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Chères habitantes, chers habitants, 

Ces dernières semaines, l’Europe a changé de physionomie. L’horreur 
de l’invasion de l’Ukraine par la Russie nous replonge quatre-vingt ans en 
arrière, dans la mémoire de la seconde guerre mondiale. Ma première 
pensée est à destination du peuple ukrainien, admirable de courage et de 
détermination. Vous avez été très nombreux à manifester votre solidarité. 
Soyez-en remerciés chaleureusement.

Touché par la situation des réfugiés ukrainiens, qui ont vécu les 
bombardements et autres scènes de guerre, notre conseil municipal a décidé 
d'accueillir une famille, composée de 4 enfants (de 9 mois à 9 ans) avec 
leurs mères et grands-mères, dans un appartement communal mis à 
disposition. Le moment de la remise des clés fut pour tous très émouvant. 
Les deux enfants âgés de 8 et 9 ans ont pu intégré l'école Hubert 
MINGARELLI sous l’œil bienveillant des enseignants et de leurs nouveaux 
camarades. 

Lundi 04 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté les budgets 2022 
de la commune et de l'eau à l’unanimité. Un budget maîtrisé, une situation 
financière saine et toujours un juste équilibre à trouver entre les différents 
projets communaux et les attentes de nos habitants.

Les taux des taxes, sont, pour une nouvelle année supplémentaire, 
maintenus à leur niveau. Le soutien au tissu associatif, sportif et culturel 
reste également un axe fort de la municipalité. 

Les budgets 2022 et les projets qui vont avec vous sont présentés 
plus en détails dans les pages suivantes.

Je tenais également à partager ma profonde émotion suite au décès 
du Maire de Sousville, Jean-Noël LUYAT, le 26 mars dernier. J’avais une 
relation proche avec lui et je sais qu'il a affronté ses derniers instants avec 
courage. Je tenais à saluer ses 44 années de mandats au service de sa 
commune.

Enfin, je vous souhaite un beau retour au temps des cerises avec, 
nous le ressentons tous, un soulagement de reprendre une vie normale, et 
toujours dans l'espoir que la période « COVID » soit désormais bien derrière 
nous.
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Nous profitons de ce Susvill'infos pour remercier de nouveau toutes les personnes qui ont aidé par un 
don, par du temps passé à déménager, faire un brin de ménage ou encore quelques courses pour garantir à 

cette famille une arrivée sereine.

Nous ne citerons personne au risque d'en oublier mais nous sommes sûrs que chacun se reconnaîtra,
merci à vous.

De nombreux Susvillois ont été touchés par la guerre en Ukraine et la situation des 
Ukrainiens que ceux-ci soient restés dans leur pays ou qu'ils soient arrivés sur notre 

territoire. Cette solidarité s'est observée à de nombreuses reprises sur notre commune.

Mise à disposition d'un logement communal

La proposition du Maire, d'aider une famille ukrainienne en mettant 
à disposition un appartement communal, a fait l'unanimité au sein 
du Conseil municipal. 

C'est ainsi que pendant près d'un mois, élus, agents communaux et 
habitants du territoire se sont mobilisés pour la réalisation de cet 
accueil. La remise des clés a pu être réalisée le 29 mars dernier, non 
sans émotion pour chacune des personnes présentes.

Cérémonie d'accueil et de remerciements

Afin d'accueillir plus « collectivement » Olga, 
Kateryna, Tetiana, Natacha et leurs enfants Vladyslav, 
Yasmina, Dacha et Bogdan, un moment convivial a été 
organisé par la commune le 14 avril dernier.  
Cela a été l'occasion de mettre à l'honneur et remercier 
toutes les personnes qui se sont investies pour les 
accueillir, élus, agents communaux, habitants de 
Susville et du territoire. 

Un bravo particulier à la famille SIMONET qui 
accompagne et soutient au quotidien ces 8 réfugiés 
ukrainiens.
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Des initiatives solidaires partout sur le territoire

De nombreuses marques de solidarité en soutien au 
peuple ukrainien ont vu le jour sur l'ensemble du territoire.

Et c'est avec fierté que les élus Susvillois  ont pu 
assister à la cérémonie d'accueil des réfugiés ukrainiens sur 
le territoire organisée par la Communauté de communes le 
vendredi 15 avril ou encore à la soirée « Ciné Ukraine », 
organisée à La Mure Cinéma Théâtre le mardi 19 avril.

Mobilisation des élèves de l'école
Hubert MINGARELLI

Les écoliers Susvillois ont également répondu à l'appel aux dons mis en place par la 
Communauté de communes. La collecte a été apportée le jeudi 10 mars dans les locaux de la CCM. Les 
élèves ont pu participé au tri et à la mise en carton du matériel récolté.

L'élan de solidarité sur le plateau matheysin a été très important puisque la Communauté de communes 
a acheminé 2,5 tonnes de dons à la protection civile de l'Isère.



Le budget communal 20224

Le budget de la commune pour l'année 2022 a été validé à l'unanimité lors du 
Conseil municipal du 04 avril dernier.

