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RECONSTRUCTION
Ainsi donc, Fabien Roussel serait responsable de la non accession
de la gauche non communiste au second tour. Pas les écolos, pas
le PS, pas les trotskistes, non, seulement les communistes, censés
être les supplétifs naturels de la social-démocratie. C'est beaucoup
trop d'honneur... Dire que la gauche dans son ensemble est affaiblie
depuis 2012, où elle faisait au premier tour 43,75%, est un
euphémisme puisqu'elle culmine en 2022 à 31,92%, faisant désormais
un score historique inférieur à celui de l'extrême droite. Cet
affaiblissement est, bien sûr, une conséquence directe du
quinquennat désastreux du socialiste Hollande, mais sous Macron
cela s'est amplifié et Macron n'est pas socialiste. Par ailleurs,
l'affaiblissement de la gauche coïncide avec l'effacement du PCF
de l'élection présidentielle, considérée en France comme le plus
grand événement politique.
La candidature de Fabien Roussel s'est donc mise au service de la
reconstruction d'une gauche populaire et combative. Cette
campagne, menée avec enthousiasme, souvent au pied des
entreprises et dans les luttes sociales, a permis de réactiver des
thèmes comme le concept de classe, le rapport capital/travail,
l'engagement quotidien au service du changement de la société et
non la délégation de pouvoir une fois tous les 5 ans. La reconstruction
de la gauche passera évidemment par la prise en compte de toutes
les identités politiques, mais ne se fera pas si l'une d'entre elles a
une tentation hégémonique, tentation qui a précisément contribué
à la situation actuelle et devrait faire réfléchir pour les législatives :
les territoires ont des histoires politiques diverses et ne veulent pas
de prêt-à-penser. S'en affranchir en prétendant imposer un ralliement
ou des quotas serait une erreur politique majeure.

L’HUMEUR DE GISÈLE MALAVAL

Loin de moi l’idée de penser qu’il y aurait derrière chaque électeur
des Le Pen et Cie un raciste ou un nationaliste. Mais alors quel
sens à ce vote massif dans le département de l’Aube ? Sans doute
y a-t-il là-dedans beaucoup de colère légitime : le chômage, la
peur du déclassement social, le pouvoir d’achat, la désertification
rurale, le manque de médecin, les écoles, les services publics qui
ferment etc. Mais je me demande en quoi le vote d’extrême droite
peut, en quoi que ce soit, apporter une solution à cela, si ce n’est
que désigner à la vindicte des boucs émissaires.

Soyons clair, la droite et les sociaux libéraux ont servi depuis des
années de marchepied aux idées d’extrême droite, tantôt en
reprenant leur thématique, tantôt en trahissant les aspirations
populaires et les promesses électorales d’une meilleure répartition
des richesses.

Le sentiment du tous pareils

Et dans l’Aube ce sentiment du « tous pareils » s’est forgé
d’abord avec la casse industrielle dont les ouvrières et les
ouvriers de notre département ont été les premières victimes dans
le milieu des années 1980. Jamais un élu de droite aubois n’a
relayé la souffrance des salariés qui perdaient leur emploi. 

Jamais le parti socialiste au pouvoir n’a accepté de voter la loi
anti délocalisation que demandaient les communistes. Quant au
Front National de l’époque, il n’avait pas encore procédé à sa
mue populiste et était l’émanation de la grande bourgeoisie qui
avait en 1936 préféré Hitler au Front populaire.

Depuis, ce sentiment du « tous pareil » a mûri et s’est renforcé
avec une droite auboise hégémonique, qui pour conserver son
fond de commerce n’hésite pas à patauger dans le marais idéologique
de l’extrême droite. Et une gauche où seuls les communistes et
leurs élu-es cherchent tant bien que mal à faire entendre une voix
différente dans ce qui s’apparente, notamment dans les assemblées
d’élus, que cela soit dans les conseil municipaux, à Troyes Champagne
Métropole ou au Conseil départemental, à une politique de
« l’entre soi », où il est bien difficile de distinguer les différences
entre les uns et les autres, y compris avec le RN qui s’accommode
parfaitement des politiques antisociales de la droite locale.

