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Susville en bref

Elle joue un rôle prépondérant dans le territoire et le plateau Matheysin 
en raison de l’aire d’influence supra-communale de ses équipements 
publics (Siège de la CCM, Maison Pour Tous, Gymnase, Boulodrome, Espace 
Claire Charles), de sa zone d’activités économiques et commerciales en bordure 
de la Route Napoléon ou encore de sa position en limite nord de la Ville centre 
de La Mure.

Situation géographique et démographique :

Susville est située à 45 km au sud de  Grenoble. Elle se développe le long 
de la route départementale n° 529 et est délimitée à l’Est par la route nationale 
n°85, dite « route Napoléon ». La commune s’étend sur 10 km² et varie d’une 
altitude de 900 mètres jusqu’à 1410 mètres sur les hauteurs du Sénépy.

Ses habitants sont les Susvillois et les Susvilloises.

Au 1er janvier 2022, la commune comptait 1206 habitants (Source INSEE – 
date de référence statistique au 01/01/2019). La commune a perdu son 
attractivité résidentielle depuis 1982, confirmée depuis la fermeture de la mine. 
C’est pourquoi, les élus ont fixé comme souhait dans le PLU de relancer son 
développement démographique en menant à la fois une politique de l’habitat 
ambitieuse et en actionnant le levier de l’économie en recréant de la richesse 
économique et sociale. 

Susville est aujourd’hui la 4ème 
commune la plus peuplée de la 
Communauté de Communes de la 
Matheysine (CCM).



Un peu d’histoire 

Le développement urbanistique de 
la commune a longtemps été 
conditionné par l’exploitation minière. 
Les cités minières situées sur les flancs 
du Sénépy en sont un des reflets. 
L’imposant « Puits de la mine », le 
« Magasin à charbon » ou encore le 
terril et les terrains des anciens fours 
sécheurs restent les témoins d'une des 
plus importantes concessions minières 
du plateau matheysin.

La cessation de l’activité minière 
en mars 1997 laisse sur le territoire des 
dizaines d’hectares de friches 
industrielles, une grande désorganisation 
sociale et spatiale ainsi que des 
ressources budgétaires communales 
profondément affectées. Les défis sont 
alors nombreux au regard des nouvelles 
réalités économiques, sociales et 
démographiques de la commune et du 
Plateau Matheysin.

Les projets 

En 2006, la commune devient 
propriétaire des nombreux terrains de 
« Charbonnages de France » ainsi que 
des bâtiments industriels qui ont été 
conservés. Elle dispose ainsi d’un 
patrimoine foncier très important qui lui 
permet de développer  des projets 
ambitieux, générateurs de revenus 
propres pour la commune et de services 
de qualité pour ses habitants.

Nous pouvons citer les centrales 
photovoltaïques « Susville 1 », exploitée

depuis 2018 et « Susville 2 »  dont la 
mise en service est prévue en 2023, 
ainsi que l'ensemble du projet 
d’aménagement du secteur du 
« chevalement » qui fait l'objet d'une 
concession d'aménagement avec la 
Société Publique Locale « Isère 
Aménagement ».

Le développement d'activités au 
sein du chevalement, sur les terrains de 
l'ancienne centrale ou encore ceux 
bordant le magasin à charbon fait 
également partie des réflexions des élus.

Ses atouts

Outre son patrimoine foncier, la 
commune dispose d’un patrimoine bâti 
conséquent. Cela lui permet d'accueillir 
de nombreuses activités et événements 
tout au long de l'année.

Susville dispose enfin de nombreux 
espaces naturels et forestiers, chemins 
de randonnées et pâturages, sans 
oublier son petit paradis qu'est l'étang 
du Crey.

Susville se caractérise par son passé minier. Malgré des années difficiles 
suite à l’arrêt de l’exploitation minière, la commune a su faire de cet 
héritage une force pour relancer son développement et renforcer son 

attractivité.





