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Née le 1er novembre à la 
clinique Saint-Vincent-de- 
Paul de Bourgoin-Jallieu, 
Emy est la fille d’Alexandra 
Genevay et Christian Ca-
diergues. À la naissance, el-
le pesait 2,870 kg. Emy fait 
la joie de ses sœurs Léna, 7 
ans, Louna, 11 ans, et de 
son frère Noa, 2 ans et de-
mi.

BOURGOIN-JALLIEU
Naissance
Emy

GRENOBLE
32, rue Gustave-Eiffel
38000 Grenoble
Tél. : 04 76 88 73 37
Tél P.A. : 04 76 43 09 09
LDLcentregre@ledauphine.com

VOIRON
29, rue Victor-Mollard
38500 Voiron
Tél. : 04 76 66 11 88
LDLredVoiron@ledauphine.com

VIENNE
Espace Saint-Germain
Jazz Parc
Batiment Saxo
38200 Vienne
Tél. : 04 74 78 44 40
LDLredVienne@
ledauphine.com

VEUREY-VOROIZE
38913 Veurey cedex
Tél. : 04 76 88 71 00
LDLcentreveu@ledauphine.com

LA TOUR-DU-PIN
5, rue des Recollets
38110 La Tour-du-Pin
Tél. : 04 74 83 56 30
LDLredTourDuPin@ledauphine.com

BOURGOIN-JALLIEU
19, av. du Grand tissage
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 28 03 00
LDLcentrebou@ledauphine.com
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Née le 1er novembre à 
7 h 09 à la maternité d’An-
nonay, Lilou est le premier 
enfant au foyer de Loïc 
Guyonnet et d’Annathaelle 
Guyonnet née Segura. À la 
na i s s ance ,  e l l e  pesa i t 
3,560 kg.

BOUGÉ-CHAMBALUD
Naissance
Lilou

Né le 31 octobre à la clinique 
Saint-Vincent-de-Paul de Bour-
goin-Jallieu, Logan Vilhon est 
le fils d’Audrey et Johnny. À la 
naissance, il pesait 2,960 kg. 
Logan fait la joie de ses frères 
Ryan, 5 ans, et Nolan, 2 ans.

LE PASSAGE Naissance
Logan

Née le 3 novembre à l’hô-
pital Lucien-Hussel de 
Vienne, Victoire Cham-
bon est la fille de Béné-
dicte et de Jean-Nicolas. 
V i c t o i r e ,  q u i  p e s a i t 
3,900 kg à la naissance, 
fait la joie de Jean, 7 ans 
et de Philippine, 5 ans.

VIENNE Naissance
Victoire

Né le 4 novembre à l’hô-
pital Lucien-Hussel de 
Vienne, Tyméo Margaron 
est le fils de Melissa Be-
cker et de Gabriel. Ty-
méo, qui pesait 3,310 kg 
à la naissance, fait la joie 
de Kenzo, 16 mois.

SONNAY Naissance
Tyméo

Née le 2 novembre à l’hô-
pital Lucien-Hussel de 
Vienne, Alice Pontal est 
la fille de Martine et Si-
mon. Alice, qui pesait 
3,775 kg à la naissance, 
fait la joie de Saskia, 5 
ans et de Jennifer, 4 ans.

VIENNE Naissance
Alice

Né le 3 novembre à l’hô-
pital Lucien-Hussel de 
Vienne, Xavier Gabet est 
le fils de Myriam et Jac-
ques. Xavier, qui pesait 
4 kg à la naissance, fait la 
joie de Stephan, 4 ans.

SAINT-MAURICE-L’EXIL 
Naissance
Xavier

Né le 4 novembre à l’hôpital 
Lucien-Hussel de Vienne, 
Mahé Dufaud est le fils de 
Lydie Chomard et de Be-
noît .  Mahé, qui pesait 
3,200 kg à la naissance, fait 
la joie de Cassandre, 2 ans et 
demi.

SAINT-CLAIR-DU-RHÔNE 
Naissance
Mahé

Née le 2 novembre à l’hôpi-
tal Lucien-Hussel de Vien-
ne, Elsa Fernandez est la 
fille d’Élodie Journel et de 
David. Elsa, qui pesait 
3,140 kg à la naissance, fait 
la joie de Jacques, 8 ans, de 
Mathias, 6 ans et d’Amelia, 4 
ans.

