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Pour Louis Retornaz, Directeur départe-
mental de la Marne, la situation écono-
mique de cette rentrée 2021-2022 est 

telle que la richesse actuellement produite 
ne serait plus qu’à un demi-point de son 
niveau d’avant-crise. La progression du PIB 
de la zone euro est de 5 points en 2021, après 
une chute de 6,5% en 2020 et une perspective 
de + 4,6% en 2022. La France avait reculé de 
8% en 2020, elle affiche +5,8% et prévoit entre 
+ 4,2% et +3,7% en 2022, en léger retrait par 
rapport à la zone euro (+4,6%). 

En ce mois de septembre, les entrepreneurs 

français jugent leur niveau d’activité aux envi-
rons de 95% par rapport à la situation « nor-
male ». C’est le cas dans l’industrie comme 
dans les services marchands et beaucoup 
moins pour l’hébergement (78%), la restau-
ration (80%) ou le secteur de la location, auto-
mobile et matériel (79%). La Banque de 
France constate aussi que les chefs d’entre-
prise misant sur une hausse d’activité sont 
beaucoup plus nombreux (+11%) que ceux 
qui envisagent une hausse des effectifs (+1%). 
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La présidente du Grand Reims, 
Catherine Vautrin, annonce 
sa volonté de résilier le 

contrat de concession qui lie la col-
lectivité à Mars, société chargée 
d’assurer le service de transport sur 
son territoire. Une décision qui sera 
soumise au vote du Conseil com-
munautaire fin novembre 2021.   

Depuis la mise en œuvre de la 
dernière clause de revoyure en 
2014, de nombreuses choses ont 
changé, justifie Catherine  
Vautrin. En premier lieu parce que, 
le Grand Reims est désormais une 
Communauté Urbaine de 143 com-
munes. Un changement de taille, 
qui engendre forcément de nou-
veaux besoins pour la collectivité.  

La présidente évoque également 
des évolutions au niveau des mis-
sions, des prérogatives, de la tran-
sition énergétique, des contraintes, 
mais aussi un aspect juridique qui 
nécessite une remise à plat com-
plète du contrat de concession. 
Sans oublier une indéniable 
volonté de revoir la partie finan-
cière jugée défavorable pour le 
Grand Reims.  

Explications.     
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L’économie auboise 
parée pour la relance 
■ Les entreprises auboises sont confron-
tées aux problématiques de matières  
premières et de recrutement.                 Page 5   

La roue tourne pour 
Accuride 
■   Le fabricant aubois de roues automobi-
les embauche 10 collaborateurs pour faire face 
au développement de ses activités.         Page 8  
 
Un réseau de chaleur 
ambitieux  
■  Exemplaire, le générateur Bois B de la 
chaufferie du Grand Reims est le plus grand 
chantier de ce type dans le Grand Est.    Page 12  
 
Portrait 
■ L’Ardennais Alain Chapellier.         Page 32
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Produits biosourcés : 
bien des défis à relever 

■ Quelque 700 congressistes ont participé 
à la 6e édition du Plan Based Summit, qui s’est 
tenu à Reims du 22 au 24 septembre. 
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La production dans les matériels de transport

En juillet 2021

+ 2,9%

Les prix de l’alimentation dans la distribution

En août 2021

+ 0,2%

Le salaire horaire dans l’industrie

Au 2e trim. 2021

- 0,9%

Stabilité des prix de 
l’alimentation dans la GD  
Sur un mois, les prix de l’alimentation (hors produits frais) 
vendue en grande distribution sont en hausse de 0,2 % en 
août, après +0,1 % en juillet. Sur un an, ces prix sont 
stables, comme en juillet. Les prix des viandes vendues en 
grande distribution rebondissent de 0,3 % sur un mois, 
après avoir été stables en juillet. Sur un an, ces prix sont en 
hausse de 0,7 %, comme en juillet.  
Les prix des boissons vendues en grande distribution 
s’accroissent de 0,2 % en août, après +0,1 % en juillet. Sur 
un an, les prix de ces produits sont en hausse de 0,1 %. La 
hausse des prix des autres produits alimentaires (hors 
produits frais) s’atténue : +0,1 % en août, après +0,2 %  
en juillet.  (INSEE) 

Production en hausse dans 
les matériels de transport   
 
En juillet 2021, la production demeure en retrait par rapport à 
son niveau de février 2020 dans la plupart des branches 
industrielles. Elle est en fort recul dans les matériels de 
transport (−25,5 %), aussi bien dans l’industrie automobile 
(−27,6 %) que dans les autres matériels de transport  
(−24,1 %).  
Elle est également en net repli dans la cokéfaction-
raffinage (−12,4 %). La baisse est plus contenue dans les « 
autres industries » (−3,3 %), dans la fabrication de biens 
d’équipement (−3,0 %) et les industries extractives, 
énergie, eau (−0,7 %). La production des industries agro-
alimentaires est quant à elle supérieure à son niveau de 
février 2020 (+2,6 %). (INSEE)

Le salaire horaire diminue 
nettement dans l’industrie 
 
Au deuxième trimestre 2021, le salaire horaire diminue 
nettement dans l’industrie (–0,9 % en variation 
trimestrielle après +1,0 %) et dans la construction  
(–0,6 % après –1,1 %) et plus légèrement dans le 
tertiaire (–0,2 % après + 0,5 %).  
Ces évolutions recouvrent des situations hétérogènes 
par activités détaillées, en particulier dans le tertiaire : 
on observe un repli marqué dans l’hébergement et la 
restauration (–3,8 % après +1,5 %) et la finance-
assurance (–2,0 % après +3,3 %) et à l’inverse rebond 
dans les services administratifs et de soutien (+2,2 % 
après –1,9 %).  
(INSEE)

Les élections à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Grand 
Est se déroulent du 1er au 14 octo-

bre. Tous les artisans inscrits au réper-
toire des métiers sont appelés à élire 
leurs représentants départementaux 
pour figurer à la CMA du Grand Est. 
Dans la Marne, deux listes se font face 
pour envoyer leurs représentants à  
l’échelon régional*.  

Tête de liste de Fiers d’être artisans, 
Jocelyn Jacquet espère l’emporter le 14 
octobre prochain. « Notre but en tant 
qu’élus est de porter la parole des arti-
sans au niveau du Grand Est qui est le 
seul interlocuteur auprès des instances 
publiques », souligne l’artisan de Mui-
zon. Pour lui et ses co-listiers, soutenus 
par la CPME et une quarantaine de 
branches professionnelles (FFB, UMIH, 
CNPA….) il s’agit de faire basculer la 
majorité régionale en place. « C’est la 
première fois dans l’histoire qu’il y a 
dans toute la France des listes concur-
rentes à celles de l’U2P », explique le 
Marnais, qui revendique une repré-
sentativité et une proximité dans sa 

liste. « Nous défendons tous les artisans, 
de tous métiers et des plus petits aux 
plus gros. Notre premier argument c’est 
que nous serons dédiés à 100% aux arti-
sans et nous allons écouter leurs besoins 
pour les remonter au Grand Est ». 

Pour Jocelyn Jacquet et ses co-listiers, 
il s’agit en premier lieu de moderniser 
la CMA tout comme l’artisanat se réin-
vente. « Les artisans sont les garants de 
leur savoir-faire et des traditions mais 
ils savent aussi se moderniser. Le numé-
rique est entré dans leurs entreprises et 
ils évoluent au rythme du monde avec 
de nouvelles envies et de  nouvelles 
contraintes », souligne Nabil Sbaï, qui 
défend ardemment l’apprentissage.  
« Nous devons faire de gros efforts de 
promotion de l’apprentissage car les 
artisans ont aussi vocation à transmettre 
leur savoir. Nous devons aussi assurer 
le suivi des jeunes formés car il y a une 
déperdition et on ne les retrouve pas 
toujours sur le marché du travail à l’issue 
de leur formation », explique Valérie 
Petermann.  

Il s’agit aussi de redonner envie aux 

artisans de voter pour leurs représen-
tants, alors que la participation n’avait 
été que de 15% en 2016. « Aujourd’hui 
les artisans ne savent pas ce que la CMA 
peut faire pour eux. Certains pensent 
même qu’elle ne sert à rien et qu’elle ne 
leur apporte pas de services. Pourtant 
la CMA fait de très bonnes choses : elle 
dispense des formations, accompagne 
à la création ou à la reprise d’activité, 
propose des services juridiques… Mais 
il s’est créé une forme de distance entre 
la CMA et les artisans ». Pour la liste 
Fiers d’être artisans, la réforme régio-
nale a d’ailleurs creusé cette distance. 
« C’est pourquoi nous voulons absolu-
ment siéger au niveau du Grand Est, 
pour défendre ces sujets à l’échelle 
régionale ». 

 
B.B. 

 
 
* La liste Fiers d’être artisans fait face 

à la liste La voix des artisans de la majo-
rité régionale sortante (U2P) et emme-
née par Dominique Hautem. 

Les artisans appelés à voter Ils bougent 

Arnaud Robinet élu président de   
l’Agence Régionale du Tourisme Grand 
Est 
 
L’Agence Régionale du Tourisme Grand Est (ART 
GE) a installé, ce lundi 13 septembre au siège de la 
Région à Strasbourg, sa nouvelle gouvernance lors 
d’une Assemblée Générale suivie d’un Conseil 
d’Administration. Arnaud Robinet, Vice-président 
de la Région Grand Est délégué à l’attractivité, à la 
culture et au tourisme, par ailleurs Maire de Reims 
a été élu, à l’unanimité, Président de l’Agence par 
le Conseil d’Administration à l’issue de son 
renouvellement. 
À la tête de cet outil de promotion et d’influence 
internationale « qui place l’innovation, la 
digitalisation et la durabilité de l’offre touristique » 
au cœur de sa feuille de route stratégique et 
opérationnelle, Arnaud Robinet est entouré par 56 
nouveaux administrateurs et épaulé par un 
Bureau composé de 7 personnalités fortement 
contributrices au déploiement de la stratégie 
touristique régionale.
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Débutée le 30 août, la rentrée 
universitaire 2021-2022 de 
l’URCA est pratiquement 

terminée. Et surtout, elle s’est 
effectuée dans la grande majorité 
des cas en mode normal - on dit 
désormais « en présentiel » - « dans 
le cadre d’une vie universitaire 
retrouvée, pour la satisfaction des 
étudiants et des professeurs », assu-
rait le président de l’URCA. 

Les mesures sanitaires n’en sont 
pas oubliées pour autant. Les 
espaces d’enseignements sont uti-
lisés en jauge complète mais le 
port du masque y est obligatoire, 
et le retour en jauge à 50 % cons-
titue le « plan B » en cas de dégra-
dation de la situation. Le port du 
masque est facultatif en extérieur, 
mais recommandé lors de rassem-
blements. À l’heure de la rentrée, 
seuls 6 étudiants ont été victimes 
du Covid. 

L’université a renforcé ses équi-
pements en matière d’aération et 
a déployé des capteurs de CO2 afin 
de réguler au mieux la ventilation 
des bâtiments. 

Si l’épidémie du Covid-19 a eu 
un impact financier de 4,3 M€ 
pour l’URCA, soit plus de 2% de 
son budget global, Guillaume 
Gellé a souhaité souligner un 
aspect positif de la crise, concré-
tisé par l’accélération de la tran-
sition des outils numériques.  

 
DE NOUVELLES FORMATIONS 

 
Parmi les nouvelles formations, 

le BUT (Bachelor Universitaire de 
Technologie), déployé à partir de 
cette année, devient le nouveau 
diplôme de référence des IUT et 
doit aboutir à une meilleure inté-
gration dans le schéma LMD 
(licence-master-doctorat) avec le 

grade de licence. 
Le diplôme national d’œnologie 

(DNO) aura quant à lui le grade 
de master à partir de cette année. 
« Le DNO de l’URCA, qui est l’un 
des 6 délivrés en France, se voit 
transféré de l’université des scien-
ces à l’Institut Georges Chappaz de 
Vigne et du Vin en Champagne, 
avec une ouverture spécifique à 
l’ensemble des terroirs de la région 
Grand Est », précise Guillaume 
Gellé.  

En partenariat avec Sciences Po, 
la classe Talents est un parcours 
d’un an pour une préparation 
individuelle et personnalisée d’ac-
cès à la haute fonction publique. 
La première promotion est com-
posée de 25 étudiants. 

Il faut également signaler le 
déploiement des campus connec-
tés de Chaumont, Vitry-le-Fran-
çois, Saint-Erme (pour ce dernier 

en partenariat avec l’Université 
de Picardie), avec 15 étudiants sur 
chaque site. La vocation de ces 
campus connectés est de permet-
tre de suivre des études supérieu-
res à distance dans des villes éloi-
gnées des grands centres 
universitaires. 

 
PROJETS D’ENVERGURE  
POUR LA RECHERCHE 

 
Dans le domaine de la recher-

che, L’URCA est présente sur deux 
projets d’envergure avec le projet 
Aerolab (pôle de recherche sur le 
suivi et l’analyse des émissions 
atmosphériques), et l’Institut d’in-
telligence artificielle en santé, créé 
avec le CHU de Reims pour déve-
lopper les datasciences en santé 
(grâce notamment au supercalcu-
lateur Roméo capable d’effectuer 
1 milliard d’opérations à la 
seconde).  
 
DE GROS CHANTIERS 
IMMOBILIERS 

 
Les projets immobiliers de 

l’URCA constituent un axe majeur 
de développement de l’université 
pour les années à venir. « Ils visent 
notamment à dynamiser la vie des 
différents campus, à optimiser les 
surfaces et améliorer le taux d’oc-
cupation des bâtiments, à favoriser 
aussi l’usage du numérique et la 
maîtrise de l’énergie ». Si de nom-
breux projets, engagés de longue 
date, ont récemment abouti 
(comme le nouveau siège de 
l’URCA, à Reims, quartier Croix-
Rouge, l’Ilot des savoirs à Châ-
lons-en-Champagne, le nouveau 
campus de Charleville-Mézières), 
d’autres sont en cours ou vont 
bientôt voir le jour. 

À Reims, les travaux du bâtiment 
Sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives, dans 
une perspective de rapproche-
ment formation/recherche entre 
le Creps et le Pôle santé, devraient 
démarrer en début d’année pro-
chaine. Coût de l’opération :  
17 M€. Au Moulin de la House, la 
livraison d’une extension du bâti-
ment dédié aux agro-sciences, 
biotechnologies, sciences du 

numérique est prévue début 2024, 
et une opération de restructura-
tion en 2025. Coût : 22 M€. L’école 
d’ingénieur (ESIReims) sera 
agrandie pour accroître ses capa-
cités d’accueil, pour un coût pré-
visionnel de 6 M€. Début des tra-
vaux à la fin de l’année. 14,1 M€ 
seront consacrés à l’émergence 
d’un pôle de haut niveau en santé 
(médecine, pharmacie, odontolo-
gie) à l’ouest de la région Grand 
Est. Opération en cours. À Troyes, 
l’IUT poursuit sa démarche de 
modernisation et bénéficie d’une 
enveloppe de l’Etat (Plan de 
relance) 6,5 M€ pour la rénovation 
énergétique des bâtiments. Tra-
vaux prévus de mi-2022 à fin 2023. 

 
Jacques Rivière 

L’URCA construit  
son avenir

Université. À l’occasion de la traditonnelle conférence de presse de rentrée,  
le président de l’Université Reims Champagne-Ardenne, Guillaume Gellé, a procédé à 
un vaste tour d’horizon des activités de l’URCA. On retiendra notamment que de gros 

efforts immobiliers, faisant suite à ceux déjà entrepris sur tous les campus, vont  
se poursuivre.

Lors de la conférence de presse de rentrée de l’URCA, le président Guillaume Gellé (3e à partir de la droite) était entouré par 
cinq vice-président(e)s. De gauche à droite : Thierry Letellier, Patrick Ravaux, Marie-Renée De Baker, Emmanuelle Leclercq et 
Damien Jouet. 

JR

 
Il y avait 28 779 étudiants 

inscrits à l’URCA pour l’année 
2020-2021. Selon les projec-
tions, il devrait y en avoir  
29 099 pour l’année 2021-
2022, soit une très légère 
hausse de 1 % des effectifs.  

La population estudiantine 
des campus de Reims, Troyes 
et Chaumont reste stable tan-
dis que celle de Châlons-en-
Champagne augmente de  
4 % et celle de Charleville de 
2 %, notamment en raison de 
la réforme des métiers de 
l’enseignement, de l’éduca-
tion et de la formation en 
instituts nationaux supé-
rieurs du professorat et de l’é-
ducation (MEEF-INSPé). 

On notera également qu’en 
termes d’encadrement  
« l’URCA se situe dans la 
moyenne des universités de sa 
taille, avec 4,52 enseignants 
titulaires pour 100 étudiants, 
alors que la médiane est de 
4,19 enseignants titulaires » 
selon Guillaume Gellé.  

  

DES EFFECTIFS STABLES



En prélude à cette dou-
ble conférence de la 
Banque de France, 

Louis Retornaz, Directeur 
départemental de la Marne 
fait le point sur la situation 
économique de cette rentrée 
2021-2022, et notamment sur 
la conjoncture internationale 
et nationale. La richesse 
actuellement produite ne 
serait plus qu’à un demi-
point de son niveau d’avant-
crise. La progression du PIB 
de la zone euro est de 5 
points en 2021, après une 
chute de 6,5% en 2020 et une 
perspective de + 4,6% en 
2022. La France avait reculé 
de 8% en 2020, elle affiche 
+5,8% et prévoit entre + 4,2% 
et +3,7% en 2022, en léger 
retrait par rapport à la zone 
euro (+4,6%). 

 
UNE ENTREPRISE 

INDUSTRIELLE SUR DEUX EN 
MANQUE 

D’APPROVISIONNEMENT 
En ce mois de septembre, les 

entrepreneurs français jugent 
leur niveau d’activité aux envi-
rons de 95% par rapport à la 
situation « normale ». C’est le 
cas dans l’industrie comme 
dans les services marchands 
et beaucoup moins pour l’hé-
bergement (78%), la restau-
ration (80%) ou le secteur de 
la location, automobile et 
matériel (79%).  

L’actualité est aux difficultés 
d’approvisionnement qui 
touchent avec plus ou moins 
d’intensité la quasi-totalité 
des secteurs : 86% pour l’au-
tomobile, 76% pour les équi-
pements électriques, 72% 
pour le machinisme, 60% 
pour le bois, papier et impri-
merie et un total de 51% pour 
l’ensemble de l’industrie 
française. La situation dans 
le bâtiment s’aggrave aussi 
rapidement depuis la reprise 
du mois de mai.  

 
UN RETOUR À LA NORMALE 

ANNONCÉ POUR 2023 
Au constat de l’INSEE, 

2019-2020, s’ajoutent les pro-
jections de la Banque de 
France 2021-2023 pour dres-
ser un tableau complet des 
grands indicateurs écono-

miques nationaux. Le PIB 
devrait progresser de 1,9% en 
2023, contre 1,8% en 2019, 
retrouvant ainsi son niveau 
jugé normal. L’investissement 
connaît cette année une 
phase de rattrapage (+12,9%) 
et ne devrait progresser que 
de 2,3% en 2023, un niveau 
inférieur à celui de 2019 
(+3,4%).  

La consommation des 
ménages, après une chute de 
7,2% en 2020, devrait gagner 
4,3% en 2021 et 6,5% en 2022, 
avant de revenir à une pro-
gression légèrement infé-
rieure à 2%. Etat providentiel 
ou pas, jamais durant la crise 
le pouvoir d’achat moyen des 
Français n’a cessé de progres-
ser : +2,3% en 2019, +0,2% en 
2020, +1,4% en 2021 et la 
Banque de France le voit 
encore s’amplifier (+0,4% en 
2022 et +1,1% en 2023). Quant 
au chômage, objet de mille 
précautions, il s’installe, cons-
tat et prévision combinés aux 
alentours de 8% entre 2019 et 
2023.  

Problème de formation, de 
niveau de salaires ou d’ina-
déquation de l’offre et de la 
demande, une entreprise sur 
deux éprouve des difficultés 
de recrutement. Entre mai et 
août 2021, la situation s’est 
aggravée. Le manque de 
main-d’œuvre touche 50% 
des entreprises contre 37%, 

trois mois auparavant. La 
progression du besoin et de 
16% dans les services mar-
chands, 12% dans l’industrie 
et 8% dans le bâtiment.  

De ce panorama national, 
Louis Retornaz retient quatre 
idées majeures pour 2021 : 
 « Une forte reprise qui s’accé-
lère, une reprise qui se joue du 
côté de l’offre, un pic d’infla-
tion temporaire en 2021 et un 
nécessaire accompagnement 
ciblé des entreprises dans les 
secteurs très touchés par la 
crise ».  

 
UNE CONJONCTURE 

RÉGIONALE ENTRE BAISSE 
D’ACTIVITÉ ET MAINTIEN DES 

EFFECTIFS 
En cela, la région diffère 

peu du constat national de 
sortie de crise. L’activité, 
autrement dit le chiffre d’af-
faires des entreprises, a 
baissé entre 2019 et 2020 de 
11% dans l’industrie, de près 
de 7% dans les services, de 
6% dans la construction et de 
1,5% dans le commerce. Si les 
effectifs ont cédé 1,4% dans 
l’industrie, ils gagnent 1,5% 
dans la construction, 0,7% 
dans les services et 0,4% dans 
le commerce.  

Entre 2019 et 2020, les 
entreprises régionales ont 
plutôt investi et se sont pra-
tiquement toutes plus endet-
tées. L’investissement a pro-

gressé dans l’industrie, les 
services et la construction. 
Elle recule dans le commerce. 
La progression de l’endette-
ment concerne la construc-
tion (+19%), les services 
(+7,5%), le commerce 
(+4,4%) et l’industrie (+2,6%). 
Les taux de trésorerie des 
entreprises augmentent dans 
tous les secteurs d’activité. 

 
PROPORTIONNELLEMENT 

MOINS DE PGE DANS LA 
MARNE QU’EN RÉGION 

Les entreprises de la Marne 
sont proportionnellement 
moins nombreuses à avoir 
recouru au Prêt Garanti par 
l’Etat. À fin mars 2021, leur 
encours bancaire n’affiche 
qu’une très légère progres-
sion sur douze mois. Dans les 
grandes lignes, 685 000 entre-
prises françaises ont bénéfi-
cié du PGE pour un montant 
global de 139,3 Mds€. Elles 
sont 47 500 dans le Grand Est  
(7%) pour un montant de  
8,2 Mds€ (5,9%). Les mon-
tants des PGE dans le Grand 
Est sont inférieurs à ceux de 
la moyenne nationale. 

5 326 entreprises marnaises 
ont contracté un PGE, soit 
11,2 % des entreprises régio-
nales ayant bénéficié du 
dispositif. Le montant total 
engagé est de 1,1 Md€, soit 
13,4% de celui du Grand Est. 
Les intentions de rembour-

sement d’ici à fin 2021 de la 
part des entreprises régiona-
les se situent entre 75 et 80%.  

 
LE SCEPTICISME DE 

L’HÉBERGEMENT ET DE LA 
RESTAURATION 

L’industrie est passé d’un 
taux d’activité de 40 à 90% 
entre avril 2020 et septembre 
2021. Dans cet intervalle, les 
stocks des entreprises ont été 
pratiquement maintenus. Les 
carnets de commandes 
avaient chuté de 80% entre 
août 2019 et août 2020, ils 
progressent aujourd’hui de 
40%. L’utilisation des capaci-
tés de production est passée 
de 80% en 2019 à 40% en 
2020.  

La Banque de France cons-
tate que les chefs d’entreprise 
misant sur une hausse d’ac-
tivité sont beaucoup plus 
nombreux (+11%) que ceux 
qui envisagent une hausse 
des effectifs (+1%). 53% d’en-
tre ces derniers estiment une 
stabilité de leurs affaires et 
31% une amélioration.  

Enfin, dans le secteur des 
services, en baisse globale de 
40% en 2020 et de 75% pour 
l’hébergement et la restaura-
tion, les entrepreneurs espè-
rent retrouver un niveau de 
95 à 100% de leur activité de 
2019. Les hôteliers et les res-
taurateurs se contenteraient 
de 80%.  

LES ÉTATS ET L’EUROPE AU 
RENDEZ-VOUS DE L’APRÈS-

CRISE 
Les impacts, les enjeux et 

la réactivité, Nicolas Ressé-
guier, Directeur de l’éduca-
tion financière à la Banque 
de France, élabore en trois 
temps sa vision des consé-
quences économiques de la 
crise. Sur les impacts, il 
relève le choc de l’offre, une 
économie quasiment à l’ar-
rêt, et le choc de la demande, 
une consommation freinée, 
avec cette précision : une 
agriculture et des produits 
agroalimentaires peu impac-
tés, l’industrie et la construc-
tion modérément touchées 
et le naufrage des services, 
tourisme, restauration, 
hébergement, culture…  

Evoquant les réactions, 
Nicolas Rességuier note : « 
Seuls les états ont la capacité 
d’endettement nécessaire pour 
préserver les entreprises et les 
ménages ». Dans sa démons-
tration, il évoque les subven-
tions des salaires et des entre-
prises, les allocations sociales, 
les garanties d’Etat pour les 
prêts bancaires et les reports 
d’impôts, sans oublier les  
750 Mds€ d’emprunt com-
mun à l’Union Européenne, 
la Banque Européenne d’In-
vestissement, les Fonds Euro-
péens pour les dépenses de 
santé ou encore les 1 310 Mds€ 
pour les entreprises et les 
ménages ou les 1 850 Mds€ 
pour les grandes entreprises 
et les états de l’UE, émis par 
la Banque Centrale Euro-
péenne.  

Les défis pour l’avenir ne 
manquent pas. Du niveau 
national au niveau interna-
tional, Nicolas Rességuier 
cite le défaut de rembourse-
ment des entreprises, le 
maintien artificiel des entre-
prises zombies, le trop plein 
de dettes frein aux investis-
sements, la nécessité d’o-
rienter l’épargne vers les 
entreprises et le poids de la 
dette publique génération-
nelle, près de 20% au-dessus 
du PIB français.  

 
 

Gérard Delenclos
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La Banque de France expose  
les perspectives de la sortie  

de crise
Conjoncture. Ils auraient pu dire « Vive la crise », mais au-delà du versant électrochoc positif pour le 

redressement de l’économie, nationale et régionale, Louis Retornaz et Nicolas Rességuier n’ont pas omis 
d’alerter l’assistance quant aux aléas de l’avenir. Une leçon de lucidité sur les jours heureux à venir.

G
.D

.

Nicolas Rességuier, Direction de l'éducation financière Banque de 
France : "Le double frein de la dette publique et de la dette des 
entreprises". 

Louis Retornaz Directeur Marne de la Banque de France : "La nécessité 
d'un accompagnement ciblé pour les entreprises les plus touchées par 
la crise".
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Sur le plan économique, la 
crise sanitaire semble déjà 
passée. « Au niveau européen, 

la France est le pays dont la reprise 
économique est la plus forte et un 
certain nombre de secteurs retrou- 
vent leur niveau d’activité d’avant 
la crise », résume Ophélie Besson, 
la nouvelle directrice de la Banque 
de France à Troyes. Trois enquêtes 
de conjoncture économique  
– Banque de France, CCI de l’Aube 
et Ordre des experts-comptables – 
confirment l’embellie même si 
tous les secteurs d’activité et les 
différents départements ne sont 
pas logés à la même enseigne. Par 
exemple, selon les données des 
experts-comptables, les entrepri-
ses marnaises ont connu une 
croissance d’activité de 10 % sur 
le premier semestre 2021, par rap-
port à l’année précédente. « Mais 
l’année 2020 avec les confinements 
et la crise sanitaire n’est pas signi-
ficative, il convient de comparer 
avec les données d’avant la crise, 
soit 2019 », rappelle Virginie Vellut, 
la présidente de l’Ordre des 

experts-comptables de Cham-
pagne. Ainsi, par rapport à 2019, 
la Marne affiche encore un retard 
de 3,5 % alors que l’Aube connaît 
déjà une progression de 1,3 % (la 

plus forte du Grand Est derrière la 
Meuse), les Ardennes subissant un 
recul de 0,1 % et la Haute-Marne 
de 0,5 %. Toujours selon l’étude 
des experts-comptables, les sec-

teurs d’activité les mieux lotis par 
rapport à 2019 sont la construction 
(+11%), l’industrie manufacturière 
(+ 2,7%), le transport logistique  
(+ 5,4%). Bien évidemment d’autres 
ont été durement touchés et ne 
pourront pas bénéficier d’un effet 
rattrapage comme l’hébergement 
et la restauration (- 52 % par rapport 
à 2019) ou la coiffure (- 11%).   

 
600 MILLIONS ACCUMULÉS 

 
Toutefois, les mesures gouver-

nementales auront permis aux 
entreprises mais aussi aux ména-
ges de traverser la crise. La Banque 
de France a établi avec précision 
le montant supplémentaire du 
bas-de-laine des épargnants 
aubois. La cagnotte de 600 millions 
accumulés par les ménages aubois 
pourrait aider à la relance de l’é-
conomie auboise pour la part qui 
sera dépensée localement. Côté 
entreprises, 2883 PGE ont été 
consentis dans l’Aube pour un 
montant de 532 millions d’euros. 
« Beaucoup d’entreprises s’en sont 

servi pour renforcer leur trésorerie, 
ce qui est reflété par la stabilisation 
de la dette nette alors que la dette 
brute a augmenté », analyse Ophé-
lie Besson. À l’inverse, malgré les 
aides, 14 % des entreprises auboi-
ses ont vu leur trésorerie se dégra-
der, ce qui risque de leur poser des 
problèmes de remboursement à 
terme. Toutefois, les prévisions de 
croissance de l’économie française 
pour, au moins, les deux à trois 
années à venir, le maintien des 
investissements des entreprises et 
le bas-de-laine des ménages sont 
des signaux positifs. « C’est bien, 
mais les chefs d’entreprise sont un 
peu moins optimistes à cause de la 
tension sur les approvisionne-
ments, la montée des prix des 
matières premières et les difficultés 
de recrutement de plus en plus 
insurmontables », résume Sylvain 
Convers, le président de la CCI de 
Troyes. Pour en savoir plus, les étu-
des de conjoncture sont disponi-
bles sur le site de la CCI.   

 
Laurent Locurcio 

Conjoncture. Après avoir retrouvé l’activité de 2019, les entreprises confrontées aux problématiques de matières premières 
et de recrutement.  
L’économie auboise parée  
pour la relance

Virginie Vellut, Sylvain Convers et Ophélie Besson, de gauche à droite.

L.
L.

Masque 
obligatoire

Pass sanitaire ou test 
PCR négatif (de moins 
de 72h) obligatoire

NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS LES 
MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ

JEUDI 14 OCTOBRE : NOCTURNE (JUSQUʼÀ 21H)

C’est une page qui se 
tourne à la Chambre de 
Métiers de la Marne. 

Après 15 ans passés à la pré-
sidence de la chambre mar-
naise, Michel Boulant a fait ses 
adieux (consulaires) aux col-
laborateurs et aux élus, juste 
avant la tenue des nouvelles 
élections. L’occasion pour 
celui qui cèdera son siège le 
14 octobre, de remercier l’as-
sistance du travail accompli 
au cours de ses mandats, et de 
féliciter les services pour leur 
bilan, notamment en matière 
budgétaire. « Les finances de 
la CMA 51 sont saines et les 
bilans sont positifs. Le premier 
critère de réussite d’un mandat 
c’est la gestion. Nous sommes 
passés d’une situation où l’on 
devait gérer avec les taxes pour 
générer du chiffre d’affaires à 
une situation où nous avons 
réalisé de la prestation de ser-
vices pour créer de la valeur 
ajoutée. Aujourd’hui nous fai-
sons partie des départements 
qui sont largement bénéficiai-
res », souligne le président. 

S’il voit avec regret l’échelle 
régionale prendre le dessus 

sur l’échelon départemental 
et local, Michel Boulant 
exhorte ses successeurs à res-
ter vigilants. « Il est important 
de garder la main sur nos 
chambres au niveau local. Si 
tout est décidé au niveau régio-
nal, cela risque d’entacher la 
motivation des services. Ça ne 
pourra pas fonctionner. C’est 
une question de continuité de 
service et de survie des cham-
bres consulaires », insiste-t-il.  

« Les enjeux sont impor-
tants. Si demain nous voulons 
encore exister, c’est aussi à 

nous de faire notre autocri-
tique et de créer une culture 
d’entreprise, pour que les 
agents restent motivés. C’est 
ce que nous avons fait dans la 
Marne, nous aimerions que le 
Grand Est s’inspire de notre 
exemple »,  glisse Michel Bou-
lant qui s’adresse aux artisans 
marnais : « un faible taux de 
participation aux élections 
remettrait en cause notre exis-
tence. C’est pour cela qu’il faut 
aller voter ! » 

 
B.B.

Artisanat. Michel Boulant tire sa révérence après 15 années 
passées à la présidence de la CMA 51.   
CMA 51 : Michel Boulant 
salue ses équipes
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« C  e n’est pas parce 
que les choses 
sont difficiles 

que nous n’osons pas, c’est 
parce que nous n’osons pas 
qu’elles sont difficiles ». Cette 
citation de Sénèque traduit 
assurément ce qu’a ressenti 
Céline Seng, une fois franchi 
le cap de la création d’entre-
prise. Plus précisément, c’est 

en se tournant vers la fran-
chise que Céline a réussi à 
définir son projet de recon-
version professionnelle. « Il 
ne faut pas hésiter à faire les 
premiers pas, à se renseigner, 
à commencer à faire les 
démarches car c’est au fur et 
à mesure que l’idée va se 
concrétiser », explique-t-elle. 
Ainsi, après avoir travaillé 

pendant près de vingt ans 
dans des grands groupes, en 
tant que salariée , elle s’est 
décidée à se lancer à son 
compte. « Je voulais quitter 
la région parisienne pour 
revenir à Troyes, ma ville d’o-
rigine. En 2019, je projetais 
de me réorienter dans l’hôtel-
lerie, dans la perspective des 
JO 2024 », se souvient-elle. Si 
la crise sanitaire devait chan-
ger ses plans, sa motivation 
à devenir une entrepreneure 
est restée intacte. Restait à 
définir une autre voie de 
reconversion. « J’ai mené 
cette seconde recherche avec 
Sarah Dumont, une amie 
depuis 25 ans, également en 
recherche d’une reconversion 
et qui allait devenir une par-
tenaire et associée. Pour met-
tre toutes les chances de notre 
côté, nous avons pensé à nous 
installer par le biais d’une 
franchise. Nous avons ainsi 
bénéficié d’un package, avec 
des garanties, des moyens de 
communication et d’un recul 
sur le marché. C’est impor-
tant d’être rassurées quand 

on se lance sur la voie de l’en-
trepreneuriat », glisse-t-elle. 
Résultat, elle exerce 
aujourd’hui un métier sur-
mesure, à Troyes, en tant que 
franchisée Heytens, une 
enseigne de décoration et 
habillage de fenêtres. 

Accompagnée et orientée 
vers de grandes enseignes, 
l’ancienne commerciale n’a 
pas réfléchi longtemps 
devant les opportunités :  
« Heytens a fait tilt tout de 
suite, car j’étais cliente de 
l’enseigne, en région pari-
sienne. J’ai pu alors rencon-
trer les interlocuteurs du siège 
social qui sont ensuite venus 
à Troyes pour travailler 
ensemble sur le projet ». 
Après examen de ses moti-
vations et compétences, 
Céline a bénéficié d’une aide 
pour son étude de marché, 
le montage du dossier comp-
table ainsi qu’une formation 
continue, sans oublier la 
recherche du local. « Dès le 
départ, je pensais à cette zone 
commerciale de Be Green». 
Depuis juillet dernier, elle est 

fière de proposer à sa clien-
tèle des produits et presta-
tions haut de gamme, avec 
une grande qualité de fini-
tion. Et d’exercer un métier 

alliant contact avec la clien-
tèle et sens des responsabi-
lités. 
 

Nadine Champenois

Céline Seng, à droite, s’est associée à Sarah Dumont pour lancer son 
entreprise. 

N
D

1er objectif atteint pour le financement 
participatif du projet éolien de Morsains 
(Marne) 

90 épargnants ont investi en moyenne 555 €  
 
Le 16 septembre 2021, Valorem et Lendosphere annoncent que le 1er objectif, fixé 
à 50 000 euros, pour la campagne dédiée au projet éolien de Morsains, dans la 
Marne (51) a été atteint grâce à 90 investisseurs. Pour accompagner cette dynamique, 
Valorem porte l’objectif de l’opération à 100 000 €, en réservant cette seconde 
phase aux habitants du département de la Marne et aux salariés de Valorem. Cette 
levée de fonds est accessible sur Mon Parc Valorem, le tout premier portail réservé 
aux opérations de Valorem et hébergé par la plateforme Lendosphere. 
Le premier objectif de la campagne dédiée au projet éolien de Morsains, fixé à  
50 000 €, a été atteint le 15 septembre. Ainsi, via Lendosphere, 90 épargnants 
ont investi en moyenne 555 €. La seconde phase de cette campagne a démarré, 
visant un objectif déplafonné de 100 000 € à atteindre avant le 30 octobre. Ce 
placement est dorénavant réservé exclusivement aux habitants du département 
de la Marne et aux salariés de Valorem avec des conditions préférentielles pour 
les habitants de la communauté de communes de la Brie champenoise, sur laquelle 
est implanté le parc. 
  
Ce projet est composé de 4 éoliennes de 150 mètres en bout de pale, d’une puissance 
unitaire de 4 MW, portant ainsi la puissance totale du parc à 16 MW. Il produira 
en moyenne 33,5 GWh d’électricité verte chaque année. Cela représente l’équivalent 
de la consommation électrique annuelle de 7 350 foyers soit 56 % de l’ensemble 
des besoins électriques annuels de la Communauté de Communes de la Brie Champ-
enoise. Pour la même quantité d’électricité produite, une centrale à combustible 
fossile comme le gaz émettrait près de 14 000 tonnes de CO2. 
  
« La transition énergétique et solidaire est dans l'ADN du groupe Valorem pour 
valoriser les ressources de chaque territoire. Aujourd'hui, nous sommes heureux 
de proposer un nouveau financement participatif pour un parc éolien dans la 
Marne, où Valorem est présent depuis plus de 10 ans », déclare Jean-Yves Grandidier, 
président-fondateur du groupe Valorem. 
« Le financement participatif avec Lendosphere est un moyen simple de contribuer 
localement à la transition énergétique et de décarboner son épargne sans sacrifier 
pour autant la rentabilité financière de ses placements », souligne Laure Verhaeghe, 
DG de Lendosphere. 

Mécénat 

La statue du comte Drouet d’Erlon a été restaurée 
avec l’appui de mécènes 
 
L’inauguration de la 
statue du comte Drouet 
d’Erlon et de son socle 
restaurés, en présence 
des entreprises et 
mécènes a eu lieu le 15 
septembre.  
La campagne de res-
tauration d’ampleur 
pour la statue d’un 
Rémois illustre, Jean-
Baptiste Drouet d‘Erlon 
(1765-1844), devenu 
maréchal de France est 
désormais achevée. 
Dans le square Georges 
Jantzy, l’ensemble monumental situé à l’extrémité du boulevard de la Paix, à l’em-
branchement des boulevards Victor Hugo et Henry Vasnier, haut de 14 mètres a 
retrouvé sa splendeur d’origine.  
Comme pour la statue de Colbert au centre-ville, une patine de couleur noire a été 
déposée à l’issue de la campagne de restauration pour protéger la statue en bronze 
du maréchal en uniforme, signée du sculpteur Louis Rochet. Le piédestal en  
pierre signé Narcisse Brunette, architecte de la Ville en 1849 a bénéficié de micro-
gommage et du remplacement de ses parties abîmées par des blocs de pierre de 
Massangis. Un feuillard a été également interposé entre la sculpture et la pierre, 
pour préserver le socle en pierre de toute coulure de bronze. Cette opération, conduite 
par des compagnons du devoir des entreprises Noël et Tollis, a totalisé près de  
100 000 € HT. 
 
