
Hebdomadaire de la fédération de l’Aube du Parti Communiste Français                               N°1677 du 12 novembre 2021  Prix : 1,20 €

 Présidentielle 

 MACRON, CANDIDAT EN CAMPAGNE À DROITE TOUTE ! 

TEMPS À PERDRE  
Du temps à perdre, il n'y en a plus, mais plus du tout. C'est ce que 
dit Jean Jouzel, paléoclimatologue mondialement connu et lanceur 
d'alerte depuis 1987 sur le réchauffement climatique : il n'exclut 
pas que l'embrasement de Lytton, au Canada, cet été, puisse arriver 
en France si rien ne se fait. Et depuis le protocole de Kyoto en 1997,   
à chaque COP, c'est désormais le même cri angoissant « il n'y a plus 
de temps à perdre », puis tout continue plus ou moins comme 
avant. La survie de l'humanité ne vaut apparemment pas la mort 
de l'économie libérale. 
Plus de temps à perdre donc pour relancer l'économie française et 
accessoirement l'emploi ; si le gouvernement n'a pas perdu de 
temps pour baisser les allocations chômage, il n'en trouve pas pour 
augmenter les salaires. Sur ce sujet, les solutions prônées par les 
populistes d'extrême droite et de droite, sont toujours les mêmes : 
il faut arrêter l'immigration et diminuer, voire supprimer, les          
cotisations sociales et les taxes. Supprimer aussi des centaines de 
milliers de postes de fonctionnaires. Ils ne disent pas, évidemment, 
comment seront alors financés les services publics puisque,         
précisément, ils ne veulent plus de services publics. La privatisation 
tiendra lieu d'hégémonie culturelle électorale et pour qu'elle soit 
complète le RN pense même privatiser Radio France et France      
Télévision. 
Mais parmi tous ces gens pressés d'arriver à leurs fins et à la nôtre, 
il y en a un, populiste italien de droite, qui n'a réellement plus de 
temps à perdre, c'est Berlusconi, qui, à 85 ans, veut se présenter à 
la Présidence de la République italienne. Détail qui a son         
importance : s'il est élu, il aura une immunité à vie. On en connaît 
un qui voudrait être italien... 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Lors de son allocution mardi soir,     
Emmanuel Macron a fait peu        
d’annonces, si ce n’est un appel 
à l’élargissement de la 3ème 
dose de vaccin.  
Il a esquissé les grandes lignes   
de sa fin de mandat, dans      
l’optique de sa candidature à la     
présidentielle.

Dès la fin de cette allocution, Fabien Roussel, Secrétaire     
national du PCF et candidat communiste pour 2022 a réagi dans 
une courte intervention que nous reproduisons cette semaine dans 
son intégralité : 
 
« L’intervention d’Emmanuel Macron c’est l’acte 2 de la primaire 
de la droite ! le même que mardi sans le débat. La solution ce 
n’est pas la charité des doses, c’est la levée des brevets. Le vaccin 
doit être un bien public mondial. Zero annonce pour les salaires 
les pensions, le pouvoir d’achat. Rien qui ne remplira le frigo ou 
le réservoir d’essence. Le candidat Macron vient de lancer sa 
campagne avec un objectif : repousser l’âge de votre retraite et 
vous faire travailler plus. Tournons vite cette page. »  
 
Et en continuant en s’exprimant sur le fond, « Le candidat        
Macron vient de s'exprimer et une nouvelle fois il n’y aura        
aucune annonce pour les retraites, pour les salaires, pour la       
jeunesse, pour le pouvoir d'achat. Il reste le président des plus 
riches et il annonce même une réforme des retraites où chacun 
d'entre nous devra travailler plus longtemps. Les salariés ayant 
des métiers pénibles dans le privé comme dans les services       
publics, à l'école comme dans les hôpitaux apprécieront. »  
 
Il est temps de tourner la page 
 
« Il est temps de tourner la page. Il est temps d'avoir le courage 
de mettre en œuvre des réformes qui nous permettront de relever 
les défis que nous avons devant nous, de faire de la jeunesse une 
grande cause nationale, de permettre à chacun de pouvoir manger 
sain et à sa faim. De faire en sorte de relevé le défi climatique, 
de réindustrialiser le pays et de garantir par des services publics 
nouveaux les mêmes droits pour tous, ici en métropole comme 
dans les outres-mers.  
 
