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FABIEN 

On est déçus, il ne nous a parlé ni de Zemmour, ni de le Pen, ni de 
l’insécurité. Des flics agressés, pas un mot, des caméras absentes 
juste là où il y a un trafic de drogues, motus. Pourtant tous les mé-
dias en parlent. Il est hors-sol, Fabien, ou quoi ? Il nous parle de 
notre programme, m’a dit ma copine, qui a un peu de bon sens, 
de niveau de vie, de salaire, d’emplois, de vrais boulots et, comme 
solution à toutes les misères du pays, il nous a parlé de refaire les 
Jours heureux, ceux de la Libération. Il s’attaque à du gros. Comme 
de multiplier par trois les impôts et taxes sur les profits des grosses 
boîtes ; réussir le SMIC à 1 800 euros net, c’est-à-dire prêts à dé-
penser, et la retraite minimum à 1 250 euros net. 
À table, il nous a expliqué son interview du matin à Europe 1. « Im-
possible d’aborder les problèmes essentiels avec les journalistes, dit-
il. 40 minutes consacrées à la sécurité et à Zemmour, alors que le 
niveau de vie est le problème n°1 du pays. Mais je leur réponds, je 
suis poli ! La délinquance ? Il faut mettre la délinquance et la misère 
en prison. Zemmour ? Il faut rendre inéligible tout candidat condamné 
pour racisme. Il a fallu que j’insiste pour qu’ils abordent enfin les 
choses solides. » Les médias se font la course à l’échalote pour ob-
tenir le maximum d’audience et faire grossir leurs parts de marché. 
Zemmour, ça rapporte à Bolloré. Et ça apporte de la haine aussi. 
Pour terminer son intervention devant un public enthousiaste, Fabien 
Roussel a parlé de l’égalité. Des salaires entre hommes et femmes 
par exemple. Un mot énorme quand on y songe. Un gros mot pour 
les riches.  

L’HUMEUR de Malicette

C’est avec une grande fierté que nous avons rappelé devant une salle 
pleine de 300 convives, la presse écrite et télévisée, en présence de 
notre secrétaire national Fabien Roussel, l’histoire de notre journal, 
dont le premier numéro parut le 7 décembre 1920 : 
« La Dépêche de l’Aube a gagné le respect dû à sa longévité, mais 
rien ne lui a jamais été donné. Tout au long de son existence, celles 
et ceux qui l’ont écrite l’ont fait dans des conditions souvent diffi-
ciles. Ils lui ont parfois donné leur liberté, notamment dans les an-
nées 1920-1930, et parfois même leur vie, durant l'occupation 
nazie.   
Ce prix payé par les militant-es communistes, nous en sommes fiers. 
C’est le combat pour la liberté, pour le progrès social, pour une vie 
meilleure. 
Notre combat a un sens, c’est la conquête des jours heureux. Et c’est 
justement le défi que propose notre candidat à l’élection présiden-
tielle, Fabien Roussel... » 

Nous sommes sur le bon chemin 
Dans son allocution, Fabien Roussel a insisté sur la nécessité d’aug-
menter les salaires et les pensions, alors même que la vie est de plus 
en plus dure pour les « petites payes » avec la hausse, notamment, 
de l’énergie et du carburant et que, dans le même temps, « les riches 
sont de plus en plus riches ». Ses propositions concrètes sur le sujet 
et ses explications sur « là où nous irons chercher l’argent pour ré-
tablir de la justice » ont fait “tilt” dans la salle, comme pour cette 
infirmière en psychiatrie qui lança en écho à Fabien : « je gagne 
1500 euros après trente ans d’ancienneté, je n’en peux plus, je suis 
cassée, je vais quitter ce métier que pourtant j’aime ». 
Après les allocutions écoutées avec une grande attention, la partie 
festive de l’événement pouvait commencer. Fabien entama alors 
avec une envie non dissimulée, une intense et fraternelle visite des 
convives attablés... qui n’attendaient que cela ! Ce fut, là aussi, un 
grand moment d’émotion et de communion avec les camarades, qui 
restera dans les cœurs et les souvenirs des dizaines de photos et de 
dédicaces auxquelles Fabien s’adonna avec ferveur.  
La plus belle chose qui puisse arriver au peuple français et à la 
gauche, c’est qu’à l'occasion de ces élections présidentielles, le Parti 
communiste reprenne le rang qui doit être le sien au plus haut niveau 
de la politique française. 
Notre banquet fleurait déjà bon les Jours Heureux avec toutes ces 
générations de militant-es rassemblées, les enfants qui couraient 
dans la salle, l’orchestre qui jouait des airs populaires repris en 
chœur, la bonne vieille tombola qui comble de joie les gagnants et 
un candidat qui donnait envie de porter haut notre ambition, notre 
Parti, notre programme, notre idéal. Nous sommes sur le bon chemin, 
camarades ! 

