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Chères Suziennes, Chers Suziens,  
 
Voici le bulletin municipal n°47, vous 
y trouverez, comme à l’accoutumée, 
les informations « Mairie » et diverses, 
les comptes-rendus des conseils      
municipaux, les articles des associa-
tions, les pages du budget 2018 que 
nous n’avions pas fait paraître dans le     
bulletin municipal du mois de mai  
dernier, ainsi que la page des sugges-
tions. 
 
Le budget 2018 se déroule comme  
prévu avec peu d’investissements et 
des taux d’impôts communaux stables, 
d’ailleurs au niveau de ceux de 1995 
soit 23 ans en arrière. 
 
Les travaux de la cour de l’école avec 
les clôtures et portails sécurisés ont 
pris du retard administratif car nous 
avons dû relancer un appel d’offres 
pour ces travaux qui, de ce fait, ne se 
réaliseront qu’aux vacances de fin 
d’année au lieu des vacances d’été 
comme annoncé. 
 
La construction de la bibliothèque est 
toujours à l’étude pour son finance-
ment  et pourrait se réaliser en 2019-
2020 compte-tenu des subventions   
espérées et de l’autofinancement   
communal. 
 
La déviation de la RD 94 prévue, par 
le Département pour 2019 semble 
avoir pris un peu de retard, affaire à 
suivre… 
 
L’implantation du nouveau collège, 
annoncée par le Département pour 

2022 est connue, il se situera au pied de 
la Garenne, à côté du complexe sportif, 
derrière le « Logis du Comte » ; collège 
de 450 ou 600 places selon que les     
enfants des communes de Rochegude et 
Tulette reviennent à Suze-La-Rousse ou 
souhaitent continuer à aller au collège 
de Ste-Cécile-Les-Vignes. 
 
Le Département nous annonce aussi un 
nouveau regroupement de casernes des 
Sapeurs Pompiers après le regroupe-
ment de Bouchet et Suze, il y a 2 ans. 
Des études, des réunions, des concerta-
tions avec les communes concernées, 
leurs Sapeurs Pompiers et le SDIS ont 
eu lieu régulièrement depuis quelques 
mois, la dernière rencontre à la caserne 
de Suze-La-Rousse a eu lieu le 19     
septembre dernier et d’après les          
résultats des travaux effectués, le Dépar-
tement se dirige vers deux regroupe-
ments, St-Maurice-Sur-Aygues et       
Tulette dans une nouvelle caserne    
construite à Tulette et Rochegude,   
Bouchet, La-Baume-De-Transit et Suze-
La-Rousse dans une nouvelle caserne 
construite à Suze-La-Rousse.  

 
Les municipalités de Tulette et Suze-La-
Rousse devront, pour cela, fournir    
chacune, un terrain viabilisé de 2500 m² 
à proximité des futures déviations.  
Pour Suze-La Rousse, nous avons     
proposé un choix de deux terrains à 
proximité des deux futurs ronds-points 
(route de Rochegude et route de Ste   
Cécile). 
 
Le projet de zonage du PLU est          
aujourd’hui défini, nous sommes dans 
l’attente de l’enquête publique et de 
l’approbation du projet présenté aux   
divers services. 
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Les travaux de la résidence séniors  
située dans l’ancien hôtel « Le Relais 
du Château » sont quasiment terminés 
et les locations bientôt attribuées. Au 
sein de la même unité foncière, un  
permis de construire a été accordé à la  
société ADIS afin d’aménager des   
résidences, seniors de préférence. 
 
Une fois le PLU terminé (il dure      
depuis 2004), la municipalité pourra    
relancer le dossier de l’assainissement 
dans les quartiers (Bellevue, Paties, 
Champdurand, le Clos…) 
 
L’aménagement du Jardin des Vignes 
avec parking est à l’étude auprès du 
bureau BEAUR de Romans. 
 
La rentrée scolaire s’est bien effectuée, 
150 enfants à l’école élémentaire et 90 
enfants en maternelle dans 3 classes, 
vraiment la limite avant l’ouverture 
d’une quatrième classe. La population 
progresse encore. 
 
Bien-sûr, tous ces gros dossiers pour 
Suze-La-Rousse auront un coup finan-
cier important, mais nous savons tous 
que n’avons jamais tout pour rien, il 
est donc nécessaire, aujourd’hui, plus 
qu’hier et moins que demain de gérer 
au mieux et à l’économie, le fonction-
nement de notre commune qui, je vous 
le rappelle, coûte, à l’habitant, 10% de 
moins qu’il y a 23 ans en arrière. Bien-
sûr, augmenter les impôts communaux 
serait la solution facile, ce que je ne 
veux pas faire, alors peut-être devrons-
nous faire le sacrifice de certains de 
nos patrimoines pour garantir les réali-
sations annoncées précédemment et 
dont Suze-La-Rousse a encore besoin. 

Malgré les nombreux et gros investisse-
ments réalisés depuis ma première  
élection en 1995 (23 ans), l’annuité 
d’emprunt à rembourser est passée de 
292 € par habitant en 1996 à seulement 
160 € en 2018. Cela est le résultat d’un 
travail quotidien, d’une gestion efficace 
et des bonnes décisions prises. C’est 
bien sûr ce qui nous a permis de se    
retrouver en 2018 avec des taux     
d’impôts communaux au niveau de 
ceux trouvés et appliqués en 1995. 
De plus, en 1995, il y avait eu un déficit 
de fonctionnement de 116 152 € alors 
qu’en 2017, nous avons eu un excédent 
de fonctionnement de 244 692 €. Tout 
cela malgré les grosses baisses des    
dotations de l’Etat depuis 2012.  
 
Décidé en conseil municipal du 6 juin 
2018, la fête des vendanges a eu lieu les 
13 et 14 octobre. Le beau temps, des 
forains de qualité, un magnifique feu 
d’artifice : tout cela a contribué au   
succès de cette festivité. Un grand   
merci à notre conseillère municipale 
Nathalie SAGE pour son implication. 
 
La Communauté de Communes      
fonctionne à son rythme avec toutefois 
peu de compétences transférées et il 
faut  reconnaître que nos administrés ne 
s’y retrouvent pas trop, ne constatent 
pas d’évolutions significatives dans leur 
quotidien, leurs services, mais        
constatent des impôts supplémentaires. 
Pour ma part, je pense que ces regrou-
pements de communes imposés par  
l’Etat sont la préparation à la dispari-
tion des communes comme dans    
d’autres pays  d’Europe. 
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La Gendarmerie se centralise de plus 
en plus sur St-Paul-Trois-Châteaux 
avec réduction voire fermeture de  
l’accueil au public à Suze-La-Rousse. 
 
La Poste aussi s’organise à sa façon 
avec des horaires d’ouverture toujours 
plus restreints. Où allons-nous avec de 
telles directives nationales ? 
 
Concernant les plans de ville que nous 
avions commandés et qui n’ont pas été 
livrés dans les délais impartis, la socié-
té créatrice en a fait distribuer  quel-
ques uns par La Poste, mais beaucoup 
de foyers n’ont pas été servis. Les    
annonceurs qui avaient permis cette 
réalisation, gratuitement pour la     
mairie, n’ont donc pas eu satisfaction 
dans ce dossier. Afin de rattraper le 
manquement du concepteur de ces 
plans de ville et de satisfaire au mieux 
les annonceurs évincés, j’ai proposé à 
tous les annonceurs de faire figurer 
leur publicité dans ce bulletin munici-
pal et bien-sûr cela gratuitement (voir 
pages 25 à 28). 
 
J’en profite pour demander aux        
suziennes et aux suziens, dans la     
mesure du possible de faire travailler 
notre commerce local car nous le     
savons tous, les commerces, les       
artisans, les entreprises sont le rayon-
nement de notre beau village. Je vous 
remercie de votre compréhension et de 
votre soutien à ce patrimoine vivant et 
indispensable au bon fonctionnement 
de la vie locale. 
 
 

 
 
Concernant les 3 bâtiments (ancienne 
église, chapelle St Sébastien, ancienne 
mairie), nous sommes dans l’attente de 
solutions. La SPES a demandé à la   
mairie de lui laisser  3 ans pour trouver 
une solution financière pour l’entretien 
coûteux de ces édifices. Cette solution 
n’apporterait aucune recette financière à 
la mairie. De plus, je ne souhaite pas 
prendre cette décision pour 3 ans mais 
seulement jusqu’au 29/02/2020, date qui 
correspondra, à peu près, à la fin du 
mandat actuel avec des élections pour 
mars 2020. 
 
Personnellement, je ne veux pas laisser 
à mon successeur, quel qu’il soit, un 
contrat qui l’empêcherait de faire ce 
qu’il aura envie et surtout ce qui sera 
nécessaire en rapport des investisse-
ments prévus et pour beaucoup déjà an-
noncés précédemment. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier 
les Sapeurs-Pompiers et la gendarmerie, 
l’ensemble du personnel communal, 
tous les élus et les associations du      
village pour leur travail et leur implica-
tion au quotidien, au service de tous les 
Suziens. 
 
Le 11 novembre 2018, nous aurons une 
commémoration exceptionnelle de la 
part de l’association des Anciens     
Combattants à l’occasion du centenaire 
de la fin de la guerre de 14-18. Venez 
nombreux vous joindre à nous, accom-
pagnés de vos enfants par qui passera le 
devoir de mémoire. 
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Le 12 janvier 2019 à 18h, à la salle des 
Fêtes, ce sera la cérémonie des vœux 
en association avec nos Sapeurs    
Pompiers, cette cérémonie se clôture-
ra, comme chaque année autour du  
traditionnel apéritif. 
 
Deux mots pour terminer sur ma santé. 
Pour le moment, après un début    
d’année difficile, tout va pour le 
mieux. Je vous rappelle donc que je 
reste à votre entière disposition lors de 
mes permanences les mardis et       
vendredis matins. 
 
Sincères salutations amicales. 
 
 
 
 

Le Mot du Maire 
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Présents : Michel RIEU, Roger AULAGNE, Anne 

MARQUIS, J-Marc CHAUVIN, Hervé MEDINA, 

Françoise ALIBERT, Élisabeth GUYOT, Gérard 

GUÉRIN, Jacques AUBERT, Nathalie SAGE, Rémy 

PARRIER, Laetitia MARION, Delphine LABAT 

GAL, Jean-Pierre JOULAIN. 

