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Frédéric BRIDE, Maire de VAL SURAN

Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école, et chacun d'entre nous a repris ses activités.
Malheureusement, le contexte sanitaire lié à la résurgence de la Covid-19 reste préoccupant et continue
de troubler une part de notre quotidien.
Nous devons donc à tout moment veiller au respect des protocoles et des consignes sanitaires, c'est le travail de la collectivité mais c’est aussi une responsabilité individuelle.

Le conseil municipal est au travail, les commissions sont formées, la nouvelle municipalité est au rendezvous.

La communauté de communes est désormais installée, les élus de Val Suran y tiennent toute leur place.
Nous avons à cœur, avec les Adjoints et l'ensemble du Conseil municipal de poursuivre les travaux initiés :
la rénovation de l'ancienne gendarmerie, le tiers-lieu, la réflexion pour l'agrandissement de la Maison
d'assistantes maternelles.

J'en profite pour remercier tous les conseillers municipaux qui nous ont précédés pour leur travail et leur
engagement. Des hommes et des femmes élus et bénévoles qui nous ont permis d'avancer et de perdurer
dans le temps.

r

Parallèlement aux articles de loi qui régissent les règles de comportement (voisinage, déchets, déjections
animales il existe un terme qui s'appelle « le savoir-vivre » accompagné de « civilité, politesse, respect
d'autrui ». Cela m'amène à rappeler à chacun d'entre nous, que les masques se mettent dans un sac avant
de les jeter dans les poubelles grises et non sur la voie publique, encore moins dans les toilettes !
A noter également que les secrétaires de mairie sont toujours prêtes à rencontrer les nouveaux arrivants
et à renseigner les habitants sur les obligations pour tous travaux (toitures, ravalement de façades, chan
gement de fenêtres etc...).
J'en terminerai en parlant du feu rouge installé non loin du groupe scolaire afin d'en sécuriser les abords.
Cela ne résout hélas pas le comportement de certains parents d’élèves qui n'hésitent pas à envahir les ac
cès privés des maisons voisines, les places handicapés... C'est un sujet qui a suscité un vif débat au sein
de la dernière réunion du conseil municipal et qu'il conviendra de traiter rapidement.

Prenez soin de vous et des vôtres. Bonne lecture I
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Les grands et petits chantiers de VAL SURAN

par Gérard Carraz

Avant de retracer les grands travaux actuels je voudrais citer les chantiers de F équipe municipale précédente :
♦

La réfection du clocher avec son imposant échafaudage.

♦

Le plateau sportif.
La reprise des fondations de la salle des fêtes et le changement du type de chauffage pour une pompe à
chaleur.

♦

Remplacement du revêtement du terrain de tennis pour un gazon synthétique « top niveau » L’inaugura
tion a eu lieu en présence de la Députée Danièle BRULEBOIS, et du Président de la Communauté de
Communes TERRE D’EMERAUDE Communauté Philippe PROST.

Travaux actuels ou en cours de finalisation
Bourcia

Pose d’un pont pré fabriqué de 25 tonnes sur le ruisseau du
Bourney par l’entreprise BERTHOZAT à l’aide d’une grue de
100 tonnes.

Louvenne

- Goudronnage de la rue (très pentue) de Lapeyrouse
- Pose d'un enrobé sur 800 mètres avant l’arrivée sur
Lapeyrouse (devait être réalisé depuis la 1ère semaine de juin)
- Pose d’un radar pédagogique dans la traversée de
Lapeyrouse

La Mairie de VAL SURAN fait façade neuve

ÜHS

Villechantria

Réfection enrobé sur la RD 117
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Saint Julien

Réhabilitation en cours de l'ancienne gendarmerie en bâtiment BBC <o, avec 2 logements PMR <2) et 1 T3 au RDC,
puis 4 appartements T4-T5 (78 et 91 m2) aux étages 1 et 2; Le chauffage aux granulés de bois sera centralisé
avec compteurs individuels. Le calendrier des travaux est pour l’instant bien respecté, on peut espérer une
livraison pour l’été 2021.
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(2) Personnes à mobilité réduite

