“Ils n'ont pas senti la souffrance : ils ont créé le chaos, ils ont laissé tout rafler à ceux qui étaient les plus forts économiquement.”
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Assurance-chômage

la réforme des “fabricants de pauvres”
L’ H UM EU R

“M. le Premier ministre, vous
êtes un fabriquant de pauvres !
Vos propos nourrissent la
suspicion contre les chômeurs”,
a déclaré André Chassaigne lors
des questions au gouvernement
sur la réforme de l’assurancechômage entrée en vigueur le
1 novembre. Et pour cause...

Le Grand Orient de France vient d’organiser la première conférence de son «Université Populaire maçonnique». Les Upops ont
le vent en poupe. ! Furent surtout conviés à cette Une, et sur inscription, des gens à cravate. On ne convoque pas la canaille pour
écouter François Baroin (PR) et Iliana Cicurel (En Marche). Mais
on peut en parler ; les gilets jaunes furent donc évoqués, vague
jacquerie dont la rumeur alla s’éteignant.

LDA

Des cadres aux employés, des jeunes aux vieux, des ouvriers aux profs
précaires... la réforme chômage du gouvernement Macron attaque tout
le monde du travail et de la création. Il tape autant sur les chômeurs
que sur les travailleurs. En revanche, il protège le grand capital et déresponsabilise les grandes entreprises. La réforme privera en effet d’indemnités chômage des centaines de milliers de salarié.e.s, en exigeant
qu’ils travaillent plus longtemps et sur un laps de temps plus rapproché pour être indemnisés. Elle baissera également de 30% les allocations des salariés cadres, un peu mieux payés que les autres, au bout
de sept mois. Le “rechargement” des droits passe de un mois à six mois !
Bref, elle crée de la souffrance sociale, de la colère et ne va rien arranger
à la situation économique. Et un coup de plus contre le pouvoir d’achat.
Ce n’est pas d’économies sur les maigres allocations des chômeurs dont
nous avons besoin, mais d’emplois. Et de la responsabilisation des entreprises, de la pénalisation de la finance vorace et d’appui aux sans
emploi pour une vraie formation et une vie décente.
Le PCF s’emploiera à combattre ce nouveau coup
Il faut faire payer d’avantage les entreprises qui licencient. Au lieu de
cela, le gouvernement crée une usine à gaz pour une taxation riquiqui
de certains contrats précaires et dans quelques secteurs. Le PCF exige
un vrai bonus-malus clair et général sur les licenciements. Il faut une
sécurité d’emploi et de formation tout au long de la vie, responsabiliser
les entreprises et les libérer de l’étau du capital en siphonnages de dividendes et en intérêts payés aux banques. Le PCF s’emploiera à combattre ce nouveau coup en appuyant les mobilisations en ce sens, syndicales,
associatives ou des gilets jaunes. Il le fait déjà dans les municipalités
et collectivités qu’il dirige, ou à la gestion desquelles il participe, en mobilisant tous les leviers possibles pour appuyer le monde du travail.

Ils en rêvaient, Macron l’a fait !

PAR JEAN-PIERRE

CORNEVIN

La droite au pouvoir s’en est toujours prise aux chômeurs plus qu’aux
causes du chômage. Nombre de ses leaders livrent régulièrement les
chômeurs à la vindicte populaire. Rappelonsnous la phrase de Wau
quiez, leader des Républicains : “Les chômeurs sont le cancer de la
société”. Sarkozy a eu aussi son heure de gloire sur le sujet lorsqu’il
a fusionné l’ANPE et l’ASSEDIC dans Pôle Emploi, supprimant au pas
sage 900 agences sur tout le territoire national. Pôle Emploi est de
venu depuis un service public low cost, incapable de recevoir, d’encadrer,
de former et même d’indemniser dans de bonnes conditions les chô
meurs, puisque près de 60% d’entre eux ne sont pas indemnisés.
Le silence assourdissant des élus de la droite locale sur le sort des
chômeurs n’a donc rien de surprenant. 1,2 million de chômeurs vont
voir leur indemnisation baisser. 500 000 vont perdre leur droit au
chômage et vont se retrouver sans ressource ou basculer au RSA.
Ils en rêvaient, Macron l’a fait ! Certains d’entre eux s’offusqueront
pudiquement, verseront une larme de crocodile, devant une victime
sans ressource, croisée sur un marché ou dans leur permanence. Le
conseil départemental se lamentera devant une nouvelle augmenta
tion du nombre de bénéficiaires du RSA. Et le beauf’ de service s’élè
vera contre “l’assistanat”. La stigmatisation des chômeurs a toujours
servi à masquer la responsabilité des politiques libérales dans la
hausse du chômage en France : simplification du licenciement, “aides”
sans contrôle aux entreprises, austérité, laisserfaire de l’État visà
vis de la finance, évasion fiscale. C’est sûr qu’avec Macron, cela ne
risquait pas de changer.

