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« Je n'aime pas les gens qui réclament la victoire et qui ne font rien pour l'obtenir. Je les trouve impolis »   Charles Péguy 

 Aube - adresse aux forces de gauche et écologistes. 

PLUS JAMAIS çA ! 

« Cher-es ami-es, Cher-es camarades,  

Il y a bien longtemps, sans doute plusieurs années, que nos forces 
politiques respectives ne se sont pas rencontrées officiellement 
par l’intermédiaire de leurs responsables départementaux.  

Aussi, à quelques mois des élections départementales, il nous 
semble pour le moins nécessaire que se tienne une telle réunion 
rassemblant l’ensemble des organisations politiques de gauche 
et écologistes, afin d’aborder la situation économique et sociale 
du département et les prochaines échéances électorales                
départementales.  

Comme vous le savez, l’Aube est un des rares départements de 
France où la gauche dans son ensemble est totalement exclue de 
l’Assemblée départementale. Cela constitue un problème            
démocratique en soi, puisque dans cette Assemblée aucun débat 
politique de fond ne se tient, aucune proposition alternative n’est 
mise en avant, ce qui permet à la droite de fonctionner en vase 
clos. Même si le rapport de force politique ne lui est pas favorable, 

la gauche a un électorat qui lui reste fidèle. Encore faut-il que 
nous soyons audibles afin de le mobiliser.  

Au-delà des différentes initiatives (type Oxygène, hors partis    
politiques) qui peuvent exister, notre responsabilité de parti       
politique est, au moins, de discuter de cette situation afin de     
proposer si possible un chemin pour que les Aubois-es puissent 
avoir le choix d’une alternative claire et crédible pour les         
prochaines élections.  

C’est ce qui se passe d’ailleurs dans la grande majorité des        
départements français, la gauche et les écologistes se parlent, 
certes avec plus ou moins de réticences en fonction des réalités 
locales, mais c’est un préalable incontournable à toute victoire 
électorale. C’est sans doute ce qui, pour partie, nous fait défaut 
dans l’Aube. Dans cet esprit et avec l’objectif de faire gagner la 
gauche, nous vous proposons une réunion qui pourrait se tenir le 
samedi 27 février prochain. 

Recevez cher-es ami-es…. » 

Sur fond de redécoupage électoral des cantons,          
de sanction de la politique du gouvernement               
Hollande / Valls et de division de la gauche, les élections 
départementales de 2015 ont balayé la gauche auboise 
de l’Assemblée départementale. 
Avec l’objectif d’éviter une telle humiliation en juin 
prochain, Jean Pierre Cornevin, le secrétaire             
départemental du PCF, dans un courrier adressé aux 
forces de gauche et écologistes, les appelle à se    
parler et à se rassembler. 

PHTISIE ET COVID OU  
MACRON LA HONTE 

 
En 1870, après la défaite de Sedan et la perte de l’Alsace, on s’est 
mis à détester la musique d’Offenbach. « L’oiseau moqueur du Second 
Empire » était devenu un oiseau de mauvais augure, superficiel et 
vaniteux. Tout ce qui touchait à l’Allemagne était dénigré. Pasteur, 
même le grand Pasteur, minimisa le succès mondial de Robert Koch 
qui venait de découvrir le bacille de la tuberculose en 1882. La 
France alla même jusqu’à critiquer les sanatoriums et n’en 
construira quasiment pas, du fait que c’étaient les Allemands qui 
les avaient mis en service.  
La tuberculose tuait 60 000 personnes par an en 1900, surtout en 
milieu ouvrier, et il n’y avait alors que 7 sanas en France contre 70 
en Allemagne. Ce sont les instituteurs qui mèneront campagne 
pour en faire construire. Jusqu’où peut mener le nationalisme ! 
En 2020, le Covid 19 nous tombe dessus. Les savants se mobilisent 
pour inventer des solutions. La Russie, la Chine, le petit Cuba, les 
E.U trouvent des vaccins. La solution est là, vaccinons le monde        
entier. Macron le propose, brave homme, mais attention, avec des 
vaccins de l’ouest et vite, car, sinon, « nos amis Africains iront acheter 
des doses aux Chinois, aux Russes et, la force de l’ouest ne sera pas 
une réalité. » Nationalisme, bizness et guerre froide sont toujours de 
rigueur au moment où la coopération internationale devrait être 
obligatoire car indispensable.  
Et comme les Français lui reprochent avec raison sa gestion           
calamiteuse et la pénurie de doses, il minimise cet effort en bon 
politique qui pense à sa réélection : « cela ne fera que 0,43 % de notre 
stock ». La honte ! 