Le banquet du centenaire de La 
Dépêche de L'Aube restera dans 
les mémoires. Commémorer les 
100 ans d'un quotidien communiste, 
pour les militant-es et leurs  
familles, leurs ami-es, leurs 
compagnons de route, cela ne 
pouvait être qu'un pur moment  
de bonheur. Il l’a été. 

Fabien Roussel au Banquet du centenaire de La Dépêche de l’Aube 

ÇA FLEURAIT BON LES JOURS HEUREUX !

Par Jean-Pierre Cornevin,  
sécrétaire départemental du PCF

Véolia & 
Éric Vuillemin

Véolia, par la bouche du maire, Éric Vuillemin, dit perdre 
de l’argent à Romilly. Mais Véolia resigne des contrats 
pour les douze prochaines années... En augmentant au 
passage de 20% le prix des quinze premiers m3 d’eau. Une 
goutte d’eau chère qui pourrait faire déborder la colère. 
Car, à votre avis, Véolia se moque de qui, là ? 

ELLES ET ILS ÉTAIENT PRÉSENTS  
AU BANQUET DU CENTENAIRE  

Près de 300 personnes ont participé au banquet 
du centenaire de notre journal, ou sont venues  
écouter le discours du candidat du PCF à  
l’élection présidentielle.   
Parmi elles, nous soulignons la présence des délégations de cama-
rades des fédérations du PCF du Grand-Est, de Meurthe-et-Moselle, 
des Vosges, de la Meuse, de la Marne, de la Haute-Marne et des 
Ardennes.  
Trois ex-rédacteurs en chef de La Dépêche de l’Aube étaient pré-
sent-es : Jean-Claude Truesch, en responsabilité vers la fin des an-
nées 1960, Geneviève Delabruyère pendant les années 1970-1980, 
ainsi que Joë Triché dans les années 1990.  
Bora Yilmaz et Sandra Blaise, deux de nos conseillers régionaux, 
élu-es lors du dernier scrutin régional, étaient également présent-es. 
Pierre Mathieu, Président du CEMOA (Comité d’études du mou-
vement ouvrier aubois), Anna Zajac, conseillère municipale à 
Troyes et Troyes Champagne Métropole, Bernard Champagne, 
Maire-Adjoint à La Chapelle-Saint-Luc, Gisèle Malaval, notre ca-
marade auboise qui siège au Conseil National du PCF, Fethi Cheikh 
et Dominique Douine, respectivement Président et Directrice de la 
mutuelle Aubéane, notre fidèle partenaire, Claude Lamblin ancien 
maire de Reims et son épouse, Pierre Krasucki, fils d’Henri, Luc 
Tourancheau, dirigeant de la société Hop Communication, ainsi 
bien entendu que Jean Lefèvre, directeur de La Dépêche de l’Aube 
et président de l’UPOPAube (Université Populaire de l’Aube) et 
Jean-Pierre Cornevin, secrétaire départemental du PCF.  
Un grand merci également à Intermarché, partenaire historique de 
notre journal, et au Champagne Philippe Fontaine pour leur soutien 
à notre tombola. 

