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« Honte à celui à qui sa limite suffit. Heureux celui qui se jette au bout de lui-même »   Louis Aragon

8 mars - journée internationale de lutte pour les droits des femmes 

FAUDRA-T-IL ATTENDRE 1000 ANS DE PLUS POUR L’ÉGALITE ?  

La crise a montré la dureté de leur travail : toujours en première 
ligne sur le front des inégalités au travail et dans la vie, les 
femmes ont un rôle crucial dans la gestion de cette crise malgré 
la réduction drastique des politiques publiques, et pourtant leur 
travail n’est pas reconnu à sa juste valeur ! Alors qu’elles            
représentent plus de la moitié de l’humanité et quelles sont plus 
formées dans le cadre scolaire, l’écart salarial reste à ce jour de 
26 % entre les hommes et les femmes. Au rythme actuel de       
rattrapage, il faudra mille ans pour obtenir  l’égalité salariale ! 

Le refus des violences sexistes et patriarcales faites aux femmes 
et les aspirations à l’égalité montent dans la société, notamment 
à travers les campagnes sur les réseaux sociaux. Nous, féministes 
et communistes, sommes de celles qui participent et construisent 
au quotidien les mouvements féministes comme des mouvements 
sociaux de classes. La déferlante #MeToo a entraîné un abaissement 
drastique du seuil de tolérance à l’égard des violences sexistes et 
sexuelles. 
 
La domination patriarcale est un puissant frein au développement 
de l’humanité. 
Ce moment historique a révélé au grand nombre leur caractère 
massif, systémique, et la nécessité d’évolutions politiques et      
législatives d’ampleur, afin d’opérer une véritable transition      
féministe de notre société. 
Au vu des effets dévastateurs de ces actes criminels sur les enfants 
et les jeunes, et de leur impact sur leur vie adulte, cette question 
revêt un caractère de santé publique, et un enjeu crucial pour 
toute société se prétendant civilisée. Dès lors, seule une loi-cadre 
sur le plan répressif mais aussi préventif, accompagnée d’une 
hausse des moyens publics alloués à la lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles, permettront d’apporter une réponse suffisante 
pour endiguer ce phénomène gravissime. 

Prenons conscience que comme toute forme de domination, la 
domination patriarcale est un puissant frein au développement de 
l’humanité. Le contexte politique, social et économique, avec la 
banalisation des idées d’extrême droite, la montée des conservateurs 
sont des signes inquiétants pour les droits des femmes.  

Il est de plus en plus urgent de porter haut nos combats pour 
l’égalité professionnelle, le droit à disposer de son corps sans 
qu’il puisse être acheté par qui que ce soit, le juste partage des 
pouvoirs, en France et dans le monde. Les avancées, réalisées 
grâce aux luttes et mobilisations des militant·e·s, des féministes 
restent fragiles et sont remises en cause régulièrement par les 
masculinistes et les politiques d’austérité gouvernementale. 
 
C’est pourquoi nous poursuivons nos luttes et nous nous       
engageons avec les mouvements féministes unitaires, les        
organisations syndicales, les associations pour faire aboutir 
nos revendications pour l’égalité femmes/hommes dans tous 
les domaines de la vie, contre les discriminations, contre les 
violences sexistes et sexuelles, y compris incestueuses, ou       
encore au travail.   

Comme les femmes de par le monde, nous serons dans la rue 
à manifester et revendiquer. Car sans les femmes, le monde 
s’arrête ! La place et le travail des femmes dans notre société 
est centrale pour ouvrir les chemins d’une nouvelle société  
humaine, émancipée. 

On ne veut plus attendre ! 
 

Nous reviendrons naturellement sur cette mobilisation du 8 mars 
et ses revendications dans notre prochaine édition. 

La crise sanitaire du Covid-19 a rendu 
visibles les femmes premières de corvée. 
Les femmes représentent 87% des    
soignant.e.s et infirmier.e.s, 91% des 
aides-soignant.e.s, 97% des aides à    
domicile, 73% des agent.e.s d'entretien, 
76% du personnel aux caisses et à la 
vente.