L’Humanité

donnons au journal Les forceS d’un nouveau départ
À l’audience du 16 octobre
dernier, le tribunal de
commerce de Bobigny (SeineSaint-Denis) a acté les efforts
importants réalisés par
l’Humanité pour créer les
conditions de son futur
équilibre économique.
Le point de la situation.
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Le plan d’économies présenté au mois de mars a été réalisé pour atteindre trois millions d’euros en année pleine. Les résultats des recettes de
la Fête de l’Humanité sont supérieurs à l’année dernière et les recettes
de ventes et abonnements sont en légère augmentation. Les ventes en
kiosques restent stables et 4 000 nouveaux abonnements ont été enregistrés en un an. Des recettes publicitaires supplémentaires ont été engrangées. À cela, s’ajoutent de plus les bons résultats de la campagne de
dons et souscription, qui dépasse les trois millions d’euros et font aborder la fin de cette année avec une trésorerie positive.
Novembre devrait donc être le mois du début de la mise à l’équilibre des
résultats comptables. Ainsi, en quelques mois - certes douloureux -,
l’Humanité s’est mise sur une trajectoire positive pouvant déboucher
sur la validation d’un plan de continuation. Tout cela a été réalisé dans
un contexte extrêmement difficile pour l’ensemble de la presse écrite,
nationale ou régionale, contrainte de faire d’importantes économies tout
en subissant des déficits significatifs. Les jours qui viennent vont être
consacrés la renégociation des dettes privées et publiques. Un comité
des créanciers est installé ; certains d’entre eux, amis, lecteurs, prestataires, au nom de la pérennisation du journal et du pluralisme des idées,
ont déjà décidé d’annuler une partie importante de leurs créances. Du
niveau de la renégociation de celles-ci dépend pour une part essentielle
l’acceptation par le tribunal d’un plan de poursuite de l’activité. Mais
ce plan ne peut être viable et durable que si l’Humanité se réinvente.

Une plateforme numérique collaborative sur les enjeux du travail
Se réinventer pour être toujours plus utile dans le décryptage des événements, dans la révélation de la situation des travailleurs, dans la
promotion de solutions alternatives au capitalisme, dans la révélation
et le soutien des mouvements sociaux, citoyens, écologistes, qui désormais se répandent dans le monde entier. Des soulèvements qui appellent à un nouveau monde postcapitaliste.
Toutes ces aspirations et tous ces combats appellent à renouveler l’utilité de l’Humanité, de l’Humanité Dimanche, de l’humanité.fr, au moment où idées progressistes et républicaines sont recouvertes du voile
d’un inquiétant brouillard. C’est en ce sens que l’ensemble des équipes
du journal travaillent donc à améliorer les contenus et la présentation.
En début d’année prochaine, aura lieu le lancement d’une plateforme
numérique collaborative autour des enjeux du travail : «Travailler Au
Futur». Elle sera adossée à des publications de hors-séries et de forums
de débats. C’est donc un plan de relance qui s’élabore avec des initiatives nouvelles susceptibles de consolider les titres et la Fête, et de leur
faire jouer un rôle plus important dans l’espace public. Pour en créer
les meilleures conditions, avec des moyens supplémentaires d’un nouveau départ, l’objectif est fixé d’un million d’euros sous forme de dons
et de souscriptions d’ici la mi-décembre. Ensemble, travaillons à donner
à l’Humanité les forces d’un nouveau départ !