Les services municipaux

ETAT CIVIL - ELECTIONS

ECOLE - PERISCOLAIRE

Ouverture de la mairie :
Lundi, Mercredi, Vendredi : 10h-12h

Mardi, Jeudi : 14h-16h

Etat-civil et Élections

Passeport  et  carte  d'identité :  les 
démarches se font sur le site : 
https://ants.gouv.fr  puis auprès de la 
mairie de La Mure ou toute autre mairie 
équipée de bornes biométriques.

Listes  Électorales :  Pensez à vous 
inscrire sur les listes de la commune au 
moins 6 semaines avant une élection.

Recensement militaire :  Tout juste 
16 ans, pense à venir te faire recenser 
en mairie, c'est obligatoire !

Plus d'infos :
Par téléphone : 04 76 81 05 12

En ligne : www.susville.fr

Urbanisme

Susville possède un PLU. Il est 
consultable en mairie et sur le site :  
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 

Pensez à  déposer vos déclarations 
préalables et permis de construire en 
mairie AVANT tous travaux.

La commission urbanisme se réunit 
environ une fois par mois.

Eau et assainissement

La commune gère en régie l'eau 
potable.  Dès votre arrivée, il est 
impératif de venir souscrire votre 
contrat. De même, lors de votre 
départ pour la résiliation. 

Le tarif 2022 comprend une 
part fixe de 40€ HT/an et une part 
variable de 1,25€HT/m3.

L'assainissement est géré par le 
SIAJ : 04 76 30 31 78

Service scolaire

Pour toute inscription à l'école, il 
vous faudra un certificat de la mairie 
(attestation domicile + livret famille) 
avant de valider votre inscription 
auprès du directeur du groupe scolaire 
H. MINGARELLI.

Pour les accueils périscolaires, 
les inscriptions se font sur 
www.susville.issila.com ; des comptes 
individuels sont créés pour chaque 
famille.

Location de salles

Susville dispose de  plusieurs 
espaces qui peuvent être mis en 
location aux particuliers, associations, 
entreprises.

Rapprochez-vous des services pour 
connaître les tarifs et modalités de 

réservation.



Réalisations et projets

Les centrales photovoltaïques

La commune s’est projetée dès 2008 
vers le développement des énergies 
renouvelables.
C’est en janvier 2018 que la mise en 
exploitation de « Susville 1 » démarre. Sa 
puissance crête est de  4 995 kWc, soit 
environ la consommation de 2800 
personnes.

Forts de ce premier parc, la 
commune, GeG et CNR s’associent de 
nouveau pour le développement d’un 
«Susville 2». Sa production est estimée à 
18,3 Gwh/an soit la consommation 
annuelle électrique de 7600 personnes.

Logement « Ages et Vie »

Le projet de la société «Ages 
et Vie» vise l’implantation d’un 
programme de logements seniors 
de deux unités de 8 studios  et 
logements de fonction sur les 
terrains au Sud-Est du rond-point 
du Villaret.

Le permis de construire a été 
accordé le 21 juillet 2022. Les 
premiers travaux devraient 
démarrer début 2023 pour une mise 
en service au printemps 2024.

Extrait du permis de construire

Extrait du permis de construire



La réhabilitation des biens 
communaux

Depuis plusieurs années, la 
commune s’est engagée dans un 
programme pluriannuel de réhabilitation 
de ses bâtiments  afin qu'ils répondent 
aux exigences en matière d’accessibilité, 
de sécurité, de sécurité-incendie ou 
encore de maîtrise de la consommation 
énergétique. Le chantier est vaste et loin 
d'être terminé.

Le patrimoine extérieur est 
également surveillé de près et réhabilité 
(murs de soutènement, éclairage public, 
chapelle, four à pain...).

