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 Cette année 2020 finit comme elle a démarré, de façon très particulière, 

avec la COVID 19 qui nous impose tous les jours des contraintes et continue de 
troubler notre quotidien. 
 

Relativement « épargné » ce printemps, le département de l’Isère est désormais 
placé en zone de circulation forte du virus. Nous avons forcément une pensée 
pour le personnel soignant qui continue d’œuvrer sans relâche et pour toutes les 

personnes touchées de près ou de loin par ce virus.  
 
Nous avons dû renoncer à l’organisation de certains rassemblements, comme le 

repas des ainés, moment rituel important pour la vie de notre commune et de 
ses habitants. Nous en sommes très peinés. Cette année, le CCAS a donc décidé 
de distribuer des colis de Noël à tous les plus de 70 ans. Nous n’avons pas non 

plus pu honorer comme il se doit la fin de carrière de Dominique BLANCHARD, 
après 31 ans de mairie. Et c’est aussi l’inauguration de notre nouveau groupe 
scolaire qui est tombée momentanément à l’eau. 
 

Les associations sont aussi très impactées, et presque toutes les manifestations 
sont annulées, au moins jusqu’à la fin de l’année. La commune de Susville veille 
et veillera à être aux côtés des secteurs associatif, sportif et culturel, qui restent 

indispensables à l’épanouissement et au bien-être des citoyens. 
 
Mais nous continuons de vivre et faire vivre les projets pour 2021 et puis on 

apprend à « vivre avec », comme le font particulièrement bien les élèves de 
notre école.  
L’effectif est stable, 112 élèves arpentent les couloirs de notre groupe scolaire 

désormais nommé « Hubert MINGARELLI ». La restauration et l’accueil 
périscolaire sont assurés au sein des locaux, ce qui évite les déplacements et les 
traversées de route et garantit confort et sécurité. Un protocole sanitaire 

spécifique à Susville a été mis en œuvre afin que tout le monde puisse être 
accueilli en classes et dans les accueils périscolaires. Je tiens à remercier 
l’engagement de l’ensemble de nos agents communaux dans ces actions et leur 

capacité d’adaptation à toute épreuve. 
 
Espérons que 2021 vienne éclaircir la sombre année 2020 et comptons sur nos 

enfants pour nous tourner plein d’espoir vers l’avenir. 
 
En attendant, continuons à être vigilants, à respecter protocoles et consignes 

sanitaires et à appliquer plus que jamais les gestes barrières notamment à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 

Dans cette période compliquée, prenez bien soin de vous et de vos proches. 
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Face au COVID 19 et ses conséquences...  

 Le Conseil régional 

Auvergne Rhône-Alpes avait 

envoyé au printemps une dotation 

de masques en tissus pour les 

habitants de la commune. La 

Communauté de Communes de 

la Matheysine avait également 

offert des masques en tissu. 

Les Susvillois avaient été invités à 

venir les récupérer lors de 

distributions qui ont eu lieu à 

plusieurs reprises en mairie. Peu de 

personnes sont cependant venues 

les récupérer. 

 

Malgré des distributions 

supplémentaires pour les personnes 

vulnérables, la commune dispose 

encore de masques à distribuer. 

 

Les masques ayant une durée 

d’utilisation limitée (une dizaine de 

lavages), vous trouverez donc avec 

ce numéro du Susvill’info deux 

nouveaux masques en tissu. 

 

*** 

 

 L’Etat a également offert à 

l’ensemble des 43 communes de la 

Matheysine une dotation de 

masques à usage unique en papier à 

destination des personnes les plus 

précaires. 

C’est la troisième dotation de ce 

type. 

 

L’achat de masques a un coût 

certain sur le budget des familles. 

 

N’’hésitez donc pas à vous faire 

connaître et à venir en mairie 

récupérer quelques masques, si 

vous en éprouvez le besoin. 
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 Suite à l’annonce du nouveau protocole sanitaire à mettre en 

œuvre dans les écoles et à la mise en place de l’obligation du port du 

masque pour les enfants en élémentaire, la majorité municipale a décidé 

d’offrir à l’ensemble des élèves susvillois de primaire dix 

masques jetables, achetés auprès de « Championnet médical », ainsi 

qu’un masque lavable, confectionné par l’équipe de supers 

couturières bénévoles qui ont de nouveau accepté de donner de leur 

temps pour les Susvillois. 

 

Nous leur adressons à nouveau un énorme MERCI. 

 

Quelques bonbons offerts par le supermarché CASINO ont été 

glissés avec les masques...pour le plus grand plaisir des enfants ! 

