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Ce début d’année a été marqué par le passage de
Berguitta. Notre commune a été parmi les plus touchées
par les précipitations. Malheureusement, nos éleveurs et
planteurs ont payé un lourd tribut au passage du système.
Pour tous ces travailleurs sinistrés, j’ai demandé la
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et de
calamité agricole. Nous devons également intervenir sur
plus de 6 km de voirie communale.
Heureusement, les bonnes nouvelles sont aussi au
rendez-vous. Je pense à l’avancement du chantier de la
ZAC TERRAS et à l’ouverture de notre belle Médiathèque
du Sud Sauvage. Souhaitons-nous de poursuivre sur cette
belle lancée : celle d’un Saint-Joseph qui se projette et se
préserve.
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Continuons de construire une ville animée, attractive et
désirable pour nos jeunes générations, pour chacun de
nos 38 000 habitants. Et restons fiers de ce que nous
sommes !
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AMÉNAGEMENTS ROUTIERS

ÇA BOUGE SUR NOS ROUTES

RADIER DES PRUNES

C

’est avec quelques jours d’avance
sur le programme annoncé
que le nouveau pont permettant la
traversée de la Ravine de Jean-Petit
a été mis en circulation.
Exit l’ancien radier des Prunes, qui
fait aujourd’hui place à un ouvrage
en béton armé flambant neuf.
Celui-ci permet désormais aux
usagers de circuler sur le secteur
en toute sécurité et par tous les
temps.

6

Les agents de l’Entreprise
Municipale qui ont réalisé la très
grande partie du chantier (80 %
des travaux) sont particulièrement
fiers de cette réalisation. Elle
représentait un défi technique,
relevé haut la main.
Quelques travaux de finition
seront réalisés en début d’année
pour permettre l’achèvement des
trottoirs ainsi que les dernières
reprises d’enrobés.

Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
RUE MAURY

A

utre challenge relevé en cette
fin d’année par l’Entreprise
Municipale : celui de la nouvelle Rue
Maury. Axe très fréquenté, avec ses
commerces, ses établissements
bancaires et de santé, la rue Maury
est un axe majeur de circulation qui
fait la liaison avec le coeur de ville.
Les 230 mètres de voiries ont été
requalifiés pour donner une plus
large place aux piétons et aux
modes de circulation douce, avec
l’aménagement de nouvelles places
de parking. Cette rue qui dessert
la Médiathèque du Sud Sauvage a
vocation à devenir un nouvel espace
de rencontres entre les usagers.

RÉOUVERTURE DE LA RUE BORY DE SAINT-VINCENT

O

uf de soulagement pour tous les usagers
de la rue Bory de Saint-Vincent ! Fermée
à la circulation depuis le 4 septembre dernier
suite à un éboulement rocheux, la route a été
rouverte le 22 décembre après quelques mois
de travaux.

C

’est la Société SOGEA qui a réalisé les
opérations de sécurisation de la falaise,
pour un montant de 64 900 euros HT.

L

es usagers étaient impatients de retrouver
l’accès de cet axe de délestage, emprunté
quotidiennement par de nombreux usagers qui
rejoignent ainsi plus rapidement le quartier de
Carosse.
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SAINT-JO ACTUS

OPÉRATION LOGEMENTS

Raoul Dada et Coco Huet : des logements neufs et des sourires

À

quelques semaines de Noël, les opérations de
logements Raoul Dada, à Grègues-Butor et Coco
Huet, à Parc-à-Moutons, ont été livrées aux familles.
L’achèvement de ces 2 opérations avait pris du retard
suite à des difficultés rencontrées par les entreprises de
construction.

Après plusieurs années de travaux, la SHLMR et la
SODEGIS étaient heureuses d’être aux côtés du Maire
Patrick LEBRETON et de ses élus pour procéder à
l’inauguration de ces 2 résidences, faisant ainsi le bonheur
de nombreuses familles.

L’OPÉRATION RAOUL DADA

L

’opération Raoul Dada a été
inaugurée le 27 novembre 2017.
Située en entrée de ville, dans le
quartier Grègues-Butor, le bâtiment
compte 21 appartements et un
commerce.

L’atout charme de la résidence:
un bâtiment intégré dans son
environnement urbain, qui se fond
dans le décor et qui permet aux
locataires d’habiter à quelques pas
du centre-ville et des commerces.

