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Chères Suzoises, Chers Suzois,

Voici l'édition de l'été du journal municipal.

Dans ce numéro, vous pourrez faire connaisance avec deux 
associations suzoises ancestrales de la commune : l'ACCA et 
le comité des fêtes. 
Vous trouverez le compterendu des commissions qui se sont 
réunies : la réflexion sur le projet de réhabiliation aux Jaux se 
poursuit, les cimetières ont été visités et recensés, la vie 
culturelle s'épanouit.
Enfin, vous pourrez prendre connaissance des dernières 
actualités communales. La situation sanitaire aura permis une 
trêve qui a donné l'occasion de moments conviviaux appréciés 
et fructueux. Grâce à votre participation importante à la journée 
du 14 juillet, Suze va se doter de bancs qui inviteront à 
contempler nos beaux paysages lors d'une pause sur nos 
chemins et pourquoi pas à échanger entre promeneurs.

La suite de l'été s'annonce plus incertaine du fait des nouvelles 
directives sanitaires gouvernementales. Les élus restent 
mobilisés pour vous accompagner au mieux. N'hésitez pas à 
les solliciter !

Rendezvous est donné à l'automne le 3 octobre pour ceux qui 
voudraient visiter le captage d'eau du Vivier et comprendre 
comment l'eau arrive jusque dans nos maisons.

A 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 trouvez l'ordre du 
jour des conseils 
municipaux, les comptes
rendus, les derniers textes 
officiels, les informations 
municipales,...

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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Vie associative suzoise
Suze est une commune dynamique. Elle compte plusieurs associations. Dans ce numéro, 
présentation des deux plus anciennes : le comité des fêtes et l'association de chasse (ACCA).

Le comité des fêtes L'ACCA
Suite à l’assemblée générale qui s’est 
tenue le 12 juillet, l’ensemble du bureau a 
été renouvelé. Les 4 membres sortants (M. 
Bernard Fangeat, M. Francis Morel, M. 
Serge Krier, Mme Bérangère Driay) étaient 
démissionnaires. M. Bernard Fangeat, 
Président depuis quarante ans, a dressé un 
bilan moral des activités très variées 
portées par l’association durant ces quatre 
décennies. Des sorties vélo et randonnées, 
à la traditionnelle vogue de la Pentecôte, 
en passant par les représentations 
théâtrales, le fameux cross ou les visites 
organisées par Francis et son autobus, 
l’inventaire dressé a permis de mesurer 
combien le comité des fêtes oeuvre pour la 
vie sociale suzoise. Les finances sont au 
beau fixe et laissent envisager de belles 
perspectives à l’équipe qui a accepté de 
prendre la relève. Un conseil 
d’administration de 12 personnes a été 
composé lors de l’assemblée générale. Le 
bureau a élu M. Sébastien Chapelle, 
Président. Il sera entouré de M. Emmanuel 
Havet, viceprésident, Mmes Marielle 
Gauthier et Béatrice Rolland, secrétaire et 
vicesecrétaire, Mmes Sophie Fourquin et 
Noëlle Lantheaume, trésorière et vice
trésorière, ainsi que Robert Gauthier.
L’agenda municipal se fera prochainement 
le relai des manifestations envisagées.

L’association communale de chasse agréée 
compte 34 adhérents dont une chasseresse.
Les élus ont rencontré le Président, M. 
Richard Blanc et le trésorier, M. JeanNoël 
Lombard. Ces derniers ont expliqué qu’il était 
important de réguler le nombre d’animaux 
sauvages pour protéger les récoltes et la 
nature, du sanglier et du chevreuil. C’est 
d’autant plus important que la destruction des 
récoltes est à la charge de l’association et que 
le nombre de dégâts a augmenté. Il est à 
noter que depuis peu est apparu le cerf à 
Suze.
Les chasseurs observent une bonne 
cohabitation avec les habitants, avec le Parc 
du Vercors ou entre chiens de chasse et 
chiens de protection. Quand une chasse est 
en cours, les promeneurs ne semblent pas 
dérangés. Il faut dire que les chasseurs 
veillent à se tenir en retrait, dans les bois.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue 
début juillet, le bureau a été confirmé dans 
ses fonctions.

Le nouveau conseil d'adminsitration du 
comité des fêtes, le président et le 

trésorier sortants (un absent sur la photo)
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Du côté des CCP et GP 
Groupe de projet "Coeur de village"
Le groupe de travail est composé des 11 élus et de 4 habitants nonélus, Mme Marie
Madeleine Cosson ayant rejoint l'équipe dernièrement.

Suite à la consultation, c'est l'agence AGraph qui a été retenue par le conseil municipal. 
Depuis 2 mois, un important travail de concertation a eu lieu. Les architectes ont pu présenter 
un avantprojet sommaire début juillet. Une réunion publique avec les habitants des Jaux a 
permis de les associer à la réflexion et de prendre en compte des remarques faites à cette 
occasion. 
Au rezdechaussée, le projet comportera une salle à vocation scolaire et un local de 
rangement à destination des habitants des logements communaux. Vélos et poussettes 
pourront y trouver une place. A l'étage, un logement de type T4 est prévu, avec une terrasse
loggia qui donnera sur la placette de la mairie. L'esquisse cicontre en donne un premier 
aperçu. Le groupe de travail a suggéré qu'un rappel de l'ancien pigeonnier soit fait dans le mur 
de façade. Les plans définitifs seront arrêtés début septembre.

