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Je suis allé ce matin au supermarché Aldi ou Practi, je ne sais plus. 
Le haut-parleur m’accueillit : « Hello Dear Malicette, très heureux 
de vous accueillir dans notre hypercasch. Vous pourrez obtenir le 
plus grand choice dans nos rayons jusqu’à 50 eurodollars (1) 
d’achat, ainsi que le permet votre cheking. Désolé de ne pas vous 
permettre davantage. » 
Il est vrai qu’il ne me restait plus grand chose sur mon cheking ? 
C’est ce que je lisais sur mon portable grâce à l’épiomètre en service 
dans les magasins depuis une dizaine d’années. L’épiomètre, ça 
épie dit mon copain Dominique.  
Le monde avait changé à la vitesse grand V depuis quelques an-
nées. On ne trouvait plus de mendiants dans les rues comme après 
les années 20 avec la fermeture de milliers d’entreprises. La men-
dicité était prohibée. Chaque ville avait son ghetto interdit aux tou-
ristes par simple mesure de salubrité publique. Autour du cordon 
sanitaire, un cordon de police permanent lourdement armé afin de 
tranquilliser et sécuriser le franco-yankee moyen.  
Les élections avaient été supprimées. Il est vrai qu’elles s’étaient 
tuées d’elles-mêmes. Le petit-fils Le Pen avait fort justement montré 
qu’elles coûtaient cher à notre pays sans avantage avéré. Il avait 
remplacé ce thing, ce truc, par des élections libres, simple tirage au 
sort effectué parmi un panel de population savamment étudié.      
Le résultat satisfaisait chaque fois les gouvernements en place.      
Finies les crises. Free élections, free école, free concurrence, État 
français free.  Le mot liberté était inscrit partout.  
Egalité et fraternité avaient été retirés des frontons des mairies pour 
lui donner davantage de place. 
(1)  Monnaie occidentale en vigueur depuis 2035, équivalente à environ 
un dollar. 

L’HUMEUR

Romilly sur Seine 
 

LE MAGASIN CARREFOUR CONTACT NE DOIT PAS FERMER

« Monsieur le Maire, hier, avec Jérôme BOUTTE, j’ai reçu une déléga-
tion des salariées du magasin Carrefour contact. 
La rumeur circulait depuis plusieurs jours dans la commune, c’est dés-
ormais officiel : La direction a confirmé, aux salariées, que le magasin 
fermera ses portes prochainement.  
Une décision dure pour les 8 salariées et l’impact de cette fermeture 
pourrait être terrible pour les habitants et le commerce de proximité de 
notre centre-ville. 
Il me semble indispensable que les pouvoirs publics se mobilisent for-
tement pour en appeler à la responsabilité du groupe Carrefour qui réa-
lise de confortables profits, verse des dividendes aux actionnaires, a 
bénéficié d'importantes aides publiques avec le CICE et les exonérations 
de cotisations sociales : 9 emplois sont en jeu sur ce magasin et l'exis-
tence même des autres commerces du centre-ville serait fragilisée par la 
fermeture du magasin. 
Dans ce dossier deux priorités :  La première, sauvegarder tous les em-
plois. La seconde, maintenir ce commerce de proximité indispensable à 
la vie quotidienne du centre-ville. Pour notre part, notre groupe apporte 
son soutien aux salariées et appelle la population à la mobilisation pour 
soutenir et manifester contre la fermeture de Carrefour contact. » 
Le collectif  “ Ensemble pour Romilly ” a ensuite participé le 4 juillet 
avec la CGT à une manifestation de soutien aux salariées en danger de 

