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« Se mêler de la chose publique est la seule façon d'être réaliste »   Heinrich Böll

8 mars - émancipation  

SOUS LES MASQUES, LA COLÈRE DES FEMMES GRONDE 

# MeToo a donné un coup d’accélérateur à un cycle de mobilisations qui a 
commencé dans les années 1970 avec les premières actions contre le 
viol, des groupes de conscience entre femmes qui abordaient ce « tabou » 
avec des associations comme le planning familial.  
Nous vivons un moment décisif pour les droits des femmes. Cependant 
le contexte est difficile en raison de la Covid, les premières de corvée, 
sur le pont des métiers « essentiels », féminisés et précaires, seront les 
premières victimes de cette crise.  
Face à cette grave crise sanitaire, sociale, économique il est urgent de 
se mobiliser pour faire sauter les blocages politiques : 
 
•    Sécuriser les activités de l'hôpital public, lui donner les moyens      
humains et financiers de fonctionner normalement.  
•    Abaisser le temps de travail pour permettre à toutes des durées       
respectant la vie de famille ; aux personnes à temps partiel d'effectuer 
un temps complet si elles le souhaitent. 

•      Obtenir l'égalité salariale par l'application coercitive des lois sur l'égalité ; 
par une réelle mixité des métiers ; pour l'équivalence des diplômes ;          
l’ équivalence des métiers techniques « qualifiés » / métiers administratifs 
« qualifiés ». 

•      Mettre en place un service public de la petite enfance pour permettre 
aux femmes de continuer de travailler à temps complet ; développer les 
crèches, le partage à égalité du congé parental,... pour lever les freins à 
l'activité des femmes. 
 
Il est urgent d’appliquer l'intégralité de toutes les lois sur l'égalité salariale 
entre femmes et hommes pour stopper l'écart de 25 % en leur défaveur 
(qui rapporterait 9 milliards dans les caisses de Sécurité Sociale) qui 
pourrait financer les retraites !

 
 

L’égalité, par essence, n’accepte aucune domination, aucune         
soumission, aucune exploitation. L’émancipation des femmes est 
avant tout une émancipation humaine. 
 

Rebelles, citoyennes, elles veulent 
faire reculer toutes les inégalités,    
les discriminations.                                    
La conquête de l’égalité est loin  
d’être gagnée mais elle avance       
malgré les blocages. 

ARGENT, NOM MASCULIN 
 

Les inégalités grandissantes entre classes sociales depuis la crise 
sanitaire sont évidemment consubstantielles au système d’exploitation 
économique. Mais à l’intérieur de ces inégalités se creuse une      
inégalité encore plus grande, celle de la richesse entre les femmes 
et les hommes. Les féministes ont imposé le terme de « violence 
économique » pour désigner cet instrument de domination des 
femmes. C'est, par exemple, le conjoint qui empêche sa femme de 
travailler ou de disposer de son salaire. C'est le salaire féminin qui 
est inférieur de 25% au salaire masculin ; mais il y aurait une bonne 
raison à cela... Cash Investigation, en 2020, avait montré pourquoi 
une grande banque sous-payait et sous-employait les femmes : la 
banque prenait un gros risque car une mère potentielle est une   
catastrophe pour la rentabilité, à cause de ses absences supposées 
pour enfant malade ; ce qui n’arrive jamais à un père, qui, lui, 
chance inouïe, a toujours des enfants en bonne santé ! 
C'est aussi, en cas de séparation ou d’abandon, et dans 25% des 
cas, la pension alimentaire, dont le niveau médian n'est que de 145 € 
par enfant, qui n’est pas versée ou pas totalement versée,         
l'insolvabilité souvent organisée et c’est alors aux femmes de se  
débrouiller seules pour élever les enfants, tout en continuant à travailler, 
la double peine économique. Un rapport sur les politiques         
publiques de lutte contre les violences économiques à l'encontre 
des femmes, déjà prévu en 2016, vient seulement d'être déposé en 
janvier à l'Assemblée nationale. Et pour le 8 mars dernier, le chef 
de file du groupe LAREM, Ch. Castaner, a montré toute l'implication 
du gouvernement pour régler ces problèmes : il a proposé l'obligation 
pour l'employeur de verser le salaire de l'employé.e sur un compte 
à son nom. C'est tout. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Cette candidature est, « à mon sens, le chemin pour remobiliser un 
électorat déçu, abstentionniste, pour faire reculer les droites,        
l'extrême droite et leur idées nauséabondes », avait affirmé Fabien 
Roussel, dans une lettre adressée le jeudi précédent aux militants. 

