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Fontaine,
Saint-Quentin-sur-Isère,
Montceau-les-Mines (71),
Mouvaux (59).
Odile Lepourry,
Jacques Turpin,
Claude Turpin,
et leurs conjoints ;
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
et arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Claude TURPIN

née HOUPERT
survenu le 2 mars 2018 à l’âge
de 89 ans.
Ses obsèques ont été célébrées
dans l’intimité familiale.
878148200

ANNIVERSAIRES

ASSOCIATION

ALIMENTATION

Habitat et Humanisme
recherche des bénévoles

Les résultats des contrôles
sanitaires accessibles à tous

ISÈRE
L’association Habitat et Humanisme Isère est un acteur
local majeur de la lutte contre
l’exclusion et l’isolement des
personnes en difficulté du
département. Depuis sa
création, elle a logé et aidé
plus de 170 familles à retrouver une place dans la société
au sein des 130 logements
et habitats collectifs (2 pensions de famille et 1 résidence intergénérationnelle).
Aujourd’hui, pour continuer à
agir humainement et efficacement auprès des plus fragiles, l’association recherche
activement de nouveaux bénévoles sur Grenoble et son
agglomération. Vous avez
du temps et de l’expérience à
partager, le souhait de faire
vivre vos valeurs citoyennes ? Vous souhaitez vous
engager au sein d’une équipe dynamique, portée par
des valeurs de solidarité et
de convivialité ? Quels que
soient votre profil et le temps
dont vous disposez, Habitat
et Humanisme Isère a une
mission à vous proposer
pour participer à son action
en faveur du logement et de
l’insertion des personnes en
difficulté.
Plus spécifiquement, Habitat

et Humanisme Isère recherche :
o Des bénévoles accompagnants des personnes logées pour les aider à retrouver le chemin de l’autonomie, ou réaliser des petits
travaux de maintenance
dans les logements diffus ou
collectifs.
o Un bénévole responsable
des ressources humaines
pour participer au recrutement, l’intégration et la fidélisation des bénévoles.
o Des bénévoles “ressources” pour développer les ressources financières de l’association (mécénat, legs et
donation, développement de
l’épargne solidaire, philanthropie…)
o Un bénévole responsable
de la communication pour
développer sa notoriété sur
notre département.
o Un bénévole référent de la
pension de famille/maison
relais “Les bons enfants” :
cette maison est destinée à
répondre aux besoins d’un
mode de vie familial pour
permettre la réinsertion de
personnes isolées en grande
difficulté. Le bénévole référent soutient les équipes et
veille à la mise en œuvre du
projet d’établissement.

nous quittait le 11 mars 2016,
après une vie consacrée au
Christ et au partage de
l’Evangile.
Tous ceux dont il a croisé la
route se souviennent de lui
avec reconnaissance.
Une messe d’action de grâces
sera célébrée dimanche
11 mars à dix heures trente, à
l’église de Saint-Martind’Uriage.
878009000

Saint-Laurent-du-Pont.

Jean MORIN
A notre Papa, pépé Nano chéri.
Une pensée particulière en ce
jour du 8 mars.
Déjà 20 ans de séparation,
mais toujours dans nos cœurs.

Cédric Joannan
SAINTHILAIRE
DUROSIER
Mardi 6 mars, l’église n’a pas
pu contenir toute la foule qui
s’est déplacée, pour accompagner le jeune Cédric Joannan, vers sa dernière demeure.
Décédé à l’âge de 18 ans,
suite à un accident de la route, ce jeune pompier volontaire de la caserne de Saint-Hilaire-du-Rosier, était estimé
de tous.
Il appartenait à la grande famille des pompiers, tout comme son père Stéphane, qui
assume la fonction de chef
de cette caserne. Près de
200 pompiers, venus de toutes les casernes du Sud-Grésivaudan et du Centre de secours de Saint-Marcellin et,
également le colonel du
SDIS et le Directeur de
l’Union départementale, se
sont déplacés afin d’apporter
leur soutien à la famille Joannan et à leurs collègues pompiers de Saint-Hilaire. La première prise de parole, aux
funérailles, a été celle des
parents de Cédric qui, avec
beaucoup de dignité, ont par-