L’HUMEUR DE MALICETTE

LE MOUVEMENT OUVRIER AUBOIS A SON ASSOCIATION. 
Nous souhaitons plein succès au Collectif d’Etude du Mouvement Ouvrier 
Aubois (CEMOA) officiellement créé ce lundi 22 février avec à sa présidence 
notre camarade Pierre Mathieu. L’objectif est de mener à bien un travail 
pour conserver, étudier et valoriser la presse politique du mouvement ouvrier 
dans l’Aube. Elle est d’une grande richesse et La Dépêche de l’Aube avec 
sa collection de près de 10 000 journaux depuis sa création en décembre 1920, 
est au centre de l’attention du CEMOA.  
Mardi dernier, le lendemain même de sa création, une matinée de travail 
se tenait dans les locaux de notre journal réunissant Phillipe Pichery, Président 
du Conseil départemental, Nicolas Dohrmann, Directeur des archives     
départementales, et Pierre Mathieu, Gisèle Malaval, Serge Wolikow, Jean 
Lefèvre, membres du Conseil d’Administration du CEMOA. Nous reviendrons 
prochainement sur la création de cette nouvelle association. 

sur l’actualite de RomillyUn oeil

L’OUBLI DE L’Est-ÉCLAIR 
 
Polémique, polémique ; voilà comment L’Est-Éclair titre ses articles 
au sujet du débat sur la dénomination de la nouvelle piste          
d’athlétisme.  
Pourtant rien dans ce qu’exprime le comité de soutien comme dans 
l’appel des sportifs, dirigeants et bénévoles ne prête à polémique.  
Ils réclament tout simplement que ce nouvel équipement porte le 
nom d’une figure romillonne de l’athlétisme aubois, régional voir 
national : Auguste Triché. 
Dans les articles du journal à chaque fois est aussi rappelé        
qu’Auguste est le père de Joë Triché l’ancien Conseiller général   
communiste. Comme si cela avait à voir avec la dénomination de la 
nouvelle piste d’athlétisme. À moins que L’Est-Éclair veuille dire 
que si elle ne portait pas ce nom ce serait à cause de cela - nous ne    
pouvons pas l’imaginer - ce qui expliquerait alors, peut-être, la      
préférence du Maire Eric Vuillemin pour Christine Arron grande 
championne mais aussi Maire Adjointe de la municipalité de droite 
de Champigny sur Marne… 
Ce que L’Est-Éclair a omis de préciser. 

JE TE DONNE D’UNE MAIN ET TE REPRENDS 
10 FOIS DE L’AUTRE 

 
Eric Vuillemin vient de faire voter au Conseil municipal un bon 
d’achat de 20 € qui sera essentiellement destiné au personnel         
soignant.  
Un geste de solidarité voté à l’unanimité envers des personnels qui 
se donnent sans compter dans la prise en charge des patients en cette 
période de Covid-19.  
Mais ce même Eric Vuillemin par ailleurs membre de la Direction 
nationale « Les Républicains » a soutenu les politiques de droite qui 
cassent les services publics - l’état catastrophique de l’Hôpital public 
en est la preuve -. Il soutient le gel du point d’indice de la fonction 
publique depuis une dizaine d’années avec pour conséquence une 
perte de pouvoir d’achat d’au moins 300 € par mois, pour chaque 
agent et à Romilly il ne renouvelle pas les départs en retraite et confie 
le travail effectué au secteur privé.  
À ne pas oublier !

