
DE GISÈLE MALAVAL

VIGILANCE  
Le gouvernement le dit et le répète : l'administration du vaccin ne 
sera pas obligatoire et sera liée à un consentement. Soit. Mais le 
22 décembre le gouvernement a déposé un projet de loi, « instituant 
un régime pérenne des urgences sanitaires » qui prévoit que           
« Le Premier ministre peut (…) subordonner les déplacements des 
personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, 
ainsi que l'exercice de certaines activités, à la présentation des résultats 
d'un test de dépistage (...), au suivi d'un traitement préventif, y compris 
à l'administration d'un vaccin, ou d'un traitement curatif. »  
Il est important de noter que le « ou » ne concerne que des         
personnes déjà malades puisque l'on parle d'un traitement curatif. 
Pour les autres, le fait de ne pas proposer de choix – résultat de 
test ou traitement préventif ou attestation de vaccination- indique 
la possibilité pour le gouvernement en place de choisir ce qu'il veut 
imposer pour la libre circulation des citoyens dans leur propre pays 
- par exemple un vaccin payé par les contribuables et assurant de 
prodigieux dividendes au fabricant -. Et là, il ne serait plus question 
de consentement. 
Par ailleurs, le fait d'utiliser « personnes » au lieu de « citoyens » est 
aussi inquiétant, dans la mesure où le contrat qui lie le citoyen à 
l'État n'est plus envisagé, la personne étant simplement un élément 
de flux sur un territoire. Certes le Conseil d'État vient d'interdire 
l'usage de drones pour surveiller les manifestations à Paris ; il semble 
donc que le préfet Lallemant qui voulait massifier la surveillance et 
la répression de l'exercice de la citoyenneté ait buté sur un obstacle. 
Pour le moment, du moins...  
Comme le dit le ministère de la Santé, restons vigilants ! 

Elle a confirmé le jugement du 30 juin 2020 du Tribunal correctionnel 
de Troyes, qui l’avait déclaré coupable des faits de :  

« Provocation publique à la discrimination en raison de l’origine, 
l’ethnie, la nation, la race ou la religion par la parole, écrit, image 
ou moyen de communication au public par voie électronique, faits 
commis le 23 mars 2019 à Romilly sur seine ». 

L’élu d’extrême droite a été condamné à la peine de 

. 500 euros d'amende avec sursis ; 

. Payer une somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral ; 

. Payer 500 euros au MRAP partie civile. 

Notre camarade Fethi Cheikh nous a livré ses premières réactions : 

« Cette victoire obtenue grâce à une action en justice montre le chemin 
de toutes les luttes contre les discriminations. Le respect de chacun est 
le ciment de notre fraternité, l’action en justice le rempart contre la         
violence. 

L'actualité montre combien le racisme est encore enraciné dans nos      
sociétés modernes, à quel point il est attisé - en France par le Rassemblement 
national et les groupuscules et officines qui orbitent autour - pour          
défendre des intérêts contraires à ceux du progrès social, de la liberté et 
de la grande fraternité humaine, si précieuse pour Jaurès.  

Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes et confirmé 
par l'arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Reims fait honneur à la 
République. Il me conforte aussi dans l'idée, qu'avec mes convictions et 
mon idéal de progrès, j'emprunte le bon chemin. Avec d'autres, je      
poursuivrai cette route. 

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, à divers titres, se sont 
trouvés à mes côtés et m'ont soutenu tout au long de l'éprouvante période 
que je viens de traverser, avec une pensée particulièrement reconnaissante 
pour mes camarades du Parti Communiste Français (PCF), et Pierre Mathieu, 
qui présidait le groupe des élu.e.s communistes et partenaires au Conseil 
municipal de Romilly au moment des faits.  

Je voudrais également remercier le Mouvement contre le Racisme et 
Pour l’Amitiés entre les Peuples (MRAP) national et son comité de 
l'Aube qui, fidèle à ses valeurs humanistes, s'est porté partie civile dès 
qu'il a eu connaissance des faits. 

