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Combat antiraciste 

Inéligiblité effective pour les racistes :  
une proposition des députés communistes 

INFOX ET AUTRES  
Il est de bon ton de désigner du doigt et surtout de la langue tous 
ceux qui colportent mensonges, et mystifications.  
Mais il y a une hiérarchie dans la critique, liée au degré de nuisance 
de ces contre-vérités appelées INFOX. Thomas Huchon, invité de 
l’Upop, était là mardi à traquer les plus dangereuses pour le vivre-
ensemble. Idées issues d’intelligences à mobilité réduite. Mais ne 
faut-il pas nous interroger sur toutes les idées qui nuisent au        
développement d’une humanité pacifique, inventive et solidaire ?   
Les lieux communs, clichés ou idées reçues, n’ont l’air que de péchés 
véniels. Ils bénéficient d’une sorte d’indulgence. Mais la question 
se pose quand même de savoir si elles n’empêchent pas la vérité 
de percer ( je pense, en histoire, à Pétain qui aurait été le bouclier 
face aux nazis, idée qui a permis à de gros collabos de s’en sortir ). 
J’aimerais donc savoir si les croyances vénielles ne fournissent pas 
le poison des idées mortelles, puisque le complotisme tout en ayant 
l’air de dire des choses simplettes massacre la science et la raison.  
C’est un des rôles de l’Upop d’inviter des conférenciers de haute 
compétence pour faire ce travail d’intelligence et d’humanité. La 
semaine dernière Michel Limousin qui était au chevet de l’hôpital 
nous a redressé quelques INFOX.  
Les idées reçues sur notre système économique ont besoin elles 
aussi d’être revisitées. Je n’en saisis qu’une au passage : Derrière le 
tracteur du paysan, on suppose qu’il y a une charrue, la vérité veut 
que ce soit un banquier. Et le paysan crève.  
Des semeurs d’INFOX il y en a beaucoup : patriarches, patrons, maîtres, 
seigneurs, chefs, césars, dictateurs.  
L’UPOP a du pain sur la planche. 

L’HUMEUR DE MALICETTE

Éric Zemmour vient de déclarer sa       
candidature à la présidentielle mais, hasard 
du calendrier, les députés communistes 
doivent profiter de leur journée d'initiative 
parlementaire, le 2 décembre, pour   
présenter une  proposition de résolution 
visant à lutter contre la  banalisation 
des discours de haine dans le débat  
public.

Cette résolution demande la possibilité d’appliquer la peine complémentaire 
d’inéligibilité prévue par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 si le délit 
s’avérait particulièrement odieux et/ou répété. En effet cet article, si     
ancien, sur la liberté de la presse prévoit bien une peine complémentaire 
d’inéligibilité pour les personnes poursuivies pour provocation à la 
haine.  
 
Cette possibilité d'application appartiendrait évidemment au juge, car, 
comme le dit Fabien Roussel, « si la liberté d’expression est l’une des 
libertés les plus précieuses en démocratie, elle ne saurait servir de paravent 
aux discours de haine, au risque de saper le pacte républicain au motif 
de la défendre. » Être élu est un honneur mais aussi une responsabilité 
et il est normal qu’un mandat s’accompagne d’un certain nombre de règles 
et de devoirs. Il est aussi évident que le respect des droits qui constituent 
le socle de notre modèle républicain en fasse partie. Un homme ou une 
femme condamné.e pour incitation à la haine raciale ne peut pas prétendre 
à incarner la fonction élective : le racisme et l'antisémitisme ne sont pas 
une opinion mais un délit.  
 Fascisation des esprits et résistance

 
La banalisation des idées d'extrême droite est désormais devenue patente : 
« Comparer la primaire de 2017 et de 2022 de la droite est un bon test 
de la fascisation d’une partie du monde politique, car elle s’est, cette 
fois, tenue sur les bases de l’extrême droite avec son langage et ses      
obsessions. De ce point de vue, Zemmour a déjà gagné », dit le sociologue 
Ugo Palheta, spécialiste de l'extrême droite. La complaisance de certains 
médias et le sentiment d'impunité que semble avoir E. Zemmour lorsqu'il 
distille des énormités, peuvent laisser penser qu'une partie des Français 
serait gagnée à cette idéologie.  