Les comptes de gestion et administratifs de l'année 2021 avaient été approuvés lors de 
la séance du 14 mars, également à l'unanimité.

Budget principal
(total des prévisions au BP 2022)

1,977 M €

Les chiffres-clés du budget 2022

Une dette maîtrisée 

Annuité des emprunts : 74 000 €
Solde du prêt court terme
(opération réhabilitation groupe scolaire) : 

100 000 €

Dette par habitant- Susville
(1295 hab. -INSEE 2021) : 612 €
Dette par habitant -
Moyenne communes montagne non-
touristiques, 500 à 2000 hab.
(données DGCL 2020): 669 €

Dépenses réelles de 
fonctionnement :

1,308 M€

Recettes réelles de 
fonctionnement : 
1,356 M €

Épargne brute :
48 000 €

Dépenses réelles 
d'investissement (hors dette) :

254 020 €

0%
d'augmentation

d'impôts
depuis plus de 10 ans

Intégration du 
budget du CCAS 

à compter du 
01/01/2022

Intégration de 
l'augmentation 

prévisionnelle des 
coûts de l'énergie

49 % des dépenses 
de fonctionnement 
sont des dépenses 

de personnel

Augmentation des 
recettes liées aux 
taxes suite à la 

revalorisation des 
valeurs locatives

Un fonctionnement équilibré à 1,450 M€
dont un résultat reporté 2021 de + 93 679 €

Un investissement équilibré à 527 586 €
dont un solde d'exécution reporté 2021 de - 103 521 €
Et une affectation 2021 en recettes de +83 691,33 €
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Les opérations d'investissement budgétisées

Parcelle forestière n° 30 : 

plantation en enrichissements

Dépenses : 12 000 € TTC

Recettes : 6 000 €

Etat (plan France relance)

Couverture à neuf de la toiture du 
bâtiment maternelle et régulation du 
réseau de chaleur du groupe scolaire 

Hubert MINGARELLI

Dépenses : 100 000 € TTC

Recettes : 66 000 €
Etat (DETR – 16 000 €)

Département Isère (plan écoles – 50 000€)

Aménagement et mise en 

sécurité des abords du groupe 

scolaire H. MINGARELLI

Dépenses : 48 000 € TTC

Recettes : 19 000 €

Département Isère

Déploiement du très 

haut débit

Dépenses : 4 562,50 € TTC

Solde travaux d'enfouissement 
des réseaux et éclairage public au Peychagnard

Dépenses : 43 000 € TTC

Achat d'une nouvelle saleuse (déneigement)
Dépenses : 15 600 € TTC

Recettes : 5 000 €Département Isère

Equipement numérique de l'écoleAnnée 2
Dépenses : 8 000 € TTC

Recettes : 5 250 €Etat (France Relance)

Aire de jeux – Etang du Crey
Dépenses : 9 000 € TTC

Projet « illuminations de 

Noël » - Phase 1

Dépenses : 5 000 € TTC

Solde des travaux de réfection 

des menuiseries extérieures MPT

(restes à réaliser 2021)

Dépenses : 11 545 € TTC

Recettes : 11 125 €

Département Isère

Projet « centre de santé »

Etude de faisabilité

Dépenses : 5 000 € TTC
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Le budget de l'eau poursuit le même calendrier que celui de la commune et a donc été 
validé à l'unanimité le 04 avril dernier. 

Les comptes de gestion et administratifs de l'année 2021 avaient été approuvés lors de 
la séance du 14 mars, également à l'unanimité.

Un budget 2022 voté en 
« sur-équilibre »

(total des prévisions au BP 2022)

182 512 € en dépenses

255 489 € en recettes

Les chiffres-clés du budget de l'eau 2022

L'investissement en détail

Le tarif de l'eau 

Un fonctionnement équilibré à 112 522 €
dont un résultat reporté 2021 de -107,01 €

Un investissement sur-équilibré

Dépenses : 69 990 €

Recettes : 142 967 €
dont un solde d'exécution reporté 2021 de + 88 630,78 €

Ce « sur-équilibre » s'explique par les écritures d'ordre 
entre section dues aux amortissements réalisés sur les 
travaux antérieurs qui viennents grevés la section de 

fonctionnement et alimentés la section d'investissement. 

Poursuivant l'objectif 
d'atteindre l'équilibre de la 
section de fonctionnement sans 
subvention du budget communal, 
le Conseil municipal a voté lors 
de sa séance du 07 décembre 
dernier les tarifs applicables au 
service de l'eau potable au 
01/01/2022.

Abonnement au service  :          40 €/an

Consommation :         1,25€/m3 consommé

Intervention des services communaux : 
    10 €/intervention

(ouverture/fermeture du branchement à la demande 
de l’abonné hors démarrage ou résiliation 
d’abonnement – déplacement d’urgence chez un 
abonné pour un problème avant compteur – 
remplacement d’un compteur détérioré ou mal 
protégé par l’abonné).