Je veux aussi remercier chaleureusement mon avocat Maître Guillaume 
Teboul et le service juridique du MRAP représenté par Maîtres :          
Dominique Beyreuther Minkov, Kaltoum Gachi et Sophia Toloudi, qui 
m’ont accompagné tout au long de cette éprouvante bataille judiciaire. » 

Nous reviendrons plus longuement sur cet important verdict dans une 
de nos prochaines éditions. 
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« C’est le capitalisme qui a fait son temps. Une nouvelle ère doit s’ouvrir. Et le communisme  

est le nom de cet espoir pour l’humanité. »   
Fabien Roussel

1920 2020

Élections régionales - Grand Est 
 

un appel à un rassemblement inédit à gauche 

Extrait : « Notre région a été particulièrement touchée par la crise 
Covid. La pandémie a montré l’urgence d’agir au niveau local comme 
au niveau national pour un nouveau modèle de développement qui      
préserve l’humain et la planète.  

Aujourd’hui, face à un avenir incertain, nous appelons à l’unité de projet 
et d’action. Les Français ont besoin de Régions qui les aident et les    
soutiennent dans leur vie quotidienne pour compenser l’appauvrissement 
de l’Etat et de ses services publics.  

Une région engagée contre le chômage, la désindustrialisation et la pauvreté par 
des politiques de proximité, de solidarité avec ceux qui en ont le plus besoin, 
en les accompagnant pour se former, se déplacer et trouver un emploi.  

Une région dynamique capable de développer des partenariats scientifiques, 
de soutenir les universités et les Ecoles, la formation professionnelle 
comme les acteurs culturels. (..) 

Une région qui investit dans la santé, dans la formation des soignants, dans 
la gratuité des transports pour les jeunes. Alors que la crise sanitaire montre 
la détérioration de notre système de santé, nous voulons un engagement 
massif pour l’hôpital et nos EHPAD pour améliorer l’accès aux soins. 

Sur tous ces sujets, ce qui unit les différentes sensibilités de la gauche 
et des écologistes est beaucoup plus profond et important que les divisions 
et tactiques d’appareil. (..) 

Dans une situation politique que beaucoup envisagent avec défaitisme, 
nous mettons au contraire beaucoup d’espérance dans le message que 
la gauche et les écologistes adressent aux citoyen.ne.s du Grand Est. 
Nous avons gagné des mairies tous ensemble. Nous gérons des collectivités 
partout en France avec succès. Nous nous renforçons de notre diversité 
au lieu de nous affaiblir, lorsque nous savons en faire une richesse contre 
nos adversaires.  

Dans le Grand Est, face à la menace que continue de faire peser          
l’extrême droite, et face aux divisions de la droite entre LR et           
En Marche, nous avons une responsabilité cette année : 

Celle de réussir à constituer une liste unique qui fait le pari du dépassement 
pour construire collectivement le visage de l’alternative politique de 
l'écologie sociale, populaire et démocratique.  
Une liste unique ne signifie par gommer toutes les divergences ni les 
particularités mais les mettre au service d’une construction collective en 
portant une voix cohérente et paritaire, représentative des aspirations de 
nos électrices et électeurs. Nous serons à l’image de notre région, si variée 
dans ses espaces, dans ses paysages, dans son histoire. Nous voulons 
faire campagne ensemble pour défendre ensemble l’avenir de nos jeunes, 
la dignité de nos aînés, et notre idée de la justice et de l’équité.             
Mais chacun restera ce qu’il est, dans sa formation politique, son       
mouvement, son association, sa commune, son département, son syndicat. 
Nous avons besoin de cela. La gauche et les écologistes n’ont jamais 
rien eu à gagner à vouloir forcer une union où l’un écrase l’autre, mais 
tout à gagner à travailler ensemble autour de projets mobilisateurs. (..) 

Nous appelons donc à dépasser les rivalités de personnes et de partis, 
nous appelons au rassemblement unitaire de la gauche et de l’écologie 
aux élections régionales de juin 2021. Nous voulons construire une 
alternative porteuse de progrès social et de la nécessaire transition 
écologique, fondée sur la participation citoyenne.  