Absents : Sandrine LABAUME procuration à Hervé 

MEDINA, Blandine MARQUIS procuration à Anne 

MARQUIS,  Anthony CATHAUD procuration à 

Rémy PARRIER, Laetitia GUIRONNET procuration 

à Roger AULAGNE. 

Secrétaire de séance : Hervé MEDINA 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15      
FÉVRIER 2018 
 
Le compte-rendu est approuvé à 17 voix pour et une 
voix contre. 
 
GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR L’ACHAT DES REPAS DE LA 
CANTINE SCOLAIRE 
 
Par délibération du 10 avril 2015, la commune avait 
accepté l’adhésion au groupement de commande pour 
le marché de fournitures de repas pour la cantine   
scolaire. Ce marché arrive à son terme le 31 août 
2018. 
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée 
du nouveau projet de groupement de commande en 
vue de l’achat de repas cuisinés pour les cantines  sco-
laires de La Baume de Transit, Bouchet, Rochegude, 
Suze la Rousse et Tulette, ainsi que pour le Centre de 
Loisirs de Tulette en vue d’obtenir des tarifs attractifs. 
Il est soumis à l’avis du conseil municipal le projet de 
convention constitutive qui définit les modalités de 
fonctionnement du groupement et désigne la         
commune de Tulette comme coordonnateur (article 8 
du C.M.P.). 
Accepté à l’unanimité. 
 

ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES AU SYNDICAT MIXTE 
CHARGÉ DU SCOT 
Par délibération du 21 février 2018, la CCDSP a approu-
vé la création du syndicat mixte de l’élaboration du 
SCOT « Provence Rhône Baronnies ». 
La commune est sollicitée pour approuver l’adhésion de 
la CCDSP à ce syndicat. 
Accepté à l’unanimité. 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR 
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS AUX ÉCOLES 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter le    
Département de la Drôme et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes afin d’obtenir des subventions pour finan-
cer les travaux d’aménagement des abords extérieurs des 
écoles. 
Ces travaux sont estimés à 170 000 € hors taxe. 
Accepté à l’unanimité. 
 
MODIFICATION DES TARIFS DU    
CENTRE DE LOISIRS 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider l’avenant 
proposé par le Pôle Enfance Jeunesse concernant la 
convention de mutualisation 2016-2018. 
Cet avenant concerne les nouveaux tarifs valables à 
compter du 1er juillet 2018. 
Accepté à l’unanimité. 
 
MONTANT DU LOYER D’UN APPARTE-
MENT À LOUER 
L’appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment de 
la Grande Maison s’est libéré en février 2018. Des    
travaux conséquents ont été entrepris dans ce logement 
communal qui avait besoin d’être rénové. 
Afin de pouvoir le louer dès la fin des travaux, il est 
proposé de fixer le montant du loyer à 450 €. 
Accepté à l’unanimité. 
 
TIRAGE AU SORT POUR LE JURY 
D’ASSISES 2019 
 
Il est procédé au tirage au sort de trois personnes      
inscrites sur les listes électorales, pour l’établissement 
de la liste préparatoire des jurés de la Cour d’Assises de 
la Drôme pour l’année 2019. Il s’agit de  Monsieur 
Alain Gervais, Monsieur Bernard Prunier et Monsieur 
Serge Millet. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du  13 AVRIL 2018  

Comptes rendus des Conseils Municipaux 
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BUDGET PRIMITIF GÉNÉRAL ET  
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 
2018 
Le budget Assainissement 2018 s’élève 599 334 €. 
Le budget général 2018 s’élève à 2 450 329 € dont 
432 450 € d’investissements, sans recours à l’emprunt. 
Les taux communaux des 4 taxes restent inchangés. 
Les principaux investissements prévus en 2018 sont : 
- Les abords extérieurs des écoles 
- Le solde de la participation au réseau élect. au  SDED 
- Des travaux de voirie 
- La participation aux travaux du Bois dit de Suze 
Le budget assainissement est voté 17 voix pour et 1 voix 
contre. 
Le budget général est voté à 17 voix pour et 1 voix 
contre. 
 
 
 
- Monsieur Joulain a soumis un certain nombre de  
questions écrites concernant la station d’épuration des 
Panelles. Les questions n’étaient pas du tout d’actualité 
puisque concernant une opération datant de plus de 10 
ans ou déjà posées à plusieurs reprises. Elles n’ont donc 
pas été évoquées en conseil municipal. Monsieur le 
Maire lui a apporté toutes les réponses par écrit et lui a 
rappelé qu’il pouvait à tout moment solliciter les servi-
ces administratifs de la mairie pour ce genre de       
questions. 
 
Questions de M. Guérin : 
1/ Panneau indicateur de vitesse : Serait-il possible de 
remettre le panneau indicateur de vitesse à l'entrée du 
village (Radar pédagogique) ce panneau indicateur était 
positionné sur la départementale devant l'ancien garage 
SERET (Problème de sécurité). REPONSE : le panneau 
solaire alimentant ce panneau d’affichage a été volé il y 
a plusieurs années. A cet endroit, il n’y a pas d’alimen-
tation électrique en dehors de l’éclairage public qui ne 
fonctionne que la nuit. 
2/ Habillage des conteneurs OM : A-t-on une réponse de 
la Com Com suite au courrier accompagné du devis 
concernant l'habillage des conteneurs OM situés à 
proximité du fleuriste et à l'entrée du camping, il serait 
souhaitable que ces travaux soient effectués avant l'été.  
REPONSE : une enveloppe de 5000 € a été prévue au 
budget pour cet équipement. La CCDSP nous a infor-
més qu’elle participerait financièrement pour ce projet 
mais nous ne savons pas encore à quelle hauteur. 
 3/ Passages piétons : Une remise en peinture des passa-
ges piétons dans le village s'avère nécessaire. 
REPONSE : ces travaux sont prévus en cours d’année. 
4/ Parking jardin des vignes :  Positionner un panneau 
indiquant la direction du parking au rond point de 
l'Église le poteau est déjà en place devant le magasin 
optique. (Préciser sur le panneau le logo "borne pour 
véhicule électrique").  REPONSE : nous allons prendre 
en compte cette  demande. 

 5/ Test à la fumée sur le réseau d'assainissement : 
Environs 115 branchements dans le village ont été 
contrôlés suite aux essais à la fumée par la société Suez, 
le constat fait apparaître 20 branchements représentants 
des anomalies, comment ces anomalies vont-elles être 
traitées et par qui (particuliers, mairie, ou autres?). (les 
particuliers concernés ont ils été prévenus ?)   
 REPONSE : Nous n’avons pas encore la réponse de 
Suez à cette question mais si les anomalies sont de la 
responsabilité des propriétaires, c’est eux qui devront y 
remédier. 
 
- Un administré a été facturé à tort d’un montant trop 
élevé pour le raccordement au réseau d’assainissement 
collectif par SUEZ. Cette prestation avait fait l’objet 
d’une négociation entre la commune et SUEZ au       
moment de la signature de délégation du service assai-
nissement. SUEZ va donc corriger la facture. 
- Monsieur Médina et une secrétaire ont participé à la 
réunion d’information à la Préfecture concernant les  
modifications de la sécurité en cas d’incident sur le site 
nucléaire du Tricastin. La commune de Suze la Rousse 
est très peu impactée par ces changements. 
- L’Agence de l’Eau a refusé la demande d’aide finan-
cière pour l’opération de diagnostic du réseau d’assainis-
sement programmé cette année. 
- AXA assurances a contacté la commune pour mettre en 
place une complémentaire santé communale. La com-
mune ne s’engage à rien, hormis de mettre une salle à 
disposition pour une réunion d’information et de      
communiquer auprès des administrés de l’existence de 
cette proposition. Les administrés intéressés pourraient 
obtenir 20 à 30% de réduction du tarif. 
- Les travaux à l’ancien hôtel Le Relais du Château   
devraient se terminer courant du dernier trimestre 2018. 
- Le budget de la CCDSP a été voté le 12 avril 2018. Un 
bureau d’études va être mandaté pour calculer la        
différence des montants du FPIC pour les communes 
depuis le passage en communauté de communes. Cette 
étude permettra de réfléchir à une répartition différente 
du FPIC. 
- Les subventions attribuées aux associations s’élèvent 
au total à 40 000 €. La commission des finances a voté à 
l’unanimité une baisses 10% pour les subventions de 
plus de 500 € et une baisse importante de la subvention 
attribuée au comité des fêtes puisque le comité n’organi-
sera pas la fête votive. 
- La renégociation des emprunts de la commune a été 
demandée aux banques. Ce projet est irréalisable car les 
pénalités s’élèveraient à 400 000 €. 
- Un élu de la CCDSP a évoqué l’éventualité de regrou-
pements de communes dans le futur. 
- Une fête foraine sera organisée en octobre par la     
municipalité, sous le couvert d’une commission pilotée 
par Nathalie Sage. 
- Dans le cadre du jumelage, une délégation de Gouvy 
viendra en séjour pour le week-end de Pentecôtes. 
- Monsieur le Maire remercie les élus qui ont voté     
favorablement le budget 2018. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du  13 AVRIL 2018 (suite) 
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Présents : Michel RIEU, Roger AULAGNE, Anne MAR-

QUIS, J-Marc CHAUVIN, Hervé MEDINA,   Françoise 

ALIBERT, Élisabeth GUYOT, Gérard   GUÉRIN, Jac-

ques AUBERT, Nathalie SAGE, Rémy PARRIER, San-

drine LABAUME, Laetitia MARION, Delphine LABAT 

GAL, Anthony CATHAUD,        Jean-Pierre JOULAIN. 

Absents : Laetitia GUIRONNET - Blandine MAQUIS 

procuration à Anne MARQUIS. 