En Projet
En phase de démarrage en partenariat avec la Communau

té de communes : immeuble BBC dit du « nouveau centre « à

la place du Tiers lieu actuel et du parking Pommier. On aura
au RDC des locaux pour attirer des commerces, au 1er étage

le tiers-lieux, la médiathèque, la salle informatique, puis au
2ème étage 4

Double plaisir ! Por Gérard CARRAZ

Cet été Mr Odeant de Lapeyrouse nous a fait part de son désir de voir le ramassage scolaire du collège d’Arinthod
passer par Lapeyrouse; il craignait une rentrée délicate pour ses deux enfants, obligés de parcourir de nuit, en vélo,
les 1,5km qui les sépare de Louvenne via une route pentue et étroite.
Cette demande semblait impossible à satisfaire, le conseil Régional refuse généralement les ramassages de moins de
4 enfants.
Néanmoins nous avons plaidé avec une lettre solidement argumentée auprès de la Région et notre persévérance s’est
soldée par une réponse positive, la sécurité étant un critère décisif.
Cette bonne nouvelle s’est doublée d’une belle lettre de remerciements de Mr Odeant, qui nous a beaucoup touchée.
Ceci est à marquer d’une pierre blanche, car comme tous les élus de tout niveau, nous sommes plus habitués aux
reproches qu’aux encouragements.
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Gros plan sur nos commerces
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par Marie Laure Ségura

« Très Pneu pour moi »
Mi octobre vient de s’ouvrir « Très Pneu pour moi
», un magasin géré par Frédérique Faivre-Rampant,
une jeune femme dynamique qui a été séduite par
l’emplacement de l’ancien bar-hôtel-restaurant,
situé 19 rue du Faubourg à St Julien sur Suran pour
y installer son enseigne.

Ainsi vous pouvez découvrir sur place le « Pneu »
recyclé dans toute sa nouvelle splendeur, donnée par
cette artiste hors pair. Dans cet espace chaud, on y
découvre des petits coins douillets où les pneus
usagés y sont métamorphosés en poufs qui
accompagnent de superbes anciennes bobines de
câble devenues tables en bois pyrogravé (savoir
faire qu’elle tient de son père). Une fois passé le show room, on peut découvrir l’atelier où notre créatrice donne libre court à toute
son imagination.

Les Pneus qui passent par cet endroit, sont bichonnés, peints, ajustés, entourés de bois et recouverts de tapisserie. Frédérique offre
ainsi une nouvelle vie teintée de noblesse à cet objet du quotidien considéré usuellement comme moindre.
Notre styliste du Pneu aime à prendre le temps avec ceux qui, séduits par cet objet hors du commun, lui passent commande. Deux
à trois heures sont parfois nécessaires pour personnaliser cet objet qui va faire partie intégrante de leur vie.

Voici un bel exemple où la conscience écologique « recyclage » donne à voir sur des créations uniques.

La Broc à Boulou
Le 30 juin 2019 s’est installé à l’anciennement maison des vétérinaires der
rière l’église, 25 rue Guillaumod,* un établissement qui nous emmène dans
une promenade à travers le temps et l’espace.

« La Broc à Boulou » ce sont trois étages de souvenirs accumulés au départ
par Richard Bin, qui sont proposés maintenant à tous visiteurs pour partir
voyager au travers de leurs propres souvenirs.
Là, se retrouvent une année plus tard des habitués qui viennent non plus que
pour chiner la bonne affaire ou le bibelot qui les entraîne en enfance, mais l
pour le plaisir de l’échange, le plaisir de la discussion. Pour revenir au temps '
de la foire, lorsqu’il y avait tant de bêtes sur la place, ou au temps des ras
semblements où chacun donnait la main pendant une bonne semaine pour
rentrer le foin dans les granges , et où ces journées se terminaient par un grand repas où tous, voisins, amis partageaient le
réconfort d’avoir un soutien assuré dans le village.

On y trouve de tout, de la vaisselle, des jouets, des vêtements, des bibelots, disques, tableaux, ... puis des meubles. Enfin pour
ces derniers, comme le succès du bouche à oreille a fait que cette entreprise ne cesse de grandir, un espace vient de leur être
réservé sous les arcades, rue Lezay Mamésia.