Poursuite de la 
procédure de 

protection des captages 
d'eau potable

Dépenses : 4 000 € HT

Sortie du réseau d'eau 
potable des parcelles 
privées – Pré Luyat

Dépenses : 30 000 € HT

Recettes : 5 200 €
Département Isère

État de la dette
1 emprunt de 300 000 € 

réalisé en 2013

Annuité de 25 971 €
Dont 20 668 € en 
investissement



La vie de la commune 7

Cérémonie du 08 mai 

Les travaux du projet photovoltaïque du « Susville 2 » suivent le planning prévisionnel. Les structures 
des panneaux sont en cours de montage sur l’îlot du « terril sud ». La partie des anciens fours sécheurs suivra.

La cérémonie du 08 mai 2022  a eu cette année un éclat tout particulier  puisqu'elle était 
réalisée en présence d'un piquet d'honneur de l'unité de réserve du 93ème régiment d'Artillerie de Montagne 
dans le cadre du parrainage qui les unit à la Communauté de Communes de la Matheysine. Monsieur Fabien 
MULYK, vice-président du Conseil départemental et Madame SAURAT, Présidente de la CCM nous ont 
également fait le plaisir de se joindre à nous. Enfin, la chorale de Pierre-Châtel a comme tous les ans, œuvré 
à rendre cet hommage des plus touchants.

Nous remercions DE NOUVEAU tous les acteurs de cette commémoration indispensable de la fin de 
la seconde guerre mondiale, qui prend une signification considérable dans ce contexte de guerre en Ukraine.

Avancement des travaux « Susville 2 »
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En bref Incivilité, pollution...encore et encore...

Nous évoquons régulièrement les nombreux actes d'incivilité 
recensés sur notre commune... et malheureusement, ceux-ci ne font 
que se multiplier...

A l'heure où l'on parle énormément d'écologie, il est navrant de 
constater que ce mot n'a aucune importance pour certains ; C'est ainsi 
qu'en ce début avril, une grande flaque d'hydrocarbures a été repérée 
près des moloks du Brédent suite à son déversement par un 
inconnu.  
Grâce à la vigilance citoyenne, l'auteur des faits a été identifié et 
plainte a été déposée à son encontre. Il est dommage d'en arriver à 
ce point (niveau judiciaire) mais le respect des biens et d'autrui doit 
être une constante indéniable.

Fermeture du centre de 
vaccination situé à l'ancienne 
école de Nantizon le 28 mars 
dernier. Merci à tous les 
acteurs de sa mise en place 
et croisons les doigts pour 
ne pas avoir à le rouvrir !

Réalisation des plateaux 
traversants sur la RD 529 
suivant les préconisations du 
Département de l'Isère et du 
parking sud de l'école  par 
l'entreprise EIFFAGE.

Champions en préparation !

Aperçus à l'occasion d'un tour 
à l'étang du Crey le mardi 26 avril : 
Entraînement des jeunes du groupe 
performance  de la ligue de triathlon 
Auvergne Rhône-Alpes, du groupe 
performance ; des jeunes venus de 
toute la région Rhône-Alpes entraînés 
par deux  cadres techniques Eric 
Monnet et Laurent Tarlet. Des jeunes 
ayant obtenu des résultats et 
pépinière de nos futurs champions ! 

Attention....ça tourne !

"Les 23/24/25 février 2022, 
nous avons réalisé le tournage de 
notre court-métrage: “Terres Gelées”. 

Il s’est déroulé à l’abri des treize 
bises, sur la commune de Susville. 
Une fois notre bûcheron habillé, les 
caméras montées et tous les 
préparatifs terminés, nous avons pu 
tourner nos scènes de nuit. En effet, 
l’histoire se déroule dans l'obscurité 
et la froideur d’une nuit d’hiver. "

Rédaction : Mateo DURET 

Dépôt du permis de 
construire de la société 
« Ages et Vie »  en date du 
19 mai 2022 pour la 
construction des logements 
de « colocation » en face du 
siège de la CCM.

Fixation de tarifs de location 
de l'espace Claire Charles, de 
la salle arc-en-ciel et du 
gymnase (Conseil municipal 
du 04/04/22).

Projet secteur chevalement : 
- Sondages complémentaires 
pollution en cours.
- Signification par les services 
de l’État de la nécessité de la 
réalisation d'une étude 
d'impact.
- En attente d'une réponse de 
l'Etat au dossier de 
subvention « fonds friches ».

Pour toute demande de 
logement social, inscriptions 
en ligne : 
www.demande-logement-
social.gouv.fr

Plus d'infos en mairie ou sur 
www.susville.fr !

http://www.susville.fr/
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Cette année dans le cadre « des livres et nous » animation mis en 
place par le réseau des bibliothèques de la Matheysine, nous avons 
travaillé sur le jardin. 
Les élèves de la classe de grande section/CP de l’école Hubert Mingarelli 
ainsi que les enfants du centre de loisirs de la MPT ont illustré des 
poésies sur le jardin. Celles-ci sont exposées dans la bibliothèque 
jusqu’au 14 juin. 

Le 11 mai a eu lieu un  atelier créatif dans la bibliothèque, les 
enfants ont fabriqués un nid à poèmes. Une lecture d’un kamishibaï par 
les bénévoles et une présentation de l’expo des dessins a été faite.

