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Chères Suzoises, Chers Suzois,

Après trois mois de mandat, la vie communale est installée. 
Les comités consultatifs permanents et les groupes de projet 
sont constitués. Certains sont déjà au travail. Vous trouverez 
dans ce numéro le début de l'avancée de leur réflexion.
Nous remercions les citoyennes et citoyens qui nous ont 
rejoints ou qui nous ont fait connaître leur intérêt pour participer 
ponctuellement.

L’équipe municipale souhaite s’inscrire dans une démarche 
d'information et de prévention. Dans ce numéro, vous 
trouverez un rappel des obligations réglementaires auxquelles 
tout habitant est soumis et qui concernent la vie de tous les 
jours. Il se trouve que nous sommes régulièrement sollicités à 
ce propos. Pour travailler à vos côtés, nous continuons de 
privilégier l’échange et la rencontre sur le terrain. C’est 
l’occasion de mieux se connaître et de mieux se comprendre.

Afin d'essayer d'oublier la morosité imposée par le contexte 
sanitaire, nous avons tenu à élaborer des rendezvous avec 
vous tous, en extérieur. L'agenda publié sera susceptible 
d'évolution s'il le faut. 
Nous vous tiendrons informés au fil de l'eau par le biais de la 
messagerie numérique. Nous vous remercions de faire le lien 
avec vos proches voisins s'ils ne sont pas équipés en 
informatique.

Nous avons envie de vous retrouver bientôt !
 
L'équipe municipale

Edito

Pour suivre l'actualité de la 
commune et des vallées 
GervanneSye, un site 
internet : 
https://www.gervanne
sye.com/

Vous y trouverez les 
comptesrendus des 
conseils municipaux, les 
derniers textes officiels, les 
informations municipales,...

Ce site est amené à évoluer 
pour devenir plus lisible et 
fonctionnel. L'ensemble des 
communes du territoire y 
travaille.
N'hésitez pas à nous faire 
savoir ce que vous aimeriez 
y trouver !

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

mailto:secretariat@mairie-suze.fr
https://www.gervanne-sye.com/
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Associer les habitants
Suite à l'appel lancé, voici la composition des comités consultatifs permanents (CCP) et des 
groupes de projet (GP). Ces commissions se réuniront régulièrement tout au long de l'année.

VIE CULTURELLE

Noëlle Lantheaume, responsable
Sophie Fourquin
Marianne Merle

VIE EN MILIEU RURAL

Fabien Lombard et Ad Koolen, 
coresponsables

Simon Thomé
Bérangère Driay

Sylvie Bonnassieux
Mickaël Blanc

ACTION SOCIALE

Dominique Chapelle, responsable
Sophie Fourquin

Noëlle Lantheaume
Fabien Lombard
Robert Gauthier

Thème 1 : Vivre ensemble à Suze

Comités consultatifs permanents

JEUNESSE

Bérangère Driay, responsable
Sophie Fourquin

Noëlle Lantheaume

VIE ECONOMIQUE

Sylvie Bonnassieux, responsable
Sophie Fourquin
Chloé Bonniel

MarieHélène Girardon
Brigitte Charre

VIE SOCIALE

Sophie Fourquin, responsable
Fabien Lombard

Noëlle Lantheaume
Brigitte Charre

Groupes de projet

Les personnes souhaitant se joindre à ces commissions peuvent encore se faire connaitre. 
Chaque groupe peut accueillir jusqu'à 5 membres non élus.
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Associer les habitants
Thème 2 : Aménager Suze durablement

RESEAUX
Eric Rolland, responsable

Fabien Lombard
Emmanuel Havet

VOIRIE
Simon Thomé, responsable

Noëlle Lantheaume
Thierry Vallet

Fabien Lombard
Ad Koolen

Eric Rolland
Rémy Blanc
Yves Rolland

PATRIMOINE COMMUNAL
Thierry Vallet, responsable

Bérangère Driay
Dominique Chapelle

Ad Koolen
MarieHélène Girardon

Robert Gauthier
Freddy Dessy (dès juillet 2021)

URBANISME
Bérangère Driay, responsable

Ad Koolen
Eric Rolland

Fabien Lombard
Dominique Chapelle

Sophie Fourquin
MarieHélène Girardon

Rémy Blanc
Géraldine d'Inca

Comités consultatifs permanents

TRANSITION ENERGETIQUE
Sophie Fourquin, responsable

Fabien Lombard
MarieHélène Girardon

Emmanuel Havet

COEUR DU VILLAGE
Bérangère Driay, responsable
Les 10 conseillers municipaux

MarieHélène Girardon
Robert Gauthier

Didier Rollin

CIMETIERES
Marielle Gauthier, responsable

Thierry Vallet
Sylvie Bonnassieux

Bérangère Driay
Yves Rolland
Joël Lombard

Robert Berteigne

TOURISME
Fabien Lombard, responsable

Dominique Chapelle
Sophie Fourquin
Marielle Gauthier

MarieHélène Girardon

Groupes de projet
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Plusieurs comités consultatifs permanents (CCP) et groupes de projet (GP) se sont déjà mis au 
travail.