L’enjeu est historique. La région Grand Est sera ce que nous en ferons 
ensemble ! » 

Parmi les premiers signataires on trouve : Patrick ABATE, Maire de Talange 
(PCF) Jean-Paul ANGERS (Radicaux de Gauche, 51), Philippe 
BAILLOT (Génération.s, 10), André CORZANI, maire de Joeuf (54), 
Jean Pierre CORNEVIN (PCF 10, élu TCM), Caroline FIAT, députée 
Insoumise, Aurélie FILIPPETTI, ancienne députée (57), Olivier           
GIRARDIN, Maire de La Chapelle Saint Luc, conseiller régional (PS, 10), 
Patrick PERON, maire d’Algrange (PCF, 57), Catherine TRAUTMANN, 
présidente du groupe PS à Strasbourg (67), Hulliya TURAN (PCF, 
Maire-adjointe de Strasbourg), Bora YILMAZ (PCF, Maire-adjoint de 
Nancy). 

Un appel au rassemblement de toute la gauche 
a été lancé par des citoyen.ne.s, élu.e.s et  
militant.e.s politiques, syndicaux et associatifs 
du Grand Est, en vue des élections régionales 
de juin 2021.  
Les dix secrétaires départementaux du PCF  
de la région Grand Est ont signé cet appel.

L’HUMEUR

Le mercredi 16 décembre la Cour  
d’appel de Reims rendait son verdict 
concernant la condamnation de l’élu 
Rn J-P Vernet pour provocation  
publique à la discrimination envers 
Fethi Cheikh élu PCF de Romilly.  

Racisme - Cour d’appel de Reims 

COnDAMNATION CONFIRMÉE POUR L’éLU RN ! 

PAR LDA 

Joyeuses Fêtes

Un livre qui porte un regard neuf sur les cent années d'existence 
de ce parti et sur les enjeux qui s'y rattachent. 

Disponible à la fédération de l’Aube du PCF 

25€

PAR LDA 
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Aux termes d'une décision unanime en date 
du 01/12/2020, la collectivité des associés 
de la société VTAF (VERRERIES TECH-
NIQUES APPLIQUEES FRANCE) Société 
par actions simplifiée au capital de 40 000 € 
ayant son siège social 136 rue du Marais 
10400 MONTPOTHIER, immatriculée sous 
le numéro RCS TROYES 950 601 500, a 
décidé de remplacer à compter du 
01/01/2021 la dénomination sociale « VTAF 
(VERRERIES TECHNIQUES APPLI-
QUEES FRANCE) » par « VTA-SOVER » 
et de modifier en conséquence l'article 3 des 
statuts. 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à 
TROYES du 09/12/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : C1. 
Siège : 4 rue François Ferrer, 10000 
TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au R.C.S. de TROYES. 
Capital : 1 000 € 
Objet : La prise de participations dans toutes 
sociétés françaises ou étrangères, civiles ou 
commerciales. La gestion des titres de par-
ticipation. Toutes prestations de services en 
matière de gestion notamment dans les do-
maines administratif, financier, informatique, 
commercial, au profit des sociétés dans les-
quelles la société détient une participation. 
La gestion des actifs de propriété industrielle 
des sociétés dans lesquelles la société dé-
tient une participation. 
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justi-
fication 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 : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : M. Charles FLIX, demeurant 4 
rue François Ferrer 10000 TROYES. 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
 

EARL DU MOULIN ROUGE 
au capital de 147 113.30 € 

Siège social : 2 rue de Montpellier 
10170 MERY-SUR-SEINE 
RCS Troyes 428794770 

 
Par décisions extraordinaires en date du 30 
novembre 2020, les associés ont décidé la 
dissolution anticipée de l’EARL DU MOU-
LIN ROUGE à compter du 30 juin 2020 et 
ont nommé en qualité de liquidateur : Mme 
VERDIER Brigitte demeurant à 2 rue de 
Montpellier – 10170 MERY-SUR- SEINE. 
Toute correspondance est à effectuer à 
l’adresse suivante : 2 rue de Mont-pellier – 
10170 MERY-SUR-SEINE Le dépôt des 
actes sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Troyes.  