P’TIT PRESS BOOK

Laura, nouvelle adhérente au PCF, Joë Triché et Fabien

Accueil courtois à l’arrivée à Saint-Julien-les-VIllas par M. le Maire 

Claude Lamblin, ancien maire de Reims : coco un jour, coco toujours ! Les “Jours heureux”... on danse !

Tournée des tablées et de dédicaces de son livre par Fabien Roussel
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ANNONCES LÉGALES 
Transfert du siège social 
RESTO GRILL AYDIN SAS 

au capital social de 3000 Euros 
Siège social :  

7 avenue des Lombards 
10430 ROSIERES-PRES-TROYES 

SIREN 528 790 926  R.C.S. TROYES 
  

Par l'AGE du 22/09/2021, le siège social a 
été transféré au 22 avenue Général de 
Gaulle 10410 SAINT-PARRES-AUX-TER-
TRES, à compter de cette même date. 

Pour avis. 
 

QUALI'CHAUFFAGE 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 26, Rue Sainte Anne  
TREMBLAY 

10400 AVANT-LES-MARCILLY 
792 617 771 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 
30/06/2021, l'associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/06/2021 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel. M. Frédéric MILLARD, demeurant 26, 
Rue Sainte Anne - TREMBLAY - 10400 
AVANT LES MARCILLY, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 26 Rue Sainte 
Anne - TREMBLAY - 10400 AVANT LES 
MARCILLY. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe au 
RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

QUALI'CHAUFFAGE 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 26, Rue Sainte Anne 
TREMBLAY 

10400 AVANT-LES-MARCILLY 
792 617 771 RCS TROYES 

  
Aux termes d'une décision en date du 
08/10/2021, l'associé unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé M. Frédéric MILLARD, demeu-
rant 26 Rue Sainte Anne - TREMBLAY - 
10400 AVANT LES MARCILLY, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et  prononcé la clôture de 
la liquidation avec effet rétroactif au 
30/06/2021.  
Les comptes de liquidation sont déposés 
au greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis – Le Liquidateur 
 

Avis de transformation 
TRANSPORTS ANTOINE 

SARL transformée en SAS 
Au capital de 200 000 euros 

Siège social : Rue des Gentilhommes 
10500 MATHAUX 

378 186 241 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une délibération en date du 
01/10/2021, l'AGE des associés a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d'un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, 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 200 000 euros. 
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut 
participer aux assemblées 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. 
TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d'actions, à l'exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société. 
Monsieur Alain ANTOINE, gérant, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la Société. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par PRESIDENT DE LA SO-
CIÉTÉ : Monsieur Alain ANTOINE, de-
meurant rue des Gentilhommes 10500 
MATHAUX  

Pour avis - Le Président 
 

8STREME 
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social :  

18 Rue Joseph Marie Jacquard 
10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 

881 723 852 RCS TROYES 
  

Aux termes d'une décision de l'associé 
unique en date du 01/07/2021, la Société 
ORBYA, SAS au capital de 1 300 000 
euros, dont le siège social est 5 Rue Jo-
seph Marie Jacquard - 10600 LA CHA-
PELLE-SAINT-LUC, immatriculée au RCS 
sous le numéro 899 108 252 RCS 
TROYES, a été nommée en qualité de 
Présidente à compter du 01/07/2021 en 
remplacement de Monsieur Bertrand LE 
GROS, démissionnaire.  
L'article 28 des statuts a été supprimé.  

POUR AVIS – Le Président 
 

WISENET 
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros 

Siège social : 8 Rue des Frères Michelin 

10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC 
479 969 495 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision de l'associé 
unique en date du 01/07/2021, la Société 
ORBYA, SAS au capital de 1 300 000 
euros, dont le siège social est 5 Rue Jo-
seph Marie Jacquard - 10600 LA CHA-
PELLE-SAINT-LUC, immatriculée au 
RCS sous le numéro 899 108 252 RCS 
TROYES, a été nommée en qualité de 
Présidente à compter du 01/07/2021 en 
remplacement de M. Bertrand LE GROS, 
démissionnaire.  