Une partie de l’extrême droite se sent même autorisée à menacer        
physiquement ceux qui ne pensent pas comme elle et certains sont prêts 
à passer à l’acte. CNews n’en a pas fait ses gros titres mais l’arrestation, 
ces derniers jours, de militants identitaires qui disposaient d’un véritable 
arsenal prouve que la France n’est pas à l’abri d’un Christchurch. Il y a 
deux ans, Brenton Tarrant, qui a ouvert le feu sur des musulmans dans 
cette ville de Nouvelle Zélande, faisant 51 victimes, avait reconnu être 
un adepte du « grand remplacement ». Pseudo-théorie fumeuse sur         
laquelle le candidat Zemmour a bâti l'essentiel de son discours. 
 
Mais il est intéressant de voir que ce qui peut se passer à Paris a beaucoup 
de mal à s'exporter en province ou à l'étranger : s'il peut aller à           
Charvieu-Chavagneux, dans la banlieue lyonnaise, c'est à l'invitation 
d'un maire lui-même déjà condamné pour incitation à la haine raciale et 
religieuse, puis pour diffamation. Il ne peut donc tenir des réunions que 
dans des espaces « amis » donc très restreints car la résistance se fait 
entendre haut et fort partout où il se déplace.  
 
Les échecs cuisants à Marseille, en Corse, à Londres, à Genève montrent 
que ce candidat à la plus haute fonction, n'est pas persona grata à l'étranger 
et aurait besoin d'être constamment sous protection policière, donc réduit 
à ne pas faire de déplacement, même en France. Un président sous 
cloche, en quelque sorte. Pour quelqu'un qui prétend représenter tous les 
Français* et se met en scène comme le futur De Gaulle, la comparaison 
est très cruelle et montre l'inanité du personnage qu'il s'est fabriqué.  
 
* Il vient de s'apercevoir que les Françaises ont aussi le droit de vote et 
qu'il est temps d'essayer de faire oublier tout ce qu'il a pu dire d'inepte 
contre les femmes…Trop tard, c'est mission impossible. 

PAR LDA 

Élection présidentielle 

CRÉATION DU COMITÉ LOCAL DES JOURS HEUREUX  
à ROMILLY sur seine 

La section de Romilly du PCF propose aux habitants de notre bassin de 
vie d’agir ensemble pour le monde du travail avec la création dans son 
arrondissement d’un comité des jours heureux. S’il s’agit d’un lancement, 
nous allons créer les conditions d’un rassemblement encore plus large. 
Pour cela, jusqu’à l’élection présidentielle, nous allons ouvrir des          
espaces de construction et d’initiatives afin d’agir en direction de la     
population pour porter des propositions et construire des mobilisations. 
Ce comité ne sera pas un simple soutien à la candidature de Fabien Roussel 
mais bien un comité d’initiatives pour le mouvement de transformation 
de la société que nous voulons faire grandir. 
La situation du pays, les nombreuses urgences humaines, sanitaires,     
sociales, économiques, écologiques et le besoin de luttes puissantes, 
ainsi que d’une alternative politique pour y répondre montrent le besoin 
d’une telle dynamique.

