“Ceux qui prétendent que l’injustice est inévitable oublient qu’elle ne l’est que parce que trop de gens leur ressemblent.”

Edmond Rostand

La dépêche
DE L’AUBE

www.ladepechedelaube.org

Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français

N°1577 du 13 décembre 2019  Prix : 0,80 €

Réforme de la retraite

le pire est confirmé !
L’ H UM EU R

Sourd de l’oreille gauche aux
mouvements actuels, le pouvoir
entend tout à fait bien, de l’oreille
droite, les conseils du fonds de
pension BlackRock et du Medef.
Après les annonces enfumage du
premier ministre, le PCF appelle
à amplifier les mobilisations.
PAR

Propositions du PCF pour une réforme progressiste
Dans son discours Édouard Philippe n’a pas dit pas un mot sur le blocage
des ressources ﬁnancières à 14% du PIB, conﬁrmant que le coeur de la ré‐
forme vise bien à satisfaire des intérêts ﬁnanciers et le monde des assu‐
rances. Les “rustines” proposées, qui additionnent pas grand chose à trois
fois rien, visent à masquer une baisse de 27% du niveau de pensions qui
se proﬁle pour les deux prochaines décennies. L’universalité est un leurre
quand les annonces consistent à opposer les générations entre elles et à
sacriﬁer les nouvelles générations. Si cette réforme était réellement ver‐
tueuse, pourquoi le report de sa mise en œuvre pour les générations nées
après 1975 est‐il présenté comme une bonne nouvelle pour celles nées
avant 1975 ?
La veille du discours du premier ministre, les député.e.s communistes sont
intervenus lors des questions au gouvernement. Pour dénoncer la mali‐
gnité de sa réforme des retraites mais aussi pour faire des propositions de
ﬁnancement d’une réforme progressiste. Lutte contre la fraude ﬁscale, alors
que le gouvernement vient de se faire épingler pour sa frilosité sur ce sujet,
augmentation des salaires et du Smic de 20% : «c’est ça la justice et c’est
trois milliards d’euros de cotisations en plus» pour ﬁnancer notre système
de retraites, a lancé Fabien Roussel. Autre piste proposée par les commu‐
nistes, la mise à contribution ‐ au même taux que les salaires ‐ des revenus
ﬁnanciers qui bénéﬁcient, eux, d’un «régime spécial» et s’élevaient à 298,8
milliards d’euros en 2018 : c’est 31 milliards d’euros en plus pour la branche
vieillesse de la Sécurité sociale. Tout aussi nécessaire, l’égalité salariale
femmes‐hommes apporterait plus de 6 milliards dans le ﬁnancement des
retraites. Autant de propositions qui apportent la preuve chiﬀrée qu’une
réforme juste et progressiste peut être mise en œuvre. Face au mouvement
social et populaire qui s’installe avec force dans le pays et qui s’élargit, une
autre réforme des retraites est possible. Le PCF mettra toutes ses forces
dans son élargissement, jusqu’au retrait du projet Macron.

Romilly-sur-Seine - Orientations budgétaires communales

“c’est le calendrier de l’avant... élection.”
Une noix de pommade pour faire
passer de nouvelles suppressions
d’emplois communaux, la poursuite
de l’externalisation de missions
municipales et, de nouveau,
100 000 euros soutraits du
budget du CCAS. Mais l’embrouille
du maire sortant n’a pas pris
auprès des élus du PCF.
PAR
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Le 7 décembre, les orientations budgétaires communales étaient au menu
du Conseil municipal de Romilly‐sur‐Seine. Sans surprise, le maire et sa
majorité de droite, sourds comme ils l’ont été tout au long de ce mandat
qui arrive à son terme, aux propositions de l’opposition de gauche, persis‐
tent dans leur politique alors que d’autres choix pouvaient être faits, ce que
les élus communistes n’ont pas manqué de proposer à chaque discussion
budgétaire. «Globalement, le terrible aﬀaissement des dotations de l’État
que vous aviez annoncé [...] pour justiﬁer la saignée que vous avez opérée
ne s’est pas réalisé dans les proportions indiquées du fait, notamment, de
l’augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine», devait rappeler Fethi
Cheikh dans le ﬁl de son intervention sur ce dossier.
Impératif du calendrier électoral, pour tenter ‐ autant que faire se peut ‐
de faire oublier les ponctions faites dans le porte‐monnaie des romillonnes
et romillons, la majorité annonce une baisse de 6% du foncier bâti, après
celle «modeste» de 2,2% (réduite à peau de chagrin par la revalorisation
des bases décidées par l’État) et «beaucoup, beaucoup… d’autres choses»,
ce qui a fait s’exclamer le conseiller municipal communiste : «C’est Noël
avant l’heure ! C’est le calendrier de l’Avant… élection !», avant de mettre
un bémol : «Mais après l’expérience de vos deux mandats, personne n’est
voué à être dupe.» En eﬀet, après le miel électoraliste, il y avait l’amère po‐
tion : 26 suppresions de postes d’agents communaux dans les quatre ans
à venir et la poursuite de l’externalisation des missions communales.

