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Bien vivre à Suze

La nouvelle équipe
municipale se met en place

Edito
Depuis le mois Message des
de mars
nouveaux élus
Le 15 mars 2020,
à l'issue du premier tour
des
élections
municipales,
les
11
postes de conseillers
municipaux
ont
été
pourvus. Serge Krier,
maire sortant et candidat
à un troisième mandat à
Suze, n'a alors pas été
réélu. Dès lors pour la
nouvelle équipe, s'est
posée la question de
trouver un nouveau maire
parmi les 11 élus.
Face
à
cette
question, des positions
différentes
ont
été
adoptées au sein de la
nouvelle équipe. 2 élus
ont décidé de présenter
leur démission : il s’agit
de Bernard Fangeat,
conseiller sortant et Boris
Gencel,
nouvellement
arrivé
dans
l’équipe
municipale. Les 9 autres
élus ont décidé de
poursuivre le mandat qui
leur avait été confié par
les Suzois. C’est donc
avec 9 membres élus que
ce
nouveau
mandat
débute.

La nouvelle équipe que nous composons s’est mise au
travail pour organiser la vie de la commune. Nous avons cherché
à répartir les tâches entre chacun de manière à ce que les
responsabilités soient partagées. Nous avons fait le choix de
former une équipe autour du maire avec 2 adjoints et 3 conseillers
municipaux qui bénéficient de délégations de fonction. Ces 3
conseillers seront indemnisés par le biais de l’enveloppe
budgétaire qui avait été votée pour éventuellement financer un
poste de troisième adjoint. Ainsi nous espérons gérer au mieux
notre commune, tout en prenant en compte les disponibilités
personnelles et professionnelles de chacun des membres de la
nouvelle équipe.
Cependant, nous allons devoir attendre pour nous projeter
davantage et organiser une vie communale à laquelle les
habitants pourraient être plus associés. En effet, à l’issue du
premier tour, une protestation électorale a été déposée auprès du
tribunal administratif de Grenoble pour demander l’annulation des
élections qui se sont tenues le 15 mars dernier. Nous attendons
maintenant de connaître la décision du juge pour savoir si les
élections du 15 mars 2020 sont jugées valides et si nous
effectuerons un mandat de 6 ans ou un simple intérim de
quelques mois.
Jusqu’à l’automne, nous allons gérer les affaires courantes
de la commune. Nous ferons un état des lieux nous permettant de
nous donner une bonne connaissance des dossiers en cours.
Nous nous tiendrons à la disposition de la population pour
répondre à toute demande que la crise sanitaire provoquée par
l’épidémie de coronavirus aurait retardée.
Il nous tient aussi à cœur d’aller à la rencontre des
habitants. Le contexte sanitaire continue de rendre difficiles les
grands rassemblements. Aussi l’équipe municipale propose de
venir à votre rencontre, lors de visites de quartier dont vous serez
rapidement informés.
Ensemble, en mettant en synergie nos compétences
complémentaires, nous avons décidé d’agir pour que Suze reste
la commune dans laquelle nous sommes fiers de vivre.

L'équipe municipale
Sylvie Bonnassieux, Les Plaines
Conseillère municipale
Délégation de fonction : SIVOS (Syndicat Intercommunal à
Vocation Scolaire), finances, développement local.
Sylvie est nouvelle élue à Suze. Elle est aujourd'hui
réflexologue après une première vie professionnelle comme
responsable associative.

Dominique Chapelle, Le Dragon
Conseillère municipale
Délégation de fonction : CCAS (Centre Communal d’Action
Social), école, gestion des logements communaux.
Dominique est élue à Suze depuis 2008. Retraitée, elle
cultive aujourd'hui son jardin et s'occupe de ses petits
enfants.

Bérangère Driay, Le vieux village
Maire
Bérangère est élue à Suze depuis 2008. Institutrice dans
l'école du village pendant plus de 15 ans, elle est aujourd'hui
conseillère pédagogique pour les écoles de la vallée de La
Drôme.