MODERNITÉ 
 « Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps 

à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les 
hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle    
domestique et à un statut de mères relève du préjugé. Elles aussi 
poursuivaient les grands mammifères, fabriquaient des outils et des 
parures, construisaient les habitats, exploraient des formes d’expression 
symbolique. Aucune donnée archéologique ne prouve que, dans les 
sociétés les plus anciennes, certaines activités leur étaient interdites, 
qu’elles étaient considérées comme inférieures et subordonnées aux 
hommes. Cette vision de la préhistoire procède des a priori des      
fondateurs de cette discipline qui naît au XIXe siècle. Il est temps de 
poser un autre regard sur l’histoire de l’évolution et de déconstruire 
les processus qui ont invisibilisé les femmes à travers les siècles. »* 
Il est grand temps, effectivement. Car quelques millénaires plus 
tard, les femmes en France doivent encore se battre pour le partage 
des pouvoirs, l'application des droits dont l'égalité salariale. Les métiers 
« féminisés », ceux qui touchent à la santé, à la petite enfance, à 
l'éducation, à l'aide à la personne, à l'alimentation sont toujours 
mal rétribués, comme s'il était normal que les femmes travaillent 
gratuitement - car telles sont leurs fonctions supposées naturelles 
dans la société patriarcale et les capitalistes ne vont pas s'en plaindre -. 
Il en est de même pour les violences faites aux femmes : beaucoup 
de belles paroles mais très peu d'argent donc très peu d'actes.   
L'intériorisation de la femme comme être négligeable, sans doute....  
Je me prends à rêver du Paléolithique... Et j'irai manifester le 8 mars ! 
* Marylène Pathou-Mathis, L'homme préhistorique est aussi une 
femme, Allary Éditions, 2020. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Son objet consiste en « l’étude du mouvement ouvrier aubois et la      
valorisation de sa mémoire » comme l’indiquent ses statuts. 
Comme premier projet elle a décidé d’étudier, de sauvegarder et 
de valoriser la presse politique du mouvement ouvrier. 

Celle-ci représente dans le département un patrimoine exceptionnel 
au sein duquel La Dépêche de l’Aube se singularise notamment 
par l’importance et l’intérêt de sa collection. L’association a donc       
élaboré un projet patrimonial qu’elle a déjà présenté au Président 
du Conseil Départemental et au Président de Troyes TCM.          
L’association a pour objectifs : la recherche de documents, le     
recueil de témoignages vivants, l’élaboration de contenus destinés 
à être publiés…  

Son action visera à rendre accessible aux chercheurs et au plus 
large public la collection complète de La Dépêche de l’Aube en 
contribuant à sa numérisation et à la constitution d’un instrument 
de recherche… Elle entend tenir des initiatives culturelles, gratuites 
et ouvertes à toutes et tous, visant à faire connaître ses travaux et 
tient à affirmer le caractère scientifique du travail qu’elle entend 
mener. 

Elle est animée par un conseil d’administration de 16 membres 
parmi ceux-ci une historienne et des historiens reconnus. Un 
atout pour la réussite d’un projet ambitieux. L’association est     
ouverte à tous ceux qui partagent ses statuts. Chacun peut contribuer 
au projet et s’enrichir des travaux réalisés. Pour plus de             
renseignements et rejoindre l’association prendre contact avec 
elle, par mail : asso.cemoa@gmail.com   

ou par courrier postal :  

CEMOA   65 rue Jean Nesmy 10000 TROYES.  

La cotisation annuelle est de 15 €. 5 € pour les jeunes (jusqu’à 28 
ans) et les privés d’emplois. Membre bienfaiteur à partir de 30 €. 

Une nouvelle association s’est constituée 
à Troyes le 22 février. Elle se nomme         
« Collectif d’Étude du Mouvement Ouvrier 
Aubois » (CEMOA).

PAR LDA 

 Culture - Histoire 

CEMOA : ÉTUDIER LE MOUVEMENT OUVRIER AUBOIS ET     
SA PRESSE POLITIQUE 

Nos Peines 

Le Conseil d’Administration de CEMOA : 

Choquart Michel, Cunéaz Françoise, De Paepe Joël, Delabruyère 
Geneviève, Douine Dominique (Trésorière), Gateau Sylvie, 
Humbert Jean louis, Lefèvre Jean, Malaval Gisèle (Sécrétaire), 
Mathieu Pierre (Président), Planson Nicole, Triché Ginette,  
Triché Joë, Wolikow Claudine, Wolikow Serge, Zajac Anna.