 
                                               

PAR JOË TRICHÉ

Tous les trois victimes à la fois de la démobilisation des électeurs 
de gauche certainement écœurés par la politique du gouvernement 
Hollande / Valls ; du redécoupage des cantons validé par ce même 
gouvernement et concernant l’Aube, extrêmement défavorable 
aux candidat-es de la gauche ; et comme ci cela ne suffisait pas, 
d’une division des candidatures à gauche.  

Cela a été notamment le cas sur le canton de Marie Françoise 
Pautras, où il faut aller chercher les 5% manquants à la conseillère 
générale sortante pour se qualifier pour le 2ème tour sur la candidature 
de D. Deharbe, estampillée divers gauches pour l’occasion et que 
l’on retrouve aujourd’hui élu à Troyes sur la liste de                           
F. Baroin. 

Pour Joé Triché il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre 
que la fusion, validée par le pouvoir socialiste, du canton de       
Romilly 1 plus rurale et celui de Romilly 2 comprenant              
exclusivement la ville de Romilly et historiquement dans le giron 
communiste (Maurice Camuset, Georges Didier, Joé Triché)      
allait mettre en difficulté sa réélection. Là aussi la présence d’une 
candidature socialiste a mathématiquement empêché la présence 
au 2ème tour du conseiller général sortant. 

Concernant le socialiste Francis Ferrebeuf, sur le nouveau canton 
des Riceys, ce dernier n’a pas eu à souffrir d’une candidature de  
division. Le PCF ayant décidé de le soutenir. C’est tout bonnement le  
redécoupage mitonné par son gouvernement qui aura eu raison de lui. 

Élections départementales  COMMENT EN 2015 LA GAUCHE A PERDU SES TROIS 
DERNIERS CONSEILLERS Généraux 

Il en restait trois : Joé Triché (PCF), canton 
de Romilly, Marie Françoise Pautras (PCF) 
Chapelle St Luc/Les Noés et Francis Ferrebeuf 
(PS) sur le canton des Riceys. Au soir du 
1er tour des élections départementales il 
n’en restait plus aucun, ce qui laissait le 
champ libre à la droite et à l’extrème droite.
PAR PASSY CONNH 

L’actu sur le vif - Histoire

 La presse locale du 23 mars 2015 après le 1er tour des élections cantonales
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ANNONCES LÉGALES 

QU'IL EST DUR D'AVOIR  
20 ANS EN 2021 ! 

 Qu'il est dur d'avoir 20 ans en 2021, d'autant plus lorsqu'on est 
stigmatisé par les dirigeants de son pays pour un phénomène qui 
vous échappe. 
Le premier confinement commencé en mars 2020 aura été brutal 
pour toute la France. Des millions de personnes se retrouvent    
cloîtrées chez elles, en chômage partiel, coupées de tous liens sociaux. 
Pourtant, comme d'habitude sous le libéralisme, les inégalités ont 
la belle vie. De nombreux étudiants tombent dans une situation 
très précaire, devant choisir entre payer leur loyer ou manger. À 
cela s'ajoutent régulièrement l'absence de liens sociaux, la brusque 
séparation d'avec des amis ou de sa famille y compris les logements 
souvent étriqués et invivables. 
La santé mentale comme physique en prend un coup. 8,6% des 
moins de 25 ans et 4,1% des 25/27 ans ayant un emploi le perdent. 
Il y a durant cette période particulière une mise en lumière exacerbée 
de la pauvreté. En parallèle, l'enseignement supérieur souffre aussi 
de la fermeture des facultés et l'apprentissage en distanciel rendent 
impossible un suivi pédagogique réel et efficace. Les profs dépriment 
derrière leur écran, des étudiants ont lâché. Des lacunes s'installent. 
À côté de la fermeture des facultés, les magasins ouvrent, puis    
ferment, puis ouvrent à nouveau. Les cinémas ferment mais pas les 
autres commerces. La chasse reste ouverte mais pas les promenades.    
Cette accumulation de mesures stupides, ajoutées aux aveux     
d'incompétence de la part du président laisse dans l'angoisse des 
étudiants dont l'avenir n'est pas entre de bonnes mains. Nous ne 
construisons pas le monde de demain avec des « si » mais il est 
bon de rappeler que nos positions, à nous communistes, sont les 
bonnes. Dès aujourd'hui, il est indispensable que les étudiants aient 
accès à un suivi psychologique, pédagogique et social, particulièrement 
pour les décrocheurs.  
Nous devons à tout prix éviter  l'hécatombe. 