g Pour les dons : mobilisation-humanite-souscription-667137

Durant la soirée, J.-Philippe Moinet, grand reporter au Figaro qui
lutte contre les extrémismes (suivez mon regard) et Jérôme Fourquet (Ipsos), qui assuma le rôle de faire-valoir scientifique, complétaient le plateau, un plateau destiné à traiter de façon objective
de «L’égalité des territoires». La droite, la droite et la droite purent
donc s’exprimer en toute liberté.
D’ailleurs l’idée première fut énoncée à peu près en ces termes :
«il faut créer des mégalopoles pour pouvoir faire sa pelote et étouffer son voisin dans la mondialisation» qui, rappelons-le, est celle
du libre échange, des marchés et de la concurrence qui tue les plus
petits. De grand débat, point ! La salle se vidant peu à peu, et en
l’absence du maître des lieux parti courir après les présidentielles,
il se réduisit à peau de chagrin.

Romilly-sur-Seine

Vernet (RN) en correctionnelle
l’Est-éclair pas clair !
En décidant de convoquer J.-P. Vernet, élu du parti de M. Le Pen,
devant le tribunal correctionnel, le procureur a donné suite à la
plainte de Fethi Cheikh, conseiller municipal PCF de Romilly.

Plainte consécutive à l’agression raciste dont il a été victime en pleine
réunion de l’assemblée communale. L’Est-Éclair a tout naturellement
traité cette question sur toute une page, le 2 novembre, mais en omettant de rappeler les faits tels qu’ils se sont déroulés. Tout cela avec un
seul objectif : renvoyer tout le monde dos à dos.
En fait, à l’insu de son plein gré, le journaliste Christophe Levert, a
tenu a atténué les propos extrêmement graves de l’élu d’extrême droite.
Dans son article, il parle «d’ambiance houleuse», de «climat délétère»
sans expliquer aux lecteurs le déroulé de cette situation nauséabonde,
provoquée par M. Vernet. Pourtant, comme moi, le journaliste était
présent à cette séance du Conseil municipal. Revenons donc sur les faits,
rien que les faits.
Pour le groupe des élu.e.s communistes, Fethi Cheikh présentait un
analyse détaillée et sérieuse du budget de la majorité de droite et de
son chef, Éric Vuillemin. Ceci tout en présentant des propositions pour
soulager les difficultés grandissantes d’une grande partie de la population romillonne. Rien d’anormal dans tout cela, bien au contraire. À
aucun moment, F. Cheikh, s’adressant au seul maire, n’a eu d’échanges
avec l’élu du RN. Mais, agacé par le sérieux de son intervention et sans
doute que, le concernant, il n’avait rien à dire, l’élu d’extrême droite
s’en est violemment pris à l’élu communiste en lui adressant des propos
racistes et en l’agressant de questions sur ses origines. Incapable de
se contrôler, il s’en est même pris au Maire. Les propos tenus ont été
jugés suffisamment graves pour que le procureur de la République décide la saisine du tribunal correctionnel.
Ces rappels, que m’a contraint de faire Christophe Levert, sont vérifiables dans le compte-rendu du Conseil municipal. Alors, pourquoi
cette attitude de L’Est-Éclair de vouloir mettre tout le monde sur un
pied d’égalité ? Les lectrices et les lecteurs seront suffisamment intelligents pour en discerner les raisons.
Joë Triché

ANNONCES LÉGALES

NOS PEINES

lucien desfêtes
L’annonce de la mort de notre
camarade Lucien Desfêtes
a fait rapidement le tour du
département tellement Lucien
était ce qu’on appelle une figure.

