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Journal d’information de la commune d’IZEAUX

Rentrée

2010

Ouverture cantine scolaire
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Edito

Ecole... la rentrée

La période des congés est terminée, nous
voilà repartis pour une nouvelle année. Les
travaux de la cantine ont débuté. La
commission chargée de réfléchir sur la
rénovation du stade et de ses abords a lancé
ses réflexions. Des discussions avec
l'Association d'Education Populaire ont
commencé sur l'avenir de leur salle. La
municipalité, souhaitant maintenir les
commerces au centre du village, a fait valoir
son droit de préemption sur les murs du café
de l'Union de manière à pouvoir gérer le
foncier commercial.
En ce qui concerne les travaux de la nouvelle
cantine scolaire, ils ont débuté par les VRD et
le balisage du chantier avant le début de
l'année scolaire de manière à perturber le
moins possible l'accès aux écoles. Un seul
point noir, le cheminement piéton le long du
mail. Pour y remédier, un revêtement
bicouche a été appliqué afin de faciliter le
passage des personnes et des poussettes. Les
travaux du bâtiment viennent juste de
commencer et l'objectif de l'ouverture reste
toujours septembre 2010.
Suite au forum des associations, les activités
ont repris. C'est avec une grande satisfaction
que nous voyons que la vie associative de
notre village est toujours aussi dynamique
grâce aux nombreux bénévoles que je
remercie.
Joël Gaillard - Maire d’IZEAUX

Il est fini le temps du farniente, et de l’insouciance… comme partout

en France, la rentrée a eu lieu à Izeaux le jeudi 3 septembre au matin.
Malgré quelques difficultés d’accès dues aux travaux en cours pour la
construction de la nouvelle cantine, tout s’est déroulé pour le mieux,
sous le soleil. Merci à notre garde municipal pour son efficacité.
Cette année en maternelle, 95 élèves ont été accueillis dans 3 classes.
Après le départ à la retraite de Mme Goliard, Mme Bourillon aura la charge
de la classe de petite section avec pas moins de 35 élèves, alors que
Mme Boizard et Mme Bablon, notre nouvelle directrice, animeront 2
classes de moyens-grands de 30 élèves chacune. De plus, vu le nombre
important d’enfant par classe, Mme Letizia (titulaire d’un CAP petite
enfance) a été recrutée comme ATSEM supplémentaire le matin pour
la petite section.
En primaire les effectifs atteignent 147 élèves, répartis en 6 classes de
23 à 26 élèves. Suite a des mutations, des passages à mi-temps, trois
nouvelles maîtresses ont rejoint cette année l’équipe pédagogique,
portant ainsi à huit le nombre d’institutrices plus une remplaçante
selon la répartition suivante :
CP : 24 élèves Mme Chiesi Carole et Mme Arnould
En primaire Sophie,
CP-CE1 : 23 élèves Mme Claudel-Sager Hélène,
CE1-CE2 : 25 élèves Mme Ainaud Murielle,
CE2 : 26 élèves Mme Adigery (actuellemnet en congé
maternité) remplacée par Mme Le Loarer Elodie et
complétée par Mme Ponal Souad,
CM1: 26 élèves Mme Martinet,
CM2 : 23 élèves : Mme Lenglet
Cette année voit également l’arrivée d’une
nouvelle équipe au sou des écoles, qui permet
tout au long de l’année de financer des activités
et des sorties scolaires : merci à l’équipe sortante
de tout les efforts et du temps passé pour nos
enfants et bon courage à la nouvelle équipe.
Nous souhaitons à tous, une excellente année
scolaire et nous remercions tous ceux qui
s’engagent pour faire vivre les écoles de notre
village.

... et en maternelle...
Marie-Aline BABLON (veste blanche) : directrice école
maternelle, vient de St-Martin-d’Hères où elle était déjà
directrice depuis 18 ans, à ses côté Marie-Hélène LETIZIA :
atsem, vient de Grenoble et était agent technique en crêche
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Visite de la Maison Médicale

A l’occasion de l’ouverture depuis

début septembre d’une maison
médicale, réalisation privée à
l’initiative d’une partie du corps
médical d’Izeaux, la Municipalité a
été reçue le 18 septembre.
Ce bâtiment d’une surface de 364
m2 construit à l’entrée du village sur
un terrain de 2600 m2 abrite
médecins
–
infirmières
–
kinésithérapeutes – psychologue,
dans une sympathique harmonie.
Depuis l’ouverture de la maison
médicale et l’installation d’un
nouveau médecin généraliste et
d’une psychologue, les consultations

seront réalisées uniquement sur
rendez-vous du lundi au vendredi. Il
est important d’appeler avant de se
présenter au cabinet, les médecins
s’engageant à réserver des plages de
rendez-vous pour les consultations à
réaliser dans la journée.
Le samedi, le cabinet sera ouvert de
8 h à 11 h, en consultations libres.