 FRANÇOISE 
CUISIN 

 
C’est avec une peine immense que   
nous avons appris le décès de notre fidèle   
camarade, Françoise Cuisin. Elle était  
devenue un des piliers de notre fédération. 
Militante, elle l’était jusqu’au bout des 
ongles. Cheminote, avec son syndicat la 
CGT elle se mobilisait inlassablement 
contre la casse de nos services publics. 

Avec son parti le PCF, elle était de tous les combats, pour le droit des 
femmes, contre les inégalités sociales, pour la paix… Des engagements, 
des combats qu’elle avait portés en tant que candidate à maintes reprises 
dans les élections locales. Françoise répondait présente, on pouvait compter 
sur elle. Son engagement était celui du quotidien au service des autres. 
Au cœur des manifestations bien entendu, à la distribution de notre journal 
sur les marchés, mais aussi, au bar pour le banquet de La Dépêche de 
l’Aube, aux cuisines, à la fête de l’Humanité… Et aux plus grandes responsabilités 
puisqu’elle était devenue la trésorière de la fédération de l’Aube du PCF 
et comptait parmi les membres du conseil d’administration de La Dépêche 
de l’Aube. La Fédération de l’Aube du PCF et son journal, La Dépêche de 
l’Aube adresse à sa famille, à Thierry, son époux leurs plus fraternelles 
condoléances et les assurent du soutien des communistes aubois. Son sourire, 
sa bonne humeur, son engagement nous manquent déjà. 
Un registre de condoléances a été ouvert dans les locaux de la fédération. 
Il y restera jusqu’à la fin du mois de mars. 

Manifestation 
À L’APPEL DES ORGANISATIONS  
SYNDICALES ET ASSOCIATIVES 

Lundi 8 mars 14 H 30  
Place Jean JAURÈS 

TROYES

PAR ANNA ZAJAC 
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ANNONCES LÉGALES 

RENCONTRE DES FORCES DE 
GAUCHE ET ÉCOLOGISTES 

 
Samedi 27 février, à l’initiative de la fédération de l’Aube du PCF 
s’est tenue une réunion rassemblant l’ensemble des forces de gauche 
et écologistes du département. ( PCF, PS, FI, Génération-S, EELV ). 
Cette entrevue qui était nécessaire a permis un échange fructueux 
et constructif sur la situation politique dans le département         
notamment en vue des prochaines échéances électorales            
(départementales et régionales). 
Les organisations qui étaient présentes sont d’accord sur le constat : 
En 2015 à cause de ses divisions la gauche a été balayée dès le  
premier tour des élections départementales laissant ainsi le champ 
libre à la droite et à l’extrême droite au deuxieme tour. 
Les différentes organisations partagent un même socle de valeurs 
communes et étaient rassemblées la plupart du temps lors des  
dernières élections municipales, et se retrouvent ensemble lors des 
manifestations. 
Leur responsabilité est de permettre à l’électorat  fidèle aux valeurs 
de gauche et écologistes d’avoir la possibilité de s’exprimer pour 
leurs valeurs lors de ces élections de juin, et de reconquérir des 
Conseiller départementaux qui soient des points d’appuis pour la 
population auboise. 
Leur rôle est de proposer une alternative autour d’un programme 
construit avec les citoyens qui réponde aux problèmes et        
préoccupations des aubois au niveau social et environnemental, 
avec les meilleurs candidats possibles dans tous les cantons du   
département. 
Cette rencontre a également permis d’avoir une clarification sur le 
rôle et le fonctionnement de la structure “Oxygène” déjà existante. 
Les 5 organisations ont d’ores et déjà prévu de se revoir rapidement 
dans ce cadre pour faire des propositions concrètes qui permettent 
de redonner de l’espoir et des couleurs à la gauche dans le           
département.

