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Bien vivre à Suze

L'eau à Suze
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Reportage
Mais comment l'eau arrivetelle
jusqu'à notre robinet ?

EDITO
Ce numéro
inaugure une série
de reportages vous
invitant à mieux
connaitre la
commune.
Pour commencer,
les élus vous
proposent de mieux
connaitre le réseau
d'eau suzois et son
fonctionnement.
Vous avez envie
d'en savoir plus sur
d'autres sujets,
faitesle nous
savoir !

L’eau du Vivier, pour ce qui est de la part suzoise, se répartit en
deux réservoirs :
 le réservoir des Hauts Menuts (10 m3) alimente l’ensemble du
quartier des Menuts jusqu’au Courrier,
 le réservoir du "Haut service", situé audessus du vieux village
(60 m3) dessert à la fois le vieux village jusqu’aux Tuilières et
alimente aussi le réservoir du Bas service situé au pied du
Dragon (100 m3).
A partir du réservoir du Bas service, une grande canalisation part
jusqu’au réservoir de Chosséon (20 m3) où l’eau remonte par
simple siphon. Cette canalisation alimente les Jaux d’où partent
deux ramifications, l’une vers les Perriers et les Brus, l’autre
jusqu’à Ferrande en passant par la Grange, la Padet et
Chamard. Plus loin, une autre ramification alimente le quartier
des Batailles, puis une autre continue vers les Plaines.
Le réseau d'eau de Suze est également alimenté par l’eau de la
Bourne qui est captée en contrebas de Beaufort. Depuis le
réservoir de Peylong, une canalisation amène l’eau jusqu’au
réservoir du Bas service sous le Dragon. Seule la maison située
route des pauses n’est alimentée que par la Bourne. Toutes les
autres maisons situées en contre bas du réservoir du Bas service
peuvent être alimentées soit par le Vivier soit par la Bourne. Par
contre, les habitations qui se trouvent audessus du réservoir du
Bas service ne reçoivent que l’eau du Vivier.
La source du Vivier reste l’alimentation principale de la
commune, celle de la Bourne est utilisée en complément. Afin de
garantir une eau de qualité, un débit de 3 m3 minimum y est
prélevé par jour.
Mieux connaitre le réseau d'eau communal, c'est pouvoir en
prendre soin davantage. La carte cicontre vous aidera à vous y
retrouver.

En cas d'urgence sur la commune

07 83 47 43 80
Les élus assurent une présence en mairie tous les
vendredis aprèsmidi et se rendent disponibles à d'autres
moments sur rendezvous, si besoin.
secretariat@mairiesuze.fr

Pour suivre l'actualité de la
commune et des vallées
GervanneSye,
un
site
internet :
https://www.gervanne
sye.com/
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Reportage
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Actualité communale
Cinéma en plein air
Le vendredi 23 juillet, le comité consultatif
« vie culturelle » de la municipalité de Suze
a organisé une soirée cinéma en plein air.
Une trentaine de participants a suivi en
première partie de soirée et avec forte
attention la présentation de la plongée de
découverte de la résurgence de la rivière
souterraine de la Bourne à Beaufort. Puis
« Little miss sunshine » a enchanté les
spectateurs petits et grands. Un bon
moment convivial que tout le monde
souhaite voir renouveler.

L’été 2021 a été l’occasion de
redonner un coup de jeune à l’école.
Les derniers travaux dataient de vingt
ans, lorsque la deuxième salle de
classe a été créée. Les locaux ont été
repeints par l’entreprise Sylvain
Gencel et les portes d’entrée vont
être changées à l’automne par
l’entreprise
Gencel
Menuiseries.
Le coût des travaux de peinture s’est
élevé à 5587.55 € HT. Ce montant a
été subventionné par le Département
à hauteur de 50%. Le changement
des portes reviendra à 1060 € HT au
final,
après
déduction
de
la
subvention de 50% du Département
et de l’aide du SDED de 25 %. Pour
un montant total de 3853,77 € HT
restant à la charge de la commune,
voilà une école toute neuve !

Rentrée à l'école de Suze

Un bel accueil a été réservé aux deux élues du
conseil municipal qui ont accueilli les élèves en
ce premier jour de rentrée, jeudi 2 septembre.
Le regroupement pédagogique de la Gervanne,
géré par le SIVOS, accueille cette année 11
CE1, 15 CE2, 9 CM1 et 13 CM2, repartis dans
les deux classes de Suze. Les classes ont
bénéficié durant l’été d’un bon rafraîchissement
des murs mettant
les élèves dans des
conditions idéales de réussite. Cette rencontre
a
permis
d’avoir
une
petite
leçon
d’enseignement moral et civique qui sera
poursuivie par les deux professeurs présentes
pour cette rentrée. Un moment d’échanges s’en
est suivi et des questions très pertinentes ont
été posées par les enfants sur le rôle d’une
municipalité. Ainsi le respect des lieux, des
espaces publics et des personnes, dont les
salariés communaux, a été rappelé aux 48
élèves afin de promouvoir le « bienvivre
ensemble » cher aux élus et aux habitants
suzois. Les élèves ont été invités à réfléchir sur
des
propositions
d’aménagement
ou
d’animation qu’ils pourraient demander aux
élus, beaucoup de doigts se sont levés, gage
que la réflexion qui sera poursuivie dans le
cadre scolaire va être riche de joyeuses
suggestions que les élus essayeront de
satisfaire dans la mesure de leur possibilité.
Histoire à suivre…
4

Actualité communale
Bancs publics
Invitation au repos ça et là... A Suze, il y a
toujours un banc où se poser, depuis le 14
juillet dernier. 8 bancs trouvent petit à petit
leur place sur la commune. Parviendrez
vous à tous les essayer ?