perdre leur emploi devant le magasin du centre-ville ; cette mobilisation 
a rassemblé 130 personnes. 
Un élu municipal est un acteur de la démocratie locale. 
En réaction à un article paru dans la presse locale parlant de “ récupéra-
tion ” le groupe de gauche au conseil municipal a fait une mise au point 
sur le rôle des élu.e.s : 
« C'est notre rôle d'élus de terrain d'accompagner les salariés et nos 
concitoyens pendant les coups durs. 
En effet, pour répondre à leurs demandes et à deux reprises, j'ai reçu, 
avec mon collègue Jérôme BOUTTE, une délégation des salariés de        
Carrefour Contact : 
Nous avons interpellé le maire de Romilly sur la situation lors du conseil 
municipal du 27 juin 2020 ;  
Nous avons lancé une pétition en ligne pour appeler la population à la 
mobilisation ; nous avons formulé des propositions et interpellé les pou-
voirs publics pour l'organisation d'une table ronde qui réunisse les sala-
riés, les syndicats et la direction de Carrefour afin d'étudier toutes les 
possibilités garantissant la pérennité du magasin et la sauvegarde des emplois.  
Nous avons apporté notre soutien aux salariées par notre présence à leurs 
côtés lors du rassemblement d'hier. Il n'est pas inutile de rappeler que 
nous sommes des élus municipaux. Un élu municipal est un acteur de la 
démocratie locale. Élu par le suffrage universel direct. C'est notre rôle ! » 
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Remaniement 
 

LES MINISTRES CHANGENT… POUR QUE RIEN NE CHANGE 

Il estime que « ce cap a pourtant amplement démontré, en particulier 
ces derniers mois, ce qu’il a coûté à nos services publics comme aux in-
frastructures de l’État, et à quel point il tourne le dos aux attentes so-
ciales du pays ainsi qu’aux exigences écologiques ou climatiques.  
En guise de « nouveau chemin », Emmanuel Macron est décidé à pour-
suivre une politique au service exclusif des grands groupes et de leurs 
actionnaires avides de dividendes en augmentation constante. 
Comme pour le prouver, après la nomination d’un Premier ministre 
formé à l’école du sarkozysme, c’est du côté de personnalités issues du 
parti Les Républicains que l’exécutif est allé chercher de nouveaux sup-
plétifs. Loin des postures affichées par la droite, démonstration est faite 
de la convergence de ses orientations avec le macronisme. 
C’est l’emploi, les salaires, les services publics, notre système de pro-
tection sociale et de retraites, notre industrie nationale, nos libertés in-
dividuelles et collectives qui vont en faire les frais. Et la crise 
économique, financière, sociale et écologique, qui balaie la France 
comme la planète, en sera d’autant plus aggravée. Cette politique de ré-
gression n’a pas de majorité dans le pays. 
L’heure est à la construction d’une alternative 
Les Français.e.s ne veulent pas des aides sans condition aux grands 
groupes, qui se traduisent en d’innombrables délocalisations, fermetures 
de sites et plans massifs de licenciements. Ils ont dit par millions, dans 
la rue, qu’ils refusaient le retour d’une réforme des retraites qui condui-
rait à l’effondrement des pensions. Ils attendent une politique de relance 
qui répondent à leurs exigences de justice, non le verdissement de choix 
qui creusent les inégalités et détruisent l’environnement. 
L’heure est à la résistance et à la conquête de nouveaux droits en faveur 

de la majorité de notre peuple. Elle est à l’augmentation des salaires, à 
commencer par ceux des femmes, « premières de corvée » ces derniers 
mois, à la sécurisation de l’emploi et de la formation tout au long de la 
vie, à la réduction de la durée du travail, au développement des services 
publics, notamment de la santé publique. Elle est à une autre utilisation 
de l’argent au service du bien commun. Elle est à la construction d’une 
alternative, qui mette à l’ordre du jour un nouveau modèle de dévelop-
pement plaçant l’humain et la planète au cœur de tous les choix, qui 
inaugure un nouvel âge de la démocratie dans notre pays. » 
 