GUY CURE

DÉGÂTS COLLATÉRAUX
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«J’appelle la jeunesse et toutes les professions à se mobiliser», a tweeté Fa‐
bien Roussel, aussitôt après les annonces du premier ministre, ajoutant
que celles‐ci conﬁrmaient «le pire du pire : la casse programmée d’un pilier
de notre modèle social». Satisfaction en revanche au Medef, bien que re‐
grettant d’avoir «perdu six mois», mais qui y voit «un bon équilibre» et
estime «qu’il faut, quand c’est possible, qu’on travaille plus longtemps».
Le gouvernement n’a donc tenu aucun compte des mobilisations, de nom‐
breux secteurs et avec des revendications qui vont bien au‐delà du refus
de la réforme des retraites, de ces derniers jours et qui sont appelées à se
poursuivre face à l’obstination dont il fait preuve. Recul du droit à la retraite
à taux plein de 62 ans 64 ans avec malus, trimestres remplacés par des
points, calcul sur l’ensemble de la carrière, ciblage de l’application en di‐
rection des jeunes... «la totale» pour le secrétaire national du PCF, pour qui
une seule perspective reste donc d’actualité : le retrait.
Provocation ? Édouard Philippe, homme lige de la ﬁnance, n’a pas manqué
d’air en faisant référence dans son intervention au Conseil National de la
Résistance (CNR) et à la ﬁliation de sa réforme avec ce dernier ! Référence
d’autant plus révoltante qu’on apprenait simultanément que le fonds de
pension américain BlackRock (plus gros gestionnaire d’actifs au monde
avec 7 000 milliards d’euros de placements, trois fois le PIB de la France)
avait l’oreille attentive de l’Élysée et ses petites entrées au gouvernement,
piaﬀant d’impatience à ce que la réforme lui ouvre le marché français de
la retraite par capitalisation. Comment un Delevoye, cumulard rétribué
jusqu’à peu par des compagnies d’assurances, pourrait‐il résister au chant
d’une si belle sirène ? La boucle, une nouvelle fois, est bouclée. Le doute
n’est plus permis de savoir pour qui «roule» l’actuel pouvoir. Et ils s’auto‐
rise tous les coups. Un exemple : les partenaires sociaux auront la main
sur la valeur du point, dit Édouard Philippe, sauf que... le passage en caisse
se fera in ﬁne au Parlement où l’on voit tout ce que peut faire une majorité
de “playmobil libéraux” aux ordres de l’exécutif.
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Encore 100 000 euros de moins pour le CCAS !
Et ce n’est pas tout. Alors que la Dotation de Solidarité Urbaine a augmenté
de près d’un million d’euros par rapport à 2014 (+78,7%) ‐ évaluée par
l’État en fonction de la topologie sociale d’une commune ‐ et après avoir
déjà diminué la dotation au centre communal d’action sociale, 100 000
euros supplémentaires lui seront retirés dans le prochain budget. «Une
honte et une véritable provocation au regard des besoins de la population»
pour l’élu PCF, «après avoir bien matraqué les Romillons au cours de ces
dernières années avec notamment 1,5 millions d’euros pris dans la poche
des locataires du fait de la suppression de l’abattement à la base, de la
hausse des services municipaux [et de] la réduction très importante des
subventions aux associations» (‐33%).
Un budget sans remords ni états d’âme d’une majorité municipale qui an‐
nonce, avec ses orientations budgétaires, son intention de persévérer si elle
devait être reconduite aux élections de mars 2020. «Au vu des chiﬀres qui
nous sont présentés, il est nécessaire et possible de mettre en œuvre des dé
cisions municipales qui prennent mieux en compte les besoins de notre po
pulation, de sa jeunesse et des ses ainés bien mal traités pour les plus en
diﬃculté ﬁnancièrement, et ils sont nombreux dans notre commune» : face
à la surdité du maire, les élus communistes et, maintenant, le collectif ci‐
toyen qui s’est constitué pour construire un projet municipal alternatif de
gauche, n’entendent pas rester les deux pieds dans le même sabot.

