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 Lors de la cérémonie des voeux, le 
Maire, Serge Krier, a rappelé aux Suzois 
que le conseil municipal était à l'écoute des 
remarques et propositions que chacun au-
rait à faire. L’exercice de la démocratie 
étant un exercice difficile, c'est au Maire 
de veiller à ce que chacun puisse s’expri-
mer librement. Ce dernier tient une perma-
nence le vendredi après-midi de 14 h à 16 
h en mairie. 
 Exprimant son soutien aux victimes 
des attentats de début janvier, le maire a 
conclu son discours par cette citation de 
Voltaire : "Que tous les hommes puissent 
se souvenir qu'ils sont frères". 

Les actions qui ont marqué  

l’année 2014 : 
- Elaboration d'un schéma directeur de 
l’eau en partenariat avec la commune de 
Beaufort : ce schéma global a pour but 
d’utiliser au mieux les ressources, celles du 
Vivier et celles du  syndicat Drôme-
Gervanne et de programmer un plan de 
restauration des canalisations défectueuses 
sur notre réseau communal. 
- Aménagement des nouveaux ryth-
mes scolaires : une organisation plus 
satisfaisante devrait être mise en œu-
vre pour la rentrée 2015, avec des 
activités périscolaires proposées aux 
enfants. 
- Réfection du haut du mur du Cime-
tière de Saint Romain par l’AD-
CAVL : ce travail a été effectué avec 
le souci de préserver l’aspect authenti-
que du vieux mur d’enceinte.  
- Travail de réflexion autour des cime-
tières : adoption d'un règlement, re-
censement des emplacements qui 
pourraient être libérés parce que à 
l’abandon, création à venir d’un jardin 
du souvenir pour les personnes inciné-
rées.  
- Dénomination et numérotation de la voi-
rie : ce travail arrive à sa fin.  
- Recrutement de deux agents commu-
naux : Freddy Dessy et Jeremy Vieux se 
partagent les tâches. Ils sont secondés par 
le cantonnier intercommunal lorsque né-

cessaire pour réaliser de plus gros travaux 
requérant plusieurs hommes.  
- Voirie : 35 000 € de travaux ont été ef-
fectués sur les chemins auxquels vient  

s’ajouter la réfection des fossés pour un 
montant d’environ 19 000 €. C’est un 
poste de dépenses important pour notre 
commune mais sans un entretien régulier, 
la création de coupes d’eau et le curage des 
fossés, le montant des travaux suite aux 
dégradations provoquées par l’usure et les 

intempéries serait bien plus important. 
Et en 2015 ? 

- Natura 2000 : un projet de périmètre a été 
élaboré. Pour notre commune, ce projet 

paraît conforme aux souhaits expri-
més.  
- Convention Gervanne/Sye : établie 
initialement autour de la poste, du 
point public et du tourisme, celle-ci 
pourrait s’élargir à d’autres thémati-
ques : la mutualisation des agents 
communaux d’entretiens est actuelle-
ment  à l’étude.  
- Micro-crèche : à l’échelle du bassin 
de vie Gervanne et Sye, une réflexion 
a débuté sur l’opportunité ou pas de 
créer une structure de ce type. 
- Prise de compétence de la CCVD 
sur la fibre optique et adhésion à Ar-
dèche-Drôme-Numérique : ce pro-
gramme s’inscrit dans le temps, avec 
des zones prioritaires qui ne sont pas 

encore déterminées. La commune ne serait 
pas l'une des premières à en bénéficier. 
- Aménagements aux Jaux : une extension 
de l'école (cour de récréation) ainsi que 
l'aménagement de nouveaux logements 
locatifs sont à l'étude dans les bâtiments 
récemment acquis. 
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Le CCAS 

A propos de l’enquête 

sur la mutuelle santé 
Le centre intercommunal d'action sociale 
(CIAS) en partenariat avec la commission 
extra-municipale de Livron, a lancé une 
enquête sur une Mutuelle Santé Intercom-
munale. L'enquête s'adresse à tous les ha-
bitants et entreprises du territoire du Val de 
Drôme. Vous trouverez les questionnaires 
à la mairie de Suze et pourrez les transmet-
tre ensuite au CIAS (date buttoir de retour 
des questionnaires au 15 avril). 
L'objectif de cette enquête est de négocier 
un contrat groupe auprès d'une mutuelle 
pour bénéficier de tarifs avantageux et 
ainsi rendre accessible une mutuelle santé 
au plus grand nombre.  
L’enquête peut aussi être remplie en ligne 
sur le site de la CCVD. Les liens ont été 
envoyés aux Suzois qui sont informatisés. 
Pour tout questionnement sur ce dossier, 
vous pouvez contacter Amandine BEL-
LAH au 04 75 25 43 82 ou vous adresser 
au CIAS : cias@val-de-drome.com 

Le CCAS (Centre Communal d’Action 
sociale) est maintenant officiel dans notre 
commune. Les membres élus sont : 