« Tout est fait pour installer dans les esprits le duel du second tour 
de cette élection (NDLR Emmanuel Macron contre Marine Le Pen), 
sans connaître l'ensemble des candidats du 1e tour, leurs                
programmes, sans jamais évoquer les législatives. Refusons ce piège », 
a insisté le numéro un communiste, élu à cette fonction en 2018 sur 
la promesse que le PCF aurait un candidat en 2022. 

La candidature de Fabien Roussel sera formellement proposée aux 
« près de 50.000 militants à jour de cotisation », lors d'une « conférence 
nationale » d'un millier de délégués, les 10 et 11 avril prochain. Puis, 
les militants voteront le 9 mai pour dire si oui ou non ils veulent d'une 
candidature communiste en la personne de F. Roussel. 

Deux autres communistes se sont également portés candidats à         
la candidature : Emmanuel Dang Tran (militant à Paris XVe) et         
Grégoire Munck (Val-de-Marne). 

Lors des deux précédentes présidentielles, en 2012 et 2017, le PCF 
avait soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI. 

Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF, a  proposé 
samedi 13 mars sa candidature à l'investiture pour 
la présidentielle de 2022, lors d'un Conseil national 
qui a réuni par visio-conférence près de 150 dirigeant.e.s

Présidentielle 2022 

FABIEN ROUSSEL PROPOSE SA CANDIDATURE AUX COMMUNISTES 

LE LIVRE DE JEAN LEFÈVRE EST 
DANS NOS MURS :  

« N’Y VOYEZ PAS MALICE » 
 
Des séances de dédicaces sont organisées dans les locaux de          
La Dépêche de l’Aube mercredi 24 et vendredi 26 mars de 16h à 17h30. 
La section de Romilly du PCF accueillera également une séance de    
dédicace du livre de Jean Lefèvre le samedi 27 mars de 15h à 17h. 

Distributeurs de protections  
hygiéniques gratuites  

Anna Zajac demande au maire de 
 Troyes de les mettre en place  

 
La précarité menstruelle a elle aussi grandi avec la crise .   
Avant même le Covid-19, plus de 10 % des femmes ayant des         
périodes menstruelles étaient déjà en situation de précarité hygiénique, 
soit 1,7 million de personnes selon l’Insee. 
À Troyes près de 25000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté 
dont 10000 avec 926 € par mois. Les femmes représentent plus de 
50 % de la population troyenne. 
Le manque de protections hygiéniques ou ne pas pouvoir en changer 
assez souvent peut avoir des conséquences sur la santé, des        
conséquences psychologiques , être un réel obstacle à la réinsertion : 
comment affronter un entretien d'embauche si vous saignez et n'êtes 
pas en mesure de vous protéger? 
C’est pourquoi, Anna Zajac demande à François Baroin, de mettre 
en place sur le territoire de la ville des distributeurs de protections 
hygiéniques gratuites pour toutes les femmes qui en ont besoin dans 
des lieux accessibles au public CMAS, Maison de quartier…. 

PAR LDA 
De gauche à droite Sylvie Garet, Caroline Autier, Corinne Maillard, Hawa Kanoute, 
Roberte Ngo Courtadon, Anna Zajac, Gisèle Malaval.

