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(Photographie Martin MOREL) 
 

 
Un paysage ne ment pas, mais le regard le déguise, ce qui le rend toujours différent, comme s’il 
devenait un reflet de notre état d’âme. (Victor Del Arbol – La maison des chagrins) 
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Après un printemps très pluvieux, c’est l’été !  
 
 
Certains d’entre vous partiront en vacances et d’autres resteront sur la commune. Ces périodes sont 
malheureusement souvent propices aux cambriolages. Aussi, soyez vigilants. N’hésitez pas à contacter 
la gendarmerie pour les informer de vos absences estivales (opération tranquillité vacances) ou de toute 
activité suspecte que vous pourriez remarquer. La vigilance de tous peut permettre de limiter les visites 
inopportunes. 
 
Les enfants sont enfin en vacances et bénéficient d’un repos bien mérité. L’équipe périscolaire a mis en 
place cette année un accueil de loisirs ouvert à tous les enfants de la commune sur les 3 premières 
semaines de Juillet. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans ce numéro ainsi que sur 
notre site internet. 
 
Enfin, cet été sera aussi le temps des travaux sur la commune. Le Pays Voironnais a mis en 
accessibilité l’arrêt de bus du lac à St Julien, l’arrêt de bus du Col s’ensuivra ainsi que la mise en place 
des colonnes enterrées pour la collecte des déchets au Col toujours.  
Les travaux d’enfouissement des réseaux s’engageront début juillet Montée de la Cure à Pommiers. 
Certains d’entre vous subiront des désagréments, mais j’espère que la qualité paysagère qui s’en suivra 
vous convaincra de leur nécessité. Vous trouverez des informations dans ce bulletin et sur le site 
internet communal. 
 
Je tiens également dans ces quelques lignes à féliciter et à remercier les acteurs de notre vie 
associative. De nombreuses manifestations ont été organisées et leur qualité et diversité vous auront 
j’espère invités à sortir de chez vous. À noter la fusion de nos 2 comités des fêtes qui forme à présent le 
comité des fêtes de La Sure en Chartreuse. J’ai déjà pu noter le dynamisme du nouveau comité lors de 
la fête du printemps à St Julien et des feux de la St Jean à Pommiers. Je souhaite aux bénévoles 
beaucoup de réussite et de participants pour leurs prochaines manifestations. 
 
J’espère que vous passerez toutes et tous un excellent été. 
 
 
 
 
 
Virginie RIVIERE 
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LES FINANCESLES FINANCESLES FINANCESLES FINANCES    

    

2019 : UN BUDGET CONSACRÉ AUX INVESTISSEMENTS 

Le budget communal 2019 est clairement orienté vers l’avenir de nos villages avec de grands 
programmes d’aménagement : 

• Réalisation d’une voirie pour sécuriser les accès à l’école, à la MTL, à la bibliothèque, au 
cimetière et à l’église du village de Pommiers, accompagné d’un programme d’enfouissement 
des lignes téléphoniques et électriques de ce hameau ; 

• Restauration de la chaire et installation d’un nouveau système de chauffage dans l’église de 
Saint-Julien ; 

• Modification des PLU (Plan Local d’Urbanisme) des deux communes d’assises ; 

Ces principaux programmes sont complétés par la rénovation de plusieurs équipements vétustes 
comme les éclairages de Noël ou les portes de la MTL.L’ensemble des crédits votés pour l’année fiscale 
2019 représente la somme de un million d’euros.La répartition entre le fonctionnement (600.000 euros) 
et l’investissement (400.000 euros) est plus importante pour ce dernier poste que lors des années 
antérieures (en 2018 l’ensemble des opérations d’investissement ont représenté 250.000 euros). 

Mais cet important effort d’assurer aux administrés des équipements d’avenir se réalisera sans recourir 
à l’emprunt (depuis sa création, il y a trois ans la commune nouvelle n’a jamais eu besoin de s’endetter) 
et sans augmenter les taux d’imposition. Depuis la fusion des deux villages les taux cibles n’ont pas 
changé : taxe d’habitation : 7.59% (6.21% pour St-Julien et 8.71% pour Pommiers) ; taxe foncière : 
16.04% (11.33% et 20.19%) et la taxe foncière non b âtie : 47.37% (37.62% et 55.45%). 