Secrétaire de séance : Hervé MEDINA 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

CHOIX DE LA DATE DE LA FÊTE    VOTIVE 
DE 2019 
Suite à un différend en 2016 avec le Syndicat National 
des Forains, la fête votive de 2017 a été supprimée. Une 
discussion a été entamée avec le Syndicat des Forains 
pour organiser la fête de 2018. Les échanges ont été  hou-
leux et les forains ont refusé la proposition de la  mairie 
de faire une fête en juin et une fête en octobre. Monsieur 
le Maire a pris un arrêté le 14 mai 2018 pour fixer la date 
de la fête votive en octobre 2018 à la place de la fête de 
juin. 
Les forains ont exprimé leur mécontentement et ont tenté 
de faire pression sur la mairie, la sous-préfecture et   me-
nacé d'occuper le domaine public à l'ancienne date de la 
fête de juin. 
Monsieur le Maire a eu une réunion avec Madame le 
Sous-Préfet le 1er juin 2018 en présence du syndicat des 
forains. 
Le Maire étant en droit de choisir la date de la fête, il ne 
reviendra pas sur la date fixée pour 2018. 
Afin d’apaiser les esprits et de régler le problème définiti-
vement, Monsieur le Maire propose un vote à bulletin 
secret pour choisir entre 3 possibilités pour 2019 : 

• fête votive le 2ème week-end de juin 

• fête votive le 2ème week-end d’octobre 

• deux fêtes votives par an en juin et octobre aux 
dates citées ci-dessus 

Monsieur le Maire indique avant le vote qu’il est favora-
ble aux 2 fêtes. Les élus s’expriment et débattent sur les 
circonstances qui ont amené à ce vote et sur la possibilité 
d’organiser 2 fêtes votives en 2019. 

Il est ensuite procédé au vote à bulletin secret. 

Résultats du vote : Fête en juin et octobre : 14 voix – Fête 
en juin : 1 voix – 2 Abstentions  

En 2019, il sera donc organisé une fête en juin et une fête 
en octobre.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL du  6 JUIN 2018  

Comptes rendus des Conseils Municipaux 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL du  28 JUIN 2018  

Présents : Michel RIEU, Jean-Marc CHAUVIN, Fran-

çoise ALIBERT, Élisabeth GUYOT, Gérard GUÉRIN, 

Nathalie SAGE, Rémy PARRIER, Sandrine LABAUME, 

Laetitia MARION, Jean-Pierre JOULAIN. 

Procurations : Roger AULAGNE procuration à  
Michel Rieu, Anne MARQUIS procuration à     
Françoise Alibert, Hervé MEDINA procuration à 
Sandrine Labaume, Jacques AUBERT procuration à 
Jean-Marc Chauvin, Delphine LABAT GAL        
procuration à Nathalie Sage, Anthony CATHAUD 
procuration à Rémy Parrier. 
Absents non représentés : Blandine MARQUIS, Laetitia 
GUIRONNET 
 
Le secrétariat a été assuré par : Nathalie SAGE 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2018 
La secrétaire explique que les comptes-rendus des 
conseils municipaux ne sont pas soumis au vote. Ils   
peuvent faire l’objet de remarques au moment de leur 
réception et lors du conseil municipal suivant. 
Aucun élu n’émet de remarques sur le compte-rendu du 
conseil municipal du 6 juin 2018. Il est donc approuvé. 

 
INSTITUTIONS ET VIE PUBLIQUE 
 
MISE À DISPOSITION DE BIENS À LA          
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DRÔME SUD           
PROVENCE 
Dans le cadre des transferts des compétences « zones 
d’activité économique » et « promotion du tourisme », la 
Communauté de Communes Drôme Sud Provence    
propose de signer des procès-verbaux de mise à         
disposition des biens concernés. 
Il s’agit des équipements publics de la zone artisanale 
(voirie, réseau d’éclairage public, espaces verts,         
signalisation) et du local de l’office de tourisme. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
CONVENTION DE PARTAGE DE FISCALITÉ 
ÉCONOMIQUE 
Dans le cadre du transfert de la compétence « zones 
d’activité économiques », la commune va continuer à 
entretenir les équipements mis à disposition de la     
communauté de communes qui remboursera les frais à la 
commune. En parallèle, la commune reversera une partie 
de la fiscalité professionnelle correspondant à cette zone. 
Approuvé à l’unanimité. 
 



FONCTION PUBLIQUE 
 

CRÉATION DE POSTES SUITE À          
AVANCEMENT   DE   GRADE 
Un certain nombre d’agents titulaires peuvent béné-
ficier d’un avancement de grade à compter du 1er 
juillet 2018 en raison de leur ancienneté. 
Monsieur le Maire propose la suppression et la 
création des postes suivants :  
 

 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
RECRUTEMENT EN CAS D’ACCROISSE-
MENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
Monsieur le Maire propose de l’autoriser à recruter 
un agent en cas d’accroissement temporaire d’acti-
vité, comme c’est le cas l’été avec le recrutement 
des jeunes. 
Approuvé à l’unanimité. 

POSTES à  
SUPPRIMER 

POSTES à 
CRÉER 

Durée 
du  

travail 
ATSEM principal 

2ème classe 
ATSEM principal 

1ère classe 
30 h 

OAPS Qualifié OAPS Principal 9,41 h 
Adjoint Adminis-

tratif principal  
2ème classe 

Adjoint Adminis-
tratif principal  

1ère  classe 

35 h 

Adjoint Technique 
principal  

2ème classe 

Adjoint Technique 
principal  

1ère  classe 

25,70 h 

Adjoint Technique Adjoint Technique 
principal  

2ème classe 

19,50 h 

Adjoint  
d’animation 

Adjoint d’Anima-
tion principal  

2ème classe 

15,64 h 

Adjoint Technique Adjoint Technique 
principal  

2ème classe 

35 h 

Adjoint Technique Adjoint Technique 
principal  

2ème classe 

35 h 

Adjoint du  
patrimoine 

Adjoint du patri-
moine principal 

2ème classe 

28 h 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  28 JUIN 2018  

FINANCES 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET    
GÉNÉRAL 
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de créditer 
des articles budgétaires insuffisamment pourvus 
pour faire face à des dépenses imprévues, 
Approuvé à l’unanimité. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR     
REMBOURSEMENT DES FRAIS DU JUMELAGE 
Considérant qu’il y a lieu de rembourser au Comité 
de Fêtes les frais engagés pour l’organisation des 
festivités du jumelage en mai 2018, Monsieur le 
Maire propose d’attribuer une subvention excep-
tionnelle d’un montant de 1 863 € au comité des 
fêtes. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
ENSEIGNEMENT 
 
TARIF CANTINE SCOLAIRE 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
le groupement de commandes chargé de choisir un 
nouveau prestataire à compter du 1er septembre 
2018 a choisi l’offre de Terres de Cuisine à 2,55 € 
hors taxe qui comporte un produit bio par repas. Ce 
choix a été validé. 
En tenant compte de ces éléments, Monsieur le 
Maire propose de fixer le tarif de la cantine scolaire 
facturé aux parents à 3,60 € à compter du 1er      
septembre 2018. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
DÉCISIONS DU MAIRE 
 
La secrétaire explique que les décisions prises par 
délégation du conseil municipal au maire ne       
doivent pas faire l’objet de délibérations mais de 
décisions du maire qui sont ensuite communiquées 
au conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
Décision n° 01-2018 du 25 juin 2018 : achat de   
repas pour la cantine scolaire 
Monsieur le Maire décide de se conformer au clas-
sement établi par la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes et d’attribuer le marché 
à procédure adaptée pour l’achat de repas cuisinés 
pour la cantine scolaire à la société  TERRES DE 
CUISINE, et de choisir l’offre n°2 pour un montant 
de 2,55 € H.T. par repas. 



 
 
- La 3ème et dernière tranche des travaux aux écoles 
(clôtures, cour, préau) prévue pendant les vacances 
ne pourra pas être effectuée comme prévu. Les   
entreprises attributaires du marché refusent d’inter-
venir aux prix initialement prévus en raison de la 
réduction importante des travaux (pas de bibliothè-
que dans l’immédiat). Il faut donc lancer un nouvel 
appel d’offres pour cette tranche. 
- Monsieur le Maire a été informé par un gendarme 
que la caserne de gendarmerie de Suze la Rousse 
fermera dans les mois à venir. Il n’y aura plus   
d’accueil du public. Nous attendons la confirma-
tion écrite de cette décision. 
- Le candélabre de la place Paul Pommier a été   
endommagé. Les causes restent imprécises. Le   
devis de réparation s’élève à 2 500 €. 
- Le feu tricolore route de Bollène ne fonctionne 
plus depuis de longs mois. Un devis a été proposé à 
8 000 €. Une autre entreprise va être sollicitée. 
 
QUESTION DE Monsieur Gérard GUERIN 
Les nounous du village organisent régulièrement 
des promenades à la Garenne du château, elles  
souhaiteraient la mise en place de jeux pour        
enfants, l'étendue du parking des vignes pourrait 
recevoir cette demande. 
REPONSE : l’aménagement d’une aire de jeux est 
prévue dans le projet du futur aménagement du 
parking du jardin des vignes. 
 
QUESTIONS DE Monsieur Jean-Pierre JOULAIN 
 
A) PATRIMOINE SUZIEN. 
Où en est la situation quant à la mise en vente de 
notre patrimoine Suzien, que devient la proposition 
de la demoiselle de Valence ? 
(REPONSE DONNÉE plus loin) 
 
B) RELAIS DU CHATEAU. 
 
1) Avons nous des dépôts de candidatures quant à 
l'obtention d'appartements, si oui  
Combien, les personnes sont elles de Suze ? 
REPONSE : A ce jour, le secrétariat a donné 3     
dossiers à des personnes qui résident déjà sur la 
commune. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  28 JUIN 2018 (suite) 

Ce matin le Maire a reçu le directeur d’ADIS,     
société qui gère le bâtiment. 
Les 19 logements prévus seront disponibles à la 
location au dernier trimestre 2018. 
Une première commission d’attribution aura lieu 
mi-septembre à laquelle le Maire sera convié     
puisque ADIS travaille en partenariat avec la    
commune pour assurer une occupation satisfai-
sante des     logements. Les personnes intéressées 
peuvent    s’adresser au secrétariat de la mairie. 
 
2) un appartement a-t'il été réservé à XXXX,        
donateur pour la construction d'une maison de  
retraite médicalisée ? 
REPONSE : d’une part, le donateur a expressément 
demandé à ce que son identité ne soit pas            
divulguée. D’autre part, cette personne n’a pas 
émis le souhait d’obtenir un logement dans la rési-
dence pour le moment. 
 
