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AVIS

PRÉFET DE L'ISÈRE
Installations classées pour la protection de l'environneme

Enquêtes publiques
La signature du partenariat mercredi soir entre Philippe Vandevoorde, président du conseil régional des
notaires de la cour d'appel de Grenoble et Cyril Robert, directeur général du groupe Dauphiné média.

VEUREY-VOROIZE
le lancement d'une nouvel- ne.com.
Philippe Vandevoorde, pré- le publication des notaires Le comité de rédaction emsident du conseil régional en format magazine, éditée mené par David Ambrosiades notaires de la cour par Le Dauphiné Libéré.
no, président de la Chamd'appel de Grenoble, et Cy- Le premier numéro du tri- bre des notaires de l'Isère,
ril Robert, directeur général mestriel "Passez à l'acte" a été accueilli par Jeandu groupe Dauphiné média, (c'est son nom) sortira le Pierre Souchon, rédacteur
ont signé mercredi soir au 7 février 2016 et sera com- en chef du Dauphiné Libésiège de notre journal à plété par un contenu web ré, qui a fait découvrir la
Veurey un partenariat pour sur notre site ledauphi- fabrication de notre journal.

ANNIVERSAIRES

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE
Avis d'enquête publique
du 18 novembre au 18 décembre 2015 inclus
Avis d'ouverture d'une enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique
Communes de Saint-Théoffrey et Cholonge
A la suite de la demande de mise en conformité des périmètres de

protection du forage de Fontaine Pelouze formulée par le SIVOM du
Pays de Vaulx, le Préfet de l'Isère a prescrit, par arrêté du 28 septembre
2015, l'ouverture, du 18 novembre au 18 décembre 2015 inclus, en
mairies de Saint Théoffrey et de Cholonge

- d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux
de dérivation des eaux et à l'instauration de périmètres de protection du
captage de Fontaine Pelouze dont les périmètres sont situés sur les
communes de Saint Théoffrey et de Cholonge.
M. Michel Brune, ingénieur divisionnaire des TPE, retraité, est nommé
commissaire enquêteur, M. Marie-Louis Boglione, responsable
ingénierie électrique, est nommé suppléant.
Enquête Préalable à la déclaration d'utilité publique

Denise et Michel Pouchoix ont fêté
leurs 50 ans de mariage
LA TERRASSE
Denise, 69 ans, née à Bernin,
et Michel. 70 anc natif rira I a

Le dossier et le registre d'enquête seront déposés en mairie de
Saint Théoffrey et de Cholonge, pendant la durée de l'enquête du 18
novembre au 18 décembre 2015 inclus et consultables aux jours et
heures d'ouverture.
Le public pourra consigner ses observations concernant l'utilité publique
de l'opération sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur, domicilié pour la circonstance en mairie de
Saint Théoffrey, siège de l'enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra, dans les conditions suivantes, à
la disposition des personnes qui désireraient lui faire part directement
de leurs observations •
• en mairie de Saint-Th
" éoffrey
- le mercredi 18 novembre 2015 de 9h à 12h
- la uenelrew-li 15
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Commune de LE FONTANIL-CORNILLON
Par arrêté préfectoral n° 2015 du 6 novembre 2015, des prescriptic
complémentaires ont été imposées à la SRPM (Société de recyclz
papier métaux) dans le cadre de sa demande d'augmentation du volu
des activités exercées sur son site de Le Fontanil-Cornillon et de la m
à Jour de son tableau de classement, •
Cet établissement est soumis à autorisation au titre de la législat
relative aux installations classées pour la protection de l'environneme
Cet arrêté peut être consulté en mairie de Le Fontanil-Comillon, ai
que sur le site internet des services de l'Etat en Isère.
506414300

COMMUNE DE LA CÔTE-ST-ANDRÉ
Installations classées pour la Protection de l'Environneme
Par arrêté préfectoral N° 2015 du 6 novembre 2015, des prescriptio
complémentaires ont été imposées à la société DAUPHINE COMPOE
concernant l'amélioration du traitement des lixiviats de sa plate-forr
de compostage située à LA CÔTE-ST-ANDRE, par la mise en place
bassin de lagunage type "rhizofiltre".
Ce site est soumis à autorisation au titre de la législation relative a
installations classées pour la protection de l'environnement.
Cet arrêté peut être consulté en mairie de LA CÔTE-ST-ANDRÉ, air
que sur le site internet des services de l'Etat en Isère.
506662400
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