Une secrétaire a été embauchée,
elle est présente le matin. Les
rendez-vous non urgents devront
être pris le matin. L’après-midi, les
médecins
seront
joignables
uniquement pour donner un rendezvous dans la journée ou pour
donner un conseil médical.

Docteurs : BRUSSIAUD Philippe
CAYON-CLAYERE Alexandre
KONG WIN CHANG-SELCE Corine

Adresse :
225, rue Paul Bert 38140 IZEAUX

Tel : 04.76.35.90.80

ROY Marion, psychologue,
présente le jeudi, sur rendez-vous.
Tel. 06.50.76.17.80 et Yannick
Lampasona, secrétaire.

Kinésithérapeutes : JOUFFREY Damien - VENTRE Nicolas
PERILHOU Sophie - CAMART Céline et en médaillon
BONNEFOI Brice

Infirmieres : MAZZILLI Marie-José - VALLET Sophie
PERRIN Nathalie (manque LISAC Séverine)
Permanances sans rendez-vous les mardi et jeudi
à 7 h 30 - Tél. 04 76 35 94 87.
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Quelques renseignements utiles
Parking mairie

Mairie
7, rue Emile Zola
Tél. : 04.76.93.80.64 - Fax : 04.76.93.87.59
izeaux@wanadoo.fr

Ouvert au public du
Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h 30

Le secrétariat vous accueille les
Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi de 9 h à 12 h.
Les Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi,
de 15 h à 17 h 15.
Fermé le lundi et le jeudi matin.

Consultances juridiques et architecturales
Communauté de communes de Bièvre Est : 04.76.06.10.94
Courriel : contact@cc-bievre-est.fr
Adresse : Parc d’activités Bièvre Dauphine
953, rue Augustin Blanchet - 38690 COLOMBE
CONSULTANCE JURIDIQUE
Maître Michèle GIROT-MARC - 4e trimestre 2009
Samedi 17 oct. de 9 h à 12 h, à la mairie de LE GRAND LEMPS
Samedi 7 novembre de 9 h à 12 h à la mairie de RENAGE
Samedi 28 nov. de 9 h à 12 h à la mairie de LE GRAND LEMPS
Samedi 19 décembre de 9 h à 12 h, à la mairie de RENAGE
CONSULTANCE ARCHITECTURALE
Architecte : Marc Vauquois - 4e trimestre 2009
OCTOBRE :
Vendredi 16 (après-midi) en mairie de Bizonnes
Vendredi 23 (après-midi) en mairie du Grand Lemps
NOVEMBRE :
Vendredi 13 (après-midi) à la C.C.B.E. à Colombe
Vendredi 20 (après-midi) en mairie de Bizonnes
Vendredi 27 (après-midi) en mairie du Grand Lemps
DECEMBRE :
Vendredi 04 (après-midi) la C.C.B.E à Colombe
Vendredi 11 (après-midi) en mairie de Bizonnes à
Vendredi 18(après-midi) en mairie du Grand Lemps

