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Vivre à Suze
Journal d'information 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
comptes
rendus
des
conseils municipaux, les
derniers textes officiels, les
informations municipales,...

Depuis deux ans, chacun de nous a appris à
développer des talents de jongleur, d'acrobate ou
d'équilibriste pour s'adapter au nouveau contexte sanitaire.
Une récente pirouette nous a amenés à partager avec
vous une cérémonie de voeux virtuelle par le biais de
quelques minutes retraçant notre travail d'une année.
Nous aurions aimé vous détailler cela de vive voix. Pour
2022, nous souhaitons sincèrement avoir l'occasion de
réunir la population suzoise "en vrai".
Attachée aux rencontres et aux échanges
intergénérationnels, l'équipe municipale vous donne
rendezvous le 14 juillet 2022 pour une journée conviviale
qui s'achèvera autour d'un repas préparé et offert par la
commune. Notez bien la date !

Agenda / Sous réserve d'amélioration du contexte sanitaire
De janvier à mai Exposition d'Armand
Petit à la mairie, photographies
16 février Conseil municipal
20 février Cross de Suze
5 mars Matinée participative
9 mars Inventaire de la biodiversité
14 mars Conseil municipal
16 mars Réunion publique PLUI
9 avril Réunion de quartier à Chosséon

10 avril Elections présidentielles, 1er tour
13 avril Conseil municipal
24 avril Elections présidentielles, 2nd tour
8 mai Commémoration du 8 mai 1945
11 mai Conseil municipal
4 et 5 juin "Aux rêves", mise en voix

A retenir, pour cet été !
14 juillet Journée villageoise : moments
conviviaux et repas offert par la commune
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Reportage
L'eau à Suze
Bialères
béalières
béliaires
biaillères
Ces
termes,
différents selon les
régions, désignent
des petits canaux
d'irrigation qui sont
destinés
à
récupérer les eaux
des ruisseaux ou
des rivières.
A
Suze,
des
bialères existaient
entre la source du
Vivier et la ferme du
Juncha.

Avant 1940, le village des Geaux (ancienne orthographe)
était alimenté en eau par une source sous la ferme du Dragon, le
vieux village par une source publique (Font neuve) située au
début du chemin de Saint Pancrace. Chosséon avait aussi une
fontaine et les fermes principales avaient chacune leur source
plus ou moins importante.
Jusque dans les années 1948, le Vivier est une source qui ne
tarit pas. Sur son parcours jusqu’à Romane des « bialeires » sont
créées pour distribuer l’eau dans les fermes. Elles desservaient
en eau d’irrigation, une dizaine de fermes entre le Vivier et le
Juncha : Ferme Arbod, les Davins, les Menuts, le Clos. Les
canaux, bien entretenus, étaient régis par un syndicat de défense
des usagers et riverains du ruisseau le Vivier. Un tour de garde
définissait collectivement l’alimentation de chacun. Certains se
rappellent que dans les années 70, on y trouvait des écrevisses
en grand nombre.
Aujourd'hui, ce système d'irrigation perdure sur la commune de
Saillans, par exemple.

La source du Vivier est située en contrebas du
cœur du synclinal de Saint Pancrace. La roche
réservoir est constituée de calcaire du Crétacé
supérieur sous lequel est située une couche
imperméable de marne. Ce ne sont donc que les
pluies tombant sur Saint Pancrace qui alimentent
ce réservoir naturel qui conserve l’eau grâce à
cette couche imperméable. Le volume de cette
source dépend donc intégralement de la
pluviométrie
sur
Saint
Pancrace.

Information géologique donnée par Claude Fourquin,
géologue universitaire retraité, suite à la lecture de la
carte géologique

2

Le synclinal de Saint Pancrace,
bassin versant des eaux pluviales

Actualité communale
Combien de Suzois
serons nous en 2022 ?