Il est temps de tourner cette page et je vous propose de la tourner 
ensemble. Relevons le défi des jours heureux. » 

François Baroin   

qui demande à l'Etat d'intervenir, vu la saturation des 
urgences, mais qui ne s'est pas opposé en 2009 à la 
loi HPST, mise en œuvre par la ministre de la Santé, 
Roselyne Bachelot, comme lui membre de l’UMP, et 
qui a désorganisé et appauvri l'hôpital public. 

PAR LDA 
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Romilly-sur-Seine 

AVEC VuILLEMIN C'EST LE BORDEL À ROMILLY 

Sous le titre : « À Romilly c'est le bordel, » le président du club 
de rugby n'est pas tendre avec la municipalité « nous nous battons 
depuis des mois pour avoir des conditions décentes dans notre 
stade » et d'ajouter « depuis des mois, la mairie fait des devis 
mais rien n'avance » et encore « les vestiaires ne sont plus        
nettoyés, il n'y a plus d'eau chaude, le terrain n'est plus entretenu 
et a des trous énormes....  
C'est un terrain municipal, ce n'est pas à nous de trouver des     
solutions... »   
 
En fait ce constat que l'on pourrait étendre à d'autres secteurs de 
la vie municipale traduit les conséquences de la casse de l'emploi 
public au sein des agents communaux. 
 
Fidèle aux dogmes du Président de la république Nicolas Sarkozy 
(2007-2012) et de son parti Les Républicains Éric Vuillemin a 
décidé de ne plus remplacer les départs à la retraite des agents 

communaux considérant peut-être que les chômeurs de Romilly 
sur Seine sont mieux à Pôle Emploi.  

En plein dans la doctrine de la droite
 

 
70 emplois publics à statut ont ainsi été supprimés avec transfert 
au privé des missions accomplies par ce personnel.  
À Romilly les résultats cette politique sont palpables comme en 
atteste ce coup de gueule du président du rugby. 
 
Avec le Maire de Romilly, membre du parti Les Républicains, on 
nage en plein dans la doctrine de la droite où les candidats à la 
présidentielle rivalisent à qui supprimera le plus d'emplois dans 
la fonction publique alors qu'il y a tant besoin d'investissements, 
donc de personnel, dans l'éducation, la santé, la police nationale, 
la tranquillité publique...  
 
Comme le propose Fabien Roussel. 

C'est en effet ce que l'on peut retenir 
d'un article publié dans l'Est-Éclair,  
non pas dans les pages romillonnes 
mais départementales...  

PAR JOÊ TRICHÉ 

Je rejoins un Comité des JOURS HEUREUX 
 

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
Tél :                               Mail : 

     
PCF Aube, 22 ter Avenue Anatole France 10000 TROYES   

Tél : 03 25 73 43 40

La candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle,       
présentée par le PCF se fixe pour objectif de rétablir la justice         
sociale et l’égalité, de construire et mettre en œuvre avec les   
Français.e.s des réformes heureuses plaçant l’humain et la planète 
au cœur de tous les choix.   
Nous vous proposons d’agir ensemble pour le monde du travail et de 
la création en relevant le Défi des Jours Heureux. Pour cela, nous 
ouvrons dans tout le pays des espaces de construction et d’initiatives, 
des Comités des Jours Heureux qui entendent agir dans la        
campagne, en direction de la  population pour porter des propositions, 
construire des mobilisations.  
Nous vous proposons de faire partie de cette construction     
collective en rejoignant les Comités des Jours Heureux. 



Inscription et renseignements 
03 25 73 43 40 ou 06 70 07 93 69



Société nouvelle La Dépêche de l’Aube 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES Tél.: 03 25 73 32 82   Fax: 03 25 73 84 13   Mail : ladepechedelaube@wanadoo.fr   SARL au capital de 300 €. Durée : 99 ans   
Gérantdirecteur de la publication : Jean LEFEVRE  Associés à parts égales : Jean Lefèvre, Anna Zajac, Hugues Petitjean, Pierre Mathieu, Geneviève Delabruyère   Inscription Commission Paritaire             
n° 0224 C 87550   Abonnements : 1 an = 40 €  Régie, publicité, petites annonces : La Dépêche de l’Aube   Imprimerie LA DEPÊCHE DE L’AUBE 22ter, av. AnatoleFrance 10000   TROYES.

