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Sudel : Encore une entreprise pour le nord !
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Bois énergie
Claire Audigier et les membres du
bureau Cap au Nord ont rendu
visite à l’entreprise Sudel, dans
leur nouveau local au 8 avenue de
la Feuillade, dans la zone nord du
Meyrol. Sudel compte 12 salariés
et deux gérants Grégory Lana (présent sur la photo) et Walter Vignandel.

C’est une entreprise d’électricité
générale à basse tension pour les
logements individuels et collectifs
du territoire.
Grégory Lana a également expliqué que l’entreprise avait lancé
une autre activité qu’il affectionne
beaucoup et qui se développe bien
« la domotique » sur les villas haut

de gamme et standards, « des
maisons connectées et intelligentes ». Un service maintenance est
prévu pour cette partie-là, et une
maison témoin est proposée pour
découvrir ce nouveau produit « qui
est là et qui marche bien ! ».
Contact : Sudel - 8 Avenue de la
Feuillade – 26200 Montélimar –
04 75 52 28 32

C’est la reprise à l’Université Populaire

155, route des Vacances
L’Homme d’Armes
26740 SAVASSE

04 75 53 02 26

La rentrée du Rotary club de Montélimar
Le club du Rotary de Montélimar recevra son gouverneur le 12 septembre
prochain au restaurant Golf de la Valdaine. La journée du 15 septembre
sera la journée baptisée « Un fauteuil à la mer » où le Rotary remettra un
chèque à l’association du même nom, sur le ponton de la plage de
l’hôpital Renée Sabran à Hyères.

Il n‛est jamais trop tard pour être celui ou celle
que vous voulez être

Seulement

Bilan
personnalisé,
programme adapté
(raffermissement,
perte de poids et
développement musculaire)

*/mois
33
€
sans engagement

●

Encadrement dynamique
et motivant
par un professeur d‛Etat

●

présents pour le début de cette
saison.
Ce fut l’occasion de distribuer le
programme 2016-2017, un carnet
bien rempli avec de nombreuses
conférences et plusieurs activités
reconduites en partenariat avec le
collège Monod, la Médiathèque et
autres… de la culture, de la cuisine de différents pays, des accords
mets et vins, de nombreux sujets
traités et chacun y trouvera de
quoi s’investir et partager des moments privilégiés.

Ambiance conviviale

●

●

●

400 m2 dédiés au sport
et au bien-être (espace
cardio, espace musculation,
hammam)
Espace diététique et
compléments alimentaires
ouvert à tous
Vêtements et accessoires

Cardio
Musculation

Un équipement complet pour gagner
en endurance et soigner sa
préparation physique

758410700

Une journée de reprise des activités de l’Université populaire ayant
pour thème « Émancipations » a
été organisée par le président Michel Garde, le vice-président Alain
Chaboud samedi.
Le public a ainsi pu découvrir l’exposition autour de la loi de 1905.
Une initiative très appréciée par
les adhérents et le public qui se
sont regroupés devant les multiples affiches avec force commentaires. Les élus Laurent Lanfray et
Daniel Poirier étaient également

●

*mensualité pour un abonnement d’un an
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