lé de leur fils chéri. Cécile, la
maman a rappelé qu’il avait
reçu ses galons de première
classe des mains de son père, en décembre dernier. Il
envisageait d’intégrer la formation de pompier professionnel. Tous les témoignages ont souligné la gentillesse de ce garçon, toujours prêt
à rendre service. À la sortie
de la cérémonie, il y avait
beaucoup d’émotion, sur le
parvis de l’église, quand tous
les pompiers en uniforme ont
entouré la famille autour du
cercueil et quand l’un d’eux a
remis symboliquement le
casque de Cédric à sa soeur
Aurélie.

935612700

BANQUE DE FRANCE
Lorsque vous
publiez un avis
de décès,
vous pouvez
également faire
paraître un avis
de remerciements

Le Dauphiné Libéré
Le
Dauphine Libéré
à Grenoble
GRENOBLE
Horaires de réception du public:
du lundi au
vendreditéléphonique :
Horaires
d’accueil

De
9h àà 12h
12hetetdede13h40
de 14h
à 18h
de 9h
à 18h

Tél.
04 76 43 09 09
40, av.Alsace-Lorraine
Fax
76 43
88 09
7309
45
Tél. 04
04 76

Fax 04 76 88 73 45

Le Dauphiné Libéré
à Bourgoin-Jallieu

Horaires de réception du public:
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
19, av. du Grand Tissage
Tél. 04 74 28 03 00
Fax 04 74 28 89 97

Un accueil personnalisé
sur rendezvous
VIENNE
Afin d’éviter l’attente aux guichets, la Banque de France a
décidé de mettre en place un
accueil personnalisé sur rendez-vous à l’intention des particuliers et des chefs d’entreprise, que ce soit pour :
Ü une consultation des fichiers
d’incident bancaire (Fichier
central des chèques-FCC, Fichier national des chèques irréguliers-FNCI et Fichier des incidents de remboursement des
crédits aux particuliers-FICP) ;
Ü un dépôt de dossier de surendettement ;
Ü une demande de mise en
œuvre du droit au compte ;
Ü une information sur la monnaie fiduciaire (billets) ;
Ü une consultation du Fichier
des entreprises (FIBEN).
L’accueil personnalisé sur rendez-vous au sein de la succursale de Vienne est proposé du
lundi au vendredi de 8 h 45 à
12 h et de 13 h 45 à 17 h.
La prise de rendez-vous peut
être effectuée directement
auprès de la succursale
(tél. 04 74 31 11 19), ainsi que
par l’intermédiaire du site inter-

Nelly 1BSSB
Parra
>> 04 76 88 73 86

une plus grande transparence
de l’action de l’État.

Qui est concerné ?
Restaurants, cantines, abattoirs, commerces de détail…

Quel résultat est publié ?
Le résultat de la dernière inspection, sous forme de smiley
accompagné d’une mention

Martine Santos Cottin
>> 04 76 88 73 24

LDLlegales38@ledauphine.com

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.95 € HT/mm colonne

net de la Banque de France
(https://www.banque-france.fr/
la-banque-de-france/nousconnaitre/implantations-de-labanque.html) ou du site internet
www.pagesjaunes.fr
Parallèlement, la plateforme
d’information “Assurance Banque Épargne Info Service”
(ABEIS) de la Banque de France propose un service de renseignements relatifs aux procédures de surendettement et de
droit au compte, à la consultation des fichiers, aux comptes
bancaires et à l’épargne.

o Banque de France succursale de Vienne,
49 cours Romestang
CS 20269 38 202 Vienne
cedex. Tél. 04 74 31 11 19.
comsuren382@ banquefrance.fr
o Assurance Banque
Épargne Info Service (ABEIS).
Tél. 0811 901 801 du lundi au
vendredi de 8 h à 18 h (appel
facturé au tarif moyen de 0,06
euro la minute plus
le prix d’un appel normal
depuis un mobile).
Site : www.abe-infoservice.fr

sur le niveau d’hygiène de
l’établissement.