L'équipe municipale
Noëlle Lantheaume, La Padet
Conseillère municipale
Responsable du comité consultatif « Animation de la
vie villageoise ».
Noëlle est nouvelle élue à Suze. Retraitée, elle a
exercé comme enseignante de Français.

Fabien Lombard, Peylong
Premier adjoint
Délégation de fonction : suivi des chantiers
patrimoine et bâtiments communaux, tourisme
Fabien est élu minicipal à Suze depuis 2014. Il est
vigneron et a repris l'exploitation familliale.

Sylvain Morel, Chosséon
Conseiller municipal
Responsable du comité consultatif « Urbanisme ».
Sylvain est nouvellement élu à Suze. Il est agriculteur
et éleveur dans la ferme familliale.

L'équipe municipale
Didier Rollin, La Grange
Conseiller municipal
Responsable du comité consultatif « Vivre ensemble à
Suze »
Didier est nouvel élu municipal à Suze. Il est responsable de
services médicosociaux au sein des départements de La
Drôme et de l'Ardèche.

Simon Thomé, Quartier Le Courrier
Second adjoint
Délégation de fonction : voirie, eau, assainissement
Simon est élu municipal à Suze depuis plus de 3 mandats. Il
est agriculteur et producteur de lait de chèvre.

Thierry Vallet, Larary Sud
Conseiller municipal
Délégation de fonction : eau (relevé des compteurs),
entretien des bâtiments communaux et du patrimoine.
Thierry est élu municipal à Suze depuis 2014. Il est
agriculteur et élève des chèvres à la ferme de Saint
Pancrace.

Informations pratiques
Rencontrer les élus
La nouvelle équipe municipale se tient à votre disposition, en mairie, le vendredi de 16h à 19h,
sur rendezvous pris au préalable. Soucieuse de vous informer au mieux, les rencontres se
feront en présence des élus chargés des dossiers qui concerneront l’objet du rendezvous.
Pour honorer leur mandat tout en tenant compte des disponibilités de chacun, les 9 élus que
nous sommes ont cherché à organiser des tours d’astreinte auprès de la population. L’équipe
municipale sera joignable grâce au numéro de téléphone qui vous sera communiqué au plus
vite. Ceci vous permettra de joindre l’élu d’astreinte qui sera en mesure de solliciter la personne
responsable à contacter. Il sera à utiliser en cas d’urgence.
Pour les demandes moins urgentes, vous êtes invités à laisser un message sur le répondeur du
secrétariat de la mairie ou à envoyer un courriel. Il vous sera fait une réponse dans les meilleurs
délais.

Qu’estce qu’une
urgence ?
Sur notre commune, ce sont essentiellement
les problèmes sur le réseau d’eau qui
peuvent vous amener à utiliser le numéro
d’astreinte. Plus d’eau au robinet ? Oui, il faut
appeler !

Ouverture de la
mairie
Le secretariat continue d'être ouvert au
public, sur rendezvous. Laetitia Suillerot, la
secrétaire, vous y accueillera :
Lundi, de 14h à 16h
Vendredi, de 16h à 19h
04 75 76 42 68
mairie.suze@orange.fr

Agenda suzois 2020
13 juin : visite de la commune par la nouvelle
équipe municipale
24 juin : illumination des crêtes de Saint
Pancrace pour la saint Jean (comité des
fêtes)
9 juillet : conseil municipal à 20h30
14 juillet : piquenique suzois à partir de 19h.
Information à venir selon l'évolution des
consignes sanitaires

Sur internet
Les comptes rendus des conseils municipaux
sont publiés sur le site :
https://www.gervannesye.com/communes/
suze/
C’est là que vous trouverez aussi de
nombreux renseignements concernant la
commune.

Recevoir les infos de la mairie par courriel ?
Pour cela, il faut compléter et renvoyer à la mairie le formulaire suivant :
https://cutt.ly/suzeformulaire
Vous êtes déjà plus de quatrevingts Suzois à contribuer à nous aider à réduire les impressions
sur papier. Merci !