La commune se mobilise pour fournir  
des masques à ses élèves 

 Le Conseil régional, après les 

masques pour adultes et les masques 

à destination des enfants distribués au 

mois de juin dernier, s’est de nouveau 

mobilisé pour fournir gratuitement aux 

enfants de nos écoles des masques 

adaptés pour les petits visages.  

 

Merci à la Région pour cette dotation 

qui vient compléter celle fournie par la 

commune et qui permet à nos élèves 

de se protéger et de protéger les 

autres, souvent de manière plus 

disciplinée que les adultes ! 

 

Des masques pour les 
grands 

La région Auvergne Rhône-Alpes de nouveau mobilisée 

pour les enfants 



Les masques nous protègent, à nous de protéger l’environnement ! 
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 Le masque, si indispensable à notre sécurité, est devenu un 

équipement du quotidien pour toute la population de plus de 6 ans.  

Les masques, les mouchoirs jetables, les gants à usage unique et 

les lingettes, ne se recyclent pas et peuvent devenir un véritable 

problème de pollution à long terme :  

 - Jetées dans les toilettes, les lingettes (pas si biodégrada-

bles que ça) sont susceptibles d’enrayer les  machines chargées du 

filtrage des eaux usées. Il faut alors intervenir pour réparer la pan-

ne.  

 - Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, che-

mins, forêts... les masques et gants usagés se dégradent très lente-

ment dans la nature. Outre la pollution visuelle, ils se fragmentent 

en micro-plastiques qui se propagent dans l’air et dans l’eau. Pire, 

ils mettent entre 400 et 450 ans à se désagréger !! 

 

Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la pou-

belle des déchets recyclables (emballages, papiers, cartons, 

plastiques). Un seul réflexe, les jeter dans les ordures ménagères, 

ils seront incinérés. Des gestes simples à respecter pour se débar-

rasser de façon sécurisée de ces équipements. 

Le supermarché CASINO offre des chrysanthèmes à la commune 
pour ne pas les jeter 

... tous mobilisés et solidaires ! 

 Interdits à la vente par solidarité avec les commerces admi-

nistrativement fermés, mais commandés avant les annonces gouver-
nementales, une cinquantaine de chrysanthèmes ont été offerts par 
le supermarché CASINO à la commune. 

 
Invendables, le supermarché ne pouvait pas non plus offrir ces fleurs 
à ses clients. Refusant le gaspillage, le directeur a sollicité la commu-

ne pour les distribuer à ses habitants. 
 
Ces « fleurs d’or » ont permis un fleurissement inédit du monument 

aux morts et ont pu faire plaisir au personnel communal et aux per-
sonnes qui passaient en mairie. 



Rentrée scolaire 2020 : tous ensemble ... 

 Comme en mai dernier, 

l’équipe municipale, en 

collaboration avec le personnel et 

les enseignants, s’est mobilisée 

pour mettre en œuvre le 

protocole sanitaire spécifique 

préconisé par l’Education 

Nationale à la rentrée des 

vacances de novembre.  

 

Récréations échelonnées, 

fourniture régulière de gel 

hydroalcoolique, réassort de 

produits d’entretien « virucides », 

création de 3 services en cantine, 

regroupement des enfants par 

classes au sein des accueils 

périscolaires, mise en 

« quarantaine » des éventuels 

personnes « cas contact » …  

Une seule volonté partagée : 

limiter au maximum la 

propagation du virus au sein de 

notre école tout en gardant une 

certaine souplesse pour 

permettre à tous de s’épanouir. 

 

Ce qui a été très appréciable, 

c’est que tout le monde a eu des 

idées à mettre en œuvre et a su 

faire preuve d’une capacité 

d’adaptation très importante. 

Les élèves ont su montrer 

l’exemple et s’adapter aux 

nouvelles règles pour que le 

« Corona 19 » ne les renvoie pas 

de nouveau à la maison ! 

 

Cela prouve à nouveau que 

quand tout le monde va dans le 

même sens, on avance. 
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 Cette année, la rentrée scolaire fut un peu particulière pour les enfants 

susvillois, leurs enseignants et le personnel communal affecté au service 

éducation. En effet, tous se sont retrouvés dans la même école ! 

Ce sont donc 112 élèves, qui ont fait leur rentrée dans un groupe scolaire 

entièrement rénové. Tout ce petit monde a rapidement pris ses marques pour 
s’adapter aux nouveaux locaux. Quelques menus travaux et légères 
adaptations ont évidemment été nécessaires ainsi que de nombreuses heures 

de déménagements, d’installation et de rangement qui ont mobilisées les 

équipes fin août. 