L'appel aux dons a permis de collecter 57 786€, soit près de 57% du montant total 
du projet autour de 62 donateurs particuliers (de 10 € à 30 000 € par don), 4 entre-
prises donatrices (Champagne Taittinger, Frey, BAUSSART Consultants et Champagne 
Création) et la fondation du Patrimoine, Délégation Champagne Ardenne. Sont venus 
s’ajouter à ce montant la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour 
un montant de 28 132 €. 

En
 br

ef
Reconversion. Dédiée aux femmes, la Journée Rencontre « envie d’entreprendre ? Moi aussi ! » mettra à l’honneur la 
reconversion en franchise, le jeudi 7 octobre à Reims. 
Les femmes en reconversion 
visent la franchise

Le thème de la Franchise sera à l’honneur lors de la Journée Rencontre 
« envie d’entreprendre ? Moi aussi ! », programmée à la CCI de 
Marne en Champagne (site de Reims, 5 rue des Marmouzets) le 
jeudi 7 octobre, de 13 h 30 à 18 h. Ce rendez-vous est coorganisé 
par la plateforme www.reconversionenfranchise.com, dédiée aux 
femmes en reconversion vers l’entrepreneuriat et la franchise. L’a-
près-midi s’adresse aux femmes souhaitant entreprendre. Des 
échanges permettront d’ouvrir le champ des possibles en répondant 
aux différents questionnements sur l’entrepreneuriat. Cette rencontre 
sera également l’occasion de faire connaître les coulisses de la 
franchise ainsi que les opportunités sur le territoire. Tout en informant 
sur les différentes aides à la création et au financement. 
Avec son principe « clés en main », la franchise répond aux attentes 
des femmes souhaitant être accompagnées dans leur projet de 
reconversion. C’est aussi un levier et un gain de temps pour celles 
qui n’osent pas se lancer : bénéficier d’une formation initiale, d’une 
marque, d’une notoriété et d’une assistance tout au long du contrat 
pour ne pas se sentir isolée sont des atouts indéniables pour encou-
rager les vocations à changer de vie. 

Journée Rencontre « envie 
d’entreprendre ? Moi aussi ! » 
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Ce n’était que partie 
remise. Le concours 
de la création et 

reprise d’entreprise d’Initia-
tive Aube n’ayant pas eu lieu 
l’an passé à cause de la crise 
sanitaire, les dotations pré-
vues par les partenaires 
avaient été reportées sur l’é-
dition 2021. « Mais puisque 
celles de cette année ont éga-
lement été maintenues par 
les partenaires, on se retrouve 
avec une dotation globale 
exceptionnelle de 30 000 
euros pour l’édition 2021 », 

rappelle Sylvain Convers, 
président d’Initiative Aube 
et de la CCI de Troyes. La 
plate-forme Initiative Aube 
n’a pas restreint son activité 
en 2020 en accordant 576 000 
euros de prêts d’honneur 
sollicités par 49 entrepre-
neurs aubois créant ou 
reprenant une entreprise.  
« C’est important pour eux 
puisque un euro de prêt 
d’honneur permet d’obtenir 
8,5 euros de prêt bancaire », 
rappelle Sylvain Convers. À 
cela s’ajoute un accompa-

gnement efficace avec un 
taux de pérennité à 3 ans des 
entreprises soutenues s’éle-
vant à 85 %. « C’est clair que 
ça m’a permis de tenir alors 
même que les temps ont été 
difficiles avec la crise sani-
taire », confie Laurent Ian-
none,  patron de la pizzeria 
bio « Un soir en Toscane » et 
lauréat 2018 du concours. Un 
restaurateur qui a trans-
formé l’ancien pôle médical 
de Creney en un établisse-
ment de restaurant labellisé 
bio en 2019, avec d’impor-
tants travaux. Malheureuse-
ment, il n’a pu toucher toutes 
les aides prévues pour le sec-
teur de la restauration, l’an-
née de référence 2019 étant 
tronquée par la période de 
travaux. « Mais ça repart bien 
grâce à la labellisation bio et 
aux animations que nous 
organisons », poursuit-il. Une 
volonté d’entreprendre com-
mune à tous ceux qui parti-
cipent au concours.  

 
CANDIDATURES OUVERTES 
JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 

Le nombre de prix qui 
seront attribués par le jury a 
été revu à la hausse, notam-
ment pour tenir compte des 
catégories où les candidats 
sont les plus nombreux. C’est 

ainsi que quatre prix starter 
d’entreprise en création ou 
ayant moins d’un an seront 
décernés cette année. Les 
candidats désirant participer 
au concours et ayant créé ou 
repris une entreprise dans 
l’Aube depuis le 1er janvier 
2017, ont jusqu’au 1er octobre 
2021 pour compléter leur 
dossier en ligne sur le 
www.initiative-aube.fr. Le 
jury se réunira dans la foulée, 
le 15 octobre, pour départager 
les candidats. Parmi les critè-
res retenus figurent le poten-
tiel de l’activité, le caractère 
original ou novateur du pro-
jet, l’engagement en faveur 
du développement durable, 
le parcours du repreneur ou 
créateur par exemple. Les 16 
lauréats retenus se verront 
attribuer des prix individuels 
variant de 1 000 à 4 000 euros, 
dotés par le Département de 
l’Aube, TCM, l’Andra, CER 
France, la Banque Populaire, 
l’UTT, la CCI de Troyes, la 
communauté de communes 
et la ville de Bar-sur-Aube et 
la CMA de l’Aube.  

La remise des prix aura lieu 
le 5 novembre prochain, dans 
les locaux de Yschools à 
Troyes. 

 
Laurent Locurcio

Création. La plateforme Initiative Aube lance l’édition 2021 avec un nombre de 
prix et une dotation globale revus à la hausse.    
Un concours de la création / 
reprise d’entreprise doté  
de 30 000 euros

Les responsables d’Initiative Aube et les partenaires ont lancé 
l’édition 2021 du concours de la création et de la reprise d’entreprise.

LL

Un logo géant « I love CMZ » 
monté sur un socle au nom de 
Charleville-Mézières et posé 

devant la façade principale de l’Hôtel 
de ville a été inauguré par Boris Ravi-
gnon, maire de la ville. Créée suite aux 
souhaits exprimés par de nombreux  
habitants invités par la ville à faire part 
de leurs idées, cette structure est desti-

née à promouvoir la cité carolomacé-
rienne, notamment sur les réseaux 
sociaux. Elle a été mise en place dans le 
cadre du budget participatif. Pour un 
coût de 31 000 euros. « Cette déclaration 
d’amour physique et matérielle a été vali-
dée par les citoyens », a rappelé Boris 
Ravignon en précisant que « le message 
avait été rédigé en anglais parce que nous 
avons voulu que les touristes hollandais, 
anglais et allemands qui séjournent sou-
vent ici se sentent eux aussi concernés ». 

Cette création 100% ardennaise a été 
imaginée et commercialisée par la 
société, « Au pied 2 la lettre », basée à 
Fleigneux depuis 2018 et spécialisée 
dans le lettrage percutant et surtout les 
grosses lettres en acier et les solutions 
en bois ou polystyrène ignifugé pour 
équiper des logos de grande dimension. 

Cette petite entreprise dirigée par 
Cyrile Houriez et Marion Stevenin, a 
déjà travaillé pour des villes, des collec-
tivités locales de la région parisienne et 
du sud de la France mais aussi habillé 
la scène du Zénith de Toulouse, des sta-
tions de ski, des campings, le château 

d’Estoubion en Provence, les marques 
Chanel et Renault, EDF à Chooz, l’Agora 
de Rethel ainsi que des communes bel-
ges de Mons et Binche. « Nous faisons 
du clé en mains en assurant la concep-
tion, la fabrication via des sous-traitants, 
la livraison et la mise en place. Et on tra-
vaille aussi sur des demandes plus glo-
bales car on peut customiser et person-
naliser les lettres au fil des années », 
explique Cyrile Houriez. 

Cet équipement durable dont le cœur   
et les quatre lettres de 2,30 m de haut 
pour une longueur totale de 10 m) ont 
été finalisés dans les ateliers vrignois 
d’Aldem et Applitec, PME dirigées par 
les frères Christophe et Vincent Michel, 
a vocation à faire le tour des quartiers 
de Charleville-Mézières. 

Depuis son implantation à Mézières, 
cette installation en milieu urbain a vite 
attiré de nombreux habitants et touris-
tes venus sur place pour des séries de 
photos et de selfies immortalisant leur 
présence devant ce logo XXL.  

 
P.R.

Promotion. Un logo « I love CMZ » conçu par trois PME locales.    
CMZ assure sa promotion XXL

Cyrile Houriez a été un de ceux qui a levé le 
voile sur ce logo XXL vantant Charleville-
Mézières.

PR

Les Rendez-vous  
de Bacchus  
Selon une étude, le vin bio 
aurait meilleur goût...  
Deux chercheurs français ont comparé les notes 
obtenues, souvent à l’aveugle, par les vins pro-
duits en bio, en biodynamique et en agriculture 
conventionnelle. En France comme aux Etats-
Unis, les deux premières catégories l’emportent. 
Le vin bio est meilleur que le vin conventionnel, 
et le vin biodynamique, encore meilleur que 
le vin bio. Une telle sentence peut sembler pro-
vocatrice, mais elle ne relève ni de la brève de 
comptoir ni du propos de fin de repas : elle 
résulte d’un travail de longue haleine conduit 
par deux chercheurs français, Magali Delmas 
(université de Californie, à Los Angeles) et Olivier 
Gergaud (Professeur d'économie, Kedge Busi-
ness School, à Bordeaux). En une demi-dou-
zaine d’années, les deux auteurs ont rassemblé 
la plus grande base de données de notations 
de nectars, américains et français, que les 
millions d’amoureux du vin découvrent régu-
lièrement dans les revues spécialisées. Bien 
sûr, leur analyse ne prétend pas que les vins 
bio seraient systématiquement meilleurs que 
les conventionnels – nombre de ces derniers 
sont très bien notés –, mais elle suggère que, 
des deux côtés de l’Atlantique, ces deux cer-
tifications « écologiques » améliorent la qualité 
du produit final. 
Leur dernière étude, parue en février dans la 
revue Ecological Economics et conduite sur  
128 182 vins français, suggère ainsi que les nota-
tions des vins bio sont, toutes choses égales 
par ailleurs (autant que possible), supérieures 
de 6,2 points (sur une échelle de 100) à celles 
des conventionnels. À quoi il faut ajouter 5,6 
points supplémentaires pour les bouteilles 
issues d’exploitations en biodynamie. 
 
Conférence, par Olivier Gergaud, Professeur  
d'économie, Kedge Business School  
 
Mardi 5 octobre 2021, à 19h au Clos, 25 Rue du 
Temple à Reims  
 
*Votre pass sanitaire sera demandé à l'entrée, 
port du masque obligatoire* 
 

UIMM Champagne-Ardenne 

Portes Ouvertes le 9 octobre 
au Pôle Formation UIMM 
Champagne-Ardenne 

 
Le Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne 
ouvre les portes de ses quatre sites, à Charle-
ville- Mézières, Rosières-Près-Troyes, Reims et 
Saint-Dizier, le samedi 9 octobre de 9h à 16h. 
Que ce soit pour saisir les opportunités de 
contrats en alternance encore disponibles ou 
pour s’ouvrir d’autres perspectives ou bien 
encore pour réfléchir à son orientation pro-
chaine, toutes les équipes se mobilisent pour 
guider et accompagner les visiteurs dans la 
réussite de leur projet professionnel. 
À cette rentrée, ce sont déjà plus de 525 nou-
veaux inscrits sur les sites du Pôle Formation 
UIMM en Champagne-Ardenne qui propose 
encore près de 240 offres de contrats d’appren-
tissage. Signer un contrat d’apprentissage est 
donc toujours possible et nos conseillers restent 
mobilisés pour y mener tout candidat intéressé. 
La visite des centres permet de découvrir les 
outils pédagogiques innovants (réalité virtuelle 
et augmentée, supports numériques et produits 
connectés, formation en mode projets…), les 
équipements de pointe (25 000 m² de plateaux 
techniques avec un parc machines régulière-
ment renouvelé pour répondre aux exigences 
et aux évolutions techniques), nos formateurs 
issus du monde professionnel.
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En 2018, Mefro Wheels, fabri-
cant de roues automobiles 
pour l’industrie automobile, 

était repris par le groupe Accuride. 
En passant dans le giron de cet 
acteur mondial de la fabrication 
de roues en acier, l’usine de la Cha-
pelle-Saint-Luc a fait l’objet d’un 
programme lourd d’investisse-
ments. C’est ainsi qu’une nouvelle 
presse d’une puissance de 4 200 
tonnes a été installée l’année der-
nière dans l’usine chapelaine de  
100 000 m². Cet équipement ultra-
moderne particulièrement impo-
sante est venu remplacer une 
ancienne presse datant de 1958. Il 
permet au passage de rapatrier en 
France une production qui se fai-
sait auparavant en Allemagne. Il a 
d’ailleurs fallu d’ailleurs une cin-
quantaine de convois de camions 
pour acheminer depuis l’Allema-
gne la nouvelle presse.  
 
UNE ACTIVITÉ EN HAUSSE 
CONSTANTE 

Accuride Wheels Troyes, spécia-
lisée dans la fabrication de roues 
en acier pour véhicules de tourisme 
et utilitaires, produit plus de 3 
millions de roues par an pour les 
grands constructeurs automobiles 
parmi lesquels les groupe Stellantis 
et Renault, en France comme à l’é-

tranger. Avec la reprise de l’activité 
des constructeurs automobiles 
après le ralentissement subi en 2020 
à cause de la crise sanitaire, le car-
net de commandes est bien rempli 
pour l’usine auboise qui compte 
240 salariés, intérimaires compris. 
Pour faire face au développement 
de l’activité, Accuride Wheels Troyes 
lance une campagne de recrute-
ment pour trouver une dizaine de 
nouveaux collaborateurs (contact : 
nicolas.maulandi@accuridecorp.fr). 

L’horizon est au beau fixe d’au-
tant que Accuride La Chapelle vient 
de se voire remettre un trophée de 
performance industrielle des mains 
de Luc Châtel, président de la PFA 
qui rassemble la filière automobile 
en France. « Être choisi parmi plus 
de 500 entreprises de la filière en 
régions Bourgogne-Franche-Comté 
et Grand-Est constitue pour l’en-
semble des salariés une récompense 
largement méritée », souligne 
Hugues Dugrés, directeur général 

d’Accuride La Chapelle-Saint-Luc. 
« C’est bien la politique d’investis-
sement importante menée par Accu-
ride depuis 2018 et surtout l’enga-
gement de toutes les équipes qui 
nous ont permis d’obtenir cette nou-
velle récompense, d’ailleurs l’ana-
lyse et l’exploitation rigoureuse des 
indicateurs de performance combi-
nés à notre volonté d’amélioration 
continue constituent de vrais atouts 
aux yeux des constructeurs qui nous 
font confiance », ajoute Hugues 

Dugrés.  
Preuve en est, Renault fait 

confiance à l’unité chapelaine pour 
livrer les roues de la prochaine 
Mégane 100 % électrique qui sera 
produite sur le site de Douai. Autre 
point positif, le chiffre d’affaires 
d’Accuride Wheels Troyes est lui 
aussi reparti à la hausse et devrait 
dépasser le cap des 48 millions 
d’euros en 2021.  

 
Laurent Locurcio

Industrie. Le fabricant aubois de roues automobiles embauche pour faire face au développement de ses activités. 
La roue tourne pour Accuride

Accuride Wheels Troyes produit plus de trois millions de roues en acier chaque année pour la filière automobile.

LL

Faisant partie des onze 
lauréats ardennais de 
l’appel à projets du  

« fonds de développement de 
l’inclusion » abondé dans le 
cadre du volet cohésion 
sociale du plan France 
Relance, l’entreprise d’inser-
tion Acacia Construction, 
implantée sur l’ex-base 
aérienne de l’Otan à Regnio-
wez a été visitée par le Préfet 
des Ardennes dès son retour 
de vacances. Le représentant 

de l’Etat a été guidé dans les 
locaux d’Acacia Construction 
par Christophe Felzine, qui a 
présenté à ses invités l’ensem-
ble du parc machine de cette 
unité. « Nous occupons ici un 
bâtiment de 481 m2 loué à la 
communauté de communes 
Ardennes Thiérache. L’équipe-
ment a été inauguré en avril 
2019 et depuis, l’entreprise est 
devenue une petite usine clas-
sique », a expliqué le directeur.  

Intégré au pôle bois du 

groupe d’économie solidaire 
(GES) Coopélis qui regroupe 
aussi Bell’ Occas à Auvillers-
les-Forges, Leda à Revin et 
espace Environnement 08 à 
Attigny, cette PME emploie 18 
salariés : quinze en contrat 
d’insertion et trois perma-
nents. Ce personnel fabrique 
sur place pour les particuliers, 
collectivités et entreprises des 
éléments d’agencement inté-
rieur et extérieur favorisant 
l’emploi du bois. Elle conçoit 
aussi des meubles « remanu-
facturés » grâce à une menui-
serie intégrée. 

Les 50 000 euros d’aide de 
l’Etat qui lui ont été attribués 
ont permis à Acacia Construc-
tion de procéder à des inves-
tissements matériels et imma-
tériels et d’embaucher un 
designer industriel et aussi 
compter un bureau d’études. 
Créée en 2013, l’entreprise a 
acquis en quelques années un 
véritable savoir-faire dans la 
construction écologique en 
bois. Elle est, par ailleurs, à la 
recherche d’un coordinateur 
d’activités destiné à être opé-
rationnel sur le terrain et 
ayant un profil de responsable 

d’atelier et de chantiers dans 
les métiers du bois et d’ossa-
ture bois. 

 
94 NOUVEAUX EMPLOIS DANS 
LES SIAE DU TERRITOIRE 

Dix autres structures d’in-
sertion par l’activité écono-
mique (SIAE) ardennaises ont 
été retenues par le FDI 2021. 
La somme de 988 924 euros 
qui leur sera répartie par l’Etat 
contribuera, selon le Préfet, à 
la création de 94 nouveaux 
emplois. Parmi les différents 
projets appelés à être soute-
nus financièrement figurent 
API Services pour l’implanta-
tion d’un site industriel  
(480 000 euros), Global Axe 
pour la création d’Ambition 
08 (160 000 euros), Bell’Occas 
pour la création d’un centre 
de transformation textile 
 (79 735 euros), Leda pour l’es-
sor d’une activité maraîchère 
et horticole et la commercia-
lisation en circuit court  
(75 281 euros) ou l’Atelier et 
Chantier d’Insertion pour 
l’implantation d’une blan-
chisserie (55 170 euros). 

 
Pascal Rémy

Insertion. L’entreprise a reçu 50 000 euros d’aide de l’Etat.  
Acacia Construction  
touche du bois

Acacia Construction forme et professionnalise des salariés en 
insertion à Regniowez.

PR

Semaine européenne du 
développement durable  
« Village et Coteaux propres », 
8e édition le 2 octobre...  
Année après année, l’opération « Village et 
Coteaux propres » s’est installée dans l’agenda 
des Champenois. Portée par l’investissement de 
7 communes en 2014, cette mobilisation en faveur 
de l’embellissement de la Champagne est dés-
ormais partagée par plus de 70 communes viti-
coles. La 8ème édition aura lieu samedi 2 octobre 
sur le territoire de l’appellation Champagne. 
Tous les Champenois sont invités à y participer. 
L’embellissement de la Champagne et la pré-
servation de ses paysages passent par l’exigence 
de la propreté qui est et doit rester l’affaire de 
tous. Ainsi, si l’opération est impulsée par le 
Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 
la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champ-
agne, le Comité Champagne, le SGV et les Maisons 
de Champagne, rien ne serait possible sans la 
complicité des communes de l’Aisne, l’Aube, la 
Marne, de Seine-et-Marne et de Haute-Marne. 
Dans chaque village participant, un maximum 
de volontaires est mobilisé sur une journée de 
façon à débarrasser les abords des routes, des 
chemins, des forêts et des vignes des déchets 
indésirables qui les encombrent et les polluent. 
En 2020, 72 communes ont participé à l’opération 
réunissant environ 900 bénévoles. 
Contribuant à la fois à la préservation de l’en-
vironnement, à la mise en valeur du vignoble 
et du cadre de vie, « Village et Coteaux propres 
» reflète les engagements pris collectivement 
dans le plan de gestion de l’inscription au Patri-
moine mondial des Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne. 
Un guide pratique ainsi qu’une affiche sont 
largement distribués aux communes, auprès 
des correspondants AVC, des sections locales 
ainsi que des Maisons de Champagne.
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Parce que la terre (et les terriens 
!) consomme aujourd’hui plus 
d’énergie qu’elle n’en produit, 

le développement durable vise à 
apporter des solutions pour inverser 
la tendance. Les produits biosourcés, 
issus des plantes, doivent contribuer 
à améliorer la situation de la planète, 
notamment en diminuant les gaz à 
effet de serre. Un simple exemple, 
schématisé, bien sûr, mais explicite, 
que livre Olivier Choulet, Pdg d’Ecoat, 
entreprise spécialisée dans la bio-
peinture : « En peinture, un kilo de pro-
duit issu du pétrole émet deux kilos de 
CO2 ! Pour son équivalent biosourcé, 
c’est-à-dire d’origine végétale, l’émis-
sion de CO2 est quasiment nulle (tout 
en ayant une performance de haute 
qualité). » 

Pour lutter contre le dérèglement 
climatique, contre la crise des matiè-
res premières (accentuée par l’effet 
Covid-19) ou les intérêts géopolitiques 

divergents entre l’Europe, l’Asie, les 
Etats-Unis, etc., les produits biosour-
cés ont bien des avantages : les plantes 
dont ils sont issus sont disponibles à 
proximité des lieux de production 
(peu de transport), les terres non uti-
lisées doivent permettre de dévelop-
per de nouvelles récoltes utilisées par 
une économie non délocalisable, et 
l’on peut y voir pour la France, riche 
de ces matières premières, une oppor-
tunité de revivification de son tissu 
industriel.  

 
BIO-SOURCING RAISONNÉ 

 
Tout n’est cependant pas si simple… 

Biosourcer, oui, mais pas n’importe 
comment ! Il faut veiller à ne pas dés-
équilibrer la biodiversité, en exploitant 
les terres disponibles au détriment de 
cette dernière. Et notamment en ne 
pratiquant surtout pas la déforesta-
tion, qui aboutirait à ce déséquilibre. 

En outre, « produire », même à partir 
du végétal, suppose l’utilisation d’é-
nergie, de co-produits, qui ne doivent 
pas être eux-mêmes source de gaz à 
effet de serre - sinon, quel intérêt ? 
Enfin, comme le souligne Pascal  
Métivier, vice-président exécutif chez 
Solvay, « tout dépend également de la 
façon dont on opère. Selon la ressource 
végétale utilisée et le lieu de culture, la 
production d’éthanol biosourcé sera 
éventuellement plus nocive à l’environ-
nement que celui produit à base de 
pétrole ». D’où l’importance, pour les 
industriels, de prendre en compte la 
balance avantages/inconvénients pour 
ne pas aboutir à l’inverse de l’objectif 
recherché.  

 
PRENDRE EN COMPTE LES ASPECTS 
SOCIÉTAUX 

 
Si l’on admet que l’élaboration de 

produit biosourcés vise à diminuer les 
impacts négatifs de toute production 
sur l’environnement, un autre défi est 
d’envisager que cette production 
puisse avoir des impacts positifs. 
Puisque l’on sait les effets néfastes de 
la pétrochimie, il importe de construite 
une industrie biosourcée qui soit ver-
tueuses. Par impacts positifs, on enten-
dra tout ce qui touche à l’environne-
ment, bien sûr, mais également aux 
aspects sociétaux. La culture du blé 
pour l’industrie verte ne doit pas se 
faire au détriment de la culture du blé 
destiné à nourrir les populations, par 
exemple. En ce sens, la bio-industrie 
doit prendre en considération ses 
impacts sur l’eau, le carbone, les 
humains… bref, sur la société dans son 
ensemble. « Les actifs nécessaires à un 
cosmétique représentent 2 à 3 % du pro-
duit, explique Sandrine Milési, direc-
trice recherche actifs pour le groupe 
Clarins, et l’on sait faire des actifs éco-
conçus. L’enjeu porte désormais sur les 
97 ou 98 % restant du produit ! »  

La prise en compte de facteurs 
divers, variés, multiples, l’alliance de 
métiers qui jusqu’à présent n’avaient 
pas de lien entre eux, c’est ce vers quoi 
tendent aujourd’hui les entreprises du 
secteur. « Les entreprises financent la 
recherche et l’innovation. Elles colla-
borent avec les producteurs d’ingré-
dients comme avec les universitaires. 
C’est indispensable pour créer des 
consensus sur les méthodes. »  

S’il s’agit aujourd’hui de faire avec 
des produits naturels ce que l’on faisait 
jusqu’à présent avec du pétrole, à par-
tir de molécules qui fourniront au 
moins un confort de vie identique sans 
affecter le confort de vie de demain, 
cela implique la prise en compte d’en-
jeux à la fois économiques, environ-
nementaux et sociétaux. C’est bien ce 
à quoi doit désormais répondre la 
fabrication de produits biosourcés. 

 
 

Jacques rivière

Accompagnement. Quelque 700 congressistes ont participé à la 6e édition du Plan 
Based Summit, congrès majeur européen sur le développement des produits biosourcés, 
qui s’est tenu à Reims la semaine dernière (22-24 septembre). L’évolution de la chimie du 
végétal doit relever bien des défis, actuels et à venir.  
Produits biosourcés : 
bien des défis à relever

Les défis que doit relever la chimie du végétal ont été abordés pendant les trois jours du Plant 
Based Summit de Reims. .

JR

CCI Marne en Champagne 

« Mouillez-vous pour les 
commerçants de l’avenue Jean 
Jaurès et de la rue Cérès ! » 

 
La CCI Marne en Champagne lance une opération de 
soutien aux commerçants victimes des inondations 
à Reims en juin dernier. 
Opération menée à l’initiative de la CCI Marne en 
Champagne, en partenariat avec les Vitrines de Reims 
et l’agence Selectour – Vinotilus Voyages, l’action  
« Mouillez-vous pour les commerçants de l’avenue 
Jean Jaurès et de la rue Cérès ! » vise à soutenir les 
commerçants durement impactés par les inondations 
du mois de juin dernier. 
Avec cette opération, la CCI fait son job et affirme 
l’une de ses missions essentielles, l’appui et le soutien 
aux entreprises ! Cette action se décline autour d’un 
jeu concours avec obligation d’achat, incitant à se 
rendre dans les commerces participant à l’opération 
et créant, de facto, de l’activité pour eux. 
Sont ainsi mis en jeu 15 000 € de lots à gagner selon 
le principe suivant : 
• 1 achat réalisé au sein de l’un des commerces par-
ticipant à l’opération donne droit à un ticket numé-
roté permettant de participer au tirage au sort ; 
• Il faut ensuite s’inscrire sur le formulaire prévu à 
cet effet et disponible sur le site internet de la CCI 
www.marne.cci.fr, renseigner ses coordonnées com-
plètes et son numéro de ticket. 
Il est indispensable de conserver son ticket de jeu 
et sa preuve d’achat jusqu’au tirage au sort, ils seront 
réclamés en cas de gain.  
Les lots à gagner : 
• 1er prix : une semaine au soleil 
• 2ème prix : un week-end dans une capitale euro-
péenne 
• 3ème prix : 1 week-end au zoo de Thoiry 
• Et des dizaines de bons d’achat d’une valeur de 
100€ et 50€ à valoir chez les commerçants participant 
à l’opération. 
 

Appel à candidatures 

Start-ups du Grand Est, intégrez 
Scal'E-Nov ! 
Scal’E-Nov, l’accélérateur des start-ups du Grand 
Est, créé à l’initiative de la Région Grand Est, avec 
le soutien de la CCI Grand Est, de Bpifrance et en col-
laboration avec ses partenaires privés, lance un 
nouvel appel à candidatures. Il est porté par Grand 
E-Nov+, l’Agence régionale d’innovation et de pro-
spection internationale du Grand Est. L’appel à can-
didatures pour la 4e promotion 2022-2024 est ouvert. 
Les candidats doivent déposer leur dossier en ligne 
sur : www.scalenov.fr 
 
Pour être éligible, il convient de répondre à quatre 
critères : 
- Être une entreprise innovante, tous les types d’in-
novation sont éligibles ; 
- Être implantée dans le Grand Est ; 
- Avoir moins de 5 ans d’existence, (les start-ups de 
plus de 5 ans peuvent candidater à l’accélérateur : 
elles ne seront pas éligibles au prêt d’honneur mais 
pourront bénéficier de l’accompagnement) ; 
- Générer un chiffre d’affaires prioritairement entre 
50 000 euros et 250 000 euros, pouvant justifier 
d’une traction marché et de mesures tangibles sur 
le dernier exercice. 
Les différentes étapes de sélection :  
· Dépôt des dossiers : jusqu’au 14 octobre 2021. 
· Annonce des pré-sélectionnés en pitch :  
15 novembre 2021. 
· Pitchs de sélection : 23 et 24 novembre 2021. 
· Annonce des lauréats : lors de l’événement  
« 360 Grand Est », le 7 décembre 2021. 
· Intégration de la 4e promo et ateliers collectifs qui 
lanceront le programme : du 18 au 21 janvier 2022. 
 
Depuis son lancement, 52 startups du Grand Est ont 
pu bénéficier de ce dispositif inédit d’accélération, 
générant plus de 470 emplois et plus de 12 millions 
d’euros de levées de fonds.

En
 br

ef

Pour Sandrine Milési, directrice recherche actifs pour le groupe Clarins, il faut créer des 
consensus sur les méthodes de production des produits biosourcés.
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La Bourse

Préparez votre avenir en 
épargnant régulièrement. 
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LES PROJETS SE CONSTRUISENT  
PETIT À PETIT

+ 26,3 %

Statistiques relatives aux fonds 
de pension de la zone euro : 

deuxième trimestre 2021 
 

Le total des actifs des fonds de pension de la zone euro a 
augmenté au deuxième trimestre 2021,  ressortant à 3 213 
milliards d’euros, après 3 120 milliards au premier trimestre 2021. 
Au deuxième  trimestre 2021, les parts de fonds d’investissement 
représentaient 48,4 % du total des actifs du  
secteur des fonds de pension. Les avoirs en titres de créance ont 
constitué le deuxième poste le plus  important (24,7 %), suivis des 
avoirs en actions (10,1 %).  
Les avoirs en parts de fonds d’investissement ont augmenté, 
passant à 1 555 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre 
2021, après 1 505 milliards à la fin du trimestre précédent. Au 
deuxième trimestre 2021, les cessions nettes de parts de fonds 
d’investissement ont représenté 6 milliards d’euros, tandis que 
les variations de prix et autres variations sont ressorties à  
56 milliards. Si l’on considère le principal type de parts de fonds 
d’investissement, les parts de fonds actions se sont établies à 
490 milliards d’euros, les cessions nettes s’élevant à 16 milliards.  
S’agissant des avoirs des fonds de pension en titres de créance, 
ils ont augmenté, pour s’établir à 794 milliards d’euros à la fin du 
deuxième trimestre 2021, après 767 milliards à la fin du trimestre 
précédent. Au deuxième trimestre 2021, les achats nets de titres 
de créance ont représenté 27 milliards d’euros, tandis que les 
variations de prix et autres variations sont ressorties à près de 0 
milliards. S’agissant des actions inscrites à l’actif, les avoirs des 
fonds de pension de la zone euro ont augmenté, passant à  
326 milliards d’euros à la fin du deuxième trimestre 2021, après 
317 milliards à la fin du trimestre précédent. Au deuxième 
trimestre 2021, les cessions nettes d’actions ont représenté  
7 milliards d’euros, tandis que les variations de prix et autres 
variations sont ressorties à 15 milliards. 
S’agissant des principaux passifs, le total des droits à pension des 
fonds de pension s’est élevé à 2 717 milliards d’euros au deuxième 
trimestre 2021, contre 2 688 milliards au premier trimestre 2021.  
Les régimes de retraite à prestations définies sont ressortis à  
2 236 milliards d’euros, soit 82,3 % du total des droits à pension. 
Les régimes de retraite à cotisations définies sont ressortis à  
481 milliards d’euros, soit 17,7 % du total des droits à pension.  
Au deuxième trimestre 2021, les achats nets au titre des régimes 
à prestations définies se sont élevés à 9 milliards d’euros et ceux 
au titre des régimes à cotisations définies à 3 milliards. Les 
variations de prix et les autres variations du total des droits à  
pension sont ressorties à 16 milliards d’euros.  
 

Source : BCE 

+ 0,2 %
En France métropolitaine, les loyers pour les 
résidences principales (louées vides et dont 
l’usage principal est l’habitation) augmentent 
de 0,2 % au deuxième trimestre 2021, après avoir 
été stables au trimestre précédent.  
Sur un an, l’évolution est de +1,1 %, après +1,0 
% le trimestre précédent. Les loyers dans le 
secteur libre augmentent de 0,6 %. Dans le 
secteur social, ils s’accroissent de 2,0 % sur un 
an. (INSEE)

En août 2021, le nombre total de créations 
d’entreprises tous types d’entreprises confondus 
est quasi stable (+0,1 %). Les immatriculations de 
micro-entrepreneurs rebondissent (+3,8 % après –
1,0 %) et les créations d’entreprises classiques 
diminuent nettement (–5,9 % après –1,0 %). En 
données brutes, le nombre total d’entreprises 
créées sur les douze derniers mois augmente 
fortement (+26,3 %), notamment en raison du 
niveau particulièrement bas des créations pendant 
le premier confinement en 2020. (INSEE)

+ 0,1 %

INDICATEURS 11

En données brutes, le nombre total d’entreprises 
créées au cours des douze derniers mois est en 
forte hausse (+26,3 %), notamment en raison du 
niveau particulièrement bas des créations pendant 
le premier confinement en 2020. Les créations 
d’entreprises individuelles sous le régime de 
micro-entrepreneur augmentent fortement  
(+28,7 %) ainsi que les créations de sociétés  
(+28,8 %) et, dans une moindre mesure, les 
créations d’entreprises individuelles classiques 
(+5,1 %). (INSEE)

COTAT I ONS  AU 23/09/21 
Variation sur la semaine 

 

Actions 
 
CAC 40                                           6 637,00                                +0,81% 
SBF 120                                          5 196,40                                +0,70% 
Nikkei                                          29 839,71                                 -2,20% 
Dow Jones                                  33 919,84                                 -2,57% 
Eurostoxx 50                                 4 150,19                                   0,10% 

Devises (euros contre…) 
 
1 euro = 6,55957 F 
Dollar                                                1,1709                                 -1,16% 
Livre Sterling                                   0,8579                               -0,09% 
Yen                                                   128,73                                  -1,15% 
Dollar/Yen                                       109,98                                +0,25% 

S W A P S 
Euribor 5 ans                                   -0,247                                +0,009 
Euribor 10 ans                                   0,076                                 -0,005 

Marché monétaire 
 
Eonia                                               -0,481                                 +0,007 
Euribor 1 mois                                 -0,561                                - 0,002 
Euribor 3 mois                                -0,544                                 +0,001 
Euribor 6 mois                                -0,523                                  -0,001 
Euribor 12 mois                               -0,491                                 +0,002 

France Etat 
 
BTAN 2 ans                                      -0,682                                 -0,008 
BTAN 5 ans                                     -0,498                                   0,000 
OAT 7 ans (TEC 10)                             -0,322                                 -0,006 
OAT 10 ans                                         0,025                                  -0,022 
OAT 30 ans                                         0,837                                 -0,039 
OAT 50 ans                                         0,976                                 -0,036 

Emprunts d’Etat         Japon                       USA                      Euro 
 
JJ                                         -0,15                           0,17                        -0,48 
2 ans                                   -0,13                          0,25                         -0,71 
5 ans                                  -0,11                          0,87                         -0,61 
10 ans                                  0,04                           1,33                        -0,30 
30 ans                                  0,65                           1,83                           0,20 

Valeurs Régionales (variation 2021 % 

Arcelor                                                25,74                              +36,33% 
BNP Paribas                                        53,16                               +23,33% 
Carrefour                                              15,11                                +7,66% 
Crédit Agricole                                     11,57                               +12,07% 
Exel Industries                                 80,00                              +31,58% 
L.V.M.H.                                          643,30                              +21,59% 
Laurent-Perrier                                95,80                               +27,73% 
Michelin                                           132,20                              +25,96% 
Nexans                                              85,50                             +44,30% 
Kering                                             642,80                                +8,14% 
Haulotte-Group                                 5,86                                -3,46% 
Rallye                                                   5,72                                -3,46% 
Remy Cointreau                              166,00                               +9,00% 
Renault                                             29,20                               -18,36% 
Saint-Gobain                                     61,03                              +62,75% 
Sanofi-Aventis                                  82,73                                 +5,12% 
Société Générale                               25,39                              +49,16% 
Vallourec                                             6,52                               -75,62% 
Veolia environnement                     26,86                              +34,23% 
Vinci                                                   89,15                                +9,57% 
Vranken-Pommery                           16,90                               +14,97%
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L’énergie renouvelable au 
cœur du réseau de chaleur 

du Grand Reims
Energie. La pose de la première pierre du générateur Bois B de la chaufferie du Grand Reims, 
plus grand chantier de ce type dans le Grand Est, a été l’occasion d’exposer l’ambition de la 

Communauté Urbaine : devenir un territoire exemplaire pour l’utilisation des énergies 
renouvelables.

L’actuel réseau de chaleur du 
Grand Reims, équipement mis 
en service en 1973, dessert en 

chauffage et eau chaude sanitaire 
les logements des bailleurs sociaux 
des quartiers Croix-Rouge et Val de 
Murigny, le CHU, la Ville de Reims 
et des équipements gérés par des 
organismes publics et privés. Il 
fournit l’équivalent chauffage de  
17 000 logements. L’actuel chauf-
ferie fonctionne à partir de l’inci-
nération des déchets du Centre de 
Valorisation Energétique géré par 
Remival et de générateurs (charbon, 
bois de plaquettes de catégorie A 
issu des forêts dans un rayon de 100 
à 150 kilomètres, gaz et fioul domes-
tique).    

La répartition de la fourniture d’é-
nergie au réseau de chaleur du Grand 
Est se résumait jusqu’ici ainsi : 46% 
de l’Unité de Valorisation Energé-
tique (UVE), 23% de biomasse, 21% 
de gaz et fuel domestique et 14% de 
charbon. L’opération engagée par 
le Grand Reims doit aboutir à un 
mix énergétique à 90% renouvela-
ble, soit 47% UVE, 42% biomasse et 
11% gaz et fuel domestique, donc 
un quasi-doublement de la seule 
biomasse. Rappelons que l’Unité 

de Valorisation Energétique récu-
père, entre autres, la chaleur de l’in-
cinération des déchets ménagers et 
assimilés du Grand Reims.  

L’opération globale vise trois 
chantiers : le renforcement de récu-
pération de chaleur fournie par 
l’UVE, l’installation d’une chauffe-
rie biomasse Bois B et l’extension 
du réseau de chaleur du Grand 
Reims, globalement de 16 à 20 km. 
Le nombre d’abonnés au réseau de 
chaleur passera à 20 000 équivalents 
logements. Le déploiement 
concerne le quartier des Châtillons 
(logements collectifs, résidences 
Kerguelen gérées par Plurial Habi-
tat, cinq écoles, une salle munici-
pale, trois équipements sportifs, des 
bâtiments du Département de la 
Marne, dont un collège et l’Aide 
sociale à l’enfance).  

 
LA NÉCESSITÉ D’UNE CHAUFFERIE 
BOIS B, BAS CARBONE 
 

La décision de construction a été 
prise à l’unanimité en décembre 
2020 par le Conseil communau-
taire du Grand Reims. Les travaux 
de terrassement ont débuté au 
printemps 2021 et la livraison du 

générateurs Bois B ainsi que le rac-
cordement des nouveaux abonnés 
des Châtillons sont prévus pour le 
début 2022. La mise en service est 
fixée à l’automne 2022.  

Précisons que le Bois B concerne 
le bois de récupération issu de 
déchets d’ameublement, de com-
merces et de chantiers, provenant 
d’un rayon le plus court possible. 
Valoriser ce bois, jusqu’ici destiné 
à l’export ou à l’enfouissement, 
est également l’occasion de créer 
une filière locale de traitement des 
produits bois en fin de vie. Le taux 
d’énergie renouvelable et de récu-
pération sera porté à 90% dès la 
mise en service, contre 60% actuel-
lement. Une des idées de cette uti-
lisation du bois est de revenir à un 
fonctionnement circulaire et de 
proximité des énergies.   