Comment parvenir à un tel effort d’investissement sans accroitre la pression fiscale ni recourir aux 
crédits ? Trois explications permettent de résoudre cette équation budgétaire. Premièrement : un niveau 
important de subventions (plus de 80.000 euros de nos différents partenaires ; le département de l’Isère 
et la Région Auvergne Rhône-Alpes ainsi que la CAPV), un taux d’autofinancement remarquable (plus 
de 240.000 euros) et un fort désendettement (moins de 240.000 euros de dette contre un montant de 
545.000 euros pour les emprunts d’origine des deux communes historiques). Cette réduction du montant 
des crédits à rembourser permet d’augmenter notre excédent de fonctionnement et ainsi de disposer de 
fonds pour investir. 

Cette gestion rigoureuse assure ainsi à la commune de la Sure en Chartreuse un bon niveau 
d’équipement avec les plus faibles taux de taxes locales de l’ensemble des communes de la 
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 

 

 
Jean-Christophe LEVEQUE 
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LLLL’URBANISME’URBANISME’URBANISME’URBANISME    
 
 

État d’avancement de la modification de nos PLUs  
 
 
Comme nous l’avions écrit précédemment (journal n°5 de septembre 2018), nos deux 
PLUs (Pommiers la Placette et Saint Julien de Ratz) nécessitaient une adaptation aux 
nouvelles exigences législatives, en particulier aux lois Grenelle et ALUR.  
 
Nous avons confié ce travail à l’AURG, agence d’urbanisme de la région grenobloise, en 
accord avec le Pays Voironnais, qui prend en charge la moitié du budget de cette 
modification, 13 680 € restant à la charge de la commune. 
 
Un travail important a été réalisé par l’AURG, ponctué de réunions avec la commission 
urbanisme de la commune. A la mise à jour des règlements et des emplacements 
réservés se sont ajoutés un rafraîchissement des cartes, une harmonisation des 
contraintes architecturales (article 11 de nos PLUs actuels) et un renforcement  
des OAP (1) du Col de la Placette et du Centre village de Saint Julien. 
 

 
 
Il est important de rappeler ici que la simple procédure de modification ne permet pas de 
réécrire les grandes orientations politiques inscrites dans le PADD (Projet 
d’aménagement et de Développement Durable), ni d’ouvrir de nouvelles parcelles à 
l’urbanisation. 
 
Aujourd’hui, la phase de construction des évolutions est terminée et la procédure 
administrative s’engage. Le dossier de modification sera transmis aux personnes 
publiques associées (État, CAPV, chambre d’agriculture, SCoT…), puis une enquête 
publique sera tenue en mairie, probablement à partir de mi-septembre, pour permettre à 
tous ceux qui le souhaitent de prendre connaissance du dossier et d’apporter 
d’éventuelles remarques sur le registre d’enquête publique ou auprès du commissaire 
enquêteur.  
 
Toutes les informations seront publiées sur le site et affichées en mairie au moins 15 
jours avant le début de l’enquête. Cette procédure devrait permettre au Conseil 
Municipal de voter cette modification au mois de décembre 2019. 

                                                             Florence VIALI et Roger PELLERIN
(1) Orientations d’aménagement et de programmation 
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LE LE LE LE PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    
 
 
 
 
 
 
Sabrina Vétillard et Sophie Joos sont 
restauratrices du patrimoine spécialisées 
respectivement en restauration de sculptures et 
bois polychromés et de peintures. Elles sont 
diplômées et agrées par les Musées de France 
et interviennent sur les objets appartenant aux 
musées, à différentes collections publiques et 
aux particuliers. La mairie de La-Sure-en-
Chartreuse leur a confié la restauration de la 
chaire à prêcher sise en l'église de Saint Julien 
de Ratz .Qui mieux que Sabrina Vétillard - alors 
que le chantier s'achève- pouvait nous présenter 
ce minutieux travail ?  
 
 
"Lorsque la mairie de La Sure-en-Chartreuse 
m'a confié la restauration de la chaire à prêcher 
conservée dans l'église de Saint-Julien-de Ratz, 
l'objet - qui réunit des pièces de deux époques 
différentes - était dans un mauvais état de 
conservation: attaque du bois liée aux insectes 
xylophages, bois vermoulu, manques de 
certains éléments, soulèvements très importants 
de la polychromie ( la peinture qui recouvre les 
parties du bois), oxydation du métal, lacunes 
importantes etc. 
 
