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Éducation nationale - Aube 

L’ÉCOLE EXPRIME SON RAS-LE-BOL 

À Troyes comme dans la plupart des 
grandes villes de France, la mobilisation 
des enseignants jeudi 13 janvier  
dernier a été massive. Signe évident 
d’une exaspération qui a atteint des 
sommets, touche l’ensemble des métiers 
de l’Éducation nationale et, qui plus 
est, reçoit le soutien massif des  
parents d’élèves.

Au niveau national, 75 % de grévistes dans le primaire et 62 % dans 
le secondaire, selon la FSU. Dans l’Aube plus de 60% de grévistes 
et de nombreuses écoles fermées dont certaines qui ne sont habituellement 
pas touchées par la grève. C’est une certitude, la mobilisation des 
personnels a été exceptionnelle que ce soit en termes de taux de    
grévistes et nombre de manifestant.es sur tout le territoire. 
 
L’incohérence des mesures prises pour lutter contre la pandémie a 
certes cristallisé les colères, mais ce sont bien les choix politiques 
du ministère de l’Éducation nationale depuis cinq années qui sont 
condamnés unanimement parmi les manifestant.es : « ras-le-bol général 
depuis le début de la crise sanitaire » face à un ministre qui « détruit 
l’école à petit feu » et témoigne du « mépris » envers les personnels. 
 
On retrouve en fait les mêmes maux et donc les mêmes mots que 
lors de la manifestation des personnels de santé de la semaine précédente : 
Manque d’attractivité du métier, manque de personnel, on assiste      
à une explosion de la précarité avec les contractuels enseignants.  
 
C’est le service public qui fout le camp ! 
 
Des années de politiques d’austérité ont mis à mal les services publics, 
comme celui de la Santé ou de l’Éducation, et la crise sanitaire n’a 
fait qu’exacerber ce phénomène, provoquant l’exaspération des    
personnels se retrouvant seuls face à l’incurie du gouvernement. 

Laurence Corpel, secrétaire départementale de la CGT Éduc’Action 
l’exprime ainsi : « Comme à l’hôpital, on est sur une crise structurelle 
et puisqu'il n'y a plus de titulaires remplaçants ils assument le non 
remplacement du personnel. La solution du gouvernement est de réduire 
les heures d'enseignement, de multiplier les contrats précaires dans 
tous les métiers de l’éducation tout en continuant les suppressions 
de postes, de mettre n'importe qui devant les élèves pour faire tout 
et n'importe quoi… et d'orienter plus vite vers la vie active ! »

 
 

Face à la forte mobilisation, les miettes concédées par le gouvernement 
indiquent sa fébrilité face au mouvement des personnels. Dixit les 
syndicats, il semble que les choses ne vont pas en rester là : « les 
mesures annoncées ne répondent ni à la désorganisation actuelle de 
l’École ni aux revendications portées depuis de très nombreuses années 
par les personnels et les organisations syndicales sur l’amélioration 
pérenne des conditions de travail et d’étude des élèves » 

À trois mois de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron se serait 
bien passé de cette mauvaise publicité. Une grève de cette nature 
dans un contexte historique fait tache. Le chef de l’État ne devrait 
pas pour autant démettre de ses fonctions le ministre de l’Éducation 
nationale qui est un pilier de son exécutif, comme le réclament plusieurs 
candidats. Mais d’ores et déjà, et malgré les déclarations officielles 
affirmant le contraire, Jean-Michel Blanquer a été mis au piquet. Le 
premier ministre, Jean Castex, assure depuis lundi dernier le service 
après-vente. C’est lui encore qui a reçu les syndicats de l’Éducation 
dans l’espoir d’apaiser une fronde gonflée de légitimité.