L’arrêt définitif de l’utilisation 
du charbon va correspondre à une 
réduction conséquente des émis-
sions atmosphériques : dioxyde de 
carbone divisé par six, oxyde de 
soufre par 8, oxyde d’azote par 2,5 
et particules fines par 5. Pour le 
Grand Reims, « cette opération 
autour du Bois B s’inscrit pleine-
ment dans le projet de territoire. 

L’intégration durable du réseau de 
chaleur dans le tissu urbain rémois 
et le recours à des énergies renou-
velables et de récupération contri-
buent notablement à l’atteinte des 
objectifs environnementaux de la 
Communauté Urbaine, à la réali-
sation du Plan de Protection de 
l’Atmosphère et de sa stratégie bas 
carbone établie à l’horizon 2025 ».  

 
PLURIAL NOVILIA PRINCIPAL 
BÉNÉFICIAIRE DE L’EXTENSION DU 
RÉSEAU DE CHALEUR 
 

Le bailleur social Plurial Novilia, 
qui représentait 13% des abonnés 
du premier réseau de chaleur, est 
tout particulièrement concerné 
par l’extension du réseau dans le 
quartier des Châtillons, un quar-
tier dans lequel il gère 2 000 loge-
ments, pour une extension du 
réseau d’environ 3 000 équivalents 
logements.  

Son Président, Fabien Petit pré-
cise la valeur ajoutée au patri-
moine : « Combiner avec nos tra-
vaux de réhabilitation, ce 
raccordement va nous permettre 
d’apporter une vraie valeur ajou-
tée, un meilleur confort pour le 
bien-être et une baisse des charges 
pour le porte-monnaie. À terme, 
nous devrions pouvoir atteindre 
une baisse des consommations de 
près de 40% sur le seul quartier des 
Châtillons. À cet égard, nous som-
mes ravis du partenariat qui nous 
unit avec le Grand Reims ».  

LE GRAND REIMS VEUT DEVENIR  
UN TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE 
 

Catherine Vautrin, Présidente du 
Grand Reims, insiste sur l’ampleur 
de cette réalisation : « C’est le plus 
grand projet de chaufferie bas carbone 
du Grand Est et l’un des plus impor-
tants de France ». Elle précise une 
conséquence économique : « La créa-
tion sur le territoire rémois d’une filière 
de recyclage en circuit court avec une 
vingtaine d’emplois à la clé, directs ou 
indirects… La garantie d’un prix de 
chaleur maîtrisé, notamment pour 
les bailleurs sociaux… ».  

La Présidente du Grand Reims rap-
pelle l’ambition du territoire : « Nous 
devançons les échéances de la loi de 
Transition Energétique et de Crois-
sance Verte » et évoque l’avenir vert 
en citant une extension faisable du 
réseau de chaleur verte en direction 
d’autres quartiers : Orgeval, Saint-
Remi, Europe, Port Colbert, Wilson-
Sainte-Anne… . Les collectivités sont 
tout particulièrement concernées 
parce qu’elles sont responsables 
directement de 15% des émissions 
de gaz à effet de serre.  Enfin, cette 
précision du Grand Reims : le finan-
cement de l’opération (19,8 M€ pour 
la chaufferie et 1,65 M€ pour l’exten-
sion du réseau) est porté à hauteur 
de 8,97 M€ par l’ADEME, Agence de 
la transition écologique, et le FEDER, 
Fonds Européen de Développement 
Régional. 

 
Gérard Delenclos

Pose de la première pierre, de gauche à droite : Fabien Petit, Président de Plurial Novilia, Catherine Vautrin, Présidente du Grand 
Reims, Yann Rolland, Directeur général délégué ENGIE Solutions, Jérôme Betton, Directeur régional Grand Est ADEME.

La chaudière Bois B du Grand Reims, un chantier de 20 M€.
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Le Grand Reims remet  
à plat toute sa politique  

de transport 
Transport. La présidente du Grand Reims annonce sa volonté de résilier le contrat de 

concession qui lie la collectivité à Mars, société chargée d’assurer le service de transport 
sur son territoire. Une décision qui sera soumise au vote du Conseil communautaire en 

novembre 2021.  

Dès son élection à la prési-
dence de l’agglomération 
rémoise en 2014, le transport 

avait été le premier dossier impor-
tant que Catherine Vautrin dû trai-
ter. À l’époque, la clause de revoyure 
prévue dans le contrat qui lie la col-
lectivité a la société concessionnaire 
Mars venait d’être activée.  « C’est le 
premier courrier recommandé que 
j’ai reçu en tant que présidente du 
Grand Reims en avril 2014 », se sou-
vient-elle encore aujourd’hui. 

En 2014, la clause de revoyure 
avait porté sur des négociations au 
sujet du nombre de kilomètres par-
courus. Sept ans plus tard, la mise 
en œuvre de cette clause prend une 
toute autre tournure puisque la pré-
sidente souhaite l’actionner pour 
proposer une résiliation pure et sim-
ple du contrat.  

En 7 ans, justifie Catherine  
Vautrin, la situation a évolué sur 
son territoire. En premier lieu parce 
que, de 16 communes, la Commu-
nauté d’agglomération Reims 
Métropole est devenue le Grand 
Reims, une Communauté Urbaine 
de 143 communes. Un changement 
de taille, qui engendre forcément 
de nouveaux besoins pour la col-
lectivité. 

 
UN CONTRAT DÉPASSÉ 
 

« Nous voulons résilier aujourd’hui 
tout simplement parce que nos mis-
sions ont vu leur périmètre évoluer. 
D’abord parce qu’on est passé à 143 
communes, mais aussi parce que la 
compétence mobilité a évolué. Nous 
avons récupéré le transport scolaire, 
par exemple. Aujourd’hui, on se 
retrouve avec des missions qui sont 
gérées en direct par les services du 
Grand Reims, des conventions avec 
la Région, avec le Département et 
avec des opérateurs privés. Nous n’a-
vons pas une organisation globale 
de notre service public de mobilité. 
On doit en parallèle mettre en place 
le réseau de transport avec les grands 
projets urbains, les lignes de bus à 
haut niveau de service, la ZFE, le 
Plan vélo…», souligne la présidente, 
qui a engagé les premières négo-
ciations en 2020 avec Mars, pour 
faire évoluer le contrat avec cette 

nouvelle donne.  
« Tout cela fait considérablement  

bouger l’économie du contrat, telle-
ment d’ailleurs qu’il pourrait nous 
être juridiquement reproché de le 
changer totalement ». 

Au passage, Catherine Vautrin 
n’hésite pas à remettre en cause le 
contrat en lui-même qu’elle estime  
« dépassé ». Une concession globale 
privée, signée en 2006 pour une 
durée de 34 ans et 9 mois pour un 
montant de 413 millions d’euros 
(176 millions à la charge de Reims 
Métropole, 214 millions d’euros 
pour Mars et 20 millions d’euros de 
capital social avec un montage qui 
comprend trois acteurs : la collec-
tivité, la société concessionnaire 
Mars et Transdev, la société exploi-
tante (sous la marque Citura). En 
effet, selon le contrat, Mars est 
concessionnaire du service de 
transport, chargée de la construc-
tion du tramway, de son exploita-
tion et de sa maintenance. C’est elle 
qui a confié à Transdev l’exploita-
tion du transport. La présence d’un 

troisième acteur n’est d’ailleurs pas 
sans chagriner les représentants de 
la collectivité : « Quand la Commu-
nauté Urbaine veut décider de la 
création, de la suppression ou de la 
modification d’une ligne, elle doit 
s’adresser à Mars et non pas à Trans-
dev directement ».  

 
UNE QUESTION FINANCIÈRE 
 

Si elle avait été prise de court à 
son arrivée à la tête de la collectivité 
en 2014, sept ans plus tard, la pré-
sidente a eu le temps d’éplucher le 
contrat et d’y déceler des faiblesses 
à revoir. La question financière 
figure donc au cœur des négocia-
tions. Car la société Mars est aujour-
d’hui financée par les recettes voya-
geurs (entre 15 et 18 M€ par an) et 
par une subvention forfaitaire d’ex-
ploitation (d’environ 50M€ par an 
et versée par la collectivité). De son 
côté, le Grand Reims perçoit le ver-
sement transport (une quarantaine 
de millions par an) qui reste insuf-
fisant pour permettre de couvrir le 

coût global. « Nous prenons 18 M€ 
par an au budget général du Grand 
Reims pour couvrir le budget », sou-
ligne la présidente. « Et nous avons 
encore 20 ans à tenir puisque le 
contrat court jusqu’en 2041 ». 

Sans oublier que les 12 actionnai-
res de Mars touchent 2 M€ par an, 
soit l’équivalent de l’achat de 8 bus 
articulés chaque année, ce qui 
ajoute au déséquilibre du budget. 

Sans oublier que la Communauté 
Urbaine doit aussi chaque année, 
en juin, valider les tarifs proposés 
par Mars. En cas de refus, elle doit 
en assumer les conséquences en 
matière sonnante et trébuchante. 
 « En 2019, quand nous avons refusé 
d’augmenter les tarifs du transport, 
nous avons dû les compenser », pré-
cise la présidente. En d’autres ter-
mes, si elle refuse de faire peser sur 
le client des transports urbains la 
moindre augmentation de tarifs, la 
collectivité doit la compenser elle-
même. De quoi motiver davantage 
encore la décision présidentielle, 
qui souhaite reprendre la main sur 

le financement du transport et sur 
son efficacité au regard du large ter-
ritoire communautaire.  

« Quand nous prenons tous ces élé-
ments, la résiliation permet de pou-
voir retravailler et d’avancer sur le 
sujet. Nous avons un réseau figé. Il 
faut qu’on aille plus loin, au niveau 
du maillage mais aussi en matière 
de transition énergétique. On ne 
peut pas demander à nos conci-
toyens de prendre le bus si le réseau 
n’est pas attractif. Nous avons besoin 
d’une remise à plat complète, qui 
nous permette de pouvoir offrir un 
vrai service sur l’ensemble du terri-
toire, avec des réponses diverses en 
fonction du territoire ».  

 
DES ÉTAPES À SUIVRE 
 

Pour l’avenir, trois solutions s’of-
friront alors à la collectivité : Reprise 
en régie directe, création d’un EPIC 
(Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial), ou appel 
à un cahier des charges dans le 
cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt. Pour rappel, dans ce der-
nier cas, seules trois sociétés en 
France seraient aujourd’hui en 
mesure d’y répondre : Kéolis, RATP 
et... Transdev. « Aucune décision n’est 
prise, nos experts travaillent sur le 
sujet et nous allons étudier les 
options et nous en discuterons »,  
rappelle Catherine Vautrin, qui ne 
manque pas de souligner que la 
première étape à franchir est le vote 
de la résiliation par son Conseil 
communautaire. Si elle est acceptée 
lors du conseil du 28 novembre pro-
chain, cette proposition de résilia-
tion devra être suivie d’une période 
de six mois pour étudier le scénario 
de l’après, jusqu’au printemps 2022.  
« Dans ce cas, la résiliation sera effec-
tive au 31 décembre 2023 ». D’ici là, 
le transport continuera à fonction-
ner normalement et son organisa-
tion ne sera pas un sujet ni pour les 
salariés de Transdev, qui restent 
protégés par leur contrat de travail, 
ni pour les usagers dont le service 
sera toujours assuré, garantit-on du 
côté du Grand Reims.  

 
 

Benjamin Busson

Catherine Vautrin : “Nous avons besoin d’une remise à plat complète”.

B.
B.
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Jeudi 30 
septembre 

 

Commerçants, 
industriels et artisans 
 
Entreprises bénéficiant de la fran-
chise en base de TVA désirant 
acquitter cette taxe à compter du 
mois de septembre : option pour 
le paiement de la taxe à formuler 
au cours du mois de septembre 
(MF n° 53825). 
 
 
Contribuables ayant opté 
pour le paiement 
mensuel de la cotisation 
foncière des entreprises 
 
Contribuables désirant revenir à 
compter du mois d'octobre 2021 
au système du paiement tradition-
nel : dénonciation de l'option pour 
le paiement mensuel par Internet 
(site impots.gouv.fr) ou auprès du 
centre prélèvement service (ou du 
centre des finances publiques 
pour les départements de Guade-
loupe, Martinique et Guyane) (MF 
n° 43790). 
 
Demande de suspension ou de 
modulation, à compter du mois 
d'octobre 2021, des prélèvements 
mensuels en fonction de l'impôt 
présumé de 2021 ; cette demande 
est à formuler par Internet (site 
impots.gouv.fr) ou auprès du cen-
tre prélèvement service (ou du 
centre des finances publiques 
pour les départements de Guade-
loupe, Martinique et Guyane) (MF 
n° 43790). 
Remarque : 
    Une telle demande peut notam-
ment être formulée par les contri-
buables concernés par la réduc-
tion de moitié, à compter des 
impositions établies au titre de 
2021, de la valeur locative des 
immobilisations industrielles (FR 
2/21 inf. 58 n° 9 p. 99). 
 
 
Divers 
 
Intermédiaires (avocats, notaires, 

experts-comptables, établisse-
ments de crédit…) ayant déclaré 
un dispositif transfrontière conçu, 
commercialisé, prêt à être mis en 
œuvre ou mis à disposition aux 
fins de sa mise en œuvre, sans 
avoir besoin d'être adapté de 
façon importante (dispositifs dits 
« commercialisables ») : commu-
nication sous forme dématériali-
sée à l'administration fiscale, s'il 
y a lieu, d'une mise à jour trimes-
trielle des informations relatives 
à ce dispositif (MF n° 78308). 
Remarque : 
    Le service de déclaration des 
dispositifs transfrontières est 
suspendu à compter du 29 juillet 
jusqu'à début septembre : voir inf. 
9 du présent FR. 
 
 
Employeurs occupant au 
moins 20 salariés 
 
Cotisation accidents du travail : 
les employeurs souhaitant béné-
ficier d'un taux unique pour l'en-
semble de leurs établissements 
relevant d'un même code risque 
doivent en faire la demande avant 

le 1er octobre 2021 (MS n° 23540, 
c). 
 
 
Micro-entrepreneurs (ou 
auto-entrepreneurs) 
 
Les exploitants individuels sou-
haitant être placés sous le régime 
du micro-entrepreneur à compter 
du 1er janvier 2022 doivent exercer 
leur option avant le 30 septembre 
auprès de l'Urssaf (MF n° 85180). 
 
 
Redevables de la TVA 
 
Entreprises ayant opté pour le gui-
chet unique applicable aux ventes 
à distance de biens importés (« 
régime d'importation » ou « 
Import One Stop Shop - IOSS ») : 
déclaration de TVA d'août 2021 
pour les ventes à distance de biens 
importés en provenance de pays 
tiers contenus dans un colis d'un 
montant inférieur ou égal à 150 €, 
à destination de consommateurs 
non assujettis résidant au sein de 
l'Union européenne (MF n° 
50905). 

Remarque : 
    Depuis le 1er juillet 2021, les opé-
rateurs, établis ou non dans l'U-
nion européenne, peuvent s'ins-
crire au régime d'importation du 
guichet unique de TVA (IOSS) 
selon les modalités décrites au FR 
25/21 inf. 1 p. 3. 
 
Entreprises établies dans un autre 
État membre de l'Union euro-
péenne désirant obtenir le rem-
boursement de la TVA qui leur a 
été facturée en 2020 en France, 
lorsqu'elles n'ont pas utilisé le sys-
tème périodique : demande à 
effectuer sur le portail électro-
nique mis à leur disposition par 
l'État dans lequel elles sont éta-
blies (MF n° 50675 s.). 
 
Entreprises établies en France 
désirant obtenir le rembourse-
ment de la TVA qui leur a été fac-
turée en 2020 dans un autre État 
membre de l'Union européenne, 
lorsqu'elles n'ont pas utilisé le sys-
tème périodique : demande à 
effectuer sur le portail électro-
nique de l'administration fiscale, 
accessible à partir de l'espace 

abonnés de la rubrique « Profes-
sionnels » du site 
http://www.impots.gouv.fr. 
 
 
Sociétés et autres 
personnes morales 
(obligations 
particulières) 
 
Sociétés ayant clos leur exercice 
comptable le 30 juin 2021 : 
 
- déclaration des résultats n° 2065 
par voie électronique (et déclara-
tion des pièces annexes ou 
connexes) au service des impôts 
(MF n° 36390). Un délai supplé-
mentaire de 15 jours étant accordé, 
les entreprises ont donc jusqu'au 
15 octobre 2021 pour télétransmet-
tre leur déclaration n° 2065 ; 
 
- la société mère d'un groupe inté-
gré doit, en outre, joindre la liste 
des sociétés du périmètre, des 
sociétés intermédiaires et, le cas 
échéant, des sociétés étrangères et 
de l'entité mère non résidente 
(intégration horizontale) et/ou des 
sociétés qui perdent cette qualité 
au titre de l'exercice en cours. 
Selon nos informations, ce formu-
laire bénéficie du délai supplémen-
taire de 15 jours en cas de télédé-
claration ; 
 
- télétransmission de la déclaration 
Decloyer relative aux loyers des 
locaux professionnels ou commer-
ciaux (MF n° 42100). Un délai sup-
plémentaire de 15 jours étant 
accordé par l'administration, les 
entreprises ont donc jusqu'au 15 
octobre 2021 pour télétransmettre 
leur déclaration Decloyer ; 
 
- déclaration des sommes, supé-
rieures à 1 200 € par an et par béné-
ficiaire, versées en 2020, soit à titre 
de commissions, courtages, ris-
tournes, vacations, honoraires et 
autres rémunérations, soit à titre 
de droits d'auteur et d'inventeur 
(MF n° 78355 et 78365). 
 
Sociétés ayant clos leur exercice 
comptable le 30 septembre 2020 
tenues à la production d'une 
déclaration n° 2258-SD (reporting 
pays par pays ou CBCR). Cette 
déclaration doit être souscrite par 
voie électronique (MF n° 8972). 
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Françoise Férat a déposé, en séance 
publique le 21 septembre dernier, un 
amendement à la proposition de loi 

visant à protéger la rémunération des agri-
culteurs, excluant du champ d’application 
de l’article 2 les vins et spiritueux.  

 
Par cet amendement, Françoise Férat, 

au nom du groupe 
Vigne et Vin et de 
nombre de ses collè-
gues, souhaitait que 
le Ministre de l’Agri-
culture et de l’Ali-
mentation Julien 
D E N O R M A N D I E 
confirme la volonté 
du Gouvernement 
d’exclure « les four-
nisseurs de produits à accises » de l’appli-
cation de l’article 2 du texte en discussion 
au Sénat.  

 
Françoise Férat est satisfaite de la 

réponse du Ministre mardi soir en séance. 
Il confirme que les vins et spiritueux seront 
exclus des dispositions de l’article 2.  

 
En effet, les prix de production des vins 

et spiritueux ne sont pas significativement 

affectés par les fluctuations des prix des 
matières premières agricoles entrant dans 
leur composition qui nécessiteraient ainsi, 
pour permettre une juste rémunération 
des producteurs agricoles, une révision 
automatique du prix négocié à l’aval entre 
les fournisseurs et leurs clients. 

 

S’agissant par exemple du secteur viti-
vinicole, celui-ci est soumis à des cycles 
relativement longs et a la particularité de 
fonctionner par campagnes successives. 
En amont, pour les volumes contractua-
lisés, le cours est fixé une fois par an après 
la récolte ou au début de la campagne viti-
cole. Les prix en amont ne fluctuent donc 
pas de façon hebdomadaire ou mensuelle 
comme dans d’autres filières et ainsi il 
n’est pas nécessaire de prévoir une clause 

de révision de prix en aval dans les conven-
tions annuelles puisque les prix des matiè-
res premières agricoles n’évoluent pas en 
cours d’année. 

 
Le prix de chaque matière première agri-

cole entrant dans leur composition, ou 
dans celle des produits qui les composent, 

représente une part 
non significative du 
prix du produit fini 
qui est majoritaire-
ment composé de 
coûts relatifs au travail 
de la singularité des 
produits et au déve-
loppement de la noto-
riété des marques et 
savoir-faire.  

 
Le dispositif envisagé par la proposition 

de loi initiale ne permettait pas véritable-
ment une meilleure rémunération des 
agriculteurs dans ce secteur mais engen-
drerait au contraire des effets négatifs pour 
les fabricants de ces produits qui se trou-
veraient en position de faiblesse dans les 
négociations et s’avéreraient contraints 
de fournir des informations confidentiel-
les.  

le regard de Faro.

Colosse aux 
pieds d’argile  
Il est aussi fascinant qu’effrayant 
de constater à quel point la nature 
humaine est incapable de retenir 
les leçons de ses propres 
turpitudes.  
Comme si les bulles spéculatives, 
financières et/ou immobilières 
n’avaient pas ébranlé la planète il 
y a une douzaine d‘anées à peine 
avec la crise des subprimes, voici 
que la toute puissante Chine est 
suspendue à la forte propabilité de 
vivre à son tour une déflagration 
sans précédent.  
Cette fois, il s’agit du groupe 
Evergrande, un géant de la 
promotion immobilière locale qui 
doit faire face à un endettement 
abyssal de... 260 milliards d’euros.  
Une situation qui met en péril 
l’économie chinoise, puisque la 
majeure partie de cette dette est 
détenue au sein même du pays. 
Les propres spécialistes chinois 
prévoient désormais une croissance 
inférieure à 5% en 2022, soit son 
niveau le plus faible depuis 1990 !  
Un cataclysme pour l’Empire du 
Milieu subitement devenu un 
colosse aux pieds d’argile. Car 
l’immobilier est la principale 
source de croissance du pays 
depuis des décennies, représentant 
pas moins de 40% du patrimoine 
des Chinois. Mais, dans une 
économie mondialisée et plus que 
jamais dépendante du mastodonte 
asiatique il est difficile d’imaginer 
que cette crise en approche restera 
contenue et sans conséquence 
pour le reste du monde, devenu si  
dépendant des matières premières 
chinoises et des échanges 
commerciaux avec ce pays.  
 

Benjamin Busson

Par Françoise FÉRAT, Sénateur de la Marne, Secrétaire du Sénat, Membre de la commission des Affaires économiques 
 

Exclusion des vins et spiritueux (loi EGAlim) :  
le Gouvernement donne une réponse positive  
à Françoise Férat

Contactez-nous au
03 26 82 74 74

Location et vente
de bureaux, bâtiments

d'activités et de logistique
 

www.cotrim.fr
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Cette page est une tribune ouverte à nos lecteurs. Pour livrer votre contribution 
aux débats économiques régionaux, prenez contact avec la rédaction des Petites 

Affiches Matot Braine: 0326083831 / 32 ou redaction.pamb@forumeco.com

 
“ Les vins et spiritueux seront exclus  

des dispositions de l’article 2. ”



DU 26 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE 2021 - N° 7935www.matot-braine.fr16
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Suivant l’Arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication en date du 7 décembre 2020 
modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales, 

le tarif au millimètre colonne des annonces légales des Petites Affiches Matot Braine est fixé pour l’année 2021, à :
- 1,78 € hors taxes le millimètre/colonne pour les départements de l’Aube (10) et de la Marne (51)

- 1,91 € hors taxes le millimètre/colonne pour le département des Ardennes (08)

Le tarif des annonces est ensuite calculé suivant les prescriptions et la présentation imposées par ledit Arrêté.

L’intégralité des annonces légales parues depuis le 01/01/2010 
dans la presse quotidienne et hebdomadaire habilitée est 
consultable en permanence et librement sur actulegales.fr

Nous nous  chargeons de vos annonces à faire paraître dans la France 
entière, notamment chez nos collègues appartenant comme nous  
à la presse économique au sein du Réso Hebdo Eco.
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RECHERCHE PARTENAIRES / 
REPRENEURS

 

LES ABATTOIRS DE RETHEL
 

Implantation : Ardennes (08), RETHEL      
 Chiffre d’affaires HT au 30/09/2020 : 5 M€ HT

Personnel : 36.
COMMENTAIRES : Cette société recherche des partenaires et/ou des 

repreneurs pour consolider son retournement et/ou assurer la poursuite 
de son activité. L’abattoir réalise, depuis 1970, des prestations de services 

(l’abattage et la découpe de bovins, d’ovins et de porcs)  
et le commerce de viandes. Sa clientèle est constituée d’éleveurs,  

de bouchers, de chevillards, de la GMS…
La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au :  

Lundi 4 octobre 2021 à 16 heures.
Tout dossier de présentation sera remis sur la base  

d’une lettre de confort  émanant du candidat, justifiant de sa qualité  
et de sa capacité à présenter une éventuelle offre.

CONTACT : Maître Stéphane VERMUE, 1 rue de Lorraine 
08000 CHARLEVILLE MEZIERES - Tél : 03.23.05.64.44 

Email : ardennes@reajir.fr
M2101759

Avis d’attribution

0

ESPACE HABITAT
 

Avis d’attribution de marchés de travaux
 

Suite à consultation en date du 01 juillet 2021
Rénovation de 34 pavillons 

15 à 26 et 27 à 48 lotissement Ernest Cardot - DOUZY
 

Maître d’Ouvrage : ESPACE HABITAT, 7 avenue du Maréchal Leclerc - 08013 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX.
ATTRIBUTION DES TRAVAUX :
Entreprises - Lots - Prestations - Montant travaux HT (TVA 10 %)
EFIBAT - 01 - Menuiseries extérieures / Fermetures - 175.322,00 ;
APE - 02 - ITE / Peinture (variante retenue) - 372.362,25 ;
COPHIGNON - 03 - Plomberie Chauffage VMC - 156.740,61 ;
COPHIGNON - 04 - Couverture zinguerie (variante retenue) - 356.417,99.
INFRUCTUEUX - 05 - Serrurerie - /

M2102254

Procédures adaptées
COMMUNE DE CHOOZ

 

Avis d’appel public à la concurrence
 

MAÎTRE D’OUVRAGE : Mairie de CHOOZ, 1 place de l’Eglise - 08600 CHOOZ.
OBJET DU MARCHÉ : MAPA 05/2021 « Séjour Neige 2022 « - Séjour du 05 au 12 février 2022.
TYPE DE PROCÉDURE : Marché passé selon la procédure adaptée par application des articles L.2123-1 et R2123-4 

du Code de la commande publique.
DIVISION EN LOTS : Non.
Séjour pour les 6/12 ans et pour les 13/17 ans.
EXÉCUTION DU MARCHÉ : Du 05 au 12 février 2022.
CONDITIONS DE PARTICIPATION : Capacités financières et techniques.
LES DOSSIERS POURRONT ÊTRE OBTENUS : Sur le site de la Mairie de CHOOZ : www.chooz.com. Sur la 

plateforme de téléchargement : www.marches-ardennes.fr
ADRESSE À LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE TRANSMISES : Remise par voie dématérialisée via la plate-

forme : www.marches-ardennes.fr
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères suivants :
- Prestation : 50 %.
- Prix de la prestation : 40 %.
QUALITÉ DES RÉFÉRENCES : 10 %.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 28/10/2021.
DÉLAI MINIMUM PENDANT LEQUEL LE SOUMISSIONNAIRE EST TENU DE MAINTENIR SON OFFRE : 180 jours.
DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS AU JOURNAL D’ANNONCE LÉGALE : 23/09/2021.

Le Maire, Jean Marie BARREDA.
M2102251



Tous les appels d’offres de votre département sur http://ao.forumeco.fr
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Adjudications

Société d’Avocats Inter-Barreaux
5 rue de l’Arquebuse - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SURENCHERE
Commune de MORANGIS (51)

Sis 18 rue de la Liberté, un bâtiment à usage d’habitation et un bâtiment à usage de local professionnel divisé en local 
à usage professionnel (lot 1) et deux appartements (lot 2 et 3), l’ensemble cadastré section AA n°129 d’une contenance 
de 12a 42ca

LOT 1 : Un local professionnel situé bâtiment 1 au rez-de-chaussée, comprenant un atelier et un garage et les 
220/1000èmes des parties communes générales

SUR LA MISE A PRIX DE 19.360 €UROS
(DIX NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE €UROS)

LOT 2 : Un appartement, au rez-de-chaussée comprenant une chambre, une salle de bains, un séjour, un local 
technique, un WC, et les 102/1000èmes des parties communes générales

SUR LA MISE A PRIX DE 44.110 €UROS
(QUARANTE QUATRE MILLE CENT DIX €UROS)

LOT 3 : Un appartement au rez-de-chaussée, comprenant une salle de bains, une chambre, un séjour, un WC, un local 
technique, et les 111/1000èmes des parties communes générales

SUR LA MISE A PRIX DE 38.610 €UROS
(TRENTE HUIT MILLE SIX CENT DIX €UROS)

LOT 7 : Un bois lieudit « Le Petit Morangis » cadastré : Section AA n°127 d’une contenance de 12a 22ca Section AA 
n°128 d’une contenance de 12a 21ca

SUR LA MISE A PRIX DE 1.430 €UROS
(MILLE QUATRE CENT TRENTE €UROS)

LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 À 10 HEURES

PAR DEVANT LE JUGE DE l’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
ON NE PEUT ENCHERIR QUE PAR MINISTERE D’AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE

Pour consulter les conditions générales de la vente ou pour tous renseignements, s’adresser :
- A la SELAS ACG au 03.26.46.86.81 ;
- Au Greffe du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.

 SELAS ACG.

Procédures adaptées

ESPACE HABITAT S.A. H.L.M.
 

Avis de consultation 

1. MAITRE D’OUVRAGE : ESPACE HABITAT S.A. H.L.M., 7 avenue Leclerc - 08013 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX.
2. PROCÉDURE DE PASSATION : Procédure adaptée - consultation ouverte.
3. OBJET DU MARCHÉ : Restructuration et Réhabilitation du Foyer de la Vence, 89 rue Monseigneur Loutil - 08000 

CHARLEVILLE MÉZIÈRES.
4. Nature des lots :
Lot n° 1 : Démolitions ;
Lot n° 2 : Gros-oeuvre ;
Lot n° 3 : VRD - Espaces verts ;
Lot n° 4 : ITE ;
Lot n° 5 : Couverture étanchéité ;
Lot n° 6 : Menuiseries extérieures PVC ;
Lot n° 7 : Plâtrerie - Isolation - Faux plafonds - Menuiseries intérieures bois (options) ;
Lot n° 8 : Menuiseries métalliques - Serrurerie ;
Lot n° 9 : Ascenseurs ;
Lot n° 10 : Chauffage - Plomberie - VMC ;
Lot n° 11 : Salle de bains préfabriquées ;
Lot n° 12 : Electricité courant fort-courant faible (options).
5. DÉLAIS D’EXÉCUTION : Le délai global est fixé à 25 MOIS dont 1 mois de préparation.
6. MODALITÉS D’OBTENTION DU DOSSIER : Les dossiers seront à télécharger gratuitement sur le site www.

espacehabitat.fr rubrique ESPACE HABITAT / MARCHES PUBLICS. Il est recommandé aux candidats de ne pas 
télécharger le dossier de facon anonyme.

7. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Les candidats devront déposer leur offre sur le site www.espacehabitat.
fr, rubrique ESPACE HABITAT puis MARCHES PUBLICS avant le jeudi 14 OCTOBRE à 16h30.

8. Le Règlement de Consultation, joint au dossier de consultation, fixera les conditions de présentation des propositions 
de prix et des justifications à produire obligatoirement avec l’offre.

9. DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : Voir Règlement de Consultation.
10. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : Les candidats sont invités à poser leurs éventuelles questions à partir 

du profil d’acheteur d’ESPACE HABITAT : www.espacehabitat.fr , rubrique ESPACE HABITAT puis MARCHES PUBLICS.
11. DATE D’ENVOI DE L’AVIS DE PUBLICATION : Le JEUDI 23 septembre 2021.

M2102266

TROYES AUBE HABITAT
 

Avis d’appel public à la concurrence
 

1. IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR :

Acheteur ou Maître d’ouvrage :
47 rue Louis Ulbach - 10000 TROYES

  03.25.42.56.00
Email : marches-oph-siaba@troyes-aube-habitat.fr
Profil acheteur : http://www.marches-publics.info

Numéro Siret : 341 498 061 000 17
Groupement de commandes : Non.
2. COMMUNICATION :
Moyen d’accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil d’acheteur : http://www.marches-publics.info
L’attention des candidats est attirée sur l’importance de s’identifier. Après saisie de vos émail et mot de passe, indiquez 

la référence de la consultation (identifiant interne de la consultation) : 2021-01-0113.
L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non.
Contact : Michel BOUDIN, service des marchés - Tél. : 03.25.42.56.00 - E-mail : marches-oph-siaba@troyes-aube-

habitat.fr
3. PROCEDURE :
TYPE DE PROCÉDURE : Procédure adaptée ouverte (Articles R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures 

formalisées - Code de la commande publique).
CONDITIONS DE PARTICIPATION (JUSTIFICATIONS ET PIÈCES À PRODUIRE PAR LES CANDIDATS) :
- Déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires 

prévus aux articles L.2141-1 à L.2141-5, R.2143-3, R.2143-6 à R.2143-9 du code de la commande publique ;
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activité faisant 

l’objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Une description de l’outillage, du matériel et de l’équipement technique dont l’opérateur économique disposera pour 

la réalisation du marché public ;
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 

pendant les trois dernières années ;
- Copie du/des certificat(s) de qualification(s) professionnelle(s) établi(s) par des organismes indépendants ;
- Liste des principaux travaux réalisés au cours des cinq dernières années ;
- Preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents (responsabilité civile, professionnelle et, le cas 

échéant, décennale).
A TITRE PRATIQUE, le candidat pourra remettre les formulaires DC1 et DC2 dûment complétés (accessibles sur le 

site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics).
En cas de groupement, l’ensemble des pièces et attestations visées ci-avant doit être fourni par tous les membres du 

groupement. (Se reporter au règlement de la consultation pour plus de précisions).
TECHNIQUE D’ACHAT : Sans objet.
DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES PLIS : Mardi 19 octobre 2021  à 17:00.
PRÉSENTATION DES OFFRES PAR CATALOGUE ÉLECTRONIQUE : Interdite.
RÉDUCTION DU NOMBRE DE CANDIDATS : Non.
POSSIBILITÉ D’ATTRIBUTION SANS NÉGOCIATION : Oui.
L’ACHETEUR EXIGE LA PRÉSENTATION DE VARIANTES : Non.
Les variantes libres sont autorisées.
CRITÈRES UTILISÉS LORS DE L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
- Critères de sélection des candidatures :
1. Les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
- Critères de jugement des offres :
1. Prix (60 %) ;
2. Valeur technique (40 %).
4. IDENTIFICATION DU MARCHE :
INTITULÉ DU MARCHÉ : Travaux de calorifugeage de réseaux de chauffage et d’ECS et travaux d’isolation de points 

singuliers sur divers sites du patrimoine locatif de Troyes Aube Habitat.
Code CPV principal : 45320000-6 : Travaux d’isolation.
TYPE DE MARCHÉ : Travaux.
LIEU PRINCIPAL D’EXÉCUTION DU MARCHÉ :  Département de l’Aube.
DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX : 4 Mois au maximum dont préparation de chantier (15 jours).
La consultation ne comporte pas de tranches. 
5. LOTS : Le marché n’est pas alloti.
6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
VISITE DES LIEUX : Non prévue.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
MARCHÉ COUVERT PAR L’ACCORD SUR LES MARCHÉS PUBLICS (AMP) : Non.
Le présent avis implique un marché public.
DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 180 Jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
MODALITÉS PRINCIPALES DE FINANCEMENT : Fonds propres (CEE).
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire.
Paiement à 30 jours maxi.
Prix global et forfaitaire assorti d’une clause d’actualisation des prix.
Avance : Une avance sera accordée au titulaire qui en fera la demande dans les conditions et conformément aux 

dispositions des articles R. 2191-3 et suivants du code de la commande publique. Elle ne dépassera pas les 10% 
mentionnés à l’article R. 2191-7 du même code.

Sûreté financière : Il est prévu, à la charge du titulaire, une retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant du marché 
dans les conditions et conformément aux dispositions des articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du code de la commande 
publique

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS :
Instance chargée des procédures de recours : TA de CHÂLONS EN CHAMPAGNE, 25 rue du Lycée - 51000 CHÂLONS 

EN CHAMPAGNE - Téléphone : 03.26.66.86.87 - Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr - Télécopie : 
03.26.21.01.87.

INTRODUCTION DES RECOURS :
- Référé précontractuel, depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat (article L 551-1 à 

L.551-12 et R 551-1 à R.551-6 du code de justice administrative) ;
- Référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution, ou à défaut de la 

publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L551-13 à L.551-23 et R551-7 à R.551-10 de code de 
la justice administrative) ;

- Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter de 
l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ;

- Recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de l’offre dans un délai de 2 mois à compter de la notification 
de la décision de rejet et jusqu’à la signature du marché (articles R 421-1 à R421-7 du code de justice administrative).

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS À LA PUBLICATION : 21 septembre 2021.
M2102105
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Adjudications

SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
 

AVIS DE MISE EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
 

A l’audience du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (51) devant Monsieur le Juge de l’Exécution au 
Palais de Justice 2 quai Eugène Perrier au plus offrant et dernier enchérisseur

 

LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 A 10 HEURES
 

COMMUNE DE DAMPIERRE LE CHATEAU (Marne)
Une maison d’habitation sise 9 rue Principale Sommerécourt, occupée, comprenant :
- Au-rez-de-chaussée : entrée, sas, cuisine, WC, couloir, buanderie, pièce dans le prolongement de la cuisine, pièce, 

petite pièce sous escalier
- A l’étage : palier, chambre 1, chambre 2, pièce de séparation entre la chambre 2 et la salle de bains, salle de bains, 

pièce le long de la cage d’escalier
- Jardinet sur la partie avant
- Terrain à l’arrière en pâture
D’une surface habitable de 95,58 m2

Lieudit « Sommerécourt », cadastrée section B n° 117 et B n° 118, d’une contenance de 36 a 40 ca
 

MISE A PRIX : 25.000 €UROS
 

Les visites auront lieu sur place les mercredi 20 octobre 2021 et mercredi 27 octobre 2021 de 14 heures à 15 heures.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. Les frais 

seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix et aura l’obligation de remettre un chèque de banque à l’ordre de la 
CARPA d’un montant de 10 % du montant de la mise à prix.
 

Le cahier des conditions peut être consulté :
1. Au Cabinet de Maître Jean-Baptiste DENIS, Membre de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER 

DEILLENCOURT, inscrit au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE (Marne), 2 rue des Lombards à CHALONS EN 
CHAMPAGNE (51000) - Téléphone : 03.26.77.52.00 ;

2. Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE 51000, Palais de Justice, 
2 quai Eugène Perrier.

Site : www.fbdh-avocats.com
Me Jean-Baptiste DENIS - Avocat.

M2102062

Société d’Avocats Inter-Barreaux
5 rue de l’Arquebuse - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Commune d’ANGLURE (51)

Un immeuble cadastré AC 151, sis 29 rue de la Gare, d’une contenance de 5a 00ca correspondant à : Une maison à 
usage d’habitation élevée sur trois niveaux comprenant :

 - Au rez-de-chaussée : une entrée, un WC, un séjour traversant et une cuisine ;
- A l’étage : Trois chambres et une salle de douche avec WC ;
- Combles ;
- Sous-sol : Un garage, un dégagement, une chaufferie et un local de rangement ;
- En extérieur : Cour pavée sur le devant, allée piétonne de chaque côté de l’habitation, jardin sur arrière avec piscine 

hors-sol.

SUR LA MISE A PRIX DE 47.000 €  
(QUARANTE SEPT MILLE €UROS)
LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 A 10 HEURES

PAR DEVANT LE JUGE DE l’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE.
ON NE PEUT ENCHERIR QUE PAR MINISTERE D’AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE CHALONS EN 

CHAMPAGNE.

Pour consulter les conditions générales de la vente ou pour tous renseignements, s’adresser :
- A la SELAS ACG au 03.26.46.86.81 ;
- Au Greffe du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
- Visites effectuées par la SCP DUMOULIN-LAUNAY, Huissier de justice à CHALONS EN CHAMPAGNE sur rendez-

vous au 03.26.68.09.29.
SELAS ACG.