 
 

Ce comité sera un lieu d’échanges, d’unité et d’actions concrètes 
 
Dans une situation de combat de classe exacerbé, la candidature de Fabien 
Roussel est un atout décisif pour politiser les enjeux, elle est essentielle 
au regard de la perte de repères idéologiques. 
Notre comité local des jours heureux prendra dans les semaines à venir 
de nombreuses initiatives publiques, d’abord sur l’emploi, la santé, la 
pouvoir d’achat, les services publics. 
Ces premiers thèmes feront l’objet de débats publics, des mesures de 
circonstances ne pourront suffire, seule une vision partagée de l’avenir 

et une convergence des luttes permettront d’inverser le rapport de force 
pour sortir d’un modèle économique néolibéral dévastateur pour les vies 
humaines et l’environnement. Les objectifs de notre comité seront d’être 
un point de ralliement, d’entraide, d’accueil pour les citoyens qui subissent 
cette politique.  

Nous ambitionnons également de rassembler localement le plus grand 
nombre pour peser ensuite nationalement sur les politiques menées,     
enrichir la déclaration du 27 mai 2020 relative aux principes qui doivent 
gouverner une société des jours heureux, participer à la mise en œuvre 
de ce projet de société, approfondir la critique du néolibéralisme, de son 
idéologie et de l’impasse vers lequel il nous mène. 
 
Dans le calendrier de notre campagne, la bataille pour l’emploi sera     
décisive dans l’identification de notre projet politique, un premier        
rendez-vous est d’ores et déjà fixé le vendredi 10 décembre à 18 h  au siège du 
PCF, 66 rue de la Boule d’or, pour échanger autour de l’emploi et de la 
réindustrialisation, après une introduction par vidéo. 
 
Ce thème pour cette 1ère rencontre citoyenne n'est pas pour nous anodin. Nous 
sommes en effet dans une ville et un bassin de vie qui ont énormément 
souffert et qui souffrent encore de ces stratégies patronales de délocalisations 
de productions textiles vers les pays à très bas salaires. 
Parallèlement, au cours des prochaines semaines, des points de rencontres 
seront organisées, des permanences s’établiront au siège du Parti      
Communiste Français à Romilly. 

La candidature de Fabien Roussel à l’élection 
présidentielle, se fixe pour objectif de   
rétablir la justice sociale, de construire et 
de mettre en œuvre des réformes  
heureuses plaçant l’humain et la planète 
au cœur de tous les choix. 
PAR DANY BOUTEILLER 

Sébastien Lecornu,  
ministre des Outre-Mer    

qui envoie en Guadeloupe des renforts de la gendarmerie 
et du GIGN comme réponse aux problèmes de distribution 
d'eau potable, de santé et de pauvreté ...  
Beau spécimen métropolitain d'incompétence totale et 
de mépris de classe !

UPOP PERTURBÉ 
 

Surprise mardi soir pour entrer dans l’auditorium où l’UPOP organisait 
une soirée sur le « Complotisme » avec l’excellent journaliste       
Thomas Huchon de l’ADFI. Un comité d’accueil composé d’une 
quinzaine d’anti-vaccin avait décidé de filtrer les entrées.  
La police a assuré la sécurité. Les slogans proférés dehors pour    
justifier leur refus du vaccin ont été relayés dedans par 2 personnes 
qui ont mis en avant leurs qualités médicales pour prouver que les 
vaccins étaient dangereux et même mortels.  
Les 150 personnes présentes et vaccinées ont manifesté leur bonne 
santé par quelques éclats de rire.
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ANNONCES LÉGALES 
Clôture de liquidation 

 
BEAUTY MOBILE 

Société par actions simplifiée  
en liquidation 

au capital de 3 000 euros 
Siège social : 5 Impasse de la Tuilerie, 

10260 ST PARRES LES VAUDES 
Siège de liquidation : 

 5 Impasse de la Tuilerie, 
10260 ST PARRES LES VAUDES 

823 099 114 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une décision en date du 22 Oc-
tobre 2021, l'associée unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Mylène PREVOT de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont 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 
 
Par acte sous seing privé du 22/10/2021, il 
a été constitué une Société Civile, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : HORTING 
Forme : Société civile 
Objet : prise de participation, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes sociétés ou 
entreprises 
Capital social : 1.000,00 euros 
Siège social : 89 rue de la République 
10150 CRENEY-PRES-TROYES 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Vincent FLOGNY demeurant 
89 rue de la République 10150 CRENEY-
PRES-TROYES 
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. 
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES. 