PHILIPPE VAGNER 

COUP D’OEIL          SUR LA CRISE SANITAIRE

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 
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 



Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 01/02/2021, il a été 
constitué une SELARL dénommée : KINE-
VINCE 
Objet social : exercice libéral de la profes-
sion de masseur-kinésithérapeute 
Siège social : 59 route de Lépine, 10120 ST 
GERMAIN 
Capital : 1000 euros 
Gérance : M Vincent NANCEY demeurant 
37 rue du Docteur ROUX 10000 TROYES 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
Aux termes des décisions du 01/10/2020, 
l'associée unique de la société INSTITUT 
CANIN, SARL au capital de 1 500€, imma-
triculée au RCS de TROYES sous le n°824 
467 286, a décidé de transférer le siège so-
cial du 258 Faubourg Croncels 10000 
TROYES au 71 Avenue du Général Leclerc 
10450 BREVIANDES à compter du 
01/10/2020, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. 
 

DISSOLUTION 
 

LIBERCO 
SCI en liquidation 

au capital de 3 048,98 euros 
Siège social: ROUTE DE BRAY  
(10400) NOGENT SUR SEINE 

402216204 RCS TROYES 
 
D'un PV d'AGE du 31/12/2020, il résulte 
que: La dissolution anticipée de la société a 
été prononcée à compter du 31/12/2020  
suivi de sa mise en liquidation. A été nommé 
comme liquidateur M. Pascal BUSSY, de-
meurant à CHALAUTRE LA PETITE 
(77160) 296 RUE DU 27 AOÛT 1944, ceci 
mettant fin à son mandat de gérant. Le siège 
de la liquidation est fixé à l'adresse suivante: 
CHALAUTRE LA PETITE (77160) 296 
RUE DU 27 AOÛT 1944. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. 
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la li-
quidation sera effectué au GTC de 
TROYES. 
Dépôt légal au GTC de TROYES. 

Pour avis, le liquidateur 
 

Clôture de liquidation 
 

LIBERCO 
SCI en liquidation 

au capital de 3 048,98 euros 
Siège social: ROUTE DE BRAY 
(10400) NOGENT SUR SEINE 

402 216 204 RCS TROYES 
 
L'assemblée générale des associés du 
31/12/2020 a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l'a dé-
chargé de son mandat et prononcé la clôture 
de la liquidation de la société. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au GTC de TROYES. 

Pour avis, le liquidateur 
 
Aux termes des décisions unanimes des as-
sociés du 30/12/2020 de la société AC-
COMPAGNEMENT CONSEIL ET 
STRATEGIE, SARL au capital de 7500€, 
ayant son siège social 1 Bis Boulevard Dan-
ton 10000 TROYES, immatriculée au RCS 
de TROYES sous le n°512 855 172, il a été 
décidé de nommer pour un mandat de six 
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion 
de l'AGO des associés appelée à statuer sur 
les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025: 
- la société XTREMUM AUDIT, domiciliée 
6B Avenue Ampère 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE, en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire ; 
- la société ACTUARIUS EXPERTISE 
REIMS, domiciliée 70T rue Ponsardin 
51100 REIMS, en qualité de Commissaire 
aux Comptes suppléant. 
 