Chacun sait comment fonctionnent les associations et voit bien
qu’en reculant l’âge de la retraite, le nombre de bénévoles responsables baissera automatiquement. Chacun pressent que la diminution du montant des pensions entrainera une baisse des dons
aux associations caritatives. C’est toujours le même credo : dégager
du fric pour le plus grand profit des financiers. Il ne faut pas prendre
Macron pour un imbécile : il connait très bien les dégâts collatéraux
de ses réformes. Et si elles aboutissent à déliter les liens de la société, ce n’est finalement qu’un bienfait collatéral. Moins il y a de
solidarité, mieux la Bourse se porte. Le capitalisme et l’égoïsme
sont comme l’œuf et la poule ; ils se reproduisent l’un l’autre.
Les EnMarcheurs ne sont que les avatars de cette lignée de politiciens qui, de Juppé à El Khomri, ne ratent jamais une occasion
de prêcher la résignation et de semer le désespoir. Mais leur servilité est mise à mal. Cette année, il n’y a plus de saison : le printemps pointe le bout de son nez en décembre. L’exigence de
justice et de solidarité n’est pas morte et il n’y a pas qu’en France
que les peuples refusent de courber l’échine. C’est peut-être ça la
bonne nouvelle, combattive et fraternelle, de Noël.

Romilly - Hôpital Maurice-Camuset

rétablissons la vérité !

Lors de l’assemblée générale du RS10, le maire, Éric Vuillemin,
a prétendu que, grâce à lui, l’hôpital de Romilly portait le nom
de Maurice Camuset (Cf. Est-Éclair du 03/12).
Une contre‐vérité de plus : la décision a été prise alors qu’il n’était encore
rien pour la commune. Elle fut en eﬀet actée par le conseil d’administra‐
tion de l’hôpital un an avant son élection ; précisément le 26 mars 2007.
Sur les quatorze votants à ce conseil : 8 pour, 5 contre et une abstention.
Notons encore qu’il aura fallu quatre années d’action et d’initiatives di‐
verses, animées par un collectif rassemblant des personnes de tous hori‐
zons, pour que l’action de Maurice Camuset et des conseils municipaux
qu’il présida ne disparaisse pas de la mémoire romillonne.
Des milliers de signatures recueillies, réunion publique avec 200 per‐
sonnes avec exposition, chants et poèmes, pose d’une plaque sur la maison
de Maurice et Gisèle, son épouse, en présence de 300 personnes et des
associations d’Anciens Combattants, porte‐drapeaux, et de l’Harmonie
municipale. Il aura fallu tout cela pour que celui qui fut maire durant 35
années ne sombre pas dans l’oubli. Et merci aussi à Mme Ginette Collot qui
fut une des chevilles ouvrières de ce collectif. En réalité, Éric Vuillemin,
fraîchement élu maire, n’a eu qu’à poser une plaque concrétisant une dé‐
cision prise bien antérieurement à son élection. Ce rappel des faits est in‐
contestable. J’en proﬁte pour pointer un manque évident sur les panneaux
annonçant “Hôpital MauriceCamuset”. Mention n’est pas faite qu’il fut
maire de Romilly de 1949 à 1984.
S’agissant de la dénomination de la nouvelle piste d’athlétisme, la famille
Triché se félicite du vote unanime du conseil d’administration du RS10,
demandant qu’elle porte le nom d’Auguste Triché. Dans la décision qui
sera prise, une seule chose devra compter : son engagement indéfectible
en faveur de la jeunesse et le sport, en particulier l’athlétisme avec des ré‐
sultats remarquables qui ont fait honneur à la Ville. Si un refus devait in‐
tervenir, il serait très largement interprété comme une décision politique
car son ﬁls était conseiller général communiste, qu’Auguste Triché n’a ja‐
mais caché ses sympathies pour ce parti et pour Maurice Camuset. L’ar‐
ticle de l’Est‐Éclair du 3 décembre indiquant que “les réticences chez les
élus de la majorité” viendraient de là, m’a laissé pantois. Tout cela n’en a
pas fait un mauvais entraîneur et dirigeant sportif. Il suﬃt de se reporter
aux innombrables articles de presse pour s’en rendre compte. Après Jean‐
Claude Steyer, Bernard Guy, Auguste Triché a aussi toute sa place au stade
Bardin‐Gousserey.

