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Bien vivre à Suze

En 2021,
faisons ensemble
plus que jamais !
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Edito
Nouvelle année
En 2021, plus que
jamais, soyons unis et
solidaires pour traverser
ensemble les difficultés que
l’actualité sanitaire nous
impose.
Prenons soin les uns des
autres !
Le contexte sanitaire
diffère encore le moment
des réunions publiques. En
attendant des heures plus
favorables aux rencontres,
le journal municipal est un
trait d'union entre les
habitants et les élus.

Chères Suzoises, Chers Suzois,
Nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous
nous avez témoignée lors du scrutin municipal qui s’est tenu le
10 janvier 2021 dernier. Vous avez décidé de confier la bonne
marche de la commune aux 11 candidats que nous étions,
rassemblés autour de l’envie partagée de faire ensemble pour
Suze.
La première réunion du conseil municipal qui s’est tenue
samedi 16 janvier a installé :
 Bérangère Driay en tant que Maire de la commune
 Fabien Lombard, en tant que Premier adjoint
 Simon Thomé, en tant que Second adjoint
Durant la campagne, nous avons pu mesurer l’attachement
des habitants à Suze. Nous vous sollicitons dès aujourd’hui
pour participer à la vie du village. Vous trouverez dans cette
édition, en pages 5 et 6, les comités consultatifs et groupes de
projets ouverts aux habitants. Faitesnous savoir si vous
souhaitez venir contribuer. Nous invitons toutes les bonnes
volontés à nous rejoindre.
Nous avons le désir de rester à l’écoute pour que chacun vive
bien à Suze.
La nouvelle équipe municipale

En cas d'urgence sur la commune : 07 83 47 43 80
Ce numéro est à utiliser en cas de problème à régler qui ne pourrait pas attendre l’ouverture du
secrétariat. Un tour de rôle est organisé entre les élus pour assurer une permanence d’astreinte
tout au long de l'année.
Les élus assurent une présence en mairie tous les vendredis aprèsmidi et se rendent
disponibles à d'autres moments sur rendezvous, si besoin.
Veuillez noter la nouvelle adresse électronique de la mairie : secretariat@mairiesuze.fr
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L'équipe municipale
La nouvelle équipe s'est organisée de manière à se répartir les tâches. Elle a veillé aussi à
ne pas augmenter le budget dédié aux indemnités des élus, tout en reconnaissant le temps
consacré par chacun. Les délégations données aux conseillers municipaux leur confient des
responsabilités bien identifiées. Le compterendu du conseil municipal du 22 janvier 2021
détaille l'organisation adoptée.

Fabien Lombard,
Premier adjoint
Conseiller communautaire et
membre du bureau de la CCVD
Tourisme et Parc du Vercors
Référent de quartier pour Les
Perriers, Les Brus

Simon Thomé,
Second adjoint
Voirie, eau et assainissement
Référent de quartier pour Le
Courrier

Bérangère Driay,
Maire
Urbanisme et
communication

Sylvie Bonnassieux,
Conseillère municipale avec
délégation indémnisée
Suivi
budgétaire,
SIVOS,
développement économique et
local
Référente de quartier pour Les
Plaines, Dardat

Thierry Vallet,
Conseiller
municipal
avec
délégation indemnisée
Entretien
des
bâtiments
communaux et du patrimoine,
relevé des compteurs d'eau
Référent de quartier pour Les
Davins, La Grange
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L'équipe municipale
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Noëlle Lantheaume, Conseillère
municipale avec délégation.
Animation de la vie culturelle et
sociale.
Référente de quartier pour Les
Menus, le Vivier.

Dominique Chapelle, Conseillère
municipale avec délégation.
CCAS et relation avec les
locataires des logements
communaux.
Référente de quartier pour Les
Jaux, montée du Vieux Village.

Eric Rolland,
Conseiller municipal.
Archives et référent ambroisie.
Référent de quartier pour Les
Thuilères, Chantemerle.

Ad Koolen,
Conseiller municipal.
Relations entre les habitants.
Référent de quartier pour Le Vieux
Village.

Marielle Gauthier,
Conseillère municipale
Gestion des cimetières.
Référente de quartier
Chosséon.

Sophie Fourquin,
Conseillère municipale
Transition énergétique.
Référente de quartier pour
Peylong, la maison carrée, le
Juncha.
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Faire ensemble
A Suze, il est d'usage de proposer aux habitants intéressés de rejoindre les comités
consultatifs permanents. On a l'habitude de les appeler les "commissions".
Les comités consultatifs permanents ( voirie, vie culturelle, etc) se réunissent régulièrement
tout au long du mandat. Ils ont un rôle consultatif et de conseil auprès des élus municipaux.
Durant ce mandat, il est aussi proposé aux habitants de rejoindre des "groupes de projet",
qui réuniront les personnes motivées pour faire vivre une action.
De nouveaux groupes de projets pourront être créés plus tard aussi, selon les envies.
Les comites consultatifs permanents et les groupes de projet sont organisés autour des deux
thèmes suivants :
 Thème 1 : Vivre ensemble à Suze
 Thème 2 : Aménager Suze durablement