Covoiturage
Covoiturer à deux, trois, quatre …
c’est encore mieux !
www.bièvrevalloire-covoiturage.fr
ce site spécialement dédié au covoiturage a vu
le jour en avril dernier. Mis en place par la
Chambre de Commerce et d’Industrie NordIsère, en partenariat avec le Syndicat Mixte du
Pays de Bièvre-Valloire, et le Conseil Général de
l’Isère, il a pour ambition de faciliter le
covoiturage de toutes les personnes effectuant
des trajets réguliers ou ponctuels depuis ou vers
le territoire.
Face à l’accroissement des encombrements,
l’augmentation du prix de l’essence et la
situation écologique préoccupante, c’est une
solution « clé en mains » qui est proposée pour
adopter de nouveaux comportements en
matière de transport. Un site simple et facile
d’utilisation, une inscription en quelques clics
et vous voilà devenu covoitureur, mais aussi
covoituré potentiel du Pays de Bièvre Valloire,
intégré à la base de données selon le point de
départ et d’arrivée de vos trajets. Un système
de géo-localisation permettra à une personne
effectuant un déplacement similaire au vôtre de
vous repérer facilement. Et, inversement, vous
pourrez visualiser sur une carte les personnes
inscrites sur le même trajet que vous, avant une
mise en relation.
Les petits +
- large : une recherche étendue à tout le
territoire,
- facile : une mise en relation rapide des
covoitureurs,
- confortable : la personnalisation du profil
(véhicule non fumeur …),
- sûr : la confidentialité garantie et la signature
d’une charte de bonne conduite.

C.C.A.S
Suite à l’enquête du 26 mai 2009,
le Centre Communal d’Action Social de la Commune a mis en place un ramassage
de déchets verts effectué par l’Entreprise «Aidequation Services».
Les personnes concernées (+70 ans) ont été informées.
Un autre ramassage (le 1er est le 12 octobre) aura lieu le 26 octobre.
D’autres sacs seront à la disposition des personnes (voir secrétariat Mairie).
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Inscription sur la Liste Electorale

Recensement Militaire

Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale communale
jusqu’au Jeudi 31 décembre 2009 à 16 h, pour pouvoir voter à partir
du mois de mars 2010 (élections régionales prévues).
L’inscription par correspondance est possible grâce aux formulaires disponibles sur
le site internet www.interieur.gouv.fr à la rubrique à votre service/les
élections/comment voter.
Télécharge l’imprimé, l’éditer, le compléter et envoyer avec les pièces
demandées à la mairie de votre domicile.
Inscription des jeunes de 18 ans.
Vous avez eu ou vous aurez 18 ans avant le 28 février 2010, vous devez venir en
mairie afin de savoir si votre inscription sur la liste électorale communale a
bien été effectuée.
Révisions des listes électorales complémentaires
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires jusqu’au 31 décembre 2009 à la mairie du lieu de
résidence.

Nous vous rappelons que le
recensement militaire est obligatoire
pour les garçons et les filles qui ont
atteint l’âge de 16 ans.
Les jeunes gens nés en
Juillet, Août et Septembre1993
ont jusqu’au 31 Octobre 2009 pour
s’inscrire en Mairie.
Pour ceux ou celles qui sont nés
avant et qui n’ont pas encore fait la
démarche, contacter la mairie.
Se munir du livret de famille.

Renseignements et inscriptions, s’adresser en mairie.
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

CROIX ROUGE FRANCAISE

Vos mains peuvent sauver une vie
Près d’un français sur deux connait les gestes qui sauvent la vie.
Et vous ?
La croix Rouge de Voiron organise pour vous des formations complètes
aux premiers secours (PSC1) en 10 heures au prix de 60 euros.
Dates de formation :
Octobre 2009 : 22 et 23 - 23 et 24
Novembre 2009 : 5 et 6 - 20 et 21 - 26 et 27
Décembre 2009 : 10 et 11 - 11 et 12 - 21 et 22
Janvier 2010 : 11 et 12 - 15 et 16 - 21 et 22

Information et inscription
le mardi de 9 h à 11 h et 14 h à 16 h
et le vendredi de 18 h à 19 h ou sur
www.croix-rouge.fr
ou 5, rue Genevoise 38500 Voiron
Tél. 04 76 05 08 35

Le GAZ est dans les tuyaux ! …
G.E.G. (Gaz Electricité Grenoble) en collaboration avec la mairie organise
une réunion publique d’information sur l’arrivée du Gaz à Izeaux.
Vous vous posez des questions, le Gaz naturel vous intéresse,