Chemin faisant, l’absence de débat politique de fond aidant, les
Aubois-es se sont donc installés dans ce vote de repli et de
désespérance… Et la désespérance est le terreau du développement
et de la propagation des idées d’extrême droite. La boucle est bouclée.

370 communes auboises sur les 431,
soit près de 86 % d’entre elles, ont
placé l’extrême droite en tête. 
Au total plus de 43% des électeurs
aubois ont glissé dans l’urne un 
bulletin d’extrême droite. 
Que peuvent-il espérer d’un tel 
vote ?

Aube - résultats du 1er tour

À L’AUBE DE LA DÉSESPÉRANCE

Second tour de la présidentielle

FACE à l’extrême droite, on ne s’abstient pas !

qui s'apprête à livrer aux geôles américaines le
lanceur d'alerte Julian Assange. 
Et dans l'indifférence générale en Europe : l'éthique ,
le courage sont désarmés...

Gouvernement
anglais 

PAR PASSY CONNH

HALTE AU FASCISME : 
ENSEMBLE RÉSISTONS

NE LAISSONS PAS LES CLÉS DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE AU FASCISME

Les adhérents de l’ADIRP de l’Aube, réunis ce 15 avril 2022 à
Saint-Julien les Villas, tiennent à mettre en garde nos compatriotes
contre le danger suprême représenté par l’extrême droite qui n’a
jamais été si près de prendre le pouvoir en France, ce qui serait la
négation de toutes les valeurs démocratiques qui animent la
FNDIRP depuis sa création en 1945.

Ils appellent donc à voter contre ce danger, car nul ne peut
s’abstenir devant cette menace dont l’accomplissement serait un
camouflet à la mémoire de tous nos déportés-résistants qui ont
combattu et vaincu le racisme, l’antisémitisme, ou la xénophobie.

Restons fidèles au serment fait par les Déportés à la libération des
camps : PLUS JAMAIS CA. Non !

ADIRP-AUBE Saint-Julien les Villas 15 avril 2022.
Infographie, premedia l’est eclair - liberation champagne

Carte électorale sans issue : on ne bâtit pas un projet de société basé sur
la haine de l’autre !

PAR JEAN LEFÈVRE

DIRECTEUR DE LA DÉPÊCHE DE L’AUBE

Le Cared (ancienne association d’obédience d’extrême droite) s’est
reconstitué dans l’Aube, ses affidés sur les réseaux sociaux appellent
tous au vote le Pen. Si les associations de défense des droits républicains
ont proclamé samedi devant l’Hôtel de ville « Non à Le Pen » beaucoup
de participants ne cachaient pas leur embarras d’avoir à se servir du
bulletin Macron pour éviter le pire. C’est pourtant la seule façon de faire.

Certains à gauche, comme à droite jouent un jeu dangereux en refusant
de choisir entre « la peste et le choléra » disent-ils, mais leurs arrière-
pensées sont électoralistes pour les uns (à droite), hypocrites pour les
autres qui veulent donner l’impression d’avoir les mains propres.
Pourtant la clarté exige de dire que tout vote blanc, comme toute
abstention, c’est une chance supplémentaire pour l’extrême droite.

Aragon écrivait : « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le
délicat. » Nous communistes, qu’on ne peut accuser de soutenir le pouvoir
des banques, qui avons lutté contre les politiques rétrogrades de Macron,
nous disons qu’il faut d’abord interdire les portes de l’Élysée à Le Pen,
et ne pas lui confier les clés de notre démocratie.

Pour cela, Il n'y a qu’un seul vote qui le permette, c’est le vote Macron.
Car, non, le néolibéralisme et le fascisme, ce n’est pas la même chose,
même si le second s’appuie sur les désastres du premier pour
apparaître comme une solution. 

Il convient donc, dès le lendemain de l’élection, de combattre à nouveau
les politiques du premier, en essayant de convaincre le plus de monde
possible d’y participer, (et les abstentionnistes sont nombreux), pour
n’avoir jamais à combattre les « solutions » du second. 

Plus que jamais, il nous faut construire une société d’égalité, féministe,
antiraciste. Une société de partage, de solidarité et d’épanouissement
de chacune et chacun. Plus que jamais  il nous faut reconstruire la
gauche pour redonner de l’espoir, avec la contribution de toutes les
énergies disponibles.