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ 
Naissance
Elsa

Ses proches ont accompa-
gné Bernard Deschaux-
Beaume vers sa dernière 
demeure, ce mercredi 
30 octobre.
Bernard est né à Charavi-
nes le 24 septembre 1946, 
le dernier d’une fratrie de 
10 enfants.
Après ses études à La 
Tour -du -P in ,  Vo i ron , 
Chambéry, il obtient le di-
plôme de comptable. Il en-
tre dans la vie active en 
même temps que naît l’in-
formatique, qui deviendra 
son métier et il finira sa 
carrière comme ingénieur 
informaticien.
En 1971, il épouse Annie. 
De cette union naissent 
trois filles : Sophie, Céline 
et Marion, dont il était 
fier.
Il aura l’immense joie 
d’accueillir sept petits-en-
fants.
En 1975, ils décident de 

s’installer à Biol, où Ber-
nard vécut heureux du-
rant 44 ans. Mais la mala-
die l’affaiblit et début 
août, il est hospitalisé. Il 
ne reviendra pas dans sa 
maison qu’il aimait tant.
Il s’est endormi paisible-
ment le 24 octobre.

BIOL Nécrologie
Bernard Deschaux-Beaume 3e ARRONDISSEMENT

Ahmed DIAF, 73 ans, hôpi-
tal Edouard Herriot à 11 h 30.

Micheline DARNAUD née 
DEGOUTTE, 92 ans, hôpital 
Edouard Herriot à 13 h 15.

4e ARRONDISSEMENT
Louis POLLIER, 98 ans, 

Nouveau Cimetière de la 
Guillotière à 14 h 30.

5e ARRONDISSEMENT
Régis MYON, 90 ans, Mai-

son Funéraire, 116 rue du 
Commandant Charcot à 13 h 
45.

Jean-Paul VALLET, 72 ans, 
hôpital Pierre Garraud à 10 h 
30.

6e ARRONDISSEMENT
Jany CHAMPAGNON, née 

NOËL, 89 ans, église de la 
Rédemption à 10 h.

7e ARRONDISSEMENT
Juliette CHAPPAZ née RE-

NARD, 86 ans, centre funé-
raire, 177 avenue Berthelot à 
12 h 30.

Serge BETTAN, 53 ans, 
centre funéraire, 177 avenue 
Berthelot à 10 h 45.

Suzanne GABAÏ née TRI-
GANON, 94 ans, centre fu-
néraire, 177 avenue Berthe-
lot à 11 h.

Ammar BENAMARA, 72 
ans, hôpital Saint-Luc – 
Saint-Joseph à 10 h 30.

Andrée LONGÈRE née 
HENRY, 92 ans, centre funé-
raire, 177 avenue Berthelot à 
13 h 30.

Darius WILK, 44 ans, salle 
de cérémonie du centre funé-
raire, 177 avenue Berthelot à 
10 h.

Simon WAJSMAN, 88 ans, 
cimetière de la Mouche à 
14h.

8e ARRONDISSEMENT
Isore MOREL née CARÊ-

ME, 88 ans, maison funérai-
re, 1 rue Thomas Blanchet à 
16 h 15.

Seng Hak POU, 49 ans, sal-
le de cérémonie du crémato-
rium du Nouveau Cimetière 
de la Guillotière à 9 h 30.

Laure GARRIDO née BOC-
CARDI, 88 ans, salle de céré-
monie du crématorium du 
Nouveau Cimetière de la 
Guillotière à 16 h.

Simone FRANCESCHINI 
née COMPIGNY, 87 ans, sal-
le de cérémonie du crémato-
rium du Nouveau Cimetière 
de la Guillotière à 11 h.

Yvette BADEZ née VINIT, 
90 ans, salle de cérémonie 
du crématorium du Nouveau 
Cimetière de la Guillotière à 
10 h 30.
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Nelly Parra
>> 04 76 88 73 86
Martine Santos Cottin
>> 04 76 88 73 24

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

LDLlegales38@ledauphine.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
EAU POTABLE

VALLOIRE GALAURE

Avis de publicité

M. Jean PIN - Président
28 rue Maurice Faure - 26140 ANNEYRON
Tél : 04 75 31 51 45
Référence acheteur : 2019-01
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : Accord-cadre à Bons de Commande pour la réalisation
de travaux d’extension, de renforcement et de renouvellement
de canalisation sur le réseau du syndicat.
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
30% Valeur technique des prestations
10% Délai d’exécution
60% Prix des prestations
Remise des candidatures : 22/11/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 30/10/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. 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

