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LE CARNET
INSEE

Campagne du recensement 2016
Qui est concerné ?

ISÈRE
Comme chaque début d’année depuis 2004, l’Insee (Institut national de la statistique
et des études économiques)
procède au recensement de
la population.

À quoi ça sert ?
Le recensement permet de
savoir combien de personnes
vivent en France et fournit
également des informations
sur les caractéristiques de la
population : âge, profession,
moyens de transport utilisés,
conditions de logement… La
connaissance de ces statistiques est un des éléments qui
permettent de définir et
d’orienter les politiques publiques. Le recensement permet aussi d’établir la population officielle de chaque commune. De ces résultats
découle la participation de
l’État au budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent
également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin,
l e n o m b re d e p h a r m a cies, etc.
En bref, le recensement permet de prendre des décisions
adaptées aux besoins de la
population.

Dans les communes de
moins de 10 000 habitants,
le recensement a lieu tous les
5 ans. En Nord-Isère, les
communes suivantes sont
concernées cette année : Anjou, Arzay, La Balme-lesGrottes, La Bâtie-Montgascon, Blandin, Bossieu, Bougé-Chambalud, BouvesseQuirieu, Chamagnieu,
Chanas, Charavines, Châteauvilain, Chirens, Chozeau,
Clonas-sur-Varèze, Corbelin,
Crémieu, Diémoz, ÉcloseBadinières, Eydoche, Faramans, Four, Le GrandLemps, Lieudieu, Luzinay,
Meyrié, Morestel, Pact, Pajay,
Paladru, Parmilieu, Pommierde-Beaurepaire, Rochetoirin,
Romagnieu, Ruy, Sablons,
Sa i n t - A l b a n - d u - R h ô n e,
Saint-Albin-de-Vaulserre,
Sainte-Anne-sur-Gervonde,
Saint-Barthélemy, Saint-Julien-de-l’Herms, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Romainde-Sur ieu, Saint-Savin,
Saint-Sor lin-de-Vienne,
Saint-Victor-de-Cessieu, Satolas-et-Bonce, Savas-Mépin, Serpaize, Succieu, Tignieu-Jameyzieu, Trept, Valencin, Valencogne, Vasselin,
Virieu.
Dans les communes de
plus de 10 000 habitants, le
recensement a lieu tous les
ans, mais ne concerne que

CAMPAGNE PAC 2016
La télédéclaration pour les demandes
d’aides animales est ouverte
AUVERGNE
RHÔNEALPES
La télédéclaration des
aides bovines, ovines et caprines 2016 est ouverte en
France métropolitaine et
dans les dépar tements
d’Outre-mer sur TéléPac
(www.telepac.agriculture.gouv.fr) depuis le vendredi 1er janvier.

Trois dispositifs
en faveur
de l’élevage bovin
o L’aide aux bovins allaitants (ABA) : les trois aides
de 2015 sont désormais fusionnées dans une aide unique, ce qui en fait un dispositif plus simple.
o Les aides aux bovins
laitiers (ABL).
o Les aides aux veaux
sous la mère et aux veaux
bio (VSLM).
La date limite de dépôt des
demandes aux aides bovines sans pénalité de retard
est fixée au 17 mai 2016 au
soir pour les aides bovines
en métropole.
Concernant l’aide au développement et au maintien
du cheptel allaitant (ADMCA) pour les élevages ultramarins, la télédéclaration
ouvrira le 1er mars comme
les autres années.

Trois dispositifs
en faveur des élevages
ovins et caprins
o Les aides ovines (AO) ;
o Les aides caprines
(AC) ;
o Les primes aux petits
ruminants (PPR) pour les
élevages ultramarins.

La date limite de dépôt des
demandes aux aides ovines
et caprines sans pénalité de
retard est fixée au 1er février
2016 au soir. Les notices
explicatives de ces aides et
les notices de présentation
des télédéclarations sont
mises en ligne et diffusées.
Ouvert toute l’année, le site TéléPac permet à chaque
exploitant d’accéder en toute sécurité à ses informations personnelles et notamment aux comptes rendus des paiements
effectués pour l’ensemble
de l’exploitation au titre des
précédentes campagnes.
La télédéclaration des
sor ties prévisionnelles
d’agneaux permet de supprimer l’envoi de la version
papier du document en parallèle. Les télédéclarants
peuvent également joindre
toutes leurs pièces justificatives directement par TéléPac sans être obligés de les
envoyer par voie postale.
Les services déconcentrés du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt sont mobilisés
sur l’ensemble du territoire
(les Directions départementales des territoires ou
DDT), afin d’accompagner
les exploitants dans leur télédéclaration.