La CONFÉRENCE NATIONALE DES  
10 ET 11 AVRIL 

 
La pandémie accentue la crise du capitalisme. Les crises sanitaire, 
climatique, économique, sociale, démocratique en sont l’écho. 
C’est un véritable défi de civilisation. Ces questions seront au 
cœur des élections présidentielle et législatives de 2022. 
Il revient aux communistes d’apprécier l’état du pays après un     
quinquennat de démolition sociale, la violence des réponses                
capitalistes à la crise et les attentes du pays comme du mouvement 
social, les dangers de la droite et de l’extrême droite, la situation 
de la gauche.  
Il s’agit de contribuer à l’affirmation d’un projet pour la France 
pour rassembler une majorité politique et populaire, avec une 
stratégie pour reconquérir le monde du travail, de permettre ainsi 
au Parti d’être utile à notre peuple, de décider ou non de la       
présentation d’une candidature communiste à la présidentielle, de 
prendre les dispositions pour conduire la bataille des législatives 
déterminante pour l’avenir. 
La Conférence nationale des 10 et 11 avril prochains réunira          
1 000 délégué·e·s, dans le cadre d’un procédé de visioconférence, 
organisé à partir des fédérations. 
La fédération de l’Aube du PCF disposera de 6 délégué.e.s qui 
se réuniront dans ses locaux en respectant les gestes sanitaires 
et s’exprimeront par vote électronique. 
Il s’agit d’un acte démocratique exceptionnel, au moment où le 
pays subit les restrictions à répétition. Les communistes vont avoir 
à exercer leur souveraineté, réfléchir, exprimer leurs opinions 
dans les sections et conseils départementaux, faire remonter les 
procès-verbaux de leurs débats et leurs propositions. 
Le Conseil national du 13 mars a adopté le texte qui servira de 
base aux débats des communistes lors de la Conférence nationale 
qui aura à adopter le document d’orientation définitif ainsi que 
le bulletin de vote sur lequel chaque communiste aura à se prononcer 
les 7, 8 et 9 mai.

 

PAR LDA 
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ANNONCES LÉGALES 

LE R’HAINE TROYEN ET LE MRAP 
 
Dans la dernière mouture du PRESS-TROYES, monsieur Guitton, élu 
municipal du RN, n’en peut plus. Il annonce que le MRAP, est           
« notoirement connu comme une association d’extrême gauche »    
(il n’a pas utilisé le terme d’islamo-gauchiste, c’est déjà pris.)  
Mais ensuite, attention, il nous donne une leçon, « l’argent public 
doit servir l’intérêt général, sport, culture, social… » Quand on sait 
l’intérêt que porte le RN au sport, à la culture et... au social !!! 
Il continue : le MRAP ne devrait plus avoir le droit de se porter    
partie civile « pour une affaire qui concerne 2 tierces personnes ». 
Attendez voir… Il ne ferait pas allusion au procès gagné par Fethi 
Cheikh élu communiste de Romilly - soutenu par le MRAP - insulté 
en plein conseil municipal par J-P Vernet élu RN ? Procès gagné en 
appel d’ailleurs.  
Et ça continue : « des énergumènes qui évoquent une égalité entre 
les peuples » bah oui, au MRAP, pas de sous hommes. 
« Les autres peuples sont riches de leur culture, mais chez eux » faut 
quand même lui rappeler que des cultures riches chez eux…            
je pense aux Incas, aux Indiens des grandes plaines, aux Africains 
que les Blancs de chez nous sont allés gaiement trucider pendant 
des siècles, au nom de… notre culture. 
Tout ça pourrait prêter à sourire si le binôme de candidat(e)s    
communistes aux régionales, Hülliya Turan et Bora Yilmaz n’étaient 
pas la cible de propos haineux de la part du RN du genre « marre 
de voir tous ces gens dans nos mairies », « ils vont donner l’Alsace 
aux Turcs ». Nous pourrions répondre « nous non plus n'aimons pas 
vous voir en mairie, mais pas à cause de vos origines ou de votre 
couleur de peau mais à cause de vos idées nauséabondes et           
discriminatoires. » 
                                      WORTEGEM 

SCI TIFRAN 
SCI en liquidation  

au capital de 6 097,96 euros 
Siège social :  

BARBEREY ST SULPICE 10600  
11 rue de la Gare 

Siège de liquidation : 8 rue des Ponts 
10390 CLEREY 

429 072 226 RCS TROYES 
 

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 
  
L'Assemblée Générale réunie le 29 octobre 
2020 au 8 rue des Ponts 10390 CLEREY a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Franck COURTALON, 
demeurant 8 rue des Ponts 10390 CLEREY, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. Les comptes de 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 
 
Par acte sous seing privé en date du 
01/03/2021, il a été constitué une Société 
Civile d'Exploitation Agricole, dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : DES VARENNES 
Forme : Société civile d'exploitation agricole 
Objet social : exploitation agricole 
Capital social : 1.000 euros 
Siège social : 21 rue de la Gare 10400 
MARNAY SUR SEINE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Silvère MAILLET demeurant 
21 rue de la Gare 10400 MARNAY SUR 
SEINE 
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. 
Les associés ne sont responsables qu'à 
concurrence de leurs apports. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, la gérance. 
 