Visite du captage d'eau
du Vivier
Dimanche 3 octobre, quelques Suzois sont
venus visiter le captage du Vivier. M. Eric
Faure, gestionnaire du réseau communal, a
donné des explications à la fois sur le
captage en luimême mais aussi sur les
préconisations à prendre en compte pour
gérer la ressource en eau à l’avenir. Les
travaux conséquents qui ont été réalisés
entre 2018 et 2020 ont permis d’améliorer le
rendement de la ressource mais il faut rester
attentif à sa gestion. Chasser les fuites,
améliorer le suivi des consommations, remplir
les piscines en période printanière sont
autant de bons conseils avec lesquels chacun
est reparti.

Recensement 2022
Du 20 janvier au 19 février 2022, les
habitants de Suze vont être recensés.
C'est Madame Cécile Vallet qui assurera
la mission d'agent recenseur. Nous vous
remercions de lui réserver un bon accueil !

Le comité des fêtes vous
convie
Les deuxièmes mardis de chaque mois,
venez jouer ! Les bénévoles du comité des
fêtes vous proposent de prendre part à des
parties de jeux de société : rummikub,
triomino, qwirkle, chromino et autres.
Rendezvous de 20h à 22h, à la salle
communale.
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Du côté des CCP et GP
Groupe de projet "Coeur de village"
La commune a déposé le permis de construire avec
l'accompagnement du cabinet d'architecte pour la
réhabilitation du bâtiment Maillefaud.
Prochaine étape, l'appel d'offre pour retenir les
entreprises qui travailleront sur le projet. Une première
ébauche de calendrier laisse espérer un début de
chantier au printemps 2022.

Comité consultatif
"Voirie"

Le comité s'est réuni pour réfléchir à
l'amélioration de la signalétique routière.
Plusieurs panneaux vont être déplacés pour
les rendre plus visibles.
Aux Jaux, les enfants qui habitent dans le
village ont été l'objet d'une attention
particulière. Aux entrées du hameau, leur
présence va être signalée par des panneaux
spécifiques.
A la demande du comité consultatif, le
Département va poser un boîtier de
comptage de vitesse. Selon les résultats, il
sera réfléchi au moyen de diminuer l'allure
des véhicules dans la traverse des Jaux.
Enfin, avec l'aide des subventions
accordées par le Département (aide
conséquente aux amendes de police), le
cheminement piétionnier des élèves entre
l'école et le bus va être sécurisé par des
barrières pérennes.
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Groupe de travail
"Pastoralisme"
Les panneaux qui ont été installés pour
signaler la présence de chiens de
protection font école ! La préfecture et la
DDT sont en contact avec les élus pour
chercher à diffuser ce qui est expérimenté
à Suze. La présence de jeunes en service
civique pour accueillir les promeneurs va
être renouvelée par la CCVD sur le
plateau des Chaux, cet automne.
Bientôt, plusieurs troupeaux seront de
nouveau dans la vallée pour y passer
l'hiver. Pour mieux comprendre le
comportement des chiens de protection, il
existe de nombreux supports. Nous vous
conseillons cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?
v=eVho_IILC3U

Actualité CCVD
Le tri des déchets se simplifie
La Communauté de Communes du Val de Drôme en Biovallée agit au quotidien pour réduire
les déchets et développer toujours plus leur recyclage. Chaque année, le tri des déchets
progresse sur notre territoire (+4,46 % entre 2019 et 2020) pour atteindre 75,42 KG par
habitant.
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons pouvaient être triés. Pour les autres
emballages en plastique et en métal, sans solution de recyclage, nous devions les jeter avec
les ordures ménagères.
Depuis le 4 octobre 2021, tous les emballages se trient.
Plus simple et plus pratique : vous pourrez déposer tous vos emballages en plastique et en
métal, sans exception, dans les conteneurs jaunes. Désormais, plus de doute. C’est un
emballage : déposezle dans le conteneur de tri !
+ d’info sur valdedrome.com (rubrique vie quotidienne / Trier, recycler : c'est facile).
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Réunions de quartier
C'est parti !
Les élus sont allés à la rencontre des habitants dans différents quartiers de la commune. Cet
automne, deux réunions ont eu lieu. Les autres quartiers seront visités au printemps et à l’été,
lors du retour des beaux jours.
Le principe est de permettre aux habitants de se rencontrer pour mieux se connaître et partager
leur regard sur la vie de leur quartier. Les élus comptent sur ces moments pour mieux identifier
les besoins et les souhaits des Suzois. Que faire évoluer ? Qu’imaginer pour améliorer le
quotidien ?
Lors des réunions du 25 septembre et du 10 octobre, les habitants ont mis en mots la vie dans
leur quartier. Illustration cidessous.

Agenda / Sous réserve d'évolution des protocoles sanitaires
9 novembre Veillée jeux proposée par le comité des fêtes 20h
10 novembre Conseil municipal 20h
11 novembre Commémoration 11h
8 décembre Conseil municipal 20h
14 décembre Veillée jeux proposée par le comité des fêtes 20h
11 janvier 2022 Veillée jeux proposée par le comité des fêtes 20h
12 janvier 2022 Conseil municipal 20h
15 janvier 2022 Voeux de l'équipe municipale 14h
Prochaine édition du journal municipal :
30 janvier 2022
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