venez vous renseigner :
le Mardi 13 octobre 2009, 19 heures, salle du Foyer, place de la Liberté.
Un pot de bienvenue offert par GEG clôturera la réunion.
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Infos village
Travaux réalisés ou en cours...
Cantine : Après enlèvement du bâtiment préfabriqué, démolition du
mur, dépose de la grille et du portail, ce sont les travaux de
modification des réseaux humides (eau et assainissement) qui ont
été réalisés.
Ces travaux ont été effectués pendant les vacances scolaires afin
que la rentrée puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Toutefois, tout au long de la construction de la cantine, une certaine
gêne au niveau parking et circulation sera à prévoir …
Un chemin piétonnier goudronné a été réalisé afin de faciliter l’accès des usagers.
Electricité : Renforcement du réseau électrique avenue de la Gare.
Elagage : La société Ageron a procédé à l’élagage des chemins communaux, si certains
chemins non pus être faits, ils le seront au printemps.
Eglise : L’entreprise TOMASELLO a effectué les réparations de la toiture de l’église ; à savoir,
bouchage des fuites d’eau, changement des tuiles cassées, nettoyage des mousses et
remplacement des fenêtres brisées afin que les pigeons ne puissent plus pénétrer dans
l’église.
Eclairage : Le remplacement des poteaux d’éclairage public défectueux rue Paul Bert et rue
Pascal, a été réalisé.
Assainissement : Une partie du réseau d’assainissement de la zone du Grand Champ,
quartier de la Gare, est faite.
Stade de Foot : La pelouse du terrain de football a été
aérée et débarrassée des mauvaises herbes,
réensemencée et un engrais répandu. Travaux réalisés
par l’entreprise HORTIVAL.

Station d’Epuration : (S.I.A . Syndicat Intercommunal
d’Assainissement Izeaux-Sillans) : Les travaux évoluent
normalement et à ce jour aucun retard, ni problème ne
sont à déplorer.

BAR DE L'UNION : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRES
Le Bar de l'Union a réouvert ses
portes depuis juillet dernier. Jérôme
et Magali TOURNIER en sont les
nouveaux
propriétaires.
Ces
derniers se sont investis afin de
pouvoir faire revivre ce lieu, en
toute conscience du potentiel qu'il
pouvait avoir au coeur du village. De
gros travaux de rénovation ont été
réalisés afin de redonner un coup
de jeune à l'établissement. Couleurs

vives et chaudes, mosaïques et
imitations de trophées de chasse
colorées ont envahi le bar. Le
mobilier est essentiellement de la
récupération, un mélange des
genres très réussi.
Le Bar de l'Union est ouvert du
lundi au jeudi de 7h à 19h et de
6h30 à 1hdu vendredi au
dimanche.
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Le Monde Associatif
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SOU DES ECOLES

Ce début d'année scolaire 2009/2010 est l'occasion de vous présenter le nouveau bureau
du sou des écoles dont la raison d'être, nous vous le rappelons, est de financer nombre
d'activités pour nos chers écoliers (sorties pédagogiques, spectacles, ateliers, ...).
Cette année, les manifestations incontournables (brioches, carnaval,...) seront maintenues,
alors que des concepts originaux verront le jour pour le plaisir de tous, petits et grands
(surprise!).
La réussite de ces évènements passe par l'investissement de chacun, alors un grand merci
à tous nos membres actifs, et un vibrant appel à de nouveaux bénévoles à venir contribuer
à ces si belles initiatives.
Notre premier rendez-vous est fixé pour Halloween le 23 octobre 2009.

Christine Janaudy (vice présidente),
Corinne Bayeuil (secrétaire),
Karine Bigoni (secrétaire adjointe)
Florent Garait (trésorier adjoint),
Philippe Gambro (président),
Véronique Moncomble (trésorière).

L'équipe du Sou des Ecoles.

TENNIS
Bien que différent de son grand frère
au passé glorieux, le Tournoi Amical de
Double Mixte organisé fin août sous
forme de poules a rencontré un vif succès. Tout au long de cette semaine, la
participation d'une trentaine d'équipes
d'Izeaux, Charavines, Tullins et La
Buisse a contribué à l'esprit convivial
et à l'ambiance chaleureuse du Tournoi. Du débutant au joueur plus expérimenté, les différents matchs ont
offert de belles confrontations, et fort
heureusement aucune scène de ménage n'est à déplorer (du moins sur les
courts).
Nous remercions tout particulièrement

notre ami Eric Arnaud pour la préparation et l'organisation de la soirée
Moules/frites qui clôturait cette semaine sportive.
La prochaine édition du Tournoi est
d'ores et déjà très attendue...
Pré-Nationale
La nouvelle a été officialisée durant
l'été, l'équipe 1 homme monte en PréNationale. Désormais le format des
rencontres va se trouver modifié, 5
simples et 2 doubles (la victoire des 2
doubles donnent 3 points), contre 4
simples et 1 double dans les divisions
précédentes. Cette bonne nouvelle ne

7

sera pas sans poser quelques problèmes : fournir 1 juge-arbitre de niveau 2 à la ligue (que nous n'avons
pas actuelement), former des arbitres
de chaise (tous les matchs doivent être
arbitrés), essayer d'obtenir une dérogation pour jouer sur 2 courts (à priori,
3 sont demandés sur le même site).