Depuis ce jour lecture, orthographe, poésies, calculs et autres enseignements 

rythment les journées des enfants. Les chants et autres rires résonnent sur 

les murs, où ont désormais pris place les œuvres de ces artistes en herbe ! 

Regroupement au sein d’un seul groupe scolaire : 
112 élèves, 6 classes pour une rentrée réussie 

Mise en place d’un 
protocole sanitaire  

spécifique 

Confort, sécurité, convivialité 
pour les accueils périscolaires 

… dans le groupe scolaire « Hubert MINGARELLI » 

Nouveauté cette année : une pièce consacrée aux accueils périscolai-

res (cantine et garderie) a été créée au sein même de l’école. 

Un local entièrement équipé et aménagé 
pour le confort des enfants et leur sécuri-

té. 

Une cinquantaine d’élèves déjeunent quo-
tidiennement lors de 2 à 3 services assurés 

par les agents communaux. Guillaud Trai-
teur assure la livraison des repas chaque 
jour, avec dans l’assiette un maximum de 

bio et de 

local.  

 

Côté transport, après un ajustement de l’em-
placement de l’arrêt pour Nantizon et une 
légère réorganisation au début de l’année, 
tout le monde arrive et repart à l’heure de 

l’école ! 



… dans le groupe scolaire « Hubert MINGARELLI » 5 

 Lors de la consultation lancée auprès des habitants pour renom-

mer le nouveau groupe scolaire de Susville, 2 propositions ont 
émergé : Hubert MINGARELLI et Pierre REYNIER. 
 

Le nom d’Hubert MINGARELLI ayant été cité le plus grand nombre de 
fois, et vu ses qualités que ce soit en tant qu’écrivain ou en tant 
qu’homme, le Conseil municipal, lors de sa séance du 14 septembre 

dernier a retenu son nom, avec fierté, pour nommer le nouveau groupe 
scolaire susvillois. 
 

Nous remercions son épouse, Catherine, qui a bien voulu nous donner 
son accord. 

Le groupe scolaire de Susville prend désormais le nom d’Hubert MINGARELLI 

 

Hubert MINGARELLI : l’écrivain du silence ... 

 Hubert Mingarelli était un écrivain et scénariste français, né en 1956. Il nous a quitté le 27 janvier 

2020. 
A 17 ans, il arrête l’école pour s’engager dans la marine, qu’il quitte 3 ans plus tard. Il s’installe à Grenoble, 
où il exerce de nombreux métiers, puis commence à publier, vers la fin des années 1980. Il décide de s’instal-

ler à Susville il y a une quarantaine d’années. 

Il était si discret que le grand public ne le connaissait guère et pourtant certains de ses livres, comme lui, ont 
fait le tour du monde. Il écrivait chaque jour, dans sa maison retapée de ses mains, qu’il pleuve ou qu’il ven-

te. 

Lauréat du Prix Médicis en 2003 pour « Quatre Soldats », il avait également reçu le prix Landerneau et le prix 
Louis-Guillou en 2014 pour « L’homme qui avait soif » et il avait juste eu le temps de voir son dernier livre, 

« La Terre invisible » sélectionné à l’automne dernier par le jury du prix Goncourt. 

Cet écrivain discret, humble, tourné vers les autres, s’est éteint en 2020. 

La commune se devait d’honorer ce très grand écrivain. Nous ne pouvons ici que vous conseiller de vous 

plonger dans ses romans si ce n’est déjà fait. De très beaux cadeaux à glisser sous le sapin cette année ! 



Projets en cours... 6 

 Le montage d’un tel projet n’est pas de tout repos 
pour Chloé MALLIER qui s’est lancée dans une grande et 
belle aventure, mais semée d’embuches. Le contexte sa-

nitaire n’étant pas franchement un élément facilitateur, la 
commune s’est accordée avec Chloé et la SAFER pour 
prolonger la promesse unilatérale de vente conclue en 

2019 sur ce dossier. Pour rappel, celle - ci se fait sur 
37623 m² et 20 692.65 €. 
 

Côté avancement, l’arrêté préfectoral d’instauration de 
servitudes d’utilité publique sur les parcelles concernées a 
été notifié à la commune. Il sera annexé au PLU. 

 
Pour Chloé, c’est un travail acharné pour constituer un 
plan de financement, affiner ses besoins avec son archi-
tecte et définir son futur permis de construire ou encore 

se plonger dans les archives communales pour retrouver 
des traces des fondations des anciennes centrales. Nous 
continuons de la soutenir quand nous le pouvons pour la 

réalisation de ce beau projet. 