C) Notre Ministre de l'éducation nationale propose 
pour la rentrée prochaine la semaine scolaire à  
quatre jours et demi. 
Quelle sera notre position à cette prochaine         
rentrée ? 
REPONSE : La semaine de 4 jours et demi est     
toujours le rythme « normal ». Notre commune, 
comme beaucoup d’autres a obtenu une semaine 
scolaire sur 4 jours par DEROGATION. Il n’est pas 
prévu de revenir sur cette décision. 
 
D) Il y a eu une réunion sur le PLU, entre le cabinet 
Crouzet, et la commission d'urbanisme. 
Peut-on avoir les points forts, et l'orientation du 
prochain PLU ? 
REPONSE : la réunion de mercredi 27 juin avait 
pour unique but de travailler sur le règlement des 
zones du futur PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLOCUTION DE MONSIEUR LE MAIRE 
 

Je tiens à remercier tout particulièrement et publiquement la SPES pour son énorme travail de recherche sur les commerces 
anciens et actuels de Suze-La-Rousse et pour l’exposition réalisée à la Salle des Fêtes le week-end du 16 juin, associée à la 
manifestation SUZ’ART. 
Cette exposition a recueilli un vif succès tout comme le vide-grenier et je remercie l’ensemble des acteurs ayant animé ce 
week-end (Comité des fêtes restreint mais actif et la SPES dans sa totalité, bien-sûr tous bénévoles, ce qui devient de plus en 
plus rare.)  
L’exposition présentée par la SPES a permis de constater que Suze la Rousse a toujours eu, et depuis longtemps, de nom-
breux commerçants et artisans durant les diverses époques qui se sont succédées et qu’aujourd’hui le commerce et l’artisa-
nat sont en pleine expansion en liaison avec l’accroissement de la population dû principalement aux nouvelles constructions 
réalisées depuis 1995. 
Je rappelle : 1430 habitants à Suze la Rousse en 1995 pour 2116 voire 2200 habitants à ce jour et cela malgré la progression 
des grandes surfaces environnantes. 
Je rappelle aussi que la municipalité, durant mes précédents mandats a refusé l’installation d’un magasin CONTACT, route 
de Tulette en sortie de Suze la Rousse, cette décision a permis le maintien et la progression de notre commerce local pour le 
bien-être et le bien-vivre dans notre beau village. 
C’est grâce à ce dynamisme et à une politique réaliste que Suze la Rousse s’est développé, s’est embelli, s’est amélioré au 
profit de tous avec une valeur du patrimoine communal passée de 3 millions d’euros en 1995 à 20 millions d’euros en 2018. 
Je rappelle, une fois de plus, que c’est principalement le collège avec sa réputation qui a été et qui est, encore aujourd’hui, 
notre meilleur agent immobilier, en attirant, derrière nos écoles communales remarquables, de nouveaux suziens, permettant 
ainsi le maintien et la progression de nos commerces et artisans de proximité. 
Bien-sûr, le château, l’Université du vin, la viticulture etc…contribuent à ce développement suzien. C’est également cet 
ensemble de progrès communaux qui a permis, depuis 1995 de tenir les impôts communaux au plus bas et surtout la      
création de nouveaux commerces et artisans. 
J’ai été interpellé très gentiment lors de l’inauguration de l’exposition à la Salle des Fêtes par M. Jolivet, président de la 
SPES sur le devenir des 3 bâtiments communaux mis en vente dans le vieux village (ancienne église, chapelle St Sébastien, 
ancienne mairie). Tout en félicitant fortement le président et toute son équipe pour les gros travaux qu’ils effectuent sur  
notre patrimoine, j’ai rappelé que ce n’était pas de gaieté de cœur que la municipalité avait décidé, au mois de juin 2017 la 
mise en vente de ces 3 bâtiments mais que cela était bien à cause des besoins financiers en rapport des investissements réali-
sés, en cours ou à venir et surtout  à cause des baisses des aides de l’Etat sous toutes ses formes, depuis 2012. 
Je précise, aujourd’hui, que la personne à laquelle nous avons laissé jusqu’au mois de juin pour nous faire sa proposition 
d’achat vient de m’informer qu’elle ne pouvait donner suite à son projet tel qu’elle le concevait, par le manque de finance-
ment actuel. Je propose donc, ce soir, au  conseil municipal, de donner une chance à notre dévouée association SPES, à son 
président et toute son équipe et à nos administrés suziens de trouver une solution prioritairement sachant que la commune a 
besoin d’argent pour la continuité des travaux en cours et surtout à venir avec la forte participation financière pour la cons-
truction du nouveau collège prévu à Suze la Rousse. 
N’oublions pas que le collège actuel et le futur sont un des moteurs de l’économie et de la vie de notre beau village. 
Je le dis à contre cœur car j’ai beaucoup de respect pour le patrimoine soit-il ancien ou très ancien mais je le dis tout de 
même, ce ne sont pas ces 3 bâtiments qui ont beaucoup fait évoluer Suze la Rousse. 
Alors, pour résumer mes propos, très clairement, très sincèrement, très amicalement, je le dis haut et fort, donnons ce soir,  
la possibilité à la SPES de trouver la solution,  surtout pas une solution à l’euro symbolique comme déjà proposé car la   
mairie ne trouve pas, elle, des entreprises qui travaillent gratuitement. Car, si cela pouvait en être ainsi, cela se saurait et se 
pratiquerait souvent. 
En conclusion de mes propos, pour ma part, je suis très favorable et insistant sur ma proposition de sauvegarde de ces 3       
édifices dans le patrimoine suzien, et sachant aujourd’hui que les travaux de la 3ème tranche aux écoles prennent du retard à 
cause des contraintes règlementaires administratives et que des pistes pour trouver du financement sont étudiées et des   
réponses attendues, cela nous laisse plus de temps pour décider sur le devenir  de notre patrimoine ancien. Comme vous 
pouvez le constater avec mon équipe municipale nous mettons tout en œuvre pour satisfaire l’ensemble des Suziens. 
 

- - - - - -  
 

Monsieur le Maire demande publiquement à Monsieur Joulain qui a payé les travaux d’aménagement en goudron de l’entrée 
de son chemin privé. Monsieur le Maire précise que ces travaux ont été effectués par le CTD à la demande de M. Joulain 
pendant que les services départementaux intervenaient sur le chemin de Bigary. Cette information a été confirmée par   M. 
Barbaud du CTD. Monsieur Joulain se justifie en disant qu’il a simplement demandé que soit corrigé l’affaissement de la 
chaussée au bord de la voie et que cela ne concerne pas sa propriété mais le domaine public. Monsieur le Maire réfute ces 
arguments en maintenant que le CTD est intervenu sur la propriété privée de M. Joulain. S’en suivent des débats houleux. 
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Présents : Michel RIEU, Roger AULAGNE, J-Marc 

CHAUVIN, Hervé MEDINA, Françoise ALIBERT, 

Élisabeth GUYOT, Gérard GUÉRIN, Jacques        

AUBERT, Nathalie SAGE, Rémy PARRIER, Jean-

Pierre JOULAIN, Laetitia GUIRONNET. 

Absents : Delphine LABAT GAL, Blandine        

MARQUIS, Anne MARQUIS procuration à Hervé 

MEDINA, Laetitia MARION procuration à Roger 

AULAGNE, Sandrine LABAUME procuration à   

Nathalie SAGE, Anthony CATHAUD procuration à 

Rémy PARRIER. 

Secrétaire de séance : Hervé MEDINA 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15      
FÉVRIER 2018 
 
Compte-rendu approuvé malgré une opposition. 

 
URBANISME 
 
AVENANT À LA CONVENTION DE MUTUA-
LISATION D’APPLICATION DU DROIT DES 
SOLS 
La commune a adhéré au service mutualisé pour 
l’instruction des dossiers d’urbanisme, au 1er 
janvier 2017, entre les communes de BOUCHET, 
SUZE LA ROUSSE et TULETTE. Par courrier du 
29 juin 2017, la commune de Bouchet informe de 
son retrait au 31 décembre 2017. La commune de 
Tulette propose donc un avenant qui prend en 
compte ce retrait. 
Approuvé à 15 voix pour et une voix contre. 

 
 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
MODIFICATION DE POSTES SUITE À           
DÉPART EN RETRAITE 
Un agent titulaire fait valoir ces droits à la   
retraite à compter du 1er janvier 2019. 
Deux agents occupent des postes à faible     
durée hebdomadaire et souhaitent voir leur 
temps de travail augmenter. Monsieur le 
Maire propose la suppression et la création 
des postes suivants, qui permettra la réparti-
tion des 3 postes actuels sur 2 postes pour les 
agents déjà en place. 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
ADHÉSION AU SERVICE « RGPD »   
RÉGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION 
DES DONNÉES) PROPOSÉ PAR LE CENTRE DE 
GESTION ET DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ 
COMMUNAL 
Le Règlement européen sur la protection des    
donnés personnelles (RGPD) est entré en vigueur 
le 25 mai 2018. Le Centre de Gestion de la Drôme      
propose un service mutualisé pour accompagner 
les communes dans la mise en place du RGPD. Il 
faut également nommer un délégué pour la      
commune, qui ne peut pas être un élu. 
Monsieur le Maire propose l’adhésion au service 
du Centre de Gestion incluant l’accompagnement 
et la formation de notre délégué à la Protection des 
Données. Monsieur le Maire propose également la 
désignation d’Anne Hilaire en tant que délégué 
RGPD. 
Approuvé à l’unanimité 

POSTES à 
SUPPRI-

MER 

Durée 
du 

travail 

POSTES à 
CREER 

Durée 
du  

travail 
Adjoint 

Technique 
principal 
2ème classe 

30 h     

Adjoint 
Technique 

8 h Adjoint 
Technique 

28 h 

Adjoint 
Technique 

19,5 h Adjoint 
Technique 

28 h 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du  4 OCTOBRE 2018  
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FINANCES 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS – TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU 
GROUPE SCOLAIRE 
L’estimatif des travaux d’aménagement           
extérieurs du groupe  scolaire s’élèvent à    
194 600 € hors taxe, 
Monsieur le Maire propose de demander au   
Département de la Drôme et à la Région Auver-
gne-Rhône-Alpes des subventions au taux    
maximal. 
Approuvé à l’unanimité 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET 
GÉNÉRAL 
Monsieur le Maire expose qu’il y a lieu de 
créditer des articles budgétaires insuffisam-
ment pourvus pour faire face à des dépenses 
imprévues, 
Approuvé à l’unanimité. 
 