• Serge Krier (président) 
• Dominique Chapelle (vice-
présidente) 
• Marielle Gauthier 
• Sara Tirler 
• Bernard Fangeat 

Les membres nommés sont : 
• Brigitte Basset 
• Gabriel Davin 
• Robert Gauthier 
• Didier Rollin 

Le CCAS de Suze travaille en étroite colla-
boration avec le CIAS (Centre Inter- Com-
munal d’action sociale) de la CCVD. 
Nous rappelons qu’il intervient dans diffé-
rents domaines : 
- Aide sociale légale 
- Aide aux familles en difficultés 
- Aide aux personnes âgées 
- Aide aux personnes handicapées 
- Animation des activités sociales 
Mais nous souhaitons tout particulièrement 
créer et soutenir les liens entre Suzois avec 
ces actions existantes ou à mettre en place. 

• Aide ponctuelle en cas d’intempé-
ries (froid, canicule) pour les person-
nes seules 
• Soirées villageoises 
• Atelier cuisine inter génération 
• Aide administrative (remplir des 
formulaires, aide internet) 
• Aide ponctuelle (jardin, bois…) 

Si vous avez d’autres idées pour consolider 
ce lien et ces bonnes relations n’hésitez pas 
à nous en faire part. (A la mairie ou aux 
membres) 

  Missions principales        
 • Accueil, information et orientation des usagers (habitants) en lien avec les CCAS
 • Appui aux CCAS pour la constitution des dossiers d’aide sociale  
 • Suivi des dossiers des habitants pour le compte des CCAS   
 • Soutien auprès des CCAS pour la mise en place d’aides d’urgence : personne en 
difficulté financière, personne victime de violences conjugales, besoin en hébergement 
d’urgence…            
 • Accompagnement social si nécessaire (en concertation avec le CCAS concerné et 
les services sociaux du conseil général)  

  Missions complémentaires       
 • Organisation d’actions collectives auprès des habitants en fonction des besoins 
définis par les CCAS : ateliers cuisine, énergie, budget…     
 • Visite de logement pour garantir le respect du règlement sanitaire départemental
 • Veille sociale et juridique        
 • Participation aux instances locales, insertion, habitat, etc…   
 • Soutien aux autres missions portées par le CIAS  

Candidature à transmettre avant le 10/04/2015 à Monsieur le Président, Communauté de 
Communes du Val de Drôme 225 rue Henri Barbusse BP 331 - 26402 Crest cedex  

La CCVD recrute  

un travailleur social intercommunal  



Les délégués du conseil municipal de SUZE 2014-2020 

 Titulaires Suppléants 

CCVD 
Serge KRIER (vice-président) 

Bernard FANGEAT 
 

Syndicat Drôme Gervanne 
Serge KRIER 
Daniel JEAN 

Yves ROLLAND 
Sandrine ROLLAND 

SIVOS (syndicat intercommunal à vocation scolaire Gervanne) 
Bernard FANGEAT 
Fabien LOMBARD 

Marielle GAUTHIER 
Dominique CHAPELLE 

SDED (Syndicat départemental d’énergies de la Drôme) 
Simon THOME 

Daniel JEAN 
Élisent  

un délégué cantonal 

Entente Gervanne-Sye Serge KRIER, Daniel JEAN 
Bernard FANGEAT 

 

 Responsable Conseillers municipaux Membres non élus 

Voirie Simon THOME Serge KRIER, Bernard FANGEAT 
Thierry VALLET, Fabien LOMBARD 

Rémy BLANC, Ad KOOLEN, 
Christian MOREL 

Urbanisme Serge KRIER Bérangère DRIAY, Fabien LOMBARD,  
Dominique CHAPELLE 

Sylvain MOREL,  
Ad KOOLEN,  Pascal BLANC 

Bâtiments commu-
naux et Patrimoine 

Daniel JEAN Serge KRIER, Bérangère DRIAY, Marielle GAU-
THIER,  Fabien LOMBARD, Bernard FANGEAT 

 

Commissions municipales et comités consultatifs de SUZE 2014-2020 

Eau  
Assainissement 

Daniel JEAN Serge KRIER, Sandrine ROLLAND,  
Fabien LOMBARD 

Ad KOOLEN 

Electricité, télé, 
numérique 

Serge KRIER Daniel JEAN, Fabien LOMBARD  

Cérémonies Dominique CHAPELLE Serge KRIER, Marielle GAUTHIER  

Affaires scolaires Bérangère DRIAY Dominique CHAPELLE, Marielle GAUTHIER, 
Bernard FANGEAT, Fabien LOMBARD 

 

Personnes âgées Dominique CHAPELLE Serge KRIER, Marielle GAUTHIER  

Vie culturelle Bérangère DRIAY Serge KRIER, Dominique CHAPELLE,  
Sara TIRLER 

 

Environnement Serge KRIER Dominique CHAPELLE, Bérangère DRIAY,   
Matielle GAUTHIER, Sandrine ROLLAND,  
Sara TIRLER 

Ad KOOLEN,  
Sylvain MOREL 

Tourisme Bernard FANGEAT  Serge KRIER, Sara TIRLER,  
Fabien LOMBARD  

 

Communication 
(bulletin 
 municipal) 

Bérangère DRIAY 
(rédacteur en chef) 

Bernard FANGEAT (mise en page) Les responsa-
bles des commissions sont rédacteurs. 