Où contribuer ?
Thème 1 : Vivre ensemble à Suze
Comités consultatifs permanents

Groupes de projet

VIE CULTURELLE

JEUNESSE

Activités, expos, spectacles

Chantiers jeunes, actions citoyennes

VIE EN MILIEU RURAL

VIE SOCIALE

Pastoralisme, biodiversité, pratiques
agricoles, Parc du Vercors

Echanges de savoirs, moments
conviviaux, soirées à thèmes

ACTION SOCIALE

VIE ECONOMIQUE

Accueil des nouveaux habitants,
veille sanitaire, solidarité

Lien avec les producteurs et artisans
locaux
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Faire ensemble
Où contribuer ?
Thème 2 : Aménager Suze durablement
Comités consultatifs permanents

Groupes de projet

RESEAUX

TRANSITION ENERGETIQUE

Etat des besoins (internet, TV,
téléphone, éléctricité)

Solutions à notre échelle

URBANISME

CIMETIERES

Etude des permis de construire, PLU
et PLUi

Organisation des cimetières,
règlement

VOIRIE

COEUR DU VILLAGE

Entretien des routes, chemins et
fossés

Aménagement des Jaux

PATRIMOINE COMMUNAL

TOURISME

Entretien des biens communaux

Accueil des touristes, aménagement
des sentiers

Vous avez des compétences à mettre au sevice de la commune ?
Vous avez l'envie de donner du temps ?
Vous vous sentez concernés par une de ces propositions ?
Vous êtes curieux !
Faitesle nous savoir !
Contactez les élus, soit directement, soit par mail à : secretariat@mairiesuze.fr
Date limite d'inscription dans les comités et groupes de projets : 28 février 2021
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Vie de la commune
Un interim sous délégation spéciale
Pendant presque 3 mois, la commune a été placée sous délégation préfectorale et confiée à
des personnes nommées par la souspréfecture :
 Pierre Girard, ancien secrétaire général de la mairie d’Aouste
 Maryline Manen, Maire sortant de la commune de Mirabel et Blacons
 Béatrice Martin, Maire sortant de la commune de Gigors et Lozeron
Tous les trois ont accepté la mission de gérer les affaires courantes et d’organiser les nouvelles
élections municipales. La nouvelle équipe élue tient à les remercier d’avoir accepté de rendre
service à Suze et à ses habitants.

Que s'estil passé ces
derniers mois ?

Recensement de la
population
Le contexte sanitaire impose que le
recensement prévu en février 2021 soit
reporté. Il aura lieu en 2022.
En 2016, 234 habitants avaient été
recensés sur la commune. Depuis 2019,
des familles avec de jeunes enfants sont
venues s'installer à Suze. La population a
augmenté et rajeuni.

Des poteaux se sont redressés !
Enedis est intervenu début janvier. Plusieurs
poteaux qui menaçaient de tomber ont été
remplacés. Cette intervention était attendue.
Il reste maintenant à mobiliser orange pour
l’entretien du réseau téléphonique qui est en
mauvais état.

Une chaudière remplacée
La chaudière qui chauffe le bâtiment de la
mairie et de la salle communale est tombée
en panne. Il a fallu la remplacer très
rapidement pour continuer d’accueillir au
chaud les enfants qui prennent leur repas à la
cantine. La délégation spéciale s'en est
chargé.

Du côté des Ainés
Le contexte sanitaire n'est pas propice aux moments conviviaux partagés autour d'une bonne
table. Pour ne pas oublier nos ainés, le CCAS prévoit de rendre visite aux personnes de plus de
69 ans de la commune dans le courant du mois de février. Les membres du CCAS leur
apporteront un panier de mets gourmands, décoré par les enfants de l'école.
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Remerciements
Pendant le temps où la commune a été sous délégation spéciale, les employés communaux
ont contribué à la bonne marche des affaires courantes. Les membres de la délégation ont
apprécié leur excellente connaissance de la commune.
Que leur dévouement soit ici grandement remercié !
Laetitia Suillerot
Elle accueille le public deux fois par
semaine et assure toutes les tâches de
secrétariat. Dans une peti
te commune, une secrétaire sait tout faire
ou presque ! Laetitia est toujours de bon
conseil, il ne faut pas hésiter à la
questionner.

Freddy Dessy
On pourrait présenter Freddy comme
l’homme à tout faire de la commune. Ses
compétences très variées lui permettent
d’intervenir très souvent audelà du simple
entretien des espaces verts. Vous le
voyez passer avec sa remorque et son
gyrophare sur le toit de sa camionnette.

Francis Morel
Il s’occupe de l’entretien de la station
d’épuration. Deux fois par semaine,
Francis vérifie que tout y est en ordre. La
régularité de son travail permet le bon
fonctionnement
de
l'assainissement
collectif.

Yvette Morel
Responsable de l’entretien des bâtiments
communaux, Yvette veille sur les salles de
classes et la salle communale. Elle est
attentive aux petits détails qui font que
tout fonctionne « comme par magie ».

Prochaine édition du journal municipal : 15 avril 2021
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