Pour avis, le liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date du 09/12/2020 à MAGNY-FOU-
CHARD (10), il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Dénomination : SB DEMOLITION.  
Forme : société par actions simplifiée.  
Siège social : 12 route départementale 619, 
10140 MAGNY-FOUCHARD.  
Capital social : 1 500 €uros.  
Durée : 99 ans.  
Objet social : démolition, vente de maté-
riaux anciens.  
Droit de vote : chaque action donne droit à 
une voix. 
Cessions d’actions : libres seulement entre 
associés ; les autres sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.  
Président : Monsieur Paul-Alexandre SER-
RUROT, demeurant 12 bis route départe-
mentale 619, 10140 MAGNY-FOUCHARD. 
Directeur Général : Monsieur Emmanuel BI-
ROST, demeurant 12 route départementale 
619, 10140 MAGNY-FOUCHARD. 
La société sera immatriculée au RCS de 
TROYES. 

Pour avis, le Président 
 

INNOV'HSE 
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 3 Chemin des Croix,  
10430 ROSIERES PRES TROYES 

878 632 892 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 09 
Décembre 2020, l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en appli-
cation 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 
 

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
 

SCI CHAREV 
Société Civile Immobilière  

au capital de 1 000 € 
Siège social : 7, rue Georges Ducarroz 
10120 SAINT-ANDRE-LES-VERGERS 

RCS TROYES 833 521 743 
 
Aux termes du procès-verbal des décisions 
des Associés en date du 23 novembre 2020, 
il résulte que le siège social a été transféré 
de SAINT ANDRE LES VERGERS 
(10120), 7, rue Georges Du-carroz, à 
CHAUCHIGNY (10170), 54, rue des 
Grandes Communications, et l’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.  
Mention sera faite au RCS de TROYES.  

Pour avis, La Gérance. 
 

Avis 
EARL MENSION 

CAPITAL SOCIAL : 103.500 euros 
SIEGE SOCIAL : 16 rue Riverelle  

10380 PLANCY L'ABBAYE 
RCS TROYES 335 001 277 

 
Par AGE du 30/11/2020, les associés ont 
transformé l'EARL en Société Civile d'Ex-
ploitation Agricole. 
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 30/11/2020, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : FERME DU VAL 
D'AUBE BIO 
Forme : Société Civile d'Exploitation Agri-
cole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 103.500 euros 
Siège social : 25 Grande rue 10380 VIA-
PRES LE PETIT 
Durée : 45 ans 
Gérance : M. Antoine JOLY demeurant 7 
rue de la Poste 10700 POUAN LES VAL-
LEES 
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 insertion, la gérance. 
 

CEMOI CONFISEUR 
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 14. 519.727 € 
Siège social : 6, rue Labourat –  

10000 TROYES 
562 880 179 R.C.S. TROYES 

   
Aux termes d’une décision en date du 8 dé-
cembre 2020, l’associée unique ayant 
constaté que les comptes annuels arrêtés à 
la date du 31 décembre 2019 faisaient ap-
paraître des capitaux propres inférieurs à la 
moitié du capital social, a décidé de ne pas 
dissoudre la société. 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Troyes. 
 

SAS "D.J.4.M" 
Société par actions simplifiée  

en liquidation 
Au capital de 4 200 euros 

Siège social : 14 ter rue Jules Pochinot, 
10410 ST PARRES AUX TERTRES 

Siège de liquidation :  
14 Ter Rue Jules Pochinot,  

10410 ST PARRES AUX TERTRES 
511348583 RCS Troyes 

 
Aux termes d'une décision en date du 
30/09/2020, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel. 
Monsieur David MORIN, demeurant 14 Ter 
Rue Jules Pochinot 10410 ST PARRES 
AUX TERTRES, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé 14 Ter Rue Jules Pochinot 10410 ST 
PARRES AUX TERTRES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de TROYES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.  