Et pour celles et ceux qui souhaitent s’engager pour atteindre ces
objectifs, c’est le moment de rejoindre le Parti Communiste Français où
vous serez toutes et tous les bienvenu.es.

La France court aujourd’hui un grand danger. La victoire de
Marine Le Pen serait pour notre pays la pire des humiliations.
Tous les feux de détresse sont allumés.

U
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AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TRAINEL du 18/03/2022, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li-
mitée 
Dénomination sociale : JRCI 
Siège social : 2 Faubourg Saint Gervais,
10400 TRAINEL 
Objet social : Courtage en prêt immobilier 
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 : Madame Julie RODIER, demeu-
rant 2 Faubourg Saint Gervais 10400 TRAI-
NEL, assure la gérance. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de TROYES.

Pour avis - La Gérance

THYMEP ET ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

à capital variable
au capital de 120 000 euros

Siège social : ZA La Queue de la Pelle
10440 LA RIVIERE DE CORPS

502 458 144 RCS TROYES

Aux termes d'une délibération en date du 23
Mars 2022, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de M. Alberto GARCIA
de ses fonctions de cogérant à compter ré-
troactivement du 16 Janvier 2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis, La Gérance

Dissolution anticipée
ARTEFACT'S

Société à responsabilité limitée
En liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social : 43 rue Thiers

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
RCS TROYES 751.718.206

Aux termes du procès-verbal de l'AGE du
31/03/2022, les associés ont décidé de dis-
soudre la société par anticipation. M. Armel
PISSOT demeurant au 9 rue Alexander Fle-
ming 10000 TROYES a été nommé en qua-
lité de liquidateur. Toute correspondance et
notification concernant la liquidation de la
société devront être adressées au domicile
du liquidateur 9 rue Alexander Fleming
10000 TROYES. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de commerce de
TROYES. 

Pour insertion, le liquidateur. Pour avis,

SCI SOARES
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
14-16 et 18 Route de Troyes

10600 BARBEREY ST SULPICE
Siège de liquidation : 

6 Rue du Professeur Calmette
10600 BARBEREY ST SULPICE

794 046 037 RCS TROYES

L'Assemblée Générale Extraordinaire ré-
unie le 31/08/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/08/2021 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 Mme Lucia
SOARES, demeurant 6 Rue du Professeur
Calmette - 10600 BARBEREY ST SUL-
PICE, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour pro-
céder aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en enga-
ger de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation. Le siège de la liquidation est fixé 6
Rue du Professeur Calmette - 10600 BAR-
BEREY ST SULPICE. 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 liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de TROYES, en annexe au
RCS. 

Pour avis - Le Liquidateur

SCI SOARES
Société civile immobilière

en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
14-16 et 18 Route de Troyes

10600 BARBEREY ST SULPICE
Siège de liquidation : 

6 Rue du Professeur Calmette
10600 BARBEREY ST SULPICE

794 046 037 RCS TROYES

L'Assemblée Générale réunie le 28/10/2021
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Lucia SOARES, demeurant
6 Rue du Professeur Calmette - 10600
BARBEREY ST SULPICE, 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 31/08/2021. 
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de Commerce de
TROYES, en annexe au RCS. 

Pour avis – Le Liquidateur

Transfert du siège social –
Modification gérance

MOM MAKI
SARL au capital social de 2000 Euros

Siège social : 
1 RUE GEORGES DUCARROZ

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
SIREN 897 523 643  R.C.S. TROYES

Le 30 novembre 2021, l'AGE de cette so-
ciété ayant pour Gérant  Mr Eric Meas de-
meurant 1 rue Georges Ducarroz 10120
SAINT ANDRE LES VERGERS a décidé
de transférer le siège social au 6Q AVE-

NUE DE PLAISANCE 33 370 YVRAC.
En conséquence elle sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX.
De plus, L'AGE a approuvé la cession des
parts sociales de M Eric MEAS au profit de
M Didier MEAS demeurant 1 rue Georges
Ducarroz 10120 SAINT ANDRE LES VER-
GERS, agréer nouvel associé, et nommé
nouveau gérant de la société en remplace-
ment de M Eric MEAS démissionnaire à
compter du 30/11/2021.