DDT de l’Isère :
17, boulevard JosephVallier, BP 45 38040
Grenoble
Cedex 9
Tél. 04 56 59 46 49 (du
lundi au vendredi, de 8h à
12h et de 13h30 à 17h).

8 % de la population de la
commune. En Nord-Isère, cela concerne Bourgoin-Jallieu,
L’Isle-d’Abeau, Vienne et Villefontaine.

Comment ça se passe ?
Les foyers concernés seront informés par courrier du
passage d’un agent recenseur. Celui-ci a été recruté
par la mairie et présentera
une carte tricolore signée par
le maire attestant de sa fonction. Il est chargé d’expliquer
la procédure et de remettre
les documents d’informations
et un exemplaire papier du
questionnaire. Il est désormais possible de le remplir en
ligne, avec un code personnel remis par l’agent recenseur.
Débutée le 21 janvier, la
campagne de recensement
se conclura le 20 février dans
les communes de moins de
10 000 habitants, le 27 février
dans les communes de plus
de 10 000 habitants.

Pour en savoir plus
Un site internet dédié est
accessible à tous : il fournit
toutes les informations, permet de savoir si l’on est concerné par la campagne de
recensement et d’effectuer sa
déclaration en ligne :
www.le-recensement-etmoi.fr

FUNÉRAILLES
À LYON
1er ARRONDISSEMENT
Néant.

2e ARRONDISSEMENT
Néant.

3e ARRONDISSEMENT
Néant.

4e ARRONDISSEMENT
Catherine Fernandez,
née David, 46 ans, hôpital Croix-Rousse, 8 h 30 ;
Berthine Nono Nanjip, née
Nya, 71 ans, hôpital CroixRousse, 9 h ; José Da Cunha Fernandes, 60 ans,
hôpital Croix-Rousse,
13 h 30.

5e ARRONDISSEMENT
Bénédicte Duret, née
Grange, 85 ans, chapelle
hôpital Fourvière, 9 h 30.

6e ARRONDISSEMENT
Néant.

7e ARRONDISSEMENT
Valérie Broquet, 55 ans,
salle polyculte centre funéraire 177, avenue Berthelot,
10 heures ; Odette Girerd,
née Ros, 82 ans, salle polyculte centre funéraire 177,
avenue Berthelot, 14 h 15 ;
Roger Novel, 89 ans, centre funéraire 177, avenue
Berthelot, 13 h 35.

8e ARRONDISSEMENT
André Francillon, 51 ans,
salle polyculte crématorium cimetière Guillotière
(N), 14 heures ; Marguerite
Troncy, née Grossan,
100 ans, cimetière Guillotière (N), 15 h 45 ; André
Lavorel, 90 ans, crématorium cimetière Guillotière
(N), 11 h 30 ; Jean-Pierre
Vives, 73 ans, centre LéonBérard, 15 h 45 ; Jacques
Reymond, 72 ans, crématorium cimetière Guillotière
(N), 14 heures.

9e ARRONDISSEMENT
Françoise Mennesson,
née Porte, 89 ans, résidence Sainte-Anne, 3, avenue
Douaumont, 12 h 45.
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CARNET DU JOUR [reproduction interdite]
DÉCÈS
Saint-Romain-de-Jalionas,
L’Isle-d’Abeau, Beaugensi.
Son époux Gilbert Alemany,
son fils Frédéric Alemany,
son petit-fils Arnaud,
sa sœur Yvonne Cezac;
famille et amis,
ont la très grande tristesse de
vous faire part du décès de

Madame
Christiane ALEMANY

née GIL
institutrice en retraite
survenu à l’âge de 83 ans le
samedi 23 janvier 2016.
Une cérémonie religieuse aura
lieu le vendredi 29 janvier 2016
à douze heures trente à la salle
de cérémonie au crématorium
de Bron avenue de l’Université,
suivie de la crémation. Ni fleurs
ni plaques. Condoléances sur
registres. Pas de visites.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
916394000

Saint-Cyr-sur-le-Rhône,
Vienne.
François-Pierre et Anne-Sophie
Arnaud, son fils, sa belle-fille
ainsi que Françoise Di Luzio, sa
sœur; parents et amis vous font
part du décès de

Monsieur Claude ARNAUD
à l’âge de 68 ans.
La cérémonie civile aura lieu le
jeudi 28 janvier à seize heures,
au cimetière de Pipet à Vienne.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.