Comité consultatif 
"Vie culturelle"
Et voilà les murs de la salle du conseil 
municipal qui accueillent une nouvelle 
exposition ! MarieBlanche Audollent 
vient accrocher peintures, dessins à 
l'encre ou au fusain à compter du 19 
juillet. L'exposition se visite aux heures 
d'ouverture du secrétariat.

Groupe de projet 
"Cimetières"

La réflexion du groupe se poursuit. 
La visite et le recensement des tombes de 
chaque cimetière ont été réalisés avec l’aide de 
Joël Lombard, Yves Rolland et Robert Berteigne, 
membres non élus du groupe. Des petits 
panneaux vont être mis sur les sépultures qui 
semblent abandonnées. Les familles auront trois 
ans pour indiquer à la mairie si elles souhaitent 
conserver les tombes. Audelà de ce temps 
l’emplacement sera repris par la municipalité.

Les élus et la secrétaire vont participer à une 
formation pour apprendre à gérer au mieux ces 
lieux conformément à la réglementation en 
vigueur.
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Actualités communales

Le protocole sanitaire a contraint d'organiser 
la cérémonie du 8 mai en petit comité. Afin 
d'entretenir le devoir de mémoire auprès de 
la plus jeune génération, ce sont les Suzois 
de 18 ans cette année qui ont donné lecture 
du message officiel devant le monument 
aux morts. Ce moment fut émouvant tant 
pour les auditeurs que pour les jeunes 
citoyens.
Méline, Clara et Baptistin ont aussi choisi de 
lire un poème de Gisèle Guillemot que vous 
pouvez écouter ici :
https://www.gervannesye.com/communes/
suze/

8 mai 2021 Inauguration des travaux 
de réhabilitation du 
captage d'eau du Vivier 

Il aura fallu attendre le mois de juillet pour 
réunir financeurs, entreprises, élus et 
propriétaires concernés autour d'un verre de 
l'amitié offert par l'entreprise Liotard pour 
inaugurer de manière officielle les travaux 
titanesques réalisés en 2019 et 2020. Le 
chantier porté conjoitement par les 
communes de Beaufort et Suze a permis de 
pérenniser le captage et d'en améliorer son 
rendement. 

Un nouvel employé 
communal
M. Dominique Amerger a été recruté début 
juin pour succéder à M. Freddy Dessy. 

Le dimanche 3 octobre, à 10h, c'est la 
population suzoise qui est invitée à une visite 
des installations et à une explication des 
travaux. Notez la date !

Casque et 
baudrier 
sont de 
rigueur 
pour 
descendre 
à plus de 
10 mètres 
sous la 
terre
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Actualités communales

« Pendant le confinement, entre Paris et des séjours à la campagne, nous avons visionné de 
nombreux films, lu de nombreux livres qui nous ont conduits à écrire le début du scénario d’un 
long métrage intitulé « Midi en Italie » qui attend d’être réalisé. Le court métrage tourné à Suze 
« Quand on aime il faut partir », titre inspiré d’un poème de Blaise Cendrars, est une partie de 
l’histoire du long métrage à venir », racontent les deux amis d’enfance passionnés de cinéma 
et de littérature.
C’est du 14 au 18 juin 2021, accompagnés par deux sociétés de production, Positif production 
et Cowboy production et entourés d’une vingtaine de personnes dynamiques que Joseph et 
Pablo se sont lancé dans la réalisation de ce court métrage de 25 minutes, en campant le 
décor dans une maison suzoise située montée du vieux village. Férus de la période 
cinématographique de la Nouvelle vague, nos deux jeunes cinéastes ont choisi la technique de 
la mise en abyme (un film dans un film) chère à François Truffaut pour fil conducteur de leur 
court métrage.
L’histoire se déroule dans une maison cossue exposée face aux Trois Becs et à la vallée de la 
Gervanne, un lieu idyllique où règne une atmosphère propice à l’amour. Lucien, étudiant, âgé 
d’une vingtaine d’années qui incarne le rôle principal aux côtés d’Adèle, s’apprête à jouer ses 
dernières prises. Un curieux sentiment va le déstabiliser lorsqu’Adèle, jeune et belle actrice, 
propose de l’embrasser dans la scène qu’ils sont en train de tourner. Lucien est perdu entre 
fiction et réalité. Les questions se bousculent dans sa tête. Où s’arrêtent ses propres 
sentiments et ceux de son personnage ? Comment retourner à la réalité, maintenant qu’il doit 
partir ? Ses sentiments sont troubles, la tempête des émotions souffle en lui tout comme sur le 
plateau.
« Quand on est acteur, on n’a pas envie que son rôle s’achève… et pourtant il faut partir, 
retrouver la réalité. En amour, c’est pareil », confient les deux réalisateurs qui établissent un 
parallèle entre le métier d’acteur et le sentiment profond de l’amour qui nous anime.
Trois habitants de Suze se sont prêtés au jeu de la figuration, voire de la silhouette parlante qui 
dit quelques mots dans le film. La joyeuse et jeune équipe, conquise par le décor naturel, a 
promis de projeter le court métrage à Suze durant l’hiver prochain. En attendant, le film part 
faire le tour de différents festivals.