Deux ateliers numériques prévus à la mairie

Cypiée propose deux ateliers dans les 
locaux de la Mairie :

Faites de la tablette votre alliée
Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 
du 7 au 23 juin 2022 – inscription en 

mairie obligatoire 
Atelier gratuit ouvert dès 60 ans 

Atelier d’initiation (tablette fournie)

Faites du smartphone votre allié
Le 20 juillet 2022 – inscription en 

mairie obligatoire
Atelier gratuit ouvert dès 60 ans

Atelier de 3 heures

Plus d'infos : 
04.76.30.15.78 ou 06 95 35 03 58

ww.cypiee.fr 

« Des livres et nous » à la bibliothèque
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Loin des propos polémiques et des 
petites phrases assassines, rassurons tout 

le monde sur le fait que l'équipe 
municipale n’a pas « programmé la 

mort » du sport boules en Matheysine, 
cela serait sans compter les capacités de 

résistance de ses adeptes !

Petit rappel historique

Inauguré à la fin des années 1960, le boulodrome est une propriété de la commune de Susville.
Gestion assurée au travers de la délégation de service public confiée à l'association Maison Pour Tous 
jusqu'au 01/09/2016.
2014 : Lancement du projet de réhabilitation par la CCM et projet de rédaction d'un bail emphytéotique 
entre Susville et la CCM.
09/10/2014 : Délibération du Conseil municipal de Susville donnant son accord au projet et actant la 
participation à hauteur de 100 000 € en tant que commune « siège » de l'équipement.
2016 : Réalisation d'un emprunt de 100 000 € sur 10 ans pour ce financement.
Début 2017 : Ouverture du boulodrome réhabilité. Abandon du projet de bail emphytéotique, la 
commune doit gérer l'équipement et en assumer les charges.
2017 : Gestion « organisationnelle » confiée à l'Entente Sportive Bouliste de la Matheysine (ESBM).
2020 :  Nouvelle tentative de sollicitation par Monsieur le Maire du président de la CCM, nouvellement 
élu, sur la question du coût et de la gestion du boulodrome.
A partir de 2021 : Poursuite des discussions sur le sujet avec la nouvelle présidente de la CCM.

Beaucoup d'encre a coulé dans 
le « Dauphiné Libéré » et sur les 

réseaux sociaux ces derniers 
temps au sujet du boulodrome 
communal, seul établissement 

de ce type sur le territoire 
matheysin.

Les réflexions sont en cours, aucune délibération n'a été prise en Conseil Municipal ;
Il était donc temps de revenir aux faits sur ce sujet.

Une utilisation peu optimisée

Manque de lisibilité par la 
superposition de nombreuses 
structures dans le sport boules
Un manque d'information sur les 
créneaux utilisés et ses utilisateurs
Une circulation de clés peu 
maîtrisée
Des repas festifs, hors concours 
ou créneaux prévus, organisés 
sans autorisation
Des interpellations maladroites, 
parfois violentes des élus ou des 
agents par des utilisateurs 
mécontents
Un établissement parfois ouvert, 
éclairé, chauffé pour 1 ou 2 
individus... 
Environ 300 utilisateurs du 
territoire, mais peu d'habitants de 
Susville...

Une lourde gestion
humaine et financière 

Un coût du bâtiment boulodrome 
estimé depuis 2018 aux alentours 
de 20 000 €  (fluctuations en 
fonction des années selon la 
consommation des fluides : 
électricité, eau, assainissement, 
chauffage, entretien courant, 
ménage des locaux).
Des recettes trop faibles :

- Participation de l'ESBM : 400 
à 500 €/an...
- Participation exceptionnelle  
de 5 000 € de la CCM pour les 
années 2021 et 2022...
- Aucune autre contribution

Beaucoup (trop!) de temps et 
d'énergie  dépensés par les élus et 
les agents de la commune

Etat des lieux de la situation actuelle

Les atouts à ne pas 
négliger

Un équipement 
réhabilité et fonctionnel 

Des bénévoles actifs et 
engagés 

Des résultats sportifs 
probants 

Des concours organisés 
avec succès

Un rayonnement 
territorial et au-delà 
indéniable
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Les réflexions en cours

Remise à plat de la convention de 
gestion avec l'ESBM

Le transfert de compétences vers la 
CCM

Dressant le constat que la convention de 
2017 ne permet pas une gestion satisfaisante du 
boulodrome, les élus ont souhaité son 
« toilettage » et quelques pistes ont été 
évoquées : 

- réduction des créneaux accordés 
d'ouverture

- mise en place d'un système d'ouverture 
par badges préenregistrés

- augmentation de la part revenant à la 
commune des droits perçus par l'ESBM

- participation financière lors de 
l'organisation de concours

- adhésion de tous les utilisateurs à l'ESB

Rien n'est encore figé et les discussions 
sont en cours. Certains pensent que cela ne 
changera pas grand chose quand pour les élus 
susvillois, cela change beaucoup. La nouvelle 
convention devra être mis en place pour la 
nouvelle saison.