 
NADARO 

SAS au capital de 145000 euros 
Siège social: ROUTE DE BRAY 
(10400) NOGENT SUR SEINE 

324042373 RCS TROYES 
 

CHANGEMENT DE PRESIDENT 
 
D'un PV de l'associé unique du 01/10/2020, 
il résulte que TRINITI, SARL au capital de 
265000 euros, dont le siège est à CHALAU-
TRE LA PETITE (77160) 296 RUE DU 27 
AOÛT 1944, immatriculée au RCS de 
MELUN sous le numéro 451589345, a été 
nommée Présidente de la société en rem-
placement de M. Pascal BUSSY, à compter 
de ce jour. 
Dépôt légal au GTC de TROYES. 

Pour avis, la présidente. 
 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à EPINAL du 22/01/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : SUPERMARCHE 
DE TROYES  
Siège social : 118 Avenue du Général Sar-
rail, 10600 LA CHAPELLE ST LUC   
Objet social : L'exploitation de tous fonds de 
commerce de vente au détail de produits 
d'alimentation générale, de produits spé-
ciaux, ethniques et orientaux, de viande et 
de charcuterie-traiteur, épicerie, droguerie, 
papeterie, mercerie, électro-ménager, habil-
lement, équipement de la maison, loisirs, 
maroquinerie, accessoires pour autos, cy-
cles et motocycles, de fabrication et de 
vente de tous produits alimentaires dont la 
vente de pain à emporter, de pâtisserie, ainsi 
que tous autres objets de toutes sortes. 
L'import et l'export de marchandises en re-
lation avec les activités précitées.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 

la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS   
Capital social : 10 000 euros   
Gérance : Monsieur Mustafa ASAN, de-
meurant 8, rue des Hauts Jardins 88000 
EPINAL  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis-La Gérance 
 

 
Modification du capital 

E.A.R.L. CABARET-JOLLY, 
Exploitation Agricole A  
Responsabilité Limitée, 

au Capital de 110 000 euros, 
Siège Social : 31 Rue Neuve, 

10110 VITRY-LE-CROISE, 
RCS TROYES 419 612 080. 

 
L'AGE du 10/02/2021 a autorisé le retrait 
d'un associé et constaté la réduction du ca-
pital social de 110 000 euros à 100 000 
euros par rachat et annulation de 5 parts so-
ciales ainsi qu'attribution de matériel à l'as-
socié retrayant.  
En conséquence, les articles 7 et 8 des sta-
tuts sont modifiés. 

Pour avis 
 

LAGO BTP 
Société à Responsabilité Limitée en     
liquidation au capital de 1 000 euros 
Siège social : Le Moulin du Bois –  

657 Rue de la Colinette 
10130 AUXON 

847 829 470 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
06/01/2021, l'associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 06/01/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. M. 
David GONCALVES PEREIRA, demeurant 
657, Rue de la Colinette 10130 AUXON, as-
socié unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 
Le siège de la liquidation est fixé Le Moulin 
du Bois – 657 Rue de la Colinette – 10130 
AUXON. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces re-
latifs à la liquidation seront déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

Avis 
ASTUCES BEAUTE 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 25, Rue Voltaire Sellières 
- 10100 ROMILLY SUR SEINE 

750 110 470 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
04/01/2021, l'associée unique a décidé 
d'étendre l'objet social aux activités d'hyp-
nothérapie et coaching personnel et de mo-
difier en conséquence l'article 2 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

Avis 
EARL DES EMIENNES 

CAPITAL SOCIAL : 73.480,43 euros 
SIEGE SOCIAL :  

11 rue du Colonel de Bange 
10330 BALIGNICOURT 

RCS TROYES 394 948 509 
 
Par AGE du 05/02/2021 avec effet rétroac-
tif au 31/12/2020, les associés ont trans-
formé l'EARL en Société Civile 
d'Exploitation Agricole, modifié la gérance et 
réduit le capital social.                                                  
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 31/12/2020, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : DES EMIENNES 
Forme : Société Civile d'Exploitation Agri-
cole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 72.300,00 euros 
Siège social : 11 rue du Colonel de Bange 
10330 BALIGNICOURT 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Etienne JOANOT demeurant 
17 Grande Rue 10240 COCLOIS 
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. 
 