Réalisations et projets

Aménagement du secteur du Chevalement

Afin d'appliquer les orientations définies dans son PLU et notamment 
celle de mettre en œuvre un projet urbain permettant une politique locale de 
l’habitat et d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil d'activités 
économiques, la commune a confié l’opération d’aménagement du secteur du 
chevalement à la société publique locale « Isère Aménagement » par la voie 
d'une concession d'aménagement fixée en 2020 pour 12 ans.

Le projet vise la création de 6,8 hectares commercialisables  et 2 hectares 
dédiés aux cheminements piétons, espaces de circulations, noues paysagères 
et espaces verts naturels. Le programme prévisionnel est de 155 logements et 
1,3 hectare d’activités. 

Un espace de mise en valeur sera créé face au chevalement. Le projet prévoit 
de ne pas impacter les espaces naturels de ripiscilves ou les berges de 
proximité des ruisseaux sur site.

Plus d'infos sur les projets 
sur : www.susville.fr

Projet de centre de santé

Disposant depuis 2020 de 
locaux libres à l'ancienne école 
maternelle de Nantizon, la 
commune porte un projet de 
création d'un « centre de santé ».

Des recherches sont en cours pour 
de potentiels praticiens qui 
souhaiteraient s'installer ou pour 
des permanences de spécialistes 
exerçant sur l'agglomération 
grenobloise. 
La réhabilitation des locaux devra 
également être menée.



Enfance et Jeunesse

Ecole

Le groupe  scolaire  Hubert 
MINGARELLI  regroupe depuis la rentrée 
2020 l’ensemble des élèves Susvillois, suite à 
l’important programme de réhabilitation 
effectué en 2019/2020. Il est composé d’un 
bâtiment pour les maternelles et d’un bâtiment 
pour les primaires.

A la rentrée scolaire 2022, 5 classes 
regroupent 114 élèves.

Les horaires d'école : 
08h30-11h30 et 13h20-16h20

Le directeur est M. Jean-François DAVID.

Contact : 09.67.09.31.51

MAM
« Les P'tits Lutins de la 

Mine »

La Maison d'Assistantes 
maternelles « Les P'tits Lutins de la 
Mine »  regroupe 4 assistantes 
maternelles et peut accueillir jusqu'à 
16 enfants.

Les locaux entièrement réhabilités 
sont situés 121 rue des Galibots. 

Contact : 
06.75.22.61.55
lesptitslutinsdelamine@outlook.com 

Relais Petite Enfance

Service de la Communauté de 
Communes de la Matheysine, le 
« RPE » est le guichet unique pour 
toutes vos démarches relatives à la 
petite enfance : informations, 
inscriptions aux différents modes de 
gardes, lieu de rencontres et 
d’échanges au service des assistants 
maternels et des parents.

Contact :
04.76.81.54.05 - www.ccmatheysine.fr



Enfance et Jeunesse

Contacts MPT

 04.76.81.10.73

 mpt.susville@free.fr

 https://mpt-susville.fr/

Accueils périscolaires

La commune assure la  gestion de la cantine et 
la garderie matin et soir  dans les locaux du groupe 
scolaire Hubert MINGARELLI. Le transport scolaire est 
assuré matin et soir en collaboration avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Les tarifs sont modulés selon le quotient familial.

Les repas sont fournis en liaison froide par « Guillaud 
Traiteur ». Des animations « food truck » sont 
organisées 2 fois par an.

Accueil de Loisirs

L'accueil de loisirs sans hébergement 
communément appelé « centre aéré » est organisé à 
Susville par l’association Maison Pour Tous.
De nombreuses activités sont proposées que ce soit 
pendant les vacances scolaires  mais également les 
mercredis en période scolaire.

La commune de Susville apporte un soutien 
important  à cette organisation par la mise à 
disposition des bâtiments, la prise en charge de 
l’entretien ainsi que la mise à disposition de son 
éducateur sportif.

Pour ses habitants, la commune apporte une aide 
financière conséquente  sur les tarifs pratiqués en 
fonction du quotient familial. Plus de renseignements 
en mairie.