Pour le PCF, le nouveau gouvernement  
est à l’image du nouveau Premier ministre :  
« De droite et aux ordres d’un Président  
de la République accroché à son cap  
ultralibéral. »

  
Lors du Conseil municipal de  
Romilly le 27 juin, Fethi Cheikh a 
interpellé le Maire Éric Vuillemin 
au sujet de la fermeture annoncée 
du magasin Carrefour Contact de 
la ville : 

PAR LDA 

DROITS DES FEMMES, LA « GRANDE CAUSE » ENTERRÉE 
En nommant Gérald Darmanin, accusé de viol, et Éric Dupond-     
Moretti, pourfendeur de #MeToo, le président oppose une fin de 
non-recevoir à l’exigence d’égalité.  
Emmanuel Macron a choisi Gérald Darmanin, soupçonné de 
viol, pour diriger le ministère de l’Intérieur. Il a désigné Éric 
Dupond-Moretti, pourfendeur du mouvement #MeToo, au poste 
de garde des Sceaux. Ces décisions scandalisent les féministes. 
Pour elles, c’est une gifle infligée aux luttes contre les violences 
sexistes et sexuelles. L’indignation s’est exprimée dès mardi 
matin dans les rues parisiennes : « Un violeur à l’Intérieur, un 
complice à la Justice ! » ont scandé de jeunes militantes, près de 
la place Beauvau. Pour la féministe, Laura Jovignot, coordina-
trice du mouvement #NousToutes c’est la légitimité même du 
ministre qui est en cause : « Gérald Darmanin n’est pas crédible 
pour évoquer la protection des femmes et leur intégrité           
physique. »

130 personnes se sont rassemblées samedi 4 juillet devant le magasin 
Carrefour Contact de Romilly contre sa fermeture.
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Création de la sas vip cars,37 bis rue des or-
melots 10150 aubeterre. Cap:200€. 
Obj:évènementiel. Pdt:yolande alle-
meersch,37 bis rue des ormelots 10150 au-
beterre; dg:philippe lagler,16 rue jules ferry 
10410 st parres aux tertres. 99ans au rcs de 
troyes 
 

MANO FOR'EST 
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 500.00 euros 
Siège social : 30 ROUTE DE BAILLY 

10290 RIGNY-LA-NONNEUSE 
845 098 771 RCS TROYES 

 
Suivant décision de l'associé unique du 11 
juin 2020 : 
L'associé unique, statuant dans le cadre des 
dispositions de l'article L.223-42 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES. 

Pour avis, la gérance 
 
Aux termes d'une décision du 01/04/2020, 
l'associé unique de la société ASFA FINAN-
CEMENTS, EURL au capital de 3000€, si-
tuée 37 rue Turenne 10000 TROYES, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°834 956 435, a nommé en qualité de co-
gérante Mme Fatene SCHROEDER, de-
meurant 2B Chemin de la Croix Guillaume 
10600 PAYNS, à compter du 01/04/2020 et 
pour une durée illimitée. 
 
KAD'S PROTECT SAS au capital de           
1 000euros, 53 rue de la paix, 10000 Troyes, 
819 821 877 RCS Troyes. L'Associé unique 
a décidé, le 15/6/2020, de transférer le siège 
social de la société, le 29/6/2020, au 81 Ave-
nue de la Marne, 56000, Vannes. La société 
sera radiée du RCS de Troyes et réimmatri-
culée au RCS de Vannes 
 
Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date à ROSIERES-PRES-TROYES du 
25/06/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes: 
Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : ELLIPSE INDUSTRIES 
Siège : 7 rue du Docteur Schweitzer 10430 
ROSIERES-PRES-TROYES 
Durée : 99 ans 
Capital : 3.000,00 euros 
Objet : La conception, la fabrication, l'as-
semblage et le commerce de détail d'articles 
de sports, la prise, l'acquisition, l'exploitation 
ou la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concernant 
lesdites activités. 
Exercice du droit de vote : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d'actions qu'il possède. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les actions ne peuvent être cé-
dées à titre onéreux ou gratuit à quelque 
personne que ce soit qu'avec le consente-
ment de l'unanimité des associés. 
Président : Monsieur Robin GABUTHY de-
meurant 7 rue du Docteur Schweitzer 10430 
ROSIERES-PRES-TROYES 
Directeurs généraux : Monsieur Paul LE-
POUTRE demeurant 7 rue du Docteur 
Schweitzer 10430 ROSIERES-PRES-
TROYES et Monsieur Florian PRIEUR de-
meurant 7 rue du Docteur Schweitzer 10430 
ROSIERES-PRES-TROYES. 
La Société sera immatriculée au R.C.S. du 
Tribunal de commerce de TROYES. 

pour avis, Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MAIZIERES LA GRANDE PA-
ROISSE du 22/06/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : AUDIT SERVICE  
Siège : 54 rue de l'Orme, 10510 MAI-
ZIERES LA GRANDE PAROISSE  
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 2 000 euros 
Objet : Le conseil, la formation, les presta-
tions de services dans divers domaines no-
tamment : administratif, informatique, aide 
au recouvrement, aide au recrutement, ges-
tion des stocks, parcs, achats, développe-
ment et suivi de portefeuille clients, 
facturation et prestations administratives di-
verses, prospection et publicité, suivi de 
chantiers et de projets, Gestion d’achats, 
Gestion mobilière, immobilière et accessoi-
rement l’achat et la vente desdits biens, 
L’audit, le coaching, La location de matériels 
informatiques, logiciels, et autres Les ana-
lyses, essais, inspections technique et ré-
glementaires La manutention diverses, Le 
convoyage,  
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 : la société C D C, demeurant 54 
rue de l'Orme, 10510 MAIZIERES LA 
GRANDE PAROISSE représenté par Mme 
Isabelle CHATRE, présidente.  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

Le Président 
 

EARL DU VALLON 
CAPITAL SOCIAL : 59 700,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 8 place de l'Eglise 

10700 CHAPELLE VALLON 
R.C.S. TROYES 321 190 274 

 
Par AGE du 19/06/2020, les associés ont 
transféré le siège social, transformé l'EARL 
en Société Civile d'Exploitation Agricole et 
modifié la dénomination sociale. 
Les nouvelles caractéristiques de la société 
au 19/06/2020, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : GRANMONT 

Forme : Société Civile d'Exploitation Agri-
cole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 59 700,00 euros 
Siège social :10 place de l'Eglise 10700 
CHAPELLE VALLON 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Claude GRANMONT Mme 
Françoise GRANMONT, née VAILLANT 
demeurant ensemble à CHAPELLE VAL-
LON (10700) 2 ruelle Mony  
M. Rodolphe GRANMONT demeurant à 
SAINT ETIENNE SOUS BARBUISE 
(10700) 18 bis rue de la Libération 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 

Pour avis, la gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MAIZIERES LA GRANDE PA-
ROISSE du 22/06/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : MESURE SERVICE  
Siège : 54 rue de l'Orme, 10510 MAI-
ZIERES LA GRANDE PAROISSE 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au Registre du commerce et des so-
ciétés  
Capital : 2 000 euros  
Objet : Etalonnage, pose, vérification et ré-
paration de tachygraphes et d’éthylotests, 
Analyses, essais, inspections techniques et 
réglementaires Vérification et réparation de 
limiteurs de vitesses Vente de pièces déta-
chées Analyses, essais et inspections tech-
niques pour l'homologation de véhicules, 
carrosserie agréée, Contrôle d’appareils de 
levages et autres, Gueusage, jaugeages di-
vers, Manutentions diverses, Locations de 
divers matériels, Tous autres services liés à 
l’ensemble de ces activités. 
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 : la société C D C, SAS au capital 
de 10 000 euros, dont le siège social est 54 
rue de l'Orme, 10510 MAIZIERES LA 
GRANDE PAROISSE, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous le 
numéro 883461451, représentée par Ma-
dame Isabelle CHATRE, Présidente.  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