Pour avis.

Démission cogérance
SCEV TREUFFET Joël

Société civile d'exploitation viticole,
capital social : 540 000 euros,

siège social : 3 rue de la Croix de l'Orme
10110 BALNOT-SUR-LAIGNES.

RCS TROYES 901.113.456

Par AGE du 14/01/2022, il a été constaté le
décès et la démission de ses fonctions de
cogérant de Monsieur Joël TREUFFET, de-
meurant 3 rue de la Croix de l'Orme 10110
BALNOT-SUR-LAIGNES, à compter du
23/07/2021. 

Pour Avis

Transfert
SCI DESPREZ

SCI au capital de 10 000euros
12 CHEMIN DE SOMMEVOIRE,

10200 BAR SUR AUBE
490 720 489 RCS Troyes

L'AGO a décidé, le 31/3/2022, de transfé-
rer le siège social de la société, le 1/4/2022,
au 22 RUE DE COURCELANGE, 10200,
BAR SUR AUBE
Mention au RCS de Troyes

SCEA DES GRANDS FOSSES
au capital social de 15.254,00 euros

Siège social :
17 rue des Vignes du Château

10130 SAINT PHAL
SIREN 400 006 425 R.C.S. TROYES

Par AGE en date du 24/02/2022, les asso-
ciés ont pris acte de la démission de co-gé-
rance de M René THOUREY. 

Pour avis.

Avis

ASTERIA
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 Rue de la Gare

10800 BUCHERES
517 707 352 RCS TROYES

Aux termes du procès-verbal de l'assem-
blée générale extraordinaire du 29 mars
2022 :
Les associés, statuant conformément à l'ar-
ticle L 225-248 du Code de commerce, ont
décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de TROYES

LAMY'S PRESTIGE
SAS au capital de 500€

Siège social : 
75 RUE GENERAL DE GAULLE,

10000 TROYES
RCS 879 204 345 TROYES

Le Président, en date du 15/04/2022, a dé-
cidé de transférer le siège social au 7
PLACE HENRI BARBUSSE, ETG 2 AP-
PART 125 93290 TREMBLAY EN
FRANCE.
Radiation du RCS de TROYES et immatri-
culation au RCS de BOBIGNY

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

SOCIÉTÉ SÉCALIA CHÂTILLONNAIS
4, BOULEVARD BEAUREGARD,

21600 LONGVIC

DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRON-
NEMENTALE POUR LE PROJET

D’UNE INSTALLATION DE MÉTHANISA-
TION SUR LE TERRITOIRE DES COM-

MUNES DE CÉRILLY (21) ET
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE (21)

Par arrêté préfectoral n° 145 du 9 février
2022, sera ouverte une enquête publique
sur la demande d’autorisation environne-
mentale présentée par la société SÉCALIA
CHÂTILLONNAIS, dont le siège social est
situé 4, boulevard Beauregard, à Longvic,
en vue d’obtenir du préfet de la Côte-d’Or
l’autorisation environnementale pour le pro-
jet d’une installation de méthanisation sur le
territoire des communes de Cérilly et Sainte-
Colombe-sur-Seine (21), avec cinq plates-
formes décentralisées sur les communes de
Louesme (21),Lucenay-le-Duc (21), Poi-
seul-la-Ville-et-Laperrière (21), Savoisy (21)
et Touillon (21).
Le préfet de la Côte-d’Or est compétent
pour délivrer ou refuser ladite autorisation
d’exploiter cette installation classée.
D’une durée de 32 jours, cette enquête est
prescrite du mardi 10 mai 2022, à 9h00, au
vendredi 10 juin 2022, à 17h00, en mairies
de Cérilly (21), siège de l’enquête, Sainte-
Colombe-sur-Seine (21) Louesme (21), Sa-
voisy (21), Lucenay-le-Duc (21)
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière (21), Touillon
(21), Lanty-sur-Aube (52), Jully (89), Vitry-
le-Croisé (10).
Des renseignements sur le projet peuvent
être demandés à Monsieur Laurent DRUOT,
coordonnateur du projet, 4, boulevard de
Beauregard, 21600 Longvic, tél. 06.82.86.71.16,
e-mail : laurent.druot@dijon-cereales.fr
Pendant toute la durée de l’enquête, les
pièces du dossier comprenant notamment
une étude d'impact et l’avis des services,