Société d’Avocats Inter-Barreaux
5 rue de l’Arquebuse - 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Commune de VITRY LE FRANCOIS (51)

Dans un ensemble immobilier sis 9 rue Saint Memje, un appartement au 1er étage, mansardé, et les 258/1000ème des 
parties communes générales et les 266/1000ème des parties commune particulières, comprenant :

- Un séjour, un coin cuisine, une chambre, une salle de douche, wc Cadastré XA n° 320, lot n°3, d’une contenance 
de 1a 18ca.

SUR LA MISE A PRIX DE 15.000 € (QUINZE MILLE €UROS)
LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 A 10 HEURES

PAR DEVANT LE JUGE DE l’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE.
ON NE PEUT ENCHERIR QUE PAR MINISTERE D’AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE CHALONS EN CHAMPAGNE.

Pour consulter les conditions générales de la vente ou pour tous renseignements, s’adresser :
- A la SELAS ACG au 03.26.46.86.81 ;
- Au Greffe du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
- Visites effectuées par la SCP DUMOULIN-LAUNAY, Huissier de justice à CHALONS EN CHAMPAGNE sur  

rendez-vous au 03.26.68.09.29.
SELAS ACG.

S.C.P.  SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU
Société d’avocats inter-barreaux aux barreaux de Châlons en Champagne et de Reims

dont le siège est à Châlons en Champagne, 16 rue Pierre Bayen 
et le Cabinet secondaire à Reims, Centre d’affaires Colbert, 34 rue des Moulins

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT
D’UN IMMEUBLE À USAGE D’HABITATION  

 SIS À CHALONS EN CHAMPAGNE (MARNE)
46 RUE DU GÉNÉRAL COMPÈRE

LE MARDI 2 NOVEMBRE 2021 A 10 H  

Pardevant le Juge de l’exécution à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne (Marne), 
2 quai Eugène Perrier, il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur  de 
l’immeuble dont la désignation suit : 

Ville de CHALONS EN CHAMPAGNE (51000)  

un immeuble à usage d’habitation sis dite ville, 46 rue du Général Compère, cadastré section AZ n° 299 pour 1 a 47 
ca,  comprenant : - Au rez-de-chaussée : Couloir de distribution, salle-à-manger, cuisine ouverte, cagibi, buanderie-
chaufferie, WC, salon ; - Au premier étage :  Palier-couloir, 3 chambres, salle de bains, WC ; - Au deuxième étage : 
Couloir, grande pièce sous pente, salle de douche, deux chambres,  - cave, cour intérieure avec cuisine d’été, cagibi.
 

MISE A PRIX : 60.000 €UROS
OUTRE LES FRAIS ET CHARGES

Consignation pour enchérir par chèque de banque : 6.000 €.
L’adjudication aura lieu aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

Judiciaire de Châlons en Champagne ainsi qu’au siège de la SCP d’Avocats SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU, où les 
amateurs peuvent en prendre connaissance.  

ON NE PEUT ENCHERIR QUE PAR MINISTERE D’AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE CHALONS EN 
CHAMPAGNE.

Pour tous renseignements, s’adresser :
- A la SCP d’Avocats SAMMUT CROON JOURNÉ-LÉAU - Tél. : 03.26.64.79.61 ;
- Au greffe du Tribunal Judiciaire de Châlons en Champagne ;
- Pour les visites à la SCP Marie-Pia DURAND, Huissier de justice associé à Châlons en Champagne (03.26.65.17.26).

Signé : F. SAMMUT.
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Adjudications MarneAdjudications
Maître Dov GHNASSIA, SELARLU DOV GHNASSIA AVOCATS

Avocat au Barreau de PARIS
demeurant à PARIS 8ème

47 rue de Courcelles
T. : 01.40.39.10.00

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR SURENCHERE
EN DEUX LOTS DE VENTE

 

Au plus offrant et dernier enchérisseur - A l’audience du JEX Ventes Immobilières du Tribunal Judiciaire de PARIS, 
Parvis du Tribunal de PARIS 75859 PARIS CEDEX 17

  L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 28 OCTOBRE 2021 à 14 h
Aux requêtes, poursuites et diligences de la Société SCI A3H IMMO, SCI au capital de 1.000 €, inscrite au RCS sous 

le N° 850 103 847, dont le siège social est sis 5 rue desVaucelles 10800 BUCHERES, représentée par ses associés 
gérants, Monsieur Charles-Edouard Pierre Hervé MATHIEU, né le 29/08/1977 et Monsieur Grégory Jacques François 
BONNEFOY, né le 29/11/1979, domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat Maître Dov GHNASSIA Avocat 
au Barreau de PARIS.

DESIGNATION DES BIENS A VENDRE
à TROYES (AUBE)

1 et 3 Cours Jacquin
En bordure de Seine dans un ancien ensemble industriel établi sur un terrain formant presqu’île et sur partie de la 

darse au-dessus de la Seine, composé de divers bâtiments à usage de bureaux, d’ateliers de stockages, une maison 
de gardien, avec terrain.

Dans un ensemble immobilier en copropriété À USAGE DE RÉSIDENCE SENIORS dénommée «Résidence les 
Berges de la Seine - TROYES « : cadastrée AD n° 650 d’une contenance de 0ha 36a 41ca

2ème LOT :
UN TERRAIN enclavé à la pointe de la presqu’île avec deux bras de la Seine, à l’Est et à l’Ouest cadastré AD n° 651 

de 2 318 m2

3ème LOT :
EN TOUTE PROPRIETE :

LOT N° 100 : Au rez-de-chaussée, porte droite dans le dégagement à droite du hall «A», UN APPARTEMENT dont le 
n° commercial est «DO 02 T1» comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine et une salle d’eau avec WC. Et les 
67/10.000èmes des parties communes générales.

LOT N° 102 : Au rez-de-chaussée, un hall d’accueil avec son bureau, un bureau de direction, un restaurant et un 
ensemble de locaux à usage de cuisine. Ce lot possède : 2 accès directs depuis le parvis 1 Cours Jacquin ; 3 accès 
depuis le hall d’entrée «A» ; 3 accès depuis le couloir de distribution «A». Et un escalier intérieur privatif, dénommé «G» 
menant au 2ème étage. Et les 921/10.000èmes des parties communes générales.

LOT N° 123 : Au 1er étage, 1ère porte à droite dans le couloir de distribution «A» en sortant de l’ascenseur «A», un salon 
de jeux et télévision. Et les 23 / 10.000èmes des parties communes générales.

LOTN° 134 : Au 1er étage, 1ère porte à droite dans le dégagement à droite en sortant de l’ascenseur «B», un salon de 
jeux, télévision et une réserve. Et les 39 / 10.000èmes des parties communes générales.

EN INDIVISION :
LOT N° 210 : Au rez-de-chaussée, une place de stationnement, N° 22. Et les 8/10.000èmes des parties communes 

générales.
LOT N° 211 : Au rez-de-chaussée, une zone de stationnement, comprenant 20 places, N° 2 à 21. Et les 11/10.000èmes 

des parties communes générales.
LOT N° 212 : Au rez-de-chaussée, une place de stationnement, N° 1. Et les 11/10.000èmes des parties communes 

générales.
LOT N° 213 : Au rez-de-chaussée, une place de stationnement, N° 42. Et les 11/10.000èmes des parties communes 

générales.
LOT N° 214 : Au rez-de-chaussée, une zone de stationnement, comprenant 19 places, N° 23 à 41. Et les 160/10.000èmes 

des parties communes générales.
 

MISES à PRIX :
2ème LOT : 22 001,10 € - 3ème LOT : 73 200 €

Consignations pour enchérir : chèque de banque à l’ordre de M. le Bâtonnier Séquestre représentant 10 % du montant 
de la mise à prix avec un minimum soit : 2ème lot : 3.000 € - 3ème lot : 7.320 €

Outre les clauses et conditions énoncées au cahier des Conditions de vente.
 

On ne peut porter des enchères que par le ministère d’un Avocat au Barreau de PARIS, les frais étant supportés par 
l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication. Fait et rédigé à PARIS, le 22 Septembre 2021 signé, Maître Dov GHNASSIA

RENSEIGNEMENTS : Me Dov GHNASSIA, SELARLU DOV GHNASSIA AVOCATS Avocat, 47 rue de Courcelles 
75008 PARIS, Tél. 01.40.39.10.00 - Fax. 01.40.39.10.01

Le cahier des charges peut être consulté en original au Greffe du JEX du T.J. de PARIS ou au Cabinet de l’avocat 
poursuivant. Renseignements sur sites Internet : www. avocats-ventes.com et www.licitor.com

AUCUNE VISITE NE SERA ORGANISÉE
M2102214

CONSTITUTION

DE SOCIETE

SAS  
CAFE DE L’AUBE

 

Aux termes d’un acte ssp en date à 
ANGLURE (51) du 08/09/2021 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions 
simplifiée.

DÉNOMINATION : SAS CAFE DE 
L’AUBE.

SIÈGE : 1 rue de Sézanne - 51260 
ANGLURE.

DURÉE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de REIMS.

CAPITAL : 500 €.
OBJET : Café, Exploitation d’un 

point de vente FRANCAISE DES JEUX 
pour des jeux « dits de grattage », 
Restauration rapide sur place, Glaces à 
emporter, Vente au détail de café, thé, 
tous produits accessoires ou dérivés, 
Epicerie fine, Vente au détail de 
matériels de pêche, Chambre d’hôtes.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification 
de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.

AGRÉMENT : Les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

PRÉSIDENT : M. Michel PETIT, 
demeurant 33 rue Principale - 51230 
OGNES.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Fabrice 
PETIT, demeurant 33 rue Principale - 
51230 OGNES.
M2101849

TOUTES  
BELLES 51

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 €uros

Siège social :
 40 rue Saint Julien

51460 COURTISOLS
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
COURTISOLS du 20/09/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à 
responsabilité limitée.

DÉNOMINATION SOCIALE : 
TOUTES BELLES 51.

SIÈGE SOCIAL : 40 rue Saint Julien 
- 51460 COURTISOLS.

OBJET SOCIAL : Tous soins 
esthétiques, notamment soins du 
visage, soins du corps, services de 
manucure et de soins des pieds à 
vocation esthétique, épilation. Vente de 
tous produits cosmétiques et de tous 
produits non réglementés. Activité de 
dermographe (maquillage permanent) 
et de blanchiment dentaire. Exercice 
de toutes ces activités à domicile ou 
en ambulant à l’aide d’un véhicule 
aménagé.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au R.C.S. de CHALONS 
EN CHAMPAGNE.

CAPITAL SOCIAL : 1.500 €.
GÉRANCE : Mme RUSE Céline, 

demeurant 40 rue Saint Julien - 51460 
COURTISOLS, assure la gérance.

Pour avis : La gérance.
M2102060

R-SHOOT
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à REIMS (51) il a été constitué 
une société par actions simplifiée 
présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : R-SHOOT.
SIEGE SOCIAL : Chez Monsieur 

Laurent LEMAIGRE, 7 rue Germain 
Tillion - 51100 REIMS.

OBJET : Vente de prestations 
correspondant notamment à des prises 
de vue en drone pour des ventes 
immobilières et de manière générale 
vente de toutes prises de vues en drone 
permettant notamment la réalisation de 
publicités ou de clips. ;

- Participation directe ou indirecte 
de la Société à toutes activités ou 
opérations industrielles, commerciales 
ou financières, mobilières ou 
immobilières, en France ou à l’étranger, 
sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations 
peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ;

Et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu’elles 
soient, économiques ou juridiques, 
financières, civiles ou commerciales, 
pouvant se rattacher, directement ou 
indirectement, à cet objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires.

DUREE : 99 ans à compter de son 
immatriculation.

CAPITAL : 200 €.
PRESIDENT : Monsieur Laurent 

LEMAIGRE, 7 rue Germaine Tillion - 
51100 REIMS.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
David ZOUARI, demeurant 55 rue 
Marc Sangnier - 92290 CHATENAY 
MALABRY.

IMMATRICULATION : Au Registre du 
Commerce et des Sociétés de REIMS.

Pour avis : Le président.
M2101872

5M INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €uros
Siège social :

35 rue Gambetta - 51100 REIMS
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée à REIMS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions 
simplifiée.

DÉNOMINATION : 5M INVEST.
SIÈGE : 35 rue Gambetta - 51100 

REIMS.
DURÉE : 99 ans à compter de 

son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

CAPITAL : 1.000 €.
OBJET : Promotion immobilière, 

marchands de biens, conseil aux 
entreprises.

PRÉSIDENT : David MALINOWSKI, 
demeurant 35 rue Gambetta - 51100 
REIMS.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Marion 
MALINOWSKI, demeurant 29 rue de 
Kairouan - 51100 REIMS .

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de REIMS.

Pour avis : Le président.
M2102021

2 S
 

Avis de constitution
 

Par acte sous seing privé en date du 
15 septembre 2021, est constituée la 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : 2 S.
FORME : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle.
CAPITAL : 1.000 €.
SIEGE SOCIAL : 13 place de Guise - 

51800 SAINTE MENEHOULD.
OBJET : Restauration de type 

traditionnel, pizzeria, plats à emporter, 
à livrer et à consommer sur place, et 
débit de boissons.

DUREE : 99 années.
PRESIDENTE : Madame MALAQUIN 

Sylvie, demeurant 13 place de Guise - 
51800 SAINTE MENEHOULD.

La société sera immatriculée 
au R.C.S. de CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE.

Pour avis : La présidente.
M2102058

DFW
 

Avis de constitution
 

Par acte constitutif du 15 septembre 
2021, il a été constitué la société civile 
immobilière suivante :

 Dénomination SOCIALE : DFW.
La société a pour objet : La détention 

et la gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, ainsi que la réalisation de 
placements financiers ;

La propriété, l’administration, 
l’exploitation par bail, location ou 
autrement, la gestion, et la mise en 
valeur de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, dont elle peut devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement ;

L’acquisition, la propriété, l’échange 
ainsi que la location, l’administration, et 
la gestion de tous mobiliers, créances 
et placements tel que les valeurs 
mobilières, les titres, les droits sociaux, 
les contrats de capitalisation et autres 
produits financiers ;

L’emprunt de tous les fonds 
nécessaires et la mise en place de 
toute sûretés réelles, cautionnement, 
ou autres garanties nécessaires à la 
réalisation de l’objet social ;

Éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation de ceux 
de ses immeubles devenus inutiles à la 
Société au moyen de vente, échange 
ou apport en société ;

Pour la réalisation de cet objet ou 
Pour faciliter celui-ci, la Société peut 
recourir en tous lieux à tous actes ou 
opérations, notamment acquisition, 
construction, constitution d’hypothèque 
ou toutes autres sûretés réelles sur les 
biens sociaux dès lors que ces actes et 
opérations ne portent pas atteinte à la 
nature civile de cet objet.

DURÉE : 99 années.
CAPITAL SOCIAL : 342.545 €.
SIÈGE SOCIAL : Zone Artisanale, 

Rue Alfred Boelle - 51110 
BOURGOGNE FRESNE.

GÉRANT : Fabrice Watelet, 
demeurant 12 chemin de la Terrière 
- 51220 MERFY.

CESSION DE PARTS : Agrément 
par décisions des associés prises à 
la majorité prévue pour les décisions 
extraordinaires, sauf celles entre 
Associés, ascendants et descendants.

Mention de l’immatriculation sera 
faite au R.C.S. de REIMS.

Pour avis : Le gérant.
M2102047

SINOKÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 €uros
Siège social :

21 rue des Laps
51350 CORMONTREUIL

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à CORMONTREUIL du 17 
septembre 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : 
SINOKÉ.

FORME SOCIALE : Société à 
responsabilité limitée.

SIÈGE SOCIAL : 21 rue des Laps - 
51350 CORMONTREUIL.

OBJET SOCIAL :
- La vente et pose en sous-traitance 

de cuisines, placards et aménagements 
intérieurs ainsi que la fourniture des 
appareils électroménagers et tout 
matériel ou meuble se rapportant à ces 
activités ;

- La vente d’objet de décoration ;
- La formation dans tout domaine, 

notamment la vente de cuisine.
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à 

compter de la date de l’immatriculation 
de la société au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL : 50 000 €.
GÉRANCE : Madame Anne-Sophie 

RAOUL, demeurant 14 rue du Limousin 
- 45210 LA SELLE SUR LE BIED,

Immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de REIMS.

 La Gérance
M2102056
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Marne
XAM CLOVIS

 

Avis de constitution
 

Il a été constitué une société par 
acte sous seing privé, en date du 10 
septembre 2021, à REIMS.

DÉNOMINATION : XAM CLOVIS.
FORME : Société civile immobilière.
SIÈGE SOCIAL : 13 cours Anatole 

France - 51100 REIMS.
OBJET : L’acquisition de tous 

immeubles bâtis ou non bâtis, tant en 
France qu’à l’étranger, leur exploitation 
et leur mise en valeur de toute 
manière jugée convenable, la gestion, 
l’exploitation par bail, par location ou 
autrement desdites constructions, 
leur entretien, l’acquisition de parts de 
sociétés civiles Immobilières.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 
année(s).

CAPITAL SOCIAL FIXE : 100 €.
MONTANT DES APPORTS EN 

NUMÉRAIRE : 100 €.
CESSION DE PARTS ET 

AGRÉMENT : Dispense d’agrément 
pour cessions à associés, conjoints 
d’associés, ascendants ou descendants 
du cédant.

GÉRANT : Monsieur  Maxime 
Mercier , demeurant 11 bis boulevard 
de la paix - 51100 REIMS.

La société sera immatriculée au 
R.C.S. REIMS.

Pour avis : La gérance.
M2102068

WTH
 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : WTH.
FORME : Société à responsabilité 

limitée.
CAPITAL : 1.000 €.
SIEGE SOCIAL : 30 rue Alain Colas 

- 51450 BETHENY.
OBJET : La Société a pour objet 

en France et à l’étranger, directement 
ou indirectement : la détention et la 
gestion de participations dans d’autres 
sociétés, avec capacité de réaliser 
des prestations de services ; le conseil 
et la formation ; toutes opérations 
pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires, connexes 
ou accessoires pouvant favoriser la 
réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années.
GERANCE : Monsieur William 

TANDART, demeurant 9 rue Valrose - 
13090 AIX EN PROVENCE.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de 
REIMS

Pour avis.
M2102086

DU COMMERCE
 

Avis de constitution
 

Par acte SSP du 21/09/2021, il a été 
constitué une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : DU COMMERCE
OBJET SOCIAL :
- La propriété, la gestion et plus 

généralement l’exploitation par bail, 
location ou tout autre forme des 
immeubles que la société se propose 
d’acquérir ou toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
de caractère purement civil et se 
rattachant à l’objet social.

SIÈGE SOCIAL : 12 rue du vieux four
- 51370 CHAMPIGNY.
CAPITAL : 1.000 €.
DURÉE : 99 ans.
GÉRANCE : M. BOUSSERIEF 

Adam, demeurant 12 rue du vieux four 
- 51370 CHAMPIGNY.

CLAUSE D’AGRÉMENT : Agrément 
dans tous les cas d’au moins la moitié 
des parts sociales.

Immatriculation au R.C.S. de REIMS.
M2102185

SC «FJ2G»
 

Avis de constitution
 

Par acte sous seing privé en date 
du 25/08/2021, il est constitué une 
société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

FORME : SC.
DÉNOMINATION : «FJ2G».
SIÈGE SOCIAL : 4 rue de 

l’Eglise - 51230 ANGLUZELLES ET 
COURCELLES.

OBJET SOCIAL : La société a pour 
objet la prise de participation dans 
d’autres sociétés, et notamment dans 
des sociétés d’exploitation agricole 
ou viticole, et la gestion de ces 
participations et généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet 
objet et ne modifiant pas le caractère 
civil de la société.

DURÉE : 99 années à compter de 
l’immatriculation au R.C.S.

CAPITAL SOCIAL : 2.080.000 € 
divisé en 20.800 parts de 100 €.

CESSION DE PARTS SOCIALES : 
Toute cession est soumise à l’agrément 
des associés, donné par décision 
collective extraordinaire prise à 
l’unanimité.

GÉRANCE : Monsieur Jérôme 
BRADIER et Madame Florence 
BRADIER née GAUTHIER demeurant 
ensemble 4 rue de l’Eglise - 51230 
ANGLUZELLES ET COURCELLES, 
nommés pour une durée illimitée avec 
pouvoir général d’engager la société 
envers les tiers.

IMMATRICULATION : Au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS.

      Pour avis : La gérance.
M2102090

SCI DES CAPUCINS
 

ACTE  CONSTITUTIF : Acte reçu par 
Me Thibault PIERLOT, Notaire associé 
à GUEUX, Marne, le 13 septembre 
2021.

FORME :  Société civile régie par les 
articles 1832 et suivants du Code civil.

DENOMINATION SOCIALE : SCI 
DES CAPUCINS.

OBJET :  L’acquisition, 
l’administration, la gestion par location 
ou    autrement de tous immeubles 
et biens et droits immobiliers. 
La   réfection, la rénovation, 
la réhabilitation d’immeubles 
anciens,   ainsi que la réalisation de tous 
travaux de transformation, amélioration, 
installations nouvelles, conformément 
à leur destination. L’emprunt de tous 
fonds nécessaires à la réalisation  de 
cet objet et l’octroi de toute garantie 
immobilière ou autre portant sur tout 
ou partie du patrimoine social. La mise 
à disposition à titre gratuit au profit 
de ses membres ou de ses   gérants, 
mais uniquement en contrepartie du 
versement par   l’occupant des charges 
usufructuaires attachées à l’immeuble. 
Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société, au 
moyen de vente, échange ou apport en 
sociétés.

SIEGE SOCIAL : REIMS (51100), 23 
rue des Capucins.

DUREE : 50 ans à compter de son 
immatriculation.

CAPITAL : Mille €uros (1.000,00 €) 
d’apports en numéraire.

CESSIONS DE PARTS 
SOCIALES : Les parts sont librement 
cessibles entre les associés. Toute 
autre cession, même à un ascendant, 
descendant ou conjoint d’un associé, 
doit faire l’objet d’un agrément par les 
associés.

GERANTE : Madame 
Christine NAPOLEONE, épouse 
BOURY, demeurant à SAINT THIERRY 
(51220), 2 rue de la Hache.

IMMATRICULATION : Au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS.

Pour avis :
Me Thibault PIERLOT, Notaire.

M2102115

TOURSIMM
 

Avis de constitution
 

Par acte sous seing privé des 8 et 
16 septembre 2021, il a été constitué la 
société aux caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TOURSIMM.
FORME : Société par actions 

simplifiée.
CAPITAL : 49.200 €.
SIEGE : Lieudit «la Planchette», 

Chemin rural dit de Mareuil - 51150 
TOURS SUR MARNE.

OBJET : Acquisition, propriété, 
administration, exploitation par 
bail ou location, à l’exception de la 
disposition, de l’immeuble situé à 
TOURS SUR MARNE (51150), lieudit 
«la Planchette», Chemin rural dit de 
Mareuil.

DUREE : 99 années à compter de 
l’immatriculation.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : 
Tout associé peut participer aux 
assemblées et dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément préalable 
de la collectivité des associés.

PRESIDENCE : Madame Béatrice 
ROUX, demeurant 1 Clos des Fourches 
- 51150 TOURS SUR MARNE a été 
nommée présidente sans limitation de 
durée.

IMMATRICULATION : R.C.S. de 
REIMS.

Pour avis.
M2102094

SCCV PRESTIGIA 
VILLA COURLANCY
Société civile au capital de 1.000 €uros

Siège social :
31 rue des Romains à REIMS (Marne)
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
21/09/2021.

Il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION :  SCCV 
PRESTIGIA VILLA COURLANCY.

FORME : Société civile de 
construction vente.

SIEGE SOCIAL : 31 rue des Romains 
à REIMS (Marne).

DUREE : 99 années à compter de 
son immatriculation au R.C.S.

CAPITAL SOCIAL : 1 000 €.
OBJET :
La construction d’immeubles ;
La promotion et la commercialisation 

immobilière ;
Les prestations administratives.
CESSION DE PARTS : Les cessions 

sont libres entres associés ; Toutes 
les autres cessions sont soumises à 
agrément.

GERANCE : Monsieur Fouad 
SALAHDINE, demeurant 31 rue des 
Romains - 51100 REIMS, est nommé 
gérant de la société.

La société sera immatriculée au 
tribunal de commerce de REIMS.
M2102201

RALLY
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 14 septembre 2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à 
responsabilité limitée.

DÉNOMINATION SOCIALE : RALLY.
SIÈGE SOCIAL : 42 bis avenue 

Roger Salengro - 51430 TINQUEUX.
OBJET SOCIAL : L’achat, la vente, 

l’échange, la location ou la sous-
location, saisonnière ou non, en nu 
ou en meublée d’immeubles bâtis ou 
non bâtis ; L’investissement locatif ; La 
promotion immobilière ; La division de 
terrains, d’immeubles et de maisons ; 
L’achat, la vente ou la location gérance 
de fonds de commerce.

DURÉE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au R.C.S. de REIMS.

CAPITAL SOCIAL : 1.000 €.
GÉRANCE :
- Monsieur Yoan CHRISTEN, 

demeurant 50 rue Brune - 59116 
HOUPLINES

- Monsieur Romain CHRISTEN, 
demeurant 42 bis avenue Roger 
Salengro - 51430 TINQUEUX.
M2102187

BUCZEK IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €uros
Siège social :

4 impasse le Corbusier
51220 HERMONVILLE 

Avis de constitution 
Aux termes d’un acte ssp électronique 

signé en date à REIMS du 17 septembre 
2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée.
DÉNOMINATION : BUCZEK IMMO.
SIÈGE : 4, Impasse le Corbusier - 

 51220 HERMONVILLE.
DURÉE : 99 ans à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL : 10.000 €.
OBJET : L’activité de marchand 

de biens, l’acquisition, la rénovation 
et la vente d’immeubles ou fractions 
d’immeubles, l’acquisition de terrains 
à bâtir ainsi que de tous immeubles 
et droits susceptibles de constituer 
des accessoires ou annexes desdits 
terrains, la division desdits terrains, par 
lots (viabilisés ou non) en vue de les 
céder, l’aménagement et la construction 
d’immeubles sur lesdits terrains, la 
vente de l’immeuble ou des immeubles 
construits à tous tiers, sous quelque 
forme que ce soit, avant ou après 
l’achèvement, en totalité ou par fractions, 
à titre accessoire, la location d’immeubles 
et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, à tout 
objet similaire ou connexe ou à tout 
patrimoine social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
de souscription ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements, la prise 
en location et l’acquisition de tous biens 
immobiliers nécessaires à l’activité ; 
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Tout associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGRÉMENT : Toutes les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

PRÉSIDENT : Monsieur Laurent 
BUCZEK, demeurant 4 impasse le 
Corbusier - 51220 HERMONVILLE.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur 
Nicolas BUCZEK, demeurant 41 rue 
Lecointre - 51100 REIMS.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de REIMS.

Pour avis : Le président.
M2102051

COM INVEST IMMO 
Par acte SSP du 21/09/2021, il 

a été constitué une SAS ayant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : COM INVEST 
IMMO.

SIGLE : C2I.
OBJET SOCIAL : Achats en vue de la 

revente en l’état ou rénové d’immeubles, 
fonds de commerce, terrains, bois, murs 
commerciaux, tout bien immobilier, 
actions ou parts de sociétés immobilières, 
ou des souscriptions d’actions ou parts de 
sociétés en vue de les revendre.

SIEGE SOCIAL : 12 rue du Vieux Four 
- 51370 CHAMPIGNY.

CAPITAL : 1.000 €.
DUREE : 99 ans.
PRESIDENT : M. BOUSSERIEF Adam, 

demeurant 12 rue du Vieux Four - 51370 
CHAMPIGNY.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROITS DE VOTES : Tout actionnaire 
peut participer aux assemblées quel que 
soit le nombre de ses actions, chaque 
action donnant droit à une voix.

CLAUSE D’AGREMENT : Cession libre 
dans tous les cas.

Immatriculation au R.C.S. de REIMS.
M2102188

ETBIM
 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à REIMS en date du 8 septembre 
2021, il a été constitué une société 
par actions simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : ETBIM.
SIEGE SOCIAL : 6 rue du Docteur 

Joseph Bouvier - REIMS (51100).
OBJET : Vente de produits de 

bien-être et alimentaires ; Vente de 
marchandises et location de matériels.

DUREE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

CAPITAL : 500 €.
PRESIDENT : Monsieur Cédric 

DROIT, demeurant 4 rue Jumeret, Apt. 
6, SAINT DIZIER (Haute Marne).

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Cyril GONZALEZ, demeurant 15 
chemin du Rû Grivas - HUMBECOURT 
(Haute Marne).

IMMATRICULATION : Au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
CHAUMONT.

Pour avis : Le président.
M2102192

LE MONDE  
DES FRUITS 
ET LEGUMES

 

Constitution 

Dénomination sociale : Le monde 
des fruits et légumes

Forme juridique : SAS.
Capital : 3.000 €.
Siège : Rue Jacques Maritain - 51100 

REIMS.
Objet : Vente de fruits et de légumes ; 

épicerie ; alimentation générale ; 
fabrication de galettes et de crèpes ; 
fabrication de jus de fruits et de 
légumes.

Durée : 99 ans.
Présidente : Madame Kniazian 

Aistan.
Adresse de la présidente : 10 rue de 

l’Adriatique - 51100 REIMS.
Directeur général : Stepanian Aram
Adresse du directeur général : 10 rue 

de l’Adriatique - 51100 REIMS
R.C.S. REIMS.

M2102278

PONT ROYAL
 

Aux termes d’un acte sous seing  
privé en date à BOSTON du 22 
septembre 2021, il a été constitué la 
société suivante :

DENOMINATION : Pont Royal.
FORME : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle.
OBJET : l’acquisition directe et 

indirecte et la gestion de tous biens et 
droits mobiliers ou immobiliers.

SIEGE SOCIAL : Royal Champagne 
Hôtel Hameau de Bellevue - 51160 
CHAMPILLON.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 10.000 €.
PRESIDENT : Madame Denise 

DUPRE, demeurant 61 Farm St, Dover 
MA 02030-2304 Etats unis d’Amérique.

DIRECTEUR GENERAL : Madame 
Jacqueline Mc COY, demeurant 1 
Charles St South Boston MA 02116 
Etats Unis d’Amérique.

DROIT DE VOTE : chaque action 
donne droit à une voix lors des 
décisions collectives.

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
les actions sont librement cessibles.

La société sera immatriculée au 
R.C.S. de REIMS.
M2102260

GLOBAL VGX
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Me Anne-Flore 
HERBELET VIGOURT, notaire à 
CHALONS EN  CHAMPAGNE, le 21 
septembre 2021, a été constituée la 
société civile dénommée «GLOBAL 
VGX «.

SIÈGE SOCIAL : SAINT ETIENNE 
AU TEMPLE (51460), 2 rue des 
Pêcheurs.

CAPITAL SOCIAL : VINGT MILLE 
EUROS (20.000,00 €), divisé en 20.000 
parts sociales de UN EURO (1,00 €) 
chacune, numérotées de 1 à 20 000, 
constitué d’apports en numéraire.

OBJET SOCIAL : La prise 
de participation dans toutes 
sociétés, et notamment dans les 
sociétés d’exploitation agricole, 
viticole ou immobilière, la gestion de 
ces participations et la gérance de 
toutes sociétés. L’acquisition, la vente, 
la propriété, l’administration, la gestion 
et l’exploitation par bail, location  ou 
autrement, de tous biens et droits 
immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle 
peut devenir locataire ou propriétaire, 
usufruitière, nue-propriétaire, par 
voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement sur 
le territoire français et les territoires 
étrangers limitrophes. La gestion 
administrative sous forme de gérance 
ou non de toutes entreprises ou 
sociétés. Toutes opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son 
extension ou son développement.

DURÉE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au R.C.S. de 
CHALONS EN CHAMPAGNE.

Cessions de parts soumises à 
l’agrément des associés.

NOMMÉ PREMIER GÉRANT DE 
LADITE SOCIÉTÉ : Monsieur Xavier 
Roger Claude VITRY, demeurant à 
SAINT ETIENNE AU TEMPLE (51460), 
5 rue de la Mairie.
M2102190

 SCP GERVAIS - 
DECAEN & POTIER

31 rue Ferdinand de Boyere
61400 MORTAGNE AU PERCHE

 

GROUPEMENT 
FONCIER RURAL 
BEAU REPAIRE

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Gaëlle GERVAIS, notaire à MORTAGNE 
AU PERCHE, il a été constitué un GFR 
dénommé : GROUPEMENT FONCIER 
RURAL BEAU REPAIRE.

SIGLE : GFR BEAU REPAIRE.
SIÈGE SOCIAL : VILLERS EN 

ARGONNE (51800) rue du Château.
CAPITAL : 386.240,00 € constitué 

d’apports en nature et en numéraire.
OBJET : La propriété et 

l’administration de tous les immeubles 
et droits immobiliers à destination 
agricole composant son patrimoine; 
la constitution, l’amélioration, 
l’équipement, la conservation et 
la gestion de massifs forestiers; et 
généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
pourvu qu’elles ne modifient pas le 
caractère civil de la société et soient 
conformes à la législation régissant les 
groupements fonciers ruraux.

GÉRANT : Mme Laurence LANDMAN 
née de POSTEL, rue du Château 
(51800) VILLERS ENARGONNE ; 
Monsieur Johannes LANDMAN, rue 
du Château (51800) VILLERS EN 
ARGONNE.

DURÉE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au R.C.S. de 
CHALONS EN CHAMPAGNE.
M2102203
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Marne
SCI «DU LYS»

 

Avis de constitution
 

Par acte sous seing privé en date du 
11 septembre 2021, il est constitué une 
société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

FORME : SCI.
DENOMINATION : «DU LYS».
SIEGE SOCIAL : 23 rue de 

Bazancourt - 51110 BOULT SUR 
SUIPPE.

OBJET SOCIAL :
- L’acquisition, la construction, 

l’administration, la gestion par location 
ou autrement et la cession le cas 
échéant de tous immeubles et biens 
immobiliers dont elle peut devenir 
locataire ou propriétaire ;

- Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années à compter de 
l’immatriculation au R.C.S.

CAPITAL SOCIAL : 2.020 € divisé en 
202 parts de 10 €.

CESSION DE PARTS SOCIALES : 
Les cessions entre coassociés est 
libre. Toute autre cession est soumise 
à l’agrément des associés, donné 
par décision collective extraordinaire 
prise à la majorité des 2/3 des voix 
exprimées.

GERANCE : Monsieur Thierry 
BETTINGER, demeurant 23 rue 
de Bazancourt - 51110 BOULT 
SUR SUIPPE, et Monsieur Henri 
BETTINGER, demeurant 7 rue Vauthier 
Lenoir - 51100 REIMS, nommés pour 
une durée illimitée avec pouvoir général 
d’engager la société envers les tiers.

IMMATRICULATION : au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS.

Pour avis : La gérance.
M2102216

SARL «G.B. 
DES RUCHOTS»

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/08/2021, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

FORME : Société à responsabilité 
limitée.

DÉNOMINATION : «G.B. des 
Ruchots».

SIÈGE SOCIAL : 4 rue de 
l’Eglise - 51230 ANGLUZELLES ET 
COURCELLES.

OBJET : La société a pour objet, en 
France et à l’étranger :

 - La prise de participation dans 
toutes sociétés, et notamment dans 
des sociétés d’exploitation agricole, 
viticole ou immobilière, la gestion de 
ces participations et la gérance de 
toutes sociétés ;

-  L’acquisition, la vente, la 
propriété, l’administration, la gestion 
et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous biens et droits 
immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle 
peut devenir locataire ou propriétaire, 
usufruitière, nue-propriétaire, par 
voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement sur 
le territoire français et les territoires 
étrangers limitrophes ;

-  La gestion administrative sous 
forme de gérance ou non de toutes 
entreprises ou sociétés ; 

 - La gestion de patrimoine, 
placements financiers ;

-  Tout investissement locatif et 
foncier.

DURÉE : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

CAPITAL  : 3.000 € divisé en 300 
parts d’un montant unitaire de 10 € 
chacune.

GÉRANCE  : M. Guillaume BRADIER, 
demeurant 4 rue de l’Eglise - 51230 
ANGLUZELLES ET COURCELLES 
nommé pour une durée illimitée avec 
pouvoir général d’engager la société 
envers les tiers.

IMMATRICULATION :  Au R.C.S. de 
REIMS.

Pour avis : Le représentant légal.
M2102096

LE CARNOT
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître Patricia 
BOUCTON-JOLY Notaire à REIMS 
(Marne), 15 rue Clovis, le 22 septembre 
2021, il a été constitué une société 
ayant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE CARNOT.
FORME : Société à responsabilité 

limitée.
CAPITAL SOCIAL : dix mille €uros 

(10.000,00 €).
SIEGE SOCIAL : REIMS (51100), 5 

rue Carnot.
OBJET : la création, l’achat, la vente, 

la prise à bail, la location, la gérance, 
l’installation et l’exploitation directe ou 
indirecte de tous fonds de commerce 
de café, brasserie, bar, restaurant, 
licence IV, et toutes activités connexes 
ou complémentaires.

DUREE : 99 ans.
Gérant nommé pour une durée 

illimitée : Dominique BABIN, demeurant 
à REIMS (51100), 78 avenue Cook.

Cessions de parts : Les cessions 
entre associés sont libres. Toutes 
les autres opérations, notamment 
toutes cessions, échanges, apports à 
société d’éléments isolés, donations 
sont soumis l’agrément donné avec 
le consentement de la majorité des 
associés représentant au moins les 
trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation au R.C.S. de REIMS.
Pour avis et mention.

M2102225

CABINET DE 
CHIRURGIE 

VASCULAIRE DE 
LA POLYCLINIQUE

COURLANCY 
BEZANNES

 

Avis de constitution
 

Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée

au capital de 700.000 €uros
Siège social :

119 rue Louis Victor de Broglie
51430 BEZANNES
R.C.S. de Reims

 
Suivant acte sous seing privé en date 

du 20/09/2021, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

FORME : SELARL (Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée).

DÉNOMINATION : CABINET 
DE CHIRURGIE VASCULAIRE DE 
LA POLYCLINIQUE COURLANCY 
BEZANNES.

CAPITAL SOCIAL : 700.000 €.
OBJET SOCIAL : Médecine Chirurgie 

vasculaire et toutes spécialités 
médicales en lien avec la chirurgie 
vasculaire.

Siège : 119 rue Louis Victor de 
Broglie - 51430 BEZANNES

DURÉE : 99 ans à compter de son 
immatriculation.

GÉRANTS :  Monsieur Sébastien 
CAUSSE, né le 31/08/1968 à 
HARFLEUR (76), demeurant 83 rue 
Libergier - 51100 REIMS.

Monsieur Julien MORIN, né le 3 
octobre 1981 à CAEN (14), demeurant 
7 rue du Docteur Pozzi à 51100 REIMS.

La transmission des parts sociales 
est soumise à agrément des associés.

La société est immatriculée au 
R.C.S. de REIMS.

Pour avis et mention : Le gérant.
M2102284

AGT
 Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €uros
Siège :

Chemin des Dourdonnes
51220 HERMONVILLE

 

Avis de constitution
 

Par acte du 09.09.2021, il a été 
constitué :

FORME : SAS.
DÉNOMINATION : AGT.
CAPITAL : 10.000 € en 10.000 

actions de 1 €.
SIÈGE : Chemin des Dourdonnes - 

51220 HERMONVILLE.
OBJET : Tuyauterie, chaudronnerie, 

soudure, métallerie décorative, 
conducteur travaux (industrie ; BTP ; 
particulier) et sous-traitance.

DURÉE : 99 ans. Admission aux AG 
et droit de vote sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. 1 action = 1 voix.

PRÉSIDENT : TYMCZYK Geoffrey 
domicilié 3 impasse Achille Bureau - 
51100 REIMS.

R.C.S. : REIMS.
Pour avis.