Quand et comment est
informé le consommateur ?
Via le site internet Alim’confiance (alim-confiance.gouv.fr). Via l’application
mobile Alim’confiance. Dans
les établissements de restauration, de distribution et de mé-

tiers de bouche qui le souhaitent, via des affichettes sur place.

Pendant combien de temps
le résultat estil affiché ?
Les données sur Alim’confiance sont accessibles pendant un an. Les affichettes
sont également valides pendant un an.

M. Jean-Pierre BLACHIER se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations concernant le projet de PPRT en mairie de :
• Le Pont-de-Claix : - le 23 mars 2018 de 08h30 à 12h00 ;
- le 29 mars 2018 de 14h00 à 17h00 ; - le 7 avril 2018 de 09h00 à 12h00 ;
- le 18 avril 2018 de 14h00 à 17h00 ; - le 24 avril 2018 de 14h00 à 17h00.
• Claix - le 31 mars 2018 de 09h00 à 12h00.
• Champagnier - le 4 avril 2018 de 14h00 à 17h30.
• Echirolles - le 13 avril 2018 de 13h30 à 17h00.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, établis à l’issue
de l’enquête, seront consultables par le public dans chacune des mairies
concernées par le périmètre d’enquête, ainsi qu’en préfecture de l’Isère
et sur le site internet de la préfecture de l’Isère, pendant une durée d’un
an.
Des informations peuvent être demandées par courrier adressé à :
la Direction départementale des territoires (DDT) de l’Isère - service
sécurité et risques - 17, bd Joseph-Vallier - BP 45 - 38040 GRENOBLE
CEDEX 9

876715400

AVIS

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS

Enquêtes publiques

Procédures adaptées

COMMUNE DE CRETS-EN-BELLEDONNE

COMMUNE DE
ST-QUENTIN-SUR-ISÈRE

Avis d’enquête publique
Révision du Plan d’Occupation des Sols
de la commune historique de St-Pierre-d’Allevard
valant élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME

NÉCROCLOGIE
Le Père
Bernard DASSONNEVILLE

Depuis le 3 avril 2017, les
consommateurs ont accès
aux résultats des contrôles sanitaires réalisés dans tous les
établissements de la chaîne
alimentaire. Ce dispositif, prévu par la loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, correspond à une attente légitime
des consommateurs et vise

Le maire de la commune de Crêts-en-Belledonne (Isère) informe de
l’ouverture d’une enquête publique concernant la révision du Plan
d’Occupation des Sols de la commune historique de St-Pierred’Allevard, valant élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME du
LUNDI 5 MARS 2018 à 09h00 au JEUDI 5 AVRIL 2018 à 18h00.
Le Président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Mme
Michèle SOUCHERE, attachée principale de l’Equipement, retraitée, en
qualité de commissaire-enquêteur.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance
du dossier de PLU en mairie, pour la version papier, ainsi que sur le
site internet de la commune à l’adresse suivante :
http ://cretsenbelledonne.fr/a-votre-service/urbanisme/,
pour la version numérique.
Le public pourra consigner ses observations, propositions et
contre-propositions jusqu’au 5 AVRIL 18 h00
- sur le registre d’enquête, tenu à sa disposition en Maire de
Crêts-en-Belledonne, aux heures et jours habituels d’ouverture
- sur le registre numérique d’enquête qui sera ouvert à l’adresse suivante:
https ://ww.registre-numerique.fr/plu-stpierredallevard
- les envoyer par courriel à l’adresse sécurisée suivante :
plu-stpierredallevard@mail.registre-numerique.fr
- les adresser par correspondance au commissaire enquêteur au siège
de l’enquête en Mairie de Crêts-en-Belledonne, à l’adresse suivante :
Mme le Commissaire Enquêteur - Mairie - Place de la Mairie, 38830
Crêts-en-Belledonne
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique sur demande écrite
auprès de M. le Maire
Toute information pourra être demandée à M. le Maire, responsable du
projet.
Permanences du commissaire-enquêteur en mairie :
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations écrites ou orales aux jours et heures suivants :
- Jeudi 8 mars 2018 de 16h30 à 19h30
- Samedi 17 mars 2018 de 10h00 à 13h00
- Samedi 24 mars 2018 de 10h00 à 13h00
- Jeudi 5 avril 2018 de 15h00 à 18h00
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront
consultables et tenus à la disposition du public pendant un an à la mairie
de Crêts-en-Belledonne et à la Préfecture de l’Isère. Au terme de
l’enquête publique, le projet de Plan Local d’Urbanisme, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier
d’enquête, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur sera soumis au Conseil Municipal pour approbation.