 
 

Alors que l’ensemble du cortège - 7 000 personnes rassemblées à 
l’appel du parti de Florian Philippot, les Patriotes - approchait du palais 
de Tokyo, ce bloc nationaliste s’en est pris violemment à une équipe 
de journalistes de l’AFP.  
“Je vais te tuer, regarde-moi bien, je vais te tuer ”  
 
Une cinquantaine d’individus ont ensuite chargé et menacé de mort 
les deux journalistes reporters d’images et leurs agents de sécurité, 
qui ont été frappés. « L’homme cagoulé à l’origine du mouvement 
m’a saisie en me disant “Je vais te tuer, regarde-moi bien, je vais te tuer” », 
a témoigné une des deux journalistes agressés, lesquels ont pu trouver 
refuge derrière un cordon de gendarmes qui encadraient la manifestation. 
Les forces de police et de gendarmerie ne sont en revanche pas        
intervenues lors de cette agression et n’ont procédé à aucune            
interpellation, ce que confirme la préfecture de police de Paris. 
« Il s’agit de nationalistes, pour une bonne partie des néonazis plus 
ou moins revendiqués, ou des suprémacistes blancs », explique 
Daphné Deschamps, journaliste indépendante qui a pu suivre         
virtuellement le cortège via notamment les réseaux sociaux des  
groupuscules présents.  

Selon plusieurs sources, beaucoup seraient des anciens de Génération 
identitaire, groupuscule dissous en mars pour actions violentes,       
racistes, et projets d’attentats. Ou encore de Zouaves Paris, ces       
nationalistes ultraviolents également dissous après avoir tabassé des 
militants de SOS Racisme au meeting d’Éric Zemmour à Villepinte 
(Seine-Saint-Denis), en décembre. Leur leader, Marc de Cacqueray-

Valmenier, depuis mis  en examen, était présent à la manifestation 
de samedi, pendant laquelle des membres des Zouaves ont été filmés 
en train de brûler un drapeau européen à l’aide de fumigènes. 
 
Ces groupes nationalistes sont régulièrement présents lors des mouvements 
antivax, mais ils étaient cette fois bien plus nombreux, beaucoup 
étant venus de diverses villes de France pour assister à la marche      
« de la fierté parisienne ». Un défilé aux flambeaux organisé tous les ans 
en « hommage » à sainte Geneviève, sainte patronne de Paris, et réunissant 
diverses chapelles d’extrême droite, dont Civitas, « lobby catholique     
traditionaliste », comme il se définit. Pour les 150 nationalistes qui   
manifestaient, la journée de samedi s’est donc poursuivie, à 18 
heures, par une déambulation sous les cris de « On est chez nous ». 
Ces manifestants ont ensuite atteint l’église Sainte-Geneviève, où 
des saluts nazis auraient été aperçus selon plusieurs témoins. 
 
RAS pour la préfecture de police

 
La préfecture de police de Paris indique que ce défilé était encadré par 
les forces de sécurité, qui « n’ont fait état d’aucun débordement » 
lors de ce rassemblement organisé par l’association Paris Fierté, une 
resucée de la section locale de Génération identitaire, menée par 
Pierre Larti, lui-même ancien porte-parole du groupuscule.  

La préfecture reconnaît que la demande d’autorisation du parcours 
de la manifestation émanait d’une organisation « satellite de l’ex- 
Génération identitaire » - pouvant ainsi constituer un « groupement 
de fait », illégal depuis sa dissolution -, mais l’a tout de même acceptée....

 

PAR LDA 

Extrême droite 

Quand des néonazis défilent dans Paris 

Cent cinquante ultranationalistes ont déambulé 
librement dans la capitale, samedi dernier, lors 
d’une manifestation anti-passe où des journalistes 
ont été agressés. La préfecture de police de 
Paris n'a, elle, constaté aucun débordement...