 

Avis de constitution 
 
Par acte sous seing privé du 25/01/2021, il 
a été constitué une Société Civile Immobi-
lière, dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : 
Dénomination sociale : LP BERGERAT 
Forme : Société civile Immobilière 
Objet l'acquisition, l'administration et la ges-
tion par voie de location ou autrement de 
tous biens immobiliers, et à titre exception-
nel la vente de ses biens immobiliers, 
Capital social : 1.000 euros (numéraire) 
Siège social : 24 Chemin du Château d'Eau 
10600 PAYNS 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Pierre BERGERAT demeu-
rant 24 Chemin du Château d'eau 10600 
PAYNS, M. Julien BERGERAT demeurant 
7 bis Chemin du Crayon 10600 PAYNS, 
Mme Nadine MUTTER et M Patrick MUT-
TER demeurant 18 rue du Général Leclerc 
10600 VILLACERF 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu'avec le consentement de la majorité des 
associés représentant plus de la moitié des 
parts sociales. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à DIENVILLE du 09/02/2021, il a 
été constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : ARTHUR GRANTT CAM-
PING  
Siège : Rue de la Fontaine du Mont, 10500 
DIENVILLE  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés  
Capital : 50 000 euros  
Objet : L'exploitation d'un fonds de com-
merce de terrain de camping et de toutes ac-
tivités connexes et accessoires à 
l'exploitation de ce terrain et de ses aména-
gements telles que gardiennage, activités 
sportives ou de loisirs, vente de tous pro-
duits alimentaires, boissons, de tous pro-
duits de bimbeloterie, souvenirs, 
librairie-papeterie, articles de pêche ayant 
une relation directe ou indirecte avec toutes 
activités sportives et touristiques - Bar - Res-
taurant et vente à emporter. 
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 possède ou représente d'actions.  
Agrément : Les cessions d'actions au profit 
d'associés ou de tiers sont soumises à 
l'agrément de la collectivité des associés. 
Président : la Société ARTHUR GRANTT, 
Société par actions simplifiée au capital de 
1 euro, dont le siège social est 60 Rue de 
Neuilly en Thelle, 60730 LACHAPELLE-
SAINT-PIERRE, immatriculée au RCS 
sous le numéro 814 856 514 RCS BEAU-
VAIS, représentée par M. Frédéric SEB-
BAN, Président.  
La Société sera immatriculée au RCS de 
TROYES.  

POUR AVIS - La Présidente 
 

 
MAITRE Virginie LEROY 

NOTAIRE à BAR SUR SEINE (10110) 
 

AVIS DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
 
Aux termes d'une assemblée générale en 
date du 05 février 2021, les associés de la 
société SCEA DES GRANDS FOSSES, 
société civile d’exploitation agricole, au ca-
pital de 15.254,00 €, dont le siège est à 
SAINT PHAL (10130), Ferme des Grands 
Fosses, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de TROYES, sous le 
numéro SIREN 400 006 425, ont décidé de 
transférer le siège social à SAINT PHAL 
(10130), 17, Rue des Vignes du Château, à 
compter du 05 février 2021. 

Pour insertion 
 

AVIS DE MODIFICATION 
EARL DE LA FONTAINE CHAPELET 

CAPITAL SOCIAL : 69 008 euros 
SIEGE SOCIAL :  

Ferme de la Fontaine Chapelet 
10500 COURCELLES SUR VOIRE 

RCS TROYES 327 489 704 
 
Par AGE du 26/01/2021 avec effet rétroac-
tif au 31/12/2020, les associés ont modifié la 
gérance. 
Ancienne mention : 
Gérance : Monsieur Pascal PETIOT 
Madame Florence PETIOT 
Monsieur Alexandre PETIOT 
Nouvelle mention : 
Gérance : Madame Florence PETIOT 
Monsieur Alexandre PETIOT 

Pour insertion, la gérance. 
 
AEGC «AGRO EXPERTISE GESTION 

CONSEIL» 
Société à responsabilité limitée trans-

formée en société par actions simplifiée 
au capital de 109 840 euros 

Siège social : 46, Rue de la Paix  
10000 TROYES 

444 848 949 RCS TROYES 
 

AVIS DE TRANSFORMATION 
 
Aux termes d'une délibération en date du 28 
Janvier 2021, l'AGE des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l'article 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 dés-
ormais 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 demeu-
rent inchangées. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
109 840 euros. 
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l'inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé a autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. 
La cession d'actions au profit d'associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société. 
M. Emilio ANTUNEZ, gérant, a cessé ses 
fonctions du fait de la transformation de la 
Société. 
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Socié-
té est présidée par M. Emilio ANTUNEZ de-
meurant 9, Rue Vanderbach 10000 
TROYES 

Pour avis, Le Président 
 

 
SCI ARGONAUTE 

Société Civile Immobilière  
au capital de 480.000€ 

Siège social : 16 rue Edmée Denizot-
10410 Saint Parres aux Tertres. 