REMBOURSEMENT DE LA TEOM PAR LES 
LOCATAIRES DES LOGEMENTS             
COMMUNAUX 
Il convient de faire reverser aux différents 
locataires, la Taxe d’Enlèvement des          
Ordures Ménagères payée par la commune 
pour les logements communaux, 

Approuvé à l’unanimité. 

ENSEIGNEMENT 
 
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE 
PIERRELATTE POUR LES FRAIS DE         
SCOLARITÉ EN CLASSE ULIS 
Monsieur le Maire donne lecture de la conven-
tion proposée par la commune de Pierrelatte qui 
détermine les conditions de la participation    
financière pour les enfants scolarisés dans la 
classe ULIS de Suze la Rousse.  Monsieur le 
Maire précise que cette participation est obliga-
toire pour la commune de résidence mais le    
Trésorier de Pierrelatte exige une convention. 
Approuvé à l’unanimité. 

CONVENTION D’UTILISATION DES ÉQUIPE-
MENTS SPORTIFS PAR LE COLLÈGE 
Le Département de la Drôme propose une nouvelle 
convention qui remplace la  précédente détermi-
nant les conditions  d’utilisation des équipements 
sportifs par le collège Do Mistrau. Monsieur le 
Maire donne lecture de la dite convention. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

DÉCISIONS DU MAIRE 
Décision n° 02-2018 du 16 août 2018 : Groupement 
de commande pour des prestations d’assistance de 
gestion de crise (système d’appel en masse). 
Monsieur le Maire a accepté d’adhérer au groupe-
ment proposé par le SMBVL 
Décision n° 03-2018 du 20 août 2018 : Assurance 
des risques statutaires Contrat groupe CDG 26. 
Monsieur le Maire a validé le contrat négocié par le 
Centre de Gestion pour les risques statutaires du 
personnel. 
 

 
 
 
* Le rapport d’activité 2017 de la Communauté de  
Communes Drôme Sud Provence a été transmis à tous 
les élus et n’apporte aucune remarque. 
* Le rapport sur le prix et la qualité du service public de 
valorisation et de traitement des déchets 2017 présenté 
par le SYPP a été transmis à tous les élus et n’apporte 
aucune remarque. 
* Le cabinet Euryèce a présenté à la commission assai-
nissement le diagnostic de l’intégralité du réseau d’as-
sainissement de la commune, en prévision du futur        
raccordement de la commune de Rochegude à la station 
d’épuration de Suze la Rousse. Ce diagnostic confirme 
un volume important d’eaux claires parasites qui s’écou-
lent dans le réseau et les localise. Des travaux seront 
nécessaires à court et moyen terme pour éviter ces    
entrées d’eau claire. 
* Les délégués enfance-jeunesse des communes    
concernées travaillent actuellement sur un projet de  
mutualisation des centres de loisirs de Saint Paul Trois 
Châteaux et Tulette. 
* Le SDIS a décidé récemment de regrouper les        
casernes de Rochegude et Suze-Bouchet. Pour ce faire, 
une nouvelle caserne devrait être construite sur la    
commune de Suze. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du  4 OCTOBRE 2018 (suite)  
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* Les logements de la résidence le Relais du Château 
seront attribués avant la fin de l’année 2018. 
* La fête foraine organisée par la municipalité les 13 
et 14 octobre 2018, bénéficiera d’une aide financière 
du comité des fêtes. 
* La commune espère vendre 4 lots de 1000 m² en 
terrain à bâtir dans un futur proche. Il reste à terminer 
les procédures nécessaires. 
* Plusieurs familles du hameau de St Turquois ont 
sollicité la mairie pour que leurs enfants scolarisés au 
collège soient transportés par les cars scolaires. Une 
demande à la Région va être faite en ce sens. 
* Après plusieurs intrusions au gymnase, 8 jeunes 
mineurs ont été pris sur le fait et interpellés fin août. 
Une plainte a été déposée. 
* La signalisation qui va remplacer le feu tricolore, 
désormais hors norme, a été commandée pour un coût 
de 8000 € hors taxe. 
* Plusieurs lampadaires de l’éclairage public ont été 
remplacés récemment. 
* L’habillage esthétique des containers Ordures     
Ménagères situés devant la fleuriste et devant le    
camping a été demandé à la Communauté de        
Communes, qui n’a toujours pas pris de décision. 
* Les terrains susceptibles d’accueillir le futur collège 
vont être sondés pour étudier le sous-sol. 
 
QUESTIONS de Monsieur JOULAIN 
A) Gendarmerie: 
Explication plus précise sur la fermeture prévue 
en Octobre. 
REPONSE : les bureaux de la gendarmerie de 
Suze la Rousse sont désormais fermés au public. 
En cas de besoin, les administrés doivent s’adres-
ser à la gendarmerie de St Paul et peuvent égale-
ment demander à être reçus sur rendez-vous à la 
gendarmerie de Suze pour des cas particuliers. 
 
B) CCDSP: 
Comme beaucoup de Suziens, je souhaite que 
nous puissions réintégrer la CCDSP pour tout ce 
qui concerne l'Urbanisme, et que les décisions ne 
soient pas prises uniquement par la commission 
correspondante. 
REPONSE : la commission d’urbanisme n’instruit 
pas les dossiers. Elle se contente de donner un 
avis comme elle l’a toujours fait par le passé, que 
ce soit quand les services de l’Etat instruisaient 

nos dossiers, puis la Communauté de Communes. 
Le choix d’une instruction par un service partagé 
basé à Tulette a été fait par souci d’économie    
puisqu’il est moins coûteux que celui de la CCDSP 
à service égal. 
Je souhaite vous rappeler le processus d’instruction 
d’un dossier d’urbanisme déposé à Suze la Rousse : 
Le pétitionnaire dépose son dossier qui est         
immédiatement enregistré par le secrétariat et   
envoyé au service instructeur (actuellement la  
commune de Tulette). Dans un délai d’environ 1 
mois la  commission d’urbanisme étudiera le     
dossier pour donner son avis sur le projet, en parti-
culier en ce qui concerne les réseaux et aussi les 
particularités du dossier qu’un instructeur ne peut 
pas connaître mais que connaissent les élus locaux. 
Cet avis est transmis au service instructeur. Ce 
même service étudie le dossier dans le détail et  
applique le  règlement en vigueur, actuellement le 
RNU (Règlement National d’Urbanisme). Après 
une  instruction complète, le service instructeur 
rédige un arrêté (accord ou refus) qu’il transmet en 
mairie pour signature par le Maire, seul habilité à 
signer les arrêtés d’urbanisme. Le pétitionnaire est 
avisé et vient en mairie signer la notification de 
l’autorisation. Cette autorisation et l’ensemble du 
dossier sont ensuite transmis au contrôle de       
légalité (Préfecture) et affiché en mairie. Le Préfet a 
3 mois pour s’opposer à l’arrêté d’autorisation. Un 
recours peut également être déposé dans un délai 
de 2 mois par n’importe quel administré. 
La commission d’urbanisme de Suze n’a donc ni 
plus ni moins de pouvoir que par le passé. 
 
C) Station d'épuration : 
Où en est la dernière évolution, quand à la récupé-
ration des égouts de Rochegude  
REPONSE : la société Euryèce a récemment rendu 
un rapport de diagnostic du réseau complet de la 
commune de Suze la Rousse afin de trouver les 
provenances d’eau propre parasite qui sont rejetés 
dans le réseau d’assainissement. Je vous en ai parlé 
tout à l’heure. Ce rapport sera transmis aux        
services de l’Etat pour étude et décision ultérieure 
pour le raccordement éventuel de la commune de 
Rochegude à la station d’épuration de Suze. 
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D) Avancement quand à  la pose des bornes    
électrique pour la recharge des voitures ! 
REPONSE : les bornes ont été posées, l’alimenta-
tion en traverse de route a été effectuée. Il reste 
aujourd’hui à faire le branchement qui a été 
confiée à l’entreprise SPIE. Monsieur Guérin a 
relancé le SDED, responsable de ce projet et    
également l’entreprise SPIE qui doit intervenir 
sur le terrain. 
  
E) L’entrée du parking du Jardin des Vignes est 
dangereuse avec des pierres qui roulent sur la 
route. 
REPONSE : il est pris note de ce problème 
 
F) Certains containers ordures ménagères situés 
route de Bigary sont en mauvais état. Il faudrait 
les changer. 
REPONSE : le traitement des déchets est une 
compétence de CCDSP à qui il faut s’adresser 
directement. 
 
G) Certains Suziens aimeraient que la commune 
mette des terrains à disposition pour faire des 
jardins potagers. 
REPONSE : il n’y a pas de terrains adaptés pour 
ce type de projet. 
 