JOË TRICHÉ
ANCIEN CONSEILLER GÉNÉRAL ET MEMBRE DU C.A. DE L’HOPÎTAL DE ROMILLY-SUR-SEINE

E QUI NOUS CHATOUILLE

ANNONCES LÉGALES

NOUS GRATTOUILLE

Elle ne manque pas d’air !
Mme Bazin-Malgras, députée LR de la 2ème circonscription de l’Aube,
a écrit à toutes les associations patriotiques qu’elle avait supprimé
une injustice fiscale pour les veuves d’Anciens Combattants en rétablissant la demi-part fiscale supplémentaire pour toutes les veuves
de plus 74 ans. La lettre était rédigée sur beau papier de l’Assemblée
Nationale, dans une grande enveloppe format 21/27. Mme BazinMalgras a bien fait de voter cette mesure avec son groupe et beaucoup d’autres député.e.s, mais elle aurait dû ajouter que l’initiative
venait de deux députés : Jean-Paul Dufrègne (PCF) et Joël Giraud
(LREM), rapporteur du budget. C’est le syndrome du coucou qui fait
son nid dans le nid des autres. En allemand, on dit «se parer des
plumes du paon».

LDA

l’art de la flûte
Un calumet de la paix aurait été fumé par F. Baroin et E. Macron au
récent congrès de l’Association des Maires de France, que préside
celui, cumulard, de Troyes. Ils ont, dit-on, accordé leurs intruments
pour «recoudre cette France trop souvent déchirée». Les deux
apaches libéraux ont scellé une Entente Cordiale sous le signe de
la décentralisation. «Plus de décentralisation», a lancé François
Baroin. «Grand débat sur la décentralisation», a repris Macron sur
le “ton de la dominante”. Version politicienne - à la flûte donc - de
l’Art de la fugue de J.-S. Bach.
LE CAPITAINE TRICASSE

Université populaire de l’Aube

Par assp du 09/09/2019, la sarl lampofranco, capital 7622,45 €, siège 82 r du général de Gaulle 10000 Troyes, rcs Troyes
434473609, a cédé à la société sarl le phuket, capital 1000 €, siège 13 r du clos camus
10000 Troyes, rcs Troyes 853146967, un
fonds de commerce de restaurant, plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter,
sandwicherie, crêperie, vente de télécartes
prépayées et de tous produits non réglementés, sous le nom commercial lampo sis
et exploité 82 r du général de Gaulle 10000
Troyes, moyennant le prix de 22 000 €. L'entrée en jouissance est fixée au 09/09/2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, à l'étude
David Euller et Pascal Jung sis 36 r de la
Monnaie 10000 Troyes.