Qui était Raoul Dada ?
De son vrai nom Raoul Apollon
Fontaine, celui que tout le monde
surnommait Raoul Dada était
une figure de ce quartier des
Grègues. Sa famille était d’ailleurs
l’une des toutes premières à être
venues s’installer dans ce quartier.
Agriculteur mais aussi agent
polyvalent aux Ponts et Chaussées,
cet homme travailleur était connu et
apprécié de tous.
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Les bâtiments s’organisent autour
d’un espace central qui permet
la rencontre, les échanges et la
convivialité.

N

L’OPÉRATION COCO HUET

ichés au cœur du Village de Parcà-Moutons, les 34 logements de
l’opération Coco Huet proposent un
cadre verdoyant et paisible. Elle se
compose de 2 espaces : des bandes
de Maisons de Ville (maisons
individuelles avec un bout de cour) et

un petit immeuble locatif (collectif)
de 10 appartements.
Impatients de prendre possession
de leur nouveau chez-eux, les futurs
résidents ont répondu présents, pour
la traditionnelle remise des clés qui a
eu lieu le 4 décembre dernier.

Qui était Coco Huet ?
Coco Huet, de son prénom Henri,
était la mémoire du quartier. Les
anciens du village faisaient appel à
lui et à sa grande mémoire lorsqu’il
s’agissait de réveiller un souvenir ou
de raconter quelques anecdotes du
passé.
Bon vivant, Coco Huet passait ses
journées à chanter, seul, en famille
ou entre amis. Ce joyeux personnage
était apprécié de tous les habitants.
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DOSSIER SPÉCIAL PLU

ENTRE RURALITE, TRADITION ET MODERNITE
NOTRE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

LE PLU, qu’est ce que c’est ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui
exprime le projet global de la commune en matière
d’aménagement et d’urbanisme. Le PLU définit les grandes
orientations d’aménagement de notre commune à
l’horizon 2030. C’est à la fois un outil de programmation et un
outil réglementaire qui s’impose à tout projet de construction
ou d’opération d’aménagement.
Le PLU de Saint-Joseph remplacera, à partir de la mi-2018,
l’ancien POS (Plan d’Occupation des Sols) approuvé en 2001.
Ce POS réalisé par l’ancienne mandature a été approuvé, sous
la contrainte réglementaire, par l’équipe municipale élue en
mars 2001 et n’était donc pas représentatif du nouveau projet
de territoire.

2007 : Lancement de la révision générale du PLU pour
mettre en cohérence le projet municipal. C’est une procédure
complexe et longue qui a nécessité plusieurs étapes, mais qui
a aussi connu plusieurs difficultés :
2009 : La commune sollicite le Préfet pour une révision du
Plan de Prévention des Risques naturels (PPR). Celle-ci a
été engagée seulement en 2013.
De 2013 à 2016 : Nous avons dû interrompre nos travaux
d’élaboration du PLU. Le PPR s’imposant au PLU, nous
avons été contraints d’attendre sa révision avec la perspective
de récupérer certains espaces devenus inconstructibles.
Le 5 Octobre 2017 :
Le Conseil municipal arrête le projet de PLU.

Le PLU en quelques chiffres :
- 2000 demandes de déclassement enregistrées dans nos services
- 15 réunions publiques d’informations organisées tout au long de la procédure,
par grands secteurs
- plus de 2000 participants aux réunions publiques
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LE PROJET DE TERRITOIRE RETENU
Le PLU est un outil de programmation réglementaire essentiel
qui permet de répondre à nos objectifs d’aménagement et de
développement du territoire.
L’un des objectifs majeurs est de faire émerger un pôle
d’équilibre, au cœur d’un monde rural renouvelé. L’enjeu est
de construire un modèle de développement qui conjugue
respect de notre histoire et ouverture à la modernité.
1 enjeu de développement organisé autour de 4 grands
secteurs en respectant un ordre d’importance :
- Le grand centre-ville, la « centralité principale », accueillera les
plus hauts niveaux de densité tout en préservant le caractère
résidentiel de certains quartiers
- Langevin/Vincendo se positionnera en tant que « centralité

intermédiaire » au sein de laquelle une densité modérée sera
admise
- Jean-Petit et les Lianes seront confortés en tant que «
centralités de proximité »
- Le cadre de vie des villages ruraux ou « quartiers » devra être
préservé.
Pour répondre à ces objectifs d’aménagement, le nouveau
PLU permettra :
la construction de 5 000 logements à l’horizon 2025/2030.
40 % à 60 % d’entre eux seront des logements de type aidé qui
seront équitablement répartis sur l’ensemble de la commune.