Le transfert de compétences vers la CCM est 
une piste qui est évoquée. Pour l'équipe municipale, il 
ne fait aucun doute, à l'instar de la piscine, qu'un 
équipement unique  tel que le boulodrome a une 
vocation intercommunale.

Cependant cette solution « brute » n'est pas 
pleinement satisfaisante car elle signifie également un 
« transfert de charges ». En effet, pour effectuer 
ce transfert, il est nécessaire d'évaluer le coût de 
l'équipement afin que la CCM possède les ressources 
nécessaires à son exploitation. La somme évaluée 
serait retirée du montant de l'attribution de 
compensation annuelle versée par la CCM à la 
commune. Cela voudrait donc dire que la commune 
« paie » pour ce transfert et donc ce sont de nouveau 
les Susvillois qui seraient pénalisés !

Tout l'enjeu est donc finalement dans ce transfert de 
charges et donc encore et toujours dans l'aspect 
financier du sujet !!!... Des échanges constructifs 
sont en cours.

Une politique claire : La commune ne 
veut plus payer pour les autres ! 

Depuis plusieurs mandats, la gestion et le coût 
du boulodrome sont identifiés par la commune comme 
problématiques. Ce sujet est apparu de plus en plus 
criant suite à sa réhabilitation  en 2017. Depuis 
cette date, le Maire et ses adjoints ont alerté les élus du 
territoire et les représentants du sport boules sur les 
contraintes humaines et financières pour la commune 
de supporter seule cet équipement structurant pour la 
Matheysine dans son ensemble.

Le travail et les réflexions autour du 
boulodrome ne sont pas isolés  et sont à inclure 
dans tout le travail effectué par l’équipe municipale 
depuis plusieurs années et renforcé depuis 2020 : à 
savoir la remise à plat et le renouvellement des 
relations de la commune avec l'ensemble de ses 
partenaires : demande de participation aux communes 
dont les habitants profitent de l'accueil de loisirs, 
fixation de tarifs d'utilisation pour tous les équipements 
communaux, instauration de redevance d'occupation 
pour les structures occupant de manière pérenne les 
bâtiments communaux...  Une seule idée guide ces 
démarches : rendre des services de qualité à la 
population susvilloise en priorité. 

La commune continue de soutenir 
le sport-boules 

Contrairement à ce qu'il a pu être dit sur 
la supposée « maltraitance » communale, les 
efforts en direction du sport-boules sont 
maintenus, comme la commune le fait pour 
toutes les associations susvilloises : 

- Attribution de  500 € à l'association bouliste 
susvilloise pour 2022 (400 € en 2021) ;
- Exonération du reversement de la part revenant 
à la commune sur les droits perçus en 2021 par 
l'ESBM pour cause de COVID ;
- Ouverture du boulodrome pendant le 
confinement  pour l’entraînement de 2 jeunes 
sportifs de haut niveau, alors que toutes les 
structures sportives étaient fermées ;
- Organisation d'une cérémonie de mise à 
l'honneur  du jeune bouliste, médaillé de bronze 
au dernier championnat du monde ; 
- Achats de bouquets de fleurs  ou autres 
présents pour les lauréats des concours... 

Indésirables sur la commune, les 
boulistes ?
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Vendredi 14 avril, c'était carnaval à 
l'école de Susville. Les enfants sont 
donc venus déguisés ainsi que les 
enseignants en présence de Monsieur le 
Maire et  Monsieur JEANNIN. 

Chacun a chanté devant les autres classes 
les chants, appris sous la direction 
d'Angéline Mère, le professeur de musique 
de l'école.

Monsieur Carnaval peut être fier des écoliers Susvillois

Tout le monde a défilé autour de l'école avec l'encadrement 
des parents d'élèves. L'après-midi s'est terminé autour d'un 
goûter.  

A l'année prochaine !

Rédaction : Jean-François DAVID

Un grand merci au Sou des Ecoles qui a permis aux élèves du cycle 3 
du Villaret de participer au super projet astronomie.

Nous avons pu regarder les planètes dans un planétarium, faire des 
maquettes du système solaire, des mouvements de la terre et voyager 
dans l’espace avec un casque virtuel.

Nous avons également pu faire décoller notre fusée entièrement 
élaborée par nos soins. Ce fut un grand moment de la voir partir dans 
les airs à plus de 10 mètres !

Rédaction : Mmes DEVILLE et BIGONNET

La tête dans les étoiles !
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Quelles sont les conséquences de 
l’agitation de toutes les petites cellules grises après 
deux heures de classe ? 
La croissance rapide du CO2 provoquée par une 
vingtaine d’enfants dans un environnement clos 
diminue considérablement les capacités 
d’apprentissage.  « C’est la faute du CO2 ! », 
répondront désormais les enfants qui manquent 
d’attention.
« C’est le moment d’aérer ! », pourront répondre 
les enseignants qui vérifieront en temps réel les 
seuils à ne pas dépasser. 

Mardi 17 mai, Guillaud Traiteur et les agents 
communaux avaient préparé une sacrée surprise aux 
enfants.