  Le travail s'est articulé autour de deux axes. 
 
 
Dans un premier temps la conservation de 
l'objet. Ont alors été réalisées des interventions 
qui visent à conserver l'objet le plus longtemps 
possible: dépoussiérage, traitement du bois, 
fixage des écailles de polychromie, nettoyage 
etc. Ce travail, qui n'est pas toujours visible, est 
indispensable à la bonne conservation de 
l'œuvre. Lors de cette phase, plusieurs éléments 
que l'on croyait disparus ont été retrouvés: deux 
pièces de bois importantes de la cuve 
hexagonale, dont l'une était sculptée, et 
l'extrémité de la queue de la colombe du Saint-
Esprit située au niveau de l'abat-voix. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
          Sabrina Vétillard (en haut)  
            et Sophie Joos (en bas) 
         restauratrices du patrimoine. 

 

 

La deuxième phase concerne la restauration 
proprement dite. Les interventions menées ont 
alors pour objectif d'améliorer l'aspect 
esthétique de l'œuvre. De nombreux masticages 
ainsi que des retouches ont alors été réalisés 
avec minutie. Par ailleurs, plusieurs éléments 
tels que des ornements en toupie ou des pièces 
de bois ont été restitués, collés et remis en 
teinte. Toutes les opérations menées sont 
réversibles. 
 
La restauration, qui visait la conservation à long 
terme de la chaire, a également permis de 
retrouver le caractère esthétique de cet 
ensemble mobilier." 

Propos de Sabrina Vétillard recueillis par 
Rolland GUILLAUD 

 

    

 

Restauration de la chaire à prêcher sise en l'églis e 
de Saint Julien de Ratz 

       (Photographies Sabrina VETILLARD) 
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LES LES LES LES TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX TRAVAUX     

 

L'enfouissement des réseaux, pourquoi ? 
 
Les réseaux aériens sont aujourd'hui considérés 
comme une pollution visuelle. La mise en valeur 
du cadre de vie est une préoccupation majeure 
des élus de notre commune.  
L’enfouissement des réseaux aériens contribue 
à améliorer la sécurité, les lignes n’étant plus 
soumises aux aléas climatiques et participe à 
l’esthétique urbaine grâce à la suppression des 
poteaux et fils disgracieux.  

Les réseaux vont donc être dissimulés dans une 
tranchée souterraine. 

 

 

Ces travaux d'enfouissement et d'éclairage 
représentent un coût de travaux de 243 000 € 

Le SEDI (Syndicat des Énergies du 
Département de l'Isère) participera au 
financement à hauteur de 185 000 € avec un 
reste à charge pour la commune de 58 000 €. 

Le chantier qui s’étalera du 1er juillet jusqu’à fin 
novembre 2019 concernera les installations 
basse tension, téléphone et l'éclairage public 
entre le chemin du Vieux Moulin et la Route de 
l'ancienne église 
Ces travaux, simultanés et multiples réalisés 
sous maîtrise d'ouvrage du SEDI, vont donc 
avoir des conséquences importantes sur 
plusieurs routes qui traversent le centre-
village (présence d’engin et bruit induit, 
circulation, etc..). 

 

 

 

      

Le planning des travaux est le suivant : 
 
 - Génie civil  entre le 1er juillet et le 30 
septembre (la durée sera liée aus difficultés 
éventuelles dues à la présence potentielle de 
roche sous la voirie). 
 - Mise en service des réseaux souterrains  
(basse tension, télécom et éclairage public entre 
octobre et novembre 2019). 
 - Dépose des réseaux aériens  (câbles et 
poteaux)  juste après la mise en service des 
réseaux souterrains). 

Impact sur la circulation : 
 
Pour des raisons techniques liées 
principalement à la largeur de la voirie, la route 
de l'Ancienne Église sera totalement fermée à la 
circulation entre 7h30 et 17h sur la période du 
08 juillet au 27 juillet 2019.  

Nous remercions les habitants pour leur 
compréhension. 
 