Tous nos ainés âgés de 75 ans et plus ont été contactés 
par le CCAS. Il leur a été proposé une aide éventuelle 
pour s'inscrire dans un centre de vaccination ou pour s'y 
rendre. Aujourd'hui, la plupart de nos ainés est vaccinée. 
Ce geste leur permet de reprendre une vie un peu plus 
normale, tout en restant dans le respect des gestes 
barrières.

Comité consultatif "Action sociale"

Les colis gourmands livrés aux habitants de 70 ans et 
plus ont été décorés par les écoliers de Suze. cette 
initiative a donné le sourire à petits et grands !

Comité consultatif 
"Vie culturelle"

Le comité "Vie culturelle" ne s'est pas 
encore réuni mais les murs de la salle 
du conseil municipal accueillent déjà 
une nouvelle exposition. Béatrice 
Pécout, artiste domiciliée à Beaufort
surGervanne, a installé des travaux 
de dessin et des modelages 3 D. 

Comité consultatif
"Urbanisme"
Ce comité a pour mission d'étudier les 
demandes de travaux et les permis de 
construire afin de proposer un avis 
argumenté au conseil municipal. Si 
besoin, il se déplacera pour rencontrer 
les pétitionnaires et mieux comprendre 
les projets déposés. 

Le comité aura aussi comme tâche de 
conseiller des orientations lors de 
l'élaboration du prochain document 
d'urbanisme, le PLUi (Plan Local 
d'Urbanisme Intercommunal).

Du côté des CCP et GP 
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Du côté des CCP et GP 
Groupe de projet "Coeur de village"
Le comité s'est réuni à 3 reprises pour travailler sur la relance du projet communal 
d'aménagement du bâtiment, dit Maillefaud, situé aux Jaux. Ce dossier reste une préoccupation 
majeure. Le bâtiment a été partiellement démoli pour être mis en sécurité, de manière 
provisoire.
Le comité consultatif permanent a rencontré trois cabinets d'architectes : l'agence JC Gaux et 
l'agence Cocoarchitecte, toutes deux situées à Crest ainsi que l'agence AGraph, de Nyons. 
Chacune a apporté son propre regard et des solutions différentes. Prochainement, après étude 
des propositions reçues, un cabinet sera choisi en prenant en compte à la fois les finances de 
la commune et la pertinence de chaque scénario imaginé.
Au rezdechaussée, l’aménagement d’un local à vocation scolaire reste prévu. A l’étage, la 
commune aurait besoin d’un nouveau logement locatif. Le travail avec les architectes permettra 
de définir si cette réalisation est envisageable tout en respectant la capacité d’endettement de 
la commune. Il serait intéressant également de pouvoir mettre à disposition des locataires des 
logements communaux un local pour ranger vélos et autres objets un peu encombrants.

Groupe de projet 
"Cimetières"

Groupe de projet 
"Tourisme"

La réunion du groupe de projet dédié aux 
cimetières a permis d'engager les réflexions 
suivantes :
 Suze possède 3 cimetières sur son 
territoire, ce qui représente des frais 
d'entretien conséquents.
 Jusqu'à ce jour, les concessions sont 
accordées à titre gracieux. Une tarification 
raisonnable doit être réflechie.
 Le règlement des cimetières doit être 
réécrit pour bien définir les usages. 
 Il est important de conserver l'aspect 
naturel et simple des ces lieux qui doivent 
rester des espaces de verdure.

La question du tourisme à Suze a été l'objet 
d'une réunion du groupe de projet mais 
aussi d'un travail particulier entre les élus.  
Le groupe de travail a proposé une série 
d'actions envisageables pendant que les 
élus ont travaillé à définir le type de 
tourisme adapté à Suze. 
La commune doit veiller à améliorer la 
signalétique afin d'accueillir les visiteurs de 
façon plus organisée et de préserver une 
cohabitation sereine entre les différents 
usagers.
L'aire de stationnement pour randonneurs 
située sous le vieux village devient très 
fréquentée. Une deuxième tranche 
d'aménagement avait été pensée au 
moment de la création de cet espace. Les 
élus ont sollicité des devis pour envisager 
un éventuel agrandissement dans l'idée 
d'éviter les stationnements sauvages.
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Ces deux pages ont vocation à rappeler les règles que tout habitant de la commune doit 
respecter pour permettre de bien vivre ensemble. 