Avis d’appel public à la concurrence
M. Jean-Pierre FAURE - maire
481, rue du Vercors - 38210 St-Quentin-sur-Isère
Tél : 04 76 93 60 08 - Fax : 04 76 93 68 36
mèl : isabelle.gibour@saint-quentin-sur-isere.fr
web : http://www.saint-quentin-sur-isere.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de reprise du merlon pare-bloc du quartier du
replat/peraudière
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
50% Valeur technique de l’offre
10% Performances en matière de protection de l’environnement
40% Prix
Renseignements administratifs :
OFFICE NATIONAL DES FORETS - SERVICE DÉPARTEMENTAL RTM
DE L’ISÈRE - HÔTEL DES ADMINISTRATIONS
Isabelle MARTIN-FUZAT - isabelle.martin-fuzat@onf.fr - 0476234168 ou
Anay RAFANOMEZANA - anay.rafanomezana@onf.fr - 0476234171
9, quai Créqui - 38026 GRENOBLE CEDEX - Tél : 04 76 23 41 68
mèl : Isabelle.martin-fuzat@onf.fr
Renseignements techniques :
OFFICE NATIONAL DES FORETS SERVICE DÉPARTEMENTAL RTM DE
L’ISÈRE - HÔTEL DES ADMINISTRATIONS
Norbert DEBROIZE - norbert.debroize@onf.fr - 0627179242 ou Cécile
BERTRAND - cecile.Bertrand@onf.fr - 0616783224
9, quai Créqui - 38026 GRENOBLE CEDEX - Tél : 06 27 17 92 42
mèl : Norbert.debroize@onf.fr
Remise des offres : 28/03/18 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 05/03/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marchespublics.ledauphine-legales.com

877812100

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

873385700

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

KN RENOV
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros
Siège social : 96, Côte de Varvaray - 38790 Charantonnay

