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L’eau une belle  

ressource 
 
 Afin de mieux maîtriser le réseau 
d’eau potable, les commune de Beaufort 
sur Gervanne et Suze ont demandé au 
département une étude. Un cabinet privé a 
réalisé un schéma directionnel du réseau. 
Il a actualisé les plans, répertorié les cap-
tages, les réservoirs, les bouches à clé, 
etc…, identifié les besoins et les priorités. 
Ce schéma permettra de réaliser dans les 
cinq ans des travaux d’amélioration du 
réseau pour optimiser son potentiel en 
minimisant les pertes. 

Une gestion  
intercommunale 

 En parallèle, une convention entre 
les deux communes est à l’étude, pour 
définir l’utilisation de la ressource et le 
rôle de chacun pour l’entretien du réseau. 
Depuis des années, la source du Vivier a 
toujours alimenté les besoins de nos deux 
communes, la continuité d’une bonne ges-
tion du réseau assurera sa pérennité. 

De gauche à droite : Daniel Jean (1ier adjoint), Fabien Lombard, Bérangère Driay, Ber-
nard Fangeat, Sandrine Rolland, Serge Krier (maire), Simon Thomé (2ième adjoint), Domi-
nique Chapelle, Thierry Vallet, Sara Tirler, Marielle Gauthier.  

La nouvelle équipe municipale 

 Le CCAS (Centre Communal d’Ac-
tion Sociale) est une structure présente 
dans votre Mairie qui anime une action de 
prévention et de développement social. 
Votre CCAS intervient dans différents 
domaines : 

• aide sociale légale 

 
• aide aux familles en difficulté 

 
• aide aux personnes âgées 

 
• animation des activités sociales 

 En cas de besoin, vous pouvez join-
dre le CCAS de Suze en téléphonant à la 
Mairie où vous serez assuré d’une totale 
discrétion. 
 
Tél Mairie: 04 75 76 42 68 
 
Secrétariat ouvert au public: le mardi de 
16H à 19H et le vendredi de 14H à 16H. 
 
Permanences de M. le Maire: tous les  ven-
dredis de 14H à 16H avec ou sans rendez-
vous. 

Le CCAS 

Retour en image sur une fête du village très réussie 

Le captage du Vivier, 
source de la réflexion 

Edito : Une nouvelle mandature com-

mence, l’équipe municipale a été renouve-
lée pour moitié. La fraîcheur des uns vien-
dra compléter l’expérience des autres. Les 
moyens de communication évoluent très 
vite actuellement, mais le conseil munici-
pal tenait à reprendre ce bulletin, même 
s’il reste modeste. Les Suzois ne doivent 
pas hésiter à  faire connaître aux élus les 
informations qu’ils souhaiteraient trouver 
à l’intérieur de ces pages, voire y faire 
entendre leur voix. 

Commune de Suze 



La tête 
 dans les étoiles 

 Cette année scolaire, 48 élèves fré-
quentaient les classes de CE1/CE2 et 
CM1/CM2 à Suze. L'année écoulée a vu de 
beaux projets se réaliser. La classe de CE 
est partie 4 jours à Gigors-et-Lozeron pour 
y effectuer un séjour à dominante nature. 
Les élèves sont partis de Suze à pied, ac-
compagnés par des ânes. Pour les CM, il 
s'est agi de découvrir les étoiles et le sys-
tème solaire. La classe est partie 5 jours à 
Buis-les-Baronnies pour mieux connaître 
les secrets de l'astronomie. 
Des projets ont été menés sur la commune 
également. En partenariat avec l'associa-
tion Lysandra, la biodiversité de la Ger-
vanne a été mise à l'honneur. Sur le par-
king du Vieux Suze a été installé un gîte à 
insectes. En vous promenant aux Jaux, 
vous pourrez découvrir des nichoirs ou 
quelques plantations.  

Nouveaux 
 rythmes scolaires 

 La prochaine rentrée scolaire a lieu 
le mardi 2 septembre. Elle verra la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires : 5 
jours de classe du lundi au vendredi et des 
journées de classe légèrement raccourcies. 
Les nouveaux horaires sont disponibles sur 
le site: WWW.gervanne-sye.com/

communes/suze/ 

Une année scolaire bien remplie 

Point Informations Tourisme Intercommunal (été 2014) 

marchés du tiroir « Jazz au village »  
 Après Die, Le duo Noémie LACAF 
et Riad  KLAÏ a animé la  2ième soirée 2014 
« Jazz au village » qui avait été program-
mée à Suze. Une très belle rencontre pour 
les Suzois, car au travers des standards 
qu’ils interprétaient, les deux artistes ont 
proposé avec talent des arrangements vo-
caux et instrumentaux savoureux. 

Noémie, Riad et Alain BELLON Président 
de « Crest Jazz Vocal » 

 Tous les lundis des mois de Juillet 
et Août, les Suzois peuvent se rendre aux 
« marchés du tiroir » à partir de 18H. Ou-
tre les exposants du marché, chaque lundi 
un groupe musical animera les soirées jus-
qu’à 22H30. 
Renseigne.  lamadesandes@gmail.com  
 06 99 43 74 56 

programme musical  
des marchés du tiroir 

21 Juillet:  Néapolis  (chants napolitains) 
28 Juillet: la Pekno Parade (fanfare) 
4 Août: Fond de la Classe (Hip-Hop) 
11 Août: Jour de Fête (musette et chanson 
française revisitée) 
18 Août: Lumbago (bal Folk) 
25 Août: Johny Mozza et Cartoon B.B. 
(crooner décalé) 

 Une commission intercommunale 
composées d’élus des communes de la 
Gervanne et de la Sye (Suze, Beaufort, 
Montclar, Plan de Baix, Gigors, Escoulin 
et Cobonne) a travaillé depuis l’automne 
2013 à la pérennisation du point infos tou-
risme. Participaient aussi à cette commis-
sion animée par Carole Thourigny 
(municipalité de Gigors) des profession-
nels du tourisme, la CCVD et l’office de 
tourisme de Crest. Outre le Point Informa-
tions Tourisme, le travail de la commission 
portait aussi sur  l’information et la com-
munication entre les associations, les élus 
et les populations locales. 

Une convention  
tripartite 

 Une convention tripartite a été si-
gnée entre la CCVD, l’office du tourisme 
de Crest et la commune de Beaufort  repré-
sentante des communes concernées. La 
CCVD apporte son aide technique et finan-
cière et l’office du tourisme de Crest déta-
che une personne sur Beaufort pour assurer 
l’accueil et l’information des touristes. Ce 
point infos tourisme, situé dans les locaux 
de l’agence postale de Beaufort, est ouvert 
tous les jours des mois de Juillet et Août de 
9H à 13H sauf les mardis et les dimanches. 

La réflexion  
continue 

        Après le travail accompli pour l’infor-
mation des touristes, la commission inter-
communale se penchera sur l’information 
de la population locale des deux vallées. 
Le site internet de l’office de tourisme est 
l’outil idéal pour les professionnels du 
tourisme et leurs clients. Par contre, il faut 
développer, optimiser et coordonner l’utili-
sation du site « Gervanne-Sye » au service 
des associations et des gens de la région. 
WWW.gervanne-sye.com 