177962300

VILLE D’ÉCHIROLLES

Avis d’appel public à la concurrence

M. Renzo SULLI - Maire
1 place des Cinq Fontaines - BP 248 - 38433 ECHIROLLES
Tél : 04 76 20 63 00

Référence acheteur : 19/059
L’avis implique un marché public
Objet : PROGRAMMATION, ORGANISATION ET ANIMATION
DES ACTIVITÉS DU CENTRE DU GRAPHISME D’ECHIROLLES
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
90% Valeur technique
10% Prix des prestations
Remise des offres : 26/11/19 à 18h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 31/10/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
quest ions à l ’acheteur , déposer un p l i , a l lez sur
http://www.ville-echirolles.fr

177962900

COMMUNE
LES BELLEVILLE

Avis de publicité

M. André Plaisance - Maire
Mairie - 73440 Les Belleville Tél : 04 79 08 94 30
Référence acheteur : 19AT-0313-U
L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre.
Objet : Accord-Cadre de travaux d’entretien des revêtements
des voiries et des espaces publics
Procédure : Procédure adaptée
Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
40% Qualité des travaux
60% Prix
Remise des offres : 29/11/19 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 31/10/2019
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

177981200

AVIS
Enquêtes publiques

CHAMAGNIEU

Avis de mise a l’enquête publique

Il sera procédé à une enquête publique portant sur le projet de
Plan Local d’Urbanisme et du Zonage d’Assainissement du 23
novembre au 23 décembre2019.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme est axé sur les objectifs
suivants :
- Préserver et mettre en valeur de l’environnement et du cadre
de vie
- Poursuivre la croissance maîtrisée de la population en
favorisant la vie sociale
- Renforcer l’offre en équipements
- Favoriser les modes de déplacement alternatifs à l’automobile
- Favoriser le développement économique et commercial de
proximité
Au terme de l’enquête, le projet de Plan Local d’Urbanisme sera
soumis au Conseil Municipal pour approbation.
Le commissaire enquêteur désigné est M. Louis MINIER.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre
d’enquête. Un registre papier est consultable en mairie siège de
l’enquête, 2353 route de Vienne 38460 Chamagnieu
- les lundis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- les mercredis de 8h30 à 12h00
- les vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- les samedis de 8h30 à 12h00
Toute correspondance relative à l’enquête peut être adressée
au commissaire enquêteur au siège de l’enquête ou à l’adresse
de messagerie électronique suivante :
enquete.publique.chamagnieu@gmail.com
Toutes les observations du public paraitront sur le site internet
de la commune : www.chamagnieu.com
Pendant la durée de l’enquête, le Commissaire Enquêteur se
tiendra à la disposition du public en mairie de CHAMAGNIEU
pour recevoir ses observations les :
- samedi 30 novembre 2019 de 8h30 à 12h00
- samedi 7 décembre 2019 de 8h30 à 12h00
- mercredi 11 décembre 2019 de 8h30 à 12h00
- vendredi 20 décembre 2019 de 14h00 à 18h00
- lundi 23 décembre 2019 de 14h00 à 17h30
Le dossier d’enquête est consultable à l’adresse du site internet
suivant : www.chamagnieu.com,
ainsi que sur un poste informatique à disposition du public situé
à l’accueil de la Mairie de CHAMAGNIEU aux jours et heures
d’ouverture de celle-ci (cf. ci-dessus).
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de
l’enquête sont disponibles en mairie.
À compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public pendant 1 an en Mairie de Chamagnieu.
Toute information relative à cette enquête pourra être demandée
à Monsieur le Maire.

178059500

VIES DES SOCIÉTÉS
Changements de dirigeants

Aux termes du PV de l’AGM du 27.07.2019 de la SAS QTR au
capital de 1.800 euros ayant son siège social à Optevoz (38460),
129, rue Vincent Van Gogh, immatriculée 793 872 557 RCS
Vienne, il a été décidé de nommer en qualité de Président
M. Jean-Yves GAILLARD demeurant à Optevoz (38460), 129, rue
Vincent Van Gogh.

177885100

HPC

SARL au capital de 105 000 €
Siège social : Impasse Gaz des Mulets

Lieudit « Gaz des Mulets » - 38300
RUY-MONTCEAU

478 693 914 RCS VIENNE

L’Assemblée Générale Ordinaire du 01.10.2019 a nommé en
qualité de co-gérant Mme Amandine MARGET épouse BOULAY
demeurant 164, Rue de la Ruat - 38540 GRENAY, en
remplacement de M. Pascal GRANGER, démissionnaire.

964766500