portant sur le projet de Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT)
des établissements VENCOREX et ISOCHEM, implantés sur la
plate-forme chimique de la commune de Le Pont-de-Claix
Communes situées dans le périmètre d’exposition aux risques : Le
Pont-de-Claix, Champagnier, Claix
Communes situées dans le périmètre d’étude : Le Pont-de-Claix,
Claix, Champagnier, Échirolles, Bresson, Eybens, Grenoble, Seyssins,
Varces Allière et Risset, Jarrie
Le préfet de l’Isère informe que par arrêté préfectoral, il sera procédé
du 23 mars 2018 au 24 avril 2018 inclus, pour une
durée de 33 jours, à une enquête publique portant sur l’approbation du
projet de plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) des établissements VENCOREX et ISOCHEM,
implantés sur la plate-forme chimique de Le Pontde-Claix et concernant
les communes de Le Pont-de-Claix, Claix, Champagnier, Échirolles,
Bresson, Eybens, Grenoble,
Seyssins, Varces-Allière-et-Risset, et Jarrie. Le siège de l’enquête
publique est fixé en mairie de Le Pont-de-Claix. Le préfet de l’Isère est
l’autorité compétente pour prendre par arrêté la décision d’approbation
du plan de prévention des risques technologiques pouvant être adoptée
au terme de l’enquête. M. Jean-Pierre BLACHIER, ingénieur DRIRE en
retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête peut être
consulté par le public :
• sur le site internet de la préfecture de l’Isère à l’adresse :
www.isere.gouv.fr
(rubrique : Publications >Mises à disposition - Consultations et enquêtes
publiques) ;
• sur support papier dans les mairies suivantes aux jours et heures
habituels d’ouverture au public de ces lieux :
Le Pont-de-Claix (10 place du 8 mai 1945, 38801) ; Claix (place
Hector-Berlioz, 38640) ; Champagnier (6 place de l’Église, 38800) ;
Échirolles (1 place des Cinq-Fontaines, 38130) ; Bresson (11 GrandeRue, 38320) ; Eybens (2 avenue de Bresson, 38320) ; Grenoble (11
boulevard Jean-Pain, 38021) ; Seyssins (Parc François-Mitterrand,
38180) ; Varces-Allières-et-Risset (16 rue de Jean-Jaurès 38760) ; Jarrie
(100 montée de la Creuse, 38560) ;
• sur un ordinateur dans les mairies de Le Pont-de-Claix, Claix,
Champagnier et Echirolles, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public de ces lieux.
Le public pourra consigner ou adresser ses observations et propositions
pendant toute la durée de l’enquête :
• sur les registres mis à disposition dans les mairies de Le Pont-de-Claix,
Claix, Champagnier et Echirolles aux jours et heures habituels
d’ouverture au public de ces lieux ;
• par courrier, au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête
publique, en mairie de Le Pont-de-Claix - 10, place du 8-Mai-1945 38800 Le Pont-de-Claix - en mentionnant : "PPRT de la plate-forme
chimique de le Pont-de-Claix - Á l’attention de Monsieur le commissaire
enquêteur" ;
• par voie électronique, à : ddt-pprt-pont-de-claix@isere.gouv.fr.
L’ensemble des observations et propositions du public inscrites sur les
registres, ou transmises par courrier ou par voie électronique, sera publié
sur le site internet de la préfecture de l’Isère (www.isere.gouv.fr,
rubrique : Publications >Mises à disposition - Consultations et enquêtes
publiques ).

Avis de constitution

Aux termes d’un acte SSP à Charantonnay du 2 mars 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination sociale : KN RENOV
Siège social : 96, Côte de Varvaray - 38790 Charantonnay
Objet social : Entreprise de travaux de rénovation et d’aménagement
de bâtiments ; menuiserie, plomberie, électricité, plâtrerie peinture,
carrelage, parquet
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance :
- M. Nicolas KOVAC demeurant 96, Côte de Varvaray - 38790
Charantonnay
- Mme Dominique KOVAC demeurant 96, Côte de Varvaray - 38790
Charantonnay
Immatriculation de la société : Au RCS de Vienne
Pour avis, La Gérance

877856600

Réductions de capital
CHAUPLANNAZ & ASSOCIES AVOCATS
8, quai du Général Sarrail - 69006 Lyon
L’AGE en date du 10/11/17 de la
SOCIETE D’ENTREPRISE
ET DE CONSTRUCTION SENCO
SARL au capital de 180 013 euros, Siège social : Route de Marcollin
38270 Beaurepaire, RCS Vienne 308 750 538, a décidé une
réduction du capital social non motivée par des pertes, d’un montant
de 68 100 euros par voie de rachat de 681 parts sociales de 100 euros
de nominal. Cette réduction du capital social est devenue définitive
le 17/1/18 ainsi que le constate un PV de la gérance établi le même jour
et entraine la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 180 013 euros, divisé en 1 800 parts sociales
Nouvelle mention :
Capital social : 111 913 euros, divisé en 1 1190 parts sociales
Les articles 7 et 8 des statuts sociaux ont été modifiés en conséquence
La Gérance

877901300
.