Log UP 
Société par actions simplifiée  

au capital de 75 000 euros 
Siège social : 119 Route d'Auxerre,  
10120 ST ANDRE LES VERGERS 

893 114 819 RCS TROYES 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 11/01/2021 a décidé d'étendre l'objet 
social à l'activité de Commissionnaire de 
transport, à compter du 11/01/2021, et de 
modifier en conséquence l'article 2 des sta-
tuts.  

POUR AVIS - Le Président 
 
Aux termes des décisions du 31/12/2020, 
l'associée unique de la société MAG 2 
EQUIPEMENT, SARL au capital de 10000 €, 
ayant son siège social 52 Mail des Char-
milles 10000 TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°334 860 467, a 
nommé en qualité de cogérants M. Bruno 
BLONDEAU, demeurant 498 Voie des 
Vignes 10600 SAVIERES et M. Arnaud 
THOYER, demeurant 11 Lotissement Les 
Dagues 10300 MACEY, à compter du 
01/01/2021 et pour une durée illimitée. 
 
Par décisions unanimes en date du 
16/12/2020, les associés de la société 
CA.RO.LE, SARL en liquidation au capital 
de 15 000€, ayant son siège social et son 
siège de liquidation 8 Impasse du Vallon 
10150 MONTSUZAIN, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°534 792 783, 
ont approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé M. Matthieu VAN HYFTE de-
meurant 3 rue Thiolet 02240 ITANCOURT, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 

Transfert du siège social 
LES CYCLES TROYENS 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 20 000 euros 

Siège social : 49 au 53 Rue Georges 
Clémenceau 10000 TROYES 
841 337 850 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
01/02/2021, l'associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 49 au 53 Rue 
Georges Clémenceau, 10000 TROYES au 
56 Mail des Charmilles 10000 TROYES à 
compter du 01/02/2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis - La Gérance 
 

Nomination de co-gérant 
DES 28 ET 30 RUE CHAMPEAUX 

SCI au capital social de 7 622.45 euros 
Siège social : 7 Rue Louis Girardot  

10000 TROYES 
SIREN 314 450 578  RCS TROYES 

 
L'AGE du 19/01/2021 a nommé Co-Gérant, 
M Patrick MARION demeurant 32 Bis 
Route de la Ferté 45150 JARGEAU.  

Pour avis. 
 

NON DISSOLUTION 
E.M.I. DEVELOPPEMENT 

Société à responsabilité limitée  
au capital de 40 000 euros 

Siège social : Rue Alexandre Yersin,  
Z.A. COULMET 

10450  BREVIANDES 
500747746 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une délibération en date du 28 
octobre 2020, l'Assemblée Générale Extra-
ordinaire des associés, statuant en applica-
tion de l'article L. 223-42 du Code de 
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à 
dissolution de la Société. 

Pour avis. La Gérance. 

Me Philippe LEPAGE 
Notaire à VITRY LE FRANCOIS (51) 

28 rue Aristide Briand. 
 

EARL DE LA PERROTERIE 
Exploitation agricole à responsabilité  

limitée 
Au capital de : 94 518,39 Euros 

Siège social : 12 rue des Templiers,  
La ville au Bois 10140 AMANCE 

R.C.S. TROYES : 412 376 659 
 
Aux termes d’une délibération en date du 3 
mars 2021, l’AGE a décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter du 3 mars 
2021 et a nommé en qualité de liquidateur 
Madame Maryse MILLEY PACKO, demeu-
rant à AMANCE, Aube, 10 rue des Tem-
pliers, La Ville au Bois, gérante de la 
société.  
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social de la société à laquelle tout corres-
pondance devra être envoyée, et acte et do-
cuments relatifs à la liquidateur devront être 
notifiés.  
Le dépôt est effectué auprs du Greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES. 

POUR AVIS ET MENTION  
Me Philippe LEPAGE 

 
Me Philippe LEPAGE 

Notaire à VITRY LE FRANCOIS (51) 
28 rue Aristide Briand. 