Pour avis, Le Liquidateur 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à STE 
MAURE du 14/12/2020, il a été constitué 
une société : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : Terr-2A 
Siège social : 19 rue de la Fontaine 10320 
FAYS LA CHAPELLE 
Objet social : L’activité de terrassement et 
tous travaux préparatoires ; La location d’en-
gins avec chauffeur ; L’aménagement exté-
rieur (terrassement de cours et terrasses), 
la fourniture de revêtements différents ; 
Homme toutes mains ; La pose de portail et 
de clôture sans motorisation ; La pose d’as-
sainissement non collectif, la collecte et la 
gestion des eaux pluviales, par le biais de 
sous-traitance. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS de TROYES 
Capital social : 2 500 euros 
Gérant : M. Jean-François NEAU demeu-
rant 19 rue de la Fontaine 10320 FAYS LA 
CHAPELLE  

Pour avis, La Gérance 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une décision en date du 
12/12/2020, les associés de la SARL CPS 
ECO BATI au capital de 5 000 euros et im-
matriculée au RCS de TROYES n° 824 362 
867, ont décidé à l'unanimité de transférer le 
siège social du 526 Grande Rue 10130 
AUXON au Zone Artisanale du Pré Haut 
10190 MESNIL-SAINT-LOUP à compter du 
15/12/2020, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à TORCY LE GRAND du 
16/12/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : SAS 
Dénomination : FG2I  
Siège : 4 rue du Lavoir, 10700 TORCY LE 
GRAND  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 1 000 euros  
Objet : Achat, vente, gestion de tous biens 
immobiliers  
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 : Monsieur François GUYON, de-

meurant 4 rue du Lavoir, 10700 TORCY LE 
GRAND  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

Le Président 
 

AR AUDIT 
SARL au capital de 5 000 euros 
2 bis rue Veuve Bénard Bodié   - 

10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 
479 556 755 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
04/12/2020, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 2 bis rue Veuve 
Bénard Bodié, 10600 LA CHAPELLE-
SAINT-LUC au 12 rue de Nervaux 10150 
CRENEY PRES TROYES à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l'article 
4 des statuts.  

Pour avis 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 21/11/2020, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : 
Forme : SARL 
Dénomination : CARTONDE6 
Siège : 18 rue Lucien Leblanc 10120 Saint 
André les Vergers 
Objet : Négoce de vins et spiritueux  
Durée: 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au RCS  
Capital : 1 000 euros 
Gérance : Mr ANDRIQUE Damien, demeu-
rant au 18 rue Lucien Leblanc 10120 Saint 
André les Vergers. 
Immatriculation au RCS de Troyes 

La Gérance 
 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 
Dénomination : PENSION LES JONCS. 

Forme : SASU société en liquidation. 
Capital social : 500 euros. 

Siège social : 20 Rue DES JONCS,  
10130 SAINT-PHAL. 

835079146 RCS de Troyes. 
 
Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire en date du 15 novembre 2020, 
l'associé unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur Mon-
sieur Sebastien PATIENT demeurant 20 
Rue des joncs, 10130 St Phal et prononcé 
la clôture de liquidation de la société. La so-
ciété sera radiée du RCS du troyes. 

Le liquidateur 
 

CYCLES DES HAUTS CLOS 
Société à responsabilité limitée transformée 

en société par actions simplifiée 
au capital de 7 622,46 euros  

porté à 50 000,00 euros 
Siège social : 132 Boulevard de Dijon 

10800 ST JULIEN LES VILLAS 
315 919 159 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 04 
Décembre 2020, l'AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par l'arti-
cle L. 227-3 du Code de commerce, a 
décidé : 
- la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d'un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société ; 
- d'augmenter le capital social de 42 377,55 
euros par l'incorporation directe de réserves 
au capital, ce qui rend nécessaire la publi-
cation des mentions ci-après relatées. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à sept mille six cent 
vingt-deux euros quarante-six centimes (7 
622,46 euros) 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à cinquante mille 
euros (50 000,00 euros) 
La dénomination de la Société, son objet, 
son siège, sa durée et les dates d'ouverture 
et de clôture de son exercice social demeu-
rent inchangées. 
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. 
Pierre CHAILLEY, gérant, a cessé ses fonc-
tions du fait de la transformation de la So-
ciété. 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par : 
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M. Pierre 
CHAILLEY ; demeurant 22, Rue Charles 
Moret 10120 ST ANDRE LES VERGERS. 