DOSNON, nommés pour une durée illimitée
avec pouvoir d'agir séparément.
Cession de parts sociales Libre aux coassociés. Toute autre cession est soumise à
l'agrément des associés, donné par décision
collective extraordinaire prise à l'unanimité.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de TROYES.
Pour avis, le représentant légal
EBC
SASU au capital variable de 1.000 €
Siège social :
1 RUE VANDERBACH 10000 TROYES
RCS 838 648 160 TROYES.
L'AGE du 26/11/2019 a décidé d’étendre
l’objet social aux activités de : Pose et vente
d'isolation, panneaux solaire, prestation
d'électricité. Mention au RCS de TROYES.
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JCG CONSEIL
Société à responsabilité limitée au capital de
3 000 euros
Siège social : 14 rue Pasteur 10800 ST JULIEN LES VILLAS 483 158 226 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du 31
Octobre 2019, l'associé unique a décidé, à
compter du 1er Novembre 2019 :
- de transférer le siège social du 14 rue
Pasteur, 10800 ST JULIEN LES VILLAS
au 8 rue de la Mothe 89110 AILLANT SUR
THOLON ;
- de transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau ;
- d'adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
Pour avis, La Gérance
BRANBENDICY DIFFUSION
SAS au capital de 12 000 euros
Siège social : 7 Rue de la Cruée
10270 LUSIGNY SUR BARSE
818 202 996 RCS TROYES
Aux termes d'une délibération en date du
21/10/2019, l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application
de l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
POUR AVIS-Le Président
ETEL
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 5 rue Louis Berthollet,
10000 TROYES
311 796 916 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
28/10/2019 l'associée unique a pris acte de
la démission de Monsieur Bernard DUPONT,
de ses fonctions de Directeur général, et a
décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis-Le Président
LE COMTE
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 5 Rue Berthollet
10000 TROYES
383 850 500 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
28/10/2019 l'associée unique a pris acte de
la démission de Monsieur Bernard DUPONT,
de ses fonctions de Directeur général, et a
décidé de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis-Le Président
Aux termes des décisions du 25/11/19 de
la société C E E S L U C I A VA L D R E U X
CONSULTING, SAS au capital de 2500 €,
située 9 route de Maraye en Othe – Le Valdreux – 10190 CHENNEGY, immatriculée
au RCS de TROYES sous le n°523 463
420, l'associée unique a décidé de nommer M. Cornelis BLONK, demeurant 9
route de Maraye en Othe – Le Valdreux –
10190 CHENNEGY, en qualité de Directeur Général, pour une durée illimitée à
compter du 25/11/19.
Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 novembre 2019, la gérance de la SCI LION-RAYA immatriculée
n° 494 245 988 au RCS de TROYES, a décidé le changement de gérant :
Ancienne mention – Gérant : Monsieur
Jacques PERRIER
Nouvelle mention – Gérant : Madame Marie
Claude PERRIER.
Pour insertion, Le notaire
SNC "LA PARENTHESE"
Société en nom collectif
au capital de 1 000 €
Siège social : 38 rue de la Lhuitrelle
10700 DOSNON
RCS TROYES 497 506 550
Par assemblée générale extraordinaire du
29 novembre 2019, les associés ont décidé
à compter du 31 décembre 2019, de transformer la SNC en SCI, de modifier sa dénomination sociale, d'augmenter son capital,
de transférer son siège et de modifier sa gérance. Les caractéristiques de la société
sont désormais les suivantes :
Forme Société Civile Immobilière
Dénomination "Les Réunis"
Siège social 38 bis rue de la Lhuitrelle –
10700 DOSNON
Objet La société a pour objet, en France et
à l'étranger : l'acquisition, l'administration,
l'occupation à titre gratuit par les associés,
la gestion par location ou autrement et la
cession le cas échéant de tous immeubles
et biens immobiliers dont elle est ou peut devenir locataire ou propriétaire.
Durée 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
Capital 271 000 € divisés en 27 100 parts
d’un montant unitaire de 10 € chacune
Gérance Monsieur Eric DEBELLE et Madame Corinne ROYER, demeurant ensemble 38 bis rue de la Lhuitrelle – 10700

Aux termes d'une délibération de l’AGE du
27/11/19, les associés de la HOLDING ECI,
SARL au capital de 15 000 €, ayant son
siège social 18 Boulevard Carnot 10000
TROYES, immatriculée au RCS de TROYES
sous le n°528 253 164, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transformation de la Société en SAS à compter du
27/11/19, sans création d'un être moral
nouveau et a 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 15 000 €.
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, à l'exception de la cession
aux as-sociés, doit être autorisée par la Société. M. Edouard CARSENTI, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transformation de la Société. Sous sa nouvelle forme
de société par actions simplifiée, la Société
est dirigée par : PRESIDENT: M. Edouard
CARSENTI demeurant 19 rue du Marraud
10600 BAR-BEREY SAINT SULPICE.
MORIZOT - ORVIZ
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 135.000 €uros
Siège social :18 Rue Blanqui
10100 ROMILLY SUR SEINE
R.C.S. TROYES B 950 601 575
S.I.R.E.T. : 950.601.575.00026
AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 30 Novembre 2019, l’associée unique de la société susvisée a décidé
le changement de dénomination sociale.
Ainsi, à compter du 30-11-2019, la dénomination sociale qui était : MORIZOT – ORVIZ
sera désormais : LABORATOIRE ORVIZ
Mention sera faite au RCS : TROYES.
Pour avis.
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 21 novembre 2019 à CHASEREY,
il a été constitué une société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI JULIEN PARTHIOT.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, location et gestion d’immeubles.
Capital social : 2 000 euros.
Siège social : chemin de Binanté, 10210
CHASEREY.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Apports en numéraire : 2 000 euros.
Gérant : M. Julien PARTHIOT demeurant 2
ruelle de l’Ancienne Forge, 10210 CHAOURCE.
Cessions de parts : Les cessions sont libres
entre associés. Toutes les autres cessions
sont soumises à décision des associés prise
à l’unanimité. La société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
tenu au Greffe du tribunal de com-merce de
TROYES (Aube).
Pour avis et mention, le gérant.