ANNONCES LÉGALES 
Le malpas, 

sci au cap.de 1000€, 
8 rue des ponts 

10390 clerey. 
Rcs n°850745571. 

 
L’age du 01/10/21 a transféré le siège au 2 
cheyrat 24210 peyrignac 
 

Avis de Non Dissolution 
FORMAPROG 

SARL au capital de 1 000 euros 
Siège social : 20 B Rue des Près de Lyon 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
529 196 875 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
21/10/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire des associés, 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. 

Pour avis-La Gérance 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 15/10/2021, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière dé-
nommée : ST NICOLAS 
Objet social : l'acquisition, l'administration et 
l'exploitation par bail, location ou autrement 
de tout immeuble, par voie d'acquisition, 
échange, apport ou autrement. 
Siège social : 101 B rue de la Cité 10000 
TROYES 
Capital : 1000 euros 
Gérance : M Antoine LEFOL demeurant 
101 B rue de la Cité 10000 TROYES 
Mme Charlotte FORNAGE demeurant 8 rue 
Louis Maison 10000 TROYES 
Agrément des cessions de parts : associés 
représentant au mois les trois quarts des 
parts sociales 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Avis 
 
MODERN'COIFF Société par actions sim-
plifiée au capital de 3 000 Euros Siège so-
cial : 65 boulevard de DIJON 10800 
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS SIREN 799 
059 779 RCS TROYES. Le 01/10/2021, 
l'associée unique a décidé de transformer la 
société en Société à responsabilité limitée, 
sans création d'un être moral nouveau, à 
compter de la même date, de nommer en 
qualité de gérante Mme Sarah ROMANO 
demeurant 31 rue de l'école 10270 BOU-
RANTON. Du fait de la transformation, il est 
mis fin aux fonctions de la Présidente.  
Mention au RCS de TROYES 
 

QJN TRANSPORT 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 2 200 euros 

Siège social : 18 Rue Navarre,  
10400 FONTAINE MACON 
835 148 719 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
30/06/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 30/06/2021 et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions prévues 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teur M. Fabrice PAILLARD, demeurant 18 
Rue Navarre - 10400 FONTAINE MACON, 
pour toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif, 
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé 18 Rue Na-
varre - 10400 FONTAINE MACON. C'est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation 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 
 

QJN TRANSPORT 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 2 200 euros 

Siège social : 18 Rue Navarre,  
10400 FONTAINE MACON 
835 148 719 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 
07/10/2021 a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M. Fabrice PAIL-
LARD, demeurant 18 Rue de Navarre – 
10400 FONTAINE MACON, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de 
sa gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation 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 
 

DLS 
SARL au capital de 35 000 euros 

Siège social : 841 rue des Hainelles 
10320 SOULIGNY 

425 025 822 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 19 
mars 2021, l'associé unique a décidé : 
- de modifier l'objet social comme suit :  « La 
vente pour animaux d'alimentation, produits 
de soin, litières et accessoires ; La vente 
d'équipement pour chevaux et cavaliers ; La 
vente, l'achat, l'importation, la location de 
tous matériels, remorques, véhicules neufs 
ou d'occasion et tous accessoires pour 
l'équipement de l'écurie, du cavalier, du che-
val ou tout autre animal ; La vente ambu-
lante des articles désignés ci-dessus ; Le 
transport d'animaux au moyen de véhicules 
de moins de 3,5 tonnes « ; et de modifier en 
conséquence l'article 2 des statuts. 
- de transférer le siège social du 841 rue des 
Hainelles, 10320 SOULIGNY au 180 rue 

des Hainelles 10320 SOULIGNY à compter 
du 19 mars 2021, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 
- d'augmenter le capital social de 60.000 
euros par apports en numéraire et création 
de parts nouvelles, pour le porter à 95.000 
euros et de modifier en conséquence les ar-
ticles 6 et 7 des statuts. 
- de réduire le capital de 75.000 euros par 
voie de réduction du nombre des parts, pour 
le ramener à 20.000 euros et de modifier en 
conséquence les articles 6 et 7 des statuts. 