Figure du syndicalisme d’abord, dans
lequel il milita toute sa vie, figure au
Parti Communisme, à qui il garda fidélité et solide attachement. Mais cela
ne suffit pas à dire toute l’originalité
du personnage, attaché aux valeurs de partage qui animent l’action
des communistes. Il faisait partie de ces gens, au cœur haut placé,
qui avaient érigé la solidarité, la fraternité, la justice comme vertus
indispensables au bonheur de tous. C’est ce qu’on appelle l’humanisme. Lucien était un humaniste. Cela suppose aussi l’engagement
réel, concret. On n’est pas un humaniste en pantoufles, au coin du
feu. “L’avenir, disait Aragon, c’est ce qui dépasse la main tendue”.
Dès ses plus jeunes années, Lucien s’est engagé. D’abord en étant un
ado vivant, actif, curieux, s’investissant dans la musique avec son
père, le chant choral, le théâtre, adorant l’opéra comme Krasucki, ou
en organisant des fêtes. Son nom ne l’indique-t-il pas ? Qui a dit que
les ouvriers étaient des illettrés, insensibles aux beautés artistiques ?
Né en 1927, Lucien avait treize ans en 1940 : le bon âge pour comprendre les choses tragiques de la guerre. Et puis, il faut travailler, quitter l’école. Son père l’embauche chez Mauchauffée en 41. Il y est
commis de bureau. Il y fréquente des militants, des patriotes. On aimerait savoir qui, parce qu’il adhère à dix-sept ans à différents groupes,
les FUJP, Forces unies des jeunesses patriotiques, moitié coco, moitié
catho, ou à l’UJRF, celui-là totalement rouge. Le voilà résistant FTPF
et sans doute agent de liaison ou transporteur de produits plus
compromettants.
À la Libération, il devient militant syndical, et pas à la petite semaine. Il est vite permanent de 46 à 47. Il entre à la Sécurité sociale
dont il est viré. C’était chaud à cette époque bien que ce soit la guerre
froide. Son procès dura deux ans avec l’employeur. Par la suite, il
sera treize fois viré. C’est un peu comme Jésus au Chemin de Croix,
une station supplémentaire. Dans les périodes de mise à pied, le fric
ne rentre pas à la maison. Viré, bien sûr, pour son combat syndical
permanent et sans concession.
Lucien, dans ses pérégrinations, a appris à connaître les “boîtes”
troyennes par le menu. Il a travaillé aux transports Lemaire, comme
vendeur chez Gommichon, laveur à la Blanchisserie du Cygne, démarcheur de pub aussi. Il redevient bonnetier en 1958 chez Daout,
puis chez Joudrain rue des Noës. Dubix l’embauche de 60 à 62, année
de son mariage avec Suzette, puis le licencie. Il reste un mois sans
boulot. Après les Ets Bazin, il atterrit chez Ventex, la fameuse usine
des Capucins, “sa dernière étape”, dit-il. Il y reste vingt ans jusqu’en
1982. Il y finit bonnetier. La gauche était aux portes.
Sa vie politique et syndicale est moins tourmentée. C’est un fidèle,
bien que sachant rouspéter et poser les questions qui fâchent. En 59
il est secrétaire de la cellule Casanova. La Résistance l’a beaucoup
marqué, il organisait tous les ans une cérémonie au pied de la plaque
des cinq fusillés de l’usine Ventex. En 1945, il avait tenu à créer un
cercle «André Parise», en hommage à son camarade disparu en déportation. Mais voilà que le disparu réapparait. “Sa plus grande joie”,
dit de lui Dédé Parise, ce fut de débaptiser le cercle. Cet épisode montre aussi son attachement à la mémoire et à la culture. Dès que la
revue la Bourse du Travail a été créée, il a tout de suite participé.
On trouvera ses interventions dans cette revue et sur le site de la
Dépêche de l’Aube. Il a d’ailleurs accumulé de nombreux documents,
rapports, anecdotes, dont il a donné la plus grande partie sous forme
de 40 brochures à l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT, le 16 mai
2000 en présence du maire de Lesmont, M. Blanchet. Une photo prise
par Michel Bourbon scelle cet évènement.
Dans ses écrits, ses trois familles, politique, syndicale et personnelle,
étaient mêlées. On pourrait appeler ça des Œuvres Croisées, comme
pour Aragon et Elsa. Il note en 1955 la naissance de Marylène, sa
fille, et son licenciement de la Sécu. «1956, je suis licencié de chez
Lemaire et Suzette a son permis». Il rappelle qu’en 1959, il a remplacé
René Jourd’heuille quand celui-ci était parti en URSS et aussi quand
ce même René fut opéré de la jambe parce que les boches avaient tiré
dans le tas des otages, à Bar-sur-Seine en août 1944.
Il écrivait souvent à la Dépêche pour s’étonner d’un oubli ou d’une
erreur, pour donner son avis, rappeler un fait historique. Et il le faisait de sa plus belle plume sergent-major, avec pleins et déliés et majuscules ornementées.
Lucien était un militant humble mais vivant, sur ses deux pieds et
dans sa tête, qu’il avait bien faite et bien pleine, parce qu’il lisait
beaucoup et écoutait beaucoup pour alimenter les discussions qu’il
adorait ; c’était une mémoire vivante de la classe ouvrière. Ces
époques difficiles et ces vies ardentes doivent continuer à alimenter
notre mémoire. Aujourd’hui qu’il n’y a plus que les petits discours de
la droite au pouvoir à se mettre sous la dent pour former notre civisme, nous savons par la vie de Lucien Desfêtes et de tous nos camarades disparus que les circonstances, même tragiques, trouvent
toujours leurs héros, des personnalités adaptées aux évènements et
qui fourniront à l’avenir des jalons pour l’histoire, et une morale pour
guider nos lendemains qui finiront peut-être par chanter si on s’y
met tous ensemble.
Lucien eut deux garçons et deux filles avec Suzette. Ils sont tous, eux
et leurs familles, dans la peine aujourd’hui. Mais nous sommes là
pour leur dire toute l’affection qu’on leur porte, nous ses camarades
de la Dépêche de l’Aube et de la fédération du Parti Communiste.
Nous leur adressons un message de profonde sympathie.
Jean Lefèvre