Alors si vous êtes curieux et avez envie de bavarder « La Broc à Boulou » c’est fait pour vous !!
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D'àntan à aujourd'hui
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Par ces documents mémoire,

ressources du patrimoine, (précieusement conservés par de

précautionneux suranais)

Reflets de Val Suran vient apposer aux côtés d’images récentes
l’essor, l’évolution, le dynamisme de nos belles communes

de notre cher Val suran
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Le Syndicat des Eaux de Sous la Tour,
pour une bonne gestion de l'eau potable
Un peu d’histoire

par Claude ROZ
Au XIXe siècle, la seule source d'alimentation en eau provenait de la citerne située au milieu de la grande
Rue, actuellement « rue Lezay Mamésia » et de la fontaine de Chivière.
Jusqu'en 1965, le village de Saint Julien était alimenté en eau potable par la source de la « Doye «qui venait
du pied de la colline St Maurice, sur le territoire de la commune de Villechantria.
De 1842 à 1861, il a fallu 19 ans pour que les communes de Saint Julien et Villechantria trouvent un accord
pour l’utilisation de la source de la Doye pour la somme de 800 francs payé en deux fois. La commune de SaintJulien comptait alors 800 habitants.
25 avril 1860, Adjudication des travaux pour la réalisation pour la somme de 16 708,95 frs.
Il n'y avait pas de château d'eau dans ce projet. La réception des travaux de ce château d'eau de 500 m3 le réservoir
actuel, est situé à Saint-Maurice au dessus de la rue des maréchaux, a eu lieu le 13 décembre 1907.
En 1862, création des fontaines de La Rivière, du Molard et de la Chapelle alimentées par la source de
« Sous le Crêt », actuelle Source de « Sous la Tour ». Cette source n'était pas reconnue potable par les services de
l'époque, elle alimentait pourtant les hameaux depuis de nombreuses années.
2 MAI 1931, demande d'étude de la réalisation d'un avant projet d'adduction et de distribution d’eau
potable.
8 février 1936, reprise du projet. Remplacement de la conduite en terre existante depuis la source, dis
tribution d’eau, projet des égouts et d’un pompage à la station des « Bancs », près du moulin Barraud.
Le 21 février 1937, le conseil accepte l'avant projet, l'adjudication est prévue pour le 26 Septembre 1939,
mais la guerre arrête les travaux. L'adjudication est enfin approuvée le 18 novembre 1940.
Cette station des Bancs fonctionnera jusqu 'à la mise en service de la source de « Sous la Tour »en 1965.
La consommation s’accroît très vite avec l'arrivée des machines à laver, des salles d'eau , WC et abreuvoirs
pour le bétail. 4772 m3 en 1947, 9763 m3 en 1956,16074 m3 en 1962.
Le 14 juillet 1962, la situation est grave, il faut deux jours pour alimenter le réservoir depuis la station des
bancs avec les deux pompes du centre de secours et 800 mètres de tuyaux empruntés aux communes du canton.
Cette même année, la DDA donne sont accord pour l'utilisation de l'eau de Sous la Tour. Ce nouveau projet
est approuvé le 1er Avril 1963. L'alimentation du réservoir de St Julien est réalisé durant l'été 1964. La station de
refoulement du Marais est terminée en début 1965 et sert également à alimenter le réservoir de LAINS et en 1970
celui de DESSIA qui alimentera également le hameau du Mont de Dramelay.
Depuis 1970, la gestion de l'eau a été délégué à la SDEI par bail de 30 ans.
Depuis la mise en service de la station en 1965, la filtration était faite par des filtres à sable. Cette installa
tion était devenue complètement obsolète avec le temps, et l'eau avait une turbidité importante en cas de montée des
eaux. Le traitement par chlore était nécessaire pour rendre l'eau utilisable du fait des matières en suspension.
Après réflexion, en 1998, le conseil de St JULIEN proposa aux autres communes desservies, Lains, Dessia
et Dramelay, de créer un syndicat pour normaliser la gestion et servir une eau de qualité aux abonnés. Chaque com
mune apporta la mise de fonds nécessaire au démarrage et aux frais d'études menée par la DDA. La somme apportée
étant calculée au prorata de la consommation sur chaque commune.
Cette nouvelle forme de traitement de l’eau fut réalisée et la mise en service de la station d'ultra filtration eu
lieu en octobre 1999, à la satisfaction de tous les consommateurs. Depuis la mise en place de cette station complète
ment rénovée, le contrat d'affermage a été renouvelé une première fois pour la durée des travaux, puis par soumis
sion, a été attribué à la Sté SOGEDO pour une durée de 4 ans pour attendre la fin des différents contrats sur les
autres communes. Le contrat a été renouvelé en 2004 pour une durée de 12 ans. Il a été renouvelé à nouveau pour 12
ans en 2016 et arrivera à terme en 2028.
Le prix de l'eau a été calculé pour couvrir le remboursement des emprunts contractés pour la réalisation des
travaux et prévoir des améliorations sur le réseau. La surtaxe qui est versée au syndicat sur le prix de l'eau encaissée
par la SOGEDO participe aussi aux investissements.
La protection du captage de la source a été refaite entièrement en 2005 de même que l'évacuation du trop
plein de la source.
Une première tranche de remplacement des branchements plomb sur St Julien a été réalisée dans la rue des
Faubourgs et la Place. Une seconde tranche, la rue Lezay Mamésia a été effectuée en 2014 avec installation d’un
surpresseur et de canalisations fonte de 100 depuis la place jusqu’en haut de la rue Lezay Mamésia. La commune a
effectué la réfection de toute cette surface avec les trottoirs. La dernière partie de ces travaux a eu lieu en 2020 sur la
rue Guillaumod et la route de Montagna pour raccorder au réseau de la place les maisons de ce secteur qui étaient
alimentées par la conduite de refoulement vers le réservoir situé à Saint Maurice au dessus de la rue des Maréchaux.