Pour avis-La Gérance 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MESNIL ST LOUP du 
04/10/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : LM CONCEPT  
Siège social : 10 Rue des Anciens Combat-
tants, 10190 MESNIL ST LOUP  
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, notamment par 
l'édification de construction pour toute des-
tination et la réalisation de tous travaux y 
compris de construction - le recours à l'em-
prunt ou à toute autre forme de financement 
(crédit-bail, ...), ainsi que la prise de toute 
garantie hypothécaire ou non, pour la réali-
sation 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 : 23 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : M. Jonathan JOLAIN et Mme 
Marine POPULUS épouse JOLAIN, de-
meurant ensemble 10 rue des Anciens 
Combattants 10190 MESNIL ST LOUP   
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis dans tous les cas - agré-
ment des associés représentant au moins 
les trois-quarts des parts sociales  
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES.  

Pour avis - La Gérance 
 
 
Aux termes d’un acte sous sein privé, le 
03/11/2021, il a été constitué une société : 
Dénomination : Vie Holistyle 
Forme juridique : SASU 
Capital : 50€ 
Siège social : 3, rue des Dames, 10160 
PLANTY 
Objet : Transmettre des outils, techniques et 
compétences dans le domaine de l’art de la 
relation à soi et à l’autre au travers d’ateliers 
et de stages immersifs. Sensibiliser le public 
étudiant sur des thématiques liées. Faire bé-
néficier à des particuliers des services in-
cluant des soins énergétiques holistiques et 
des massages certifiés, pouvant donner lieu 
à un accompagnement sur plusieurs 
séances. 
Durée : 99 ans 
Président : M. William DESROCHES de-
meurant au 3, rue des Dames, 10160 
PLANTY 
Admission aux AG : chaque associé a le 
droit de participer aux décisions collectives 
par lui-même ou par son mandataire. 
Droit de vote : chaque action donne droit à 
une voix 
En cours d’immatriculation au RCS de la 
CCI Troyes et Aube. » 
 
  

NAUTIC EVASION 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros 
Siège social : Lac de la Forêt d'Orient 

10140 MESNIL ST PERE 
303 378 020 RCS TROYES 

 
Par décision du 20/07/2021, la société DU-
PORT, société à responsabilité limitée au 
capital de 390 000 euros, dont le siège so-
cial est 12 Rue du Lac 10140 MESNIL ST 
PERE, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés sous le numéro 
522107655 RCS TROYES a, en sa qualité 
d'associée unique de la société NAUTIC 
EVASION, décidé la dissolution anticipée 
de ladite Société par confusion de patri-
moine et sans liquidation, conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code 
civil. Cette dissolution entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la société 
NAUTIC EVASION au profit de la société 
DUPORT, sous réserve qu'à l'issue du délai 
d'opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en cas 
d'opposition, que celles-ci soient rejetées en 
première instance ou que le remboursement 
des créances ait été effectué ou les garan-
ties constituées. Cette décision de dissolu-
tion a fait l'objet d'une déclaration auprès du 
Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de commerce de 
TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 

 
Modification de dirigeant 

BRANBENDICY DIFFUSION 
SAS au capital de 12 000 euros 
Siège social : 7 Rue de la Cruée 
10270 LUSIGNY SUR BARSE 

818 202 996 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération de l'AGOA en 
date du 30 juin 2021 il résulte que : 
- Monsieur Didier BARBE, demeurant 7 
Rue de la Cruée, 10270 LUSIGNY SUR 
BARSE, a été nommé en qualité de Prési-
dent en remplacement de Madame Angé-
lique GUILLEMINOT. 
- Monsieur Benjamin BARBE, demeurant 7 
Rue de la Cruée, 10270 LUSIGNY SUR 
BARSE a été nommé en qualité de Direc-
teur Général en remplacement de Monsieur 
Didier BARBE. 