Réglementation communale

Il existe un document d'urbanisme qui régit les 
projets de travaux à Suze. C'est le PLU ou 
Plan Local d'Urbanisme. Il est consultable en 
mairie, au format papier ou en ligne :
https://www.gervannesye.com/communes/
suze/

Urbanisme

Bien vivre ensemble

Des projets de rénovation, de construction, 
d'agrandissement ?

Avant de commencer des travaux, il est 
nécessaire de se renseigner sur ce qui est 
possible ou pas. Pour cela, il ne faut hésiter à 
passer en mairie ou à prendre rendezvous 
avec les élus. L'équipe municipale souhaite 
accompagner plutôt qu'intervenir quand il est 
trop tard. 

Du PLU au PLUi

Le PLU actuel ne sera plus révisé car il est 
amené à être remplacé par le PLUi. Le Plan 
Local d'Urbanisme Intercommunal est en 
phase de réflexion. Il s'agira d'un document 
unique qui règlementera l'urbanisme à 
l'échelle de notre communauté de communes. 
Un recensement des besoins de la commune 
sera fait pour que le PLUi réponde au mieux à 
la réalité de notre petite commune rurale. 

Espace privé/Espace public
Le domaine communal est public. L'accès y  
est autorisé à tous, sous couvert de rester 
respectueux de l'espace partagé. Il en est 
ainsi des chemins communaux et ruraux.

Hors des chemins ou des espaces 
communaux, l'espace est privé. Plusieurs 
propriétaires nous ont notifié des incivilités 
quant au nonrespect du domaine privé. 
Les parcelles qui bordent un chemin ont 
chacune un propriétaire, tout comme les bois. 
La campagne n'appartient pas à tout le 
monde !

Envie d'aller couper un arbre de Noël ? 
Demandez d'abord au propriétaire. Il sera 
certainement ravi de vous autoriser à 
entretenir son terrain.

 
Remplissage des piscines

Le réseau d'eau communal est ancien. Il est 
sensible aux variations de pression ou aux 
grandes consommations d'eau. Avant l'arrivée 
de l'été, au moment de mettre en eau les 
piscines, il est important de se rapprocher du 
secrétariat de mairie. Cela permettra au 
gestionnaire du réseau d'eau d'anticiper la 
consommation et de définir avec vous des 
créneaux identifiés pour remplir votre bassin. 
Vos voisins vous en seront reconnaissants !

Déclarer ses travaux permet à la 
commune de bénéficier de la taxe 
foncière due : c'est une source de 
revenus nécessaire pour faire 
fonctionner la vie municipale.

mailto:secretariat@mairie-suze.fr
https://www.gervanne-sye.com/communes/suze/
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Bien vivre ensemble
 
Nos amis les chiens

Il est demandé aux propriétaires de chiens 
domestiques de veiller à ne pas laisser 
divaguer leur animal. Il existe un arrêté 
communal qui régit la divagation des 
chiens à Suze. 

Chiens de protection

Dans la vallée de la Gervanne, plusieurs 
éleveurs ont dû se dôter de chiens de 
protection pour protéger leur troupeau des 
attaques de loups. Plusieurs meutes 
circulent et attaquent régulièrement les 
ovins.
Les chiens de protection ont un 
comportement différent des chiens 
domestiques. Leur rôle est de défendre. Ils 
peuvent donc sembler menaçants quand 
vous les rencontrez. Il est important 
d'adopter un comportement adapté : 
 parler au chien pour être identifié 
 ne pas faire de gestes brusques
 marcher et/ou descendre de vélo
 s'éloigner des filets de protection
 tenir son chien en laisse

 
Mieux connaitre les chiens de protection à 
travers quelques vidéos : 
http://www.auvergnerhone
alpes.developpementdurable.gouv.fr/
supportsvideosclipfilma18410.html

 
Compostage des déchets 

Dans le cadre du programme "Ca bouge 
dans ma cantine", porté par la CCVD, les 
enfants de l'école ont été sensibilisés au 
compostage des déchets.

3 bacs à compost ont été installés en 
contrebas du jardin potager situé sous la 
cour de l'école. Ils sont mis à la disposition 
des élèves mais aussi des habitants des 
logements communaux qui ont pu assister 
à une matinée de formation sur leur bon 
usage.

 
Brûlage des végétaux 

Savezvous que brûler 50 kg de déchets 
verts émet autant de particules fines que 
13 000 kms parcourus par une voiture 
diesel récente ?
Le brûlage des végétaux est soumis à une 
règlementation très stricte. L'exemple cité 
cidessus peut nous permettre de 
comprendre pourquoi !