Réunions de quartiers

La commune de Suze est actuellement en
période de recensement. C’est une étape
importante pour tous, commune comme
habitants. Cela permet d’obtenir des
données
importantes
sur
le
développement de notre commune et
notre habitat. Un grand merci à ceux qui
ont déjà répondu. Il reste encore quelques
jours pour les retardataires. Nous ne
manquerons pas de vous communiquer
les données de l’INSEE qui seront
transmises en fin d’année.

Les réunions de quartier reprendront aux
beaux jours afin de pouvoir se dérouler en
extérieur.
Rendezvous à venir :
9 avril, à 15h : Chosséon,
11 juin, à 16h : Les Perriers, Brus, Thuilères
2 juillet, à 16h : le Vieux village
24 septembre, à 15h : les Jaux et alentours
Les habitants concernés recevront une
invitation dans leur boite aux lettres.
Ces moments d'échange sont des espaces
de rencontre pour mieux se connaitre. Pour
des questions personnelles ou qui ne
concerneraient pas directement la vie de
votre quartier, n'hésitez pas à vous
rapporcher des élus de manière plus directe.

Biodiversité à inventorier
Voeux à la population
Pour revoir la vidéo adressée aux
habitants :
https://vimeo.com/664017410

Chantier participatif
Les espaces verts des Jaux ont besoin
d'une belle coupe de printemps. Le 5 mars,
à 9h, rendezvous au village avec sécateurs
et autres outils pour tailler, raccourcir,
désherber.

En partenariat avec le Parc national du
Vercors, la commune s'est engagée dans un
processus d'inventaire pour élaborer un atlas
de la biodiversité à l'échelle des territoires de
Suze, BeaufortsurGervanne et Gigorset
Lozeron.
Connaitre, préserver et valoriser sont les trois
enjeux forts de cette action. Pour cela, des
temps d'inventaire vont être proposés à la
population très prochainement.

Vous
connaissez
remarquables à Suze ?

des

arbres

Venez nous aider à les recenser le 9 mars
entre 18 et 20h, en mairie. C'est avec ces
données issues du terrain qu'un ABC de la
biodiversité à Suze pourra être constitué.
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Du côté des commissions
Comité consultatif permanent Action sociale
BANQUE ALIMENTAIRE

SOLIHA DRÔME

Par l'intermédiaire du CCAS de Beaufort,
le CCAS de Suze peut obtenir
gratuitement des produits alimentaires
secs ou frais et des produits d'hygiène
auprès de la Banque Alimentaire.
Si vous avez un besoin, vous pouvez
joindre Dominique Chapelle, présidente
du CCAS, au 06 47 37 49 96
Soyez assurés que les échanges se
feront en toute confidentialité.

Vous souhaitez vivre le plus longtemps
possible dans votre logement mais des
travaux sont nécessaires pour améliorer
votre vie au quotidien. SOLIHA DROME
peut vous aider en vous apportant des
conseils d’aménagement (ex : adaptation de
la salle de bain, rampe, monteescalier…),
des idées de petits matériels adaptés pour
vous faciliter la vie et pour les personnes à
revenus modestes, des aides financières.
N’hésitez pas à contacter l’équipe du CCAS
de
Suze
pour
que
nous
vous
accompagnions dans la démarche. Info sur
le site :
https://drome.auvergnerhonealpes.soliha.fr/
Contact : Dominique Chapelle

Comité consultatif
"Urbanisme"
Comité consultatif
Vie culturelle et sociale
Face à la crise sanitaire qui continue à
modifier notre quotidien, le comité a
proposé de réunir l'ensemble de la
population suzoise autour d'une date
estivale. Le 14 juillet, les Suzoises et
Suzois sont attendus en soirée pour
partager un repas offert par la commune
qui sera confectionné à plusieurs mains.
Les Ainés pourront ainsi rencontrer les plus
jeunes et réciproquement ! Plus de détails
dans notre prochaine édition.