POUR AVIS-Le Président 
 

DUPORT 
Société civile immobilière  

en cours de transformation en 
société à responsabilité limitée 

Au capital de 90 000 euros 
Porté à 390 000 euros 

Siège social : 12 Rue du Lac 
10140 MESNIL ST PERE 
522107655 RCS TROYES 

 
Suivant délibération en date du 05/07/2021, 
l'Assemblée Générale Extraordinaire, sta-
tuant aux conditions prévues par la loi et les 
statuts, a décidé :  
- la transformation de la Société en société 
à responsabilité limitée à compter du même 
jour, sans création d'un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son objet, son siège social et sa 
durée demeurent inchangés. 
Cette transformation rend nécessaire la pu-
blication des mentions suivantes : Philippe 
CARILLON, gérant, a cessé ses fonctions 
du fait de la transformation de la Société. 
Sous sa nouvelle forme, la Société est 
gérée par : Philippe CARILLON, demeurant 
21 rue des Sources, 10150 CHARMONT 
SOUS BARBUISE.  
-l’augmentation du capital de 300 000 euros 
par voie d’incorporation de compte courant 
d’associés.  
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à quatre-vingt-dix mille euros (90 000 €). 
Nouvelle mention : Le capital social est fixé 
à trois cent quatre-vingt-dix mille euros (390 
000 €).  
En conséquence, une refonte globale des 
statuts sera réalisée. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES.  

Pour avis La Gérance 
 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION 

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 Missoin 10000 TROYES 

540 029 972 RCS TROYES 
 
Par décision du 29/10/2021, l’associée 
unique a approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé Madame Natacha 
VIAULT, demeurant 30 A rue de la Mission 
10000 TROYES, de son mandat de liquida-
trice, donné à cette dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de cette même date.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS  

Le Liquidateur 
 

SCI DU GUÉ DU FOUR 
Société Civile 

au capital de 1.000€. 
Siège social : 8bis route de la chapelle, 

21130 TILLENAY. 
RCS 495 202 053 DIJON 

 
L'AGE du 01/11/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 8 chemin de chantivet, 
10180 ST LYE, à compter du 01/11/2021.  
Durée de la société : jusqu'au 27/02/2106.  
Objet : Gestion, acquisition et exploitation 
d'immeubles.  
Radiation du RCS de DIJON et immatricu-
lation au RCS de TROYES. 
 
Suivant acte reçu par Me Bertrand MAN-
DRON, Notaire à TROYES, le 18 octobre 
2021, enregistré à SPFE TROYES 1, le 
26/10/2021, réf. 10004P01 2021 N 01354, a 
été cédé un fonds de commerce par : 
La Société dénommée SHOW ROOM, So-
ciété par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 1000 €, dont le siège est à 
TROYES (10000), 6 rue Général Saussier, 
identifiée au SIREN sous le numéro 
791548902 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.  
A La Société dénommée EURL BONNET, 
Société à responsabilité limitée au capital de 
2000 €, dont le siège est à TROYES 
(10000), 6 rue du Général Saussier, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 902095801 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de TROYES. 
Désignation du fonds : fonds de commerce 
de vente de prêt à porter femme, et acces-
soires de mode, bijoux, maroquinerie, 
chaussures, bimbeloteries sis à TROYES 
(10000), 6 rue Général Saussier, lui appar-
tenant, connu sous le nom commercial 
SHOW ROOM, et pour lequel il est imma-
triculé au registre du commerce et des 
socié-tés de TROYES, sous le numéro 791 
548 902. 
Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de 
la signature. 
La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 65.000,00 €, 
s'appliquant : 
- aux éléments incorporels pour 59.940,00€, 
- au matériel pour 5.060,00 €. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront adres-
sées en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, à la SCP MANDRON, MAIL-
LARD, BELLET et MAZUREJACQUOT, 
15 Quai Lafontaine, BP 728, 10005 
TROYES CEDEX où domicile a été élu à 
cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 
Par acte SSP du 26/10/2021 il a été cons-
titué une SCI dénommée : MPKIMMO 
Siège social : 28 bis rue du moulin 10180 ST 
LYE 
Capital : 500€ 
Objet : L'acquisition, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l'aménagement, l'administration, la gestion 
et l'exploitation par bail commercial ou d'ha-
bitation, location ou autrement de tous im-
meubles et de tous biens et droits 

immobiliers, de tous droits et biens pouvant 
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question. 
Eventuellement et exceptionnellement l'alié-
nation du ou des immeubles devenus inu-
tiles à la Société, au moyende vente, 
échange ou apport en société, et générale-
ment toutes opérations quelconques pou-
vant se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet ci-dessus défini, 
pourvu que ces opérations ne modifient pas 
le caractère civil de la Société. 
Gérance : M KONIECZNY Paul, 28 bis rue 
du moulin 10180 ST LYE et Mme BOUD-
JATET Magali, 28 bis rue du moulin 10180 
ST LYE. 
Cession de parts : Agrément requis sauf 
entre associés. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