Les textes que vous trouverez dans les pages ”le monde associatif” ont été élaborés
par les soins de chacune des associations et donc soumis à leur entière responsabilité.
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RUG BY
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Vive l’Union,
vive le rugby
!
Michel NAUD

FOOTBALL
La fin de saison dernière a été riche en
événements au sein du club. Le
voyage de fin d’année Séniors a
emmené nos licenciés sur le bord de
la méditerranée, non pas pour bronzer
mais pour participer à un tournoi
qu’ils ont remporté de belle manière.
De même les poussins ont imité les
grands et ont participé à un tournoi se
déroulant sur tout un week-end en
Haute-Loire. Ceci a permis aux jeunes
(âgés de 8 à 9 ans) de vivre une
expérience
sportivement
et
humainement enrichissante. La saison
dernière s’est clôturée dans la bonne
humeur lors de la fête du club qui a
vu jouer et s’affronter les jeunes et
moins jeunes, les licenciés et les non
licenciés, les parents et les amis. Enfin
le sérieux et la motivation de tout le
club pour offrir un état d’esprit
irréprochable ont portés leurs fruits car
l’équipe Séniors s’est vue décerner au
siège du Conseil Général de l’Isère le
trophée de la Sportivité et du Fair-Play.

La fin de la saison terminée il n’a pas
été question de s’endormir sur nos
lauriers car la saison 2009-2010 a
pointé le bout de son nez avec des
effectifs en croissance dans toutes les
catégories : Jeunes, Séniors et
Vétérans.
Les championnats ont repris depuis
peu et donc nous attendons les
derniers retardataires passionnés par
ce sport. Donc si vous voulez pratiquer
le foot dans la bonne humeur ou vous
investir dans le bureau ou autour des
équipes en tant qu’entraîneur ou
accompagnateur l’Etoile Sportive
d’IZEAUX vous attend.
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COMITE DES FETES
La fête du 14 juillet, ramenée au weekend précédent, a pris cette année les
couleurs de l'Italie et réuni autour d'une
"pasta" quelques 150 convives.
Les bénévoles du Comité n'ont pas lésiné
sur la marchandise pour concocter un
agréable repas dégusté aux sons latinoméditerrannéens de "Italia Romantica".
Avant cela les enfants ont pu prendre
place sur le "petit manège" et s'adonner
aux joies de la glissade sur le tobogan
géant.
Après un petit essai à la pèche aux
canards il a fallu passer aux choses
sérieuses en présentant son vélo fleuri.
Félicitations à tous les participants qui
ont su rivaliser d'imagination pour nous
présenter un défilé coloré et chatoyant.
La nuit venue a rassemblé les familles à
la Corria pour admirer le feu d'artifice
puis la fête a battu son plein avec le bal
emmené par les morceaux rythmés de
"Rémi animation".
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La médiathèque

NOUVEAUTES
Les romans de la rentrée sont à la médiathèque !
Voici un échantillon de ce que vous pourrez trouver.
De nombreux autres livres vous attendent. Venez les découvrir !

Sarah Zettel

Bernard Giraudeau

« L'ombre de Camelot » (Milady)

« Cher amour » (Métailié)

A 19 ans, la belle Rhian, promise par son
père à un sorcier, refuse d'être sacrifiée.
Armée de son arc et de son courage, elle
prend les rennes de son destin et s'enfuit.

Un homme écrit à la femme qu'il n'a pas
encore rencontrée. Il lui parle de ses voyages
avec passion, avec humour, il écrit pour vivre
et pour la séduire.
Guillaume Musso

Jean-Christophe Grangé

« La forêt des mânes » (Albin Michel)
A Paris, Jeanna Korowa, brillante juge
d'instruction à la vie affective désastreuse,
enquête avec François Taine sur une série de
meurtres particulièrement sauvages.