Pour mieux connaitre les arrêtés 
préfectoraux en vigueur, le site de la 
préfecture de la Drôme est à visiter : http://
www.drome.gouv.fr/interdictionbrulage
desvegetauxdesle2503a7371.html

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/supports-videos-clip-film-a18410.html
http://www.drome.gouv.fr/interdiction-brulage-des-vegetaux-des-le-25-03-a7371.html
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En vue des prochaines élections régionales 
et départementales, la liste électorale a été 
révisée une nouvelle fois. Les électeurs qui 
n'habitaient plus la commune ont été radiés. 
Il a été demandé dans le cas inverse de 
justifier d'une attache communale, telle que 
définie par la loi.

Vie de la commune

L'entreprise Forestier Drômois est 
intervenue sur la commune pendant 
presque 3 jours. Cela a permis un entretien 
conséquent des cimetières des Jaux et de 
Chosséon, où plusieurs cyprès étaient à 
abattre.
Sur la route de Cobonne, à la sortie des 
Jaux, la rangée de tilleuls a été élaguée et 
un arbre coupé.

Travaux d'élagage Rencontre avec les 
associations de Suze

Pour faire le point et mieux connaitre leurs 
projets, l'équipe municipale a rencontré :
 l'association du marché du tiroir
 le comité des fêtes
 l'ACCA.

Les élus ont manifesté leur intérêt pour 
chacune des actions portées par les 
bénévoles de ces associations. Ils continuent 
d'être à l'écoute pour les soutenir au mieux.

Révision de la liste électorale

Budget 2021

L'équipe municipale s'est accordée sur le 
principe suivant : privilégier les actions  
soutenues par le biais de subventions. Cela 
nécessite d'anticiper les plannings afin 
d'engager la recherche de financements dans 
les délais imposés par les différents 
organismes. 
Pour 2021, les élus ont fait le choix de ne pas 
augmenter les taxes.

Suze recherche...
Pour Freddy Dessy, l'heure bien méritée 
de la retraite approche. La commune 
cherche un nouvel employé communal 
pour le remplacer à compter de juillet 
2021. Un contrat à temps partiel est 
proposé. 
Compétences attendues : entretien des 
epaces verts, petits travaux de 
maçonnerie et de bricolage, autonomie,...
Se rapprocher du secrétariat et des élus 
pour tout complément d'information. 
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De mars à juin Exposition de Béatrice 

Pécout à la mairie

1er mai Conseil municipal

8 mai Commémoration du 8 mai 1945

2 juin Conseil municipal

4 juin Soirée musicale vélopiano, en 

extérieur (préau de la salle communale)

Agenda / Sous réserve d'amélioration du contexte sanitaire

Vie de la commune

5 juin Fête du vélo à l’écosite, Eurre

20 juin Elections départementales et 

régionales (Premier tour)

23 juin Feux de la Saint Jean (organisés 

par le Comité des fêtes)

27 juin Elections départementales et 

régionales (Deuxième tour)

7 juillet Conseil municipal

14 juillet Journée citoyenne : chantier 

participatif et repas partagé en soirée

Prochaine édition du journal municipal :
15 juillet 2021

Appel à la population !

 
 
Et si on installait des bancs qui permettraient de faire une petite pause pour profiter de la 
nature ? 

En travaillant sur la question du tourisme, les élus municipaux ont cherché comment améliorer le 
quotidien des Suzois qui aiment aussi emprunter les chemins communaux. De là est née l'idée  
d'installer des bancs !
Et comme l'envie est forte de retrouver du temps partagé avec tous, l'idée suivante est arrivée : 
et si on proposait une journée participative pour construire les bancs ?

Un appel est donc lancé. Vous êtes tous invités à soumettre à l'équipe municipale :
 des propositions d'emplacements qui vous paraitraient judicieux,
 des modèles de bancs que l'on pourrait construire ensemble. La commune s'occupera de 
fournir les matériaux pour le ou les modèles retenus.

Un cahier sera déposé en mairie à cette intention pour récolter les bonnes idées. Il est possible 
aussi de communiquer par mail, au sécrétariat.
Date butoir pour la collecte d'idées : 15 juin 2021

Rendezvous ensuite, le 14 juillet. Ce jourlà, toutes les Suzoises et Suzois qui souhaiteront 
contribuer à ce projet à leur manière seront les bienvenus !
Si les conditions sanitaires le permettent, la soirée pourrait s'achever autour d'un repas 
communal partagé auquel tous les habitants seraient conviés !

Si cela devient possible, nous aimerions 
organiser des séances de cinéma en 
plein air pendant l'été... D'autres idées 
sont en cours de cogitation aussi...
A suivre...