 
 
                                                   Albin RIBEIRO 
 

  

                  (Photographie Jean VEDEL) 
Premiers coups de pelleteuse chemin du Vieux M oulin

                    (Photographie Jean VEDEL) 
8h30 le 2 juillet, réunion de lancement des travaux  
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PARLONS  EN….PARLONS  EN….PARLONS  EN….PARLONS  EN….    
IN  

Le nouveau centre d’accueil loisirs  
 

Un centre d’accueil loisirs a été créé pour les 
vacances de février et fonctionne à raison d’une 
semaine par période de vacances, la première 
sur le site de l’école. 
Il est dirigé et animé par Rolande Houdard 
accompagnée d’une animatrice et moi-même 
par moment. Il peut aussi être fait appel à un 
animateur extérieur en fonction des possibilités : 
c’est ce qui a été le cas pour l’activité « Slack 
Line » qui a eu beaucoup de succès auprès des 
enfants en février et pouvait concerner tous les 
âges. 
Les activités sont variées et surtout, l’effectif 
étant très raisonnable, les enfants ont le choix et 
ne sont jamais bousculés par le temps. Un 
grand hibou en macramé a été réalisé, symbole 
de l’école. Tout se déroule dans le calme et la 
sérénité. 

 
 
 
 
L’opportunité avait permis un après-midi très 
riche pendant les vacances de printemps : 
l’atelier de création artistique « Affiche moi ton 

rêve. 
La commune accueillait Odile Tanton dans le 
cadre d’une animation de création artistique 
pour les enfants. Odile Tanton est une des 
artistes qui a participé à la campagne 
d’affichage dans les abribus du Pays Voironnais. 
Ce projet était le résultat d’un partenariat entre 
le Pays Voironnais et l’association Urban Expo 
de Grenoble.  
19 enfants âgés de 3 à 11 ans étaient présents, 
accompagnés pour la plupart d’un parent ont 
participé. Le beau temps était de la partie et a 
permis aux enfants d’aller dans la nature toute 
proche de la salle des fêtes du village de St 
Julien de Ratz pour ramasser petites branches, 
feuilles, mousse, cailloux qui leur ont servi 
ensuite d’outils pour travailler les encres de 
différentes couleurs apportées par Odile Tanton 
et créer leurs paysages imaginaires. Leurs 
œuvres ont été exposées le 25 avril à la salle 
des fêtes de Voiron lors de la soirée de clôture 
de l’évènement. L’après-midi s’est terminé par 
un bon goûter pris à l’extérieur qui a permis 
aussi aux enfants de pouvoir jouer et courir. 
 
Les productions des enfants ainsi que de 
nombreuses photos ont fait l’objet d’une 
exposition devant l’école le vendredi 24 mai. Les 
photos sont toujours à la disposition des parents 
qui le souhaitent.

– La création des paysages imaginaires (Sur la 
photo, 

                      Accueil Loisirs Juillet  
Le centre est ouvert les 3 semaines de juillet 
suivant la fin de l’année scolaire . Il peut accueillir 
des enfants de la commune scolarisés à l’extérieur. Un 
planning des activités est amorcé mais non finalisé à 
ce jour : 
     
    

Semaine 
du 8 au 12 

Semaine 
du 15 au 
19 

Semaine 
du 22 au 
26 

Lundi Pâtisserie Rando 
dans le 
village 

Activité 

Mardi Jeux d’eau Pâtisserie Activité 
Mercredi Activité Activité Cuisine 

pizza 
Jeudi Activité Activité Activité 
Vendredi Cirque de 

St Même 
Rivièr’Alp Grange 

Dimière 
 

 

                                                     
 Sophie LELEU 

                          (Photographie Sophie LELEU)  
Création des paysages imaginaires avec l’artiste Odile Tanton. 

Les sorties prévues du vendredi sont sous réserve de l’autorisation des parents,    
de véhicules avec assurance appropriée pour transporter des enfants. 

     (Photographies Rolande HOUDARD  et Sophie LELEU)  
                Hibou en macramé et Les petits lapins 



Regard versRegard versRegard versRegard vers La Sure en Chartreuse Le JournalLe JournalLe JournalLe Journal    ––––    n° 7 – Juillet 2019 

Page 8 

 

PORTRAIT        PORTRAIT        PORTRAIT        PORTRAIT         
 
GABRIEL, Ambassadeur 
sportif de La Sure en 
Chartreuse  
 
Peux-tu te présenter ? 
 
« Je suis Gabriel Ribas, j’ai 12 ans. J'habite aux 
Barniers depuis 2017. J'ai une petite sœur qui fait 
de la natation synchronisée à Voreppe. » 
 
Quelles sont tes passions ? 
 