Voiron.
Sa famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Raymond BOUILLAT
survenu à l’âge de 82 ans.
Cérémonie en l’église SaintPierre de Voiron le mercredi 27
janvier 2016 à quatorze heures
trente, suivie de son inhumation
au cimetière de Voiron.
Condoléances sur registre.
Raymond repose au centre
funéraire de Voiron.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
916369000

Villeneuve-de-Marc.
Les familles Ponte et Bouvard,
neveux et nièces; parents et
amis ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Odile BOUVARD

née PONTE
à l’âge de 95 ans.
Funérailles mercredi 27 janvier
2016 à quatorze heures, en
l’église de Villeneuve-de-Marc.
Condoléances sur registre. Pas
de plaques. Mme Bouvard
repose au complexe funéraire
Manchon à La Côte-SaintAndré.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine
et rappelle à votre souvenir son
époux

MAURICE
décédé en 1997.
916411000

Villeneuve-de-Marc.
L’Amicale des cheveux blancs
a la grande tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Odile BOUVARD

Eybens.
Mme Monique Chiaffredo son
épouse; parents et amis ont la
tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CHIAFFREDO
Les obsèques auront lieu le
mercredi 27 janvier 2016 à
quatorze heures quarante-cinq
en la salle de cérémonie du
centre funéraire à La Tronche.
916396000

Saint-Hilaire-du-Rosier,
Peyrins, Chantesse.
M. et Mme Jean Clément ses
parents, Frédéric son frère,
Sandrine sa belle-sœur,
Lorenzo son neveu, Marcel
Clément son oncle et sa
famille, Nicole Michallet-Ferrier
sa tante et sa famille ont la
tristesse de vous faire part du
décès, à l’hôpital de Romans,
le 22 janvier, de
à l’âge de 42 ans suite à une
longue maladie.
Funérailles mercredi 27 janvier
2016 à dix heures en l’église de
Saint-Hilaire-du-Rosier.
Condoléances sur registre.
Jean-Noël repose à la
chambre funéraire Manchon à
Saint-Sauveur. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciements.

Antonia Bouchard, née
Tuzi, 88 ans, centre funéraire 14 h 15, Cusset (N)
15 h 30.

916391700

Madame Renée GIBERGY

née BANNIER
Dernier hommage lundi 25
janvier à quinze heures, au
cimetière de Saint-Barthélemy.
Formation du cortège sur la
place des écoles.
Pas de visites mais un registre
de condoléances est à votre
disposition à la chambre
funéraire de Beaurepaire.
Pas de fleurs artificielles.
La famille rappelle à votre
souvenir son époux

ROBERT

916411800

Hauterives, Nice,
Saint-Sorlin-en-Valloire.
Josiane Sauvajon, sa fille;
Emmanuelle et Eric Perez ses
petits-enfants; Charles son
arrière-petit-fils; Hélène et
Elysée Blachon sa sœur et son
beau-frère, Ghislaine Courtois
sa belle-sœur; ses neveux,
nièces et leurs enfants; parents
et amis ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame
Germaine COURTOIS

née LAFUMAS
survenu dans sa 92e année.
La cérémonie aura lieu le
mercredi 27 janvier 2016 à dix
heures en l’église de Hauterives
suivie d’une crémation dans
l’intimité familiale. Fleurs
naturelles uniquement, pas de
plaques. Visites chambre
funéraire de Hauterives.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
713428300

Grenoble, Annecy, Lyon,
Nîmes, Bourg-en-Bresse, Paris.
Sylvie Debon, Joëlle et
Dominique Rougier, Isabelle et
Jean-Patrice Bernard, François
Debon, ses enfants;
Vanessa et Sami, Gaëlle et
Guillaume, Louis et Audrey,
Chloé, Cédric, Paul, ses petitsenfants;
ses arrière-petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur René DEBON
survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 26 janvier 2016 à
neuf heures trente, en l’église
Saint-Louis de Grenoble.
Condoléances sur registre.
916399600

Saint-Clair-de-la-Tour,
Bourgoin-Jallieu,
La Tour-du-Pin.
Irène, son épouse; Philippe
et Valérie, Isabelle et Bruno,
ses enfants; Audrey, Salomé et
Léanne, ses petites-filles
adorées; M. et Mme Emile
Berger; les familles Decant,
Gallien, Cuchet; parents et
amis
vous font part du décès de

Roger DECANT
survenu à l’âge de 80 ans.
Les funérailles auront lieu le
mercredi 27 janvier 2016 à
quinze heures, en l’église de
Saint-Clair-de-la-Tour, suivies de
l’inhumation dans l’intimité
familiale.
Roger reposera à la chambre
funéraire des pompes funèbres
Bayet à partir de dix-sept
heures.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
713436300

916411700

Néant.