Silence, on tourne !
Le court métrage « Quand on aime il faut partir" a été tourné 
à Suze. Rencontre avec les deux réalisateurs, Joseph Rozé 
et Pablo Cotten.
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Actualités communales

Il y a plusieurs années déjà, la commune a 
donné délégation au Syndicat 
Intercommunal pour la Gestion Mutualisée 
de l’Assainissement (SIGMA) pour gérer les 
systèmes d'assainissements individuels. Un 
contrôle doit être effectué tous les dix ans. Il 
permet de s’assurer que les installations 
privées sont aux normes et que les eaux 
rejetées sont de la qualité attendue. Le coût 
est à la charge des propriétaires qui sont 
concernés par leur propre installation.
Pour 2021, le SIGMA a commencé à 
prendre rendezvous avec une partie des 
habitants concernés. En cas de question, 
vous pouvez  appeler au 04 75 55 34 39.

Assainissement individuel Des jeunes pour sensibiliser 
aux espaces partagés 
Cet été, vous verrez peutêtre Camille, 
Baptiste ou Pierre accueillir les randonneurs 
sur le parking randonneurs du vieux village. 
Ces jeunes en service civique sont 
missionnés par la CCVD pour informer les 
promeneurs sur les comportements à adopter 
face aux chiens de protection que l’on peut 
rencontrer dans la Gervanne. Ils seront 
présents cinq à six fois dans l’été à Suze 
mais aussi aux chutes de la Druise ou en 
bord de Drôme. 
Ce dispositif se veut éducatif et pédagogique 
et vise à sensibiliser aux multiusages des 
espaces. Il pourrait être dupliqué ensuite à 
l’automne dans les communes de Beaufort 
sur Gervanne et Gigors et Lozeron, sur le 
plateau des Chaux, où beaucoup de 
troupeaux passent l’hiver. 
A titre expérimental aussi, une nouvelle 
signalétique est positionnée. Elle sera 
généralisée dans les communes de la 
Gervanne si elle reçoit un accueil favorable 
du public.

Remise de prix
Jeanne d’Inca, jeune Suzoise de vingt 
ans, s’est vu remettre le prix individuel de 
l’éducation citoyenne attribué par 
l’association de l’ordre du mérite pour 
récompenser son engagement lycéen. Au
delà de responsabilités au sein de son 
établissement scolaire, Jeanne s’est 
notamment illustrée en organisant une 
course contre la faim.  La cérémonie a eu 
lieu à la mairie de Suze en compagnie 
d’un public restreint.
Toutes nos félicitations à la jeune 
citoyenne pour son engagement !

Jeanne, 
méritante 
organisatrice 
d'une course 
contre la faim

Relève des compteurs d'eau
Aidez à la relève des compteurs en 
renseignant l'index de votre consommation ici : 
https://forms.gle/RThEp3FN6PgJwCUJ9

Merci de le faire d'ici le 27 juillet !

https://forms.gle/RThEp3FN6PgJwCUJ9
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De juillet à octobre Exposition de Marie

Blanche Audollent à la mairie

23 juillet Soirée cinéma en plein air sous 

le préau de la salle communale

2 août Marché du tiroir (sous réserve)

9 août Marché du tiroir (sous réserve)
16 août Marché du tiroir (sous réserve)

Agenda / Sous réserve d'évolution des protocoles sanitaires

Actualités communales

23 août Marché du tiroir (sous réserve)

27 août Accueil des nouveaux habitants

30 août Marché du tiroir (sous réserve)

1er septembre Conseil municipal, 20h

3 octobre Visite du captage du Vivier, 10h

6 octobre Conseil municipal, 20h

Prochaine édition du journal municipal :
15 octobre 2021

14 juillet 2021, journée citoyenne 

 
 
L'aprèsmidi du 14 juillet a été consacrée au montage de bancs en bois destinés à être placés 
sur la commune. Les planches de pin Douglas avaient été soigneusement prédécoupées et un 
plan sérieusement établi. Cela a permis la réalisation de 8 bancs. Trois avaient déjà trouvé leur 
place dans les cimetières communaux avant de commencer le chantier. Les cinq autres bancs 
seront installés aux emplacements définis par les participants à la fin de l'atelier. Vous pourrez 
vous reposer sous la rangée de tilleuls située à la sortie des Jaux, au pied de la Vierge, à la 
croix qui se trouve sous les Jaux, à la sortie du vieux village, sur le chemin de Ferbeilles et 
sous le gros chêne du Courrier.

A 19h, une soixantaine de Suzois étaient présents pour célébrer le départ à la retraite de 
Freddy Dessy, employé communal bien connu de tous. Qu'il soit ici une nouvelle fois remercié 
pour son dévouement !