« J'adore le VTT !  J'essaie d’en faire presque 
tous les jours. L'hiver, je fais également du ski 
freestyle (1) / freeride (2)»  
 
Je crois que tu pratiques ces sports aussi 
en compétition ? 
 
« Oui, je participe depuis 2 ans à des 
compétitions de VTT (Départementales et 
Régionales).J'ai aussi participé au Kid Contest 
2019 de Courchevel, compétition qui regroupe 3 
disciplines, le ski cross (3), le freeride et le 
freestyle »  
 
Qu'est que tu aimes dans ces sports ? 
 
J'adore la vitesse, le pilotage. J'aime bien faire de 
jolies courbes. 
« J'aime surtout faire du VTT avec mes copains 
(Gueric, Arthur, Céléstin, Axel, etc.), on parcourt 
les différents chemins de la chartreuse à fond ! 
On s'amuse bien. 
J'aime bien aussi le VTT de descente DownHill 
qui se pratique en général en station de ski l'été. 
Le but est uniquement de descendre les pistes et 
de se faire plaisir. 
Pour le Ski, j'adore les sensations sur la neige, la 
vitesse, les courbes. J'aime bien aussi faire des 
sauts ! J'adore aller à la salle Bam FreeSports ! Il 
y a des trampolines, des bacs en mousse, un big 
air. On peut s'entrainer à faire des sauts ! 
J'aime aussi la prise de risque, j'ai beaucoup 
d'amis qui sont plus grands,  du coup ils m'aident  
à m'améliorer » 
 
 

 
 (Image Jean VEDEL extraite d’une vidéo de Stéphane RIBAS) 

 
Vainqueur de la FreeStyle Motion 2019 de Courchevel 

 

Tu pratiques donc ces sports en club ? 
 
« Oui, je suis du club de VTT Chartreuse avec 
Kevin, un super moniteur et l'hiver je suis au club 
de Freestyle de Saint Pierre de Chartreuse »  
 
Comment te sont venues toutes ces 
passions ? 
 
« Pour le ski, mes parents m'ont inscrit aux cours 
de ski très jeune. J'ai adoré les sensations de 
vitesse, le fait de passer les étoiles, être 
chronométré sur une descente et passer les 
piquets. Alors, j'ai continué à gravir les niveaux, et 
puis à 10 ans je me suis mis au freeride avec mon 
papa, et j'ai commencé à faire du freestyle l'an 
passé. 
 
Pour le vélo, j'ai commencé au club de Natura 
Vélo de Charavines, puis j'ai rejoint le club de 
VTT Chartreuse. Je ne sais pas comment le dire, 
mais j'ai toujours aimé le vélo. D’ailleurs j’ai 
toujours mon premier vélo ! » 
 
Je crois que tu as créé une chaine YouTube ? 
 
« Oui , elle s’appelle « Gab’Riding ». 
Avec mon papa, on a fait un montage publié sur 
YouTube pour les membres du club de VTT. J'ai 
bien aimé faire cette vidéo, alors je me suis dit 
que je pourrais continuer (avec l'autorisation de 
mes parents). 
Mon papa et ma maman filment les sorties. C'est 
sympa ! 
J'ai d'autres copains qui font aussi des montages 
vidéos que j’aime beaucoup. Leur chaine  
YouTube s’appelle « Chartreuse Ride » 

 
Propos recueillis par Jean VEDEL 
 

(1) Pratique du ski privilégiant les figures de style plutôt que la vitesse. (2) Pratique du ski hors de tout cadre formel (3) 
Pratique du ski sur un parcours balisé par des portes. Les participants s'élancent par groupe de trois ou quatre 

(https://chartreusefreestyle.clubeo.com). N’hésitez pas à venir m’y rejoindre ! 
(http://vttchartreuse.fr, à Saint Joseph de Rivière) 
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Après des années consacrées avec 
enthousiasme à l’animation 
villages qui constituent la commune de La 
Sure en Chartreuse, une g
des membres du CoCo de Pommiers la 
Placette et du comité des fêtes de St 
Julien de Ratz a souhaité prendre 
repos bien mérité et passer le flambeau à 
une nouvelle équipe.  
 
Quoi de plus naturel que de s’appuyer sur 
la participation des habitants des 2 
villages en créant un seul et nouveau 
« Comité des fêtes de la Sure en 
Chartreuse » désireux de faire perdurer le 
formidable travail accompli par leurs 
prédécesseurs. Toutes les
volontés sont les bienvenues pour se 
joindre à ses membres !  
 