Sarl au capital de 76224.51 euros
RCS Troyes 394569602
Siège Social : 15 rue du Carouge
10320 LIREY
Les associés réunis en AGE le 15 Novembre 2019, ont décidé : la liquidation et radiation de la société à compter du 15/11/2019
et la décharge du mandat de liquidateur de
Mr PASCO Bruno. Mention sera faite au
RCS de Troyes.
AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du
30/11/19, les associés de la SARL BRASSERIE THIBORD, au capital de 10 000 €
ayant son siège social 27 rue de la République 10190 PALIS et immatriculée au
RCS de TROYES sous le n° 824 727 259,
ont décidé de nommer en qualité de cogérant M. Timothée BRASSET, demeurant 26
rue de la République 10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS, pour une durée indéterminée à compter du 01/12/19.
Pour avis, La Gérance
Par décision du 04/12/2019, la société LGH
ETIQUETAGE, SARL au capital de 3 000
euros, ayant son siège social 14 rue Gustave Eiffel 10120 ST ANDRE LES VERGERS, immatriculée au R.C.S. de TROYES
sous le n° 523 903 888, associée unique de
la société V F C , SARL au capital de 5 000
euros ayant son siège social 14 rue Gustave
Eiffel 10120 ST ANDRE LES VERGERS,
immatriculée au R.C.S. de TROYES sous
le n°483 360 582, a décidé la dissolution anticipée de ladite Société. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de commerce
de TROYES.
EARL DE LA TOMBELLE
Par acte sous seing privé en date du
04/12/2019 avec effet rétroactif au 01/11/2019,
il a été constitué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : DE LA TOMBELLE
Forme : exploitation agricole à responsabilité limitée
Objet social : exploitation agricole
Capital social : 75.000,00 euros (numéraire)
Siège social : 10 chemin des Hauts 10240
AULNAY
Durée : 99 ans
Gérance : M. Clément MOUTON demeurant 1 rue I et F Joliot Curie 10500 BRIENNE
LE CHATEAU
Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire, sauf entre associés
lorsque la société n'est composée que de
deux associés. Les associés ne sont responsables qu'à concurrence de leurs apports. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
TROYES.
Pour insertion, la gérance.
EARL RENON

SCI DU VOYEUX DU ROY
SCI en liquidation
au capital de 91 469,41 euros
Ancien siège social
et siège de liquidation :
10500 MORVILLIERS
CHEMIN RURAL DU VOYEUX DU ROY
382146223 RCS TROYES
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31 octobre
2019 au siège de liquidation a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé Mr
Jean-Paul BERTIN demeurant 10500
MORVILLIERS 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
greffe du Tribunal de commerce de TROYES,
en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur.
SCI GEOFFROY DE CHARNY
SCI au capital de 762.25 euros
RCS Troyes 433 529 971
Siège social : 15 rue du Carouge
10320 LIREY
Les associés réunis en AGE le 30 Novembre 2019, ont décidé : la liquidation et radiation de la Société à compter du 30/11/2019
et la décharge du mandat de liquidateur de
Mr PASCO Bruno. Mention sera faite au
RCS de Troyes.
CODAM