abonnez-VOUS ! : 40 €
à La Dépêche de l’Aube
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Aux termes d'une délibération du 01/12/18,
l’AGE de la SCI DU CHAPITRE, au capital
de 1 500 €, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n°482 541 901, a décidé de transférer le siège social du 6 Place de la Mairie
10440 LA RIVIERE DE CORPS au 1 chemin des Vieux Moulins 10600 VILLACERF
à compter du 01/12/18, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au RCS de TROYES.
Aux termes d'une décision en date du
21/06/19, l'associée unique de la société
INSTITUT CANIN, SARL au capital de 1
500 €, ayant son siège social 258 Faubourg
Croncels 10000 TROYES, immatriculée au
RCS de TROYES sous le n°824 467 286,
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.
L’AGE de la société SCEA DES QUATRE
VENTS, SCEA au capital de 100 000 €,
ayant son siège social 32 rue Georges Clémenceau 10280 FONTAINE LES GRES,
immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°332 710 821, réunie le 17/10/19, a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 17/10/19 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
Jeannine DELGENES, demeurant 32 rue
Georges Clémenceau 10280 FONTAINE
LES GRES, 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 32 rue
Georges Clémenceau 10280 FONTAINE
LES GRES. 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.
Aux termes des décisions du 25/09/19, l’associé unique et liquidateur de la société AE
CONCEPT, SARL en liquidation, au capital
de 2 000 €, ayant son siège social et son
siège de liquidation au 8 rue Defrance
10510 CHATRES, immatriculée au RCS de
TROYES sous le n°508 804 432, après
avoir établi le compte définitif de liquidation,
a prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au RCS
de TROYES.
SCEV DE GEORGIVAUX
CAPITAL SOCIAL : 44.280,00 EUR
SIEGE SOCIAL :
Chez Monsieur Didier HUBAIL
4 Rue du Grand Jardin
10200 JAUCOURT
RCS TROYES 493 246 193
Par AGE du 30/09/2019, les associés ont
modifié la gérance et le libellé du siège
social.
Ancienne mention :
Gérance : Monsieur Didier HUBAIL
Siège social : Chez Monsieur Didier HUBAIL, 4 Rue du Grand Jardin, 10200 JAUCOURT
Nouvelle mention :
Gérance : Madame Nadine HUBAIL, née
JOUY, demeurant à JAUCOURT (10), 4
Rue du Grand Jardin.
Siège social : 4 Rue du Grand Jardin 10200 JAUCOURT.
Pour insertion, la gérance.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA CHAPELLE ST LUC du
21/10/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI PLACE DU
MARCHE AUX PAINS
Siège social : 10 Rue Danton, 10600 LA
CHAPELLE ST LUC
Objet social : - l'acquisition, la cession, la
gestion, l'exploitation par bail ou autrement,
d'un appartement sis à TROYES (Aube) 1
Rue des Changes - 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 (créditbail, ...), 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 : 300 euros, constitué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Romain PETITOT, demeurant
10 Rue Danton - 10600 LA CHAPELLE ST
LUC
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas - agrément des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis - La Gérance
MITSU
SAS au capital de 2 500 euros
Siège social : 36 rue des Terrasses,
10 000 TROYES

Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Président : Mme TUFFERY Marie, demeurant 36 Rue des Terrasses 10000 TROYES.
La Société sera immatriculée au RCS de
Troyes.
POUR AVIS. La Présidente.
SAS DEFIS PATRIMOINE
en liquidation au capital de 10000 euros
Siège social : 10 grande rue 10340 Arrelles
538 869 893 RCS Troyes.
Le 30/09/2019, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, a déchargé le liquidateur de
son mandat, lui a donné quitus de sa gestion, et a constaté la clôture de liquidation à
compter du 30/09/2019.Céline Dumazet, 6
Rue de Clèves 10800 Isle Aumont, le
30/09/2019 au siège sociale de ladite société en liquidation.
La société sera radiée au RCS de Troyes.
Pour avis.
Par Assp du 20/10/2019, enregistré au service des impôts de Troyes, dossier
201900054685, référence 1004P012019A04713,
le 24/10/2019, Mr AMGHAR Walid, 47 rue
de la cité, 10000 Troyes, a donné en location gérance à la société DELICE NAAN,
SAS, capital : 500 euros, 47 rue de la Cité,
10000 Troyes, en cours d'immatriculation au
RCS de Troyes, un fonds de commerce de
Restauration rapide, sis et exploité 47 rue
de la cité, 10000, Troyes. Pour une durée de
1 ans, au 1/11/2019, renouvelable par tacite
reconduction.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 28/10/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée
Dénomination sociale : LNA
Siège social : 38 Rue Charles Gros, 10000
TROYES
Objet social : Vente de collants, bas, mi-bas,
chaussettes, maillots de bain pour femmes,
hommes et enfants.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Elena NICCOLINI, demeurant 38 Rue Charles Gros 10000 TROYES,
assure la gérance. Immatriculation de la Société au RCS de TROYES.
Pour avis - La Gérance
AVIS DE CONSTITUTION

ciété au Résidence Cité Joly 238 244 Avenue du General De Gaulle, local au rez-dechaussée bâtiment M, 94500 Champigny
sur Marne à compter du 28/10/2019.
Gérance : Monsieur CHOUKRI Brahim, demeurant 42 Avenue Ambroisine, 94500
Champigny sur Marne
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Troyes.
AVIS DE MODIFICATION
FAXIME
Société a responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : MERY SUR SEINE
(10170) 21, Route de Plancy
833 298 755 RCS TROYES
Le 24 octobre 2019, il a été décidé de transférer le siège social de la société avec effet
à compter du même jour, de MERY SUR
SEINE (10170), 21, Route de Plancy à
BOURG ARGENTAL (42220), 8 Allée de
Colcombet.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Avis en sera donné aux registres du commerce et des sociétés de TROYES et de
SAINT-ETIENNE.
ERJA
Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 1 524 €
Siège Social : 130, avenue Michel Baroin
10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
R.C.S. TROYES D 350 954 269
AVIS DE CLOTURE DES OPERATIONS
DE LIQUIDATION
Aux termes d’une délibération en date du 25
juin 2019, les associés de la société susnommée réunis en assemblée générale de
clôture de liquidation au siège social de ladite société, ont décidé :
-d’approuver les opérations de liquidation et
les comptes définitifs de liquidation arrêtés