Le Président 
 

EARL JEANNE 
Exploitation agricole à responsabilité  
limitée au capital de 43 600,41 euros 

Siège social : 48 rue Bas  
10270 LAUBRESSEL 

302759378 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
15/06/2020, l’associé unique a décidé de 
proroger de 49 années la durée de l’EARL, 
soit jusqu'au 20 juillet 2069, et de modifier 
en conséquence l'article 4 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 

UNE MAISON POUR LA VIE 
Société à responsabilité limitée transformée 

en société par actions simplifiée 
Au capital de 120 000 euros 

Siège social : 42 rue Turenne  
10000 TROYES 

382066835 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
12/06/2020, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, statuant dans les 
conditions prévues par l'article L. 227-3 du 
Code de commerce, a décidé la transforma-
tion de la Société en société par actions sim-
plifiée à compter du même jour, 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'ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 120 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper 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 ces-
sion d'actions, à l'exception de la cession 
aux associés, doit être autorisée par la So-
ciété.  
Monsieur Serge SOT, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par :  
PRESIDENT : Monsieur Serge SOT de-
meurant 26 rue de Thorigot 10440 TORVIL-
LIERS  
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur Ro-
main SOT Demeurant 11 rue Michot, 10440 
TORVILLIERS  

Le Président 
 

GARAGE HOEKMAN. 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 2 500 euros. 
Siège social : 10 rue du Canal Terray.  

10400 NOGENT SUR SEINE. 
532850708 RCS TROYES. 

 
Aux termes d'une décision en date du 
26/05/2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 10 Rue du 
Canal Terray, 10400 NOGENT SUR SEINE 
au 13 Rue Fontaine Baron, 10400 NO-
GENT SUR SEINE à compter du 
26/05/2020, et de modifier en conséquence  

l'article 4 des statuts.  
Pour avis - La Gérance 

 
CLÔTURE DE LIQUIDATION 

 
Les associés de la SARL CONSEILS PAY-
SAGE DE LA BARSE, en liquidation, au ca-
pital de 1 000 €, ayant son siège social et 
son siège de liquidation 2 rue du Lavoir 
10270 MONTREUIL SUR BARSE et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 528 372 
188, réunis en AGO le 01/06/2020 au siège 
de liquidation, ont approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Pierre SAN-
CHEZ-LOPEZ, demeurant 2 rue du Lavoir 
10270 MONTREUIL SUR BARSE, 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 as-
semblée. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de TROYES. 

Pour avis, Le Liquidateur 
 
Par acte SSP en date du 17/06/2020, il a été 
constitué une SPE SARL dénommée DU-
CHARME-DUMAZET, dont l'objet social est 
l'exercice de la profession d'expert-compta-
ble et de notaire. 
Le siège social est fixé au 10 grande rue 
10340 Arrelles. Le capital social est de 1000 
euros. La grance est assuré par M. Emma-
nuel DUCHARME demeurant 15, grande 
Rue 10110 POLISOT. 
La durée est de 20 ans à compter de son im-
matriculation au RCS TROYES 
 

MURELLI ET ROYER 
SAS au capital de 470.000 € 

Siège : 5 RUE DE LA FONTAINE  
10150 CRENEY PRES TROYES 

350737912 RCS de TROYES 
 
Par délibération en date du 27 juin 2020, 
l'assemblée générale extraordinaire a dé-
cidé de modifier les statuts de la société et 
de supprimer son Conseil de Surveillance. 
Les statuts ont été corrélativement mis à 
jour.  