M2102241

Société d’Avocats
Parc d’Affaires Reims-Champigny - 

Bât. B
51370 CHAMPIGNY

 

FIREXPRTS
 

Avis de constitution
 

Par acte sous seing privé en date du 
24 septembre 2021, est constituée une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions 
simplifiée.

DENOMINATION : FIREXPRTS.
CAPITAL : 1.000 € divisé en 1.000 

actions de 1 €.
SIEGE SOCIAL : 21A rue Le Poirier 

Le Prêtre à CHAMPFLEURY (51500).
OBJET : En France et à l’étranger :
- Toute prestation de conseil aux 

entreprises, notamment dans le 
domaine de la sécurité incendie, et de 
l’administration de sociétés ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, 
brevets, concernant ces activités ;

- La formation dans le domaine de la 
protection incendie ;

- La prise par tous moyens, la gestion, 
la cession de toutes participations 
majoritaires ou minoritaires dans toutes 
sociétés ou entreprises créées ou à 
créer en France et à l’étranger ;

- La fourniture de prestations de 
services et la direction et le contrôle de 
ces sociétés et entreprises dans tous 
les domaines, notamment en matière 
administrative, juridique et financière ;

- Le tout directement ou indirectement, 
par voie de création de sociétés ou 
groupements nouveaux, d’apport, de 
commandite, de souscription, d’achat 
de titres ou droits sociaux, de fusion, 
d’alliance, de sociétés en participation 
ou de prise ou de dation en location 
ou location-gérance de biens et autres 
droits

- Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social visé ci-dessus ou de nature à 
favoriser directement ou indirectement 
l’objet de la société, son extension, 
son développement ou son patrimoine 
social.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 

ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

PRESIDENT : Monsieur Benjamin 
LEROUYER, demeurant 21A rue Le 
Poirier Le Prêtre à CHAMPFLEURY 
(51500).

IMMATRICULATION : Au R.C.S. de 
REIMS.

Pour avis.
M2102298

SAS « PJHB, Notaires associés »
27 boulevard de la Motte

51200 EPERNAY
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE 

DIKKENEK
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître 
Guillaume DANTENY, notaire associé 
à EPERNAY (Marne) - 27 boulevard de 
la Motte, le 23 septembre 2021, a été 
constituée une société à responsabilité 
limitée ayant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION : SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DIKKENEK.

SIÈGE SOCIAL : EPERNAY (51200) 
- 2 et 4 passage Fourché.

OBJET : L’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, 
la construction, l’aménagement, la 
gestion et l’administration, l’exploitation 
par bail, location ou mise à disposition 
des associés pour leur satisfaction 
personnelle ou autrement de tous biens 
et droits immobiliers, bâtis ou non bâtis.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : Mille six cents 

euros (1.600,00 €).
CESSION DE PARTS : Les parts 

sociales sont librement cessibles 
seulement et uniquement entre 
associés.

Toute autre cession nécessite 
le consentement des associés 
représentant au moins les deux/tiers 
(2/3) du capital social.

GÉRANCE : Monsieur Nicolas 
Alphonse Benoit CRINON, chef 
d’entreprise, demeurant à EPERNAY 
(51200) - 10 rue Pierre et Marie Curie.

Monsieur Tony WYEME, 
chef d’entreprise, demeurant à 
BLANCSCOTEAUX (51130) - 6 
impasse de la Crayère.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de REIMS.

Pour avis : Le notaire.
M2102283

PONT ROYAL 
HOLDCO

 

Aux termes d’un acte sous seing  
privé en date à BOSTON du 22 
septembre 2021, il a été constitué la 
société suivante :

DÉNOMINATION : Pont Royal 
HoldCo.

FORME : Société par actions 
simplifiée unipersonnelle.

OBJET : La prise de participations 
dans toute société et l’activité de 
holding ; Dans ce cadre, entre autre, 
l’acquisition de participations dans 
des sociétés ayant directement ou 
indirectement pour objet la détention et/
ou l’exploitation de complexes hôteliers 
ou toute autre actifs similaires ; 
L’acquisition directe et indirecte et la 
gestion de tous biens et droits mobiliers 
ou immobiliers.

SIÈGE SOCIAL : Royal Champagne 
Hôtel Hameau de Bellevue - 51160 
CHAMPILLON.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 10.000 €.
PRÉSIDENT : Madame Denise 

DUPRE, demeurant 61 Farm St, Dover 
MA 02030-2304 Etats unis d’Amérique.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame 
Jacqueline Mc COY, demeurant 1 
Charles St South Boston MA 02116 
Etats Unis d’Amérique.

DROIT DE VOTE : Chaque action 
donne droit à une voix lors des 
décisions collectives.

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Les actions sont librement cessibles.

La société sera immatriculée au 
R.C.S. de REIMS.
M2102259

Cabinet LAURENCY & 
ASSOCIES

Expertise comptable - Audit - Conseil - 
Gestion sociale

2 rue du Colonel Pierre Servagnat
51200 EPERNAY

 

COSMOS TA
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 22/09/2021 à 
EPERNAY, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société par actions 
simplifiée.

DENOMINATION : COSMOS TA.
SIEGE : 7 boulevard Aristide Briand 

- 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE.
DUREE : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
CAPITAL : 5.000 €.
OBJET : Le commerce de détail de 

tous types de produits par internet, par 
correspondance, en boutique éphémère 
et lors d’évènements spéciaux ; Le 
conseil stratégique, l’assistance et 
la formation dans le domaine du 
e-commerce et de la communication ; 
Le conseil et la recherche en systèmes 
et logiciels informatiques ; la recherche 
et le référencement de partenaires 
commerciaux ; La recherche et le 
développement du e-commerce par 
l’intermédiaire de tous prestataires et 
agents commerciaux ; L’acquisition, la 
gestion, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés ou droits de propriété 
intellectuelle ; L’acquisition, la location 
et la sous-location de tous locaux utiles 
à l’activité ; La location et la location-
bail de tous véhicules utiles.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Tout associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, personnellement 
ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, sans 
avoir à justifier de de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la 
décision collective. Sous réserve des 
dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.

AGREMENT : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers, autres que 
les associés déjà présents au capital, à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés, adopté à la majorité des 
voix des associés disposant du droit de 
vote.

PRESIDENT : M. Thomas DAUTEL, 
demeurant 7 boulevard Aristide Briand 
- 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : M. Adrien 
LAMACCHIA, demeurant 72 avenue 
de Paris - 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE.

IMMATRICULATION : Au R.C.S. de 
CHALONS EN CHAMPAGNE.

Pour avis : Le président.
M2102262

SCEV JEAN 
SERVAGNAT

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à REIMS en date du 31/12/2020, 
il a été constitué une SCEV présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SCEV JEAN 
SERVAGNAT.

SIEGE SOCIAL : 60 rue des Moulins, 
REIMS (Marne).

OBJET : La culture de la vigne, la 
fabrication de vins de champagne, la 
commercialisation des bouteilles issues 
de l’exploitation, l’exercice d’activité 
réputées viticoles au sens de l’article 
L 311-1 du code rural, notamment par 
l’exploitation et la gestion de biens 
viticoles apportés ou mis à disposition 
par les associés, achetés, créés ou pris 
à bail par elle-même.

DUREE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

CAPITAL : 123.000 €.
- Montant des apports en numéraire : 

500 €.
- Montant des apports en nature : 

122.500 €.
GERANCE : M. Jean SERVAGNAT, 

demeurant 60 rue des Moulins - REIMS 
(Marne).

AGREMENT DES CESSIONS : Les 
parts sociales sont librement cessibles 
entre associés et entre conjoints, 
ascendants ou descendants, même si le 
conjoint, l’ascendant ou le descendant 
cessionnaire n’est pas associé.

IMMATRICULATION : Au R.C.S. de 
REIMS.
M2102264

CCR
 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution 
aux termes d’un acte ssp en date du 
23 septembre 2021, pour une durée 
de 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de REIMS, 
de la société «CCR», SAS au capital de 
10.000 €, dont le siège social est sis 31 
bis rue du Val Clair à REIMS (51100). 
La société a pour objet la vente en gros 
et en détail de vins, spiritueux, bières, 
eaux, limonades, alcools et toutes 
autres boissons alcoolisées ou non, la 
vente au détail aux particuliers et aux 
entreprises de tout produit ou denrée 
alimentaire cru ou cuit, épicerie fine, 
produits régionaux, plats cuisinés et 
conserves alimentaires. Le président 
est la société  «FG INVEST», dont le 
siège social est sis 7 boulevard de la 
Paix à REIMS (51100), immatriculée au 
R.C.S. de REIMS sous le numéro 502 
788 359.

Toutes les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément des associés 
résultant d’une décision des associés 
prise à la majorité des voix.

Pour avis et mention.
M2102272

LSM
 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution 
aux termes d’un acte ssp en date du 
23 septembre 2021, pour une durée 
de 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de REIMS, 
de la société «LSM», SAS au capital 
de 10.000 €, dont le siège social est 31 
bis rue du Val Clair à REIMS (51100). 
La société a pour objet l’exploitation 
d’un fonds de commerce de café, bar, 
restaurant, la livraison à domicile, la 
vente à emporter ou à consommer 
sur place, de plats chauds et froids et 
de boissons alcoolisées ou non. Le 
président de la société est Monsieur 
Philippe TIMMERMAN, demeurant 
10 place Louis Herman Chevallier à 
VILLENEUVE SUR AISNE (02190).

Toutes les cessions d’actions sont 
soumises au droit de préemption de 
la société, au droit de préemption des 
associés de la société, et l’agrément 
des associés résultant d’une décision 
des associés prise à la majorité 
renforcée de 67% des voix dont 
disposent les associés.

Pour avis et mention.
M2102275
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NOLESAJOLLY
 

Avis de constitution
 

Avis est donné de la constitution 
aux termes d’un acte ssp en date 
du 17 septembre 2021, pour une 
durée de 99 années à compter 
de son immatriculation au R.C.S. 
de REIMS, de la société civile 
immobilière «NOLESAJOLLY», au 
capital de 1.000 €, dont le siège social 
est à BETHENY (51450) - 25 bis voie 
Romaine.

La société a pour objet l’acquisition, 
la propriété, l’administration, la gestion 
et l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis, et de tous droits immobiliers 
dont la société peut devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement ; 
la mise à disposition à titre gratuit au 
profit du gérant ou des associés des 
immeubles dont est propriétaire la 
société ; l’aliénation des immeubles ou 
droits immobiliers dont est propriétaire 
la société, au moyen de vente, 
d’échange ou d’apport en société.

GÉRANTS : Mme Sophie JOLLY et 
Mr Julien JOLLY domiciliés à BETHENY 
(51450) - 25 bis voie Romaine.

TRANSMISSION DES PARTS : 
Consentement d’un ou plusieurs 
associés représentant plus de la moitié 
des parts sociales.
M2102261

SELARL DU 
DOCTEUR CANDAT
Société d’exercice liberal de chirurgien 

dentiste
à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €uros
Siège social :

27 rue Pasteur - 51000 CHALONS EN 
CHAMPAGNE

R.C.S. Chalons en Champagne
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé signé électroniquement le 
23/09/2021, il a été constitué sous la 
condition suspensive de son inscription 
à l’ordre des chirurgiens dentistes 
du département de la MARNE une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME SOCIALE : Société 
d’exercice libéral à responsabilité 
limitée.

DÉNOMINATION SOCIALE : 
SELARL DU DOCTEUR CANDAT.

SIÈGE SOCIAL : 27 rue Pasteur 
- 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE.

OBJET SOCIAL : L’exercice de la 
profession de chirurgien dentiste par 
l’intermédiaire de ses associés ou 
certains d’entre eux.

DURÉE : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL : 5.000 €.
GÉRANCE : Mme Marie CANDAT 

demeurant 20 rue Dorigny - 51100 
REIMS.

Immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Pour avis.
M2102287

POMPEY 
AVENTURES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
15 grande rue

51290 AMBRIERES
881 806 780 R.C.S.

Chalons en champagne 

Avis de constitution 
Par délibération de l’assemblée 

générale ordinaire du 15/07/2021, M. 
Alexis AUBERTIN, demeurant 16 rue 
de Piece Tortue - 52290 ECLARON 
BRAUCOURT SAINTE LIVIERE a 
été nommé en qualité de président en 
remplacement de M. Maxime DUGOT, 
démissionnaire. M. Alexis AUBERTIN 
a de fait, démissionné de ses fonctions 
de directeur général. L’article 26 des 
statuts a été modifié en conséquence 
et le nom de M. Maxime DUGOT a été 
retiré des statuts sans qu’il y ait lieu 
de le remplacer par celui de Monsieur 
Alexis AUBERTIN. Par décision du 
président en date du 15/07/2021, M. 
Maxime DUGOT demeurant 15 grande 
rue - 51290 AMBRIERES, a été nommé 
directeur général.

Pour avis : Le président.
M2102263

MODIFICATION

DE STATUTS

AFROCITY STORE
SAS au capital de 3.000 €uros

Sis 93 avenue de Laon - 51100 REIMS
891 142 986 R.C.S. Reims

 

Avis de modification  
de société

 
Le 01/07/2021, par décision de l’ AG.
Nomination aux fonctions d’associée 

gérante Mme Dominique KOUAME 
KONAN demeurant au 60 rue Bazin - 
51100 REIMS.

Mention au R.C.S. de REIMS.
M2100942

AS BEFORE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €uros
Siège social :

35 rue Buirette - 51100 REIMS
812 613 735 R.C.S. Reims

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 1/09/2021, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social à l’activité d’entrepreneur de 
spectacle et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis : Le président.
M2101885

RIFCO 
EQUIPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000,00 €uros

Siège social :
Allée du Buisson Sarrazin

51450 BETHENY
812 220 861 R.C.S. Reims

 
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 01/09/2021, il a été décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de :

- Marchand de biens à compter du 
01/09/2021.

En conséquence, l’article «Objet» des 
statuts a été modifié.

La dénomination sociale a été 
modifiée et devient RIFCO à compter du 
01/09/2021.

En conséquence, l’article 
«Dénomination» des statuts a été modifié.

Mention sera faite au R.C.S. de REIMS.
Pour avis.

M2101959

BIOCOOP 
INITIATIVE BIO

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
32 rue des Catalaunes
51470 SAINT MEMMIE

500 359 088
R.C.S. Châlons en Champagne

 

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
en date du 1er juillet 2021 et du procès-
verbal de la gérance en date du 1er 
septembre 2021, le capital social a été 
réduit d’une somme de 4.850 €, pour 
être ramené de 10.000 € à 5.150 € 
par rachat et annulation de 97 parts 
sociales.

La modification des statuts 
appelle la publication des mentions 
antérieurement publiées et relatives au 
capital social suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
ANCIENNE MENTION : «Le 

capital social est fixé à dix-mille €uros 
(10.000 €).»

NOUVELLE MENTION : «Le capital 
social est fixé à cinq-mille-cent-
cinquante €uros (5.150 €).»

Pour avis : La gérance.
M2102046

SCI CORALIE
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 €uros
Siège social :

8 rue Louis Aragon - 59113 SECLIN
453 998 445 R.C.S. Lille métropole

 

Par décisions de l’AGE du 15 
septembre 2021, il a été décidé le 
transfert du siège social au 11 rue du 
Mont saint-Pierre - 51430 TINQUEUX 
et la modification en conséquence 
de l’article 4 des statuts. Radiation 
au R.C.S. de LILLE METROPOLE et 
réimmatriculation au R.C.S. de REIMS.

La société, constituée pour 99 ans 
à compter du 14 juin 2004 a pour 
objet l’acquisition d’immeubles en vue 
de la location, l’acquisition par tous 
moyens, la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis. 
La société a un capital de 1.000 € 
composé uniquement d’apports en 
numéraire.

La société a pour gérant, Monsieur 
Jean-Michel COUTELLIER, demeurant 
11 rue du Mont saint-Pierre - 51430 
TINQUEUX.

Pour avis : Le gérant.
M2102017

PECHEUR 
INDUSTRIES

SAS au capital de 152.449,02 €uros
rue de l’Europe - ZI Marolles
51300 VITRY LE FRANCOIS

R.C.S. 380 563 767
Châlons en champagne

 
Des décisions de l’associée unique 

du 1er septembre 2021, il résulte les 
modifications suivantes des mentions 
à publier :

DENOMINATION SOCIALE :
Ancienne mention : PECHEUR 

INDUSTRIES.
Nouvelle mention :  P2I.

Pour avis, Le président.
M2102030

CP D’ANTAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €uros
Siège social :

43 rue Henri Barbusse
51430 TINQUEUX

900 345 919 R.C.S. Reims
 

Aux termes d’une décision du 15 
septembre 2021, l’associée unique de 
la société CP D’ANTAN a décidé de 
transférer le siège social du 43, rue 
Henri Barbusse - 51430 TINQUEUX, au 
6 Passage Talleyrand - 51100 REIMS, 
à compter du 15 septembre 2021 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis : La gérance.
M2102037

TORI
Société civile

au capital de 12.195,92 €uros
Siège social :

19 rue du Général Sarrail
51100 REIMS

418 363 354 R.C.S. Reims
 

L’AGE du 16/07/2021 a décidé :
— De nommer Mme Catherine 

ROCH en qualité de gérante pour une 
durée illimitée, en remplacement de M. 
Alain ROCH, décédé.

— De supprimer des statuts le titre 
IX relatif à la nomination du premier 
gérant.

— De transférer le siège social au 78 
rue Gustave Laurent - 51100 REIMS à 
compter du même jour, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS.
M210208

2

EURL  
IDEAL ELEC

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 6.000 €uros
Siège :

20 rue Auguste Humbert
51430 TINQUEUX

880 914 882 R.C.S. Reims
 

Par décision de l’associé unique 
du 10/09/2021, il a été décidé de 
transférer le siège social au 19 rue 
des Boulangers - 51110 BOULT SUR 
SUIPPE.

Mention au R.C.S. de REIMS.
M2102054

825
 

825 SCI au capital de 2.880 €, siège 
social 20 rue de Savoye - 51100 REIMS, 
829 124 361 R.C.S. REIMS. Suivant 
décision de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 12/03/2021, 
il a été décidé la tranformation de 
la société en S.A.R.L. à compter du 
même jour sans création d’un être 
moral nouveau. Cette transformation 
entraîne les modifications suivantes : 
NOUVELLE DÉNOMINATION : SARL 
825. NOUVEAU GÉRANT(S) : M. 
TREDEZ Grégoire, demeurant 20 rue 
de Savoye - 51100 REIMS. Il a été mis 
fin au mandat de Monsieur Emmanuel 
TREDEZ et Madame Marie-Laure 
TREDEZ. Mention sera faite au R.C.S. 
de REIMS.
M2102055

SARL  
«CAFÉ DES ARTS»

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
11 place Léon Bourgeois - Vertus

51130 BLANCS-COTEAUX
R.C.S. Châlons en Champagne

499 200 186
 

Suivant procès-verbal des décisions 
de l’associée unique du 01/09/2021, 
celle-ci a décidé à compter du 
01/09/2021 :

. d’adopter l’objet social suivant :
- exploitation d’un gîte ;
- activité de traiteur ;
- vente à emporter de tous produits 

alimentaires à l’exclusion de boissons 
alcoolisées ;

- concert, soirée à thèmes et 
spectacles divers ;

- exposition-vente d’œuvre d’art, 
artisanales et diverses ;

- cours de cuisine ;
. de modifier la dénomination sociale 

pour adopter la suivante : Le Bord de 
Rivière ;

. de transférer le siège social au 8 
rue du Général Leclerc - Vertus - 51130 
BLANCS-COTEAUX.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE.

Pour avis : Le représentant légal.
M2102071

GFA DES CÔTES 
DE SAINT-MICHEL

Groupement foncier agricole
au capital de 129.734,78 €uros

Siège social :
15 route de Chavot

51530 MONTHELON
381 962 042 R.C.S. Reims

 

Aux termes d’un procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire 
du 30 juin 2021, déposé au rang des 
minutes de Maître Clémence de METZ 
NOBLAT, notaire à TOUL (MEURTHE 
ET MOSELLE) le 10 septembre 2021, 
les associés du GFA DES CÔTES DE 
SAINT MICHEL ont décidé d’augmenter 
le capital SOCIAL de 620.623,95 € pour 
le porter de 129.734,78 € à 750.358,73 €.

Cette augmentation de capital 
a été réalisée par voie d’apport en 
nature de diverses parcelles de 
vignes évaluées globalement à 
10.352.750,00 €, correspondant à 
concurrence de 620.623,95 € au 
montant de l’augmentation de capital, 
et à concurrence de 9.732.126,05 € à la 
création d’une prime d’apport.

Comme conséquence de ce qui 
précède, les mentions suivantes sont 
modifiées :

ANCIENNES MENTIONS :
CAPITAL SOCIAL : 129.734,78 €.
APPORTS EN NATURE : Diverses 

parcelles de vignes AOC Champagne 
évaluées globalement à 5.811.361,34 €.

NOUVELLES MENTIONS :
CAPITAL SOCIAL : 750.358,73 €.
APPORTS EN NATURE : Diverses 

parcelles de vignes AOC Champagne 
évaluées globalement à 16.164.320,35 €.
M2102104

IMPRIMERIE 
BILLET

Société par actions simplifiée
au capital de 1.463.200 €uros

Siège social :
6 rue de Romery - 51480 DAMERY

095 750 196 R.C.S. Reims
 

Aux termes d’un procès-verbal en 
date du 30 juin 2021, l’assemblée 
générale ordinaire a nommé en qualité 
de :

COMMISSAIRE AUX COMPTES : 
EXCO SOCODEC, 51 avenue 
Françoise Giroud - 21000 DIJON, 
400 726 048 R.C.S. DIJON en 
remplacement de la société KPMG et 
de Monsieur ZEIMTTG.

Mentions en seront faites au Registre 
du Commerce et des Sociétés de 
REIMS.

Les associés.
M210212

RSV IMMOBILIER
 

Objet social
 

Dénomination : RSV IMMOBILIER. 
Forme : SCI au capital de 15.000 €. 
Siège social : 63 rue de la Gare - 
51140 MUIZON, 448 946 483 R.C.S. 
de REIMS. Aux termes de l’AGE en 
date du 25 juin 2021, les associés ont 
décidé de modifier l’activité social en 
ajoutant aux activités : le gérant pourra 
disposer à titre gratuit de la maison sise 
à MUIZON (51140), 63 rue de la Gare, 
constituant le siège social de la société. 
Démission de M. SPERZAGNI Jean-
Claude et nomination de Mme Sandra 
SPERZAGNI, dmt MUIZON (51140), 63 
rue de la Gare. Mention sera portée au 
R.C.S. de REIMS.
M2102085

PRINGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €uros
Siège social :

 21 rue Julien Rousselet
51290 MARGERIE HANCOURT
R.C.S. Chalons en champagne

389 266 404
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 01/06/2021 et 
de la décision du gérant du 23/07/2021, 
le capital social a été réduit d’une 
somme de 2.835,55 €, pour être 
ramené de 7.622,45 € à 4.786,90 € 
par rachat et annulation de 186 parts 
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence. 
Par décision du 23/07/2021, l’associé 
unique a pris acte de la démission de 
M. Jackie PRINGE de ses fonctions 
de gérant à compter de ce jour et a 
décidé de transférer le siège social 
du 21 rue Julien Rousselet - 51290 
MARGERIE HANCOURT au 13 rue 
Julien Rousselet - 51290 MARGERIE 
HANCOURT à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis : La gérance.
M2102128

Maître DEVILLE
Notaire à CHARLY SUR MARNE 

(Aisne)
32 place du Général de Gaulle 

SCI LE MENUET 
Société civile immobilière

au capital de 52.000,00 €uros
Siège social :

LE BREUIL (Marne)
60 rue du Vieux Moulin

R.C.S. 454 021 551 Reims
 

Aux termes d’une assemblée 
générale extraordinaire des associés 
en date à LE BREUIL (Marne) du 26 
août 2021 ;

Il a été décidé 1. De nommer 
Monsieur Florian Michel René 
GERARDIN, demeurant à LE BREUIL 
(Marne), 31 rue du Vieux Moulin, 
gérant de la SCI LE MENUET et ce, 
à compter du 26/08/2021 et pour une 
durée illimitée, en remplacement de 
M. Dominique GERARDIN et Madame 
Martine GERARDIN-MOUTARDIER, 
demeurant à LE BREUIL (Marne), 60 
rue du Vieux Moulin, démissionnaire 
au 26/08/2021 suite à la cession de 
la totalité de leurs parts sociales dans 
ladite société ; 2. Le transfert du siège 
social à LE BREUIL (Marne), 31 rue du 
Vieux Moulin.

Mention sera faite au R.C.S. de 
REIMS.

Pour avis : Me Adèle DEVILLE.
M2102248
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Marne
AMELIE HUAULT

SASU
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
6 rue Vauthier le noir - 51100 REIMS

884990771 R.C.S. Reims
 

En date du 21/09/21, l’associé unique 
a transféré le siège social au 25 rue 
Thiers - 51100 REIMS, à compter du 
21/09/21. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.
M2102133

SIMM
Société civile immobilière

à capital variable
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
43 bis rue de la République

02300 AUTREVILLE
813 142 700 R.C.S. Saint Quentin

 

Avis de publicité
 

Aux termes d’une délibération en 
date du 23/09/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire a décidé de 
transférer le siège social du 43 bis rue 
de la République - 02300 AUTREVILLE 
au 19 rue des Didris - 51420 CERNAY 
LES REIMS à compter du 23/09/2021, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. En conséquence, 
la société qui est immatriculée 
au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINT QUENTIN sous le 
numéro 813 142 700 R.C.S. SAINT 
QUENTIN fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de REIMS. 
La société, constituée pour 99 années 
à compter du 21/08/2015, a pour objet 
social l’acquisition et la gestion de biens 
mobiliers et immobiliers et un capital de 
1.000 € composé uniquement d’apports 
en numéraire.

Pour avis : La gérance.
M2102269

S.C.I. VENDIERE
Société civile immobilière

au capital de 1.372,04 €uros
Siège social :

Chemin de voisin
51140 BREUIL SUR VESLE
R.C.S. Reims 333 499 739

 
Suivant délibération de l’AGE du 

15 septembre 2021, Madame Patricia 
BERGANZONI épouse BRISION, 
demeurant 6 ruelle Prioux - 51140 
JONCHERY SUR VESLE et Monsieur 
François-Xavier BRISION, demeurant 6 
ruelle Prioux - 51140 JONCHERY SUR 
VESLE ont été nommés cogérants de la 
société en remplacement de Madame 
Arlette PEROVAL, décédée.

Lors de cette même AGE, il a décidé 
de transférer le siège social 6 ruelle 
Prioux - 51140 JONCHERY SUR 
VESLE à compter du 15 septembre 
2021, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Les inscriptions modificatives seront 
demandées auprès du R.C.S. du TC de 
REIMS. 

Pour avis : La gérance. 
M2102102

ALKEOS 
RENOVATION

Société a responsabilité limitée
au capital de 10.000 €uros

Siège social :
35 rue Voltaire - 51100 REIMS

R.C.S. Reims 534 260 286 
Aux termes d’une décision en date du 

17 septembre 2021, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social 
de REIMS (51100), 35 rue Voltaire, 
à REIMS (51100), 5 rue de SFAX à 
compter du même jour, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis : La gérance.
M2102156

SCI DU CHEVAL 
BLANC

 
SCI, capital de 457.400 €, à 

MONTMORT LUCY (51270) 26 rue de 
la Libération. R.C.S. de REIMS, SIREN 
451 741 045

Suivant AGE du 15/09/2021, les 
associés ont constaté la fin des fonction 
de gérance de M. Pierre COUSINAT, 
par suite de son décès. Mme Jeannine 
COUSINAT née GOBLET reste seul 
gérant. L’article 14 des statuts a été 
modifié. Mention sera faite au R.C.S. 
REIMS.

Pour avis, la gérance.
M2102179

LA QUINCAILLERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 300.000 €uros
porté à 358.650 €uros

Siège social :
13 place du Forum - 51100 REIMS

R.C.S. Reims 851 432 005
 

Par décision du 28 juin 2021, 
l’associée unique a décidé une 
augmentation du capital social de 
58.650 euros par compensation avec 
des créances exigibles sur la société 
pour être porté à 358.650 euros, ce qui 
entraîne la publication des mentions 
suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 300.000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 358.650 €

Pour avis. La Gérance.
M2102182

SASU 
CHAMPAGNE CAR

Capital social :  1.500 €uros
Siège social :

24 avenue de Laon - 51100 REIMS  
R.C.S. 822 021 580

 

Annonce rectificative 
parue dans le journal 
n°7856 du 23/03/2020

 

Objet social : Il convient de préciser 
mention véhicules automobiles 
d’occasions. Tout le reste du texte reste 
identique. La modification sera faite au 
greffe du tribunal de commerce

Pour avis : La gérance.
M2102186

SIRIUS
Société civile immobilière

au capital de 400,00 €uros
Siège social :

5 rue Neuve - 51110 
AUMENANCOURT

530 500 289 R.C.S. Reims
 

D’un procès-verbal d’assemblée 
générale extraordinaire du 02/03/2020, 
il résulte que le siège social a été 
transféré à compter de ce jour, du 5 
rue Neuve - 51110 AUMENANCOURT 
au 43 rue Danton - 51100 REIMS. En 
conséquence, l’article 3 des statuts a 
été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS.

 Pour avis :
Le représentant légal.

M2102194

GFA DU CHEMIN 
DES BOIS

Groupement foncier agricole
au capital de 531.440,48 €uros

Siège social :
SAINT AMAND SUR FION - 51300

R.C.S. Chalons en Champagne
385 387 543

 

Dans l’annonce parue le 25 juin 2018 
sous le numéro 7765, il convenait de 
lire :

NOUVELLE MENTION : Le capital 
social est fixé à cinq cent trente et un 
mille quatre cent quarante euros et 
quarante huit centimes (531.440,48 €).

Au lieu de lire :
NOUVELLE MENTION : Le capital 

social est fixé à cinq cent trente et un 
mille quatre cent quarante euros et 
soixante huit centimes (531.440,68 €).

Les modifications statutaires seront 
publiées au Registre du Commerce 
et des Sociétés de CHALONS EN 
CHAMPAGNE.

Pour avis : Le notaire.
M2102207

DES RAIDONS
Société civile

au capital de 160.050 €uros
Siège social :

2 rue de Nogent
51490 BEINE NAUROY

R.C.S. de Reims 397 861 386
 

L’AGE du 30/06/2021 a décidé à 
compter du 30/06/2021 de nommer en 
qualité de gérant Monsieur PORTEVIN 
Mickaël, demeurant 12 rue du Faubourg 
de Reims - 51110 BOURGOGNE 
FRESNE en remplacement de 
Monsieur PORTEVIN Joël, pour cause 
de décès.

Modification au R.C.S. de REIMS.
La gérance.

M2102258

SARL DES FOSSES
Société à responsabilité limitée

au capital de 21.210 €uros
Siège social :

5 rue du Pont des Bergers
51240 POGNY

R.C.S. Chalons En Champagne
792 736 969

 

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 15/09/2021, 
les associés ont décidé, à compter 
du 15/09/2021, de transférer le siège 
social au 5 rue du Pont des Bergers - 
51240 POGNY.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE.

Pour avis, le représentant légal.
M2102233

SENECA IMMO
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
3 place de la Source Ferrugineuse

51140 CHENAY (Marne)
529 999 815 R.C.S. Reims

 

L’assemblée générale en date du 
31 juillet 2021, après avoir entendu le 
rapport de la liquidatrice, a approuvé 
les comptes de liquidation, donné 
quitus à la liquidatrice, l’a déchargé de 
son mandat, et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS.

Pour avis : La liquidatrice.
M2102238

DU GRAND 
BAUCHET

Société civile
au capital de 93.300 €uros

Siège social :
2 rue de Nogent

51490 BEINE NAUROY
R.C.S. de Reims 397 857 137

 

L’AGE du 30/06/2021 a décidé à 
compter du 30/06/2021 de nommer 
en qualité de gérant Monsieur 
PORTEVIN MICKAEL, demeurant 
12 rue du Faubourg de Reims 
- 51110 BOURGOGNE FRESNE en 
remplacement de Monsieur PORTEVIN 
JOEL, pour cause de décès.

Modification au R.C.S. de REIMS.
Mickaël PORTEVIN.

M2102256

CAVOK 
ENGINEERING
Société par actions simplifiée

au capital de 15.000 €uros
Siège social :

23 rue du Colonel Fabien
51100 REIMS

890 386 683 R.C.S. Reims
 

Suivant procès-verbal en date du 1er 
septembre 2021, le président a décidé 
de transférer le siège social à l’adresse 
suivante : Allée des Cuirassiers - 51800 
SAINT MENEHOULD.

Pour information : PRESIDENT : 
Mme Rachida LEFEBVRE, demeurant 
15 rue de la Grande Paroisse - 77670 
LA CELLE SUR SEINE.

En conséquence, l’article 4 des 
statuts a été modifié.

La société fera l’objet d’une 
immatriculation au R.C.S. de 
CHALONS EN CHAMPAGNE 
désormais compétent à son égard.

Le président.
M2102257

KEB’S 
TRANSPORT

ET LOGISTIQUE
EURL au capital de 4.500 €uros

Siège social :
7 rue Etienne Oehmichen

51100 REIMS
R.C.S. Reims 837 924 604

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/06/2021 a décidé à compter de 
ce jour d’augmenter le capital social 
de 5.500 € en le portant 4.500 € à 
10.000 €.

Article 7 des statuts modifié en 
conséquence.

L’inscription modificative sera portée 
au R.C.S. de REIMS.
M2102273

SCEA 
LEGUMENFRAIS

Capital social : 100.000 €uros
Siège social :

Route Départementale 326
Quartier de Thuisy

51360 VAL DE VESLE
R.C.S. Reims 403 307 317

 

Par assemblée générale 
extraordinaire du 21 septembre 2021, 
les associés ont, à compter de cette 
même date :

- nommé Madame Claire GACOIN, 
demeurant 30 rue d’Ecry - 08190 
AVAUX, et Monsieur Kévin VOZKA, 
demeurant 11 rue de Châlons - 51500 
SILLERY, cogérants ;

- modifié l’article 7 des statuts de 
manière que toute cession de parts soit 
soumise à une décision collective des 
associés prise à l’unanimité.

Pour avis, la gérance.
M2102280

SCI FREDEL
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €uros

Siège : 12 rue Ste Colombe
51270 MONTMORT LUCY 830 216 

867
 

R.C.S. de REIMS par décision de 
l’AGE du 10/05/2021. Il a été décidé 
de transférer le siège social au 14 rue 
Corneille - 02200 SOISSONS.

GÉRANT : M. LAPERSONNE 
Frédéric, 12 rue Ste Colombe - 51270 
MONTMORT LUCY.

Radiation au R.C.S. de REIMS 
et ré immatriculation. Au R.C.S. de 
SOISSONS.
M2102293

S.C.I.  
ANDRE HENRI

Société civile immobilière
au capital de 88.599,99 €uros

Siège :
SAINT MARTIN D’ABLOIS (51530)

12 bis allée du Bois de l’Epée
R.C.S. Reims n° 422 505 073

 

Aux termes d’une délibération de 
l’assemblée générale extraordinaire 
des associés prise le 23 septembre 
2021, le siège social qui était à 
SAINT MARTIN D’ABLOIS (51530) 
- 12 bis allée du Bois de l’Epée a été 
transféré à EPERNAY (51200), 96 rue 
de l’Hôpital Auban Moët, à compter du 
23 septembre 2021. Cette société est 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de REIMS sous le 
numéro 422505073 et au SIRET n° 
42250507300011. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis : Le gérant.
M2102295

SAS MIRAY
 

SAS MIRAY, SASU au capital 
de 20.000 €, siège social : 2 dr 
roy - 02200 SOISSONS, R.C.S. 894 
365 261 SOISSONS. Le président, 
en date du 08/09/2021, a décidé de 
transférer le siège social au 121 rue de 
Neufchatel - 51100 REIMS, à compter 
du 08/09/2021. PRESIDENT :  M. ATAS 
Dincer, 2 rue dr roy - 02200 SOISSONS. 
Radiation du R.C.S. de SOISSONS et 
immatriculation au R.C.S. de REIMS.

 
M2102209

POURSUITE D’ACTIVITE

ALICO 
BARBERSHOP
Société par actions simplifiée

au capital de 500.00 €uros
Siège social :

3-5 rue Jeanne d’Arc - 51100 REIMS
885 135 533 R.C.S. Reims

 

D’un PV de l’associé unique du 
24 septembre 2021, il résulte que 
statuant dans le cadre des dispositions 
de l’article L.225-248 du code du 
commerce, l’associé unique a décidé 
de ne pas dissoudre la société.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS.

Pour avis, le représentant légal.
 

M2101732

AU P’TIT MARNAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €uros
Siège social :

rue de la Sentelle
51350 CORMONTREUIL
852647007 R.C.S. Reims

 

Aux termes d’une délibération en 
date du 19/06/2021, l’assemblée 
générale extraordinaire 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.
M2101909

SARL  
DES PRES BARON

 

SARL DES PRES BARON, SARL 
au capital de 38.000 €, 12 rue Saint 
Amand - 51270 COIZARD JOCHES, 
R.C.S. REIMS 394 474 829 - Suivant 
délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire du 9 septembre 2021, 
les associés, statuant dans le cadre de 
l’article L.223.42 du code de commerce, 
ont décidé de ne pas dissoudre la 
société. Le dépôt légal sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de 
REIMS.
M2102035

Cabinet CERCO
Expertise comptable - Audit - Conseil - 

Gestion sociale
8 RUE DE MONTLEAN

51210 MONTMIRAIL
 

TAXI GERMAIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €uros
Siège social :

7 avenue Charles de Gaulle
51210 MONTMIRAIL

537 837 031 R.C.S. Reims
 

Aux termes d’une délibération 
en date du 31/10/2020 l’assemblée 
générale Extraordinaire 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. Dépôt au 
R.C.S. de REIMS.
M2102053

IMPRIMERIE  
GAMA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
13 Avenue Sarah Bernhardt

51430 TINQUEUX
510 185 671 R.C.S. Reims

 

Suivant procès-verbal en date du 30 
juin 2021, l’actionnaire unique statuant 
en application de l’article L.223-42 du 
Code de commerce, a décidé de ne pas 
prononcer la dissolution anticipée de la 
société.

La gérance.
M2102125

GROUPE 
DESCAMPS

Société à responsabilité limitée
au capital de 100,00 €uros

Siège social :
21 rue de l’Etape
     51100 REIMS 

798 936 472 R.C.S. Reims
 

Aux termes d’une décision en date 
du 26 juin 2021, l’assemblée générale, 
statuant conformément à l’article L.223-
42 du Code de commerce, a décidé de 
ne pas dissoudre la société. Mention en 
sera faite au R.C.S de REIMS.

      Pour unique insertion : Le gérant.
M2102184

 CONVOCATION

CAISSES DE 
CRÉDIT MUTUEL 
NORD EUROPE

 

Assemblées générales 
extraordinaires

 

Avis de convocation
 

Les Sociétaires des Caisses de 
Crédit Mutuel de :- Caisse de VITRY 
LE FRANCOIS, RCS Chalons en 
champagne 737 220 129 Siège social 
20 place de la halle - 51300 Vitry le 
François - Caisse de EPERNAY, RCS 
Reims 310 233 036 Siège social, 5 rue 
Jean Pierrot - 51200 Epernay - Caisse 
de REIMS D’ERLON, RCS Reims 
303 994 412 Siège social, 21 rue 
Condorcet - 51100 Reims - Caisse de 
CME MARNE, RCS Reims 318 263 
571 Siège social, 21 rue Condorcet - 
51100 Reims - Caisse de CHALONS 
EN CHAMPAGNE, RCS Chalons en 
champagne 737 020 354 Siège social, 
11 rue Lochet 51000 Châlons en 
Champagne - Caisse de REIMS SAINT 
REMI, RCS Reims 316 807 056 Siège 
social, 23 esplanade Fléchambault - 
51100 Reims Sont invités à participer 
à l’assemblée générale extraordinaire, 
qui se tiendra le 7 octobre 2021 
à 14 heures au siège social de la 
Caisse. Ordre du jour : Rapport du 
Conseil d’Administration Modifications 
statutaires Délégation de pouvoirs Au 
cas où le quorum ne serait pas atteint, 
une nouvelle assemblée générale 
extraordinaire est convoquée dès à 
présent le 14 octobre 2021 à 14 heures 
au siège de la caisse pour délibérer sur 
le même ordre du jour. Cette assemblée 
délibérera quel que soit le nombre de 
sociétaires présents ou représentés. 
Les documents d’information sont 
tenus à la disposition des sociétaires au 
siège social de la Caisse. Une formule 
de procuration sera adressée à tout 
Sociétaire qui en fera la demande.