Pour répondre aux besoins démographiques et organiser ces futures constructions, il est impératif d’opérer une mutation de
notre grand centre-ville :
- en mettant en place une nouvelle « matrice » routière comprenant la Contournante, le Ring, les Traversières et les
barreaux de liaison
- en intégrant la nature dans la ville (valorisation du piton Babet, de la Rivière des Remparts et du littoral)
- en renforçant l’attractivité économique du cœur de ville historique (la rue commerciale Babet), qui sera élargi à la Rivière des
Remparts.
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DOSSIER SPÉCIAL PLU
Les quartiers des Hauts, lieux de vie et
d’activités, ne sont pas oubliés dans
le PLU. Ce sont des espaces d’accueil
potentiels
pour
les
constructions
futures. Le PLU prévoit la structuration
et le développement raisonnés de ces
quartiers:

économique avec une attention toute
particulière pour l’agriculture qui est
un élément fondamental dans la
construction de notre identité rurale.
Il s’agit de préserver les surfaces
agricoles mais aussi de reconquérir
de nouveaux espaces.

- en répondant à la demande, là où
les besoins sont exprimés et en
accompagnant le maintien de ceux qui le
souhaitent dans leur bassin de vie grâce,
notamment, à la réalisation d’opération de
logements sociaux.

Par exemple, le PLU redonne une
vocation totale à l’agriculture sur la
frange basse littorale entre le Piton
Babet et Bois Noirs.

-

en

soutenant

le

développement

A la Crête, le PLU a permis la
reconquête de 206 ha de terrains en
friches.

Dans le même temps, le PLU offrira
des perspectives aux activités
agricoles en permettant la création
de zones d’activités de proximité, à
l’échelle des quartiers... et à terme, la
création d’un pôle agricole au droit de
la Contournante regroupant la balance
Canne et le pôle d’enseignement.
Par exemple, les créations de Zones
d’activités concerneront :
Jean-Petit : 2,4ha
Bézaves : 1,2ha
Vincendo : 5,8ha
Bois Noirs : 8,3 ha

L’aboutissement de ce PLU ne pourra
pas satisfaire l’ensemble des attentes
des habitants.
Le contexte réglementaire actuel,
très contraignant, incite davantage
à réaliser un second PLU dès 2022
pour bénéficier de conditions plus
favorables et répondre dans de
meilleures conditions aux demandes
individuelles.
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RETOUR EN IMAGES
LES ZONAGES RÉGLEMENTAIRES :
la traduction concrète du projet
PLU 2017

POS 2001

16 zones Urbaines (de U1 à U6 avec plusieurs
sous secteurs) : zones constructibles à densité
variable pour adapter les constructions et leur
typologie, aux quartiers, aux modes d’habitat, et
permettre une insertion paysagère cohérente et
harmonieuse

6 zones urbaines : UA / UB / UC / UD / UE /UF

3 zones Agricoles (A)
A et Acu : Seules les constructions nécessaires
aux besoins de l’activité agricole sont autorisées
(bâtiments d’élevage, bâtiments techniques,
serres, hangar, etc)

6 zones urbaines : UA / UB / UC / UD / UE /UF

Aba : zones Agricoles Bâties où les autres constructions seront autorisées dans certaines limites
8 zones Naturelles (N-Nco-Nli-Npnr-Nto-NmaNba-Nci)

2 zones naturelles : ND avec 5 sous secteurs /
EBC (espace boisé classé)

la définition de ces nouvelles zones permettra
d’assurer la valorisation et la protection de nos
richesses écologiques (zones naturelles du Parc
National, corridor écologique,...)

Le PLU : de l’enquête publique à l’adoption,
l’aboutissement d’une procédure
Le projet de PLU a été arrêté en Conseil municipal en octobre
2017. Le PLU touchera à sa fin après une année 2018
consacrée essentiellement à des étapes réglementaires.
Une fois l’avis des différents partenaires recueilli, la population
sera conviée à participer à l’enquête publique.
Les Commissaires enquêteurs (personnes extérieures à la
commune) seront présents en mairie vers le mois d’avril 2018
pour informer sur le projet et recueillir les remarques des

administrés pour une durée d’un mois.
(Le calendrier de réception des Commissaires enquêteurs
sera communiqué ultérieurement)
Ainsi, le PLU devrait être approuvé de manière définitive d’ici
le 2ème semestre 2018.