l’avis de la Mission régionale d’Autorité en-
vironnementale de Bourgogne - Franche-
Comté ainsi que le mémoire en réponse du
pétitionnaire seront déposées en mairies de
Cérilly (21), siège de l’enquête, Sainte-
Colombe-sur-Seine (21) Louesme (21), Sa-
voisy (21), Lucenay-le-Duc (21) Poiseul-la-
Ville-et-Laperrière (21), Touillon(21),
Lanty-sur-Aube (52), Jully (89), Vitry-le-
Croisé (10), où le public pourra en prendre
connaissance pendant les heures habi-
tuelles d’ouverture et dans le respect des
consignes sanitaires mises en place :
- mairie de Cérilly (21) : vendredi, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
- Sainte-Colombe-sur-Seine : lundi, mardi et
jeudi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
mercredi et vendredi, de 9h00 à 12 h00 ;
- mairie de Louesme (21) : mardi, de 9h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h00 ;
- mairie de Savoisy (21) : mardi, de 9h00 à
12h00 ; vendredi, de 14h00 à 17h00 ;
- mairie de Lucenay-le-Duc (21) : mercredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 ; ven-
dredi, de 13h00 à 17h30 ;
- mairie de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
(21) : vendredi, de 9h30 à 12h00 ;
- mairie de Touillon (21) : jeudi, de 8h00 à
12h00 et de 13h00 à 17h00 ;
- Lanty-sur-Aube (52) : mardi, de 10h30 à
12h30 ; mercredi, de 15h30 à 18h00 ;
- Jully (89) : mardi, de 13h30 à 15h30 ; ven-
dredi, de 13h30 à 15h30 ;
- Vitry-le-Croisé (10) : mardi et jeudi, de
13h00 à 15h00 ;
- sur support papier à la préfecture de la
Côte-d'Or, direction de la coordination des
politiques publiques et de l’appui territorial,
pôle environnement et urbanisme, section
ICPE, de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à
16h30, du lundi au vendredi, dans le respect
des consignes sanitaires mises en place ;
- sur le registre dématérialisé mis en place
jusqu’au vendredi 10 juin 2022, à 17h00, en
se connectant sur l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2903 ;
- sur le site inTernet de la préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-
commune-a2370.html ;
- sur un poste informatique en mairie de Cé-
rilly (21), siège de l’enquête (cf.horaires
d’ouverture cités ci-dessus).
Pendant toute la durée de l’enquête, le pu-
blic peut consulter le dossier et consigner
ses observations et propositions écrites :
- sur les registres d’enquête ouverts à cet
effet, établis sur feuillets non mobiles, cotés
et paraphés par un membre de la commis-
sion, tenus à sa disposition dans chaque lieu
de l’enquête, soit en mairies de Cérilly (21),
siège de l’enquête, Sainte-Colombe-sur-
Seine (21), Louesme (21), Savoisy (21),
Lucenay-le-Duc (21), Poiseul-la-Ville-et-La-
perrière (21), Touillon (21), Lanty-sur-Aube
(52), Jully (89), Vitry-le-Croisé (10) - (Cf. ho-
raires d’ouvertures cités ci-dessus) ;
- sur le registre dématérialisé mis en place
jusqu’au vendredi 10 juin 2022, à 17h00, en
se connectant sur l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/2903 ;
- par courriel, jusqu’à la clôture de l’enquête
publique, soit au plus tard le vendredi 10 juin
2022, à 17h00, sur l’adresse électronique du