Pour insertion, le gérant. 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 10 novembre 
2021, il a été constitué une EURL dénom-
mée: AU NATUREL 
Objet social : restauration traditionnelle, sur 
place et à emporter 
Siège social : 2 rue Robert Keller 10150 
PONT SAINTE MARIE 
Capital : 1 000 euros 
Gérance : Mme Cindy MAILLOT et M Mick-
ael COLLIN demeurant tous deux au 6 ter 
rue de la Jonciere 10800 SAINT LEGER 
PRES TROYES. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 11 novembre 
2021, il a été constitué une EURL dénom-
mée: 3G BAT 
Objet social : Travaux généraux de bâti-
ment, négoce de matériel et de matériaux de 
chantier, bureau d'études tout corps d'état, 
et occasionnellement restauration de type 
rapide et transformation de produits alimen-
taires. 
Siège social : 1 rue d'Apigny – 10 210 
PRASLIN 
Capital : 2 000 euros 
Gérance : M Remy DESNOYERS demeu-
rant 1 rue d'Apigny – 10210 PRASLIN  
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

Avis de constitution 
 
Par acte SSP en date du 1er novembre 
2021, il a été constitué une EURL dénom-
mée: AZN FOOD 
Objet social : restauration de type rapide, 
traiteur, préparation et/ou vente de plats à 
emporter et de produits notamment d'ori-
gine asiatique, et plus généralement, de 
commerce de produits alimentaires. 
Siège social : 8 rue Georges Dheilly, 10800 
SAINT JULIEN LES VILLAS 
Capital : 2 000 euros 
Gérance : M Guy LE demeurant 8 rue 
Georges Dheilly, 10800 SAINT JULIEN 
LES VILLAS 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

AEGC 
«AGRO EXPERTISE GESTION CONSEIL» 
Société par actions simplifiée au capital 
de 109 840 euros porté à 149 775 euros 

Siège social : 46, Rue de la Paix  
10000 TROYES 

444 848 949 RCS TROYES 
 
Il résulte du PV de l’AGE en date du 20 sep-
tembre 2021 que :  
1. le capital social été augmenté de 15 327 
euros par voie d’apport en nature et a été 
porté de 109 840 euros à 125 167 euros ;  
2. la dénomination sociale AEGC « AGRO 
EXPERTISE GESTION CONSEIL » est 
remplacée par CABINET ANTUNEZ & As-
sociés à compter du 1er octobre 2021 et 
qu’en conséquence l’article 3 des statuts est 
modifié ; 
3. Il résulte en outre de ce PV d’AGE et :  
- Du certificat de dépôt des fonds établi le 12 
Octobre 2021 par la banque Crédit Agricole 
Champagne Bourgogne, 
- Du PV des décisions du Président du 13 
Octobre 2021 constatant la réalisation de 
l'augmentation de capital, que le capital so-
cial a été augmenté d'un montant de 24 608 
euros par émission de 24 608 actions nou-
velles de numéraire, et porté de 125 167 
euros à 149 775 euros. 
En conséquence, l’article 7 des statuts a été 
modifié. 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à cent neuf mille 
huit cent quarante euros (109 840 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à cent quarante-

neuf mille sept cent soixante-quinze euros 
(149 775 euros). 