 Etape clé dans une concession d’aménagement, la cession des terrains. Après des allers-retours entre 

géomètre, service des domaines ou autres notaires ce sont près de 12 ha qui vont être cédés par la commune à 
la SPL Isère Aménagement pour leur aménagement. La date de signature a été fixée au 18 décembre 2020. 
 

 Sur ce dossier majeur, le Conseil municipal, par sa délibération du 26 octobre dernier, a décidé d’organi-
ser un processus d’échange et d’information à destination de la population. Les élus estiment primor-
dial que les habitants puissent être associés, informés et qu’ils puissent avoir l’occasion de s’exprimer sur le dos-

sier. 
Les objectifs de ce processus sont les suivants :  
 Informer les habitants par la présentation du projet et ses évolutions ;  

 Rendre lisible le projet par tous ; donner les éléments essentiels sur la mise en œuvre du projet, les ac-
teurs impliqués, les contraintes et les éléments non négociables.  

 Enrichir le projet par les discussions, les débats, les propositions qui peuvent émerger tout au long de son 

élaboration 
 Répondre aux doutes et aux craintes en amont des décisions.  
 
Les modalités en sont les suivantes : 

 Organisation de réunions publiques, au minimum une (à définir en fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire lié à la COVID 19). 

 Rédaction d’articles d’information réguliers dans le journal communal « Susvill’info » 

 Mise en place d’un dossier spécifique permettant l’accès aux éléments du projet (et enrichi au fur et à 
mesure de l’avancée des études et de l’élaboration des documents), et d’un registre accompagnant le 
dossier dans lequel les habitants peuvent inscrire leurs observations. 

 
Ce processus d’échange et d’information à destination de la population est complètement facultatif et indé-
pendant de toute concertation règlementaire à laquelle pourrait être soumis le projet ultérieurement. Il répond 

à la volonté de mobiliser le Conseil municipal dans une volonté de transparence de ses décisions et de recherche 
de la plus grande intelligence collective. 

Futur centre équestre : prolongation d’une an-
née de la promesse unilatérale de vente des 

terrains de l’ancienne centrale 

Vente des terrains à la SPL « Isère Aménagement » 
et organisation d’un processus d’échange et de concertation 

… réalisations, décisions ... 

La commune cédant les terrains à  Isère Aménage-

ment dans le cadre de la concession d’aménage-
ment, la future promesse de vente se fera entre la 
société « Ages et Vie » et Isère Aménagement. Celle

-ci est programmée pour le début d’année 2021.  
 
Plusieurs conditions suspensives viennent grever cet-

te promesse de vente, notamment la future modifi-
cation du PLU de la commune (modification de l’OAP 
n°4) et l’obtention du futur permis de construire. 

Maisons « Ages et Vie » : signature d’une 
promesse de vente début 2021  

avec Isère Aménagement 



Projets en cours... … réalisations, décisions ... 7 

Sollicité par la Communauté de communes de la Matheysine, le 

Conseil municipal s’est prononcé :  
 
 En faveur de la prise de compétence nouvelle de la 

communauté de communes de la Matheysine formulée 
ainsi « création, aménagements, gestion, exploitation des 
remontées mécaniques et des domaines skiables alpin et 

nordique de l’Alpe du Grand Serre, et des activités économi-
ques toutes saisons accessoires à ces domaines skiables. 

  

Début novembre, le conseil communautaire a dit oui à cette  
prise de compétence. C’est donc la CCM qui est désormais la 
structure responsable de la station. 

  
 Contre le transfert de la compétence PLU : comme elle 

l’avait fait en 2017, notre commune s’est positionné le 26 
octobre dernier contre le transfert de la compétence PLU à 

la CC de la Matheysine, prescrit par la loi ALUR.  

Susville et la Communauté de communes de la Matheysine 

 Un radar pédagogique a été commandé et installé cet automne 

sur la ligne droite avant l’école Hubert MINGARELLI dans le sens Pierre-
Châtel/La Mure. 
Il permet de vous rappeler que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet 

endroit et surtout qu’il y a une école et des enfants à proximité ! 
 
Une signalisation supplémentaire avec de grands crayons signalant l’école 

est commandée et devrait pouvoir être installée début 2021. 
 
Enfin, un projet est en cours pour commander et installer des barrières 

permanentes sur une partie du cheminement piéton entre l’école primaire 
et l’école maternelle.  