POUR AVIS - Le Président 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MACEY du 11/10/2021, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière   
Dénomination sociale : SCI DE LA VANNE   
Siège social : 7 Rue de la Croix, 10300 
MACEY  
Objet social : - l'acquisition, la cession, la 
gestion, l'exploitation par bail ou autrement 
de tous droits ou biens immobiliers – la 
mise en valeur de ces immeubles, notam-
ment par l'édification de construction pour 
toute destination et la réalisation de tous 
travaux y compris de construction - le re-
cours à l'emprunt ou à toute autre forme de 
financement (crédit-bail...), ainsi que la 
prise de toute garantie hypothécaire ou 
non, pour la réalisation de l'objet social. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
au RCS   
Capital social : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : M. Marc LIMARE, demeurant 7 
Rue de la Croix 10300 MACEY   
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas sauf 
cession entre associés - agrément des as-
sociés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales   
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à CHENNEGY du 28/09/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée  
Dénomination sociale : EURL BOITEUX 
PRISCILLIA  
Siège social : 2 Rue du Hayer, 10190 
CHENNEGY  
Objet social : Prestations administratives 
et secrétariat divers.  
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
au RCS 
Capital social : 500 euros  
Gérance : Mme Priscillia BOITEUX, de-
meurant 2 Rue du Hayer 10190 CHEN-
NEGY, assure la gérance.  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

Pour avis - La Gérance 
 

LIONNET ALAIN 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 150 000 euros 
Siège : 2 rue des Gamets,  

10360 ST USAGE 
Siège de liquidation : 

2 rue des Gamets, 10360 ST USAGE 
411762776 RCS TROYES 

  
L 'Assemblée Généra le réunie le 
13/10/2021 a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Madame Da-
nielle LIONNET, demeurant 2 rue des 
Gamets 10360 ST USAGE de son man-
dat de liquidatrice, donné à cette der-
nière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée.  
RCS TROYES  

Pour avis La Liquidatrice 
 

Avis de modifications 
EARL DU PARC 

CAPITAL SOCIAL : 90.690,00 euros 
SIEGE SOCIAL : Ferme de Pontbarse 

10270 COURTERANGES 
RCS TROYES 318 733 730 

  
Par AGE du 20/10/2021, les associés ont 
transformé l'EARL en Société Civile d'Ex-
ploitation Agricole, modifié la dénomination 
sociale et augmenté le capital par apport 
en numéraire. 
Les nouvelles caractéristiques de la so-
ciété au 20/10/2021, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : DU PARC 
Forme : Société Civile d'Exploitation 
Agricole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 147.720,00 euros 
Siège social : Ferme de Pontbarse 10270 
COURTERANGES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. David DUVERNOY demeu-
rant Ferme de Pontbarse 10270 COUR-
TERANGES 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des as-
sociés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre asso-
ciés lorsque la société n'est composée que 
de deux associés. 

Pour insertion, la gérance. 
 

LOTI 3 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros  
porté à 100 000 euros 

Siège social : 7 rue de l'Osière  

10800 MOUSSEY 
533 428 363 RCS TROYES 

  
Par décision du 8/06/2021, l'associé unique 
a décidé une augmentation du capital so-
cial de 90 000 euros par incorporation de 
réserves, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes :  
Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à dix mille (10 000 euros).  
Nouvelle mention Le capital social est fixé 
à cent mille euros ( 100 000 euros).  

Le Président 
  
Aux termes d'une décision en date du 
08/10/2021, l'associé unique de la société 
EURL POUILLARD STEPHANE, SARL 
au capital de 8 000 € ayant son siège so-
cial 6 Rue de la Barbuise 10150 CHAR-
MONT-SOUS-BARBUISE immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°437 622 
202, statuant en application de l'article L. 
223-42 du Code de commerce, a décidé 
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la 
Société. 
 