registre dématérialisé : enquete-publique-
2903@registre-dematerialise.fr
- les observations pourront également être
adressées par voie postale, en mairie de
Cérilly (21), siège de l’enquête, à l’attention
de Madame Chantal DUBREUIL, prési-
dente de la commission d’enquête désignée,
avant la clôture de l’enquête, soit au plus
tard le vendredi 10 juin 2022, à 17h00.
La commission d’enquête est composée
comme suit :
- présidente : Madame Chantal DUBREUIL ;
- membres titulaires : Madame Josette
CHOUET-LEFRANC, Monsieur Gilles GIA-
COMEL.
La commission d'enquête, représentée par
un ou plusieurs de ses membres, se tiendra
à la disposition du public aux jours et heures
précisés ci-dessous, dans le respect des
consignes sanitaires mises en place :
- commune de Cérilly (siège de l’enquête) :
mardi 10 mai 2022, de 9h00 à 12h00 ; ven-
dredi 20 mai 2022, de 14h00 à 17h00 ; ven-
dredi 10 juin 2022, de 14h00 à 17h00 ;
- commune de Sainte-Colombe-sur-Seine :
mardi 10 mai 2022, de 14h00 à 17h00 ; ven-
dredi 3 juin 2022, de 9h00 à 12h00 ; ven-
dredi 10 juin 2022, de 9h00 à 12h00 ;
- commune de Poiseul-la-Ville-et-Laperrière :
vendredi 13 mai 2022, de 9h00 à 12h00 ;
vendredi 27 mai 2022, de 9h00 à 12h00 ;
- commune de Lucenay-le-Duc : vendredi 13
mai 2022, de 14h00 à 17h00 ; vendredi 27
mai 2022, de 14h00 à 17h00 ;
- commune de Savoisy : mardi 17 mai 2022,
de 9h00 à 12h00 ; mardi 31 mai 2022, de
9h00 à 12h00 ;
- commune de Touillon : mardi 17 mai 2022,
de 14h00 à 17h00 ; samedi 28 mai 2022, de
9h00 à 12h00 ;
- commune de Louesme : mardi 24 mai
2022, de 14h00 à 17h00 ; vendredi 3 juin
2022, de 14h00 à 17h00 ;
- commune de Lanty-sur-Aube (52) : mardi
24 mai 2022, de 9h00 à 12h00 ;
- commune de Jully (89) : mardi 31 mai
2022, de 14h00 à 17h00 ;
- commune de Vitry-le-Croisé (10) : ven-
dredi 20 mai 2022, de 9h00 à 12h00.
Le préfet de la Côte-d'Or adressera, dès
leur réception, copie du rapport, de ses an-
nexes et des conclusions de la commission
d’enquête à la personne responsable du
projet et à la mairie de chacune des com-
munes où s’est déroulée l’enquête pour y
être tenue à la disposition du public durant
un an. 
Ces documents seront également consulta-
bles par le public pendant la même durée :
- à la préfecture de la Côte-d'Or, direction de
la coordination des politiques publiques et
de l’appui territorial, pôle environnement et
urbanisme, section ICPE, de 9h30 à 11h30
et de 14h30 à 16h30, du lundi au vendredi ;
- sur le site Internet de la préfecture :
http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-
commune-a2370.html ;
- sur le registre dématérialisé à l’adresse
suivante : https://www.registre-demateria-
lise.fr/2903

Le Préfet
Signé Fabien SUDRY

ANNONCES LÉGALES

Face au danger de l’extrême droite, comme dans des dizaines de
villes en France et à l’appel plusieurs organisations associatives,
syndicales et politiques, environ 150 personnes parmis lesquelles
une quinzaine de communistes aubois.es, se sont rassemblées
samedi matin Place de l’Hôtel de Ville de Troyes. 
Les manifestant.es ont appelé à faire barrage à Le Pen et au
fascisme, avec le seul bulletin disponible, ce dimanche 24 avril.

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

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

l’actu en image

1er mai 2022

LE BON DE SOUTIEN À L’HUMANITÉ
EST DISPONIBLE

Vous pouvez vous le procurer à la fédération et dans les sections
du PCF et auprès des militant.es communistes

Tél : 03 25 73 43 40

Il donne droit à 
l’entrée sur la 

Fête de L’Huma

les 9 10 11
septembre

disponible au prix de

35 €

fete de l’humanite 2022

LE MUGUET DES LUTTES
La fédération de l’Aube du PCF sera présente au manifestations du
1er mai pour vous proposer son traditionnel muguet des luttes et
vous invite à rejoindre les rassemblements prévus dans le département.

ENSEMBLE CONTRE LE 
FASCISME