ALLOCUTION DE Monsieur LE MAIRE 
Monsieur JOULAIN, 
Bien amicalement, pour aujourd’hui… 
Je dois vous dire que j’ai eu, en date du lundi 27 
août, en mairie, un signalement, photo à l’appui, 
de votre présence, d’ailleurs répétée, ainsi que 
celle de votre chien, dans des propriétés privées 
dont une mienne, plantée de chênes truffiers. 
Ces faits m’ont été signalés et rapportés par   
monsieur PIETRO domicilié rue du Foulon. Moi, 
je ne dis jamais « on m’a dit » comme vous le  
faites souvent. 
De plus, ce dimanche 30 septembre, en action de 
surveillance et accompagné de mon petit-fils, je 
vous ai surpris, à nouveau, dans ma parcelle de 
chênes truffiers avec votre chien. 
Alors, sachez, Monsieur Joulain, que si je suis, 
victime de vols de truffes ou autres problèmes 
dans mes propriétés, mes premiers soupçons se 

porteront, tout logiquement, sur vous et cela ne se 
passera pas amicalement. 
Concernant mes propos lors du CM du 28 juin  
dernier, concernant les travaux réalisés par le CTD 
sur l’aménagement de votre entrée, je dois rajouter 
que, non seulement, vous avez fait faire ces travaux 
mais en plus, cette sortie sur la départementale est 
totalement illégale et interdite. Le permis de cons-
truire que vous avez obtenu en date du 07/02/2003 
mentionne bien où se situe votre accès. Il doit être 
sur le chemin communal avec un aménagement de 
type FF. Ceci explique certainement le fait que 
vous n’avez pas demandé la conformité de vos  
travaux, conformité qui, bien-sûr ne pourra être 
accordée, en l’état. 
De plus, sachez Monsieur le conseiller municipal, 
qu’en cas d’accident, votre responsabilité sera    
entière. C’est d’ailleurs dans ce sens que vous    
recevrez, rapidement, un courrier en recommandé 
vous interdisant l’accès actuel sur la départemen-
tale et vous obligeant la réalisation d’un accès de 
type FF sur le chemin rural comme indiqué sur 
votre permis de construire. 
En outre, comme à tous les Suziens concernés, je 
vous demande d’élaguer votre rangée d’arbres qui 
empiète sur ledit chemin rural et gêne la circula-
tion et cela sur toute la longueur de votre parcelle. 
Tout cela sera mentionné sur le courrier de la    
mairie avec un délai d’1 mois pour la mise aux  
normes afin de vous laisser le temps de vous orga-
niser. 
Bien-sûr, passé ce délai, votre accès à la départe-
mentale sera fermé par mes services ou ceux du 
CTD et l’élagage sera effectué par une entreprise, à 
vos frais. 
Afin que tout le Conseil Municipal soit bien au 
courant et constate la véracité de mes propos, vous 
pouvez venir consulter le PC de monsieur        
JOULAIN en mairie. 
En conclusion, Monsieur Joulain, sachez que     
lorsque l’on est un élu de la République, comme 
vous l’êtes, on se doit, à minima, de donner l’exem-
ple à nos administrés. Je ne vous félicite donc pas 
pour vos agissements au niveau de la loi et de la 
sécurité. 
 
Affaires à suivre… 
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Le conseil municipal, réuni le 13 avril 2018, a examiné et approuvé le budget général et le  
budget assainissement. 

o0o 
 
Le budget 2018 de SUZE LA ROUSSE se présente synthétiquement de la façon suivante : 
 

 
 
 1. Contributions directes et divers   1 361 676  
 2. Dotations et subventions  335 181   
 3. Autres produits  289 100  
 4. Recettes d’investissement   429 977 
 5. Excédent 2017 reporté   34 395 
    

 
 

  
 6. Achats  221 830  
 7. Services extérieurs  171 100   
 8. Impôts et taxes  22 700  
  9.     Charges de personnel  715 826   
 10. Charges de gestion   544 483 
 
     1 675 939 
 
11. Intérêts sur emprunts  119 880  
12. Remboursement d’emprunts  222 060  
      
     341 940  
 
13. Investissements   432 450  
 

 
 
Investissements (432 450 €),  
• Aménagement entrées écoles   200 000 € 
• Participation réseau électrique SDED   112 300 € 
• Voirie   50 000 € 
• PLU    15 000 € 
• Eclairage public   15 000 € 
• Equipements écoles   13 800 €  
• Participation Travaux Bois de Suze              12 250 € 
• Façade salle des fêtes                         5 000 € 
• Clôtures container             5 000 € 
• Porte Poste              2 100 € 
• Matériel services techniques           2 000 € 

RECETTES Euros  

   TOTAL 2 450 329  

DEPENSES   

   TOTAL   2 450 329  
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Le budget 2018 du Centre Communal d’Action Sociale est le suivant : 
 
 

 
 
 
Le Budget 2018 du service Assainissement est le suivant : 
 

 
 

 
 
 

o0o 
 
Le budget 2018 de SUZE LA ROUSSE se caractérise essentiellement par : 
 

- la stabilisation des taux des impôts locaux  
- de faibles investissements sur la commune 
- les subventions les plus élevées attribuées aux associations ont été réduites de 10% 

 
 
Michel RIEU 
Maire 
Avril 2018 

Dépenses Recettes 

Colis de Noël 
Secours en argent 
Cotisations Epicerie sociale 

4 200 € 
535 € 

1 000 € 

Excédent 2017 
  
Subvention commune 

1 935 € 
  

        3 800 € 

Total 5 735 € Total 5 735 € 

Dépenses Recettes 
Intérêts d’emprunts 
  
Frais divers 
  
Capital d’emprunts remboursés 
  
Disponible pour futurs travaux 

117 620 € 
  

5 001 € 
  

87 570 € 
  
  

389 143 € 
  

Excédent 2017 
  
Branchements 
  
Surtaxe assainissement 
  
Prime épuration 
  
Subvention équilibre 
  

419 755 € 
  

69 950 € 
  

36 529 € 
  

7 500 € 
  

65 600 € 
  

Total 599 334 € Total 599 334 € 



Informations Mairie et diverses 

Page 19 / 48 

 
 
Du lundi au jeudi de  8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de  8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00 
Le samedi de 8h30 à 12h00 
 
Permanences du Maire et du 1er adjoint :  
les mardis et vendredis de 9 h à 11 h 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez sur votre smartphone ou 
tablette,  les informations affichées 

sur la panneau lumineux,  
en téléchargeant gratuitement  

l'application CentoLive.  
 

Formulaire d’inscription volontaire         
à l’annuaire du Plan Communal de        

Sauvegarde page 47 à remplir et     
retourner en Mairie  si vous  souhaitez 

bénéficier du service d’alerte    
Ou inscription directe sur Internet :  

www.inscription-volontaire.fr/suze-la-rousse 
 

 
Mail : mairie.suzelarousse@orange.fr 

Site Internet : www.mairie-suze-la-rousse.fr 
Tél : 04.75.04.81.22 
Fax : 04.75.98.25.86 

Adresse :  MAIRIE  -  28, place du Champ de 
Mars - BP 28 - 26790 SUZE LA ROUSSE 

 
Service dépannage en cas de coupure      
d’électricité 
ENEDIS : 09.726.750.26 
 
Service dépannage en cas de problème  
d’assainissement collectif  - SUEZ : 
09.77.40.11.36 
 
Service dépannage en cas de coupure d’eau 
potable -  SAUR : 04.83.06.70.09 

 
Sur le site internet de 

la Mairie. 
Bonne lecture. 

Deux défibrillateurs sont à votre 
disposition en cas d’urgence :  
 
• au stade 
 
• Place du Champ de Mars    

(à côté des WC publics) 
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La cantine est ouverte aux enfants scolarisés 
dans les écoles communales, dès l’âge de 3 
ans révolus. Les inscriptions se font selon les 
modalités suivantes, au choix : 

- abonnement au trimestre 
- abonnement au mois 
- repas à l’unité 

L’inscription est obligatoire en Mairie au plus 
tard la veille à 16 h 45 (ou le vendredi 16 h 
45 pour le repas du lundi). 
Le tarif est de 3,60 € par repas quelle que soit 
la modalité d’inscription choisie (trimestre, 
mois, jour). Les paiements s’effectuent en  
mairie, aux heures habituelles d’ouverture, 
par chèque à l’ordre du Trésor Public, en es-
pèces ou par carte bancaire. 

 
 
La garderie périscolaire est ouverte le matin de 7 h 30 à     
8 h 30, et le soir de 16 h 30 à 18 h 30, en période scolaire. 
La facturation s’effectue à la demi-heure. Le paiement se 
fait à l’aide de tickets achetés à l’avance en mairie, du  
lundi au vendredi, aux heures habituelles d’ouverture. 
Prix du ticket : 0,80 € valable par demi-heure. 
Les enfants sont accueillis par les 3 animatrices Sylvie, 
Nadine et Mireille, à partir de 3 ans. N’oubliez pas que 
l’utilisation peut être exceptionnelle et ponctuelle.       
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

 
 
 
 
 
 
Désormais, 2 communes voisines proposent 
un accueil des enfants Suziens le mercredi : 
 
- la commune de Tulette propose un accueil de 
7h30 à 18h.  
Deux formules : à la demi-journée 9 € ou à la 
journée 18 € (repas compris) 
La réservation se fait au plus tard le lundi midi 
qui précède le mercredi concerné. 
Pour tout renseignement et inscription, 
s'adresser en mairie de Tulette du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 10h à 
12h : tél.: 04.75.98.32.02 - mail :  
mairie.tulette@wanadoo.fr 
 
- la commune de Saint Paul Trois Châteaux 
propose un accueil de 7h30 à 18h30. 
Deux formules : à la demi-journée ou à la 
journée (tarifs selon revenus) 
La réservation se fait au plus tard le mercredi 
17h de la semaine précédente. 
Pour tout renseignement et inscription, 
s'adresser au centre de loisirs Rubi's Cube 
04.75.96.62.91 - 06.23.79.65.62 ou en mairie 
de St Paul au 04.75.96.78.78. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME DROME 
SUD PROVENCE 

HORAIRES D’OUVERTURE DE 
VOTRE ACCUEIL LE PLUS  

PROCHE : SUZE LA ROUSSE  
 
Le lundi : 14h00-18h00  
Du mardi au vendredi : 9h30 – 12h30   
    14h00-18h00 
Le Samedi : 09h30- 12h30 
 

Tél. : 04 75 04 81 41 
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Borne de recharge  accélérée 
pour voitures électriques 
 
Implantation d’une  borne 
IRVE  au niveau du parking 
du Jardin des Vignes. Elle  
permet une recharge de 80 
% de  l'autonomie du     
véhicule en environ une 
heure.  
Chaque borne est équipée de 
deux points de charge,     
permettant ainsi la recharge 
simultanée de deux  véhicules électriques.  

Vente de composteur et compacteur : 
Le SYPP vous   propose d’acquérir  
- un composteur bois pour la somme de 20 euros ; 
- un compacteur à bouteilles et canettes pour la 
somme de 5 euros qui permet de diminuer par 5 le 
volume des déchets recyclables au sein de votre 
foyer. 
Bons de commande sur www.sypp.fr 

 

HORAIRES du BUREAU de 
POSTE à compter du 01/10/18 
 
Les horaires du bureau de Poste sont les   
suivants :  
Du Lundi au samedi : de 9 h 30 à 12 h 00. 
 