Pour avis 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 25 juin 2020, il a 
été constitué une SARL unipersonnelle dé-
nommée: CREA'B 
Objet social : Aménagements intérieurs, tra-
vaux de peinture et toutes autres activités 
connexes se rattachant à l'activité principale. 
Siège social : 14 rue Notre Dame, 10700 
CHAMPIGNY SUR AUBE 
Capital : 2000 euros 
Gérance : M Laurent BERTIN demeurant 
14 rue Notre Dame 10700 CHAMPIGNY 
SUR AUBE 
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 
SCEA GODIER SC au capital de 24000 € 
Siège social : 10290 Fay lès Marcilly 780 
312 450 RCS de Troyes L'AGE du 
28/12/2018 a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus aux liquidateurs pour 
leur gestion et l'ont déchargé de leur man-
dat, et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du même jour.  
Les comptes de clôture seront déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Troyes. 
Radiation au RCS de Troyes 
 

LUX ISABELLE 
Exploitation agricole à responsabilité  

limitée en liquidation 
Au capital de 96 300,00 euros 

Siège social : 1 Rue de la Millière 
10360 ST USAGE 

408184471 RCS TROYES 
 

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
 
L’AGE réunie le 05/03/2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 05/03/2020 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 liquidatrice Isabelle LUX, 1 
rue de la Millière 10360 ST USAGE pour 
toute la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l'actif, ac-
quitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation : 1 rue Millière 10360 
ST USAGE. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.  
RCS TROYES  

Pour avis La Liquidatrice 

 
LUX ISABELLE 

Entreprise agricole à responsabilité  
limitée en liquidation 

Au capital de 96 300,00 euros 
Siège social : 1 Rue de la Millière  

10360 ST USAGE 
Siège de liquidation : 1 Rue de la Millière 

10360 ST USAGE 
408184471 RCS TROYES 

 
L’Assemblée Générale réunie le 
15/06/2020, a approuvé les comptes de li-
quidation, a donné quitus a la liquidatrice, l'a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture de la liquidation.  
RCS TROYES  

Pour avis La Liquidatrice 
 

 
COOPERATIVE APICOLE DE L'AUBE 

"AUBE MIEL" 
Société coopérative agricole  

au capital de 19.818,37 € 
Siège : 1 RUE HAUTE 10700 GRANDVILLE 

424902526 RCS de TROYES 
 
Par décision de l'AGE du 13/06/2020, il a 
été décidé de proroger la durée de la société 
de 10 ans.  
Mention au RCS de TROYES 
 
 
Avis est donné de la constitution d'une So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
DENOMINATION : BEOS INVEST 
FORME : Société à responsabilité limitée 
CAPITAL : 1 000 euros 
SIEGE SOCIAL : 15 Rue Montgolfier 10300 
SAINTE SAVINE 
OBJET : L'achat, la vente, l'échange, la lo-
cation, l'exploitation sous quelque forme que 
ce soit de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, immeubles à construire, parts ou ac-
tions de sociétés immobilières ou sociétés 
dont l'actif comprend un immeuble ou un 
fonds de commerce, programmes immobi-
liers, droits immobiliers, fonds de commerce 
et de tous droits et/ou obligations y afférent, 
en qualité de marchand de biens ; La 
construction en vue de sa vente en totalité 
ou par fractions d'un ensemble immobilier ; 
L'acquisition sous toutes ses formes de 
droits à construire de biens et droits immo-
biliers ; La souscription de tous emprunts 
avec constitution d'hypothèque ; La 
construction, la réparation, l'entretien, la res-
tauration, la rénovation, la décoration et 
l'aménagement de tous immeubles ; L'admi-
nistration et la gestion de tous biens et droits 
immobiliers, mobiliers, industriels ou com-
merciaux, la maîtrise d'ouvrage déléguée de 
toute opération ; La location meublée et 
équipée de tous immeubles, l'acquisition, 
l'exploitation, la distribution et la vente de 
tous biens et services destinés à contribuer, 
directement ou indirectement, à l'aménage-
ment, au confort et à l'agrément des immeu-
bles loués, gérés ou cédés ; La fourniture 
aux tiers de tous concourt d'ordre adminis-
tratifs, commercial, technique et financier en 
vue d'aboutir aux opérations ci-dessus dé-
crites ; La constitution de toutes sociétés ci-
viles ou commerciales, l'achat ou la 
souscription, la vente de toutes actions ou 
parts de sociétés commerciales et de toutes 
parts de sociétés civiles et sociétés civiles 
immobilières, la gestion et l'administration 
de telles participations, notamment par voie 
de constitution de garanties, avals, prêts et 
avances, ainsi que toutes autres opérations 
commerciales, civiles ou financières rela-
tives auxdites participations, tant pour son 
compte qu'en qualité de mandataire. 
DUREE : 60 années 
GERANCE : 
- Bertrand OSTI demeurant 15 rue Montgol-
fier 10300 SAINTE SAVINE 
- Jean David BENSAID demeurant 9 rue du 
Professeur Pinard 10000 TROYES 
IMMATRICULATION : au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, 
 