SCI LAVIGNE 
Société civile immobilière 

En liquidation 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 
7 route de la Plaine 10500 LA ROTHIERE 

Siège de liquidation : 
7 route de la Plaine 

10500 LA ROTHIERE 
508332293 RCS TROYES 

 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

  
L ' A ssemb lée  G éné ra le  réun ie  l e  
22/10/2021 au siège de liquidation a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Stéphanie LAVIGNE demeu-
rant 7 route de la Plaine, 10500 LA RO-
THIERE de son mandat de liquidatrice 
donné à cette  dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée.  
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de TROYES en annexe au RCS.  

Pour avis Le Liquidateur 
 

AKTAS GÖKHAN 
SASU au capital de 1.000 € 

Siège social : 61 Avenue de la Gare 
10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS. 

RCS 881 629 208 TROYES. 
  

L'associé unique, en date du 23/08/2021, 
a décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/08/2021, nommé liquidateur M. AKTAS 
GÖKHAN, 61 Avenue de la Gare 10800 
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS et fixé le 
siège de la liquidation au siège social.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

MG AUTO 10 
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 37 rue des Bas Trévois 
10000 TROYES. 

RCS 901 620 153 TROYES 
  

L'associé unique, en date du 25/10/2021, 
a décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
31/10/2021, nommé liquidateur M SAFI 
Roshan, 08 rue des Sénardes 10000 
TROYES et fixé le siège de la liquidation 
au siège social.  
Mention au RCS de TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous seing privé éta-
bli à BRIENNE LE CHATEAU en date du 
20 octobre 2021, il a été constitué une so-
ciété civile immobilière présentant les ca-
ractéristiques suivantes : 
DENOMINATION : JRM, 
SIEGE SOCIAL : 4 Rue du Maréchal 
Valée, BRIENNE LE CHATEAU (Aube) 
OBJET : - la propriété et la gestion, à titre 
civil, de tous les biens mobiliers et immo-
biliers et plus particulièrement de toute 
participation dans toutes sociétés et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu'ils se trouvent situés. 
DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés. 
CAPITAL : 100 euros 
GERANCE : 
- Monsieur Rémy MARCHAND, demeu-
rant 4 Rue du Maréchal Valée, BRIENNE 
LE CHATEAU (Aube), 
- Madame Isabelle MARCHAND , demeu-
rant 4 Rue Maréchal Valée, BRIENNE LE 
CHATEAU (Aube), 
IMMATRICULATION : Au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES. 

Pour avis, la gérance 
  

Acte SSP du 11/10/2021: Constitution 
d’une société par actions simplifiée à as-
socié unique 
Objet: Acquisition, souscription, déten-
tion, gestion et aliénation de toutes va-
leurs mobilières, actions, parts sociales, 
parts d’intérêts et autres participations 
par tous moyens, dans toutes sociétés et 
entreprises. Création et maintenance de 
sites internet, développement de logiciels 
et toute prestations de services en ma-
tière informatique. Participation aux or-
ganes sociaux de direction, de gestion ou 
de contrôle des sociétés. Conduite et ani-
mation de la politique des sociétés dans 
lesquelles une participation est détenue. 
Dénomination: DTNLR 
Siège: 15 rue Emile Zola 10000 Troyes 
Capital: 200.000 € par apport de titres 
Durée: 99 ans 
Président: Mr Alexandre Bortolotti, de-
meurant 19 rue Claude Monet 10120 
Saint-Germain. 
La cession et transmission des actions 

est soumise à agrément suivant l’article 9 
des statuts. 
La société sera immatriculée au RCS de 
Troyes. 
  
L’AGE de la Société SCI DU HERAULT, 
SCI au capital de 100,00 €, ayant son 
siège social 4 Boulevard Carnot 10000 
TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°824425987, réunie le 
30/09/2021, a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter du 30/09/2021 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel. 
Elle a nommé comme liquidateur la société 
G GROUP, SARL au capital de 35 000€, 
dont le siège social est situé 47 rue Marcel 
Dassault 92100 BOULOGNE BILLAN-
COUR, immatriculée au RCS de NAN-
TERRE sous le n°753121839, 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 opéra-
tions de liquidation. Le siège de la liquida-
tion est fixé 4 Boulevard Carnot 10000 
TROYES. C'est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au RCS de TROYES. 
 
