octobre 2019 
Date d’effet : date d’enregistrement au greffe 
du Tribunal de Commerce de Troyes 
Liquidateur : GUNGOR Kerem 
Siège de la liquidation : 30 rue Vanderbach 
10000 TROYES. 
 
A ux  t e rmes  d ' une  dé l i bé ra t i on  du  

01/10/2019, l’AGE de SENIORS SER-
VICES, SARL au capital de 1 000 €, ayant 
son siège social 94 rue Général de Gaulle 
10000  T R O Y E S ,  R C S  T R O Y E S  
792810988, a décidé d’étendre à compter 
de ce jour l’objet social aux activités d’orga-
nisation de voyages, tourisme, organisation 
d’évènements, exploitation d’un véhicule de 
tourisme avec chauffeur (VTC), et de modi-
fier en conséquence l'article 2 des statuts. 

LA GERANCE 
 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
  

Suivant acte reçu par Maître Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry 
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT, 
Notaires associés », titulaire d’un Office No-
tarial à TROYES (Aube), 15 Quai Lafon-
taine, le 9 octobre 2019, enregistré au 
service de la publicité foncière et de l'enre-
gistrement TROYES 1, le 11 octobre 2019, 
sous les références 2019 N 1605, 
A été cédé un fonds de commerce de 
KEBAB, RESTAURATION RAPIDE sis à 
LES NOES PRES TROYES (10420) 45 
Ter rue des Marots, connu sous l’enseigne 
IZMIR, 
Par : 
La Société dénommée IZMIR, Société à 
responsabilité limitée au capital de 8000 €, 
dont le siège est à LES NOES-PRES-
TROYES (10420), 45 Ter rue des Marots, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
443981485 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  
A : 
Monsieur Tengiz BABAYAN, sans profes-
sion, et Madame Bella KASOYAN, Femme 
de ménage, son épouse, demeurant ensem-
ble à LES NOES-PRES-TROYES (10420) 
9 Allée du Petit Prince Appartement 4. 
Monsieur est né à ARTASHAT (ARMENIE), 
le 5 juin 1986, 
Madame est née à ARTASHAT (ARME-
NIE), le 10 juin 1990. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature.       
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
DIX MILLE EUROS (70 000,00 EUR), s'ap-
pliquant : 
- aux éléments incorporels pour QUA-
RANTE-SEPT MILLE CENT CINQUANTE 
EUROS (47 150,00 EUR), 
- au matériel pour VINGT-DEUX MILLE 
HUIT CENT CINQUANTE EUROS (22 
850,00 EUR). 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu 
à cet effet. 
 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL  
 
Suivant acte reçu par Maître Thierry MAIL-
LARD, notaire associé à TROYES (10000) 
15 quai Lafontaine, le 15 octobre 2019, a été 
reçu le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté univer-
selle par : 
Monsieur Patrick, André, Oscar KAZ-
MIERCZAK et Madame Françoise, Mar-
celle SUROWY, son épouse, demeurant 
ensemble à MESSON (10190) 39 Grande 
Rue. 
Monsieur est né à TROYES (10000), le 7 
mai 1950, 
Madame est née à TROYES (10000), le 22 
décembre 1956. 
Mariés à la mairie de SAINTE-SAVINE 
(10300), le 9 juin 1979, sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. 
Le régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation 
fiscale. 
Les oppositions des créanciers à ce change-
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire.

L’ABONNEMENT À LA DÉPÊCHE  
VOTRE MEILLEUR SOUTIEN

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 