Action sociale et solidaire

Autonomie

Dans le cadre de la volonté 
communale de soutien au maintien à 
domicile, la commune apporte : 
✔ une aide directe annuelle de 120 € 

aux bénéficiaires de l’APA, dont 
l’autonomie est classée GIR 4 à 1.

✔ une subvention  aux associations 
ADPA 38 et ADMR 38

   
La commune tient également à 

jour le registre des personnes fragiles 
isolées.  Pour vous inscrire, adressez 
vos coordonnées complètes en mairie.

Vivre ensemble

La commune agit en faveur du vivre 
ensemble et de la cohésion sociale :
✔ Repas annuel pour les + de 65 ans
✔ Distribution de colis de Noël  pour les 

plus de 70 ans
✔ Subventions  versées aux associations 

«Beurrepinard » et « Restaurant du 
cœur de l’Isère »

✔ Mise à disposition gratuite de la salle 
des fêtes pour la braderie annuelle du 
« Secours Populaire »

✔ Des bons alimentaires  peuvent être 
accordés ponctuellement aux Susvillois

Depuis la dissolution de son CCAS 
au 01/01/2022 pour des raisons 

de simplification administrative et 
financière, l'action sociale est 

gérée directement par la 
commune. Les discussions se 

tiennent désormais au sein de la 
« commission des affaires 

sociales »

« Club seniors »

Un club pour les personnes 
de plus de 55 ans  a été créé à 
l'automne 2021 dans le but de se 
réunir et de proposer des ateliers 
spécifiques selon les envies de 
chacun (jeux de société, activités 
manuelles, groupe de parole, 
lecture, théâtre...).

Le club se réunit à l'espace 
Claire Charles les premiers et 
troisièmes jeudis du mois.

Les numéros indiqués à la page suivante sont issus de la 
plaquette du Département « Les numéros utiles en 

Matheysine », disponible en mairie ou sur www.susville.fr



Les numéros utiles

Les services sociaux

Maison Département Matheysine

Accueil :     04.57.48.11.75

Service autonomie :     04.57.48.11.11

Mutuelle Sociale Agricole :     04.76.88.76.31

ANGDM (mines) :     04.28.66.01.02

CARSAT :     04.76.12.19.02

Centre Médico-psychologique : 04.56.58.84.00

Aide à domicile

ADMR Matheysine : 04.76.30.17.39

ADOM Matheysine : 04.76.81.25.16

ADPA : 04.76.30.33.85

ARC EN CIEL : 04.76.78.31.50

FREE DOM LA MURE : 04.76.30.11.14

L'essentiel à domicile :07.58.43.11.26

Soins infirmiers

Infirmiers libéraux

Centre infirmier FILIERIS

SSIAD ADPA : 04.76.30.33.86

SSIAD FILIERIS : 04.76.30.32.00

Suivi médical

Votre médecin traitant

Consultation mémoire :    04.76.81.42.57

Hôpital La Mure :      04.76.81.42.00

Hébergement
Dossier à déposer sur « via-trajectoire »

Hébergement temporaire
accueil journée :
  La Pierre Percée :       04.76.30.32.00
EHPAD - accueil de jour :
  La Maïsoun La Mure :     04.56.56.70.00

  Hostachy Corps :      04.76.30.02.24

  L'Obiou Mens :      04.76.34.80.00

Familles d'accueil
  Asso. Ste AGNES :      04.76.26.90.55

Autres services

Sorties accompagnées :
Chèques Sortir plus :  09.71.09.09.71

Équipe spécialisée Alzheimer :
ADPA : 04.76.68.65.34

Adaptation de l'habitat : 
SOLIHA  : 04.76.85.93.95

Lutte isolement - prévention suicide : 
Asso. recherche et rencontres :

06.38.44.07.55

Action sociale et solidaire



Vie sportive

Les activités 
« Maison Pour Tous »

L'association MPT qui utilise les 
locaux du centre socioculturel Georges 
MAUGIRON propose de nombreuses 
activités sportives : marche, badminton, 
tennis de table, roller,gym, yoga, aïkido, 
pilates, capoeira, zumba, kendo, body 
krav, taekwondo...
Elle dispose également d'une salle de 
musculation parfaitement équipée.