Le Conseil d’administration.
M2102210

DISSOLUTION

DE SOCIETE

BF SERVICES
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 5.000 €uros
Siège social et siège de liquidation :
31 rue du Général de Mitry - 51700 

IGNY COMBLIZY
R.C.S. Reims 749 843 462

 

Avis de dissolution 
anticipée

 

Aux termes d’une décision en date 
du 30 juillet 2021, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du de ce jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel.

Monsieur Francisco BARRADAS, 
demeurant : 31 rue du Général de Mitry 
- 51700 IGNY-COMBLIZY, associé 
unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 31 
rue du Général de Mitry - 51700 IGNY-
COMBLIZY. 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 REIMS, en 
annexe au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
M2101883
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Marne
SARL «LES 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE  
DE LA CROIX  

DES MEUNIERS
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 3.811.23 €uros
Siège social :

21 rue Denis Papin
51100 REIMS (Marne)

780 417 853 R.C.S. Reims
 

D’un PV d’ AGE du 31 août 2021, il 
résulte que la dissolution anticipée de 
la société a été prononcée à compter 
du 31 août 2021 suivi de sa mise en 
liquidation.

Monsieur Olivier BABLOT, demeurant 
à PONTFAVERGER MORONVILLIERS 
(Marne), 25 rue Saint Médard, a été 
nommé comme liquidateur, les pouvoirs 
les plus étendus lui ont été conférés 
pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif et apurer le 
passif.

Le siège de la liquidation est fixé  à 
l’adresse suivante : PONTFAVERGER 
MORONVILLIERS (Marne), 25 rue 
Saint Médard.

C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS. Dépôt 
légal au greffe du tribunal de commerce 
de REIMS.

Pour avis : Le liquidateur.
M2101312

SARL HISTOIRE  
DE GOUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 €uros

Siège social :
2 rue Haute

51800 LA NEUVILLE AU PONT
803 892 850

R.C.S. Châlons en champagne
 

Aux termes d’une décision en date 
du 20 septembre 2021, l’assemblée 
générale a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel.

Monsieur ZAMBAUX Franck exercera 
les fonctions de liquidateur pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 2 
rue haute - 51800 LA NEUVILLE AU 
PONT. 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 SEDAN, en 
annexe au Registre du Commerce et 
des Sociétés.
M2102070

S.C.I. HUBERT - 
LES VARENNES

 

S.C.I. HUBERT - LES VARENNES 
au capital de 1.524,49 €, 2 La 
Madeleine, La Chapelle Hurlay - 51700 
CHAMPVOISY, 351 182 639 R.C.S. 
REIMS. Avec effet ledit jour, l’AGE 
du 04/09/2021 a décidé la dissolution 
anticipée volontaire de la Société et 
sa liquidation amiable sous le régime 
conventionnel, conformément aux 
dispositions statutaires, et désigné en 
qualité de liquidateur Mme MATHIEU 
Françoise Veuve HUBERT, demeurant 
à CHAMPVOISY, 2 La Madeleine, La 
Chapelle HURLAY. Lui ont été conférés 
les pouvoirs les plus étendus dans le 
but de lui permettre de mener à bien 
les opérations en cours, réaliser l’actif, 
apurer le passif et répartir le solde. La 
société subsistera pour les besoins de 
la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle-ci. Le lieu où la correspondance 
doit être adressée et celui où les actes 
et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés au siège social. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la 
dissolution sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS en 
annexe au R.C.S.

Pour avis et mention, le liquidateur.
M2102154

YO 41
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1.500 €uros
Siège social :

REIMS 51100 - 41 rue Jeanne d’Arc
Siège de liquidation :

41 rue Jeanne d’Arc - 51100 - REIMS
802 869 164 R.C.S. Reims

 

Avis de dissolution 
anticipée

 

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 14 septembre 2021 a décidé 
la dissolution anticipée de la société 
à compter du 14 septembre 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 liquidateur 
Monsieur Didier THOUESNY, 
demeurant 6 rue Flin des Oliviers - 
51100 REIMS 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 passif, 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 liquidation est fixé 41 
rue Jeanne d’Arc - 51100 REIMS. 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 REIMS, en 
annexe au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Pour avis : Le liquidateur.
M2102089

SARMENTS»
Société à responsabilité limitée

au capital de 15.000 €uros
Siège social :

15 place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

R.C.S. Châlons en Champagne
507 848 679

 

Rectificatif : Dans l’annonce légale 
parue dans le journal n°7923 du 5 juillet 
2021, il convenait de lire : «L’assemblée 
générale a nommé comme liquidateur, 
Monsieur Patrick TOURAINE 
demeurant à VITRY LE FRANCOIS 
(51300), 34 rue du Mont Geneviève, 
et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et 
acquitter le passif».

Mention sera faite au R.C.S. de 
CHALONS EN CHAMPAGNE.

Pour avis.
M2102033

TROISPOTES
SCI au capital de 150 €uros

Siège social :
2 rue d’Orléans - 51530 CHOUILLY

R.C.S. de Reims 484 441 464
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/09/2021 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
20/09/2021. Elle a nommé pour une 
durée illimitée en qualité de liquidateur 
Madame SORTON Nadia, demeurant 2 
rue d’Orléans - 51530 CHOUILLY et a 
fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée 
et que les actes relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces 
relatifs à la liquidation sera effectué 
au greffe du tribunal de commerce de 
REIMS.

Le liquidateur.
M2102118

CLOTURE

DE LIQUIDATION

EURL OPERA 
COIFFURE

Société à responsabilité limitée  
en liquidation

au capital de 7.622,45 €uros
Siège social :

71 rue Paul Douce - 51480 DAMERY
Siège de liquidation :

1 hameau le Point du Jour
51480 BOURSAULT

R.C.S. Reims 411 747 439
 

Avis  
de clôture de liquidation

 

Aux termes de décisions en date 
du 31 juillet 2021, l’associée unique 
a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Madame Josiane 
AUBIN, demeurant à BOURSAULT 
(51480), 1 hameau le Point du Jour, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS. Mention sera 
faite au R.C.S. de REIMS.

Pour avis : Le liquidateur.
M2101695

CIM INVEST
 

L’AG du 1/09/2021 de la SARL CIM 
INVEST (capital : 30.000 € ; siège et 
siège de liquidation : 11 rue du Mont 
Vierge - 51300 VITRY LE FRANCOIS ; 
R.C.S. CHALONS EN CHAMPAGNE 
533 991 386) a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mme 
Anne MOUSSARD de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du 31/08/2021. 
Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du TC de CHALONS 
EN CHAMPAGNE en annexe au R.C.S.
M2101769

AMPELOS
SARL en liquidation

au capital de 10.000 €uros
Siège social :

15 rue de la Libération
51270 MONTMORT LUCY

R.C.S. de Reims 488 262 866
 

L’assemblée générale du 17 
septembre 2021 a approuvé les 
comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat, lui a donné 
quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 14 mai 2021.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS.
M2101850

GONCALVES 
MACAIRE

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 15.000 €uros
Siège social :

18 allée Yves Gandon
Centres Commercial Hauts Murigny

     51100 REIMS (Marne) 
443 455 068 R.C.S. Reims

 

L’assemblée générale en date du 
31 juillet 2021, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur, l’a déchargé de son 
mandat, et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS.

Pour avis : Le liquidateur.
M2102050

BF SERVICES
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 5.000 €uros

Siège social et de liquidation :
31 rue du Général de Mitry
51700 IGNY COMBLIZY

R.C.S. Reims 749 843 462
 

Clôture de liquidation 
Aux termes d’une décision en date 

du 31 juillet 2021 au 31 rue du Général 
de Mitry - 51700 IGNY COMBLIZY, 
l’associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Francisco BARRADAS, demeurant 
31 rue du Général de Mitry - 51700 IGNY 
COMBLIZY, de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et a 
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés et 
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur.
M2101888

SCI DU CENTRE
Société civile immobilière

Capital 914,69 €uros
Siège à

REIMS (51100) - 133 avenue de Laon
R.C.S. de Reims 382 916 146 

Clôture de liquidation 
Aux termes d’une décision collective 

des associés en date du 16 juin 2021, 
il a été procédé à la liquidation et la 
radiation de la SCI DU CENTRE, dont 
la dissolution a été publiée dans ce 
même journal.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de REIMS.

Pour avis : Maître Alexis KUTTENE.
M2102059

AU COQ  
EN BROCHE

SARL en liquidation
au capital de 7.622,45 €uros

Siège :
95 route Nationale - 51140 
JONCHERY SUR VESLE

Siège de liquidation :
37 rue du Docteur Lulling - 51140 

JONCHERY SUR VESLE
399 528 157 R.C.S. Reims 

L’AGO du 23/09/2021 a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
M. Thierry LESOEUR de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du tribunal de 
commerce de REIMS.
M2102271

AQUAPLUS 
ECOLOGIE

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1.200 €uros

Siège social :
394 avenue de Laon

51100 REIMS (Marne)
522 756 287 R.C.S. Reims 

L’associé unique par une décision 
en date du 31 mai 2021, après avoir 
entendu le rapport d’EDDIE LACUISSE, 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
et décharge de son mandat, et constaté 
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront 
déposés au R.C.S. de REIMS.

Pour avis : Le liquidateur.
M2102277

TRIBUNAUX

DE COMMERCE

Par jugement en date du 21 
septembre 2021, le tribunal de 
commerce de REIMS a adopté le plan 
de redressement à l’égard de :

EAT HEALTHY OHL 
(SASU) anciennement 
CHICKEN GOOD (SAS)
3 boulevard du Général Leclerc - 

51100 REIMS, R.C.S. REIMS : 819 
818 444 et a désigné : SCP CROZAT 
BARAULT MAIGROT (Maître Arnaud 
CROZAT), 17 quai de la Villa - 51318 
EPERNAY CEDEX en qualité de 
commissaire à l’exécution du plan.

Le Greffier.
M2102134

Par jugement en date du 21 
septembre 2021, le tribunal de 
commerce de REIMS a adopté le plan 
de sauvegarde à l’égard de la société :

DISTRIPRO 51 (SARL)
5 rue de Clairmarais - 51500 TAISSY, 

R.C.S. REIMS : 823 733 340 et a 
désigné : La SCP CROZAT BARAULT 
MAIGROT (Maître Arnaud CROZAT), 
17 quai de la Villa - 51318 EPERNAY 
CEDEX en qualité de commissaire à 
l’exécution du plan.

Le Greffier.
M2102136

Par jugement en date du 21/09/2021 
le tribunal de commerce de REIMS a 
mis fin à la période d’observation et a 
prononcé la liquidation judiciaire au 
cours du redressement judiciaire de :

GEDIMO (Société à 
responsabilité limitée)

89 rue Gambetta - 51100 REIMS, 
R.C.S. REIMS : B 434 901 963. Activité : 
Agence immobilière. Transaction aux 
immeubles et fonds de commerce, 
administration de biens, gérance 
d’immeubles, syndic de copropriété.

Mandataire liquidateur : Maître 
Isabelle TIRMANT, 34 rue des Moulins 
- 51100 REIMS.

Le Greffier.
M2102137

Par jugement du 21/09/2021, le 
tribunal de commerce de REIMS a 
prononcé la réouverture des opérations 
de la liquidation judiciaire de la société :

SIX!S (SARL)
22D rue des Compagnons - 51350 

CORMONTREUIL. Activité : Vente en 
gros de confiseries, bonbons, sodas 
et boissons non alcoolisées; Vente 
de fourniture et matériel destinés à 
l’équipement de magasins. Siren : 539 
146 720.

Liquidateur judiciaire : SELARL 
Bruno RAULET, 34 rue des Moulins - 
51100 REIMS.

Le Greffier.
M2102138

Par jugement en date du 21/09/2021 
le tribunal de commerce de REIMS a 
mis fin à la période d’observation et a 
prononcé la liquidation judiciaire au 
cours du redressement judiciaire de :
THIERART AGRI (Société 

par actions simplifiée)
Route de Sainte-Menehould, Zone 

Industrielle des Monts de Sillery - 
51360 PRUNAY, R.C.S. REIMS : B 533 
455 648. Activité : Achat, vente neuf ou 
occasion de tous matériel et engins, 
pièces et organes destinés ou non à 
l’agriculture.

Mandataire liquidateur : SELARL 
Amandine RIQUELME (Maître 
Amandine RIQUELME), 13 bis 
boulevard Foch, CS 40050 - 51722 
REIMS CEDEX.

Le Greffier.
M2102139

CLOTURE POUR

INSUFFISANCE D’ACTIF

Jugement du tribunal de commerce 
de CHÂLONS EN CHAMPAGNE du 
16/09/2021 prononçant la clôture du 
plan de :

Monsieur Philippe 
Jacques RISSELIN

23 avenue de Nantes - 49300 
CHOLET, R.C.S. CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE 492 211 099. CIP 3150.

Le Greffier : Me DI MARTINO.
M2102101

LIQUIDATION

JUDICIAIRE 

Par jugement en date du 16/09/2021, le 
tribunal de commerce de CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE a ouvert une procédure 
de liquidation judiciaire simplifiée avec 
poursuite d’activité jusqu’au 19/09/2021 
à l’égard de :

Sarl RENO DECO 
ASSOCIES

116 avenue de Paris - 51000 CHÂLONS 
EN CHAMPAGNE. Activité : Rénovation, 
maçonnerie, et plus généralement tout 
corps de métiers dans le bâtiment. R.C.S. 
CHÂLONS EN CHAMPAGNE B 888 532 
934 (2020 B 00222).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur : 
Maître Isabelle TIRMANT, 34 rue des 
Moulins - 51100 REIMS.

Ledit jugement a fixé provisoirement 
la date de cessation des paiements au 
01/08/2021.

Messieurs les créanciers sont invités à 
déclarer leurs créances entre les mains 
du liquidateur judiciaire sus nommé 
dans le délai de deux mois de l’insertion 
à paraitre au BODACC, à peine de 
forclusion.

Le Greffier : Me DI MARTINO.
M2102099

Par jugement en date du 16/09/2021, le 
tribunal de commerce de CHÂLONS EN 
CHAMPAGNE a converti le redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire de 
l’entreprise ci-après :

SAS CHAMPAGNE 
ASSAINISSEMENT

5 rue d’Ardeuil - 51800 GRATREUIL. 
Activité : Travaux de terrassement 
courants et travaux préparatoires. R.C.S. 
CHÂLONS EN CHAMPAGNE B 835 019 
522 (2018 B 00025).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur : 
SELARL AMANDINE RIQUELME : Maître 
Amandine RIQUELME, 13 bis boulevard 
Foch, CS 40050 - 51722 REIMS CEDEX.

Le Greffier : Me DI MARTINO.
M2102100

Jugement du tribunal de commerce de 
REIMS en date du 21/09/2021 prononçant 
l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de :

H & B (SARL)
6 allée Yves Gandon - 51100 REIMS, 

R.C.S. REIMS : 840 442 743. Activité : 
Fabrication, commercialisation de 
pains, viennoiseries, pâtisserie, traiteur, 
glaces, confiseries, boissons et la 
commercialisation de tous articles divers.

Liquidateur judiciaire : SELARL 
Amandine RIQUELME (Maître Amandine 
RIQUELME), 13 bis boulevard Foch, CS 
40050 - 51722 REIMS CEDEX.

Les créanciers sont avisés d’avoir à 
adresser d’urgence leurs titres de créance 
au mandataire judiciaire sus-désigné 
dans les deux mois suivant la parution du 
jugement au BODACC.

Le Greffier.
M2102140

Jugement du tribunal de commerce de 
REIMS en date du 21/09/2021 prononçant 
l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de :

ENFINITY PV 9 (SNC)
109 avenue Jean Monnet - 51430 

BEZANNES, R.C.S. REIMS 523 661 
916. Etablissements secondaires : R.C.S. 
ROMANS. R.C.S. BASTIA. Activité : 
Installation en sous-traitance, production 
et vente.

Liquidateur judiciaire : Maître Isabelle 
TIRMANT, 34 rue des Moulins - 51100 
REIMS.

Les créanciers sont avisés d’avoir à 
adresser d’urgence leurs titres de créance 
au mandataire judiciaire sus-désigné 
dans les deux mois suivant la parution du 
jugement au BODACC.

Le Greffier.
M2102160

INTERDICTION

DE GERER

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de CHALONS 
EN CHAMPAGNE à prononcé une 
interdiction de gérer pour une durée de 3, 
à l’égard de :

  Monsieur Marc Bruno 
Charles COSSON

14 route de Larzicourt - 52100 
SAPIGNICOURT. Titulaire de la 
procédure collective : SAS MC3 
CONCEPT REMORQUAGE 
LOCATION SERVICE, R.C.S. 2011 
B 00155 (532 918 562) - 14 rue de 
Larzicourt - 52100 SAPIGNICOURT.
M2102113
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TRIBUNAUX

JUDICIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHALONS EN 

CHAMPAGNE
 

Conformément à l’article R.643-6 
du code de commerce, le greffier du 
tribunal judiciaire de CHALONS EN 
CHAMPAGNE avertit les créanciers et 
l’adjudicataire ou l’acquéreur du dépôt 
au greffe de l’état de collocation dressé 
par Maître Isabelle TIRMANT, 34 rue 
des Moulins - 51100 REIMS, ès qualités 
de mandataire-liquidateur dans l’affaire 
de liquidation judiciaire de la

S.C.I. SC LIVERNAUX
sise 7 place Georges Clémenceau 

- 51400 MOURMELON LE GRAND 
(N°RG 20/01683).

Toute personne peut prendre 
connaissance de cet état.

Conformément à l’article R.643-11 du 
Code de commerce, les contestations 
sont formées dans le délai de trente 
jours à compter de l’insertion au 
B.O.D.A.C.C avisant du dépôt, par 
déclaration au greffe du Juge de 
l’exécution du Tribunal judiciaire de  
CHALONS EN CHAMPAGNE.

 Le Greffier.
M2102034

Par jugement en date du 17 
septembre 2021, le tribunal judiciaire 
de REIMS, a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :
Monsieur Manuel LEPAGE

(numéro SIREN : 522 461 367 00016 
- Conseil en formation en sécurité), 14 
avenue de Paris - 51100 REIMS.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, fait à REIMS,

le 17 septembre 2021, Le Greffier.
M2102074

Par jugement en date du 17 
septembre 2021, le tribunal judicaire 
de REIMS, a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

S.C.I. SOFA
47 rue Dieu Lumière - 51100 REIMS 

(gérant : M. Georges ARBUTINA) 
(R.C.S. REIMS : 379 269 945).

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, fait à REIMS,

Le 17 septembre 2021, le Greffier.
M2102076

Par jugement en date du 17 
septembre 2021, le tribunal judiciaire 
de REIMS, a prononcé la clôture pour 
extinction du passif des opérations de 
la liquidation judiciaire de :

Monsieur  
Régis BATONNET

17 avenue de la Gare - 51170 
FISMES, dessinateur (ingénierie, 
études techniques - n° SIREN : 535 
353 981).

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, fait à REIMS,

Le 17 septembre 2021, le Greffier.
M2102077

CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL

M. GEOFFROY 
JOURNET

 

Insertion - Changement
de régime matrimonial

 
Suivant acte reçu par Maître 

Bertrand DEVINGT, Notaire à REIMS, 
30 rue Courmeaux, CRPCEN 51088, 
le 17 septembre 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation des 
biens entre : Monsieur Geoffroy Jean-
Luc JOURNET, né à REIMS (51100) le 
16 février 1988 et Madame Hind BRIJA, 
est née à CASABLANCA (MAROC) 
le 22 mai 1992, demeurant à REIMS 
(51100) 146 rue du Barbâtre.

Mariés à la mairie de TINQUEUX 
(51430) le 9 novembre 2017 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, 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.
M2102064

EPOUX JAILLOT
 

Insertion - changement  
de régime matrimonial

 

Suivant acte reçu par Maître Gilles 
JEZIORSKI , Notaire, associé de la 
SAS «PJHB, Notaires associés», 
titulaire d’un Office Notarial dont le 
siège est à EPERNAY (Marne), 27 
boulevard de la Motte, CRPCEN 51022, 
le 16 septembre 2021, a été conclu le 
changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté 
universelle entre :

Monsieur Jean-Claude Roger Marie 
JAILLOT, directeur de société, et 
Madame Elisabeth Suzanne Odette 
SECONDÉ, viticultrice, demeurant 
ensemble à EPERNAY (51200), 43 quai 
de la villa.

Monsieur est né à REIMS (51100) le 
26 juillet 1963 ;

Madame est née à REIMS (51100) le 
27 août 1964.

Mariés à la Mairie de BOUZY (51150) 
le 2 septembre 1989 sous le régime 
de la communauté de biens réduite 
aux acquêts régi par les articles 1400 
et suivants du Code civil, aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Dominique RAYER, Notaire à TOURS 
SUR MARNE (51150), le 31 août 1989.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet de modification.

Monsieur est de nationalité français.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la 

réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, 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.
M2102065

EPOUX MAREE
 

Changement partiel  
de régime matrimonial

 

Suivant acte reçu par Maître 
Antoine BOUQUEMONT, notaire à 
REIMS (51), le 10 septembre 2021, 
M. Dominique Michel MAREE et Mme 
Florence Monique PINTO d’OLIVEIRA, 
demeurant à CHALONS EN 
CHAMPAGNE (51000), 30 rue Jules 
Roussel, mariés à DEVILLE (08800) 
le 19 juillet 2003 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître  Danièle PONCE, notaire à 
REIMS (51100), le 18 juillet 2003, ont 
adopté le régime matrimonial de la 
communauté universelle avec ajout 
d’une clause d’attribution intégrale 
en pleine propriété portant sur tous 
les biens meubles et immeubles qui 
composeront la communauté.

Les oppositions des créanciers à 
ce changement partiel, s’il y a lieu, 
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.
M2102231

EPOUX CHOBEAU
 

Monsieur Marc Roger Michel 
CHOBEAU, agriculteur, né à 
CHALONS EN CHAMPAGNE (51000), 
le 21 septembre 1953 et Madame 
Elisabeth BRUGNON, vendeuse, née à 
AY (51160), le 21 juin 1960, demeurant 
ensemble à LES GRANDES LOGES 
(51400), 35 rue Principale, mariés à 
la Mairie de LES GRANDES LOGES 
(51400), le 09 octobre 1982, sous 
le régime légal de la communauté 
réduite aux acquêts, ont procédé 
à un aménagement de leur régime 
matrimonial comportant apport de biens 
propres à la communauté et adjonction 
d’une clause de préciput.

L’acte a été reçu par Maître Laurence 
CARLIER, Notaire à CHALONS EN 
CHAMPAGNE, le 22 septembre 2021.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Maître Laurence CARLIER,  
Notaire à CHALONS EN CHAMPAGNE, 
où domicile a été élu à cet effet, pendant 
un délai de trois mois à compter de la 
date de parution du présent journal, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux 
peuvent demander l’homologation du 
changement de régime matrimonial 
auprès du juge aux affaires familiales 
du tribunal judiciaire compétent

Pour insertion conformément
aux dispositions de l’article 1397

du Code civil,
Maître Laurence CARLIER.

M2102250

AVIS DIVERS

MME CARMEN 
BARRET

 

Avis de saisine  
de légataire universel - 

Délai d’opposition 
Article 1007 du Code civil 

Article 1378-1  
Code de procédure civile 

Loi n°2016-1547  
du 28 novembre 2016

 

Suivant testament olographe en date 
du 3 décembre 1998 et de son codicille 
en date du 3 juin 2017, Madame 
Carmen Jacqueline BARRET, en son 
vivant retraitée, demeurant à REIMS 
(51100) 9 rue Edmé Moreau. Née à 
TINQUEUX (51430), le 17 juin 1932. 
Veuve de Monsieur Michel Marcel 
Lucien CHOQUE et non remariée. Non 
liée par un pacte civil de solidarité. 
De nationalité Française. Résidente 
au sens de la réglementation fiscale. 
Décédée à REIMS (51100), le 30 juin 
2021 a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès 
survenu à REIMS (51100) le 30 juin 
2021, ce testament et son codicille 
ont fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par 
Maître Christophe ETIEN, Notaire 
associé de la société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée dénommée 
« Laurence REBOUL-DELLOYE, 
Baptiste DELLOYE et Christophe 
ETIEN, notaires associés », titulaire 
d’un office notarial à REIMS (Marne), 
18 rue de la Tirelire, le 23 septembre 
2021, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Christophe 
ETIEN, notaire à REIMS.
M2102281

SUCCESSION DE 
MADAME GINETTE 

MAURIES-
PAKNADEL

 

Avis de saisine  
d’un légataire universel - 

Délai d’opposition
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code  
de procédure civile

Loi n°2016-1547  
du 28 novembre 2016

 

Suivant testament olographe à 
REIMS (51100) du 17 décembre 2009 ;

Madame Ginette Suzanne 
PAKNADEL, en son vivant retraitée, 
demeurant à REIMS (51100), 30 rue 
de Nice.

Née à SAINT MAUR DES FOSSES 
(94100), le 11 août 1927.

Veuve de Monsieur Roger Charles 
Gaston MAURIES.

Non remariée et non liée par un pacte 
civil de solidarité.

De nationalité française.
Résidente au sens de la 

réglementation fiscale.
Décédée à REIMS (51100) le 6 mars 

2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes d’un procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Anaïs OLIVIER, Notaire au 
sein de la société par Actions Simplifiée 
dénommée OFFICE 1543 NOTAIRES, 
titulaire d’un Office notarial à REIMS 
(51100), 133 avenue de Laon, le 17 
septembre 2021 ;

Duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses 
droits pourra être formée par tout 
intéressé auprès du Notaire chargé du 
règlement de la succession : Maître 
Anaïs OLIVIER, notaire à REIMS 
(51100) 133 avenue de Laon, référence 
CRPCEN : 51082, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de REIMS de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et de la copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire 
sera soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

Pour avis : Maître Anaïs OLIVIER.
M2102069

PLURIAL NOVILIA
 

TINQUEUX
MAISON :
- 48 rue Pierre Destouches - T5 - 4 

chambres - 97 m2 environ - Garage 
attenant - DPE : E -  208.500 € - réf : 
ER.15646

Ventes ouvertes à titre de résidence 
principale, réservées en priorité 
pendant 1 mois aux locataires du parc 
social du département (à compter de la 
date de parution).

Frais de notaire réduits et frais de 
Notaire offerts aux locataires PLURIAL 
NOVILIA.

Renseignements : 07.85.64.76.66.
Visites sur rendez-vous, 

renseignements et dépôt des 
candidatures avec dossier complet en 
contactant le commercialisateur. Délais 
de remise des offres prioritaires* : 
1 mois à compter de la parution de 
l’annonce légale.

Remise des offres* : Par mail, remise 
en main propre ou par tout autre moyen.

Offre et prix soumis à condition de 
ressources*.

Les délais de remise de offres, les 
priorités des candidatures, le prix et les 
conditions de ressources sont établis 
conformément aux dispositions de 
l’article L443-11 et suivants du CCH.
M2102095

PLURIAL NOVILIA
 

REIMS :
APPARTEMENT : 2 rue Bergson - T2 

au 2ème étage - 61,49 m2 Carrez - lot 
1020 - DPE : C - parking en sous-sol 
- 92.500 € - réf. ER.11143

Ventes ouvertes à titre de résidence 
principale, réservées en priorité 
pendant 1 mois aux locataires du parc 
social du département (à compter de la 
date de parution)

Frais de notaire réduits et frais de 
notaire offerts aux locataires PLURIAL 
NOVILIA.

Renseignements : 06.16.08.92.32.
Visites sur rendez-vous, 

renseignements et dépôt des 
candidatures avec dossier complet en 
contactant le commercialisateur. Délais 
de remise des offres prioritaires* : 
1 mois à compter de la parution de 
l’annonce légale.

Remise des offres* : par mail, remise 
en main propre ou par tout autre moyen.

Offre et prix soumis à condition de 
ressources*

Les délais de remise de offres, les 
priorités des candidatures, le prix et les 
conditions de ressources sont établis 
conformément aux dispositions de 
l’article L443-11 et suivants du CCH
M2102226

PLURIAL NOVILIA
 

CORMONTREUIL :
APPARTEMENT : 2 rue Alfred 

Kastler - T6 au RDC - 110 m2 environ 
- lot 26 - DPE : E - box en sous-sol - 
207.500 € - réf. ER.15580

Ventes ouvertes à titre de résidence 
principale, réservées en priorité 
pendant 1 mois aux locataires du parc 
social du département (à compter de la 
date de parution)

Frais de notaire réduits et frais de 
notaire offerts aux locataires PLURIAL 
NOVILIA.

Renseignements : 06.16.08.92.32.
Visites sur rendez-vous, 

renseignements et dépôt des 
candidatures avec dossier complet en 
contactant le commercialisateur. Délais 
de remise des offres prioritaires* : 
1 mois à compter de la parution de 
l’annonce légale.

Remise des offres* : par mail, remise 
en main propre ou par tout autre moyen.

Offre et prix soumis à condition de 
ressources*

Les délais de remise de offres, les 
priorités des candidatures, le prix et les 
conditions de ressources sont établis 
conformément aux dispositions de 
l’article L443-11 et suivants du CCH
M2102236

PLURIAL NOVILIA
 

CHALONS :
APPARTEMENT : 12 rue Croix des 

Teinturiers - T4 - 80 m2 environ - DPE : 
E  cours - 85.000 € - réf ER.18157

Frais de notaire réduits et frais de 
notaire offerts aux locataires PLURIAL 
NOVILIA.

Renseignements : 07.86.50.25.49.
Vente ouverte à titre de résidence 

principale. Visites sur RDV, 
renseignements et dépôt des 
dossiers complets en contactant le 
commercialisateur. Délais de remise 
des offres prioritaires : 1 mois à 
compter de la dernière annonce légale. 
Remise des offres : par mail, remise en 
main propre ou par tout autre moyen. 
Offre et prix soumis à condition de 
ressources. Les délais de remise de 
offres, priorités des candidatures, le prix 
et les conditions de ressources relèvent 
de de l’article L443-11 et suivants du 
CCH. Frais de notaire réduits et frais de 
notaire offerts aux locataires PLURIAL 
NOVILIA.
M2102276

MME RAYMONDE 
PHILIPPEAUX

 

Avis de saisine  
de légataire universel

Délai d’opposition
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1  
Code de procédure civile 

Loi n°2016-1547  
du 28 novembre 2016

 
Suivant testament olographe en 

date du 23 novembre 2011, Madame 
Raymonde Angèle PHILIPPEAUX, en 
son vivant retraitée, veuve de Monsieur 
Daniel Nicolas LANCELOT, demeurant 
à REIMS (51100) 1 allée Jules Guérin. 
Née à REIMS (51100), le 19 avril 1932. 
Décédée à REIMS (51100) (France), 
le 29 juillet 2021 a consenti un legs 
universel.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu 
par Maître Sonia BADAUT, Notaire 
soussigné, membre de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée dénommée «THIENOT ET 
ASSOCIES», Notaires associés, 
titulaire d’un office notarial à la 
résidence de REIMS (Marne), 23 rue 
Libergier, le 16 septembre 2021, duquel 
il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Frédéric 
LOGEART, notaire à REIMS, référence 
CRPCEN : 51046, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de REIMS 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.
M2102292

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

La Directrice départementale des 
finances publiques de la SOMME, 22 
rue de l’Amiral Courbet, CS 12613 
80026 AMIENS cedex 1, curatrice de 
la succession de Mme DA CUNHA 
Palmira Fernande décédée le 
18/11/2020 à SAINT GERMAIN LA 
VILLE (51) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le 
compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ.Réf. 
0808074440/JD.
M2102123

SUCCESSION VACANTE
 

La Directrice départementale des 
finances publiques de la Somme, 22 
rue de l’Amiral Courbet, CS 12613 
80026 Amiens cedex 1, curatrice de 
la succession de Mme VAILLANT 
JEANNE décédée le 19/10/2018 à 
REIMS (51) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le 
compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0808052657/JD.
M2102141

SUCCESSION VACANTE
 

La Directrice départementale des 
finances publiques de la Somme, 22 
rue de l’Amiral Courbet, CS 12613 
80026 Amiens cedex 1, curatrice de 
la succession de M. JACQUOT Eddie, 
Jacques,Guy décédé le 24/04/2020 
à REIMS (51) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le 
compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0808073156/ND.
M2102169
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SUCCESSION VACANTE

 

Par décision du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE en date du 23/08/2021 
la Directrice départementale des 
finances publiques de la Somme, 22 
rue de l’Amiral Courbet, CS 12613 
80026 Amiens cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MORDICONI Anne Marie décédée 
le 12/07/2019 à ROMILLY SUR SEINE 
(10). Réf. 0808076438. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.
M2102285

AVIS

ADMINISTRATIF

COMMUNE  
DE CHAMPILLON

 

Avis d’enquête publique 
sur les projets  

de Révision Allégée n°1  
et de modification de Droit 

Commun n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme

 

Le Maire, par arrêté n° 2021-65 du 
22 septembre 2021 a prescrit l’Enquête 
Publique relative aux projets de 
Révision Allégée n°1 et de Modification 
de Droit Commun n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme, laquelle se déroulera 
sur une période de 32 jours du mardi 
26 octobre 2021 à 10h au vendredi 26 
novembre 2021 à 15h.

Au terme de l’enquête publique, la 
révision allégée n°1 et la modification 
de droit commun n°1 du

Plan Local d’Urbanisme pourront 
être approuvées par délibérations du 
conseil municipal en tant qu’autorité 
compétente pour prendre la décision.

Monsieur Francis SONGY - 
Informaticien Retraité, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par 
le président du tribunal administratif de 
CHALONS EN CHAMPAGNE.

Le dossier est consultable :
- Sous forme « papier » à la Mairie 

de Champillon, aux jours et heures 
habituels d’ouverture du

mardi 26 octobre 2021 à 10h au 
vendredi 26 novembre 2021 à 15h.

- Sous forme numérique
- Sur un poste informatique disponible 

en Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture du Mardi 26 Octobre 2021 
à 10h au Vendredi 26 Novembre 2021 
à 15h.

- Sur le site internet de la commune : 
https://www.champillon.com/fr/

Durant l’enquête, toute personne sera 
admise à émettre ses observations, 
propositions et contrepropositions :

- Sur les registres d’enquête déposés 
à la Mairie de Champillon, aux jours et 
heures habituels d’ouverture du Mardi 
26 Octobre 2021 à 10h au Vendredi 26 
Novembre 2021 à 15h.

- Par courrier électronique à 
l’adresse suivante : enquetepublique@
champillon.com

- Par voie postale, à l’adresse 
suivante : Monsieur le Commissaire 
Enquêteur - Mairie de

Champillon - 7 rue Pasteur - 51160 
CHAMPILLON.

- Pendant les permanences du 
Commissaire Enquêteur, à la Mairie de 
Champillon :

- Le mardi 26 octobre 2021 de 10h 
à 12h.

- Le mercredi 10 novembre 2021 de 
10h à 12h.

- Le vendredi 26 novembre 2021 de 
13h30 à 15h.

Les informations environnementales 
et l’avis de l’autorité environnementale 
se rapportant à l’objet de l’enquête 
figurent dans le dossier soumis à 
l’enquête publique, consultable dans 
les formes précisées ci-dessus.

Des informations relatives au projet 
pourront être demandées à Mr le Maire 
de Champillon en tant que responsable 
du projet.

Le rapport et les conclusions du 
Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public en

Mairie, aux jours et heures habituelles 
d’ouverture, pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête ainsi 
que sur le site internet https://www.
champillon.com/fr/

Le Maire,
Jean-Marc BEGUIN

M2102229

COMMUNE  
DE VÉLYE

 

Avis d’enquête publique 
sur le projet de carte 

communale
 

Par arrêté n°A_2021_8 en date du 
23 septembre 2021 Mme Marie-Laure 
WERBROUCK, Maire de VÉLYE, 
a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique sur le projet de carte 
communale.

Au terme de cette enquête, le 
conseil municipal approuvera la carte 
communale par délibération et le Préfet 
par arrêté préfectoral

Le projet de la carte communale vise 
les objectifs suivants :

- Délimiter, dans un cadre maîtrisé, 
des espaces voués à l’accueil de 
nouvelles résidences pour répondre à 
la demande croissante de nouveaux 
habitants, en tenant-compte du 
paramètre lié à la rétention foncière ;

- Privilégier le développement de 
l’urbanisation à l’intérieur ou dans la 
continuité du bâti existant, desservi 
en réseaux et dans le respect 
des dispositions législatives et 
règlementaires en vigueur ;

- Préserver l’environnement naturel, 
en particulier la ripisylve de la Somme-
Soude en réduisant les limites de 
constructibilité en frange du cours 
d’eau ;

- Préserver les paysages et le 
patrimoine, notamment les éléments 
bâtis remarquables non classés et les 
unités paysagères intéressantes ;

- Assurer le maintien de l’activité 
agricole et permettre le développement 
activités artisanales au sein de la 
commune.

M. Marc DEROY domicilié à REIMS 
exerçant la profession d’Ingénieur en 
Chef des Ponts, des Eaux et Forêts 
retraité, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par M. le 
Président du tribunal administratif.

L’enquête se déroulera à la mairie 
du Lundi 18 octobre 2021 au Vendredi 
19 novembre 2021 inclus, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi que 
le samedi 6 novembre de 10h à 12h.

Le commissaire enquêteur recevra à 
la mairie de Vélye aux dates suivantes : 
Lundi 18 octobre de 10 h à 12 h ; 
Samedi 6 novembre de 10 h à 12 h ; 
Vendredi 19 novembre de 16 h à 18 h.

Pendant la durée de l’enquête, chacun 
pourra prendre connaissance du dossier 
et soit consigner ses observations sur 
le registre d’enquête, soit les adresser 
par écrit au commissaire enquêteur en 
Mairie ou à l’adresse mail suivante : 
mairievelye@orange.fr

A l’issue de l’enquête publique, 
le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront tenus à 
la disposition du public à la mairie.

Le rapport de présentation 
comprenant les informations 
environnementales se rapportant 
au projet de carte communale est 
consultable en mairie.

L’autorité compétente en charge de 
la carte communale auprès de qui des 
informations peuvent être demandées 
est Mme Marie-Laure WERBROUCK, 
Maire de la commune.

L’adresse du site internet sur lequel 
des informations relatives à l’enquête 
peuvent être consultées est la suivante : 
https://www.marne.gouv.fr/Publications/
Enquetes-publiques/Enquete-publique-
Urbanisme

Toute personne peut, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès du 
maire.
M2102270

COMMUNAUTE 
URBAINE  

DU GRAND REIMS
 

Commune de MUIZON
Prescription de la 

modification n°1 du plan 
local d’urbanisme

 
Par arrêté n° CUGR-

DUPAACV-2021-004 en date du 01 
septembre 2021, la Communauté 
urbaine du Grand REIMS a prescrit la 
modification n°1 du PLU de MUIZON.  

Cet arrêté fait l’objet d’un affichage 
durant un mois au sein de la Mairie de 
MUIZON, au siège de la Communauté 
urbaine et d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la 
Communauté urbaine.

La Présidente de la Communauté 
Urbaine du Grand Reims.

M2102067

Ardennes
CONSTITUTION

DE SOCIETE

LA BOUTIQUE  
DE VALERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.500 €uros

Siège social :
12 place d’Armes - 08200 SEDAN

 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SEDAN du 03/09/2021, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à 
responsabilité limitée.

DENOMINATION SOCIALE : LA 
BOUTIQUE DE VALERIE.

SIEGE SOCIAL : 12 place d’Armes - 
08200 SEDAN.