Immatriculée au registre du Commerce  
et des sociétés de TROYES 
sous le numéro 539 295 550 

 
L’assemblée générale extraordinaire du 
31/12/2020 a décidé de transférer le siège 
social à compter de cette date du 114 rue 
Aristide Briand-10100 Romilly sur Seine au 
16 rue Edmée Denizot à 10410-Saint Parres 
aux Tertres et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. 
Le dépôt légal sera effectué au greffe de 
TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte SSP en date du 
17/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SARL  
Dénomination : C Fée pour Toit 10 
Siège : 80 rue de la Haute Moline, 10800 ST 
JULIEN LES VILLAS  
Objet social : Conseil et prestation d'éva-
cuation du contenu du bien immobilier, pe-
tits travaux de remise en état par 
sous-traitance. Conciergerie.  
Durée : 99 ans à compter de la date de l'im-
matriculation de la Société au RCS  
Capital : 3 000 euros  
Gérance : Audrey OUDART demeurant 11 
rue Percehaie 10800 SAINT JULIEN LES 
VILLAS Sébastien ROUSSELET demeu-
rant 80 rue de la Haute Moline 10800 
SAINT JULIEN LES VILLAS  
RCS TROYES  

Pour avis La Gérance 
 
Par acte SSP du 18/01/2021 il a été cons-
titué une SCI dénommée : SCI N3A 
Siège social : 108 D Avenue du Président 
Wilson 10120 ST ANDRE LES VERGERS 
Capital : 1.000€ 
Objet : L'acquisition, l'administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. 
Gérant : M HADZA Arsen, 108 D Avenue du 
Président Wilson 10120 ST ANDRE LES 
VERGERS. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
Par acte SSP du 05/01/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée :  
ABTP TERRASSEMENT 
Siège social : 7 rue Edme Boursault 10000 
TROYES 
Capital : 2.000€ 
Objet : Exécution de tous travaux de cons-
tructions, démolition, bâtis non bâtis, et plus 
généralement tous travaux de gros oeuvre 
ou de second oeuvre du bâtiment. 
Président : M ZIDANE Mohamed, 7 rue 
Edme Boursault 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
 
Par acte SSP du 25/01/2021 il a été cons-
titué une SASU dénommée :  LB ISOL 
Siège social : 89 Avenue des Lombards 
10000 TROYES 
Capital : 200€ 
Objet : Pose et vente d'isolation, panneaux 
solaire, travaux d'amélioration de l'habitat. 
Président : M BECHATTA Lazhar, 89 Ave-
nue des Lombards 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte SSP en date à 
TROYES du 05 Février 2021, il a été cons-
titué une société par actions simplifiée au 
capital de 1 000 euros, dénommée :  
BE WITH YOU 
Siège : 46 rue de la Paix, 10000 TROYES  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
Objet : Gestion d'un ou plusieurs établisse-
ments hôteliers dans le cadre d'un contrat 
de gérance mandat ; restauration tradition-
nelle ; activités de prestations de conseil et 
accompagnement auprès des particuliers, 
des entreprises, des collectivités ; conseil en 
stratégie, organisation, management, ges-
tion, ressources humaines ; coaching per-
sonnalisé ; services de formation 
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. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l'agrément de la collectivité des 
associés. 
Président : Mme Aïcha BEYMIK, demeu-
rant 3 Allée François Cevert, 91310 LINAS. 

Pour avis, La Présidente 
 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
BIOTEK AAA 

SAS au capital de 1 100 000 euros  
porté à 1 450 000 euros 

Siège social : 116 Rue Paul Doumer 
10300 STE SAVINE 

851 589 143 RCS TROYES 
  
- Du procès-verbal de l'Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 11 février 
2021, 
 - Du certificat de dépôt des fonds établi le 
11 février 2021, 
 - Du procès-verbal des décisions du Prési-
dent du 15 février 2021 constatant la réali-
sation de l'augmentation de capital, 
 Il résulte que le capital social a été aug-
menté d'un montant de 350 000 euros par 
émission de 70 000 actions nouvelles de nu-
méraire, et porté de 1 100 000 euros à 1 450 
000 euros. 
 En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié. 
 Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à UN MILLION CENT MILLE euros (1 100 
000 euros). 
 Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à UN MILLION QUATRE CENT CIN-
QUANTE MILLE euros (1 450 000 euros). 

