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Nouveaux commerces et services 

D epuis le 1er janvier 2012, Jean-Pierre 

ZONCA de Bouverans  a succédé à 
Jean PASTEUR comme correspondant de 

l’Est Républicain pour le village de LA 
Rivière-Drugeon. 

Il se tient à la disposition des communes, des associations ou des 

particuliers pour faire paraitre dans le journal divers articles 
comme : 

Compte-rendu de conseil municipal, avis de décès, nécrologie, 

carnet rose, mariage, anniversaires, 90 ans et plus, noces d’or, 

réunions, vie des associations, assemblées générales, journées 
des classes, spectacles, animations, concerts, évènements du 

village : concours de pétanque… 

Mais aussi, Histoire du village, portrait particulier, légendes ou 
choses insolites… 

Ne pas hésitez à contacter ce correspondant fort sympathique et 

disponible : 

Jean-Pierre ZONCA Bouverans au 03.81.89.78.11  

et par mèl à l’adresse suivante : jean-pierre.zonca@orange.fr 

V ous souhaitez une aide pour :     

Des recherches d’actes état civil 

La création d’arbres généalogiques 

La création de livres familiaux 

Des recherches historiques sur une ville 

ou un village 

François PONTARLIER,  

auto-entrepreneur en Généalogie 

Contact : 06.81.90.67.52 ou 03.81.49.87.17 

Changement de propriétaire  

C ’est depuis le 1er octobre 2011, que l’entreprise de 
charpente-couverture dirigée par Robert GRILLON   

aujourd’hui en retraite est devenue l’EURL Raphaël 

D’HOUTAUD. C’est à un de ces ouvriers présent dans 
l’entreprise depuis 12 ans que Robert Grillon a cédé son 

entreprise. Un an plus tard, c’est 10 salariés (pour la 
plupart des ouvriers qui étaient déjà présents avant ce 

changement) et 2 gérants Raphaël D’HOUTAUD et son 

épouse qui composent cette société. A cela s’ajoutent 2 
apprentis car pour ce jeune entrepreneur il faut aussi 

former des jeunes à ces métiers et assurer la continuité 
du secteur professionnel. 

« Ce qui fait la force de mon entreprise précise Raphaël 

D’HOUTAUD, c’est la diversité des activités que mon 
équipe et moi nous proposons dans ce 

champ professionnel : 

Charpente : Rénovation, construction pour habitations 
particulières et bâtiments agricoles 

Couverture : Pose de tuiles, de fenêtres de toit et 

lucarnes 

Zinguerie : gouttières, habillage de cheminées, 
couverture joints debout 

Menuiserie : pose de fenêtres, portes, escaliers 

Maison ossature bois : rénovation, conception et 
réalisation de maisons individuelles et personnalisées, de 

bâtiments agricoles ou commerciaux 

Isolation par l’extérieur de maisons individuelles ou 
en bois ». 

Depuis la reprise, des investissements ont été réalisés 

notamment dans l’acquisition de matériel, de véhicules 

mais aussi en investissant dans l’aménagement des 
bâtiments et abords extérieurs de l’entreprise. 

Des projets, l’envie d’évoluer et de prospérer font 

avancer ce jeune chef d’entreprise à qui nous souhaitons 
beaucoup de chance et un avenir florissant. 

D elphine DICHAMP 

7 Rue du Marronnier  La Rivière Drugeon 
 03 81 49 89 30 

 07 86 42 68 99 
Conseillère en cosmétique  et  phytothérapie 
vous  propose de découvrir 2 gammes de produits Français : 

Secrets des Dames et  Symphéa à base de principes actifs 100 % naturels, issus des 
plantes, d'huiles essentielles (sans silicone, ni OGM, ni parabène). 

Des produits pour le visage, les cheveux, le corps ainsi que des crèmes solaires, du 
maquillage et des compléments alimentaires, afin de préserver le capital Santé et Beauté de toute la famille. 

A celles et ceux qui souhaitent découvrir mes produits et bénéficier de conseils personnalisés : 
 je vous offre un soin du visage soit en individuel soit en « atelier de beauté ». 
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