Plus d'infos : 
04 76 81 10 73
mpt.susville@free.fr
https://mpt-susville.fr

Susville dispose d'équipements sportifs 
importants avec notamment son centre 

socioculturel et sportif Georges Maugiron 
(un gymnase et 4 salles d'activités) et 

son boulodrome.

Boule lyonnaise

Amicale Boules Susville :
06.85.95.15.98 

ab.susville@orange.fr

Entente Sportive Bouliste Matheysine : 
06.82.59.29.88

esbmatheysine@orange.fr

Chasse 

ACCA : 06.76.25.78.26

Football

ASSM : voir page FB
Association Sportive Susville Matheysine



Vie sportive

Pêche

L'étang du Crey  est un étang 
artificiel de 4 hectares environ. Il est 
principalement peuplé de gardons, de 
perches, de tanches, carpes et 
brochets. Il est réputé pour les carpes 
de belles tailles et les carnassiers. Il 
est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Il est également possible de 
pêcher en « No Kill » à l'étang des 
Moutières.

Plus d'infos : 
Union des Pêcheurs de la Matheysine : 

06 98 91 03 64
union.pecheurs.matheysine@hotmail.fr

Susville est également un 
terrain de jeu apprécié pour les 

sports extérieurs.
Sites d'escalade

La commune de Susville 
dispose de 2 sites naturels d'escalade 
répertoriés et entretenus par la FFME 
et le Département de l'Isère.

Le site du Villaret  est plus familial 
avec des cotations allant du 3b au 
6a. Son accès se fait en 5 minutes de 
montée facile depuis le parking en 
haut du hameau du Villaret.

Le site du Versenat  est plus sportif 
avec des cotations allant du 3b au 
7a, réparties sur 2 falaises. L'accès se 
fait par le hameau du Versenat par 
une marche d'approche de 10 à 15 
minutes.

Les chemins Susvillois

Les amateurs de randonnée, trail ou VTT ont de quoi se faire plaisir sur les 
pentes du Sénépy, avec des liaisons possibles avec les Signaraux, Prunières, 
Pierre-Châtel et sa fameuse « pierre perçée », ou encore tenter une 
descente/remontée par les corniches du Drac. 

Des balades avec moins de dénivelé sont également possibles sur les 
terrains de l'ancien magasin à charbon ou encore la traversée du parc 
photovoltaïque sur l'ancien terril.





Vie culturelle
Jeux Rigole

La ludothèque itinérante 
« Jeux Rigole » occupe l'espace 
Claire CHARLES le 2ème 
mercredi du mois de 15h30 à 
18h00.

N'hésitez pas à y faire un tour 
pour découvrir de nouveaux jeux 
et en emprunter sur adhésion 
(15€/an)

Plus d'infos : 
www.jeuxrigole.com

Université Inter-Ages
Du Dauphiné

L'antenne matheysine de 
l'Université Inter-Ages du 
Dauphiné occupe les locaux de 
l'ancienne primaire de Nantizon.

Elle propose des activités 
variées tous les jours de la 
semaine : anglais, opéra, 
astronomie, couture, poésie, 
littérature, dentelle, italien,  
écriture, géologie, scrabble, 
histoire,  photographie, 
botanique... Impossible de ne 
pas trouver son bonheur !

Plus d'infos : 
https://www.uiad.fr
antennematheysine@uiad.fr

Sou des écoles

Association des parents d'élèves 
Susvillois qui se démènent pour lever des 
fonds à reverser aux enseignants pour les 
projets pédagogiques des élèves 
Susvillois.
Deux événements principaux à retenir : le 
« Vide ta chambre » en novembre et le 
fameux « Marché de Noël ».