 POUR AVIS. Le Président. 
 

 
2 AA GROUP 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 7 500 euros 

Siège social : 16 Rue Gambetta –  
10300 STE SAVINE 

451 166 417 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 
04/01/2021, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 16 Rue Gam-
betta, 10300 STE SAVINE au 84 Rue Jean-
Baptiste Colbert - 10600 LA CHAPELLE ST 
LUC à compter du 04/01/2021, et de modi-
fier en conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
CHAMPENOISE D'EXPERTISE  

COMPTABLE 
SAS au capital de 160 000 euros 

2 bis rue Veuve Bénard Bodié 
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 

351 460 696 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGO en 
date du 05/01/2021, il résulte qu’il a été mis 
fin aux fonctions de directeur général de la 
société ANÖÉ, démissionnaire. Il n’a pas 
été procédé à son remplacement.  

POUR AVIS 
 

INTERCOMEX 
SAS au capital de 138 150 euros 

2 bis rue Veuve Bénard Bodié 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC 

421 325 424 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGO en 
date du 05/01/2021, il résulte qu’il a été mis 
fin aux fonctions de directeur général de la 
société ANÖÉ, démissionnaire. Il n’a pas 
été procédé à son remplacement.  

POUR AVIS 
 

 
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 

La SARL FSM 
au capital social de 75000 euros 

sise 18 rue du canal, 77160 Provins et 
immatriculée 803946599 RCS de Melun. 
 
Aux termes d'une décision en date du 1er 
février 2021, l'associé unique a décidé, à 
compter dudit jour, de transférer le siège so-
cial au 241 bis rue Gornet Boivin, 10100 Ro-
milly sur Seine. 
Radiation du RCS de Melun et immatricu-
lation au RCS de Troyes. 
Gérant : Monsieur Fatih KARAMAN, de-
meurant 1 rue Mermoz, 10280 Fontaine les 
Grès. 
 

 
VENTE PARCELLES FORESTIÈRE 

 
Conformément aux dispositions de l’article 
L 331-19 du Code forestier, les proprié-
taires des parcelles boisées contiguës aux 
biens ci-après désignés, tels qu’ils figurent 
sur les documents cadastraux, sont infor-
més de leur vente. 
CLEREY 
Des parcelles en nature de taillis, cadas-
trées : 
- section ZR n° 120, lieudit La Petite Noue, 
d'une contenance de 00ha 19a 29ca 
- section ZR n° 143, lieudit La Petite Noue, 
d'une contenance de 00ha 04a 37ca 
- section ZS n° 50, lieudit Le Buisson aux 
Moines, d'une contenance de 00ha 08a 
83ca 
VERRIERES 
Des parcelles en nature de taillis, cadas-
trées : 
- section ZS n° 31, lieudit La Happe, d'une 
contenance de 00ha 04a 17ca 
- section ZT n° 34, lieudit Champetrat, d'une 
contenance de 00ha 06a 28ca 
La vente doit avoir lieu moyennant le prix de 
SEPT CENT SOIXANTE-DIX EUROS 
(770,00 EUR) payable comptant le jour de 
la signature de l’acte authentique, frais en 
sus. 
Tout propriétaire d’une parcelle boisée 
contiguë au bien à vendre dispose d’un délai 
de deux mois à compter de l’affichage en 
mairie, soit à compter du 19/02/2021 pour 
les mairies de CLEREY et VERRIERES, 
pour faire connaître à Maître Bertrand 
SMAGGHE notaire à TROYES (10000), 30 
boulevard Gambetta, mandataire du ven-
deur, qu’il exerce son droit de préférence au 
prix et modalités de paiement ci-dessus in-
diqués. 