CHANGEMENT DE REGIME  
MATRIMONIAL 

 
Suivant acte reçu par Maître Evelyne TA-
FANIDYON, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Evelyne TAFANI-
DYON, Fabien SCHMITE et Michèle DAL 
FARRA, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à TROYES (Aube), 1 rue de 
la Tour Boileau, le 20 octobre 2021, a été 
conclu le changement de régime matrimo-
nial portant adoption de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution intégrale 
entre : 
Monsieur Robert Lucien DUCHANGE, re-
traité, et Madame Chantal Rose Ernestine 
MAURY, retraitée, demeurant à CHEN-
NEGY (10190) 11 rue de l'Eglise. 
Mariés à la mairie de ESTISSAC (10190) le 
2 août 1969 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable. 
Les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de reception ou par acte d’huissier en 
l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au juge des affaires fa-
miliales du tribunal de grnade instance com-
pétent. 

Pour avis - Le notaire. 
 
Aux termes des décisions du 30/09/2021, 
l'associé unique de la société AUBE TRAIT 
NATURE, SARL au capital de 8000€ ayant 
son siège social 10 Rue du Gué 10260 
COURTENOT, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n°503 322 976, a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/09/2021 et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel. 
M. Frédéric VIAENE, demeurant 10 Rue du 
Gué 10260 COURTENOT, associé unique, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et par-
venir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé : 10 Rue 
du Gué 10260 COURTENOT. C'est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 
Par décisions en date du 30/09/2021 l’asso-
cié unique de la société en liquidation AUBE 
TRAIT NATURE, société à responsabilité li-
mitée, au capital de 8000€, ayant son siège 
social et son siège de liquidation 10 Rue du 
Gué 10260 COURTENOT, immatriculée au 
RCS de TROYES sous le n°503 322 976, a 
approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Frédéric VIAENE, de-
meurant 10 Rue du Gué 10260 COURTE-
NOT, de son mandat de liquidateur, donné 
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
30/09/2021.  
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 
ETABLISSEMENTS JAILLANT VENON 
 
L'AGE de la société ETABLISSEMENTS 
JAILLANT VENON, société par actions 
simplifiée au capital de 42 000 €, dont le 
siège social est 58 à 62 Rue Georges Clé-
menceau 10000 TROYES, RCS TROYES 
592 880 769, réunie le 30/09/2021, a décidé 
la dissolution anticipée de la société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation amia-
ble sous le régime conventionnel. Elle a 
nommé comme liquidateur Monsieur Fran-
çois JAILLANT, demeurant 2 rue du Doc-
teur Bouquot 10000 TROYES, pour la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations en 
cours, procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif et acquitter le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé au domi-
cile du liquidateur. C'est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis, le liquidateur 
 

PAVILLON DE CHAMPAGNE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 90 000 euros 
Siège social : 14 rue Raymond Poincaré 

10000 TROYES 
722 881 422 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une délibération en date du 
20/10/21, l’AGE des associés de la société 
à responsabilité limitée PAVILLON DE 
CHAMPAGNE a décidé de transférer le 
siège social du 14 rue Raymond Poincaré, 
10000 TROYES au 51 rue Raymond Poin-
caré 10000 TROYES à compter du 1er no-
vembre 2021, et de modifier en 
conséquence l'article 4 des statuts.  

Pour avis La Gérance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________

SOUSCRIPTION DES JOURS HEUREUX

Nom - Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 
Tél :                                     Mail : 

Je veux aider financièrement, je verse    euros 
Libellez-vos chèques à l’ordre de :  ADF-PCF 10 

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 récolter la 
somme de 1 000 000 €  en dons et souscriptions au niveau national.  
La quote-part pour notre département a été fixée à 3800 € 

Une souscription départementale est donc ouverte  
dès maintenant.

OBJECTIF : 3 800 EUROS 

POUR NOTRE FÉDÉRATION

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 