Plus d'infos : 
  sdesusville@gmail.com
  ou page facebook

Les activités 
 Maison Pour Tous 

Outre ses activités sportives variées, 
l'association MPT propose des activités plus 
culturelles et artistiques : chorale italienne, 
sophrologie, méditation...

Plus d'infos : 
 https://mpt-susville.fr

Mains Agiles

Venez créer et pratiquer tout type 
de techniques manuelles les lundis de 
16h00 à 19h00 à l'espace Claire 
CHARLES !



A voir – A faire

Cheminer « Dans les pas des 
mineurs de Susville »

Initié par l'association 
Puits'Art,  le parcours est 
repérable grâce à un 
pictogramme jaune en forme 
de berline chargée de charbon.

Le parcours se fait de 
préférence dans le sens des 
aiguilles d’une montre au 
départ de la chapelle Notre 
Dame des Neiges.

Découvrir le 
patrimoine minier

Découvrir les 
hameaux et le 
patrimoine local

Visiter le musée de 
la Mine Image à La 
Motte d'Aveillans

Monter à bord du 
« Petit Train de La 

Mure »

Four de La Sauzie

Chapelle de Versenat

Chapelle de 
Versenat

Magasin à charbon
Chevalement





A voir – A faire

Pédaler le long 
de la

Via Matacena

Apprécier la vue 
depuis le rocher 

Siéroux
(départ hameau de Versenat)

S'évader avec un 
livre de Christelle 

PREUX

S'amuser à 
l'aire de jeux 
des Moutières

Pour découvrir le reste de la Matheysine et ses trésors, 
consultez : 

https://www.matheysine-tourisme.com/fr/

Monter à la Pierre 
Percée depuis 
l'étang du Crey



Événements

Vœux du Maire
Salle des fêtes

Janvier
Salon des Vins et 
de la gastronomie

Gymnase

Par le club Matheysvin

Avril

Rallye de la 
Matheysine
Rue des Houillères

Par Ecurie Obiou

Mai 
Don du sang

Salle des fêtes

Par l'Amicale des donneurs 
de sang de la Matheysine et 

l'EFS

Juin et Septembre

Kermesse
Ecole H. MINGARELLI

Par le Sou des Ecoles

Juin

Repas des ainés
Salle des fêtes

Commission des 
Affaires Sociales

Octobre

Fête de la pêche
Etang du crey

Par l'association des 
pêcheurs 

Juin

Distribution des 
colis de fin d'année

Commission des Affaires 
Sociales

Décembre

Vide Ta chambre
Salle des fêtes

Par le Sou des écoles

Novembre

Trail des 
Passerelles
3ème poste

Ravito magasin à Charbon

Par Idée Alpe

Juillet

Marché de Noël
Salle des fêtes

Par le Sou des écoles

Décembre

Moto trial
Magasin à Charbon

Par le RTF 38

Août

Braderie
Salle des fêtes

Secours Populaire

Octobre



Vie pratique

Gestion des déchets

C'est la Communauté de Communes de 
la Matheysine  qui a en charge la collecte des 
déchets ainsi que leur transport vers des filières 
de recyclages et de traitements adaptées.

Pour les particuliers, le  geste  de  tri  est 
essentiel.  Les déchets triés doivent être 
apporter sur un point  d'apport  volontaire  et 
jeter dans les contenants adaptés. Pour les 
déchets volumineux, il faut se déplacer en 
déchetterie.

Horaires déchetterie
intercommunale
de Sousville

Lundi au vendredi :
07h30 à 17h00 non stop

Samedi : 
08h30 à 12h00 et 13h00 

à 16h00

Tél : 04 76 81 20 14



Vie économique

De nombreux commerces, 
services, artisans et industries 

sont présents sur la commune.