_ ]
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La reprise de la conduite menant au lotissement « Le Pelon »a également été réalisée par la commune sur un lon
gueur de près de 1 kilomètre, de la sortie du bourg, à hauteur du verger Martinant jusqu'au croisement du lotisse
ment de la rue des Pèlerins en 2005. Ce renforcement a été nécessaire pour la création du groupe scolaire et de la
salle des fêtes et la mise aux normes et l’agrandissement du lotissement. La protection incendie a pu, de ce fait, être
en conformité avec les exigences. Les secteurs de la rue de la Condamine, de la gendarmerie aux maisons du che
min de la Condamine (qui part en direction de la Chapelle) a été réalisée en 2006 pour profiter du renforcement de
la conduite et la protection incendie réalisée par la commune sur ce secteur.

En 2012, deux modifications importantes ont été réalisées. Jusqu'à cette année la, les hameaux de La Cha
pelle, de la Rivière, du Molard , du secteur de la route de Saint Amour et la fromagerie étaient alimentés par une
conduite passant par le bourg pour rejoindre le hameau de La Chapelle. Une baisse de pression importante se faisait
ressentir rue Lezay Marnésia lors des prélèvements par la fromagerie. Une conduite directe a été mise en place de
puis le réservoir de St Maurice jusqu'à la Chapelle afin de séparer les deux réseaux.
Dans la zone artisanale, il y a également eu un déplacement de la conduite de refoulement qui alimente le
réservoir de St Julien et une actualisation des branchements sur ce secteur.
Sur ces deux secteurs, une mise en conformité des poteaux incendies a été réalisée à cette occasion. *
En 2014, le secteur de la rue Lezay Marnésia a été remis à neuf avec reprise des derniers branchements
plomb.
La réalisation de cette dernière tranche de travaux en 2020 permettra d’avoir un réseau rénové sur le village
de St Julien dont l'équipement n'était pas toujours en adéquation avec les besoins.
La procédure pour la protection du captage est actuellement en cours d’étude.
Le renouvellement des compteurs est à la charge de la SOGEDO, de même que l'entretien de la station et
de ses équipements.
Les extensions de réseau sont à la charge des communes de même que tout ce qui touche à la protection
incendie sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat..
Les particuliers sont responsables du réseau les concernant à partir du compteur qui doit normalement se
situer en limite de propriété. Toutes fuites après compteur occasionnant un surplus de consommation lui incombe.
Une première fois à l’initiative de la préfecture, une approche a été menée pour fusionner les SIE de sous
la Tour, SIE de Montagna, SIE de Montrevel-Louvenne et du SIE du Valouson. Les syndicats concernés n’ont pas
donné suite.
La com/com Petite Montagne désirait prendre la compétence Eau pour la joindre à l’assainissement. Le
conseil communautaire n’a pas jugé utile de prendre cette compétence.
Il semble raisonnable de gérer l’eau au plus près des utilisateurs. Les réseaux hyper connectés demandent
une autre approche de gestion qui ne va pas pour abaisser le prix du M3 d’eau à l’utilisateur . Dans un but de conci
liation avec les usagers en cas de fuite importante, le syndicat peut-être amené à participer à la perte d'exploitation
et à juger du bien fondé des réclamations. Ceci afin de ne pas pénaliser le consommateur avec la redevance de la
taxe d'assainissement.
La création de la commune nouvelle de Val Suran ne rend pas la gestion de l’eau plus simple. La commune
est approvisionnée par 4 syndicats , celui de Sous la tour pour St Julien, de Montrevel-Louvenne pour Louvenne, de
Montagna pour Villechantria et de St Amour-Coligny pour Bourcia.
Les informations sur l'historique de la distribution ont été collectées dans les délibérations du conseil muni
cipal de St Julien par Jean Fortier, secrétaire de Mairie de St Julien du début des années 1950 à 1980.
A la suite des dernières élections municipales et l’élection de nouveaux délégués, Claude ROZ, Président
depuis 1998 a laissé sa place à Jean Jacques loni assisté de Nicolas Dupuis comme vice président. Les autres
membres sont André Jenoudet et Pierre Lombardet pour Saint Julien, Rémi Bunod pour Montlainsia et Dominique
Michelin pour Dramelay.