Aide apportée aux communes sinistrées  
suite au passage de la tempête Alex 

 
Touché par les dégâts subis par les communes des 

vallées de la Vésubie et de la ROYA le 2 octobre der-
nier, le Conseil municipal a décidé de faire preuve de 
solidarité communale et de venir financièrement en 

aide aux communes sinistrées à hauteur de 500 €.  

Emile BUCH, élu 2nd vice-président de 

Matheysine Développement 
 

Bras armé de la politique de développement 

économique de la CCM, Matheysine Dévelop-
pement est le guichet d’accueil unique des 

porteurs de projets. 

Matheysine Développement rassemble la Di-
rection Economie Emploi de la CCM) et l’Agen-

ce pour le Développement de la Matheysine, 
association loi 1901, qui associe les élus, insti-
tutions et socioprofessionnels des différents 

pans de l’économie locale. 
 
Plus de renseignements sur :  
http://www.matheysine-developpement.com 

 

Sécurisation aux abords de l’école Hubert MINGARELLI 



La vie de la commune 8 

Tu habites Susville, tu as plein d’idées, tu es en classe de CM1 à la 4ème ? 
Rejoins le Conseil municipal des jeunes !!! 

Départ et arrivée au sein du personnel 
communal 

 Après 31 ans au service de la commune, Domini-

que BLANCHARD a fait valoir ses droits à la retraite en 
septembre dernier. Avec son départ, c’est une page de 
la commune qui se tourne. Nous profitons de ce journal 

pour lui adresser de nouveau tous nos remercie-
ments pour toutes ces années passées avec la mê-
me sérénité et le plaisir partagé de travailler quotidien-

nement pour la commune. 
 Il est temps désormais de s’occuper des petits-
enfants, de finir les puzzles et autres tricots en cours… 

ou encore de se mettre à « traîner » sur internet grâce à 
l’ordinateur qui lui a été offert par toutes les personnes 
qui souhaitaient lui faire plaisir à l’occasion de son dé-

part ! Bon vent Domi ! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 C’est désormais Cécile GARNIER qui vous accueil-
lera en mairie et vous accompagnera dans vos démar-
ches sur l’état civil, les élections, les logements, l’urba-

nisme ou encore les accueils périscolaires. 

L’hiver est là… 
On s’équipe, on pense aux autres 

et tout ira bien ... 

 La voilà ! Tant attendue par certains, tant 

redoutée par d’autres...la neige est là ! 
 
Comme chaque année, il est nécessaire de rappeler 

quelques principes et règles essentiels  : 
 
1° Le déneigement est assuré par les agents com-

munaux. 16 kilomètres de voirie pour une tournée 
entre 3.5 et 5 heures. Impossible de déneiger 
partout en même temps. 

 
2° On s’équipe : pneus neiges, 
chaînes, bottes, gants et pelles 

sont nos meilleurs amis. Un petit 
bourrelet à dégager pour sortir la 
voiture, un coup de pouce aux voi-
sins et hop tout le monde va bien ! 

 
3° On stationne son véhicule de la 
meilleure manière afin de ne pas 

gêner le passage du chasse-neige : 
une voiture mal garée, c’est 
une route non dégagée. 

 
4° Si la sortie prévue peut attendre, on patiente.  
 

5° Rien ne sert d’insulter les chauffeurs et les 
élus ou les secrétaires, cela n’empêche pas la nei-
ge de tomber. 

 Ce projet d’installation d’un Conseil municipal 

des Jeunes figurait dans le programme de la ma-
jorité municipale « Continuons pour l’avenir de Sus-
ville ». 

 
Le Conseil municipal des jeunes, c’est l’occasion de 
s’impliquer pour la commune et aussi de s’initier à la 

vie politique réelle. 
 
Les missions d’un conseiller : recueillir les idées et ini-

tiatives des jeunes de la commune. Ces idées et projets 
sont ensuite présentés au Conseil municipal pour leur 
mise en œuvre logistique et financière. 

 
Etre conseiller municipal jeunes c’est donc contribuer à 

la démocratie, être citoyen mais aussi faire bouger sa 

commune et être le porte-parole de ses pairs. Un beau 
programme ! 
 

Certains jeunes se sont déjà présentés spontanément à 
la Mairie pour nous informer qu’ils étaient vivement 
intéressés pour participer à la vie de la commune. 

 
L’équipe municipale lance donc un appel à candida-
ture à l’attention des jeunes de la commune du 

CM1 à la 4ème. N’hésitez pas à trouver un slogan 
résumant vos idées et motivations. 
 