L'AGO réunie le 30/09/2021 de la société 
en liquidation SCI DU HERAULT, SCI au 
capital de 100,00 €, ayant son siège social 
et son siège de liquidation 4 Boulevard 
Carnot 10000 TROYES, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°824425987, 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé la société G GROUP, so-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
35 000 €, dont le siège social est situé 47 
rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE 
BILLANCOUR, immatriculée au RCS de 
NANTERRE sous le n°753121839, de son 
mandat de liquidateur, donné à cette der-
nière 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. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
  

Aux termes d'un acte sous signature pri-
vée en date du 25/10/2021 à TROYES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme : Société par actions simplifiée  
Dénomination : RSEAUD CONSULT  
Siège : 5 Impasse de la Visitation, 10000 
TROYES  
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 
compter de son immatriculation au Regis-
tre du commerce et des sociétés  
Capital : 10 000 euros 
Objet : Toutes prestations de conseils, 
d'accompagnement, d'analyse dans tous 
les domaines notamment dans le domaine 
RSE, Audit RSE auprès des entreprises, 
des collectivités et autres organismes pu-
blics ou privés, Toutes prestations de 
conseils en organisation   
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions.  
Transmission des actions : La cession des 
actions de l'associé unique est libre.  
Président : Monsieur Hervé KLINGER, 
demeurant 5 Impasse de la Visitation 
10000 TROYES  
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de TRIBU-
NAL DE COMMERCE DE TROYES.  

POUR AVIS Le Président 
 

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL 
  

Par décision du 25/10/21, l'associé unique 
de l’EURL FERM’SERVICES au capital 
de 1500€ et immatriculée au RCS de 
TROYES n°844 497 909 a transféré le 
siège social du 8 rue St Roch 10380 BOU-
LAGES au 15, rue de Chalons 51260 AN-
GLURE à compter du 25/10/21, et a 
modifié en conséquence l'article 4 des sta-
tuts. La Société, immatriculée au RCS de 
Troyes n°844 497 909 fera l'objet d'une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de REIMS. 
Gérance : M. Maxime BOULET, demeu-
rant 8 rue Saint Roch 10380 BOULAGES. 

Pour avis, La Gérance. 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à VILLENEUVE AU CHEMIN du 
26 octobre 2021, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SIMBA. 
Siège social : 29 route Nationale 77, 10130 
VILLENEUVE AU CHEMIN. 
Objet social : L'acquisition, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'administra-
tion, la gestion et l'exploitation par bail 
commercial ou d’habitation, location ou 
autrement de tous immeubles et de tous 
biens et droits immobiliers, de tous droits 
et biens pouvant constituer l'accessoire, 
l'annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société 
RCS de TROYES. 
Capital social : 1 000 €, constitué unique-
ment d’apports en numéraire. 
Gérance : Monsieur Benoit LEVEQUE et 
Madame Alexia LEVEQUE demeurant 29 
route Nationale 77, 10130 VILLENEUVE 
AU CHEMIN. 
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 2/3 des parts sociales.

OBJECTIF : 3 800 EUROS 
POUR NOTRE FÉDÉRATION

SOUSCRIPTION  
DES JOURS HEUREUX



Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 

Je veux aider financièrement, je verse    euros 
LIBELLEZ VOS CHÈQUES À L’ORDRE DE : ADF-PCF 10 

À retourner à PCF Aube 22ter, av. Anatole France 10000 - TROYES 
Ces versements donnent droit à une déduction fiscale de 66%

«Pour relever le défi des jours heureux, 
nous avons besoin de votre contribution.» 
Afin de mener la campagne de la présidentielle avec notre 

candidat Fabien Roussel et ainsi relever le défi, il est  
nécessaire de collecter la somme de 1 000 000 € en dons 
et souscriptions au niveau national. La quote-part pour 

notre département a été fixée à 3 800 €. 
UNE SOUSCRIPTION DÉPARTEMENTALE  

est donc ouverte dès maintenant.

CONFÉRENCE