FACULTATIF  
Facultative est la création par une commune d'une restauration 
scolaire pour les écoles primaires. Mais une fois que cette création 
est actée, la commune est tenue de garantir à chaque élève le droit 
d’y être inscrit, quel que soit le statut des parents par rapport au 
travail (l’article186 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative 
à l’égalité et à la citoyenneté). Mais ce droit ne peut être exercé 
quand le prix du repas (4,5 €) ne tient pas compte des ressources 
de la famille, ce qui est le cas à Troyes. Or le taux de pauvreté relevé 
par l'INSEE en 2018 est à Troyes de 28%, quand il est pour le national 
de 14,7%, et la crise sanitaire a aggravé la précarité.  
Il y a donc bien une volonté politique de ne pas permettre aux     
enfants, qui sont les premières victimes de la pauvreté, d'accéder à 
un service essentiel, un repas sain et équilibré, au moins cinq jours 
par semaine. Car une bonne alimentation, ce n'est pas facultatif, et 
cela conditionne la santé future de l'enfant. On sait aussi que ne 
pas pouvoir mettre son enfant à la cantine pour des raisons           
financières peut entraîner pour un parent le fait de ne pouvoir      
accepter un travail ou une formation. Si bien que les conditions de 
précarité familiale s'accentuent encore. 
N'est pas facultative, en revanche, la qualité du repas proposé. Et 
visiblement, provoquant la colère de parents, le repas froid fourni 
deux fois par semaine par la cantine scolaire troyenne s'apparente 
plutôt au maigre sandwich SNCF immortalisé par Renaud. Facultatif, 
dit l'adjointe au maire en charge du problème, les parents peuvent 
ne pas mettre les enfants à la cantine ces jours-là. Mais on retombe 
alors à la case départ : pour les parents qui travaillent, sont en     
formation ou en recherche d'emploi …  
Rendre un problème facultatif pour s'en débarrasser, il fallait oser. 

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

 EXPOSITION

PAR LDA 

et ses vacances à Ibiza en pleine crise à l'Éducation 
nationale. Il dit en regretter la symbolique. L'homme 
passe à travers des forêts de symboles, disait Baudelaire, 
et Blanquer s'est pris un arbre.  

 J-M Blanquer

300 manifestant.es rassemblé.es le 13 janvier devant la Préfecture de Troyes

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE de l’exposition consacrée à 
la naissance et aux premiers pas de La Dépêche de l’Aube  

de 10h à 12h et de 14h à 17h.  
Nous invitons les lecteurs de notre journal à venir découvrir la très             
intéressante exposition réalisée par l’association CEMOA (Collectif 
d’Etudes du Mouvement Ouvrier Aubois) avec notre partenariat, celui 
du Département de l’Aube et de Troyes Champagne Métropole. 
Vous y découvrirez les raisons qui ont conduit les organisations         
ouvrières de l’époque, la SFIO et l’Union des Syndicats Ouvriers de 
l’Aube (CGT) à créer un quotidien au service du monde du travail, les 
acteurs de ce projet ambitieux, l’originalité du positionnement du nouveau 
quotidien sur toutes les questions.  
De nombreux documents originaux, certains inédits complètent les    
20 panneaux d’une riche exposition. À ne pas manquer. 

POUR LES SALAIRES  
ET LES EMPLOIS

 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES  

DE L’AUBE 
131 rue Etienne Pedron à TROYES

DIMANCHE 23 JANVIER
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ANNONCES LÉGALES 
IMMOBILIERE SJTL 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros 

Siège social : 2 Les Grandes Vallées 
10160 AIX EN OTHE 

512 231 804 RCS TROYES 
 
Aux termes d'une délibération en date du 
03/11/2021, l'Assemblée Générale Extraor-
dinaire a décidé d'étendre l'objet social à 
l'activité de prestations administratives et se-
crétariat divers et de modifier en consé-
quence l'article 2 des statuts. 

 Pour avis - La Gérance 
 

Avis de Location Gérance 
 
Selon acte SSP du 27.10.2021 TOTALE-
NERGIES MARKETING FRANCE, SAS 
au capital de 390 553 839 euros avec siège 
social 562 Avenue du Parc de l'Ile - 92000 
NANTERRE, immatriculée au RCS de 
NANTERRE sous le n° 531 680 445 a 
consenti un contrat de location-gérance du 
01.11.2021 au 31.10.2024 sans tacite re-
conduction à la SARL KUJAWA au capital 
de 7 622,45 euros, avec siège social 17 
BOULEVARD GEORGES POMPIDOU – 
10000 TROYES, immatriculée au RCS de 
TROYES sous le n° 342 757 804 portant 
sur un fonds de commerce de station-ser-
vice et activités annexes dénommé RE-
LAIS TROYES POMPIDOU sis 17 
BOULEVARD GEORGES POMPIDOU - 
10000 TROYES. 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à ROSIERES PRES TROYES du 
09/12/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière  
Dénomination sociale : SCB  
Siège social : 39 Rue Jules Ferry, 10430 
ROSIERES PRES TROYES  
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 : 1 000 euros, constitué uni-
quement d'apports en numéraire  
Gérance : Mme Sarah COURTOT, demeu-
rant 39 Rue Jules Ferry 10430 ROSIERES 
PRES TROYES  
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 
 