C'est carrément un « food truck » qui avait été 
installé dans la cour de l'école maternelle. Au menu, 
hot-dog et frites, que du bonheur pour tous !

La sono était également au rendez-vous, et petits et 
grands n'ont pas hésité à danser comme des fous 
jusqu'à la reprise des cours....

Tout ça sous un super beau temps...un air de 
vacances a soufflé sur l'école !

Super ambiance en cantineQuand le CO2 augmente, 
la concentration 

diminue...

En effet, les capteurs de CO2 sont arrivés à 
l'école. Ils sont petits mais d’une très grande 
utilité. La commune en a installé dans toutes les 
classes.

L’utilité de ce petit appareil n’est plus à 
démontrer. Positionné dans la classe, il mesure la  
température,  le taux d'humidité  et le  taux de 
dioxyde de carbone.

L’affichage numérique clair permet aux 
enseignants et aux enfants une détection rapide 
de la concentration en  dioxyde de carbone ! 

Quand celle-ci est trop importante dans la classe, 
il émet même un signal sonore ! Il est donc 
temps d'aérer !
Un investissement d’environ 400 € subventionné 
par l’Etat pour la sécurité de tous !
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  Tom et Quentin,  deux jeunes lycéens photographes, ont 
exposé leurs photos à la chapelle notre-dame-des-neiges, sur le 
thème « scruter la Matheysine sauvage ». Un vrai plaisir à 
regarder ! Si vous avez loupé l'exposition, vous pouvez retrouver 
leurs photos dans deux livrets édités.

Succès de l'exposition « Scruter la Matheysine sauvage »

Dans les pas des mineurs : inauguration du 
8ème panneau à Fontveille

Initialement prévue en avril mais annulée pour cause de 
neige, l'inauguration du 8ème panneau à Fontveille du cheminement 
« sur les pas des mineurs de Susville » a pu se tenir le 7 mai dernier, 
en présence et avec les riches explications de Stéphane REVEL.

Le carnet « Dans les pas 
des mineurs de Susville » 
(16 pages)  qui retrace la 
balade du même nom est 
disponible auprès de Puits' 
Art (4 €).

Nous ne pouvons que vous 
(ré)inviter à (re)découvrir 
cette riche balade 
patrimoniale en suivant les 
petits wagons jaunes !

A suivre cet été

Les 10-11-12 juin, en partenariat 
avec le Collectif d’Accueil des 
Réfugiés en Matheysine (CARM), 
exposition d’un photo-reportage 
et projection de quatre films, par 
un journaliste et réalisateur 
iranien en exil.

Le 25 juin à partir de 20h, nous 
aurons une veillée autour de 
livres transparents.

Du 03 au 06 juillet : Chantier URM 
pour la construction d’une voûte 
en bois à l’étage de la chapelle. 
Comme les années précédentes, 
vous pouvez accueillir chez vous 
un jeune stagiaire (la nuit, la 
douche, mais aucun repas)… Ou 
préparer un plat à venir partager 
sur place.

Toutes les infos ici : 

Puits.art@gmail.com

https://ndamedesneiges.blogspot.com

 

mailto:Puits.art@gmail.com
https://ndamedesneiges.blogspot.com/
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Après le  vide ta chambre et le marché de noël, fin d'année 2021, 
l'association du Sou des Écoles a organisé en 2022 une vente de brioches 
(février) et une vente de plants de légumes et de fleurs de potager au mois de 
mai. 
Les fonds récoltés de ces événements et ventes ont permis de mener à bien 
des projets pour chacune des classes, selon la volonté des enseignants et le 
lien avec leurs programmes pédagogiques :

● Cycle 1 (maternelle) : Spectacle et plusieurs sorties au cinéma
● Cycle 2 (classes Agnès et Céline) : 2 sorties cinéma (Le magicien d'Oz et 

Ernest et Célestine) + intervention du guide du parc des Ecrins et un bus 
pour la sortie à Valsenestre.

● Cycle 3 (classes Catherine et Mariline) : projet astronomie + inscriptions 
aux « incorruptibles » + Bus pour la visite du collège + bus pour une sortie 
cinéma

 

Le Sou des écoles

L'équipe du Sou
sdesusville@gmail.com

La trésorerie restante au Sou des Ecoles permettra d'organiser  une kermesse  pour la plus grande 
joie des enfants ! Celle-ci se déroulera le vendredi 1er juillet après la classe. Une communication sera faite 
aux familles prochainement pour donner plus d'informations.

L'équipe du Sou des Ecoles remercie encore une fois toutes les familles qui participent aux ventes, aident aux 
événements.. Toute aide ou suggestion est la bienvenue, n'hésitez pas à nous contacter: 
sdesusville@gmail.com. A très bientôt !

L'équipe du sou des écoles de Susville

Ouverture de la pêche

Ça y est la pêche est ouverte à l'étang 
du Crey ! De nombreuses personnes étaient 
présentes pour ce premier jour. N'hésitez pas 
si cela vous tente, prenez contact avec 
l'association des pêcheurs qui se fera un 
plaisir de vous renseigner sur les formalités à 
accomplir pour s'installer canne à la main 
autour du paisible étang.