 
 
 
 

Le nouveau comité des fêtes de La 
Sure en Chartreuse a fait son 
baptême du feu
 

 
                     Prochain rendez

  Nous vous y attendons nombreux
 

(Photographies Membres du comité des fêtes
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Après des années consacrées avec 
enthousiasme à l’animation des deux 
villages qui constituent la commune de La 

grande partie 
des membres du CoCo de Pommiers la 
Placette et du comité des fêtes de St 

a souhaité prendre un 
repos bien mérité et passer le flambeau à 

Quoi de plus naturel que de s’appuyer sur 
la participation des habitants des 2 
villages en créant un seul et nouveau 

Comité des fêtes de la Sure en 
» désireux de faire perdurer le 

formidable travail accompli par leurs 
prédécesseurs. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour se 

 

Cette nouvelle équipe vient de faire son 
baptême du feu  lors de la fête de la Saint
Jean qui fait partie avec la Vogue des 
rendez-vous annuels incontournables pour 
la commune. 
 

 

 
 
 
 
 

Le nouveau comité des fêtes de La 
Sure en Chartreuse a fait son 
baptême du feu ! 

Prochain rendez -vous les 7 et 8 septembre pour la Vogue.
Nous vous y attendons nombreux  ! 

Une soirée du 22 juin 2019 réussie avec comme beau 
symbole la participation des habitants des 2 villages et 
des jeunes prêts à danser jusqu’au bout de la nuit.

 

Photographies Membres du comité des fêtes) 
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Cette nouvelle équipe vient de faire son 
lors de la fête de la Saint-

Jean qui fait partie avec la Vogue des 
vous annuels incontournables pour 

 

Jean VEDEL 
 

    

    

Le nouveau comité des fêtes de La 
Sure en Chartreuse a fait son 

 

vous les 7 et 8 septembre pour la Vogue.  

Une soirée du 22 juin 2019 réussie avec comme beau 
symbole la participation des habitants des 2 villages et 
des jeunes prêts à danser jusqu’au bout de la nuit. 
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LES LES LES LES ééééVENEMENTS VENEMENTS VENEMENTS VENEMENTS ééééCOULCOULCOULCOULééééSSSS    
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LLLLES INFOS PRATIQUES  ES INFOS PRATIQUES  ES INFOS PRATIQUES  ES INFOS PRATIQUES      

     

Opération tranquillité vacances 

  

 

    

L'opération Tranquillité vacances  est un service gratuit proposé par la 
Gendarmerie de Voreppe tout au long de l'année. 

Signalez les dates de votre absence auprès des auto rités. Un 
formulaire devra être rempli pour que les gendarmes  disposent de 
renseignements utiles à leur surveillance. 

Brigade de gendarmerie 55 rue du Peuil - Voreppe - Tél : composer le 17 

LES LES LES LES ééééVENEMENTS VENEMENTS VENEMENTS VENEMENTS ééééCOULCOULCOULCOULééééSSSS    
(suite) 
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ééééTAT  CIVILTAT  CIVILTAT  CIVILTAT  CIVIL    

 Nous avons le regret de vous faire part du décès d e : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Madame Vincente ARGENTO née BELVISO, domiciliée 4875, route des Trois 
Fontaines à Pommiers la Placette, décédée le 24 juin 2019 à l’âge de 79 ans. 

 
� Mademoiselle Sylvie CENDRE fille de Jean-Louis et H uguette CENDRE, 

domiciliée 10, chemin du Petit Champ « Le Buissert » à Pommiers la Placette, 
décédée le 26 juin 2019 à l’âge de 37 ans. 

 
� Monsieur  ANCION Georges  décédé le 27 juin 2019, domicilié 686, route des 

Fayolles à Pommiers la Placette, décédé le 27 juin 2019 à l’âge de 84 ans. 
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� Monsieur Martin FLEURY et Mademoiselle Julie PERRET  se sont 

mariés le 22 juin 2019.  

 
 
 

� Madame Annette, Émilie  FRANCIOSI née GUERRE-CHALEY  domicilié 46, route de Voreppe à 
Pommiers la Placette, décédée le 22 mars 2019 à l’âge de 76 ans. 

 