Candidatures à déposer en mairie en version pa-

pier ou numérique : mairie.susville@orange.fr 
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Subventions 2020 

 Le CCAS intervient pour baisser les tarifs pro-

posés aux Susvillois lorsqu’ils fréquentent l’accueil de 
loisirs de la Maison Pour Tous. 
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, ce sont 2 660 € qui 
ont été ainsi versés à la Maison Pour Tous pour com-
pléter la part des Susvillois fréquentant l’accueil de 

loisirs. 
 
N’hésitez donc pas à inscrire vos enfants ! 

 Le Centre Communal d’Action Sociale de Susvil-

le, dans le cadre de sa mission de soutien  et d’amélio-
ration du maintien à domicile des personnes fragili-
sées, accorde aux bénéficiaires de l’APA A DOMI-

CILE (Allocation personnalisée d’autonomie) 
une aide annuelle d’un montant de  120 €. 
 

Merci de vous signaler auprès de la mairie pour 
bénéficier de cette aide ou d’envoyer la copie de 
l’arrêté d’attribution de l’allocation personnalisée d’au-

tonomie à domicile pour l’année 2019 accompagné 
d’un RIB. 

 Les membres du CCAS ont dû décider à 

contrecœur d’annuler le traditionnel repas des anciens 
qui se tient tous les ans à l’automne.  
 

Une distribution de colis pour l’ensemble des person-
nes de plus de 70 ans de la commune est venue rem-
placer exceptionnellement ce repas. Nous espérons  

vivement que nous pourrons de nouveau manger et 
danser tous ensemble l’année prochaine. 
 

Un gros travail a été mené par les membres du CCAS 
conduit par Marijane GEISSLER pour établir la liste de 
tous les bénéficiaires et tenter de n’oublier personne. 

Si toutefois, vous n’avez pas reçu de colis, faites vous 
connaître en mairie ! 

Distribution des colis de Noël à tous les 
Susvillois de plus de 70 ans en 2020 

Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un établissement public chargé de mettre en 
œuvre la politique sociale de la municipalité à l'échelle de son territoire.  

Il est composé d’élus et d’habitants désignés. 
Son budget est principalement constitué d’une subvention annuelle de la commune. 

Aide accordée aux bénéficiaires de l’A.P.A.  

 Pour l’année 2020, le CCAS a accordé une 

subvention de 500 € à l’ADPA, 500 € à l’ADMR ainsi 
que 400 € sous forme de bon alimentaire pour ache-
ter des denrées au supermarché Casino aux Restau-

rants du Cœur. 

Participation aux tarifs de l’accueil de 
loisirs pour les Susvillois 

Participation aux tarifs des accueils 
périscolaires pour les Susvillois 

 Le CCAS intervient également pour abaisser 

les tarifs des accueils périscolaires pour les Susvillois. 
 
Sur l’année scolaire 2019-2020, c’est ainsi 7 148.49 € 

qui ont été reversés au budget de la commune en 
compensation des tarifs appliqués aux Susvillois. 
 

Ces aides sont établies annuellement et prennent en 
compte le quotient familial mais également la compo-
sition de la famille ou encore l’âge de l’enfant. 

 
En effet, le CCAS prend en charge une réduction de 
10 % du tarif des élèves de maternelle ainsi que 20 

% à partir du 3ème enfant.  



10 Le sport sur la commune 

 Il était une fois en 2016, des jeu-

nes, fils  et petits-fils de mineurs qui vou-
laient faire renaitre de ses cendres, les 
amis du ballon, les gueules noires et l’AS 

Susville en créant un nouveau club de 
foot dans la commune de Susville : L’As-
sociation Sportive Susville Matheysine. 

J’ai été contacté pour être le président de 
cette association, j’ai accepté ce poste en m’entourant de bénévoles 
aux grands cœurs. 

Je m’appelle Monsieur Yahiaoui Fayçal, fils de mineur et fier de l’ê-
tre, je suis chef d’entreprise depuis 2009 et depuis 2017 je suis as-
socié dans un groupe financier ABC Groupe. 

 
Notre club compte actuellement deux équipes séniors (35 licenciés) 
et une école de foot avec environ une trentaine de licenciés de 5 à 
11 ans. 

Je suis fier d’avoir parmi nous le responsable de l’école de foot Mon-
sieur Toubal Hacene. Sans lui ce projet n’aurait pas abouti. Il est ac-
compagné par Monsieur Lachraff Barek. Leur devise, on est là pour 

donner du plaisir et du bonheur aux gamins. C’est la première chose. 
La technique passe après. 
 

Je tiens à remercier la commune de Susville de nous avoir accueilli 
et la MPT pour l’aide précieuse apportée dans la gestion des infras-
tructures. 