Saint-Jo MAG | janvier 2018 #72
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MÉDIATHÈQUE

LA MÉDIATHÈQUE, DU SUD SAUVAGE
le fleuron d’une politique culturelle pour Tous

Le 8 décembre dernier, tous les regards étaient
tournés vers notre grande et belle Médiathèque du
Sud Sauvage. Riverains, commerçants, associations
étaient réunis autour du Maire Patrick Lebreton, du
Préfet de La Réunion et du Président de la Région
Réunion pour l’inauguration.
Emotion, surprise et émerveillement se lisaient sur les
visages des visiteurs présents pour la toute première
visite des lieux.
Encore quelques jours de patience auront encore été
nécessaires avant l’ouverture au public, le 27 janvier.
De son extérieur, rappelant une botte de vétiver, aux
espaces intérieurs rappelant la forme d’un lézard, la
Médiathèque se laisse dévorer des yeux.
Cette année, les habitants de Saint-Joseph, et plus
largement du bassin Sud Sauvage, pourront enfin
investir les lieux pour le plaisir de lire, écouter, regarder,
rêver... dans cet espace de 2600m².
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La Médiathèque du Sud Sauvage, c’est :
Plus de 30 000 ouvrages à l’ouverture, revues, BD, CD audio, vidéos, albums…

Du Wifi dans tous les espaces
100 liseuses en prêt
50 tablettes multimédias
1 portail numérique
1 borne de partage culturel (Doob)
22 ordinateurs en accès libre
Saint-Jo MAG | janvier 2018 #72
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C

CULTURE

lap de fin sur la 6ème édition
de l’Université Rurale de l’Océan
Indien. Ce nouveau chapitre de l’UROI
à Saint-Joseph a su capter l’attention
des acteurs du monde associatif,
des institutionnels mais aussi de très
nombreuses personnes issues de la
Société Civile qui sont venues écouter,
partager et enrichir les débats.
Du 6 au 8 décembre dernier,
conférences, cafés débats et visites
de terrain ont donné aux participants
l’occasion de s’exprimer sur leur
vision de notre territoire, de son
développement, de la place de la
ruralité dans l’aménagement… Autant
de questions que nous devons nous
poser aujourd’hui si nous voulons mieux
penser et réussir un aménagement du
territoire harmonieux, qui sache concilier
la préservation de nos patrimoines et le
défi d’une ville résolument moderne.

“Les 19 et 20 décembre étaient jours de liesse
populaire avec de multiples occasions de rendre
hommage aux esclaves et aux engagés.”
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eil de Saint-Joseph, qui est l’un des meilleurs clubs formateurs de l’île, se réjouit
n ddes’oNageurs
CLeliCercle

également de ce projet. C’est une opportunité pour le club de participer à la démocratisation de la
natation, de faciliter l’accès aux bassins pour le plus grand nombre et de détecter, pourquoi pas, nos
champions de demain.

RETOUR EN IMAGES

FORTE TEMPÊTE TROPICALE BERGUITTA
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RETOUR EN IMAGES

Pour nos éleveurs et planteurs sinistrés,
j’ai demandé la reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle et de calamité
agricole. Nous devons également
intervenir sur plus de 6 km de voirie
communale.

Saint-Jo MAG | janvier 2018 #72
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SAINT-JO SPORT