OBJET SOCIAL :
- achat et vente au détail de lingerie 

et prêt à porter pour hommes et femmes 
et tous accessoires s’y rapportant ;

- achat et vente d’articles de 
décoration, bougies, articles de bien 
être, articles enfant et loisirs ;

- vente de confiserie.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 

compter de la date de l’immatriculation 
de la société au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL : 1.500 €.
GERANCE : Madame Valérie 

LEGROS, demeurant 1 chemin du Terre 
- 08140 MAIRY, assure la gérance.

Immatriculation de la société au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SEDAN.

Pour avis : La gérance.
M2102032

TAXI BACCI SEDAN
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte SSP établi 
à SEDAN en date du 15/09/2021, il a 
été constitué une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TAXI BACCI 
SEDAN.

SIEGE SOCIAL : 17 rue de la Marfée 
- 08200 SEDAN.

OBJET : taxi ; transport en loi LOTI ; 
transport assis professionnalisé (TAP) ; 
véhicule sanitaire léger (VSL).

DUREE : 99 ans à compter de son 
immatriculation au R.C.S.

CAPITAL : 5.000 €.
PRESIDENTE : Mme Cindy 

BACCI,  demeurant 17 rue de la Marfée 
- 08200 SEDAN.

AGREMENT : En cas de pluralité 
d’associés, toutes les cessions 
d’actions à des tiers seront soumises à 
l’agrément des associés.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de 
SEDAN.
M2102041

ARDENNES 
INGENIERIE 

RESEAU ECO 
ENERGETIQUE

 
Il a été constitué une SASU ayant 

les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : Ardennes 
Ingénierie Réseau Eco Energétique 
Capital : 500€ Sigle : AIREE 
Siège social : 5 rue de la Paix 
08000 Charleville-Mézières Objet: 
intermédiaire spécialisé dans le 
commerce d’autres produits spécifiques 
Durée : 99 ans. Président : M. LENOBLE 
Stéphane Gérard demeurant 5 rue de 
la Paix 08000 Charleville-Mézières La 
cession des actions de l’associé unique 
est libre. Chaque action donne droit à 
une voix. RCS : Sedan
M2101784

SCI RAINBOW
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte SSP du 
15/09/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME SOCIALE : SC.I
DENOMINATION SOCIALE : SCI 

RAINBOW.
SIEGE SOCIAL : 26 route de 

Chalandry - 08160 SAINT MARCEAU.
OBJET SOCIAL :
- l’acquisition, la prise à bail, la 

gestion, la location et l’administration 
de tous biens mobiliers et immobiliers 
tant en France qu’à l’étranger ; -la 
construction, la réfection, la rénovation, 
la réhabilitation et plus généralement, la 
mise en valeur de tous biens mobiliers 
et immobiliers ;

- l’emprunt de tous fonds nécessaires 
à la réalisation de cet objet, et la mise 
en place de toutes sûretés réelles 
ou autres garanties nécessaires à la 
conclusion de ces emprunts ;

- plus généralement, toutes 
opérations notamment acquisition, 
construction, constitution d’hypothèque 
ou toutes autres sûretés réelles sur 
les biens sociaux, pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère civil de la 
Société

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au R.C.S.

CAPITAL SOCIAL : 1.000 €, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

GERANCE : M. Nicolas 
RODRIGUES, demeurant 26 route de 
Chalandry - 08160 ST MARCEAU.

CLAUSES RELATIVES AUX 
CESSIONS DE PARTS : dispense 
d’agrément pour cessions à associés, 
conjoints d’associés, ascendants ou 
descendants du cédant, agrément des 
associés représentant au moins les 
deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la société au 
R.C.S. de SEDAN.
M2101836

CESIL 08
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé, en date à PARIS du 30 août 
2021, il a été constituée une société 
par actions simplifiée ayant les 
caractéristiques suivantes :

OBJET :
- L’activité d’intermédiaires en achat, 

vente et location de biens immobiliers, 
fonciers et commerciaux, activité 
d’agent immobilier ;

- Et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet social ou 
susceptibles d’en faciliter l’extension ou 
le développement.

DENOMINATION : La société est 
dénommée CESIL 08.

SIEGE SOCIAL : Le siège social de 
la société se situe au 4 chemin de la 
Duchesse - Le cottage Bellevue, à 
RETHEL (08300).

CAPITAL SOCIAL  : Mille 
euros (1.000,00 €).

CESSIONS D’ACTIONS EN CAS 
DE PLURALITÉ D’ASSOCIÉS : Les 
cessions entre associés seuls sont 
libres. Les autres sont soumises à 
l’agrément de la majorité en nombre 
des associés représentant au moins les 
deux tiers des actions. L’exercice social 
commence le PREMIER JANVIER 
et se termine le TRENTE ET UN 
DÉCEMBRE de chaque année.

PRÉSIDENT : Madame Claudine 
CUIF, demeurant 4 chemin de la 
Duchesse - 08300 RETHEL.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame 
Hélène SILHOUETTE, demeurant 44 
avenue de Suffren PARIS (15).

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SEDAN.

Pour avis : Le président.
M2102151

SCI MFCR
Société civile immobilière
au capital de 500 €uros

Siège social :
29 Censes Bel Air

08230 BOURG FIDELE
 

Avis de constitution 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 13/09/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société civile 
immobilière.

DÉNOMINATION SOCIALE : QCI 
MFCR.

SIÈGE SOCIAL : 29 Censes Bel Air.
OBJET SOCIAL :
- L’acquisition, l’aménagement, la mise 

en valeur, la construction, l’administration, 
la gestion, l’exploitation, la location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers ;

- Tout mode d’acquisition et de 
financement de l’acquisition des 
immeubles, dès lors qu’il entre dans le 
cadre de la gestion patrimoniale et civile 
de l’objet social ;

- L’aliénation d’un ou des immeubles 
devenus inutile à la Société, par tous 
moyens ;

- La participation de la société à 
toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apports, 
commandite, souscription ou rachat 
de titres ou droits sociaux, fusion, 
participation, association et location 
gérance ;

- Et plus généralement, toutes 
opérations, de quelque nature qu’elles 
soient, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet, dès lors que 
ces actes ou opérations ne portent pas 
atteinte à la nature civile de cet objet.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL : 500 €, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

GÉRANCE : Monsieur Morgan 
LECLERE né le 05/12/1977 à REVIN 
(08) et Madame Fany LECLERE née 
GERBEAU, née le 19/09/1978 à REVIN 
(08), demeurant ensemble 29 Censes 
Bel Air, 08230 BOURG FIDELE, de 
nationalité française.

CLAUSES RELATIVES AUX 
CESSIONS DE PARTS : Agrément 
des associés requis dans tous les cas, 
représentant au moins les deux tiers des 
parts sociales.

IMMATRICULATION : Société au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SEDAN.

Pour avis : La gérance.
M2102110

FCCM
 

Avis de constitution
 

Par acte SSP a été constituée la société 
à responsabilité limitée FCCM, capital 
8.000€, siège social 7 rue du Paradis - 
08300 SORBON, durée 99 ans à compter 
de son immatriculation au R.C.S. de 
SEDAN. L’objet est la commercialisation 
de produits d’équipement de la maison, 
bien-être de la personne, culture et 
loisirs. Les gérants sont HUCKEN Freddy 
demeurant 7 rue du Paradis - 08300 
SORBON, HUCKEN Cédric demeurant 
18 rue du Quai d’Orfeuil - 08300 RETHEL, 
CHETIOUI Catheline demeurant 36 rue 
des Vignes - 51400 MOURMELON LE 
PETIT et ROY Marion demeurant 46 rue 
Jacquart - 51100 REIMS.
M2102163

INSTALL ISO
 

Il a été constitué la SARL suivante :
Dénomination : Install iso
Siège social : 5 boulevard Gambetta - 

08200 SEDAN
Capital : 1 000 €.
Objet : Placo , Isolation.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de SEDAN.
Gérant : Monsieur DILEK Emrah 1 Rue 

Mozart - 08300 RETHEL.
M2102213

MANA BACCHUS
Société civile immobilière
au capital de 1.000 €uros

Siège social :
39 rue Thiers - 08300 RETHEL

 

Avis de constitution
 

Suivant acte sous seing privé en 
date à RETHEL (ARDENNES) du 23 
septembre 2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : MANA 
BACCHUS.

FORME : Société civile.
SIEGE : 39 rue Thiers - 08300 

RETHEL.
OBJET : La propriété, l’administration, 

la gestion et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis, et 
de tous droits immobiliers dont la 
société peut devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, de construction, 
d’échange, d’apport ou autrement.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 € constitué 

d’apports en numéraire.
GERANCE : SAS TE HONU - Siège 

social : RETHEL (08300) - 39 rue Thiers 
- R.C.S. SEDAN 884 564 253.

CESSIONS DE PARTS : Les parts 
sont librement cessibles entre associés. 
En toutes autres hypothèses, les parts 
ne pourront être cédées qu’avec 
l’agrément donné par un ou plusieurs 
associés disposant du droit de vote 
et représentant plus des deux tiers du 
capital social.

IMMATRICULATION : Au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SEDAN.

Pour avis.
M2102290

MODIFICATION

DE STATUTS

ADMINISTRATION 
PROVISOIRE

 

SCI MARIE 
FRANCIS

Société civile immobilière (SCI)
au capital de 1.200 €uros

Siège social :
58 rue Jean Rogissart

08440 VIVIER AU COURT
 

Par ordonnance en date du 21 
juillet 2021, Monsieur le président du 
tribunal judiciaire de CHARLEVILLE 
MEZIERES a désigné la SELARL A.J.C. 
prise en la personne de Maître Nicolas 
TORRANO en qualité d’administrateur 
provisoire avec pour mission de :

- Gérer la SCI MARIE FRANCIS 
en faisant tous actes d’administration 
nécessaires et prenant toutes mesures 
utiles pour en rétablir le fonctionnement 
normal et régulier, avec pouvoir de faire 
fonctionner les comptes bancaires et 
de dresser tout document administratif 
ou comptable dans l’attente de la 
désignation d’organes statutaires 
réguliers ;

- Rechercher un accord entre les 
parties permettant soit le maintien de 
la SCI avec, le cas échéant, séparation 
des associés soit la dissolution et 
liquidation de cette société.
M2101912
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L.V.H. IMMOBILIER
 

L.V.H. IMMOBILIER. Société Civile 
au capital de 95.200 €. Siège social : 
Lieudit Le Mont Fay - 08090 TOURNES. 
447 570 094 R.C.S. SEDAN. Le 7 
janvier 2019, l’associée unique a pris 
acte du décès du gérant, Monsieur 
Guy LEONARD, le 28 décembre 2018 
et a décidé de nommer à compter du 
même jour, en remplacement, Monsieur 
Kévin LEONARD demeurant 10 bis rue 
Jean-Baptiste Clément - 08440 VIVIER 
AU COURT, pour une durée illimitée. 
Modification sera faite au greffe du 
tribunal de commerce de SEDAN.

Pour avis, La gérance.
M2102029

CAJI
Société civile immobilière
au capital de 200 €uros

Siège social :
27 chemin des Romains

08200 SEDAN
829 586 957 R.C.S. Sedan

 

Aux termes d’une délibération en 
date du 24/05/2021, la collectivité 
des associés a nommé en qualité de 
cogérant Madame Chantal REMY 
épouse MARICAL, née le 4 novembre 
1964 à IGES (08), demeurant 12 
rue des Charmes à DOUZY (08), de 
nationalité française à compter de ce 
jour.

Aux termes de cette même 
assemblée, la collectivité des associés 
a décidé de transférer le siège social 
du 27 Chemin des Romains - 08200 
SEDAN, au 12 rue des Charmes à 
DOUZY (08) à compter de ce jour et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

Modification sera faite au greffe du 
tribunal de commerce de SEDAN.

Pour avis : La gérance.
M2102127

SANOU KOURA
 

Selon les PV des décisions du 
président du 16/07/2021 prises sur 
délégation de l’AGE du 11/02/2020 et 
du 15/09/2021 de SANOU KOURA, 
SAS ayant son siège social rue de 
Montimont - 08350 DONCHERY, 849 
560 735 R.C.S. SEDAN, le capital 
social a été augmenté de 650 € pour 
le porter de 12.250 € à 12.900 €. 
Les articles 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.
M2102052

SARL AMC EST
Capital : 2.000 €uros

Immatriculée : 538 862 194 00031
R.C.S. Sedan

 

Gérant : M KREBS Brahim - Par 
l’AGE du 01/09/2021, décide le transfert 
du siège à compter du 01/09/2021 :

ANCIEN SIÈGE : 8 place de la 
République - 08120 BOGNY SUR 
MEUSE.

NOUVEAU SIÈGE : 5 ter rue du 
Poteau - 08600 RANCENNES.

Et Modifie la dénomination sociale 
qui devient : NABK IMMO.

Pour avis et insertion.
M2102081

GROUPEMENT 
FORESTIER DE 
TERRE DE DIEU

 

GROUPEMENT FORESTIER 
DE TERRE DE DIEU, Groupement 
forestier au capital de 1.200.000 €, 
siège social : 5 place condé - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES, 790 113 
146 R.C.S. SEDAN. Suivant décision 
de l’associé unique du 27/08/2021, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 1H rue Louis Duvant ,Valpark 
- 59220 ROUVIGNIES à compter du 
01/09/2021. La société fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès 
de R.C.S. de VALENCIENNES.
M2102092

SARL DU PAQUIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.000 €uros
Siège social :

Filatures Sainte Marie - 08370 MOIRY
R.C.S. Sedan 518 758 974

 
Aux termes du procès-verbal de 

l’assemblée générale extraordinaire du 
30 juin 2021 et du procès-verbal de la 
gérance du 30 août 2021, le capital social 
a été réduit de 24.000 € pour le ramener 
de 30.000 € à 6.000 € par voie de rachat 
et d’annulation de 2.400 parts sociales 
appartenant aux associés, à la valeur 
unitaire de 72,43 €.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

CAPITAL : ANCIENNE MENTION : 
30.000 €.

CAPITAL : NOUVELLE MENTION : 
6.000 €.

Mention sera faite au R.C.S. de 
SEDAN.

Pour avis.
M2102066

GROUPEMENT 
FORESTIER  

DE BELCHENE
 

GROUPEMENT FORESTIER DE 
BELCHENE, groupement forestier au 
capital de 475.640,93 €, siège social : 5 
place Condé - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES, 334 734 894 R.C.S. 
SEDAN. Suivant assemblée générale 
extraordinaire du 27/08/2021, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
Valpark, 1H rue Louis Duvant - 59220 
ROUVIGNIES à compter du 01/09/2021. 
La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès de R.C.S. de 
VALENCIENNES.
M2102189

LE 
BRICOL«HEURE»

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €uros

Siège social :
43 rue Pasteur

08320 VIREUX MOLHAIN
494 831 530 R.C.S. Sedan

 
Aux termes d’une décision du 

16/06/2021, l’associé unique a décidé, 
avec effet immédiat, de remplacer la 
dénomination sociale par WELDZONE 
BY LE BRICOL’HEURE - CTM, d’étendre 
l’objet social aux activités de soudure, 
mécanique et ferronnerie, de supprimer 
la précision «aux particuliers» concernant 
l’activité de prestation de services, et de 
modifier en conséquence les articles 2 et 
3 des statuts.
M2102205

DISSOLUTION

DE SOCIETE

NATUR Ô PATTY
Société à responsabilité limitée
au capital social de 1.000 €uros

Siège Social : 25, rue de la Polerie
08450 RAUCOURT ET FLABA

R.C.S. Sedan 839 970 746
 

Avis de dissolution 
Suite à l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 16 septembre 
2021, la collectivité des associés :

- a décidé la dissolution volontaire 
anticipée de la société, avec effet au 16 
Septembre 2021,

- a nommé en qualité de liquidateur 
Madame DUPUIS Patricia, demeurant à 
RAUCOURT ET FLABA (08450), 25 rue 
de la Polerie,

- a fixé le siège de la liquidation à 
RAUCOURT ET FLABA (08450), 25 Rue 
de la Polerie,

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SEDAN.

Le Liquidateur.
M2102279

SCI  
LES ARDENNAIS 

(EN LIQUIDATION)
Société civile immobilière

au capital de 1.000,00 €uros
Lieudit l’épinette

R.C.S. Sedan 802 613 471
 

Avis  
de dissolution de société

 

Aux termes d’une assemble générale 
extraordinaire en date du 12 juillet 
2021, les associés de la SCI LES 
ARDENNAIS ont décidé la dissolution 
anticipée à compter du 12 juillet 2021 et 
la nomination de ALLEMAND Silas en 
qualité de liquidateur pour une durée de 
un an renouvelable. Le lieu où doivent 
être adressées la correspondance et 
la notification des actes et documents 
relatifs à la liquidation a été fixé chez 
Silas ALLEMAND, 20 rue du Bois du 
Bus - 08300 SAULT LES RETHEL. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SEDAN.

Pour avis.
M2102157

CLOTURE

DE LIQUIDATION

DM COLOR
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 6.000 €uros

Siège social :
16 rue du Point du Jour - 08600 GIVET

Siège de liquidation :
16 rue du Point du Jour - 08600 GIVET

504 671 892 R.C.S. Sedan
 

Aux termes d’une décision du 
31/08/2021, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé M. Damien 
TANASE, demeurant 16 rue du Point 
du Jour 08600 GIVET de son mandat 
de liquidateur, lui a donné quitus de sa 
gestion et a prononcé la clôture de la 
liquidation. Les comptes de liquidation 
sont déposés au greffe du tribunal de 
commerce de SEDAN, en annexe au 
R.C.S. et la société sera radiée dudit 
registre.
M2101903

DUMAY URBA 
INFRA

Société par actions simplifiée en 
liquidation

au capital de 40.000 €uros
Siège social :

30 avenue Philippoteaux - 08200 
SEDAN

Siège de liquidation :
30 avenue Philippoteaux - 08200 

SEDAN
08200 SEDAN

480 811 207 R.C.S. Sedan
 

L’assemblée générale ordinaire 
réunie le 30 juin 2021 au 30 avenue 
Philippoteaux - 08200 SEDAN a 
approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Régis 
DUMAY, demeurant 49 rue Gambetta à 
CHARLEVILLE MEZIERES (08000) de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
jour de ladite assemblée. Les comptes 
de liquidation sont déposés au greffe 
du tribunal de commerce de SEDAN 
en annexe au Registre du Commerce 
et des Sociétés et la société sera radiée 
dudit registre.

Pour avis : Le liquidateur
M2102131

AUTO-TECHNIC
SARL en liquidation

au capital de 500 €uros
Siège social :

4 rue Malicet - 08200 SEDAN
534 604 558 R.C.S. Sedan

 

Avis de publicité légale
 

Par ses décisions extraordinaires 
du 28/12/2020, l’associée unique a 
décidé :

- la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31/12/2020 suivie de sa 
mise en liquidation amiable ;

- de nommer comme 
liquidatrice :  Mlle Jessica GUTH, 
demeurant 33 bis allée des Cerisiers - 
08200 BALAN, à qui ont été conférés 
les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif ;

- de fixer le siège de la liquidation 
chez Mlle Jessica GUTH, 33 bis allée 
des Cerisiers - 08200 BALAN. C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce de SEDAN.
M2102204

BCL 2000
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 15.245 €uros

Siège social :
10A rue Louis Sallenave

08130 ATTIGNY (Ardennes)
428 161 947 R.C.S. Sedan

 

 L’assemblée générale en date du 
11 août 2021, après avoir entendu le 
rapport de la liquidatrice, a approuvé 
les comptes de liquidation, donné 
quitus à la liquidatrice, l’a déchargé de 
son mandat, et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation.

 Les comptes de liquidation seront 
déposés au greffe du tribunal de 
commerce de SEDAN.

Pour avis : La liquidatrice.
M2102237

LIQUIDATION

JUDICIAIRE 

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN a 
ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de :

SARL HAN KO
11 rue de Terbecq - 08140 

BAZEILLES. Activité : Travaux 
infographie aux services de la 
communication et de la publicité sur 
différents médias internet et ensemble 
des supports on Line de diffusion 
signalétique travaux imprimerie. R.C.S. 
SEDAN B 499 519 353 (2019 B 00055).

Ledit jugement a désigné : 
Liquidateur : SELARL Bruno RAULET, 
prise en la personne de Maître 
RAULET, 34 rue des Moulins - 51715 
REIMS CEDEX.

Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du 
liquidateur judiciaire dans le délai de 
deux mois de l’insertion à paraitre au 
BODACC.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102145

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN a 
ouvert une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de :

SAS  
BOIS DES HAUTS  

DE FRANCE
Village Pme Bâtiment Cl Rte de 

Mouzon - 08140 DOUZY. Activité : 
Exploitation forestière, abattage, 
débardage, négoce, Import-Export de 
bois, achat location de matériels, en 
France et à l’étranger. R.C.S. SEDAN B 
823 593 512 (2016 B 00427).

Ledit jugement a désigné : 
Liquidateur : SELARL BRUCELLE 
Charles, prise en la personne de Maître 
Charles BRUCELLE, 1 rue de Lorraine 
- 08000 CHARLEVILLE MEZIERES.

Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du 
liquidateur judiciaire dans le délai de 
deux mois de l’insertion à paraitre au 
BODACC.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102146

Par jugement en date du 16/09/2021, le 
tribunal de commerce de SEDAN a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire à 
l’égard de :
SARL IMF BOULONNERIE 

INDUSTRIELLE
22 rue Jules Lobet - 08000 

CHARLEVILLE MEZIERES. Activité : 
Etude, fabrication de boulonneries 
usinage de visseries et écrous spéciaux. 
R.C.S. SEDAN B 793 036 849 (2013 B 
00174).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur : 
SELARL BRUCELLE Charles, prise en la 
personne de Maître Charles BRUCELLE, 
1 rue de Lorraine - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES.

Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du 
liquidateur judiciaire dans le délai de deux 
mois de l’insertion à paraitre au BODACC.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102147

Par jugement en date du 16/09/2021, le 
tribunal de commerce de SEDAN a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée à l’égard de :

SARL M-F PLATRERIE 
ISOLATION

3 rue de Verdun - 08300 RETHEL. 
Activité : Plâtrerie, cloisons sèches, 
isolation, menuiseries intérieures. R.C.S. 
SEDAN B 845 132 497 (2019 B 00009).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur : 
SELARL Bruno RAULET, prise en la 
personne de Maître RAULET, 34 rue des 
Moulins - 51715 REIMS CEDEX.

Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du 
liquidateur judiciaire dans le délai de deux 
mois de l’insertion à paraitre au BODACC.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102148

Par jugement en date du 16/09/2021, le 
tribunal de commerce de SEDAN a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée à l’égard de :

SAS MEHREZ
7 Cité du Maroc - 08440 LUMES. 

Activité : Installation et entretien de 
chaudières. R.C.S. SEDAN B 823 807 
912 (2016 B 00424).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur : 
SELARL Bruno RAULET, prise en la 
personne de Maître RAULET, 34 rue des 
Moulins - 51715 REIMS CEDEX.

Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du 
liquidateur judiciaire dans le délai de deux 
mois de l’insertion à paraitre au BODACC.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102149

Par jugement en date du 16/09/2021, le 
tribunal de commerce de SEDAN a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée à l’égard de :

SAS PRIM FIL 
DISTRIBUTION

3 rue Voltaire - 08300 RETHEL. 
Activité : Vente, acquisition, distribution, 
diffusion et organisation directement ou 
pour le compte de tiers, de manifestations 
artistiques, culturelles, religieuses, 
intellectuelles au profit du grand public, 
des internautes, de particuliers et des 
professionnels. Organisation de salons, 
foires et expo, recherche d’emplacements 
et prise de contacts clients, fournisseurs... 
pour mettre en oeuvre les manifestations. 
Achat, vente, promotion, au détail ou 
en gros, location de tous produits et 
accessoires y compris par internet. 
R.C.S. SEDAN B 814 776 415 (2015 B 
00375).

Ledit jugement a désigné : Liquidateur : 
SELARL Bruno RAULET, prise en la 
personne de Maître RAULET, 34 rue des 
Moulins - 51715 REIMS CEDEX.

Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du 
liquidateur judiciaire dans le délai de deux 
mois de l’insertion à paraitre au BODACC.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102150

REDRESSEMENT

JUDICIAIRE

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN a 
modifié le plan de redressement judiciaire 
à l’égard de :

SARL CHARMEZ 
RESTAURATION

8 rue Bourbon - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES. Activité : Restauration 
rapide. R.C.S. SEDAN B 828 376 715 
(2017 B 00104).

Ledit jugement a désigné commissaire 
à l’exécution du plan : SELARL 
BRUCELLE Charles, prise en la 
personne de Maître Charles BRUCELLE, 
1 rue de Lorraine - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102153

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN a 
modifié le plan de redressement judiciaire 
à l’égard de :

SARL  
CAP SCOLAIRE

20 avenue Charles de Gaulle - 08000 
CHARLEVILLE MÉZIÈRES. Activité : 
Toutes activités d’accompagnement 
et de soutien scolaire, tant en centre 
pédagogique qu’à domicile, destines 
a tout public, tant de l’enseignement 
primaire, que secondaire que technique, 
voire supérieure a l’aide de tous moyens 
techniques. R.C.S. SEDAN B 525 123 
410 (2010 B 00361).

Ledit jugement a désigné commissaire 
à l’éxécution du plan : SELARL 
BRUCELLE Charles, prise en la 
personne de Maître Charles BRUCELLE, 
1 rue de Lorraine - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102152

PROCEDURE

DE SAUVEGARDE

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN a 
ouvert une procédure de sauvegarde à 
l’égard de :

SARL  
ARDENN-EURO- 

LOISIRS
Place de la Gare - 08410 

BOULZICOURT. Activité : Fabrication, 
commercialisation représentation de 
tous produits et objets se rapportant 
aux batiments, aux loisirs, à la 
décoration, de toute opération de 
mécano-soudure et chaudronnerie, 
ferronnerie, serrurerie, constructions 
métalliques... R.C.S. SEDAN B 319 833 
752 (1980 B 50110).

Ledit jugement a désigné :
- Mandataire judiciaire : SELARL 

Bruno RAULET, prise en la personne 
de Maître RAULET, 34 rue des Moulins 
- 51715 REIMS CEDEX.

- Administrateur judiciaire : Messieurs 
les créanciers sont invités à déclarer 
leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire sus nommé dans 
le délai de deux mois de l’insertion 
à paraitre au BODACC, à peine de 
forclusion.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102144

TRIBUNAUX

DE COMMERCE

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN 
a arrêté le plan de redressement 
judiciaire à l’égard de :

Monsieur  
Cédric NEVEU

11 chemin du Pâquis - 08260 
MAUBERT FONTAINE. Activité : 
Couverture, zinguerie, charpente, 
frisette, ramonage, démoussage, 
étanchéité, tubage, traitement, 
charpente, isolation des combles, 
fourniture pose et installation de poêle 
à granulés et bois, vente de pellets. 
R.C.S. SEDAN A 491 489 605 (2018 A 
00480).

Ledit jugement a désigné 
commissaire à l’éxécution du plan : 
SELARL Bruno RAULET, prise en la 
personne de Maître RAULET, 34 rue 
des Moulins - 51715 REIMS CEDEX.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102142

Par jugement en date du 16/09/2021, 
le tribunal de commerce de SEDAN 
a arrêté le plan de redressement 
judiciaire à l’égard de :

Monsieur  
David CAULIER

15 Place de la Mairie - 08140 
FRANCHEVAL. Activité : Colporteur 
de presse. R.C.S. SEDAN F (2020 F 
00007).

Ledit jugement a désigné 
commissaire à l’exécution du plan : 
SELARL BRUCELLE Charles, prise 
en la personne de Maître Charles 
BRUCELLE, 1 rue de Lorraine - 08000 
CHARLEVILLE MEZIERES.

Le Greffier : C. HARDY.
M2102143
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Ardennes / Aube

CONVOCATION

CAISSES  
DE CRÉDIT MUTUEL 

NORD EUROPE
 

Assemblées générales 
extraordinaires

 

Avis de convocation
 

Les Sociétaires des Caisses 
de Crédit Mutuel de  : - Caisse de 
CHARLEVILLE-MEZIERES, RCS 
Sedan 775 553 803 Siège social : 2 
place de Nevers - 08100 Charleville-
Mézières - Caisse de RETHEL, RCS 
Sedan 780 278 966 Siège social, 10 
rue Colbert - 08300 Rethel - Caisse 
de REVIN, RCS Sedan 780 280 475 
Siège social, 46 rue Gambetta - 08500 
Revin - Caisse de SEDAN, RCS 
Sedan 301 296 240 Siège social, 25 
avenue du Maréchal Leclerc - 08200 
Sedan - Caisse de VOUZIERS, RCS 
Sedan 319 624 508 Siège social, 12 
rue Bournizet - 08400 Vouziers Sont 
invités à participer à l’assemblée 
générale extraordinaire, qui se tiendra 
le 7 octobre 2021 à 14 heures au siège 
social de la Caisse. Ordre du jour : 
Rapport du Conseil d’Administration 
Modifications statutaires Délégation de 
pouvoirs Au cas où le quorum ne serait 
pas atteint, une nouvelle assemblée 
générale extraordinaire est convoquée 
dès à présent le 14 octobre 2021 à 
14 heures au siège de la caisse pour 
délibérer sur le même ordre du jour. 
Cette assemblée délibérera quel que 
soit le nombre de sociétaires présents 
ou représentés.Les documents 
d’information sont tenus à la disposition 
des sociétaires au siège social de la 
Caisse. Une formule de procuration 
sera adressée à tout Sociétaire qui en 
fera la demande.

Le Conseil d’administration.
M2102211

CAISSE DE CREDIT 
MUTUEL DES 

ENSEIGNANTS 
DES ARDENNES 

(CME 08)
 

Assemblée générale 
extraordinaire

 

Avis de convocation
 

Les Sociétaires de la Caisse de Crédit 
Mutuel des Enseignants des Ardennes 
(CME 08) sont invités à participer à 
l’assemblée générale extraordinaire, 
qui se tiendra le 7 octobre 2021 à 14 
heures au siège social de la Caisse au 
2 rue de Nevers - 08000 CHARLEVILLE 
MEZIERES. Ordre du jour : Rapport du 
Conseil d’Administration Modifications 
statutaires. Ratification du transfert du 
siège social. Délégation de pouvoirs. Au 
cas où le quorum ne serait pas atteint, 
une nouvelle assemblée générale 
extraordinaire est convoquée dès à 
présent le 14 octobre 2021 à 14 heures 
au siège de la caisse pour délibérer sur 
le même ordre du jour. Cette assemblée 
délibérera quel que soit le nombre de 
sociétaires présents ou représentés. 
Les documents d’information sont 
tenus à la disposition des sociétaires au 
siège social de la Caisse. Une formule 
de procuration sera adressée à tout 
Sociétaire qui en fera la demande.

Le Conseil d’administration.
M2102212

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

La Directrice départementale des 
finances publiques de la Somme, 22 
rue de l’Amiral Courbet, CS 12613 
80026 Amiens cedex 1, curatrice de 
la succession de Mme JAUMOTTE 
THERESE décédée le 02/02/2020 à 
SEDAN (08) a établi l’inventaire, le 
projet de règlement du passif et le 
compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0808062254/JD.
M2102158

SUCCESSION VACANTE
 

La Directrice départementale des 
finances publiques de la Somme, 22 
rue de l’Amiral Courbet, CS 12613 
80026 Amiens cedex 1, curatrice de la 
succession de M. GABES Ali décédé le 
09/07/2017 à FORNAKA (Algérie) (00) a 
établi l’inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0808072143/ND.
M2102220

AVIS

ADMINISTRATIF

COMMUNE DE 
VRIGNE AUX BOIS

 

Avis d’enquête publique 
portant sur les projets de 

révisions allégées n°1, n°2 
et n°3 du PLAN LOCAL 

D’URBANISME de VRIGNE 
AUX BOIS

 
Par arrêté n° 2021/133-DGS en date du 

10 août 2021, le maire de VRIGNE AUX 
BOIS a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique unique portant sur les projets 
de révisions allégées n°1, n°2 et n°3 du 
Plan Local d’Urbanisme de VRIGNE AUX 
BOIS, dont les objets sont les suivants :

- Révision allégée n°1 : hausse de 
la surface de vente autorisée pour les 
commerces en zones UA et UB du PLU,

- Révision allégée n°2 : hausse de 
la surface de plancher pour les abris de 
jardin en zones UA, UB, 1AU et N,

- Révision allégée n°3 : création d’un 
emplacement réservé pour une voie 
de desserte entre le Chemin Noir et la 
rue Pasteur, et définition d’une zone 
constructible 1AU le long de cette voie.

- A cet effet, M. Frédéric PIERROT a 
été désigné par le Président du Tribunal 
Administratif comme commissaire-
enquêteur.

 L’enquête se déroulera à la Mairie, du 
lundi 20 septembre 2021 au samedi 23 
octobre 2021 inclus.

Durant l’enquête, le dossier est 
consultable :

1. Sous forme « papier » à la Mairie 
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et 
13h30 à 16h30

2. Sur le site internet à l’adresse 
suivante : www.vrigne-aux-bois.fr

3. Lors des permanences du 
commissaire enquêteur, au siège de 
l’enquête, qui se tiendront :

Le lundi 20 septembre 2021 de 18h à 
19h30

Le mercredi 6 octobre 2021 de 16h30 
à 18h

Le samedi 23 octobre 2021 de 10h à 
12h

Pendant la durée de l’enquête, les 
observations sur les projets de révision 
pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent 
également être adressées par écrit au 
commissaire-enquêteur au 11 avenue 
Jean Jaurès 08330 Vrigne aux Bois. Pour 
tous renseignements, téléphonez au 
03.24.52.12.22

Le rapport et les conclusions du 
commissaire-enquêteur pourront être 
consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Le Maire, Patrick DUTERTRE
M2101038

AVIS DIVERS

MME SANDRINE 
GERARD

 

Avis  
de dépot de testament

 
Par testament olographe 10 

novembre 2014, Madame Sandrine 
GERARD, née à VOUZIERS, le 30 août 
1970, demeurant à VOUZIERS (08400), 
156 rue Bournizet, célibataire, décédée 
à VOUZIERS, le 21 juillet 2021, a 
institué un ou plusieurs légataires 
universels. Ce testament a été déposé 
au rang des minutes de Me Thomas 
CALMET, notaire à VOUZIERS, suivant 
procès-verbal en date du 20 septembre 
2021 , dont une copie authentique a 
été reçue par le tribunal judiciaire de 
CHARLEVILLE MEZIERES.

Les oppositions sont à former en 
l’étude de Me Thomas CALMET, 
notaire à VOUZIERS, 51 rue Gambetta, 
08400 VOUZIERS, notaire chargé du 
règlement de la succession.

 
M2102117

M. GILBERT 
ROYNETTE

 
Suite au décès le 21 août 2020 

de Monsieur Gilbert, Pierre, Marcel 
ROYNETTE, retraité, demeurant 
à CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
(Ardennes), 5 rue Moreau, né à 
ANCHAMPS (Ardennes), le 10 août 
1929, Me Alexandre MOUZON, notaire 
associé à CHARLEVILLE MÉZIÈRES 
(Ardennes), 43 rue Madame de 
Sévigné, est chargé du règlement de 
cette succession. Il est précisé qu’il 
existe un testament contenant un legs 
universel. Les oppositions éventuelles 
seront reçues en l’étude du notaire 
sus-nommé.

Pour avis et mention :
Me Alexandre MOUZON, notaire.

M2102106

Aube
CONSTITUTION

DE SOCIETE

CABINET 
DENTAIRE AMELIE 

PRUDOR
 

Selon ASSP à LA CHAPELLE SAINT 
LUC (10) du 23/08/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CABINET 
DENTAIRE AMELIE PRUDOR.

FORME : Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée de chirurgiens-
dentistes.

SIEGE : 2 rue du Général Sarrail - 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC.

OBJET : L’exercice de la profession 
de chirurgien-dentiste.

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000 €.
GERANCE : Madame Amélie 

PRUDOR née le 26/05/1986 à 
ROUEN (76), de nationalité française, 
demeurant 5 rue de la Montée des 
Changes à TROYES (10000).

Immatriculation de la société au 
R.C.S. de TROYES.

Pour avis : La gérance.
M2101687

DÉLICES LIN
 

Par acte du 21 septembre 2021, il a 
été constitué une société par actions 
simplifiée :

Dénomination : DÉLICES LIN
Capital : 8.000 €uros
Siège social : 21, rue du Colonel 

Driant 10000 TROYES
Objet : Restauration rapide 

(dégustation sur place, plats à emporter 
ou à livrer) ; traiteur

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit, dans les 

bénéfices et l’actif social, une part nette 
proportionnelle la quotité du capital 
qu’elle représente. Toute cession 
d’actions est libre.

Présidente : Mme HUANG née LIN 
Haiou, demeurant 35, place Rémy Petit 
- 51210 MONTMIRAIL

Immatriculation au R.C.S. de 
TROYES.
M2102178

COLLARD 
TERRASSEMENT

 
Aux termes d’un acte sous seings 

privés en date à RADONVILLIERS 
du 15 septembre 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société par actions 
simplifiée.

DÉNOMINATION : COLLARD 
TERRASSEMENT.

SIÈGE : 7 rue de la Faïencerie - 
10500 RADONVILLIERS.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 €.
OBJET : Toutes prestations de 

services se rapportant au terrassement, 
à la démolition et à l’assainissement ; A 
titre accessoire, l’exécution de 
travaux de plomberie, de chauffage et 
d’électricité.

Toutes prestations de services 
se rapportant au terrassement et à 
l’aménagement des piscines.

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives par lui-même 
ou par mandataire. Chaque action 
donne droit à une voix.

TRANSMISSION DES ACTIONS : 
Les actions ne peuvent être cédées 
y compris entre associés qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité 
des associés statuant à la majorité des 
voix des associés disposant du droit de 
vote.

PRÉSIDENT : Monsieur Christophe 
COLLARD, demeurant 7 rue de la 
Faïencerie - 10500 RADONVILLIERS.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur 
Jérôme COLLARD, demeurant 
7 rue de la Faïencerie - 10500 
RADONVILLIERS.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de TROYES.

Pour avis : Le président.
M2102084

ECOLE NATIONALE 
DE SECURITE - 

TROYES
 

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

STATUTS : acte sous seing privé en 
date du 21 septembre 2021.

FORME : Société par actions 
simplifiée à associé unique.

DENOMINATION : ECOLE 
NATIONALE DE SECURITE - 
TROYES.

SIGLE : ENS TROYES.
SIEGE SOCIAL : 6 Cours François 

Rabelais - 10120 SAINT ANDRE LES 
VERGERS.

OBJET :
- Formation continue d’adulte et 

actions de formation s’inscrivant dans la 
catégorie d’ac-tions par apprentissage 
au sens de l’article L. 6211-2 du Code 
du travail ;

- Et plus généralement toutes 
opérations économiques, juridiques, 
industrielles, commerciales, ci-viles, 
financières, mobilières ou immobilières 
se rapportant directement ou 
indirectement à son objet social (y 
compris toute activité de conseil se 
rapportant directement ou indirectement 
à l’objet social), ou tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires ou 
susceptibles d’en favoriser l’extension 
ou le développement.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 €.
APPORTS EN NUMERAIRE : 

1.000 €.
PRESIDENT : William, Eddy, 

Bernard LAROQUE, demeurant 39 
boulevard Henri Barbusse - 93230 
ROMAINVILLE.

CESSION D’ACTIONS : Soumise à 
l’agrément de l’unanimité des associés.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES 
ET DROIT DE VOTE : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur 
justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de 
TROYES.
M2102242

ACATAPC
 

Avis de constitution
 

Suivant acte reçu par Maître 
Stéphanie ROYER, le 17 septembre 
2021, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

OBJET : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi 
que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 

DENOMINATION : ACATAPC.
SIEGE SOCIAL : BAR SUR AUBE 

(10200), 6 rue Beugnot.
DUREE : 99 années.
CAPITAL SOCIAL : Mille €uros 

(1.000,00 €). Apports en numéraires.
Exercice social du premier janvier au 

trente-et-un décembre.
Toutes les cessions de parts, 

quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à 
l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés, à l’exception de celles entre 
associés.

PREMIERS GERANTS : Monsieur 
Patrick FEVRE et Monsieur Christophe 
MARE.

Immatriculation au R.C.S. de 
TROYES.