« Que serais-je sans toi ? » (Xo)
Gabrielle doit choisir entre deux hommes
qui se détestent : son père et son amant.

Delphine de Vigan

Irène Frain

« Les heures souterraines » (JC Lattès)
Deux destins en parallèle : celui de Mathilde,
« employée modèle » qui va être victime
d'un harcèlement moral et celui de Thibaut,
médecin urgentiste qui passe ses journées
au volant de sa voiture. Deux solitudes qui
se côtoient sans se connaître.

« Les naufragés de l'île Tromelin »
(Michel Lafon)
Roman basé sur un fait réel : en 1761, un
navire français qui transportait une cargaison
clandestine d'esclaves, fait naufrage. Les
rescapés échouent sur une île en plein coeur
de l'océan Indien.
James Frey

Eric-Emmanuel Schmitt

« L.A. Story » (Flammarion)

« Le sumo qui ne pouvait pas grossir »
(Albin Michel)
A Tokyo, un adolescent, sauvage et révolté,
fait une rencontre décisive avec un maître
du sumo.

Une chronique audacieuse du Los Angeles
contemporain.

Marie Ndiaye
Douglas Kennedy
« Quitter le monde » (Belfond)
Le destin bouleversant d'une femme qui,
face aux coups du sort, tente de survivre.

« Trois femmes puissantes » (Gallimard)
Trois portraits de femmes en lutte pour
préserver leur grandeur et leur noblesse
contre les offenses et les blessures de la vie.

LES RENDEZ-VOUS
• En ce moment, et jusqu'au 23 octobre, exposition « L'Afrique Noire et ses symboles »
(panneaux explicatifs, jouets d'Afrique, nombreux contes africains pour enfants...).
• Les 9 et 10 octobre, vente de livres le vendredi matin sur le marché, le vendredi après-midi
et le samedi matin dans la bibliothèque.
• Du 13 novembre au 5 décembre, exposition « Enki Bilal » (auteur et illustrateur de bandes
dessinées pour adultes).
• Du 8 au 19 décembre, exposition sur le Mali réalisée par la classe de cm1 de l'école primaire
d'Izeaux.
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Agenda

Etat Civil

OCTOBRE
Bienvenue aux bébés

Dimanche 11 : Pucier - E.S.I. Foot - Salle Polyvalente
Dim 18 :

Thé Dansant - Comité des Fêtes - Salle polyvalente

Vendredi 23 : Halloween - Sou des Ecoles - Salle polyvalente

NOVEMBRE
Samedi 21 :

Boudins - U.S.I. Rugby

Dimanche 29 Repas - CCAS

MEARY Nina

née le 14.7.2009

RIVAL Margo

née le 6.8.2009

Stade
Salle Polyvalente

Meilleurs vœux aux mariés

DECEMBRE
Samedi 5

Téléthon - Comité des Fêtes Salle Polyvalente

Dimanche 6 Marché de Noël - M.J.C.
Vendredi 18
et samedi 19
Samedi 19

Salle Polyvalente

Animation de Noël Place de la Liberté
Huitres - Ass Commerçants - Place de la Liberté

GARCIN Olivier et GAILLARD Aurélie
le 11.7.2009
BOUCHET Cédric et CHARPENAY Sarine
le 11.7.2009
CHAUDRON Christophe et DEGRUGILLIERS Karine
le 18.07.2009
DA SILVA COSTA Michaël et COLLET Coralie
le 18.7.2009
BONNARDEL Eddy et DESPLACE Virginie
le 25.7.2009
MONTERO Emilien et PATERNOSTER Stéphanie
le 22.08.2009
LEVET Mickaël et ROLLIN Emilie
le 29.8.2009

Ils nous ont quittés

Artisans et commercants participants :
A Demeure services (bâtiment)
Garage REGUILLON (automobile)
Les Successeurs de C. CHEVALIER (chauffage-sanitaire)
Petit Casino (alimentation)
Boulangerie DARTY (boulangerie-pâtisserie)
Boulangerie PEREZ (boulangerie-pâtisserie)
Café de l’Union (bar)
Lyne Coiffure (salon coiffure)
May Flowers (fleuriste)
Taxi RAJON (taxi)
Thérèse Tissus (tissus – rideaux)

BERLIOZ-ARTHAUD Pierre

le 21.8.2009

GILLIN Robert

le 15.9.2009
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