L’AS EXCELSIOR en COUPE DE FRANCE
faire vibrer les supporters

L’AS Excelsior n’en n’était pas à son coup d’essai.
Elle a honoré sa sixième participation à la Coupe de France de football.
Après avoir remporté la finale
régionale de la compétition le 21
octobre dernier, en l’emportant contre
Saint-Pierre, les Tangos ont embarqué
leurs supporters dans un tourbillon
d’émotions, fait de belles victoires,
de passion et d’une envie de gagner,
qu’importe la taille de l’adversaire.
Une finale remportée par l’Excelsior
pour la 3ème année consécutive
et qui les conduira à affronter les
équipes nationales dans la suite de
leur parcours.
C’est à l’issue du 8ème tour que
l’aventure des Orange et Noir s’est
arrêtée, après un belle prestation
contre le Mans FC. Une défaite 3 buts
à 2 dont l’Excelsior n’a pas à rougir,
puisqu’elle a livré toute ses forces
dans la bataille, contre une équipe de
joueurs professionnels.
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Des années dorées pour Joseph et Marie Julienne
Il y a 50 ans, le 6 janvier 1968, l’adjoint de Vincendo Joseph PICARD
célebrait l’union de Marie Julienne HOAREAU et de André Serge
CARRON.
Elle, Saint-Joséphoise, lui venant de Saint-André, il leur faudra
l’autorisation des parents de Marie Julienne qui n’a que 16 ans au
moment du mariage.
Cultivateur à ses débuts, André Serge “saute la mer” en 1973, direction
les usines de Renault de SANDOUVILLE près du Havre où il sera
ouvrier specialisé pendant plus de 30 ans. Marie Julienne travaillera
un temps à l’hôpital du Havre.
De leur union naîtront 9 enfants. Certains étaient présents pour ce renouvellement de voeux célebré par
Rose-Andrée MUSSARD. Revenu à La Réunion, le couple, toujours aussi amoureux, coule des jours heureux
dans son quartier de Vincendo. Ils profitent d’une retraite bien méritée entourés de leur famille et de leurs
amis du Club des Lilas, avec qui ils partagent de beaux moments de convivialité.

Un amour en or pour Jean-Charles et Benoîte Marie-Claire
C’est sur un véritable coup de foudre qu’a commencé la belle histoire
d’amour de Jean-Charles et Benoîte Marie-Claire HUET, il y a de cela
50 ans.
C’est chez des amis que les regards des 2 jeunes gens se croisent
pour la première fois… au début du mois de mai 1967. Il n’en faut pas
plus au jeune homme pour tomber sous le charme de Benoîte.
Prenant son courage à demain, dès le 22 mai, il demande officiellement
la main de la demoiselle à ses parents. Impressionné mais déjà très
amoureux, il a fait les choses en respectant la tradition. Les amoureux
se sont donnés quelques mois pour préparer la noce qui a été célébrée
le 27 décembre 1967. Aujourd’hui, 50 ans jour pour jour après leur
union, Jean-Charles et Benoîte ont renouvelé leurs vœux, devant leurs enfants, petits-enfants et amis réunis
pour l’occasion. 50 ans d’amour partagé et autant de moments précieux et d’anecdotes à raconter à leurs
proches.

Le Diamant pour célébrer l’amour de Jean et Léonie
60 ans déjà que Jean et Léonie se sont mariés. Jean se souvient
comment il a abordé sa bien-aimée. « Au début, c’était pas trop facile,
mais je lui ai envoyé un ‘’petit mot’’… après on a été au cortège de son
frère et depuis,... ben on a continué ensemble ».
Léonie se souvient aussi, de toutes ces années où ils se sont côtoyés,
dans le village où ils ont grandi. Ils étaient alors de simples camarades,
puis l’amitié s’est transformé en amour. Elle regretterait presque ce
temps d’avant où les choses se faisaient moins vite, dans le respect
des traditions.
Jean et Léonie nous ont livré leur secret de longévité. 60 ans d’amour,
ça se cultive au quotidien !
Malgré les hauts et les bas, les petits désaccords parfois, ils ont toujours fait en sorte de préserver leur
entente, de se concerter et au final, de prendre les décisions ensemble.
Ce couple modèle est un exemple pour leurs enfants et petits-enfants qui se souviennent de ces parents qui
ont travaillé dur pour leur donner le meilleur.