 
EARL DE LA PERROTERIE 

Exploitation agricole à responsabilité  
limitée 

Au capital de : 94 518,39 Euros 
Siège social : 12 rue des Templiers,  

La ville au Bois 10140 AMANCE 
R.C.S. TROYES : 412 376 659 

 
Aux termes d’une délibération en date du 3 
mars 2021, l’assemblée générale des asso-
ciés a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à Madame Maryse MILLEY 
PACKO, demeurant à AMANCE, Aube, 10 
rue des Templiers, La ville au bois, liquida-
teur, l’a déchargé de son mandat, et a pro-
noncé la clôture des opérations de 
liquidations.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffet du Tribunal de Commerce 
TROYES 
Mention sera faite au RCS de TROYES 

POUR AVIS ET MENTION  
Me Philippe LEPAGE 

 
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNI-

VERSEL – DELAI D’OPPOSITION 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 
Suivant testament olographe en date du 16 
mars 2007, et codicilles en date des 16 mars 
2007, 31 Juillet 2012, 1er et 11 février 2013, 
Madame Muriel Catherine Suzanne KREI-
TER, en son vivant Retraitée, demeurant à 
SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120) 
16 A rue Jules Didier. 
Née à TROYES (10000), le 9 mai 1957. 
Veuve de Monsieur Patrick Guy CHAVA-
ROUX et non remariée. 
Non liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 
Décédée à SAINT-ANDRE-LES-VER-
GERS (10120) (FRANCE) 16 A rue Jules 
Didier, le 27 juillet 2020. 
A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Bertrand 
MANDRON, Thierry MAILLARD et Thierry 
BELLET, et Pauline MAZURE-JACQUOT, 
Notaires associés », titulaire d’un Office No-
tarial à TROYES (Aube), 15 Quai La-fon-
taine, le 25 février 2021, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa saisine. 
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Pauline MAZURE-JACQUOT, no-
taire à TROYES (10000), référence 
CRPCEN : 10061, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal judiciaire 
de TROYES de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament. 
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

AVTM 
SASU au capital de 500€. 

Siège social : Route départementale 677 
10150 LAVAU. 

RCS 843 094 962 TROYES. 
 
L'AGE du 14/01/2021 a décidé la dissolu-
tion de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 14/01/2021, nommé 
liquidateur Mme MOUSSA Férial, 1, Rue 
Rose Benoit 10000 MONTESSON et fixé le 
siège de la liquidation au siège social. 
L'AGE du 15/02/2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à comp-
ter du 15/02/2021.  
Radiation au RCS de TROYES. 
 

LES ECURIES KJC JUMP 
Société à Responsabilité Limitée  

en liquidation 
Au capital de 3 000 euros 

Siège : 29 rue Sainte Waldeburge,  
10130 LIGNIERES 

Siège de liquidation :  
29 rue Sainte Waldeburge,  

10130 LIGNIERES 
843 342 833 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale réunie le 28/12/2020 
au 29 rue Sainte Waldeburge, 10130 LI-
GNIERES a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Kévin 
CHAUVELOT et Madame Clémentine 
LANDRAGIN, de leur mandat de liquida-
teurs, donné à ces derniers quitus de leur 
gestion et constaté la clôture de la liquida-

tion à compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

 
Avis de constitution 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHARMONT-SOUS-BARBUISE 
du 25/02/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée  
Dénomination sociale : EURL THOYER  
Siège social : 12 Rue du Galmurot 10150 
CHARMONT-SOUS-BARBUISE  
Objet social : Plomberie, chauffage, ramo-
nage, pose de carrelage, pose de faïence, 
pose de meubles de salle de bain et cui-
sine, pose de cloison sèche, électricité, pein-
ture  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
RCS  
Capital social : 1 000 euros  
Gérance : Dimitri THOYER, demeurant 12 
Rue du Galmurot 10150 CHARMONT-
SOUS-BARBUISE  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

 
REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL 

GAMBA DEVELOPPEMENT 
SARL au capital de 16 000 euros  

ramené à 14 336 euros 
Siège social :  

Parc d'Activités des Varennes 
2 Bis, Rue des Varennes  

10140 VENDEUVRE SUR BARSE 
397 947 490 RCS TROYES 

 
Aux termes du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en date du 09 
janvier 2021 et du procès-verbal de la gé-
rance en date du  27 février 2021, le capital 
social a été réduit d'une somme de 1 664 
euros, pour être ramené de 16 000 euros à 
14 336 euros par voie de rachat et annula-
tion de 104 parts sociales appartenant à cer-
tains associés. 
La modification des statuts appelle la publi-
cation des mentions antérieurement pu-
bliées et relatives au capital social suivantes : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL : 
Ancienne mention : "Le capital social est fixé 
à seize mille euros (16 000 euros)." 
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé 
à quatorze mille trois cent trente-six euros  
(14 336 euros)." 