POUR AVIS, Le Président 
 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 
EURL MENNESSIER SARL 
au capital de 60 000 euros 

 porté à 100 000  euros 
Siège social : 13 rue Antoine Lumière, 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
431 231 885 RCS TROYES 

 
Par décision du 16 novembre 2021, l'asso-
cié unique a décidé une augmentation du 
capital social de 40 000 euros par incorpo-
ration de réserves, ce qui entraîne la publi-
cation des mentions suivantes : 
Ancienne mention : Capital social : 60 000 
euros 
Nouvelle mention : Capital social : 100 000  
euros 

Pour avis, la Gérance. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à MESNIL SELLIERES du 
02/11/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée   
Dénomination sociale : PEB CONSULTING  
Siège social : 6 Rue de la Liberté, 10220 
MESNIL SELLIERES  
Objet social : Formation en pâtisserie, cho-
colaterie, confiserie et glacerie pour les pro-
fessionnels et particuliers - Vente de 
pâtisseries  
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 : M. Pierre-Edouard BANRY, de-
meurant 6 Rue de la Liberté 10220 MESNIL 
SELLIERES, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au RCS de 
TROYES. 

 Pour avis - La Gérance 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
SCEA SOCIETE AGRICOLE DE  

CULTURES ALIMENTAIRES 
CAPITAL SOCIAL : 146.985,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 36 rue aux Chênes 
10500 MAIZIERES-LES-BRIENNE 

R.C.S. TROYES 302 767 355 
 
Par AGE du 05/11/2021, les associés ont 
étendu l'objet social et transféré le siège social. 
Anciennes mentions : 
Objet social : Exploitation agricole  
Siège social : 36 rue aux Chênes 10500 
MAIZIERES-LES-BRIENNE 
Nouvelles mentions : 
Objet social : Exploitation agricole et à titre 
secondaire production d'électricité photo-
voltaïque, en vue de sa commercialisation 
Siège social : 26 rue aux Chênes 10500 
MAIZIERES-LES-BRIENNE 

Pour avis, la gérance. 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
SCEA DE VIE BUT 

CAPITAL SOCIAL : 114.912,00 euros 
SIEGE SOCIAL :  

10500 MAIZIERES-LES-BRIENNE 
R.C.S. TROYES 382 142 321 

 
Par AGE du 05/11/2021, les associés ont 
étendu l'objet social et transféré le siège so-
cial. 
Anciennes mentions : 
Objet social : Exploitation agricole 
Siège social : 10500 MAIZIERES-LES-
BRIENNE 
Nouvelles mentions : 
Objet social : Exploitation agricole et à titre 
secondaire production d'électricité photo-
voltaïque, en vue de sa commercialisation 
Siège social : 26 rue aux Chênes 10500 
MAIZIERES-LES-BRIENNE 

Pour avis, la gérance. 
 

AMÉNAGEMENT DE  
REGIME MATRIMONIAL 

 
Suivant acte 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 Lafon-
taine, CRPCEN 10061, le 17 avril 2021, a 
été effectué un apport à communauté amé-
nageant le régime matrimonial. 
ENTRE : 
Monsieur Maxime Jean SIMON, Conduc-
teur Poids Lourds, et Madame Isabelle Ca-
role GARDAVOT, sans emploi, demeurant 
ensemble à LA VENDUE-MIGNOT (10800) 
35 grande rue. 
Monsieur est né à TROYES (10000) le 11 
juillet 1971, 
Madame est née à TROYES (10000) le 17 
juin 1975. 
Mariés à la mairie de LA VENDUE-MI-
GNOT (10800) le 2 novembre 2019 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable. 
Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation fis-
cale. 
Bien apporté 
APPORT DE BIEN PROPRE 
Monsieur Maxime Jean SIMON déclare ap-
porter : 
Désignation 
A LA VENDUE-MIGNOT (AUBE) 10800, 
35 Grande rue, 
Section, N°, Lieudit, Surface 
B, 369, 35 RUE GRANDE RUE, 00 ha 09 
a 62 ca 
B, 372, LE BOUT D'EN BAS, 00 ha 11 a 28 
ca 
Total surface : 00 ha 20 a 90 ca 
Les oppositions des créanciers pouvant 
exister sur le bien apporté, seront reçues 
dans les trois mois de la présente insertion, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. 

Pour insertion, Le notaire. 