Le comité "Urbanisme" continue à étudier les
demandes d'urbanisme, en lien avec le
service de la CCVD qui a désormais la
mission d'instruire les dossiers.
A noter : depuis janvier 2022, les demandes
peuvent être déposées en ligne, sous forme
dématérialisée.
A l'échelle de la CCVD, le travail sur
l'élaboration d'un PLU intercommunal avance.
Une réunion publique à ce sujet est prévue le
16 mars 2022, à Beaufort, à 18h30 pour
toutes les communes de GervanneSye.
Venez vous informer sur la première ébauche
de projet. Tous les propriétaires sont
concernés.
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Du côté des commissions
Groupe de projet
"Coeur de village"
Les travaux aux Jaux vont commencer !
Mifévrier, le bâtiment à ciel ouvert depuis
de longs mois va changer d'allure.
Pendant les congés scolaires, sa
démolition aura lieu puis un nouvel
édifice émergera petit à petit.
L'appel d'offre public a permis de retenir
une entreprise pour chaque lot de
travaux. Pendant dix mois, voici les
entreprises qui vont intervenir :
 Démolition, VRD, enduits, façades :
Dromaçon
 Charpente, couverture, zinguerie,
étanchéité : HT Construction
 Serrurerie : SAS Caudal Mécatour
 Plâtrerie sèche, Isolation, peinture :
Reynier
 Chapes et carrelage : SAS Rigoudy
 Chauffage, ventilation, plomberie,
sanitaires : Val Drôme Chauffage
 Electricité : Electricité RhôneAlpes

Commission "Culture"
de la CCVD
AUX RÊVES
En partenariat avec la Comédie de Valence,
la commission Culture propose aux habitants
de Suze, jeunes et moins jeunes, de raconter
leurs rêves nocturnes, récurrents ou pas.
Penda Diouf, l'auteure du projet "Aux rêves",
sera présente les 4 et 5 juin 2022 à Suze,
pour recueillir vos récits, dans la plus grande
discrétion. Le 4, elle vous emmènera en
randonnée collective d'une heure et demie
pour relater, si vous en avez envie, un rêve de
la veille. Le départ est prévu au parking situé
à l'entrée des Jaux. A l'issue de la marche,
une restitution des récits sera faite.
Venez nombreux !

Les travaux vont occasionner des
perturbations dans la traversée des
Jaux.
Un sens de circulation va être mis en
place car les véhicules ne pourront pas
se croiser au niveau du chantier. Le
cheminement des élèves entre l'école et
la cantine va être sécurisé. La place de la
mairie sera occupée par une grue
pendant quelques temps. Un espace de
stockage des matériaux sera organisé
sur l'esplanade audessus de la place de
la fontaine. Cela va demander un peu
d'adaptation aux usagers proches et
moins proches. Nous remercions par
avance chacun pour la patience qu'il
faudra démontrer.

Commission "Déchets"
de la CCVD
DECHETTERIE
INTERCOMMUNALE
Pour accéder à la déchetterie de Beaufort, il faut
être en possession d'une carte. Elle s'obtient ici :
https://www.valdedrome.com/5571formulaires
etdemarches.htm
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Vie associative
Comité des fêtes
La nouvelle équipe du comité des fêtes
prend ses marques petit à petit et met en
place différents moments de rencontre.

Pour ses débuts, elle est en train
d’organiser le traditionnel cross de Saint
Pancrace qui aura lieu le 20 février 2022.
Des changements de parcours ont été faits
pour les 2 distances, 6 km et 12 km. Vous
êtes attendus nombreux, soit pour courir,
soit pour être bénévole ou tout simplement
pour encourager les participants ! Il ne reste
plus qu’à compter sur la présence du soleil !

Le Grenier de Mirabel a joué la pièce
de théâtre « Colonel Betty » le dimanche 30
janvier à Mirabel et Blacons au profit des
écoles de Suze et Beaufort (Sou de la
Gervanne).