Par acte sous seing privé en date du
01/12/2019, il a été constitué une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : RENON
Forme : exploitation agricole à responsabilité limitée
Objet social : exploitation agricole
Capital social : 7.500,00 euros
Siège social : 2 rue du Lavoir 10400 PERIGNY LA ROSE
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Valérie RENON demeurant
à PERIGNY LA ROSE (10400) 2 rue du Lavoir
Cessions de parts sociales : toutes les cessions sont soumises à l'agrément des associés pris en la forme d'une décision
collective extraordinaire, sauf entre associés
lorsque la société n'est composée que de
deux associés.
Les associés ne sont responsables qu'à
concurrence de leurs apports.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de TROYES.
Pour insertion, la gérance.
MBS SAS
au capital de 1 000 €
10 rue albert caquot, 10000 TROYES
RCS TROYES n° 824 811 632
AVIS DE CHANGEMENT DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une AGE du 30/11/2019, prenant effet le 30/11/2019, il a été décidé de
changer l'objet social à Bâtiment tout corps
d'état, secrétariat travaux administratifs pour

entreprise et particuliers, domiciliation d'entreprise, formations. Validation : RCS TROYES.
Pour avis Le président
MBS SAS
au capital de 1 000 €
10 rue albert caquot, 10000 TROYES
RCS TROYES n° 824 811 632
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une AGE du 30/11/2019, prenant effet le 30/11/2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 2, avenue du
maréchal joffre, 10000 TROYES. Validation :
RCS TROYES.
Pour avis Le président
MAIZIERES PEINTURE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 4 000 euros
Siège social : 10, Rue du Général Leclerc
10510 MAIZIERES LA GDE PAROISSE
500 863 741 RCS TROYES
Aux termes d'une décision en date du
06/11/2019, l'associé unique, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Paolo LOPES-VAZ, demeurant 10 Rue
du Général Leclerc – 10510 MAIZIERES
LA GRANDE PAROISSE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion et a prononcé la clôture de la liquidation
avec effet rétroactif au 31/08/2019. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de TROYES,
en annexe au RCS.
Pour avis – Le Liquidateur
MICHAUT SARL
Société à responsabilité Limitée
Capital : 205.570 euros
Siège social : 8B rue de la Basse Moline
10000 TROYES
RCS TROYES 384.506.812
Par AGE en date du 01/12/2019, les associés ont décidé de modifier l'objet social.
Ancienne mention
Objet : l'activité de couverture, zinguerie, ramonage et aménagement de combles et isolation, acquisition, construction, gestion de
biens immobiliers, participation dans les entreprises BTP ou agricole.
Nouvelle mention
Objet : exploitation agricole et à titre secondaire acquisition, construction, gestion de
biens immobiliers, participation dans les entreprises btp ou agricole.
Pour insertion, la gérance
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à STE
MAURE du 09/12/19, il a été constitué une
société :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LEBEL TECH
Siège : 60 Grande rue 10150 STE MAURE
Durée : 99 ans à compter de son immatricula-tion au RCS de TROYES
Capital : 1 000 euros
Objet : L’ingénierie, le conseil en gestion
d’entreprise ; Le conseil en brevet, marque,
modèle, enveloppe soleau ; Le dépôt de brevets et marques ; Dessinateur projeteur ; Le
développement de produits et de process ;
L’expertise technique produit, process, chantier et litige ; L’industrialisation de produits ;
L’amélioration de process ; Le développement, la mise en place et l’amélioration d’outils pour les entreprises ; La recherche et le
développement.
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.
Agrément : La cession des actions de l’associé unique est libre. En cas de pluralité
d’associés, les cessions d'actions, à l'exception des cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : M. Jimmy LAMBERT demeurant
60 grande rue 10150 STE MAURE.
POUR AVIS, Le Président
P.G.I. SARL au capital de 5 000euros, 21
route de Verrieres, 10450 Breviandes, 532
812 500 RCS Troyes. L'AGE a décidé, le
2/12/2019, de transférer le siège social de la
société, au 16/12/2019, au 05 Bis Rue Des
Aulnes, 10800, Buchères.
Mention au RCS de Troyes.
LOCLOC, SCI au capital de 1 000 euros, 21
route de Verrieres, 10450 Breviandes, 438
432 775 RCS Troyes. L'AGE a décidé, le
29/11/2019, de transférer le siège social de
la société, le 9/12/2019, au 05 Bis Rue Des
Aulnes, 10800, Bucheres.
Mention au RCS de Troyes.
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