Je tiens à remercier  nos bénévoles, car, sans eux le club ne pourrait 
pas avancer. 

Pour conclure, j’invite les jeunes Susvillois et Susvilloise à venir nous 

rencontrer afin de leur présenter notre structure, nos projets et 

pourquoi pas intégrer l’ASSM.        Rédaction : Fayçal YAHIAOUI 

Le président de l’ASSM présente son association 

 Parmi les nombreux équipements sportifs et culturels en charge de la Commune de Susville, il y a celui du 

boulodrome communal de Susville qui accueille près de 200 licenciés, issus de diverses structures. 
 
En 2017, acceptant le souhait de la MPT de ne plus gérer cet équipement, la Commune délègue sa gestion à 

l’Entente Sportive Bouliste de la Matheysine. Cette association regroupe plusieurs clubs boulistes du territoire et 
concerne par conséquent les 43 communes de la Matheysine. Une partie des cotisations qui lui est versée est  
redistribuée symboliquement à la Commune, environ 500€ par an. 

 
Un tel équipement contribue à la richesse de notre commune. Il permet, comme d’autres structures tout 
aussi importantes sur la commune, à tisser du lien, du lien social et en ces temps de crise sanitaire, cela est in-

dispensable à nos yeux. D’ailleurs, nous avons autorisé, pour ne pas pénaliser les sportifs, l’entraînement de 
sportifs de haut niveau dans le boulodrome à la demande de l’Amicale Boule de Susville. 
 

L’’intégralité des frais de fonctionnement (chauffage, eau, électricité, ménage…) est assuré par la 

Commune de Susville pour un coût estimé entre 15 000 et 20 000 euros. A l’avenir la commune ne pourra pas 

supporter à elle seule les frais de fonctionnement et nous serons donc amenés à réitérer auprès des élus de la 

Communauté de Communes de la Matheysine notre demande de participation financière, déjà évoquée depuis 

2018. 

Le boulodrome de Susville, une gestion déléguée à l’ESB 
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Parole aux Conseillers de la majorité 

Entre décisions gouvernementales et arrêtés préfecto-

raux, les élus et les services deviennent les maîtres du 

jonglage ! La gestion des services scolaires et périsco-

laires, de la vie associative et sportive et des nombreux 

dossiers en cours a en effet été particulièrement per-

turbée cet automne par les ordres et contre-ordres 

provenant de l’Etat mais aussi par le report des dos-

siers à gérer suite au premier confinement du prin-

temps.  

Dans ce contexte, rien n’est simple pour personne et 

nous remercions tous nos collaborateurs (personnel 

communal, enseignants, élèves et parents d’élèves, 

membres des associations, …) qui font preuve d’une 

capacité d’adaptation à la hauteur des enjeux. 

Nous vous assurons quant à nous mettre toute l’éner-

gie nécessaire pour mettre en place nos projets  dans 

l’intérêt de tous les Susvillois. 

Comme vous aurez pu le lire , les projets avancent, 

malgré quelques retards à déplorer suite à la période 

sanitaire compliquée. Suite à plusieurs départs, 4 loge-

ments communaux sont disponibles. Quelques travaux 

sont en cours par nos agents techniques et début 2021 

de nouvelles familles pourront être accueillies. 

Les réflexions sur la création d’un « club » à destina-

tion des seniors sont malheureusement au point d’arrêt 

mais nous ne perdons pas espoir de lui faire voir le jour 

sur 2021. 

Concernant la communication, en complément du Sus-

vill’info, la commune dispose désormais d’une page 

« facebook », n’hésitez pas à « liker » la page pour 

être rapidement informé de la vie de la commune ou 

du territoire. La création d’un site internet digne de ce 

nom est en cours. 2 outils de communication supplé-

mentaires pour plus de réactivité, d’interactivité et de 

lien avec vous. 

Nous n’oublions pas la solidarité qui fait l’essence de 

notre commune et restons au plus proche des Susvillois 

pour traverser cette période difficile. La réussite repose 

toujours sur l’ensemble des forces, attendre tout de la 

municipalité ne peut être la seule réponse. Les affaires 

de la commune ce sont aussi celles de ses citoyens. 

Les élus de la majorité. 

Parole aux Conseillers de l’opposition 

Chers Susvillois et Susvilloises, 

L’épidémie de la COVID-19 progresse de nouveau avec l’arri-
vée de l’automne. Le département de l’Isère est placé en 
zone de circulation active du virus et ses consignes sanitaires 
évoluent vite. Toutefois, il ne faut pas que nous négligions 
les gestes de prévention et le port du masque. En effet, des 
Matheysins et notamment des habitants de Susville ont été 
testés positifs et subissent les conséquences de la Covid-19. 