En raison de la crise sanitaire, les
organisateurs ne savent toujours pas si la
fête du village pourra avoir lieu cette année,
le dimanche 5 juin 2022.

Tous les deuxièmes mardis de 17h à
19h, vous êtes également invités à partager
un moment convivial autour de jeux à la
salle communale.

Sous les arbres,
rejoignonsnous

L'association Biovallée mène une action pour
nous inviter à arborer nos villages, planter
des arbres, toutes sortes d'arbres. Ensemble,
s'en occuper, les regarder grandir et
s'épanouir pour en faire profiter le village et
tous ses habitants. Cueillir les fruits, se
protéger du vent, discuter à l'ombre, embellir
les chemins … Autant de moments à
partager.
Planter des arbres, c'est aussi une façon
d'apporter de la fraîcheur, de garder l'eau,
d'améliorer la terre, d'abriter les oiseaux.
Biovallée est en partenariat avec des
pépinières du territoire pour fournir les plants
à des prix modiques, voire gratuitement
lorsque la commune est partie prenante. Les
terrains peuvent être publics ou privés, si des
agriculteurs ou des propriétaires souhaitent
partager un espace : un verger, une haie en
bordure de chemin de randonnée, une pente
à consolider, …
A nous de repérer nos besoins et nos envies.
Pensonsy ! Parlonsen !
N'hésitez pas à nous faire part de vos idées,
même si elles vous paraissent ambitieuses
ou fantasques
Une graine est semée … faisons la germer !!
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Rencontre avec le SDIS
Caserne recherche bénévole...
Le 12 janvier 2022, Philippe Perez, Chef du centre de secours de la vallée de la Gervanne,
basé à Beaufort, et Vivien Barnier, pompier volontaire, sont venus présenter le fonctionnement
du SDIS (Service Départemental de Secours et d'Incendie) au conseil municipal de Suze.
Être pompier consiste à participer à des interventions mais aussi à accomplir beaucoup de
travail administratif pour faire fonctionner le centre. La caserne de Beaufort est aussi le centre
dont les Suzois dépendent, ce qui explique que les pompiers étaient présents pour la
cérémonie du 11 novembre 2021 dernier.
L’effectif du centre est de 20 sapeurspompiers, avec 10 femmes dont 1 infirmière très investie.
6 sapeurspompiers sont conventionnés avec leur employeur ce qui permet de partir en
intervention et formation plus facilement.
Le centre défend les dix communes environnantes dont le hameau des Berthalais et le plateau
de Combovin. Le centre compte six véhicules dont un véhicule 4x4 incendie pour 2 personnes
qui permet d’intervenir avec un effectif plus faible, 1 véhicule léger, 1 camion incendie CCF pour
4 personnes, 1 ambulance.
Le centre connaît une augmentation fulgurante du nombre d’interventions, particulièrement pour
l’aide à la personne : de 88 interventions en 2007, on est passé à 357 en 2021, et 477
interventions en 2022. Cette hausse entraîne un besoin de recrutement de bénévoles, sachant
qu'il faut 3 pompiers minimum pour une sortie de l’ambulance, et 4 minimum pour un feu. La
caserne manque souvent de pompiers disponibles malgré l’élaboration d’un calendrier quotidien
très précis. Dans le cas où les pompiers de la caserne ne sont pas en nombre suffisant, une
autre caserne est appelée. Cela arrive de plus en plus fréquemment.
S'engager en tant que pompier bénévole est possible de 18 à 65 ans. Il ne faut donc pas
hésiter à pousser la porte de la caserne. Il n'y aura jamais trop de bonnes volontés !
Prochainement, le centre de Beaufort va être réorganisé et agrandi : création d’un vestiaire pour
les femmes, d’un bureau, d’une tisanerie et d’une travée.

EN CAS D'URGENCE,
FAITES LE 112.
C'est le numéro d'appel
d'urgence européen.
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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

Prochaine édition du journal municipal
Fin mai 2022
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En cas d'urgence sur la commune
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