N'hésitez pas à consulter la page « vie 
économique » de notre site internet 
pour retrouver leurs coordonnées.

Déneigement

Le déneigement est assuré par 
les services techniques communaux. 
Ce sont plus de 16 kilomètres de 
voirie qui sont déneigés selon un plan 
précis de priorités.

Pour faciliter ce déneigement : 
✔ Veillez au stationnement de votre 

véhicule qui ne doit pas gêner le 
passage du chasse-neige.

✔ Pensez à vous équiper d'une pelle 
à neige pour sortir de vos espaces 

privatifs.

Vie pratique

France services

Un espace « France services » 
est un lieu d'accueil, d'information et 
d'orientation. Il permet un 
accompagnement des usagers dans 
leurs démarches administratives.
Les  partenaires : CPAM, CARSAT, 
CAF, DGFIP, Pôle Emploi, MSA, La 
Poste, Ministère de l'Intérieur, 
Ministère de la Justice.

Lieu : CCAS de La Mure, 17, avenue 
du Dr Tagnard – 04.76.81.53.20

Un bus France Services  vous 
accueille également sur les 
communes de Corps, La Motte 
d'Aveillans, Lavaldens, Valbonnais, en 
rotation les mardis après-midis.

Plus d'infos : www.ccmatheysine.fr

Communauté de communes
de la Matheysine

Aménagement du territoire, culture et 
patrimoine, économie et emploi, enfance 

et jeunesse, environnement et 
développement durable, montagne 
agriculture et forêt, sport, santé et 

logement, tourisme...

Retrouvez toutes les infos :
https://www.ccmatheysine.fr  

Maison du Département
de la Matheysine

Relais des services et des 
compétences du Département sur le 
territoire, la Maison du territoire en 
Matheysine vous accueille rue du 
Pont de la Maladière, à La Mure.

Plus d'infos : 
https://www.isere.fr



Petit mémento du déménagement

Vos démarches administratives

Vous venez de déménager. Vous devez 
penser à effectuer des démarches auprès de divers 

organismes.

Voici une liste (non exhaustive) des personnes à 
informer : 
✔ Employeur / Pôle Emploi / Caisses de retraite 

(AGIRC-ARRCO, CNRACL, CNAV…)
✔ Assurances (véhicule, habitation, personnelle)
✔ Caisse d’assurance maladie / CAF / Mutuelle / 

Prévoyance / URSSAF
✔ Médecins / Pharmacien / Opticiens
✔ Établissements scolaires, périscolaires, 

extrascolaires (clubs, associations)
✔ Opérateurs (téléphonie, internet, énergie…)
✔ Banques / Notaires
✔ Services des impôts
✔ Service en charge des cartes grises

De façon générale, si vous recevez un courrier à 
votre « ancienne » adresse,  renvoyez  un 
courrier pour signaler le changement.

Le site  www.service-public.fr permet de prévenir 
plusieurs organismes simultanément.

Bon à savoir

La modification d’adresse sur vos documents 
administratifs (carte d’identité, passeport, permis de conduire) 
est  possible  mais  n’est  pas  obligatoire.  Vous pouvez 
attendre le renouvellement de ces documents pour effectuer la 
modification.

Seul le certificat d’immatriculation CARTE GRISE de votre 
véhicule doit être mis à jour DANS LE DELAI D’UN MOIS sur 
le site de l'ANTS : https://ants.gouv.fr/

Eau potable

Pensez à signaler 
immédiatement votre 
arrivée en Mairie et à 
fournir l'index de votre 

compteur d'eau. 
Un formulaire de 

souscription au service de 
l'eau vous sera fourni.

Toutes les infos sur :  
www.susville.fr

Liste électorale

Pensez à demander votre 
inscription sur les listes 

électorales de Susville en 
ligne, en mairie ou par 

courrier.

Un justificatif d'identité et 
un justificatif de domicile 

sont nécessaires.