au 31 décembre 2018 ;
-de donner quitus de sa gestion et décharge
de son mandat au liquidateur, Monsieur Eric
PETERS, né le 4 octobre 1965 à TROYES
(10), de nationalité française, demeurant à
BUCHERES (10800) 2, rue du Bourg;
-de prononcer la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES.
La radiation sera demandée au Registre du
commerce et des sociétés de TROYES.
Pour avis, Le liquidateur
Aux termes d'un acte SSP en date à
TROYES (10) du 17/10/2019, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : DOZIERES COLSON.
Siège social : 30 route de Turgy 10210
CUSSANGY.
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. Ludovic DOZIERES, demeurant 30 route de Turgy 10210 CUSSANGY
et M. Geoffroy COLSON, demeurant 7 rue
Vignot 10130 DAVREY.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions entre
associés ; agrément des associés représentant au moins les 2/3 des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
TROYES.
Pour avis, La Gérance

NOS PEINES
n Dernièrement, le fils de notre camarade Huguette Bénard est
décédé à l’âge de 37 ans suite à un problème de santé. L’ensemble
de la section de Brienne-le-Château, où Huguette milite, lui présente, ainsi qu’à ses enfants, ses fraternelles condoléances. La direction de la fédération du PCF s’associe également à ce message.
n Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de notre camarade Jean-Max Tondy à l’age de 71 ans. Fidèle militant de la
section PCF de Troyes, il avait également milité au sein du collectif
des privés d’emploi de la CGT. Nous adressons à toute sa famille
nos plus fraternelles condoléances.

Par acte sous seing privé du 01/10/2019, il
a été constitué une Société Civile d'Exploitation Agricole, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination sociale : BOUCLIER
Forme : société civile d'exploitation agricole
Objet : Exploitation agricole
Capital social : 119.700 euros
Siège social : 2 rue Principale 10330 SAINT
LEGER SOUS MARGERIE
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Thierry BOUCLIER demeurant à SAINT LEGER SOUS MARGERIE (10330) 2 rue Principale
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.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.
Pour insertion, la gérance.
Aux termes des décisions du 30/09/19, l’associé unique de la société G A R A G E
TOURNIER, SARL au capital de 8 000 €,
dont le siège social est situé Route de Chaumont RN 19 10200 BAR SUR AUBE, immatriculée au RCS de TROYES sous le
n°505 160 051, a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter du 30/09/19
et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
M. Pascal TOURNIER, demeurant 15 rue
des Echassiers 33510 ANDERNOS LES
BAINS, 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 Route de
Chaumont RN 19 10200 BAR 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.
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9, Impasse du Maroc
10100 Romilly Sur Seine S.A.R.L
SIRET : 834832099RCS :
TROYES, APE-NAF : 4120A
DISTRI BATICONCEPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TROYES du 07/10/2019, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : MITSU.
Siège : 36 rue des Terrasses, 10000 TROYES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 2 500 euros.
Objet : -Le commerce sur internet et en magasin de tous produits de beauté, soins de
la peau et des cheveux, compléments alimentaires, maquillages, parfums et d'une
manière générale tous articles et accessoires décoratifs se rapportant à l'embellissement de la personne - La formulation, la
fabrication et le conditionnement de produits
cosmétiques, soins de la peau et des cheveux, maquillages, accessoires décoratifs et
d'une manière générale de tous produits en
rapport avec la beauté.

Par décision en date du 11/10/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la société au Résidence Cité Joly 238 244 Avenue du General De Gaulle, local au
rez-de-chaussée bâtiment M, 94500 Champigny sur Marne à compter du 28/10/2019.
Gérance : Monsieur CHOUKRI Brahim, demeurant 42 Avenue Ambroisine, 94500
Champigny sur Marne
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Créteil et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Troyes.
SCI YNB
Au capital de 1 000 euros
Siège social :
15 Avenue de la Chapelle Godefroy
10400 NOGENT-SUR-SEINE
SIRET : 511 858 516 RCS
Par décision en date du 11/10/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la so-
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