 Pour avis. La Gérance. 
 

 
Avis 

CHICKEN COOP DES VIGNES 
Société À Responsabilité Limitée  

au capital de 50 000,00 euros 
Siège social : 33 RUE DES BONNETIERS 

10700 LE CHENE 
852 390 723 RCS TROYES 

 
Suivant décisions de l'assemblée générale 
extraordinaire du 10/02/2021 : 
Les associés, statuant dans le cadre des 
dispositions de l'article L.223-42 du Code de 
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre 
la société. 
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com-
merce de TROYES. 

Pour avis, la gérance 
  
 

 
 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

SPFPL PARVIS 3 
 
FORME : Société de Participations Finan-
cières de Professions Libérales de Méde-
cins 
OBJET : La détention des parts ou d’actions 
de sociétés mentionnées au premier alinéa 
de l’article 1 de la loi N° 90–1258 du 31 Dé-
cembre 1990, ayant pour objet l’exercice de 
la profession de médecins, ainsi que la par-
ticipation à tout groupement de droit étran-
ger ayant pour objet l’exercice de la même 
profession. 
SIEGE : Le Parvis de la Gare – 14 Rue du 
Ravelin 10000 TROYES 
DUREE : 99 ans 
CAPITAL : 3.000 € 
PRESIDENT : Madame Nathalie MIRAND 
épouse PERRIN demeurant 8 rue Maximi-
lien Michelin 77160 PROVINS 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : tout as-
socié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède. Il doit justifier de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Le droit de vote at-
taché aux actions est proportionnel à la quo-
tité de capital qu’elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix. 
AGREMENT : La cession ou la transmis-
sion d’actions ou d’autres valeurs mobi-
lières donnant accès au capital de la société, 
à quelque titre que ce soit au profit de toute 
personne physique ou morale, même asso-
ciée, ne peut intervenir qu’avec le consente-
ment de la collectivité des associés 
délibérant dans les conditions prévues pour 
les décisions ordinaires, cette majorité étant 
déterminée compte tenu de la personne de 
l’associé cédant. 
RCS : TROYES 
  

 
 
 
 

THIRI PHILIPPE 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 20 000 euros 
Siège social : 10 Rue des Fontaines, 

10210 CHAOURCE 
531 548 865 RCS TROYES 

Aux termes d'un procès-verbal des déci-
sions de l'associée unique en date du 5 
mars 2021, il résulte que :  
- Monsieur Pascal SEBILLOTTE, demeu-
rant 10 Rue des Fontaines 10210 
CHAOURCE a été nommé en qualité de 
Président pour une durée illimitée en rem-
placement de Monsieur Philippe THIRI, dé-
missionnaire ;  
- Madame Virginie LUCAS, demeurant 10 
Rue des Fontaines 10210 CHAOURCE, a 
été nommée en qualité de Directrice Géné-
rale pour une durée illimitée à compter de ce 
jour. 
 - la dénomination sociale THIRI PHILIPPE 
a été remplacée par « SAS SEBILLOTTE 
Pascal et Virginie ».  

POUR AVIS, le Président 
 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date du 08/03/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :  
Forme sociale : Société civile Immobilière  
Dénomination sociale : YAKINE IMMOBILIER  
Siège social : 29 rue de la Boule d'Or, 10100 
ROMILLY SUR SEINE 
Objet social : L'acquisition d'un immeuble, 
l'administration et l'exploitation par bail, lo-
cation ou autrement dudit immeuble et de 
tous autres immeubles bâtis dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou autre-
ment  
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 : 500 euros, constitué unique-
ment d'apports en numéraire  
Gérance : monsieur Imad BEN YAHIATEN  
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d'agrément pour cessions à asso-
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou 
descendants du cédant agrément des asso-
ciés représentant au moins les trois-quarts 
des parts sociales  
RCS TROYES  