VILLEURBANNE

survenu dans sa 79e année.
Les obsèques auront lieu le
jeudi 28 janvier 2016 à neuf
heures en la salle de
cérémonie du centre funéraire
à La Tronche, suivies de la
crémation dans l’intimité.

présidente de l’Amicale
depuis janvier 1997

Jean-Noël CLEMENT

Néant.

Monsieur
Barthélémy COLLADO

916372300

BRON
CALUIREETCUIRE

Villard-Bonnot.
Ses filles Corinne, Francine et
Isabelle; ses gendres JeanMarc, Eric et Yannick; ses petitsenfants Johan, Thibault, Lucas,
Sacha et Adrien; parents et
amis, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Saint-Barthélemy, Thodure.
Ses frères et sœurs, Andrée et
René Janin, Robert Bannier et
sa compagne Andrée, Josiane
et Serge Millat, ses neveux et
nièces; parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès, à l’âge de 75 ans, de

Eyzin-Pinet, Artas.
Ses enfants Gilles et Roland
et leurs conjointes; ses petitsenfants, ses arrière-petitsenfants; famille et amis
vous font part du décès,
à 91 ans, de

dit "JIM"
décédé en 1990 et remercie
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
713414000

Voreppe, Baugy (18).
M. Jacques Gratier, son époux;
M. Thibault Gratier et Mme
Fabienne Barlet, M. et Mme
Pierre-Marie (†) et Annie
Gratier, Mme et M. Anne-Cécile
et Michel Maron, ses enfants;
Boris et Nurten, Nicolas, Cédric
et Florine, Yann, Estelle, Aimé,
Abel, ses petits-enfants;
Ilhan, son arrière-petit-fils;
M. et Mme François et Monique
Guillaume, Mme Jeanne
Guillaume, son frère, sa sœur
et sa belle-sœur
vous font part du décès de

Madame
Madeleine GRATIER

née GUILLAUME
à l’âge de 87 ans.
Ses obsèques auront lieu le
jeudi 28 janvier 2016 à quatorze
heures trente, en l’église SaintDidier de Voreppe.
Madeleine repose au
funérarium de Moirans.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
713435800

Valence, Agnin, Anjou.
Mme Jacqueline Jacquart,
son épouse; Patricia et Bernard
Senges, Brigitte et Luc Perotin,
Florence Jacquart et Gérard
Castagnoli, ses filles et ses
gendres; Karim, Sabrina,
Nicolas, Laetitia, Cédric,
Aurélie, Alban, Thierry, ses
petits-enfants; Mani, Eva, Tilio,
Chloé, Mickaël, Adrien, Zoély,
Tristan, ses arrière-petits-enfants;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès, à l’âge de 89 ans, de

La cérémonie religieuse sera
célébrée le mardi 26 janvier
2016 à dix heures, en l’église
Sainte-Catherine de Valence.
713434500

Saint-Didier-de-la-Tour,
La Bâtie-Montgascon, Fitilieu,
Annecy, Bordeaux.
Mme Monique Mosser;
ses enfants, petits-enfants;
parents, alliés ont la douleur de
vous faire part du décès
survenu le 20 janvier 2016 de

Monsieur André MOSSER
Selon ses vœux, la cérémonie
s’est déroulée dans la plus
stricte intimité.
Que tous ceux qui l’ont
apprécié et aimé aient pour lui
une pensée émue.

04 76 05 16 88
Permanences 24 h/24 - 7 jours/7
Chambre funéraire
en sous-traitance
Contrats obsèques
«J’ai tout prévu
pour le moment venu»
Organisation d’obsèques
personnalisées
Rapatriement
Marbrerie
13-18-174

406950900

•P.F. VARGAS

Permanences 24h/24 / 7j/7
- Organisation d’obsèques
- Crémation, inhumation
- Accueil en chambre funéraire
- Rapatriements - Marbrerie
- Nettoyage de monuments
- Contrat obsèques
45, avenue Général-Leclerc
Heyrieux

décédé en 2003.
713418700

04 78 40 07 53
N° 1038148

916405700

Cognin-les-Gorges,
Chasselay (69).
Mme Huguette Replat son
épouse, Simone Brugiere et ses
enfants, Albert, Brigitte et Julien
Replat, Martine et Auguste
Chevallier, Viviane Glénat;
parents et amis,
vous font part du décès de