 
Par acte SSP du 24/06/2020 il a été consti-
tué une SAS dénommée: MDS ISOL 
Siège social : 9 Bis rue Brulard 10000 
TROYES. 
Capital : 1.000€.  
Objet : Echafaudage, Calorifuge, Travaux 
d'isolation thermique, Pose et vente d'isola-
tion.  
Président : M MAHDAOUI Sofiane, 9 Bis 
rue Brulard 10000 TROYES. Directeur Gé-
néral : M MAHDAOUI Driss, 26 Avenue 
Pasteur 10000 
TROYES. Durée : 99 ans. Immatriculation 
au RCS de TROYES. 

LA RÉCUP'  
Petit à petit la récup' fait son nid. Reconditionnement, occasion, anti-
gaspillage... le réemploi comme potion contre « l'hyper-consommophagie ». 
Mais il y a récup' et récup' ! La « récupération politique » a été dé-
crétée maladie honteuse de la contestation sociale. Comme il 
n'existe ni protection idoine, ni Élixir du docteur Raoult, on prévient 
tout de go : « hop, hop, hop, pas de récupération politique ! ». 
A Romilly, la presse locale s'est dernièrement faite l'écho de l'alerte 
rouge dans un papier sur le rassemblement contre la fermeture d'un 
magasin Carrefour. La récupération politique nuit gravement aux 
luttes sociales : fermez le ban. Remarquez qu'elle ne rabâche ici 
qu'une leçon martelée depuis toujours au petit peuple : « ne vous 
mêlez pas de politique ». 
Pourquoi alors le personnel de Carrefour est-il venu rencontrer les 
élus de l'opposition de gauche du Conseil municipal ? Pour qu'ils 
comptent les mouches comme ceux de droite sur l'air de Mon-
brave-je-compatis ? Les gilets jaunes avaient aussi averti. Les ronds-
points sont vides. 
La « récupération politique » est une arnaque idéologique. La lutte 
sociale est par essence politique car elle vise à changer l'ordre exis-
tant des choses. Évidemment, la presse et les médias, aux mains des 
dominants de classe, nient et dénient. Pourtant, comme le Monsieur 
Jourdain de Molière qui fait de la prose sans le savoir, les salarié.e.s, 
les citoyen.ne.s en lutte font bel et bien de la politique. 
Les élu.e.s PCF et ceux à leur côtés encouragent la réappropriation 
de la politique où les désinformés, infantilisés, désocialisés repren-
nent leurs destins en main. Avec eux, la « récup' », tant anathéma-
tisée, récupère sa force de frappe sociale. Et on risque d'en avoir 
bien besoin.

 LE CAPITAINE TRICASSE
 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR ! ANNONCES LÉGALES 

UN ABONNEMENT + une tasse “collector” en édition limitée offerte

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 