Pour avis. Me SMAGGHE 
 
 
Suivant acte ssp du 19/02/2021, il a été 
constitué une SAS 
Dénomination sociale : KAPLUME 
Capital : 1 000 € 

Siège : 15 rue Gautherin 10000 Troyes 
Objet : Édition de livres et de magazines, 
Média, Services & Formation 
Durée : 99ans 
Président : Mme Julie Desbuquois – 15 rue 
Gautherin 10000 Troyes 
La société sera immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Troyes 
 
L’AGE de la Société SCI D’ARS, SCI au 
capital de 15000€, ayant son siège social ZI 
1 rue Paul Cézanne 10120 SAINT GER-
MAIN, immatriculée au RCS de TROYES 
sous le n°488937921, réunie le 01/02/2021, 
a décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 01/02/2021 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Elle a nommé comme liquidateur Mr 
Rober BRUNEMER, demeurant 113 rue de 
Lormes 89200 AVALLON, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la loi 
et les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation. Le siège de la liquidation est 
fixé 113 rue de Lormes 89200 AVALLON. 
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 RCS 
de TROYES. 
 
 
L'AGO réunie le 01/02/2021 de la société en 
liquidation SCI D’ARS, SCI au capital de 
15000€, ayant son siège social ZI 1 rue Paul 
Cézanne 10120 SAINT GERMAIN et son 
siège de liquidation au 113 route de Lormes 
89200 AVALLON, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°488937921, a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
M Robert BRUNEMER demeurant 113 
route de Lormes 89200 AVALLON, 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. 
 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à AUXERRE (Yonne) du 18 février 
2021, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière 
Dénomination sociale : SCI SEBILLOTTE - 
LUCAS 
Siège social : 10 Rue des Fontaines 10210 
CHAOURCE 
Objet social : Acquisition par voie d'achat ou 
d'apport, propriété, mise en valeur, transfor-
mation, construction, aménagement, admi-
nistration et location de tous biens et droits 
immobiliers, ou autrement de tous biens im-
mobiliers et mobiliers dont elle viendrait à 
être propriétaire, et à titre accessoire la 
vente de ces mêmes biens. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire 
Gérance : Monsieur Pascal SEBILLOTTE 
et Madame Virginie LUCAS, demeurant 
Rue des Givoirs 89000 AUXERRE 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
Agrément requis dans tous les cas, sauf 
pour les cessions entre associés ; Agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

 
LCPL 

SCI au capital de 320.000€. 
Siège social : 52 rue Jean Moulin  

10450 BREVIANDES. 
RCS 842 573 693 TROYES. 

 
L'AGE du 17/02/2021 a pris acte de la fin 
des fonctions de co-gérant de : M COLLIOT 
laurent.  
Mention au RCS de TROYES. 
 
 
Avis est donné de la constitution d'une 
SASU dénommée : SAMSAR AUTO 
Siège social : 8 AVENUE DU PRESIDENT 
COTY 10 600 LA CHAPELLE SAINT LUC 
Capital : 5 000,00 € 
Objet : REPARATIONS, ENTRETIENS ET 
VENTES DES VEHICULES, 
Président : LAJNEF Ayman demeurant, 4 
rue Charles GOUNOD 10150 Pont Ste Ma-
rie 
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula-
tion au RCS de TROYES 
 
 
Par acte SSP du 18/11/2020 il a été cons-
titué une SASU dénommée : ISOL MD 
Siège social : 03 rue Brûlard 10000 
TROYES 
Capital : 1.000€ 
Objet : Pose et vente d'isolation, menuise-
rie, tous travaux d'amélioration de l'habitat. 
Président : M DIABATE Aboubakar Mick-
ael, 31 B rue de la somme 10000 TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 
 
Suivant acte ssp du 24 FEVRIER 2021 été 
constitué une SCI 
Dénomination : SCI des Quatre Moulins   
Siège social : ste Maure(10150) 20 route de 
Vermoise, Hameau de Vannes 
Capital : 1000 € 
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'ap-
port de tous immeubles et la construction 
sur ceux-ci de tous biens de toutes destina-
tions, la vente en totalité ou par lots de ces 
biens, à terme, en état futur d'achèvement 
ou après achèvement. 
Durée : 99 ans 
Gérance :  Meunier Sebastien 935 Av Doc-
teur Laennec CASTELNAUDARY (11) 
Immatriculation au RCS de TROYES 
 

Elections departementales

L’ABONNEMENT 2021 
À LA DÉPÊCHE DE L’AUBE 

VOTRE MEILLEUR SOUTIEN 
+ Toujours disponible, La tasse du centenaire

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 