Pour avis : Le Notaire.
M2102061

TAXI CLÉRE
 

Selon ASSP à TROYES (10) du 
20/09/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : TAXI 
CLÉRE.

FORME SOCIALE : Société à 
responsabilité limitée.

SIÈGE SOCIAL : 1 rue Auguste 
Renoir - 10000 TROYES.

OBJET SOCIAL : L’exercice de la 
profession de taxi.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

CAPITAL SOCIAL : 1.000 €.
GÉRANCE : Monsieur Jean-

Philippe CLÉRE né le 26/04/1969 à 
TROYES (10), de nationalité française, 
demeurant 1 rue Auguste Renoir à 
TROYES (10000).

Immatriculation de la société au 
R.C.S. de TROYES.

Pour avis : La gérance.
M2102072

C2M
 

Avis de constitution
 

Aux termes d’un acte SSP en date 
à CHENNEGY du 15/09/21, il a été 
constitué une société :

FORME SOCIALE : Société civile 
immobilière.

DÉNOMINATION SOCIALE : C2M.
SIÈGE SOCIAL : 5 rue de la Voie 

Neuve - 10190 CHENNEGY.
OBJET SOCIAL : l’acquisition 

d’un immeuble sis rue des Valères 
à BARBEREY SAINT SULPICES 
(10600), l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement 
dudit immeuble et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, 
par voie d’acquisition, échange, apport 

ou autrement, éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou 
des immeubles devenus inutiles à la 
société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société, et généralement 
toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
pourvu que ces opérations ne modifient 
pas le caractère civil de la société.

DURÉE DE LA SOCIÉTÉ : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au R.C.S. de TROYES.

CAPITAL SOCIAL : 1.500 €, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

GÉRANCE : M. Marvin BLANC 
PLIVARD demeurant 5 Voie Neuve - 
10190 CHENNEGY.

Clauses relatives aux cessions 
de parts : dispense d’agrément 
pour cessions à associés, conjoints 
d’associés, ascendants ou descendants 
du cédant ; agrément des associés 
représentant au moins les deux tiers 
des parts sociales dans les autres cas.

Pour avis : La gérance.
M2102245

DRONE-
ENVERGURE

 

Avis de constitution 
Aux termes d’un acte s.s.p. en date à 

SAINTE SAVINE du 20/09/2021, il a été 
constituée une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

FORME : Société à responsabilité 
limitée.

DENOMINATION : DRONE-
ENVERGURE.

SIEGE SOCIAL : 7 rue Charles Arpin - 
10300 SAINTE SAVINE.

OBJET : La réalisation de prestations 
de prises de vue aériennes par drone 
et l’imagerie aérienne de toutes natures 
(thermographie, photogrammétrie, 
etc…) ; Le traitement informatique des 
fichiers obtenus et des mesures prises en 
données, essentiellement informatiques, 
exploitables par les destinataires. 
La réalisation et la production 
photographique, vidéo, et de films 
institutionnels, publicitaires, techniques 
et d’entreprise ; La formation théorique 
et pratique de télé-pilotes de drones ; 
L’enseignement de disciplines sportives 
et d’activité de loisirs.

DUREE : 99 années à compter de 
son immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

CAPITAL : 5.000  €.
GERANT : M. Sébastien NOVELLO, 

demeurant 7 rue Charles Arpin - 10300 
SAINTE SAVINE.

IMMATRICULATION : Au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TROYES.

Pour avis : Le gérant.
M2101733

MODIFICATION

DE STATUTS

SCI A.G.P 
LES CASCADES

Société civile immobilière
au capital de 175.000,00 €uros

Siège social :
SAINT ANDRE LES VERGERS 

(10120) 28 rue Jules Vallès
453828 030 R.C.S. Troyes 

CORRECTIF
Suivant procès verbal des associés 

en date à TROYES, du 15 juin 2021, il 
a été constaté :

- Le décès de Madame Annie 
GREMILLET, associée et l’entrée dans 
la société de son seul et unique héritier 
Monsieur Sébastien CHANDELLIER ;

- La démission de Madame Annie 
GREMILLET de ses fonctions de 
gérante.

Les articles «CAPITAL SOCIAL», 
et «GERANCE» des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de 
TROYES.

Pour avis.
M2102282
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Aube
SARL «HARAND 
PAYSAGISTE»

Société à responsabilité limitée
au capital de 215.300 €uros

Siège social
Route Départementale 396

55 route de Dijon
10310 VILLE SOUS LA FERTE

R.C.S. Troyes 802 582 619
 

Par assemblée générale 
extraordinaire du 15 septembre 2021, 
les associés ont décidé d’étendre, à 
compter du 15 septembre 2021, l’objet 
social aux activités suivantes :

- Terrassement et travaux 
préparatoires ;

- Installation de piscines.
Le dépôt légal sera effectué au greffe 

du tribunal de commerce de TROYES.
Pour avis : Le représentant légal.

M2102097

L’OXYGENE SIGY
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 5.000 €uros

Siège social :
22 avenue du Général de Gaulle

10410 SAINT PARRES AUX TERTRES
753 138 718 R.C.S. Troyes

 

Aux termes d’une délibération 
en date du 17 Septembre 2021, la 
collectivité des associés a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du 17 Septembre 2021, et sa 
mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel en conformité 
des dispositions statutaires et des 
articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code 
de commerce.

Elle a nommé en qualité de 
liquidateur M. Jocelyn PROVIN, 
demeurant 9 rue des Vergers à LES 
GRANDES CHAPELLES (10170), et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales 
en cours, réaliser l’actif, acquitter le 
passif.

Le siège de la liquidation est fixé à 
9 rue des Vergers à LES GRANDES 
CHAPELLES (10170). C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de commerce de TROYES.

Le liquidateur.
M2102180

NT BOIS
 

Nominations 
commissaires aux 

comptes
 

Aux termes des décisions de 
l’associée unique en date du 30 juin 
2021, de la Société NT BOIS, société 
par actions simplifiée au capital de 104 
014 euros, dont le siège social est La 
Vove - 10160 AIX VILLEMAUR PÂLIS, 
immatriculée au R.C.S. de TROYES 
sous le numéro 379 030 729,   il a 
été décidé de nommer la SOFRAC 
TROYES, 7 Bd du 1er R.A.M - 10000 
TROYES, Commissaire aux comptes 
titulaire en remplacement de la Société 
A.C.C, et Monsieur Hervé CHOPIN, 2 
rue Pierre Baudry - 92140 CLAMART, 
Commissaire aux comptes suppléant 
en remplacement de Madame 
Angélique GRIZOT, pour une période 
de 6 exercices, soit jusqu’à la décision 
de l’associée unique qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 
décembre 2026.

Pour avis, La Présidente.
M2102183

SCI DES ARCADES
Société civile immobilière

au capital de 150.000,00 €uros
24 rue des Maisons Brulées

SAINT LYE (10180)
R.C.S. Troyes 851 900 423

 

L’AGE du 13/09/2021 a modifié la 
dénomination sociale de la société en : 
«SCI MADE ARCADES».

Mention R.C.S. TROYES.
M2102196

ROMILLY
SNC au capital de 8.000 €uros

Siège social :
267 rue Gornet Boivin

10100 ROMILLY SUR SEINE
520 704 065 R.C.S. Troyes

 

Nomination
 

Aux termes d’une assemblée 
générale en date du 18 août 2021, 
Madame Elodie PAYMAL, demeurant 
à ROMILLY SUR SEINE (10100), 
36 rue Partouneaux a été nommée 
cogérante de la société, à compter du 
1er septembre, pour une durée illimitée.

Pour avis.
M2102202

FUSION

B. BARBOT
Société par actions simplifiée
au capital de 602.344 €uros

Siège social :
39 avenue des Tilleuls

10120 SAINT ANDRÉ LES VERGERS
732 880 117 R.C.S. Troyes

 

Avis de fusion
 

Un traité de fusion établi par acte 
sous seing privé le 29 juin 2021 entre 
la société B. BARBOT, absorbante, et 
la société SOLUTIONS DECORATION, 
société absorbée, société par actions 
simplifiée au capital de 30.000 €, ayant 
son siège social 31 rue des Vergers, 
ZAC du Moulin Capignard - 78580 LES 
ALLUETS LE ROI, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de VERSAILLES sous le numéro 518 
368 584 a été déposé aux greffes des 
tribunaux de commerce de TROYES et 
de VERSAILLES le 29 juin 2021 et a fait 
l’objet d’une publication au BODACC 
en date des 7 et 8 juillet 2021.

Aux termes du procès-verbal des 
délibérations de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société B. BARBOT du 10 août 2021, 
les associés ont constaté la réalisation 
définitive de la fusion par absorption de 
la société SOLUTIONS DECORATION.

La société B. BARBOT, société 
absorbante, étant propriétaire de 
la totalité des actions émises par la 
société SOLUTIONS DECORATION, 
société absorbée, depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet 
de traité de fusion aux greffes des 
tribunaux de commerce de Troyes et 
Versailles, la fusion n’a pas entraîné 
d’échange de titres ni d’augmentation 
de capital, et la société SOLUTIONS 
DECORATION a été dissoute sans 
liquidation, du seul fait de la réalisation 
définitive de la fusion. Fiscalement et 
comptablement, la fusion a pris effet 
rétroactivement au 1er janvier 2021. 
Il est précisé que les actifs apportés 
se sont élevés à 2.345.567 € pour un 
passif pris en charge de 558.155 €. Le 
mali de fusion s’élève à 1.414.200 €.

Par ailleurs, aux termes du procès-
verbal des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés 
de la société B. BARBOT du 10 août 
2021, les associés ont modifié l’article 
6 des statuts relatif aux apports afin d’y 
faire mention de cette fusion simplifiée.

Pour avis.
M2102042

B. BARBOT
Société par actions simplifiée
au capital de 602.344 €uros

Siège social :
39 avenue des Tilleuls

10120 SAINT ANDRÉ LES VERGERS
732 880 117 R.C.S. Troyes

 

Avis de fusion
 

Un traité de fusion établi par acte 
sous seing privé le 29 juin 2021 entre la 
société B. BARBOT, absorbante, et la 
société QUINCY DIFFUSION, société 
absorbée, société par actions simplifiée 
au capital de 20.000 €, ayant son 
siège social 202 avenue Foch - 77860 
QUINCY VOISINS, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de MEAUX sous le numéro 330 064 
072 a été déposé aux greffes des 
tribunaux de commerce de TROYES 
et de MEAUX le 29 juin 2021 et a fait 
l’objet d’une publication au BODACC 
en date des 8, 10 et 11 juillet 2021.

Aux termes du procès-verbal des 
délibérations de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la 
société B. BARBOT du 11 août 2021, 
les associés ont constaté la réalisation 
définitive de la fusion par absorption de 
la société QUINCY DIFFUSION.

La société B. BARBOT, société 
absorbante, étant propriétaire de 
la totalité des actions émises par la 
société QUINCY DIFFUSION, société 
absorbée, depuis une date antérieure 
à celle du dépôt du projet de traité de 
fusion aux greffes des tribunaux de 
commerce de TROYES et MEAUX, la 
fusion n’a pas entraîné d’échange de 
titres ni d’augmentation de capital, et 
la société QUINCY DIFFUSION a été 
dissoute sans liquidation, du seul fait 
de la réalisation définitive de la fusion. 
Fiscalement et comptablement, la 
fusion a pris effet rétroactivement au 1er 
janvier 2021. Il est précisé que les actifs 
apportés se sont élevés à 1.231.066 € 
pour un passif pris en charge de 
871.926 €. Le boni de fusion s’élève à 
109.139 €.

Par ailleurs, aux termes du procès-
verbal des délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés 
de la société B. BARBOT du 11 août 
2021, les associés ont modifié l’article 
6 des statuts relatif aux apports afin d’y 
faire mention de cette fusion simplifiée.

Pour avis.
M2102043

POURSUITE D’ACTIVITE

E.T MODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €uros
Siège social :

21 Rue Général Saussier
10000 TROYES

835 230 541 R.C.S. Troyes
 

Selon décision du 09/08/2021, 
l’Associée Unique, 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.
M2101689

BOEME DESIGN
EURL au capital de 3.000 €uros

Siège social :
9 rue Brulard - 10000 TROYES

839 188 380 R.C.S. Troyes
 

Aux termes du PV de l’associé 
unique du 23/09/2021, il a été décidé 
en application de l’article L. 223-42 du 
code de commerce, qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution anticipée de la société. 
Dépôt légal au R.C.S. de TROYES.
M2102268

CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL

EPOUX POUILLOT
 

Aménagement  
régime matrimonial

 
Suivant acte reçu par Maître Benoît 

PAUPE, Notaire à TROYES (Aube), 
4 place du Général Patton, CRPCEN 
10010, le 8 septembre 2021, Monsieur 
Charles Edmond Vincent POUILLOT, 
et Madame Véronique Rose BITSCH, 
demeurant ensemble à VILLENAUXE 
LA GRANDE (10370) 84 rue de la Gare.

Monsieur est né à TROYES (10000) 
le 11 octobre 1968, Madame est née à 
GOUVIEUX (60270) le 23 février 1972.

Mariés à la mairie de CHAOURCE 
(10210) le 16 octobre 1999 sous le 
régime de la séparation de biens pure 
et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître 
Gérard VALTON, notaire à CHAOURCE 
(10210), le 11 septembre 1999.

Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité française. 
Monsieur et Madame ont expressément 
déclaré aménager leur régime 
matrimonial avec adjonction d’une 
société d’acquets.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, 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.
M2102031

EPOUX MEIGNIEN 
Suivant acte reçu par Me Bertrand-

Hugues MARTIN le 11 septembre 2021, 
Monsieur Guy Eugène Gabriel Maurice 
Gilles MEIGNIEN, né à TROYES 
(10000) le 1er juin 1939 et Madame 
Nicole Madeleine LAMBERT, née à 
PARIS 4ème arrondissement (75004) 
le 25 août 1942, demeurant ensemble 
à CHAOURCE (10210) 24 route de 
la Forêt d’Aumont, mariés à la mairie 
de TROYES (10000) le 7 septembre 
1963 sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts régi par 
les articles 1400 et suivants du Code 
civil, aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître MAYER, notaire à 
TROYES (10000), le 27 août 1963, 
ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle (article 1526 
du Code civil).

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice, à Me 
Bertrand-Hugues MARTIN, notaire 
associé à TROYES, 30 Bd Victor Hugo.

En cas d’opposition, les époux 
peuvent demander l’homologation de 
leur changement de régime matrimonial 
au Tribunal de Grande Instance de 
TROYES.

Pour avis : Me B-H MARTIN.
M2102083

SUCCESSION

VACANTE

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de Mme 
DIVARY divorcée DE GALLIER DE 
SAINT SAUVEUR Claude Marguerite 
Marie décédée le 02/05/2020 à 
TROYES (10) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0218061462/
JG.
M2102038

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. 
GADOURI Mohammed décédé le 
28/04/2020 à LA CHAPELLE ST LUC 
(10) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0218064431/JG.
M2102044

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de Mme 
GERARD veuve JUILLET Monique 
Antoinette Suzanne décédée le 
07/03/2016 à PONT SAINTE MARIE 
(10) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0218064784/JG.
M2102091

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de Mme 
MEREAUX Martine Mariette Marcelle 
décédée le 20/04/2019 à PONT 
SAINTE MARIE (10) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TJ. Réf. 0218064394/
JG.
M2102166

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. 
RAMRACHAYA Vishnuduth Mukerjee 
décédé le 26/12/2019 à ESTISSAC 
(10) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0218064430/JG.
M2102173

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. 
SOCARD Henri Jean Pierre décédé le 
04/08/2019 à ROMILLY SUR SEINE 
(10) a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0218057941/JG.
M2102176

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. 
TISSOT Jackie André Michel décédé 
le 14/01/2019 à TROYES (10) a établi 
le compte de la succession qui sera 
adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0218068417/JG.
M2102181

SUCCESSION VACANTE
 

Le Directeur régional des finances 
publiques de Côte-d’Or, 25 rue 
de la Boudronnée 21047 Dijon 
cedex, curateur de la succession 
de M. LANERET Bernard décédé le 
18/12/2020 à TROYES (10) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0218072808/JG.
M2102221

Succession vacante
 

Le directeur régional des finances 
publiques de Côte d’Or, 25 rue de 
la Boudronnée 21047 Dijon cedex, 
curateur de la succession de M. ROUX 
François Maurice Claude décédé le 
01/09/2020 à TROYES (10) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0218064321/JG.
M2102235

AVIS DIVERS

COMMUNES  
DE SAINT LYE ET 
DE SAINT BENOIT 

SUR SEINE
 

Vente parcelles 
forestières

 

Conformément aux dispositions de 
l’article L 331-19 du Code forestier, 
les propriétaires des parcelles boisées 
contiguës aux biens ci-après désignés, 
tels qu’ils figurent sur les documents 
cadastraux, sont informés de leur 
vente.

SAINT LYE
Des parcelles en nature de bois-

friche, cadastrées :
- Section AD n° 21, lieudit Jermillon, 

d’une contenance de 00ha 20a 15ca ;
- Section AD n° 22, lieudit Jermillon, 

d’une contenance de 00ha 08a 44ca.
SAINT BENOIT  

SUR SEINE
Des parcelles en nature de taillis-

friche, cadastrées :
- Section C n° 95, lieudit La Pièce du 

Procès, d’une contenance de 00ha 03a 
40ca ;

- Section C n° 128, lieudit La Pièce 
du Procès, d’une contenance de 00ha 
03a 90ca

La vente doit avoir lieu moyennant le 
prix de mille cinq cent cinquante €uros 
(1.550,00 €) payable comptant le jour 
de la signature de l’acte authentique, 
frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle 
boisée contiguë au bien à vendre 
dispose d’un délai de deux mois à 
compter de l’affichage en mairie, soit 
à compter du 13/09/2021 pour la 
Commune de ST LYE et à compter 
du 10/09/2021 pour la Commune de 
ST BENOIT SUR SEINE, pour faire 
connaître à Maître Isabelle NICOLAS 
notaire à TROYES, mandataire du 
vendeur, qu’il exerce son droit de 
préférence au prix et modalités de 
paiement ci-dessus indiqués.

Pour avis : Maître NICOLAS.
M2102079
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Empruntez « Les itinéraires »  
sur les pas de Jean de La Fontaine  

 
La 22ème édition du festival Les itinéraires qui se déroule du 17 septembre au 17 octobre aux 
quatre coins de la Marne, est dédiée à Jean de La Fontaine. 
Initié par la Fondation de Braux-sous-Valmy et porté par le Département de la Marne et 
l'Institut de France, le festival présente une édition dédiée aux fables intemporelles  qui 
nous rappellent les liens étroits unissant à la nature et aux animaux ; destinées à illustrer 
une leçon de morales souvent sévères envers la nature humaine.  
 
 
Intitulée "Un fabuleux voyage", cette édition 
vous fera redécouvrir l'oeuvre de Jean de La 
Fontaine à travers dix spectacles dans des 
lieux du patrimoine rural marnais.  
Au total une  dizaine de dates en 10 endroits 
différents de la Marne (Mœurs Verdey, Valmy, 
Outines, Blancs Coteaux, Fangières, Verzenay, 
Mourmelon le Grand…). 
 
Des spectacles à voir en famille mêlant 
concert animé, théâtre jeune public, 
musique classique, marionnettes et 
musiques actuelles.   

Du 28 SEPTEMBRE au 3 OCTOBRE 2021 
 
Situé au cœur de la Champagne, le 
festival War on Screen met en avant 
le cinéma et le territoire comme 
vecteurs de compréhension des 
conflits et acteurs de paix. À travers 
une programmation qui embrasse 
tous les genres - comédie, drame 
social, science-fiction, espionnage, 
épopée historique - en faisant la 
part belle au cinéma d’auteur, deux 
compétitions internationales, des 
rétrospectives et des focus, le festival 
explore autant de façons d’interroger 
les conflits sous un angle original. 
 
Au programme du festival : plus de 
100 longs et courts métrages du 
monde entier chaque année, tous 
genres et formats confondus, mais 
aussi des événements 
professionnels, des ateliers, des 
séances spéciales présentées par les 
équipes des films, une 
programmation jeune public dès 
l’âge de 5 ans, des tables rondes, 
des masterclasses, des jeux vidéos et 
des expositions. 
 
L’AFFICHE 
 
À partir de sa thématique qui l’ancre dans le territoire où il est né, War on Screen est plus 
qu’un festival. Il développe une politique de soutien à la création, à l’édition, à la 
recherche et à l’enseignement en tissant des partenariats tant français 
qu’internationaux.La 9e édition invite les nouvelles générations à s’emparer de l’avenir ! 
Cette année, c’est une image extraite du film Hope and Glory, un film réalisé par John 
Boorman et sorti en 1987 et projeté à War on Screen en 2014, dans le cadre de la 
rétrospective consacrée au réalisateur. 
 
Le visuel aborde le thème de l’enfance. Ici, dans Hope and Glory, les deux jeunes 
protagonistes Billy Rohan (Sebastian Rice-Edwards) et Sue, sa petite sœur (Geraldine 
Muir) ont le regard tourné vers le ciel. 
Qu’observent-ils ? Qu'est-ce qui suscite soudainement leur curiosité ?  
Le visuel de #wos2021 est une invitation pour les nouvelles générations à s’emparer de 
l’avenir ! 

Pour sa 9e édition, le Festival International de Cinéma de Châlons-en-Champagne - War 
on Screen a choisi de confier une nouvelle fois la conception de son visuel à KIBLIND 
Agence. 
 
 
MICHEL PORTAL INVITÉ D’HONNEUR  
 
Musicien au répertoire varié, Michel Portal a su se forger une carrière riche dans le 
monde de la musique et du cinéma.  Après avoir interprété les plus grands noms de la 
musique classique comme Mozart ou Brahms, il sera par la suite l’un des précurseurs du 
jazz en Europe notamment au travers du mouvement Free. Multi-instrumentiste, il 
compose de nombreuses musiques de films et téléfilms. Il sera récompensé à trois 
reprises par la cérémonie des Césars pour la meilleure musique : en 1983 pour Le Retour 
de Martin Guerre, en 1985 pour Les Cavaliers de l’orage et en 1988 pour Champs 
d’honneur. Connu et reconnu pour ses contributions au jazz et à la musique libre en 
France, il est aujourd’hui considéré comme l’un des musiciens les plus marquants du 
jazz français et européen du XXe siècle.  
 
 

 
Concert-rencontre avec Michel Portal - Invité d'honneur 

 
À la suite de la projection du film Le Retour de Martin Guerre.  
Animé par Laurent Delmas, journaliste, critique de cinéma, producteur et animateur de  
« On aura tout vu » à France Inter. 
Jeudi 30 septembre - Théâtre de La Comète (retransmis en live sur Facebook) 
 

Les sorties de la rentrée

Samedi 2 octobre à 20h 
Valmy, Église Saint-Martin 
Nos Amis les bêtes 
Lecture-concert 
 
Dimanche 3 octobre à 16h 
Outines, Église Saint-
Nicolas 
Nos Amis les bêtes 
Lecture concert 
 
Samedi 9 octobre à 16h 
Blancs-Coteaux, 
Salle Wogner 
La Ferme des animaux 
Théâtre de marionnettes 
 
Dimanche 10 octobre à 11h 
et 16h 
Fagnières, Maison de la 
Chasse  
et de la Nature 
Vous Voulez rire ? (photo à 
gauche) 
Théâtre de marionnettes 

samedi 16 octobre à 11h et 16h 
Verzenay, 
Caveau Saint-Vincent 
Aquaphonique (photo ci-
dessus)  
Concert animé 
 
dimanche 17 octobre à 16h 
Mourmelon-Le-Grand, 
Salle Napoléon III 
Le Fabulatographe 
Ciné-Opéra 

Tarif : 7 euros 
(gratuit moins de 16 ans) 
 
Information et réservations 
sur :  
www.festival-itineraires.fr 
 
par téléphone 03 26 69 40 89 
du lundi au vendredi 9h-18h 
 
Réservation fortement 
conseillée

9e FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA WAR ON SCREEN 
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Une fois encore, Dacia n’est Les 
constructeurs manquent 
cruellement d’imagination 

pour évoquer leurs nouveautés. Elles 
« réinventent l’automobile » ou car-
rément « révolutionnent » le genre à 
chaque fois ou presque. On n’est pas 
obligé de les croire sur parole. Cepen-
dant, on sent que les choses bougent 
depuis quelques années. Le virage 
électrique n’y est pas étranger. Il a 
non seulement permis de s’affranchir 
de pas mal de contraintes en matière 
de design mais aussi d’imaginer une 
autre façon d’envisager la voiture 
dans sa globalité. Le salon de Munich, 
premier grand rendez-vous automo-
bile européen depuis le début de la 
crise sanitaire, a confirmé cette évo-
lution à défaut du grand chambar-
dement maintes fois promis. 

Le meilleur exemple : l’inédite 
Mégane E-Tech 100% électrique 
dévoilée en Bavière qui arrivera chez 
les distributeurs Renault en mars 
2022. Précision, elle ne remplacera 

pas les modèles thermiques actuels 
qui poursuivront leur carrière, au 
moins pour un temps. Mais elle leur 
filera un sacré coup de vieux, c’est 
une certitude. Pour le constructeur, 
elle « incarne la transformation de la 
marque, symbolise la réinvention du 
cœur de marché, représente un gigan-
tesque bond en avant dans tous les 
domaines. »  

Comme plusieurs autres nouveau-
tés, elle ne rentre pas dans les cases 
habituelles. Plus tout à fait une berline 
et pas vraiment un SUV : une sorte 
de transgenre sur roues de 20 pouces. 
Un entre-deux dans l’air du temps 
avec un superbe design épuré et une 
multitude de détails soignés : poi-
gnées de portes avant affleurantes se 
déployant automatiquement, pro-
jecteurs avant et feux arrière 3D ultra 
fins, signature lumineuse à LED 
sophistiquée... Ultra compacte – seu-
lement 4,21m – mais dotée d’un 
empattement de 2,70m, la Mégane 
E-Tech a le sens de l’accueil, aux pla-

ces arrière en particulier et dispose 
d’un grand volume de coffre (440l) 
avec un espace de rangement dédié 
aux câbles de recharge, ce qui leur 
évite de trainer. Des domaines où les 
voitures électriques sont rarement à 
leur avantage.  

Un des secrets de la Mégane E-Tech 
: ses batteries de seulement 11cm de 
haut, parfaitement intégrées sous le 
plancher. Cela permet d’offrir plus 
d’espace intérieur et autorise un cen-
tre de gravité plus bas, promesse d’un 
excellent comportement routier. 
Renault possède plus d’une décennie 
d’expertise en matière de voiture élec-
trique avec plus de 400.000 immatri-
culations, il aurait été dommage que 
la Mégane E-Tech n’en profite pas. 
Cela se matérialise par un surpoids 
contenu, une trappe dénommée  
« FireAccess » permettant aux services 
de secours de circonscrire l’incendie 
des batteries en quelques minutes, 
un interrupteur sous la banquette 
arrière assurant une déconnexion 

avec le circuit haute tension ou un 
QR code sur le vitrage résumant les 
informations indispensables en cas 
d’accident... 

 
PRÉSENTATION INTÉRIEURE 
SPECTACULAIRE  

 
Tout numérique et double écran 

grande taille à bord : version horizon-
tale (31cm) pour le bloc d’instruments 
derrière le volant, version verticale 
(23 à 30,5 cm selon le niveau de 
gamme) pour l’écran tactile central 
surplombant une console centrale 
débarrassée de toute commande, le 
petit levier de vitesses ayant migré à 
droite derrière le volant. Le tout se 
conjugue avec un niveau de finition 
engageant, rehaussé sur les versions 
les plus huppées de subtils placages 
de bois. On ne s’éternisera pas sur les 
nombreuses aides à la conduite 
disponibles. Si ce n’est pour constater 
que la liste est longue : on en compte 
jusqu’à 26. Même chose pour les sys-
tèmes de connectivité offrant de mul-
tiples services, en particulier ceux tou-
chant au fonctionnement des 
batteries et à leur recharge. 

La Mégane E-Tech est déclinée en 

deux niveaux de puissance, détermi-
nant à la fois des seuils d’autonomie 
différents et autorisant des types de 
recharges plus ou moins rapides. La 
version EV40 -96kW (130ch) dispose 
d’une batterie de 40kWh assurant une 
autonomie de l’ordre de 300km. La 
version EV60-160kW (218ch) est asso-
ciée à une batterie de 60kWh permet-
tant d’aller jusqu’à 450km sans passer 
par la case recharge. De plus, elle peut 
se brancher sur des prises « rapides » 
restaurant d’avantage d’autonomie 
en un temps réduit. Des versions busi-
ness combinant puissance minimum 
(130ch) et grosse capacité de recharge 
sont également prévues. Cette « poly-
valence de recharge » (dixit Renault) 
a des avantages mais il n’est pas sim-
ple de s’y retrouver entre les diverses 
combinaisons proposées. 

Dernier point mais pas négligeable, 
la Mégane E-Tech sera assemblée en 
France sur le site de Douai, « l’Electri-
City » entièrement dédié aux véhicules 
électriques de la marque. Un coq inté-
gré à l’émaillage du pare-brise maté-
rialise symboliquement cette origine 
française. 

 
Dominique Marée 

LL’ensemble des véhicules électri-
fiés, 100% électriques et hybrides, 
totalise 2% du parc automobile fran-

çais. C’est peu dans l’absolu mais la pro-
gression est exponentielle. Surtout depuis 
l’an dernier. Grâce notamment à une aug-
mentation spectaculaire de l’offre, en 
particulier de la part des constructeurs 
français où la Renault Zoe n’est plus 
esseulée même si elle règne toujours 
sur ce marché. Pour mieux savoir qui 

roule en électrique et en hybride rechar-
geable, l’hebdomadaire « Auto-Plus » 
s’est appuyé sur les statistiques du spé-
cialiste AAA-Data et sur les données du 
leader du contrôle technique SGS. 

222.000 particuliers ont fait le choix 
de la voiture électrique. En majorité 
(40%), il s’agit d’une Zoe. Le privilège de 
l’antériorité. Vient ensuite la Peugeot  
e-208 (11%) dont le succès commercial 
est significatif. Ils parcourent annuelle-

ment 9500km en moyenne au volant de 
leur voiture électrique. Environ 3000km 
de moins que ceux utilisant une voiture 
roulant au sans plomb. Contrairement à 
une idée reçue, plus de 60% d’entre eux 
ont acheté leur voiture électrique contre 
seulement 37% ayant eu recours aux dif-
férents types de location. Ils disposent 
pour les deux-tiers d’entre eux d’un 
second véhicule essence (45%) ou diesel 
(43%). Le client type : un homme de 52 

ans en moyenne dans les deux-tiers des 
cas mais de plus en plus de femmes font 
le choix de la voiture électrique. 

Les chiffres sont sensiblement diffé-
rents pour les hybrides rechargeables 
avec des utilisateurs en majorité profes-
sionnels. Sur les 225.500 véhicules en 
circulation, seulement 96500 sont déte-
nus par des particuliers. Moyenne d’âge 
: 56 ans. Il s’agit d’hommes à 78%. Mais 
les 22% de femmes qui ont fait ce choix 

sont plus jeunes : 53 ans. Ils et elles ont 
recours à la location dans 30% des cas. 
Sans surprise, la Peugeot 3008 rallie un 
maximum de clients (13%) à égalité avec 
la Renault Captur, viennent ensuite les 
VW Golf (8%) et Citroën C5 Aircross (7%). 
Des données appelées à évoluer rapide-
ment au fur et à mesure du poids gran-
dissant des motorisations électrifiées 
sur le marché national. 

D.M. 

Ceux qui roulent en voiture électrique 

Nouveauté. Motorisations exclusivement électriques, design léché, elle incarne le futur de Renault et constitue 
le premier maillon de la « Renaulution » promise par la marque française.  

Mégane E-Tech :  
comme un symbole

Sur les 340 000 voitures électriques circulant en France, près de 222 000 appartiennent à des particuliers. 
L’hebdomadaire « Auto-Plus » a établi leur profil.

4,21m de long seulement mais une belle habitabilité et un grand coffre pour une Mégane 100% électrique. 

Double écran numérique géant, plus de 30cm chacun sur les versions haut de gamme.
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- P E T I T E S  A F F I C H E S  M A T O T  B R A I N E -

Ainé d’une famille de neuf 
enfants, Alain Chapellier a 
vécu toute sa jeunesse à 

Renwez. « J’ai passé celle-ci le plus 
souvent à la maison en aidant mes 
parents aux travaux de jardinage 
ou en soignant les bêtes, trayant 
les vaches ou ramassant les patates 
dans une ferme avoisinante. Les 
occupations d’un jeune vivant à la 
campagne». 

Une fois son CAP d’électro-
mécanicien obtenu à l’âge de 16 
ans, il suit la voie paternelle en 
intégrant… quatre jours plus tard 
la fonderie locale L’Union,  
« comme ouvrier d’entretien ». 
Après avoir effectué son service 
militaire, Alain qui avait entre-
temps déménagé à Charleville-
Mézières devient en 1980 livreur-
installateur d’appareils 
électroménagers  pour un hyper-
marché. 

Licencié, il reste deux ans au 
chômage, suit un stage de forma-
tion à la généalogie tout en étant 
omniprésent aux archives dépar-
tementales pour « étudier toutes 
les ficelles d’un métier peu connu 
à l’époque ». Et en 1990, il s’installe 
comme généalogiste profession-
nel à Warnécourt en créant dans 
sa propre maison la société  
« Racines d’Ardennes ». 

 
A LA POURSUITE DES ANCÊTRES 

 Remonter le temps, c’est aussi 
parcourir l’histoire et les origines 
des familles. « Généalogiste fami-
lial comme je suis c’est faire de 
multiples recherches pour dresser 
pièce par pièce un gigantesque 
puzzle sur nos ancêtres. On est 
comme un détective privé œuvrant 
pour des particuliers qui rémunè-
rent mon travail en fonction des 
difficultés et du temps demandé. 
Mais la discipline a beaucoup évo-

lué ces dernières années. Aupara-
vant, il fallait aller en mairie, aux 
Archives départementales, chez les 
notaires, œuvré sur les hypo-
thèques, les enregistrements de 
tables de succession, les registres 
paroissiaux, les microfilms ou 
encore les monographies et biogra-
phies. Il y avait énormément de 
sources. Aujourd’hui, tout ce qui 
est lié à l’état civil est mis en ligne 
sur internet. Cela nécessite moins 
de déplacements mais on perd le 

contact humain, la convivialité et 
le lien social ». 

Dans les Ardennes où il y a eu 
beaucoup de destructions, il est 
parfois difficile de reconstituer 
l’arbre généalogique entier d’une 
famille. « Deux-tiers des recherches 
n’aboutissement pas, ce qui freine 
l’activité », avoue Alain Chapellier, 
toujours très demandé par des 
gens de différentes catégories 
sociales.  

« Bien souvent, ils m’approchent 
après un évènement familial 
(mariage, décès…) qui les incitent 
à vouloir combler un manque en 
se plongeant dans le passé familial. 
C’est comme une thérapie qui per-
met parfois d’oublier tout ce qui se 
passe autour. Quant on commence 
à remonter le temps, c’est comme 
un virus. On est véritablement  
contaminés ». Mais il dispose 
aujourd’hui d’une base de réfé-
rence comprenant plus de 160 000 

entrées entre les naissances, 
mariages, baptêmes, actes de 
décès et notariés. 

Alain Chapellier en est venu, à 
partir de 2003 à faire un premier 
livre : «Des hommes aux racines 
d’Ardennes ». Sept tomes ont suivi, 
évoquant… 83 personnages de 
différentes époques nés dans les 
Ardennes ou possédant des raci-
nes locales. Des Ardennais tels 
que Arthur Rimbaud (Charleville), 
le réalisateur de cinéma Marcel 
Camus (Chappes), le prix Fémina 
André Dhôtel (Attigny), Louis 
Hachette (Rethel), Dubois de 
Crancé (Charleville), Yannick 
Noah (Sedan), l’ingénieur Albert 
Caquot (Vouziers), la Macérienne 
Marguerite Nivoit qui épousera 
Albert Lebrun, président de la IIIe 

République, le général de division 
Alfred Chanzy (Nouart) ou le 
pilote automobile Raymond Som-
mer. Mais aussi des célébrités 
ayant des souches locales. C’est 
le cas des acteurs Sacha Guitry, 
Louis Jouvet et Claude Piéplu, de 
l’écrivain Colette et de la Miss 
France 2000, Elodie Gossuin. 
D’autres aux noms plus anonymes 
se sont pourtant distingué de 
diverses façons. À l’instar  
d’Yvonne Vendroux, l’épouse du 
général De Gaulle, l’écrivain Alain 
Decaux, Jules Ferry, ministre de 
l’instruction publique, Horguelin, 
précurseur de la TSF, Baudelot, 
créateur du refroidisseur des 
cuves à bières ou encore la comé-
dienne Ghislaine Dommanget, 
devenue en 1946 princesse de 
Monaco.   

« Tout à fait par hasard, j’ai ren-
contré un jour le père d’Elodie Gos-
suin aux Archives départementales 
où il était en train de retracer la 
généalogie de sa fille. Ce qui m’a 
amené à plancher sur ce sujet et à 
découvrir qu’on… était cousins par 
le biais de Jadar du Merbion, natif 
de Montmeillant et futur chef de 
Napoléon Bonaparte. Ça ne s’in-
vente pas…», sourit Alain Chapel-
lier en contant cette succulente 
anecdote.Connu et reconnu dans 
le département, il livre aussi des 
conférences et fait des expositions 
en sillonnant le département pour 
vulgariser son activité.  

 
UNE LIBRAIRIE EN LIGNE 

Comme il est difficile de vivre 
de la généalogie, Alain Chapellier 
a ajouté une corde à son arc pour 
compléter ses revenus. « Je rentrais 
certes un peu d’argent mais, heu-
reusement, que ma femme tra-
vaille à côté pour survivre profes-
sionnellement. Mais en bossant à 
la maison, j’ai toujours été là pour 
l’éducation de ma fille, Amélie, 
aujourd’hui âgée de 30 ans et secré-
taire de mairie ». 

En raison de l’apparition des 

sites généalogiques dans les 
années 2000, Alain s’est posé 
beaucoup de questions sur son 
avenir. « L’idée d’avoir ma propre 
librairie me trottait dans la tête 
depuis quelques années et je suis 
parvenu à trouver en 2007 un 
hébergeur pour créer le site inter-
net racines-d-ardennes.fr. Sous 
cette appellation qui était un clin 
d’œil à ma première société, j’ai 
lancé ce projet grâce à l’accompa-
gnement de différentes sociétés 
savantes. Comme Terres Ardennai-
ses, la société d’histoire naturelle 
de Sedan, les Amis du Vieux Warcq, 
la Revue historique ardennaise,  le 
CHRELOM de Monthermé, Arden-
nes wallonne, Horizons d’Argonne, 
Au pays des Rièzes et des Sarts, 
l’Obette ou Le Petit Cassinois qui 
ont mis leur stock de livres et de 
revues axées sur les Ardennes à ma 
disposition. Je les prends en dépôt 
et les vends en prenant un pour-
centage. Ce qui me permet par la 
suite d’acheter des ouvrages et d’é-
toffer ma librairie en m’approvi-
sionnant auprès de particuliers ou 
de maisons d’édition. Ou en chi-
nant dans des bourses et sur les 
brocantes. Sur mon site, j’ai ainsi 
plus de 3 500 références ardennai-
ses. Ce qui est énorme».  

 
             

Pascal Rémy

Alain Chapellier a été longtemps conseiller auprès de la Chambre syndicale des généalogistes et héraldistes de France 
à Paris.

1957 
Naissance le 4 avril à Renwez 
(Ardennes). 
 
 

1987  
Devient généalogiste. 
 
 

2003  
Edition de son premier livre « Les 
hommes aux racines d’Ardennes ». 
 
 

2007  
Installation de la librairie : « Racines 
d’Ardennes ». 
 

www.matot-braine.fr

« La généalogie nécessite de la 
méthode, de la rigueur, de 

l’opiniâtreté et du bon sens ».

Alain Chapellier. Spécialiste de généalogie depuis 35 ans, il est devenu libraire-bouquiniste.  

Maître ès-généalogie  
des Ardennes
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