MMÜ

A noter
La mairie de VAL SURAN sera fermée du jeudi 24 décembre à midi, jusqu’au mardi 5 janvier 2021 à 8 heures.

Maison de services au public PETITE MONTAGNE

La déchetterie de SAINT JULIEN reste

♦

ouverte les jours et horaires habituels :

A contacter au 06.70.92.45.23 msap@petitemontagne.fr

Assistance sociale Mme POMMIER

. le mardi matin de 09 heures à 12 heures .

♦

. le samedi AM de 14 heures 17 heures

A contacter au 03.84.87.13.13.

PANNEAUPOCKET « Ma commune dans la poche »
••••I

••••• '

Téléchargez gratuitement l’application, l’utilisation est simple et directe, vous permet de rece- |
voir des notifications, des messages brefs et pratiques, et de les retrouver facilement. Aucune ;
nécessité d’ouvrir un compte.

Une fois dans l’application, vous pouvez taper le code postal de VAL SURAN « 39320 » puis,
une fois la recherche effectuée, appuyer sur le cœur derrière VAL SURAN pour mettre la com- i
mune dans vos favoris.

« Suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement liées à l’épidémie de COVID19, toutes les activités du Foyer rural de VAL SURAN sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

A
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Prenez soin de vous et de vos proches »
\ Foyer Rural
Intercommunal

Esthel VANDERHAEGHE. Présidente

SAIHT JUUEN SUR SURAH

Le lieu insolite

par Pierre Lombardet

Situé entre Louvenne
Montrevel et
Saint Julien ,
Connaissez vous
cet endroit ?

l

N’hésitez pas
à partager un lieu remarquable
que vous connaissez en nous envoyant une photo,

une carte postale
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La crise sanitaire a fortement impacté le milieu associatif laissant les bénéficiaires en souffrance alors que cette crise rend
l'action des associations encore plus indispensable.
A travers un courrier envoyé à chaque Président d'association, la commune de VAL SURAN a rappelé à chacun d'entre eux
qu'elle se tient à leur côté en cas de difficulté. Vous trouverez ci-dessous un petit mot de l'Association du Souvenir français,
ainsi que la liste des Associations de VAL SURAN, une véritable richesse sur notre commune.

L’Association du Souvenir français par Jean Louis bride.
« Association nationale créée en 1887 reconnue d’utilité publique en 1906. A sa création, son action est
l’entretien des tombes des soldats tués pendant la guerre 1870-71 qui se retrouvaient en territoire allemand
(l’Alsace et la Lorraine) Dans chaque département, il y a une délégation qui nomme un président de comité, un
par canton, chargé de trouver des adhérents bénévoles pour entretenir les stèles
et les tombes des cimetières communaux tombées en déshérence (plus de famille)
Actuellement il y a 12 adhérents qui paient une cotisation de 10 euros.
La quête du premier novembre, (une boîte est déposée à l’entrée des cimetières)
et les dons des communes constituent nos ressources.

Pour se souvenir du sacrifice de beaucoup de soldats, nous organisons
simplement des anniversaires.
A l’automne 2018, lors du centenaire de l’armistice 14-18,20 arbres des valeurs ont été plantés et une exposition
pour les 232 soldats du canton morts pour la France a été réalisée.

L’association participe également aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre accompagnée d’un porte-drapeau
et d’un discours de son Président Jean Louis BRIDE.