SÉNIORS

NOCES D’OR

OBITUAIRES

GEORGET, L’HOMME AU GRAND CŒUR N’EST PLUS
Georget Grondin était une figure connue de Saint-Joseph. Apprécié et respecté, cet homme travailleur a toujours donné
du sens à sa vie en consacrant du temps aux autres. Il a commencé a travailler très jeune, enchaînant les petits boulots
avant de trouver sa voie dans le monde de la sécurité.
Beaucoup de Saint-Joséphois ont connu Georget, qui avait été surnommé
“le lion” ! Beaucoup de souviennent de sa carrure imposante aux portes du
dancing le Moulin Rouge. Quelques années plus tard, il intègre la Société de
sécurité privée PSSR, où il encadre son équipe d’une main ferme mais toujours
bienveillante. C’est d’ailleurs sous son oeil vigilant que de nombreuses
manifestations et festivités organisées à Saint-Joseph se sont passées dans
le calme.
Si beaucoup se souviennent de Georget, l’agent de sécurité, nombreux sont
les jeunes Saint-Joséphois qui lui doivent d’avoir retrouvé le bon chemin. Bien
au-delà de sa fonction et de son emploi, Georget Grondin avait le contact facile
et “veillait” sur les jeunes comme il a veillé sur sa famille.
Il a toujours consacré du temps et une écoute attentive aux personnes un
peu perdues, à des jeunes qui étaient parfois tentés d’emprunter la mauvaise
route. Sa bienveillance a permis à bon nombre d’entre eux de rentrer dans le
rang... notamment ceux à qui il a permis de trouver un emploi, parfois même
au sein de la société pour laquelle il travaillait. Grand sportif, Georget était
également un grand lutteur. Sur les tapis de lutte de La Réunion, il a porté haut
les couleurs de sa ville, dont il était si fier.
En partant, il a souhaité laisser un message d’espoir et un héritage aux Saint-Joséphois. Il souhaitait que les jeunes
gardent en mémoire et transmettent, à d’autres, ses conseils pour toujours rester dans le droit chemin. Que quelqu’un
soit auprès d’eux, un médiateur, un bienfaiteur et un confident, comme lui même l’avait toujours été.

ÉTAT-CIVIL

À sa famille et à ses proches, la Ville de Saint-Joseph adresse ses plus sincères condoléances.
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Décès (du 3 octobre 2017 au 2 janvier 2018)
CENTRE-VILLE
BOYER Bertrand, José 02/10/2017
LÉPINAY Pierre, Joseph27/09/2017
BÉNARD Marie-Eline ép PICARD 06/10/2017
MÉZINO Marie-Line ép HOARAU09/10/2017
LEBON Geneviève Ernestine veuve VIENNE 09/10/2017
GRONDIN Florine, Thérèse veuve VITRY 12/10/2017
SALVAN Yvonne veuve PAYET 11/10/2017
LEBON Joseph, Jean-Hugues 13/10/2017
HOAREAU Vivien Bernard 13/10/2017
HOAREAU Maximin Eliodore 14/10/2017
AULTIER Mathieu Joseph 14/10/2017
GRONDIN Marie Thérèse Irèna 17/10/2017
MALET Joseph, Yves, Séraphin 18/10/2017
BROCA Louis, Roger 19/10/2017
PAYET Régis, Rénal 23/10/2017
NAZE Roland, Joseph 22/10/2017
ROCLE Marcel, Régis, Antonin 25/10/2017
LEBON Irène, Thérèse veuve BÉNARD 28/10/2017
CLAIN Marie, Germaine veuve FONTAINE 29/10/2017
SMITH Marie, Renée veuve NASSAU 31/10/2017
PASSAL Claude, Lucien 02/11/2017
DIJOUX Jean, Rémi 03/11/2017
RIVIÈRE Rosa, Noémie vve MOREL 05/11/2017
LAURET Marie, Rita, Loëtitia veuve DIJOUX 06/11/2017
LEBON Jean, Eloi 06/11/2017
MUSSARD Noël Adrien 01/11/2017
GRONDIN Julot 07/11/2017
FONTAINE Marie, Eliette 28/10/2017
LEMBERT Marie, Irène veuve MAILLOT 09/11/2017
K/BIDI Marie, Thérèse veuve LEBON 10/11/2017
PAYET Alix Alfred 18/08/2017
DIJOUX Augustin 14/11/2017
CLAIN Marie Eliane veuve GUICHARD 14/11/2017
FONTAINE Louis Georges 17/11/2017
CHEVALIER Marie Guilaine 22/11/2017
Informations municipales de la Commune de Saint-Joseph