 
LA FONTAINE AUX CHENILLES 

SAS au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

1 Route Départementale 619  
10400 LE MERIOT 

807 396 734 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 26 oc-
tobre 2020, l'associé unique, statuant en ap-
plication 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 
 

 
BALOUT 

SCI au capital de 1 000 euros 
7 rue de Champêtre 

10180 ST LYE 
 
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT 
LYÉ du 30/11/2020, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : BALOUT 
Siège social : 7 rue de Champêtre, 10180 
ST LYE 
Objet social : L'acquisition, l'administration, 
la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, la vente de 
tous immeubles et biens immobiliers 
Durée de la Société : 99 ans  
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-

quement d'apports en numéraire 
Gérance : Madame Aude VINCENT, 7 rue 
de Champêtre 10180 ST LYE  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant .agrément des as-
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis 
 

 
SCI PIC VERT 

Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 34 rue Emile Buck 
10440 LA RIVIERE DE CORPS 

819714221 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
29/01/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège social 
du 34 rue Emile Buck, 10440 LA RIVIERE 
DE CORPS au 30 A rue de la Mission 
10000 TROYES à compter du de ce jour, et 
de modifier en conséquence l'article 4 des 
statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

La Gérance 
 

 
MIJE 

Société anonyme transformée en 
société par actions simplifiée 

au capital de 96.000 € 
Siège Social : Route de Bray 
10400 NOGENT SUR SEINE 
R.C.S. TROYES 380 329 482 

 
Avis de transformation 

 
Aux termes d’une délibération en date du 31 
décembre 2020, enregistrée auprès du pôle 
enregistrement du Service des Impôts des 
Entreprises de TROYES 1 le 13 janvier 
2021, dossier 2021 00001472 référence 
1004P01 2021 A 00170, l’Assemblée Géné-
rale Mixte des actionnaires de la société 
susvisée a décidé la modification de l’objet 
social et la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter du 
même jour et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société. 
La dénomination de la Société, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
96.000 €. 
ARTICLE 2 - OBJET 
La Société a pour objet : L’exploitation d’un 
fonds de commerce de distribution à domi-
nante alimentaire situé à NOGENT SUR 
SEINE (10400) – Route de Bray, sous l’en-
seigne : INTERMARCHE, Ainsi que, à titre 
accessoire et sous réserve de l’exploitation 
à titre principal du fonds désigné ci-dessus, 
la distribution de produits pétroliers, 
l’achat/vente de bijoux en métaux précieux, 
l’activité de traiteur, la restauration, la loca-
tion de véhicules et l’exploitation de tout éta-
blissement accessoire et complémentaire 
sous l’une quelconque des enseignes ap-
partenant à la société ITM ENTREPRISES, 
la participation dans toute société exploitant 
un fonds de commerce sous l’une quel-
conque des enseignes appartenant à la so-
ciété ITM ENTREPRISES. 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées sur justification 
de son identité, dès lors que ses titres sont 
libérés des versements exigibles. Chaque 
membre de l'assemblée a, sous réserve des 
exceptions légales, autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : Toutes 
opérations de cession, donation, apport, ap-
port partiel d’actif, fusion, et d’une façon gé-
nérale toutes mutations de la propriété ou de 
la jouissance d’actions en tout ou en partie 
même en ce qui concerne le droits démem-
brés, même entre associés, sont soumises 
à l’agrément préalable exprès de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire statuant à 
l’unanimité des associés ayant le droit de 
vote pendant une période de quinze (15) an-
nées au moins. Toutes les autres mutations 
d’actions par voie de succession, de liquida-
tion de communauté de biens entre époux 
ainsi que les cessions ou donations d’ac-
tions à un conjoint, à un ascendant ou à un 
descendant peuvent être effectuées 
librement. 
Sous sa forme anonyme, la société était di-
rigée par : 
• Monsieur Fabrice BERTIN, Président Di-
recteur Général, 
• Madame Ghyslaine BERTIN, Directeur 
Général Délégué et Administrateur, 
• Monsieur José PERRET, Administrateur, 
Sous sa nouvelle forme de société par ac-
tions simplifiée, la Société est dirigée par 
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur 
Mathias BERTIN, né le 6 novembre 1985 à 
CHAUMONT de nationalité française, de-
meurant 14 rue Maurice Tripier (10400) 
PONT SUR SEINE. 
Aux termes d’une décision de président en 
date du 31 décembre 2020, Monsieur le 
Président a décidé de nommer : 
DIRECTEURS GENERAUX : 
• Madame Ghyslaine BERTIN, née PER-
RET le 25 juin 1958 à CHATILLON SUR 
SEINE, de nationalité française, demeurant 
39 rue Anatole France – 10400 NOGENT 
SUR SEINE, en qualité de Directeur Géné-
ral de la société, pour une durée déterminée 
de deux ans à compter du 31 décembre 
2020, soit jusqu’au 31 décembre 2022, 
• Monsieur Fabrice BERTIN, né le 15 mai 
1954 à AILLEVILLE de nationalité fran-
çaise, demeurant 39 rue Anatole France – 
10400 NOGENT SUR SEINE, en qualité de 
Directeur Général de la société pour une 
durée déterminée de deux ans à compter du 
31 décembre 2020, soit jusqu’au 31 décem-
bre 2022 
COMMISSAIRES AUX COMPTES confir-
més dans leurs fonctions : 