Pour avis, La Gérance 
 

 
PRINCE COIFFURE 

SARL au capital de 2.000€. 
Siège social : 7 rue de la Cité  

10000 TROYES. 
RCS 800 536 997 TROYES. 

 
L'AGE du 23/02/2021 a nommé gérant : M 
NEHAR Mohammed, 05 rue Pithou 10000 
TROYES en remplacement de M KER-
MOUN AISSA.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

 
MD NICOSIA 

SARL au capital de 8000 € 
Siège social : 170-174 route d'Auxerre 
10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS 

RCS TROYES 804090157 
 
Par décision Assemblée Générale Ordi-
naire du 31/12/2020 il a été décidé : d’ap-
prouver les comptes définitifs de la 
liquidation; de donner quitus au liquidateur, 
Mme NICOSIA Delphine demeurant 10 bis 
rue Nungesser 10420 TROYES pour sa 
gestion et décharge de son mandat; de pro-
noncer la clôture des opérations de liquida-
tion à compter du 31/12/2020 . Radiation au 
RCS de TROYES. 
  

 
GESTION ET LOCATIONS SOUFFLET 

G.L.S 
SARL au capital de 8.000 € 

Quai du Général Sarrail  
10400 NOGENT SUR SEINE 
702 001 322 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 
23/12/2020 a décidé de proroger la durée de 
la société de 99 ans ce qui aura pour consé-
quence de porter cette durée jusqu'au 7 jan-
vier 2119 sauf nouvelle prorogation ou 
dissolution anticipée. L'article 5 des statuts 
est modifié en conséquence.  

Pour avis. 
 

 
ATNA 

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 60 000 euros 

Siège social : 1, Rue du Val Saint Père 
10340 ARRELLES 

511 726 259 RCS TROYES 
 
Par décisions en date du 03/03/2021, l'as-
socié unique de la société par actions sim-
plifiée ATNA, a décidé de transférer le siège 
social du : 1, Rue du Val Saint Père 10340 
ARRELLES, au : 610, Avenue du Grand Gi-
gognan 84000 AVIGNON à compter du 
03/02/2021, et de modifier en conséquence 
l'article 4 des statuts. La Société, immatricu-
lée au RCS de TROYES sous le numéro 
511 726 259 fera l'objet d'une nouvelle im-
matriculation auprès du RCS d'AVIGNON.  

Pour avis, le Président 
 
 
Par ASSP en date du 05/03/2021 , il a été 
constitué une SNC dénommée : 
RUDERALIS FRANCE 
Siège social : 50 rue charles delaunay 
10000 TROYES Capital : 1000 € Objet so-
cial : La société a pour but la culture, la pro-
duction, la recherche et le développement, 
l'achat, l'importation, l'exportation, la distri-
bution, la commercialisation, la promotion et 
la vente de plantes et produits agricoles ou 
naturels de toutes sortes, ainsi que tous pro-
duits et accessoires liés ou dérivés, notam-
ment tous succédanés du tabac ou tous 
produits textiles à base de chanvre Gérance : 
M cloquemin david demeurant 50 rue 
charles delaunay 10000 TROYES Asso-
cié(s) en nom : M cloquemin david demeu-
rant 50 rue charles delaunay 10000 
TROYES ; Mme carpentier margarett de-
meurant 63 rue edmond fariat 10000 
TROYES Durée : 99 ans ans à compter de 
son immatriculation au RCS de TROYES. 
 
 

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 



ECOUTEZ-VOIR !
CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE

DANIEL ROBIN 
 
Nous avons appris avec peine le décès de Daniel Robin. Il fut jusqu’à sa 
fermeture le représentant syndical de la CGT dans l’entreprise Frafor. Il a 
longtemps siégé aux Prud’hommes de Troyes où ses compétences sur les 
questions juridiques et du droit du travail ont permis à nombre de 
salarié.e.s du textile d’obtenir gain de cause face à leur patron. Membre 
du PCF, puis compagnon de route, il a été élu conseiller municipal à La 
Chapelle St Luc où il siégeait dans le groupe communiste et était membre 
de l’association départementale des élus communistes et républicains (ADECR). 
La fédération de l’Aube du PCF et son journal La Dépêche de l’Aube     
adressent ses fraternelles condoléances à sa famille. 

Nos Peines 