K/BIDI Jacky, Noël 22/11/2017
GRONDIN Joseph, Léus 24/11/2017
BÉNARD Charles René 24/11/2017
GONTHIER Marie, Iris 24/11/2017
LEBON Lucie, Lise veuve HOAREAU 25/11/2017
ROBERT Sylvain 29/11/2017
MALET Marie, Suzette, Gina veuve PAYET 01/12/2017
LEBON Marie Marguerite Yvette veuve PAYET 30/11/2017
PAYET Charles, Louis, Godefroy 01/12/2017
NARAYANINAÏKEN Louis Marcel Fernand 02/12/2017
HOAREAU Jude 02/12/2017
FONTAINE Christiane veuve SERVEAUX 05/12/2017
GIGAN Franck Bertrand 08/12/2017
OLIVAR Joseph « dit Guy » 13/12/2017
FRANCOMME Eglantine, Sabine, Olga veuve COUILLARD 14/12/2017
FÉLICIE Denis 14/12/2017
GINESTRE Anne marie Joséphine veuve GUICHARD 15/12/2017
GRONDIN Marie Thérèse Fanny épouse JOSEPH 16/12/2017
RIVIÈRE Laurent, Aimé 23/12/2017
MARTIN Antoine, Marcel 23/12/2017
GRONDIN Jean, Georget 23/12/2017
LAURET Lucette veuve PAYET 30/12/2017
FRUTEAU de LACLOS Jean Eric 30/12/2017
VINCENDO
MOREL Gérard, Luc, Nobert 02/10/2017
RIVIÈRE Noé Joséphat 18/10/217
ETHÈVE Olive 24/11/2017
HOARAU Thierry 29/11/2017
GALTIER Marie Florence 14/12/2017
LES LIANES
GONTHIER Joseph Scholastien 15/11/2017

ETHEVE Maïlan 10/09/2017
HUET Inaïa, Valérie 16/09/2017
BELLEMÈNE Eden, Mason, Celien 12/09/2017
FONTAINE BEHARI Kénnan Franck 21/09/2017
HOAREAU Robin Dayan 14/09/2017
LEBON Maxime 29/09/2017
POTHIN Jade, Andréa 02/10/2017
HOAREAU Jayzon, Anthony 11/07/2017
LATRA Lyna 02/09/2017
BENARD Kendrick, Ewenn, Dylan 04/10/2017
SÉRY Naëlly Marie Lucie 11/05/2017
BUREL Mia 20/07/2017
PAYET Izaak 17/10/2017
MUSSARD Aïden, Noé 26/09/2017
GRONDIN Marie, Tiphaine 12/10/2017
HOAREAU Louna, Jeanne 27/10/2017
CLAIN Enzo 21/10/2017
HOARAU Timéo, Maël 27/09/2017
GRUCHET Joachim 28/10/2017
LEBON Dévana, Marie, Célma 23/10/2017
LEBON Dariana, Marie, Anita 23/10/2017
RIVIERE Eline 01/10/2017
DESPRAIRIES Joey 27/10/2017
IMOUZA Alice Lya 30/10/2017
SEVERIN Emma, Noémie 23/10/2017
LEJOYEUX Analya, Marie-Jocelyne 11/11/2017
PAYET Noémie 24/11/2017

ÉTAT-CIVIL

Naissances

PAYET Zoë, Eva 17/11/2017
IVOULA Thaïs, Marie, Syana 08/11/2017
IVOULA Lohan 08/11/2017
TRULES FONTAINE Marie, Maèva 11/12/2017
TURPIN Cameron 23/11/2017