Monsieur Roger REPLAT

boulanger
Ni plaques ni fleurs, mais des
dons au profit de "Ensemble
pour la vie" et "recherche
médicale".
Ses obsèques auront lieu le
mercredi 27 janvier à neuf
heures, en l’église de Cogninles-Gorges.
La famille remercie tout
particulièrement le Dr Effantin et
le service des Bleuets pour leur
dévouement et leurs bons soins
ainsi que toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.
713429900

Saint-Romain-de-Jalionas,
Saint-Didier-en-Velay,
Jonzieux.
Monsieur Jean Bonnefoy, son
frère; les familles Chabot,
Garnier, neveux et petitsneveux, Madame Odile Vial,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Germaine RICHARD

née BONNEFOY
survenu le 22 janvier 2016 à
l’âge de 96 ans. Ses funérailles
auront lieu mardi 26 janvier à
quinze heures en l’église de
Saint-Didier-en-Velay. La famille
remercie par avance toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
713426800

Vizille, Wambrechies (Nord),
Borgo Val di Taro (Italie).
Les familles Spadavecchia, ses
enfants Georges et Jean-Paul,
leurs conjointes Catherine et
Enza; ses petits-enfants Julie,
Agathe, Claire, Quentin, Edgar
et Joséphine,
ont la douleur de vous faire part
du décès de leur mère et
grand-mère

Madame
Rina SPADAVECCHIA

née DELMAESTRO
survenu dans sa 90e année.
La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 28 janvier 2016 à
onze heures, en l’église de
Vizille.
Condoléances sur registre.
713424100

• AOSTE
POMPES FUNÈBRES Les Indépendants

MAX

La cérémonie aura lieu le
mercredi 27 janvier 2016 à
treize heures trente au centre
funéraire à La Tronche suivie de
l’inhumation au cimetière de
Noyarey.

916411300

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

ALBERT

Monsieur
Joël FERRIER-MITTON

à l’âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 27 janvier 2016
à onze heures en la salle de
cérémonie du centre funéraire
à La Tronche, suivie de
l’inhumation au cimetière du
Grand-Sablon.
Condoléances sur registre.
Nous remercions ses voisins et
tout le personnel médical pour
leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

916347300

décédé en 2011 et

Noyarey.
Ses enfants et leurs conjoints,
son petit-fils, sa compagne, sa
mère, son frère et sa sœur;
parents et amis, ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne PASQUALINI

Monsieur
Raymond JACQUART

Madame Emilie DUPUIS

née GUET
La cérémonie religieuse aura
lieu le mercredi 27 janvier à
quatorze heures trente, en
l’église d’Eyzin-Pinet.
Emilie repose à la chambre
funéraire de Pont-Evêque.
La famille rappelle à votre
souvenir

Grenoble, Lutina.
Les familles Pasqualini,
Servage, Rossi, Alambert,
enfants, petits-enfants et arrièrepetits-enfants, son frère; parents
et amis, ont l’immense tristesse
de vous faire part du décès de

506810100

●

P.F. BESSET Alain

Beaurepaire - 04 74 79 29 79
Le Péage-de-Roussillon - 04 74 86 20 51
Centre Funéraire du Pays Viennois
à Pont-Evêque - 04 74 20 42 00
Pelussin - 04 74 48 63 53
Permanence jour et nuit
- Chambre funéraires gardées
- Salons climatisés et sonorisés
- Salle de cérémonie
- Parking
- Marbrerie - Pose caveau (sous 24 h)
N° 0938143
405963900
403485700

du Funéraire - Isère
Signataires de la charte du respect
de la personne endeuillée
Une famille d’entreprise au service
des familles - Chambres funéraires
Contrats obsèques

F P.F. COLOMBIER Frères
St-Jean-de-Bournay
04 74 58 64 11
N° 0838014
Vienne - 04 74 85 34 60
N° 0838015
Heyrieux - 04 78 40 55 57
N° 0838016

F P.F. MANCHON

La Côte-St-André
04 74 20 46 11
N° 38-076
St-Sauveur - 04 76 38 55 68
N° 38-006
Crématorium - 04 74 31 07 52
N° 38-140

F P.F. BALDINI-LECLAIRE
Pont-de-Beauvoisin
04 76 37 02 15
N° 83-8025 + N° 038-025

F P.F. BAYET

La Tour-du-Pin
04 74 97 05 38
N° 38-007

406918700

.