- Monsieur Eric SULPICE, né le 12 avril 
1958 à CHARTRES, demeurant 26 rue 
d’Albis (28000) CHARTRES ; en qualité de 
commissaire aux comptes titulaire, 
- La Société AUDIT CONTROLE ET CON-
SEIL, société à responsabilité limitée, Si-
tuée à 10 Boulevard Charles de Gaulle 
(92390) Villeneuve-la-Garenne, immatri-
culée au registre du commerce et des so-
ciétés de Nanterre sous le numéro 481 558 
542 ; en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant, 

Pour Avis, Le Président 
 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 
MENS SANA IN CORPORE SANO 

Société civile immobilière en liquidation 
Au capital de 100 000 euros 

Siège social : LA RIVIERE DE CORPS 
10440 34 rue Emile buck 

Siège de liquidation :  
30A rue de la Mission 10000 TROYES 

540 029 972 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/12/2020 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée. Elle a nommé comme li-
quidatrice Madame Natacha VIAULT, de-
meurant 30 A rue de la Mission 10000 
TROYES, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, réa-
liser l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la li-
quidation. Le siège de la liquidation est fixé 
30A rue de la Mission 10000 TROYES. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés. Les actes et pièces rela-
tifs à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES, en 
annexe au RCS.  

La liquidatrice 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte ssp en date à ST JU-
LIEN LES VILLAS du 31/01/2021 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme : SAS  
Dénomination : CB INVEST  
Siège : 16 Avenue Auguste Terrenoire, 
10800 ST JULIEN LES VILLAS  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS  
Capital : 10 000 euros 
Objet : La prise de participation directe ou 
indirecte dans toutes sociétés et tous grou-
pements ; l'animation, l'organisation et le fi-
nancement, des sociétés qu'elle contrôle 
exclusivement ou conjointement ou sur les-
quelles elle exerce une influence notable, en 
participant à la définition de leurs objectifs et 
de leur politique économique ; la coordina-
tion et le contrôle, notamment budgétaire et 
financier, du groupe ainsi formé : l'exécution, 
au sein du groupe et pour toutes autres en-
treprises, de toutes prestations de services 
notamment administratives, comptables, ju-
ridiques, financières, immobilières et tech-
niques ; toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à ce qui pré-
cède et susceptibles d'en favoriser l'exten-
sion ou le développement, La participation 
de la Société, par tous moyens, directe-
ment ou indirectement, dans toutes opéra-
tions pouvant se rattacher à son objet par 
voie de création de sociétés nouvelles, d'ap-