Nous sommes donc tous concernés par ces mesures barriè-
res, et c’est le seul moyen d’agir, à notre niveau, pour se 
protéger et protéger notre entourage. 
Enfin, et pour finir sur une note plus positive,  je félicite les 
Président(e)s d’associations ainsi que leurs bureaux qui doi-
vent s’astreindre à imaginer des protocoles sanitaires pour 
que leurs activités continuent dans les meilleures conditions. 
Réponse au courrier de Julien Shintu (11ans), Ethan 
Rosting (11 ans) et Arthur Chauvin (11 ans) : Tout 
d’abord, au nom de mon équipe, je vous remercie de l’inté-
rêt que vous avez porté à notre campagne et pour la 
confiance que vous nous avez accordée. 
Sachez  que votre courrier a attiré toute notre attention et 
nous a beaucoup touchés. 
Vous m’avez sollicité pour la mise en place d’un conseil des 
jeunes et l’implantation de zones de jeux extérieurs. 
Dans le point 3 de notre programme « Les jeunes » et lors 
de notre réunion publique, nous avions proposé de donner la 

parole aux jeunes avec la création d’un CCJ (conseil commu-

nal des jeunes) et nous sommes ravis que cette proposition 
soit en concertation actuellement au sein du conseil munici-
pal donc je peux vous dire que notre proposition devrait voir 
le jour bientôt. 
S’engager, imaginer sa ville, participer, se mobiliser, s’impli-
quer… Les jeunes du CCJ proposeront je l’espère des ac-
tions, manifestations et expositions autour de domaines 

qui les intéressent : culture, loisirs, orientation, questions de 
société. J’espère que tous les trois vous allez participer à la 
première rencontre et que vous allez intégrer cette commis-
sion. 
Concernant les aires de jeux, nous avions évoqué la création 
de parcours autour du patrimoine mais aussi des aires de 
jeux extérieurs à l’étang du Crey, au stade et au peycha-
gnard mais malheureusement ces points ne sont pas encore 
à l’ordre du jour et je compte sur le CCJ pour soutenir ces 
projets. 
En attendant, je vous propose de vous donner la parole dans 
le prochain Susville infos afin de nous exposer votre vision 
de « la vie des jeunes de Susville » 
D’ailleurs, dans chaque Susville info, je proposerai quelques 
lignes sous forme d’interviews à des habitants de chaque 
secteur de la commune.  
Prenez soin de vous. 

Frédéric MAUGIRON, Ensemble pour Susville. 

Le contenu des textes publiés relève de l’entière responsabilité de leurs rédacteurs. 
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Recensement militaire 

Mariages 

Barbara NOE et Jonathann OTULAKOWSKI 

le 22 août 
 

Jessica BENAHCENE et Djemal YAHIAOUI 

le 22 août 

Naissances 

Giulia MEIL le 28 juillet 

Nyssa, Théa, Aria PICCONATTO le 06 août 

Mila, Gilda JAYMOND et Liam André JAYMOND le 14 

septembre 

Marleen VAN DUIJN le 14 octobre 

Elinor APPAIX le 23 octobre 

Emma, Lisa BATARD le 26 octobre 

Luna ALONSO SANCHEZ le 31 octobre 

Teyrens, David MACABRE le 07 novembre  

Les jeunes filles et jeunes hommes nés en octobre-
novembre-décembre 2004 devront se faire 

recenser en se présentant à la mairie avec la carte 
nationale d’identité et un justificatif de domicile, à 
partir de la date anniversaire et avant le 31 

décembre 2020. 
 

Horaires d’ouverture des bureaux :  
Lundi – mercredi et vendredi de 10 à 12 h  

Mardi et jeudi de 14 à 16 h.  

Décès 

Géraldine GROSSELLI et Renaud VAN DUIJN 

le 16 septembre 
 

Emilie ROTOLO et Cyril BENVENUTO  

le 13 novembre 

PACS 

Wladyslawa SZYBALA née JOCHAN le 04 août 

Paulette Mathilde Léone FRIGO née PELLOUX le 31 août 

Erna Victorine TURC née HEINTZ le 17 septembre 

Serge René Adrien RONAT le 06 novembre 

Roland Eugène BODO le 12 novembre 

Ange Tarcisio CALONEGO le 18 novembre 

Stéphan Jacques BOURGUIGNON le 20 novembre 

Simonne Huguette PESCHEL née PAROLA le 23 

novembre 

 