Union des pêcheurs de la Matheysine : 
union.pecheurs.matheysine@hotmail.fr

Salon des vins et
de la gastronomie

Quel plaisir pour la 
commune de voir de nouveau se 
tenir les 09 et 10 avril derniers le 
salon des vins et de la 
gastronomie dans le gymnase 
communal. C'était déjà la 8ème 
édition et de nouveau un succès ! 

Plus de photos et d'infos :
https://www.matheysvin.com

mailto:sdesusville@gmail.com
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter 04-76-81-10-73
ou mpt.susville@outlook.fr

Ou page facebook « Maison Pour Tous de 
Susville »

Sorties ski des mercredis

Les Vacances d’Avril ont été marquées par l’Accueil de loisirs 3-11 ans qui a rassemblé plus de 35 
enfants par jour sur des thématiques différentes. Une semaine durant laquelle les enfants ont plongé dans 
l’univers du théâtre et de la mise en scène. Puis une semaine autour des Sensations Fortes dans laquelle la 
spéléologie, l’escalade, le VTT et la randonnée étaient au rendez-vous. 
De quoi donner le sourire à chaque enfant  et surtout leur faire découvrir de nouvelles activités riches et 
variées. 

Les nouveautés de la Maison Pour Tous

En parallèle, la Maison Pour Tous propose des activités enfants et 
adultes par cycles à découvrir jusqu’à juin 2022. 

Deux séances de découverte sont proposées sur le thème du Yoga 
Dynamique le Jeudi 12 mai à 18h30 et du Yoga Doux le jeudi 2 juin à 18h30 
par Jérôme Dinale. 

La Maison Pour Tous travaille actuellement sur la saison 2022-2023. De 
nouvelles activités seront présentées tant pour les enfants que pour les 
adultes... Rendez-vous prochainement pour la sortie des informations....

Le programme des activités 3-11 ans de l’Eté est prêt et sera diffusé par le 
biais de l’Ecole de Susville, en dépôt à la Mairie de Susville et sur notre 
page Facebook.

Rédaction : MPT 

Le mardi 17 mai s'est tenue l'Assemblée générale de 
l'association où adhérents, bénévoles, salariés et élus du territoire ont 
pu apprécier le dynamisme et l'originalité de la conduite de la réunion 
sous la forme d'un jeu de l'oie où ont alterné présentations plus 
formelles et essais de diverses activités proposées par l'association !

L'occasion pour Monsieur le Maire de saluer la qualité de cette 
association,  possible par ses salariés, adhérents, élus du CA et 
bénévoles ! Un moment convivial toujours apprécié est venu clôturer 
cette belle soirée. Bravo et merci à tous !

mailto:mpt.susville@outlook.fr
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Sorties ski des mercredis

Le don de sang : 
nous avons besoin de vous !

Un donneur averti en vaut deux !

Être muni d’une pièce d’identité 

Avoir entre 18 et 70 ans

Être reconnu apte lors de l’entretien pré-don

Peser plus de 50 kg

Avoir mangé et bien s’hydrater

Votre don est précieux, mais 
pourquoi ?

Aujourd’hui, il n’existe pas de produit capable de 
se substituer au sang humain et les produits 
sanguins ont une durée de vie très courte.

Votre don est indispensable pour soigner 1 
million de malades.

Vivez votre expérience du don 
sereinement !

Que vous soyez nouveau donneur, 
donneur régulier ou occasionnel… L’idée de LA 
piqûre n’est jamais très agréable  Soyez 
rassuré(e)s !

Les équipes de l’EFS et les bénévoles de votre 
association locale vous accompagnent et vous 
rassurent tout au long du don.

Les étapes d'un don 

Accueil et inscription (pièce d'identité)

Entretien préalable au don par une personne 
habilitée

Prélèvement (environ 10 min et 450 ml)

Pause et moment convivial de repos

Prendre RDV

Cliquez, réservez et donnez votre sang. C’est 
simple et facile !
Le don sur rendez-vous permet de réduire le temps d’attente 
et mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le 
respect des mesures de distanciation. 

Depuis la plateforme : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Depuis l’appli Don de sang disponible sur smartphone

Par téléphone au 04 78 65 63 63
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jeunesse en octroyant une aide de 30 000 € à cette  
association qui gère également notre accueil de 
loisirs sans hébergement avec la mise à disposition 
gracieuse de notre agent, Vincent Melmoux. 
Les équipements communaux (Salles des fêtes, 
gymnase, boulodrome, stade, magasin à charbon…)  
ou sites naturels (étang du crey, sénépi…) 
permettent à Susville d’être le théâtre de grands 
événements du territoire (Salons des vins, Balades 
patrimoniales, formations de champions, Parc 
assistance rallye de la Matheysine, Trail Passerelles, 
Trial RTF38…). 
Les propositions associatives qu'elles soient 
culturelles ou sportives sur notre commune sont 
d'une riche diversité !  Une semaine dans l’agenda 
d’un élu le confirme ! La qualité et la diversité de ces 
propositions sont la preuve d’une commune ouverte 
et dynamique !