SHOW ROOM 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 6 Rue du Général Saussier, 
10000 TROYES 

Siège de liquidation :  
11 Rue Fernand Jaffiol 

10150 PONT STE MARIE 
791 548 902 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
31/10/2021, l'associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/10/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Mme 
Roselyne GIRARDIN, demeurant 11 Rue 
Fernand Jaffiol - 10150 PONT STE MARIE, 
associée unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 11 Rue 
Fernand Jaffiol - 10150 PONT STE MARIE. 
C'est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.  
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de TROYES, en annexe au 
RCS.  

Pour avis - Le Liquidateur 
 

SHOW ROOM 
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 6 Rue du Général Saussier, 
10000 TROYES 

Siège de liquidation : 
11 Rue Fernand Jaffiol 

10150 PONT STE MARIE 
791 548 902 RCS TROYES 

 
Aux termes d'une décision en date du 
22/12/2021, l'associée unique, après avoir 
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mme Roselyne GIRARDIN, 
demeurant 11 Rue Fernand Jaffiol – 10150 
PONT STE MARIE, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et prononcé la clôture de la liquidation avec 
effet rétroactif au 31/10/2021.  
Les comptes de liquidation sont déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
TROYES, en annexe au RCS.  

Pour avis – Le Liquidateur 
 

 
SK CONSULTING 

SASU au capital de 55.000€. 
Siège social : 03 rue Jules Massenet 

10600 LA CHAPELLE ST LUC. 
RCS 825 081 730 TROYES. 

 
L'AGE du 03/01/2022 a décidé de transfé-
rer le siège social au 03 Boulevard de l'ouest 
10600 LA CHAPELLE ST LUC.  
Mention au RCS de TROYES. 

KEO FOOD 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 € 
Ferme de la Crouillère  
à Saint-Aubin (10.400) 

817 706 856 RCS TROYES 
 

AVIS 
 
Le projet de traité de fusion établi le 23 11 
21 avec AGRI CONDIMENTS  (SAS au ca-
pital de 1.000.000 € - Ferme de la Crouil-
lère Saint-Aubin 10.400 - 419 868 534 RCS 
TROYES) comportant notamment descrip-
tion des apports effectués par KEO FOOD 
a été déposé auprès du Greffe du tribunal 
de commerce de Troyes le 23 11 21 et a fait 
l'objet d'une publication au BODACC le 28 
novembre 2021. En application de l'art          
L 236-11 Code com., la fusion n'a pas donné 
lieu à approbation par l’associé unique de 
AGRI CONDIMENTS et de KEO FOOD. Il 
n'a été formulé aucune opposition à cette fu-
sion qui a pris effet le 31 12 21 et d’un point 
de vue fiscal rétroactivement le 01 09 21. 
M.P.P.M. étant propriétaire de la totalité des 
parts émises par AGRI CONDIMENTS et 
KEO FOOD depuis une date antérieure à 
celle du dépôt du projet de traité de fusion 
au greffe du tribunal de commerce de  
Troyes, KEO FOOD a été dissoute sans li-
quidation du seul fait de la réalisation défini-
tive de la fusion. 
 