GORA 
Société civile immobilière  
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 4, Rue d'Errey  
10190 MESSON 

434 403 044 RCS TROYES 
 
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du 
04 Janvier 2021, la collectivité des associés 
a décidé, à compter de cette date : 
-de transférer le siège social du 4, Rue d'Er-
rey, 10190 MESSON au 13 rue de Troyes, 
10300 MONTGUEUX, et de modifier en 
conséquence l'article 5 des statuts ; 
-de nommer Mme Christine LASSAIGNE, 
demeurant 13 rue de Troyes 10300 MONT-
GUEUX, en qualité de gérante pour une 
durée illimitée, en remplacement de M. Fré-
déric GOBERT, démissionnaire, et de mo-
difier l'article 17 des statuts par la 
suppression du nom de l'ancien gérant sans 
qu'il soit procédé à son remplacement. 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
HAON AGRI 

CAPITAL SOCIAL : 41.000,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 3 rue de Premierfait 

10170 DROUPT-SAINT-BASLE 
RCS TROYES 812 415 024 

 
Par AGE du 10/11/2021, les associés ont 
transformé l'EARL en Société Civile d'Ex-
ploitation Agricole.  
Les nouvelles caractéristiques de la socié-
té au 10/11/2021, sont les suivantes : 
Dénomination sociale : HAON AGRI 
Forme : Société Civile d'Exploitation Agri-
cole 
Objet : exploitation agricole 
Capital social : 41.000,00 euros 
Siège social : 3 rue de Premierfait 10170 
DROUPT-SAINT-BASLE 
Durée : 99 ans 
Gérance : M. Billy HAON et M. Tommy 
HAON demeurant 3 rue de Premierfait 
10170 DROUPT-SAINT-BASLE 
Cessions de parts sociales : toutes les ces-
sions sont soumises à l'agrément des asso-
ciés pris en la forme d'une décision 
collective extraordinaire, sauf entre associés 
lorsque la société n'est composée que de 
deux associés. 

Pour insertion, la gérance. 
 

Transfert du siège social 
SC DARNET-VERRY 

CAPITAL SOCIAL : 1.600,00 euros 
SIEGE SOCIAL : 36 rue aux Chênes 
10500 MAIZIERES-LES-BRIENNE 

RCS TROYES 441 181 377 
 
Par AGE du 05/11/2021, les associés ont 
transféré le siège social. 
Ancienne mention : 
Siège social : 36 rue aux Chênes 10500 
MAIZIERES-LES-BRIENNE 
Nouvelle mention : 
Siège social : 26 rue aux Chênes 10500 
MAIZIERES-LES-BRIENNE 

Pour avis, la gérance. 
 

Avis de constitution 
 
Suivant acte reçu par Maître Pauline MA-
ZURE-JACQUOT, Notaire Associé à 
TROYES, le 17 novembre 2021, il a été 
constitué une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
La société a pour objet : l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immobi-
liers en question. Et, généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à cet objet ou sus-
ceptibles d’en favoriser le développement, 
et ne modifiant pas le caractère civil de la 
société. 
La dénomination sociale est : SCI LA TOU-
RELLE. 
Le siège social est fixé à : SAINT-LYE 
(10180), 7 impasse de la Tourelle. 
La société est constituée pour une durée de 
quatre-vingt-dix-neuf années 
Le capital social est fixé à la somme de : 
TROIS CENT SOIXANTE MILLE EUROS 
(360 000,00 EUR). 
Les apports sont immobiliers. 
Toutes les cessions de parts, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont sou-
mises à l'agrément préalable à l’unanimité 
des associés. 
Le gérant est Monsieur Alain CHEVALIER 
demeurant 7 impasse de la Tourelle à 
SAINT-LYE (10180). 
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de TROYES 

Pour avis Le notaire. 
 