Pour avis, Le Président 
 

DUPONT PHILATELIE 
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation 
Au capital de 68 602,06 euros 

Siège : 92, rue Général de Gaulle,  
10000 TROYES 

Siège de liquidation :  
92 rue du Général de Gaulle  

10000 TROYES 
410488787 RCS TROYES 

L’AGE réunie le 31/12/2020 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
31/12/2020 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Monsieur Lau-
rent DUPONT, demeurant 92 rue du Géné-
ral de Gaulle 10000 TROYES, 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, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 92 rue du Général de 
Gaulle 10000 TROYES. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.  
RCS TROYES  

Pour avis Le Liquidateur 
 

 
AVIS DE MODIFICATIONS 

 
SARL JOLY-LEMOINE-MENSION 
CAPITAL SOCIAL : 6.000 euros 

SIEGE SOCIAL : 16 rue Riverelle  
10380 PLANCY L'ABBAYE 
RCS TROYES 803 493 675 

 
Par AGE du 30/11/2020, les associés ont 
modifié la dénomination sociale, transféré le 
siège social et modifié la gérance. 
Anciennes mentions : 
Dénomination sociale : JOLY-LEMOINE-
MENSION 
Siège social : 16 rue Riverelle 10380 
PLANCY L'ABBAYE 
Gérance : Monsieur Dominique JOLY 
Monsieur Jean-Roch LEMOINE 
Monsieur Xavier MENSION 
Nouvelles mentions : 
Dénomination sociale : JOLY-LEMOINE 
Siège social : 25 Grande rue 10380 VIA-
PRES LE PETIT 
Gérance : Monsieur Dominique JOLY et 
Monsieur Antoine JOLY demeurant ensem-
ble 7 rue de la Poste 10700 POUAN LES 
VALLEES 
Monsieur Jean-Roch LEMOINE demeu-
rant 19 route de Fère-Champenoise 10700 
CHAMPFLEURY 

Pour insertion, la gérance. 
 

ELMABROD 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 50 000 euros 
Siège social : 16 rue Jacques Bachot 

10000 TROYES 
380 654 319 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 10 
décembre 2020, l'AGE des associés de la 
SARL ELMABROD a, à compter du 10 dé-
cembre 2020 : 
- décidé de transférer le siège social du 16 
rue Jacques Bachot, 10000 TROYES au 65 
Rue Jean Baptiste Colbert 10600 LA CHA-
PELLE ST LUC, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 
- nommé en qualité de cogérant M Vincent 
ELMALEH demeurant 14 B rue du Général 
Saussier 10000 TROYES, pour une durée 
illimitée. 

Pour avis 
 

ROMILLY 
SNC au capital de 8.000 €uros 

Siège social : 267 rue Gornet Boivin 
10100 ROMILLY-SUR-SEINE 
520 704 065 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une Assemblée Générale en 
date du 28 Octobre 2020, Madame Fran-
cine DUBECHOT née  RAVELONIRINA, 
demeurant à ROMILLY SUR SEINE 
(10100) 17, Rue Edgar Quinet a été nom-
mée cogérante de la société, à compter du 
1er novembre 2020, pour une durée illimi-
tée. 

Pour avis, 
 
Par acte SSP du 14/12/2020 il a été cons-
titué une SASU dénommée : MON 
GROOM 
Siège social : 37 Rue de Turenne 10000 
TROYES.  
Capital : 300€.  
Objet : L'hébergement touristique est l'acti-
vité principale, La conciergerie, Le conseil, 
coaching et la formation.  
Président : SANA, RCS 891 556 045 
TROYES, SASU au capital de 300€, 37 rue 
de Turenne 10000 TROYES représentée 
par M BAUDELOCQUE Franck.  
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une 
voix.  
Clauses d'agrément : 1. Les actions ne peu-
vent être cédées y compris entre associés 
qu'avec l'agrément préalable de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité des 
voix des associés disposant du droit de vote.  
Durée : 99 ans.  
Immatriculation au RCS de TROYES. 

ANNONCES LÉGALES 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 