 
AGRI CONDIMENTS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 1.000.000 € 
Ferme de la Crouillère  
à Saint-Aubin (10.400) 

419 868 534 RCS TROYES 
 

AVIS 
 
Le projet de traité de fusion établi le 23 11 
21 avec KEO FOOD (SAS au capital de 
10.000 € - Ferme de la Crouillère à Saint-
Aubin 10.400 – 817 706 856 RCS Troyes) 
comportant notamment description des ap-
ports effectués par la société absorbée a fait 
l'objet d'une publication au BODACC en 
date du 28 11 21. En application de l'art L 
236-11 Code com., la fusion n'a pas donné 
lieu à approbation par l’associé unique de 
AGRI CONDIMENTS et de KEO FOOD. Il 
n'a été formulé aucune opposition à cette fu-
sion qui a pris effet le 31 12 21 et d’un point 
de vue fiscal rétroactivement le 01 09 21. 
M.P.P.M. étant propriétaire de la totalité des 
parts émises par AGRI CONDIMENTS et 
KEO FOOD depuis une date antérieure à 
celle du dépôt du projet de traité de fusion 
au greffe du tribunal de commerce de 
Troyes, il n'a pas été procédé à une aug-
mentation de capital et KEO FOOD a été 
dissoute sans liquidation du seul fait de la 
réalisation définitive de la fusion. Les actifs 
apportés se sont élevés à 279.595 € pour un 
passif pris en charge de 197.742 €. 
 
 

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE  
UNIVERSEL – 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 20 
février 2002, 
Monsieur Gabriel Pierre Raymond FER-
NET, en son vivant Retraité, demeurant à 
ESSOYES (10360) 18 rue Jean Renoir.  
Né à SAINT-JULIEN-LES-VILLAS 
(10800), le 9 avril 1943. 
Epoux séparé judiciairement de corps sui-
vant décision rendue par le Tribunal judi-
ciaire de TROYES (10000) le 10 décembre 
1979 de Madame Suzanne Claire BOUR-
LON,  
Marié initialement à la mairie de TROYES 
(10000) le 26 novembre 1968 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à défaut 
de contrat de mariage préalable. 
Actuellement soumis au régime de la sépa-
ration de biens pure et simple aux termes du 
jugement ci-dessus visé.  
De nationalité Française. 
Résident au sens de la réglementation fis-
cale. 
Décédé à ESSOYES (10360) (FRANCE) 
en son domicile, le 2 avril 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 Lafon-
taine, le 5 janvier 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa sai-
sine.  
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 15 Quai Lafontaine, réfé-
rence CRPCEN : 10061, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de TROYES de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.  
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession. 
 

 
MMS IMMOBILIER 

SAS au capital de 1000 € 
Siège social 13 RUE ANTOINE LUMIERE 

10600 LA CHAPELLE ST LUC 
891290033 R.C.S. TROYES 

 
Au terme d’une délibération de l’AGE en 
date du 15 novembre 2021, les actionnaires 
ont approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour sa 
gestion, l’a déchargé de son mandat et 
constaté la clôture de la liquidation. 
Les comptes du liquidateur ont été déposés 
au greffer du tribunal de Troyes. 

SM2A HOLDING 
SARL au capital de 1000€ 

Siège social 13 RUE ANTOINE LUMIERE 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

891419285 R.C.S. TROYES 
 
L'AGE a décidé, le 30/11/2021, la dissolu-
tion anticipée de la société, à compter du 
30/11/2021, désigné en qualité de liquida-
teur M SBAA Mustapha, 23 ter rue des Fon-
taines 10270 Laubressel, et fixé le siège de 
liquidation et l'adresse de correspondance à 
l’adresse du liquidateur.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant acte sous seing privé en date à 
SAINT BENOIT SUR SEINE (10180) du 
10/01/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société à responsabilité limitée  
Dénomination : ASTURAT  
Objet : La désinfection, la désinsectisation, 
la dératisation, la démoustication, le dépi-
geonnage, le débouchage, le nettoyage et 
l’entretien de tous locaux, le nettoyage et la 
désinfection post mortem, le traitement pré-
ventif et curatif des bois et charpentes, le 
traitement préventif et curatif des champi-
gnons lignivores (mérules, polypores etc…) 
et les débarras. Toutes activités et presta-
tions dans le domaine de l’hygiène et        
des normes alimentaires. Toutes activités 
connexes, annexes ou complémentaires 
aux activités ci-dessus énoncées ainsi que 
la vente de tous produits et appareils en lien 
avec ces activités. 
Siège social : 22, rue de Thurey – 10180 
SAINT BENOIT SUR SEINE  
Capital : 7 500 €  
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au R.C.S. 
Gérant : Monsieur Stéphane PROTIN, de-
meurant 22 rue de Thurey – 10180 SAINT 
BENOIT SUR SEINE 
La société sera immatriculée au R.C.S. de 
TROYES. 