PROROGATION DE DUREE 
SCI DE LA RUE MOREL PAYEN 

Société civile immobilière 
au capital de 15 092,45 euros 

Siège social : 22 rue de l'Aulne 
10150 CRENEY PRES TROYES 

425065893 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 27 
avril 2021, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de proroger de 99 années la 
durée de la Société à compter du 27 avril 
2022, soit jusqu'au 27 avril 2121, et de mo-
difier en conséquence l'article 5 des statuts.  
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES.  

Pour avis, La Gérance. 
 

DISSOLUTION ANTICIPEE 
SCI LES MOUCHES 

SCI en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social  et siège de liquidation : 
18 Impasse des Carmélites  

10000 TROYES 
RCS TROYES 511 175 713 

 
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE 

  
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 15 septembre 2021 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
de ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Mr Jean-Paul 
JACQUIER, demeurant 18 Impasse des 
Carmélites 10000 TROYES, 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, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 18 Impasse des Carmé-
lites 10000 TROYES. 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 Re-
gistre du commerce et des sociétés.  

Pour avis. Le Liquidateur. 
 
Aux termes des décisions du 05/11/2021, 
l'associé unique de la société EARL BOU-
VEROT GERARD, exploitation agricole à 
responsabilité limité, au capital de 10000€ 
ayant son siège social 7 Chemin de Ton-
nerre 10210 COUSSEGREY, immatriculée 
au RCS de TROYES sous le n°800 944 
936, a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 05/11/2021 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel. M. Gérard BOUVEROT, de-
meurant 7 Chemin de Tonnerre 10210 
COUSSEGREY, associé unique, exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation est 
fixé : 7 Chemin de Tonnerre 10210 COUS-
SEGREY. C'est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au RCS de TROYES. 
 

STYLBE DIFFUSION 
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
Au capital de 7 700 euros 

Siège : 5 rue de la République, 
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 
35 rue du Dauphiné 

69360 SEREZIN DU RHONE 
409 108 891 RCS TROYES 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 30/09/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter 
30/09/2021 et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les dé-
libérations de ladite assemblée. Elle a 
nommé comme liquidateur Chantal PI-
NEAU, demeurant 35 rue du Dauphiné 
69360 SEREZIN DU RHONE, 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, réaliser l'actif, acquitter le pas-
sif, et l'a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la li-
quidation est fixé 35 rue du Dauphiné 69360 
SEREZIN DU RHONE. 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 Re-
gistre du commerce et des sociétés.  

Le Liquidateur 
 

EBC 
SASU au capital variable de 1.000€. 

Siège social : 1 rue Vanderbach, 
10000 TROYES. 

RCS 838 648 160 TROYES. 
 
L'AGE du 05/07/2021 a décidé de transfé-
rer le siège social au 100 Avenue du Gé-
néral Leclerc, 93500 PANTIN. Radiation du 
RCS de TROYES et immatriculation au 
RCS de BOBIGNY. 
 
L'AGO réunie le 30/09/2021 de la société ci-
vile immobilière en liquidation SCI MGD, so-
ciété civile immobilière au capital de 1000€ 
ayant son siège social et son siège de liqui-
dation 53 Rue Turenne 10000 TROYES, 
immatriculée au RCS de TROYES sous le 
n°794 379 719, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé la société G 
GROUP, société à responsabilité limitée au 
capital de 34 476,00€ dont le siège est établi 
47 Rue Marcel Dassault 92100  BOU-
LOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au 
RCS de NANTERRE sous le n°753 121 
839, représentée par son gérant Monsieur 
Maxence GUBLIN, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. 
Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de TROYES. 
 

abonnez-VOUS ! : 40 €  
à La Dépêche de l’Aube  

22ter, avenue Anatole-France 10000 - TROYES  
03 25 73 32 82 - ladepechedelaube@wanadoo.fr

N’Y VOYEZ PAS MALICE 
Disponible au prix de 16 € + 8 € de frais de port

Nom - Prénom : 
Adresse : 
 
Code postal : Ville : 
 Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES

 



exemplaire (s) Total €