Mariages
ROBERT Epiphane - HUET Marie-Danièle 16/09/2017
DALLEAU Grégrory - DANIEL Charlotte, Marie 06/10/2017
K/BIDY Charles, Henri, Miguel - HOAREAU Cindy, Laure 07/10/2017
VIENNE Martel - MERCIER Marie, Corine 07/10/2017
FRANCOMME Anthony, Pierre, Michel - GIGAN Laetitia 19/10/2017
FRANCOMME Louis, Freddy - CARO Gwendoline 20/10/2017
BARENCOURT Joseph, Michel - MAILLOT Ingrid 21/10/2017
MUSSARD William, Thierry - GUICHARD Delphine 28/09/2017
LEBRETON Thierry - GANOFSKI Anaïs Cécile 14/10/2017
VILDEUIL Kévin, Jean, Jacques, Yves - CHARITER Laura, Marie, Eva 14/10/2017
YEBO Jean, Loïc - LEBRETON Eva 27/10/2017
HOAREAU Willy - BENARD Christelle 27/10/2017
SERY Jean-Rudy, Yvon - TRAINEAU Anne-Claire, Odile, Marthe 28/10/2017
LAURET Jean, Michel - MOREL Carole 28/10/2017
DERUYK Stéphane, Donat, René - ASSING Marie, Mimose 31/10/2017
LEICHNIG Nicolas, Joseph, Noël - NAZE Mathilde 04/11/2017
GRONDIN Frédéric - PAYET Marie, Lolita 04/11/2017
BARRET Sony, Jean, Jeannick - JOANY Eliska, Marie-Sylvia 10/11/2017
CORRÉ Gérard, Marcéus, Thomas - FONTAINE Marie, Corine 18/11/2017
PAYET Joseph, Cyrille - SEVERIN Marie, Simone 18/11/2017
BOYER Enrique - RAYOT Céline, Joëlle, Sophie 18/11/2017
LEICHNIG Vincent - ETHEVE Audrey 18/11/2017
RIVIERE Samuel, René, Paul - LEBON Claire, Cécile 25/11/2017
LEBON Ludovic - LEBON Julie 25/11/2017
MALET Julien, Médard - MUSSARD Florence, Marie, Thérèse 25/11/2017
LEICHNIG Jean-Noël - BARRET Marie Judith 24/11/2017
BOYER Joseph, Dominique - GUICHARD Marie, Lise, Camille 01/12/2017
THIERRY Frantz - K/BIDY Christina 02/12/2017
ASSATI Kevin - MALET Victorine, Adélia 02/12/2017
MAUREE Samoogum Mourugan - LEDOYEN Isabelle 08/12/2017
JACQ Kevin, Jordane, Maxime - LOUDOT Stéphanie, Anne-Marie 08/12/2017
FOLIO Grégory, Jimmy - MARIE Mélissa, Iris 08/12/2017
LEFEVRE Jean, Nicaise - HOAREAU Pascaline, Dominique 09/12/2017
SERY Mickaël, Franck, René - MOREL Audrey, Marie-Agnès 09/12/2017
MUSSARD Alain, Johan - MOREL Emmanuelle 09/12/2017
BARRET Stéphane - MAILLOT Géraldine, Marie, Nathalie 09/12/2017
NATIVEL Harry, Joseph - ROUVEAU Marie, Françoise 15/12/2017
BANCALIN Serge, Eric - ARNAL Marie, Stéphanie 16/12/2017
ROBERT Sébastien - NACAOULLÉ Ingrid, Marie, Larissa 16/12/2017
BARET Andy, Mathieu - FOS Marie, Jessica 16/12/2017
LOUISO Landry - FONTAINE Marie-Vanessa 16/12/2017
LEGROS Gianni - HUET Marie, Emilie 22/12/2017
BORDIER Jean-Luc - CARDIN Marie, Rose, Céline 22/12/2017
MOREL Philippe - HOARAU Judith 23/12/2017
RIVIERE Patrick - YEBO Ludivine 23/12/2017
ETHEVE Guy-Noël - GRONDIN Marie-Sylviane 29/12/2017
DIJOUX Louis, Régis - NAZE Expédite, Marie, Claire 29/12/2017
LEBON Jean-Louis - HOAREAU Marinette 29/12/2017
ETHEVE Joseph, Pascal - VIDOT Isabelle 30/12/2017
GUEZELLO Fabrice, Jean, Michel - BABEF Marie, Josette 30/12/2017
LAURET Johann - ROBERT Amélie 30/12/2017
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Amélie Mussard 18 ans depuis
décembre est notre nouvelle Miss
St Joseph.
Élue comme c est la tradition a
l occasion de la fête du Safran.
Première surprise du résultat
c'était en effet sa première
expérience de podium.Notre Miss
est plutôt portée sur le sport le
Football en particulier qu elle
pratique depuis l age de 7 ans.

Coté étude elle a choisie la
branche STAPS encore le sport.
Forte de cette première élection
et encouragé par Miss Réunion,
(Saint-Josephoise elle aussi)
elle se verrait bien franchir le
pas et tenter de se présenter a l
‘élection départementale. Si elle
décidait de le faire elle aurait c'est
sure le soutient de tout les SaintJosephois.

www.saintjoseph.re

Numéros utiles

Agences de la Poste
Centre-Ville : 0262 31 47 55

La Gendarmerie : 0262 56 50 12
Pompiers : 18
Police : 0262 56 50 17
Samu : 15

Mairie centre ville : 0262 35 80 00
Les Mairies Annexes
Vincendo : 0262 37 20 12

Les Lianes : 0262 94 23 10
Vincendo : 0262 37 20 34
Jean-Petit : 0262 90 89 08

Cabinet Médical de garde :
0262 31 99 20 / 0692 02 20 64

Jean-Petit : 0262 56 10 86
Les Lianes : 0262 37 52 36
Langevin : 0262 56 51 03
SAAFE: 0692 08 35 35

BRAVO À L’EXCELSIOR POUR CE PARCOURS EN COUPE DE FRANCE

MISS SAINT-JOSEPH