Nous vous invitons à participer à cette belle 
aventure associative qui vous est offerte avec le 
soutien de la municipalité, en participant à ces 
activités et/ou en vous engageant bénévolement car 
pour que les associations vivent il faut les investir !

Le mot de la fin ira vers un immense remerciement à 
l’engagement bénévole ! 

Les élus de la majorité

A l’heure du bouclage du Susvill’Infos du 
printemps et avec l’arrivée des beaux jours, notre 
territoire entre en ébullition, enfin, les animations et 
les événements reprennent ! Les 2 années blanches 
de restrictions liées à la pandémie, n’ont pas eu gain 
de cause sur le dynamisme des associations qui 
redoublent d’imagination pour faire vivre notre 
commune ! 

Grâce à ces événements et aux activités qui font de 
nouveau partie de notre quotidien, les échanges 
redeviennent possibles ! Nous devons tous et toutes 
nous réjouir de ce retour à la normale et saluer à 
cette occasion, nos associations et leurs bénévoles 
sans qui rien ne serait possible ! Elles souffrent d’un 
manque de bénévoles, le sujet n’est pas nouveau 
mais il a été largement accentué par la pandémie du 
Covid19.

Aussi, le rôle de la collectivité redevient 
essentiel : assurer son meilleur soutien dans ce 
passage compliqué, que nous espérons temporaire.  
C’est donc naturellement qu’en ce début d’année 
2022, l’équipe de la majorité a souhaité être plus que 
jamais présente auprès de ses associations lors de 
l’attribution des subventions. Une attention 
particulière est de nouveau apportée à l’Association 
Maison Pour Tous. L'équipe municipale soutient sa 

Parole aux Conseillers de l'opposition

Le contenu des textes publiés relève de l'entière responsabilité de leurs rédacteurs

Chers Susvillois et Susvilloises,

Dans cet article, je tenais à m’adresser aux 
personnes qui œuvrent tous les jours pour valoriser 
les associations et notre commune.

Chers bénévoles, je tiens à vous remercier du 
fond du cœur pour tout le travail accompli 
gracieusement afin d’aider les autres, valoriser notre 
histoire et notre patrimoine. J’entends trop souvent 
dire que nous vivons dans une société où le partage 
et la solidarité sont de moins en moins présents. Je 
suis fier de pouvoir répondre à cela. Je suis témoin 
quotidiennement de vos actes de grande bonté qui 
ont un impact réel sur la vie des gens. Je suis très 
souvent très ému et émerveillé par vos réflexions, 
votre empathie, votre générosité et votre fidélité. 
Pour exemple les nombreuses heures  passées à  
tondre la pelouse (10 000 m2) de notre stade 
municipal, réalisées par l’ASSM avec leurs propres 
tondeuses.

Pour finir, je vous informe qu’au titre de ma 
vice-présidence au sport de la CCMatheysine 
(labellisée  terre de jeux 2024), je lance le défi de la 
« Semaine Olympique et Paralympique » avec 
l’ensemble des écoles de la Matheysine, et je suis 
très heureux de la participation du groupe scolaire 
Hubert Mingarelli. Alors bonne chance petit Susvillois 
et Susvilloises.

Prenez soin de vous et à bientôt dans notre prochain 
journal d’informations.

Frédéric Maugiron

  Contact : f.maugiron@ccmatheysine.fr

Parole aux Conseillers de la majorité
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Sorties ski des mercredis

Etat civil

Gabrielle SEGHIR le 18 mars 2022

Lilou VILAIN le 20 mars 2022

Jade PICCOLI le 30 mars 2022

Marie BALDASSI le 23 avril 2022

Les jeunes filles et jeunes hommes nés en  avril – 
mai - juin 2006  devront se faire recenser en se 
présentant à la mairie avec la carte nationale 
d’identité, le livret de famille et un justificatif de 
domicile, à partir de la date anniversaire et avant le 
31 juillet 2022.

Recensement militaire

Naissances Décès

Etat civilEtat civil

Élections
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08/06

Jeux Rigole

15h-18h

Espace Claire Charles

06/06

Et 01/08

Camion Outillage

Parking MPT

14/06

Et 27/09

Don du sang

16h30-19h45

Salle des fêtes

18/06

32ème randonnée

De l'Obiou

Et Muroise VTT

08-09/10

Braderie d'automne

Secours populaire

Salle des fêtes

Départ marcheurs parking MPT à 16h45

Ou parking des Merlins à 17h30

Accès PMR piste des Signaraux

02/07

Coupe fédération

-16 ans

Etang du Crey
13/08

Coupe de l'amitié

Etang du Crey

03/09

Coupe handi pêche

Etang du Crey

18/06

Coupe fédération

Pêche au coup

Etang du Crey

05/06

Fête de la pêche

Etang du Crey

03 au 10/07

Trail des passerelles

05/07

Course du 3ème poste

Trail des passerelles

17/06

Feux de la « Saint-Jean »

dès 18h à l'abri des 13 bises

Repas partagé

et chansons

27/08

RTF 38 trial moto

Magasin à charbon
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