ADMR

Madeleine
PAUGET

76 rue Lezay Marnésia
SAINT JULIEN
39320 VAL SURAN

03-84-85-41-69

admr3O@stjulien.fede39.admr.org

EHPAD 212 rue Lezay
Marnésia
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

AMAREL

édition@adapemont.fr
direction@adapemont.fr
secretariat@adapemont.fr

ADAPEMONT

DANIEL
CANTALOUBE

4 rue de l'église
39270 ORGELET

AMICALE DES POMPIERS

DAMIEN
ARTIGUES

Rue des Bordelets
39320 BROISSIA

09-65-24-43-16

ASSJ

GUILLAUME
FILLOD

Appart. 12 B
49 rue des écoles
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

06-80-30-72-71
03-84-85-47-05
(stade)

CHASSE

JEAN YVES
CHABAUD

369 Route de Boringes
74140 SAINT CERGUES

06-76-10-44-26

chasseurmousse@gmail.com

CLUB DU VAL SURAN

ANDREE MASA

04-74-51-72-55

andree.masa@sfr.fr

damartigues@vahoo.fr

ANCIENS
COMBATTANTS

La Chanaz
01250 GERMAGNAT

COMPAGNIE DES ARCHERS
DE LA PETITE MONTAGNE

JEAN LOUIS
GAMARD

Mairie
Place de la Mairie
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

06-83-77-24-60

jlgl962@club-internet.fr

DON DU SANG

NADINE
VIROULET

Les Laurents
MONTAGNA LE TEMPLIER
39320 MONTLAINSIA

03-84-44-32-64
06-64-29-58-28

pierre.viroulet@akeonet.com

ENTENTE COMMERCIALE

NATHALIE
BERGER

NATH'COIFFURE
rue Fontaine
39320 MONTFLEUR

03-84-44-31-80
06-62-92-28-61

nfesœ’f..' ■■

FOYER RURAL

ESTHEL
VANDERHAEGHE

75 rue du Champs blanc
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

03-84-25-60-14
06-62-38-75-51

esthelvdh @ aol.com

MAM’OURS
Maison d'assistantes
maternelles

LUDIVINE
BERGER

Route de Lons
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

03-84-35-20-87

rue du Lavoir
LICONNAS
VILLECHANTRIA
39320 VAL SURAN

Jesi

03-84-85-49-61

louisfparsus@gmail.com

68 route de Saint Maurice
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

03-84-85-44-43

gerard.guyotl23@orange.fr

AMELIE ROCHET

Groupe scolaire
rue des Pèlerins
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

03-84-85-46-36

rochetolivier@orange.fr

SURANELLE (Chorale)

JOSIANE
BOUQUEROD

Mairie
39320 GRAYE ET CHARNAY

06-69-75-70-79

michelio.bououerod@gmail.com

EGLISE SAINT CLAIR

JEAN FRANÇOIS
MARRONNIER

28 rue de la Crux Rousse
VILLECHANTRIA
39320 VAL SURAN

06-77-56-56-34

FOYER RURAL
DE BOURCIA

DANIEL
ROUGEMONT

221 rue de Nurend
DANCIA
39320 VAL SURAN

06-63-99-50-98

CENTRE DE LOISIRS

SYLVIE
LANZARINI

Groupe scolaire
Rue des Pèlerins
SAINT JULIEN SUR SURAN
39320 VAL SURAN

COMITE DE FLEURISSEMENT
DE BOURCIA

ARLETTE
POMIES

7 rue Chantemerle
BOURCIA
39320 VAL SURAN

03 84 44 39 60
06 62 13 23 94

SOCIETE DE CHASSE
DE BOURCIA

JEAN LOUIS
GLEINARD

16 rue du café
BOURCIA
39320 VAL SURAN

06-38-02-95-65

SOCIETE DE CHASSE
DE LOUVENNE

MAXIME
BERNARD

440 Lotissement sur la
Vignes
LA BOISSIERE
39320 VAL SURAN

FOYER RURAL
DE LOUVENNE

JEAN LOUIS
GAVAND

Route de Morges
39320 MONTREVEL

TENNIS

FRANCK
CAFFAREL

Sous la Roche
39320 ANDELOT-MORVAL

SOCIETE DE CHASSE
DE SAINT JULIEN

YANNICK
BORROD

CLUB DE JUDO
ARINTHOD/SAINT JULIEN

DAMIEN
RONCALLI

PECHE

LOUIS PARSUS

SAINT JULIEN DE France

FRANÇOISE
GUYOT

LE SOU DES ECOLES

03-84-44-09-91

pomiesiac@vahoo.fr

franck.caffarel@orange.fr

nick74@orange.fr

JUDO CLUB
ARINTHOD-SAINT JULIEN
39240 ARINTHOD

06-83-54-33-55
07-88-05-60-99

iacques.ravier39@orange.fr