 

      
ASSISTANTE SOCIALE :  
1er mardi de chaque mois de 9 h  à 12 h   
3ème mardi de chaque mois de 9 h  à 12 h  
(Téléphoner au Centre social  04.75.04.94.90 
pour prendre rendez-vous) 

 
MISSION LOCALE : 
1er et 3ème lundi de chaque mois de 9 h à 12 h 
Sur rendez-vous au 04.75.96.80.40 
 
MISSION LOCALE  pour le RSA  
Tous les mercredis  de 9 h à 12 h  
(Téléphoner au  préalable pour  prendre    
rendez-vous) 

 
E.O.V.I  (Mme Oléon) 
4ème jeudi de chaque mois de 9 h à 12 h. 
Se renseigner en Mairie 
 
CONCILIATEURE DE JUSTICE 
1er jeudi qui suit le 1er mercredi du mois 
de 9 h à 11 h.  
Prendre rendez-vous en Mairie au 
04.75.04.81.22 
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Avis aux viticulteurs : 
merci de ne pas jeter 
les fils de fer dans les 
fossés car cela occa-
sionne des problèmes 
lors du passage de la débroussailleuse.. 

 BORNE DE PROPRETÉ CANINE 
 
3 bornes de propreté canine 
sont à la disposition des   
propriétaires de chiens  aux 
endroits suivants :  
    
* au coin de l’Office de  
Tourisme 
 
* Parking devant les  écoles 
 
* Impasse derrière le  
Collège 
 

Les propriétaires d’animaux peuvent ainsi se 
munir d’un sachet plastique afin de respecter 
la salubrité de notre beau village.. 
 

 

CIMETIERE DE SUZE LA ROUSSE 

Pour le respect des défunts, merci de 
laisser les fleurs en place 

Soutenez les Réveillons  de la  

Solidarité de la  

Fondation de France 

Pour certaines personnes, souvent en situation 

précaire, la solitude des soirs de fête vient          

s’ajouter à leur isolement quotidien. C’est pour 

elles que la Fondation de France a créé les Réveil-

lons de la Solidarité, des fêtes    solidaires et partici-

patives de fin d’année qui permettent de tisser des 

liens qui s’inscrivent dans la durée. 
 
Comment soutenir cette action 
En faisant un don* :  

- soit en ligne : www.fondationdefrance.org 
- soit par chèque, libellé à l’ordre de : 

« Fondation de France - Réveillons de la Solidari-
té », adressé à : Fondation de France - 40 ave-
nue Hoche - 75008 Paris 

*Les dons à la Fondation de France donnent droit à 
une réduction d'impôt de 66% de leur montant.  
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-

solidarite 
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Novembre 2018 
0 4  n o v e m b r e  :                 
Thé dansant organisé par 
le Club des Aînés à la 
salle des Fêtes 

 
 
 
 
 

22 novembre : confé-
rence  « la fable, de 
l’antiquité  à nos jours, 
un genre unique et pré-
cieux » par Monique 
Iordanoff organisée par  
la    Bibliothéque à la 
salle des aînés. 
 
25 novembre :                 
Initiation à l’utilisation 
d’un pendule  par       
l’association                
Efferv’Essence 

24 et 25 novembre :  
10ème bourse aux       
minéraux et fossiles à la 
salle des fêtes  

 
 

11 novembre : Les     
anciens   combattants et 
les municipalités de 
Suze  et Rochegude 
vous  convient  à la  
cérémonie du 11/11. 
Rendez vous :              

À 9 h : Place de la  
Mairie                    
ROCHEGUDE  
A 11 h 30 : Place du 
Champ de Mars 
SUZE LA ROUSSE 

08 novembre : lecture 
dessinée du roman « on 
les aura » avec son   
a u t e u r  B a r r o u x         
organisée par  la       
Bibliothéque à la salle 
d e s  Fê t e s  a v e c          
exposition de livres sur 
la Grande Guerre 
 
 
 
 
 

Commémoration du 11 novembre 

 

Informations Mairie et diverses 

11 novembre : Traditionnel 
banquet de l’armistice à    
13 h 15 à la salle des Fêtes 
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Décembre 2018  

4 décembre : Noël     
inter-générations à la 
salle des fêtes  

 

8 et 9 décembre  :                 
Marché de Noël de La          
Farandole aux mille    
pattes à la Salle des Fêtes.    2 8  d é cem b r e   :                 

A t e l i e r  f ami l l e  au         
Château : cuisine et    
confitures  à 14 h 30 

I n f o s  e t  r é s a s  : 
04.75.91.83.64 

 

10 mars  : Repas dansant 
du Club des Aînés à la 
salle des fêtes 

30 mars : Chili et soirée 
dansante du Handball 
Club 

24 janvier : Auditions  
du CIAEM à la salle des 
fêtes 
 
2 février : Fête du livre 
de jeunesse hors la ville 
(ateliers - spectacle) à la 
salle des fêtes 

12 janvier  : Vœux du 
Maire à la salle des fêtes à  
18 h  

 
18 janvier : Repas truffé 
organisé par  Les Amis de 
l’église 
 

Janvier / Février 2019 

 Mars / Avril 2019 

 

17 février : Loto du  
Footsalle  

7 avril : Loto de la     
Farandole aux mille    
pattes  

Informations Mairie et diverses 

 Lotos 2019  
à la salle des fêtes 
6 janvier : Loto du 
Club des Aînés  
 
20 janvier : Loto de   
l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers  
 
27 janvier : Loto du 
Handball Club  

3 février : Puces des      
couturières à la salle des 
fêtes 
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Informations Mairie et diverses 
Nous remercions les annonceurs suivants  

qui ont participé à l’élaboration du plan de ville communal 
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Jumelage Suze - Gouvy  

Déjà 15 ans ! Pour fêter cet anniversaire, nous avons accueilli nos amis de Gouvy autour d’un apéritif  à leur 
arrivée. Ils ont été rejoints par la Confrérie des P’tits Loups représentant la bière LUPULUS qui ont fait le 
voyage pour l’intronisation  de Monsieur le Maire, Michel RIEU et de Martine IMBERT. Tous deux faisaient 
partie de l’équipe de la première heure qui a fondé le jumelage à l’initiative de Claudy  qui nous a accueilli en 
plusieurs occasions à la Ferme de la Madelonne  à Sterpigny - Gouvy  où il organise des concerts. 
Il y a quelques années, le Conseil municipal a souhaité ouvrir l’organisation du jumelage à des bénévoles   
extérieurs à la mairie. 
Jumelage signifie : amitié, échange culturel, partage, convivialité, accueil et bonne humeur. 
Cette année, nous avons emmené nos amis Gouvions à la découverte de Marseille. Vincent, notre chauffeur de 
car nous a déposé au Vieux Port d’où nous avons pris le petit train vers Notre Dame de Lagarde. Après la  
visite et le repas servi par des sœurs missionnaires, retour sur le Vieux Port pour la visite libre du cœur   histo-
rique de Marseille. Dimanche et lundi, journées libres avec les familles d’accueil ; certains ont participé au 
rallye organisé par l’amicale laïque. 
Amitié, l’espace d’un week-end ou tout au long de l’année : l’été venu, certains belges viennent passer     
quelques jours de vacances à Suze ou en tout cas ne manquent pas de s’arrêter pour faire provision de nos 
vins. Des suziens montent régulièrement visiter leurs amis à Gouvy. 
Il n’y a pas d’âge pour participer au jumelage ! Les belges ont exprimé le souhait de créer la section 
« jeunes ». En 2017, les scouts de Gouvy étaient venus en séjour à Suze et accueillis au stade. 
En juin 2019, les suziens feront le voyage à Gouvy pour 3 jours de convivialité. Nous organiserons une      
réunion d’information en décembre afin de présenter le programme. Ceux qui souhaitent avoir plus de        
renseignements peuvent contacter : 
Blandine FONTAINE                                                                                                                                                                 
Tél : 04 75 04 88 74                                                                                                                                                                                                      
Port : 07 71 05 36 84 

 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait 
d’un  

article  
paru  
dans  

le  
journal 

municipal 
de Gouvy 
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Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 
De Suze la Rousse 

Suze la Rousse le 20 Octobre 2018 

Cheres Suziennes, Chers Suziens, 

 

L’ensemble des Sapeurs-Pompiers se joint à moi pour vous exprimer toute notre gratitude 
d’être venus en nombre à la 47eme édition de notre Fête de la Bourgade en août. 

Cet événement contribue à renforcer l’unité au sein de notre groupe tout en perpétuant l’état 
d’esprit qui fait le charme d’un village toujours bien vivant. 

Malgré la météo maussade du dimanche soir nous avons pu compter sur votre présence et 
nous vous en remercions. 

 

Au moment où j’écris ces quelques mots nous préparons la cérémonie du 11 Novembre après 
laquelle le très attendu calendrier des Sapeurs-Pompiers vous sera officiellement présenté. 

Avant que nous commencions la traditionnelle tournée de distribution de ceux-ci. Les Sa-
peurs-Pompiers vous remercient par avance pour l’accueil chaleureux qui leur est réservé 
ainsi que pour vos nombreux témoignages de soutiens et d’intérêts pour notre passion. 

À cette occasion les dates de nos lotos vous seront également communiquées et une fois de 
plus nous comptons sur votre présence. 

 

Sachez également que si vous avez l’envie et la motivation de rejoindre nos rangs c’est avec 
plaisir et honneur que vous pourrez agrandir notre famille. 

 
 

Le président de l’amicale.   
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L'Amicale de Suze-la-Rousse, c'est une association 
 dynamique qui compte plus de 200 adhérents  ! 

 
Rejoignez-nous et devenez bénévole! 

Pour cette saison 2018 /2019, nous vous proposons encore de nombreuses activités à faire sur Suze-la-Rousse. 
Vous pourrez choisir entre 7 ateliers pour les enfants et 9 ateliers pour les adultes. 
Parmi les nouveautés, le Multi-Sports revient pour les enfants à partir de 5 ans. Pour les plus grands (à partir de 14 
ans) et les adultes, vous pourrez participer à des soirées « Jeux de Société » un vendredi sur deux. Enfin, nous vous 
proposons un atelier « Dégustation de vin » qui se déroulera à la conciergerie du château, en partenariat avec le 
Syndicat des Vignerons de Suze-la-Rousse. Les dates sont disponibles sur notre site et notre page facebook ! 