 

Gestion des loge-
ments communaux 

Daniel JEAN Serge KRIER, Dominique CHAPELLE,  
Bérangère DRIAY 

 

CCAS (centre 
communal d’action 
sociale) 

Serge KRIER Dominique CHAPELLE 
Sara TIRLER 
Marielle GAUTHIER, Bernard FANGEAT 

Membres nommés par le maire : 
Brigitte BASSET, Gabriel DAVIN, 
Robert GAUTHIER,  
Didier ROLLIN 

Appels d’offres Daniel JEAN,  
Sandrine ROLLAND,  
Fabien LOMBARD  

Suppléants : Bérangère DRIAY, Bernard FAN-
GEAT, Thierry VALLET 

Non ouverte, le maire est mem-
bre de droit 

Rappel : Pensez à donner en mairie votre numéro de portable pour le service d’information des coupures d’eau par SMS.  



 Cette année, l'école de Suze ac-
cueille tous les élèves de CE2-CM1-CM2. 
Ces trois groupes étant assez chargés, les 
CE1 sont scolarisés à Beaufort. Parfois, les 
habitudes changent ! Ce sont donc 39 élè-
ves qui fréquentent les deux classes. Les 
CE2/CM1 sont 19 aux côtés d'Isabelle Rul-
leau et les CM1/CM2 sont 20 dans la 
classe de Bérangère Driay, la directrice. Le 
nombre d'élèves domiciliés à Suze n'est 

Qui a dit que la population suzoise vieillissait ? 

plus que de 10 pour 
tout le Regroupe-
ment Pédagogique 
Intercommunal. La 
population suzoise 
vieillit ! 
 Les élèves 
pourront bientôt 
vous faire découvrir l'aboutissement d'un 
projet de création artistique mené avec la 

Une école bien pleine ! 

Les parents d’élèves sont prêts à vous accueillir  pour la dégustation des pizzas 

Samedi 28 mars 2015 Pizzas des écoles 
à la salle communale de Suze 

Cette année les pizzas seront soit à empor-
ter soit à déguster sur place en toute sim-
plicité et convivialité. Attention, pour cette 
nouvelle édition, pas de repas servi en 
salle. A partir de 18H00 vous pourrez ve-
nir chercher à Suze vos pizzas à emporter. 
Prévoir de quoi les transporter (plaques de 
cuisson, grandes assiettes, etc…) (7€ la 
pizza jambon/fromage de 30cm) A partir 
de 19H00 vous pourrez les déguster sur 
place en ayant la possibilité d’acheter des 
glaces pour le dessert et de profiter de la 
buvette. 
Pensez à faire vos réservations jusqu’au 
lundi 23 mars 2015, auprès des écoles ou 
au 04 75 76 42 03 ou par mail   
 ecoledesuze@laposte.net 
Espèces ou chèque à l’ordre du SOU de la 
Gervanne. 

complicité de Myriam 
Du Manoir, artiste qui 
travaille dans l'esprit du 
Landart. Au début de 
l'été, une fourmilière 
géante devrait trouver sa 
place sur le parking du 
Vieux Village. Les four-

mis attendues seront de taille. Mais chut ! 
Il est encore un peu tôt pour tout dévoiler... 

Nous avons le plaisir de vous présenter et 
de souhaiter la bienvenue aux trois jeunes 
Suzois domiciliés sur la commune qui sont 
nés en 2014. Dans l’ordre chronologique : 
Sacha Rivoire né le 26 mai 2014 chez 
Eglantine et Clément, Aimé Braux né le 14 
août 2014 chez Flavie et Emilien et Arthur 
Gencel Krier né le 30 décembre 2014 chez 
Héloïse et Boris. Alors ne dites plus que la 

population Suzoise vieillit! 
En pensant à tous ces pitchounes et outre 
les réflexions engagées sur la petite en-
fance, les élus de la Gervanne-Sye travail-
lent actuellement sur le réaménagement 
des rythmes scolaires pour le RPI Suze 
Beaufort. Le souhait de l’association Fa-
milles Rurales de la Gervanne de ne plus 
prendre en charge la cantine, la garderie et 

Aimé Sacha 

Arthur 
certaines activités périscolaires, à partir de 
la rentrée 2015, entraîne des restructura-
tions au sein du SIVOS de la Gervanne-
Sye. Une régie municipale vient d’être 
créée pour  gérer ces trois secteurs de ser-
vice public. Le syndicat comptera, à partir 
de septembre 2015, six employées qui se 
partageront  un équivalent de trois temps 
pleins de travail. Quelques intervenants 
extérieurs ponctuels viendront s’ajouter 
pour les activités périscolaires. 