Pour avis : Le Gérant 
 
Par acte SSP du 05/01/2022 il a été cons-
titué une SASU dénommée : AU TRUCK 
EN PLUS 
Siège social : 27 rue narcisse hautelin 
10150 PONT STE MARIE 
Sigle : ATEP 
Capital : 3.000€ 
Objet : FOOD TRUCK. Vente de plats ré-
gionaux à emporter en cuisine tradition-
nelle. 
Président : M ROLLAND Thierry, 27 rue 
narcisse hautelin 10150 PONT STE MA-
RIE. 
Admission aux assemblées et droits de vote : 
Tout actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne un droit à une 
voix. 
Clauses d'agrément : Actions librement ces-

sibles entre les associés uniquement. 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de TROYES 
 

SARL ABS MANAGEMENT 
SARL au capital de 2000€ 
852535434 R.C.S TROYES 

 
Par AGE du 30/11/2021, l’associé unique a 
décidé à compter de ce jour de transférer le 
siège social au 23 ter, rue des Fontaine, 
10270 LAUBRESSEL. 
Immatriculation au RCS de Troyes. 
 

SM2A HOLDING 
SARL au capital de 2000€ 

Siège social 13 RUE ANTOINE LUMIERE 
10600 LA CHAPELLE ST LUC 

891419285 R.C.S. TROYES 
 
L'AGE a approuvé, le 30/11/2021, les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur M SBAA Mustapha demeurant 23 
ter rue des Fontaines 10270 Laubressel, 
pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat 
et prononcé la clôture de liquidation de la so-
ciété, à compter du 30/11/2021.  
Mention en sera faite au RCS de Troyes. 
 

OCJ2D 
Société civile immobilière 
au capital de 2 500 euros  

porté à 3 600 euros 
Siège social : 46 rue de la Paix  

10000 TROYES 
881 489 371 RCS TROYES 

 
L'AGE réunie en date du 30 décembre 2021 
a décidé et réalisé une augmentation du ca-
pital social de 1 100 euros par apports en 
numéraire. 
En conséquence, l'article 7 des statuts a été 
modifié. 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à deux mille cinq 
cents euros (2 500 euros). 
Nouvelle mention : 
Le capital social est fixé à trois mille six cent 
euros (3 600 euros). 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de TROYES. 

Pour avis, La Gérance 
 

SAS TMS 
CAPITAL SOCIAL 70000 € 

41 rue de Turenne 
10000 TROYES 

82758499600017 RCS de TROYES 
 
Par AGE du 10/01/2022 les associés ont dé-
cidés à compter de ce jour le transfert du 
siège social au 25 av Pasteur 10000 
TROYES ainsi que la nomination aux fonc-
tion de Président de Mr ZIANE Amara de-
meurant 25 av Pasteur 10000 TROYES 
pour une durée de 10 ans suite à la démis-
sion de Mr BOUZIANE Smaïl. 
 

l’actu du pcf

PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT 
L’ABONNEMENT 2022 
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 
Chèque à l’ordre de La Dépêche de l’Aube

 
À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES 

VIVEMENT LES JOURS HEUREUX 
 
Fabien Roussel, candidat communiste à la présidentielle de 2022 à 
profité de son discours de rentrée retransmis lundi 17 au soir sur 
les réseaux sociaux, pour dévoiler l’affiche de campagne officielle 
avec le slogan “ La France des Jours heureux ”. Celle-ci sera bientôt 
disponible dans le département.  
La Lettre aux Français tirée à 5 millions d’exemplaires est déjà      
arrivée dans l’Aube et est à la disposition des militant.e.s à la         
fédération du PCF.

 

 

Rejoignez votre Comité local 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 - Mail : jpcornevin@pcf.fr