port, de souscription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, de 
création, d'acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de com-
merce ou établissements ; la prise, l'acqui-
sition, l'exploitation ou la cession de tous 
procédés et brevets concernant ces activités 
Promotion immobilière, marchand de biens  
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 lé-
gales, chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il ne possède ou représente d’ac-
tions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Bertrand BRIGANDAT, demeu-
rant 16 avenue Auguste Terrenoire, 10800 
ST JULIEN LES VILLAS  
La Société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES.  

POUR AVIS Le Président 
 
 
Aux termes des décisions unanimes des as-
sociés du 01/02/2021 de la société HOTEL 
SAINT LAURENT, SAS au capital de 
30000€, ayant son siège social 19-21 rue 
des Fosses 10400 NOGENT-SUR-SEINE, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°420 472 235, M. Jérôme CESVET, de-
meurant 11 rue Paul Fournier 10400 NO-
GENT-SUR-SEINE, a été nommé 
Président à compter du 01/02/2021 et pour 
une durée illimitée, en remplacement de 
Mme Anne TRIPIER DE LAUBRIERE, dé-
missionnaire. 
 
Par acte SSP du 29/01/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée :  
BOUOUNE FAST FOOD 
Siège social : 83 Grande rue 10110 BAR 
SUR SEINE 
Capital : 100€ 
Objet : Vente de tacos, pizza, hamburger, 
sandwich, kebab, pâtisserie orientale. 
Président : M BOUOUNE Issam, 1 cour Ed-
mond Michelet 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES. 
 

3ème liste d’abonnements 2021 

BANNHOLTZER Franck, STE MAURE. BAZIN Noel, BUCHERES. BONNIN CAMUSET 
Bertrand et Arielle, QUEMPERVEN. BOURBON Michel, ST ANDRE. BOURNOT Jean 
Marc, PONT STE MARIE. BRIGANDET François, ST ANDRE. COMMUNAL Denis, 
TROYES. DELABRUYERE Geneviève, ST ANDRE. DOUINE VARELA Dominique,      
BUCHERES. FOUTRIER Christian, MOLINS / AUBE. GERARD Daniel, MERREY / 
ARCE. GRANMONT Daniel, HATTEN. KESLICK Luc, ROMILLY / SEINE. NINOREILLE 
Patrick, BOUILLY. PERDREAU Michel, VANLAY. PERSIN Denis, TORCY LE GRAND. 
PEUDON Jean-Louis, TROYES. RANCE Marcel, LA CHAPELLE EN VERCORS.         
ROBERT Jean-Marc, CONFLANS / SEINE. SCHNEIDER Jean Claude, TROYES.         
SIBILLE Nicole, MAGNANT. VADROT Jean Bernard, BAR / SEINE. VINOT Michel,       
ST LYE. CAVIN Jean, STE SAVINE. LAHMAR Ali, VAUCHONVILLIERS. LOEUILLET 
Paulette, BAR / SEINE. MATTERA Gérard, JOINVILLE.  RODRIGUES Alexandre, LES 
LOGES MARGUERON. LAMBLIN Claude, REIMS. COLLOT Ginette, ROMILLY / SEINE. 
HENRY Bernard, ROMILLY / SEINE. FLORENT Martine, LAVAU. POTTIER Olivier, LA 
RIVIERE DE CORPS. SYNDICAT CGT EPSM AUBE, BRIENNE LE CHATEAU.