Site Internet :  

www.amicale-suze-la- 

rousse.fr 

 

Page Facebook :  

www.facebook./
amicalelaiquesuze 
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Rochegude, le 08 octobre 2018 
 
     
Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, notre association commémorera  dimanche 11 novembre 2018  

dans les villages de Suze La Rousse  et  Rochegude,  l’Armistice de la 1ère Guerre Mondiale. 

Ces cérémonies, en mémoire des hommes et femmes disparus, rendent hommages à leur sacrifice, prix  

de notre liberté.  

Par respect, nous y associons également les Morts pour la France de tous les autres conflits. 

 

Ce 11 novembre 2018, pour le Centenaire de la fin d’un effroyable conflit, nous recevrons 6 cavaliers, des 

hommes à pied en tenue d’époque représentant chacun, un soldat de retour à Rochegude ou à Suze la Rousse. 

 Le port de la Croix du Combattant et du TRN, en médaille pendante, est fortement souhaité. 

 
Le traditionnel repas du 11 novembre sera servi à 13h salle des fêtes de Suze la Rousse, à noter que ce repas 
n’est pas réservé qu’aux seuls membres de l’association  mais ouvert à tous.   
 ( inscriptions et renseignements Alain 06 29 33 95 19 ) 
 
 
Nous souhaiterions être honorés de votre présence lors de ces cérémonies. 

 

Respectueuses salutations. 

 

         Le Président, 
 
         B. TOURTIN 
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Nous poursuivrons cette commémoration du 11 novembre 1918 avec  notre  

traditionnel banquet qui se déroulera, salle des fêtes de SUZE la ROUSSE 

REPAS OUVERT à 
TOUS LES AMIS 

DE L’ACVG 
 Valérie et Laurent  LATOUR 

 
Traiteur à Domicile, Produit Frais 

 
St Turquois  26790 Suze la Rousse 

 
04.75.51.70.30 

www.adg-traiteur.com 
 

       

Prix   du   repas   28  Euros  
Kir et pièces chaudes 

-------- 
Bavarois d’Asperge 

et son  Coulis 
-------- 

Trou Provençal 
-------- 

Cuisse de Canard à l’Orange 
Accompagné de 2 légumes  

-------- 
Fromages Sec ou Fromage Blanc 

-------- 
Tarte Tatin Sauce Caramel 

-------- 
Café  

 
          (CDR Rouge et  Blanc  et  Blanc de Blanc)  

Réservation obligatoire :             Mr SERMENT Alain 
51 chemin du marteau  26790 Rochegude 

            Tel :   04.75.01.91.86 
                07.83.22.17.45   

Avant  mardi 6 novembre 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION REPAS DU 11 NOVEMBRE 2018 
 

NOM :        Tel : 
 
 
B O N   P O U R    … … … .     R E P A S    X  2 8  E U R O S     T O T A L    … … … .    E U R O S  

 

 
R E G L E M E N T   P A R   C H E Q U E   ( A C V G )        J O I N T  A  L A  C O M M A N D E      M E R C I  

Mr Serment Alain   Trésorier ACVG     51 chemin du marteau   
       26790 Rochegude 

Page  34 / 48 



Page 35 / 48 

CLUB DES AÎNÉS 
Voici les quelques activités réalisées et futures depuis notre repas du mois de mars 18 
28 avril 
Sortie d’une journée au Grau du Roi au cabaret équestre pour un repas spectacle. 
Juin  
Une croisière en Camargue était prévue qui a été annulée par manque de participants. 
25 aout  
Notre traditionnelle soirée grillades à laquelle cette année nous avons ajouté pour 
l’animation un musicien et une chanteuse, ce qui a été un véritable succès. 
Monsieur Michel Rieu, Maire du village, ainsi que Monsieur Roger Aulagne 1er       
Adjoint accompagnés de leurs épouses nous ont honorés de leur présence. 
Nous avons également invité à prendre l’apéritif tous les membres du Conseil         
Municipal dont certains sont délégués à l’association du Club des Aînés. 
Peut-être ont-ils eu peur de se trouver parmi tous ces « Vieux » or être vieux c’est être    
jeune depuis plus longtemps que les autres et ce n’est pas contagieux !!!! 
Etaient présents nos amis et adhérents de Rochegude, également ce fût un grand 
plaisir de recevoir nos amis de Baume -Montségur et Tulette. 
Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés pour l’organisation de cette      
soirée. Les grillades ont été assurées par Roger, Marc et Claude, la suite du menu a 
été confiée au traiteur Mario.  
25 septembre  
Une très belle journée à Carry le Rouet au restaurant le Madrigal qui après l’apéritif 
nous a fait déguster une très bonne bouillabaisse suivie d’une omelette norvégienne. 
Nous étions 45 personnes dont certaines étaient de Baume, Bouchet et Montségur. 
20 octobre  
Sortie d’une journée à Lussas (07) restaurant la Ribote  pour un repas  avec anima-
tion musicale et danse. 
04 novembre 
Le Club vous invite à venir vous détendre lors du thé dansant animé par Thierry Blanc 
et sa chanteuse qui aura lieu le dimanche 04 novembre 2018 à partir de 14 h à la salle 
des fêtes du village. En souhaitant que cette fois une participation plus importante de 
Suziens!!!  
04 décembre 
A la salle des fêtes à 14 heures précises rencontre des enfants de maternelle avec les 
papis et mamies. Avec spectacle et goûter pour tous. 
05 janvier 2019  
Assemblée Générale à 14 heures salle des fêtes 
06 janvier 2019 
Notre loto annuel à la salle des fêtes à 14h 30 
Tous les mercredis et vendredis à partir de 14 h jeux divers et cartes, venez nous     
rejoindre!! 
Tous les derniers vendredis du mois salle du Club concours de belote. 
10 mars 2019 
Notre repas annuel avec Domy  animation. 
                                                                                          Le Président    
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 Le HBC a depuis début septembre repris le chemin et la possession du gymnase pour sa 42ème saison 
consécutive. 
 
Cette saison 2018 / 2019 voit le club compter 130 licenciés répartis selon les catégories suivantes : 
 
Moins de 9 ans : 11 garçons et 10 filles 
 
Moins de 11 ans : 17 garçons et 2 filles 
 
Moins de 13 ans : 16 garçons et 2 filles 
 
Moins de 18 ans Filles : 12 
 
Moins de 15 ans Garçons : 19 
 
Séniors Garçons : 16 
 
Loisirs : 12 hommes et 3 femmes 
 
Dirigeants : 15 
 
Handfit : 6 
 
Nous comptons sur vous pour venir les voir jouer et les encourager lors des matchs à SUZE au     
Gymnase tout au long de la saison. Les rencontres sont annoncées sur le panneau lumineux d'informa-
tion devant l'église. Café, buvette et petite restauration sont à votre disposition lors de ces matchs. 
 
Cette année encore, nous organiserons des manifestations pour à la fois faire vivre le Club et à la fois 
pour rassembler enfants, parents, supporters, dirigeants et sympathisants autour de la convivialité qui 
est un maître mot du Club. 
 
Cela a commencé par la 1ère journée « intégration « le 22 septembre qui a connu un beau succès, durant 
laquelle chaque équipe de jeunes à joué devant parents et familles et, où tout le monde s’est retrouvé 
autour du barbecue et de la friteuse. 
 
Le loto aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 à la Salle des Fêtes tout comme le Chili le samedi        
30 mars 2019. 
 
Enfin le club organise cette année encore une sortie en cars à AIX EN PROVENCE le jeudi 25 octobre 
2018 pour assister à FRANCE – LITUANIE,  match comptant pour la qualification au futur champion-
nat d’Europe. 
 
Pensez également visiter notre site internet à l'adresse suivante : hbcsuze.clubeo.com sur lequel vous 
trouverez toutes les informations relatives à la vie du Club, des photos ainsi que les résultats et classe-
ments des équipes. 
 
Un accueil des plus chaleureux vous sera réservé au Gymnase ou lors des différentes manifestations et 
vous pourrez constater que la fameuse ambiance familiale du HBC est toujours d’actualité !! 
 
Pour le Handball Club, Jacky 

HANDBALL CLUB SUZE LA ROUSSE 

Sortie à AIX EN PROVENCE le 01-11.2017  
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Association  
« Les Amis de St Turquois » 

 
     Cette année encore a été marquée par une riche activité tout 
au long des différentes manifestations proposées par l’association. 
 
Au mois d’avril, les balades de St Turquois ont emmené les participants vers Rasteau pour 
les bons marcheurs et vers la passerelle de Baume pour la petite marche. 
 
Au mois de mai, traditionnellement la fête de l’ascension a réuni fidèles et amis de St   
Turquois autour de la chapelle. 
 
En juin, nous nous sommes retrouvés pour la fête de la musique, animée cette année par 
« Les   SéNOS ». Ceux-ci nous ont permis de passer un excellent moment musical. 
Pour cette manifestation, le Comité des Fêtes de Suze s’était joint à nous et nous a apporté 
son aide et ses compétences . Qu’il en soit remercié. 
 
En août, c’est sur la place de St Turquois que nous avons l’habitude de nous retrouver. 
Grâce à l’excellent repas de l’Atelier des Gourmets et à l’animation musicale de Michel, 
nous avons passé, aux dires des présents, une très bonne soirée. 
 
Pour les journées du patrimoine du 16 septembre, outre l’ouverture et la visite de la      
chapelle, les couturières de l’Atelier des cousettes ont présenté une très belle exposition de 
patchworks et ont expliqué aux visiteurs, avec beaucoup de gentillesse, l’art et la manière 
de créer ces magnifiques ouvrages. 
 
Grâce à ces manifestations nous pourrons continuer à animer le hameau, à mettre en valeur 
notre chapelle. 
Nous sollicitons, pas toujours avec le succès escompté, les nouveaux habitants du hameau. 
Nous remercions les nouveaux venus de leur présence, réconfort indispensable pour les 
bénévoles nombreux qui nous aident. 
 
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour la nouvelle année. Le calendrier futur 
se met en place… 
 

        Le Président 
 
        A. CALVIER 
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Le lotus Suzien  
Association de Qi Gong et de Pilâtes 

                  
L’association Le Lotus Suzien vous propose encore cette année 5 cours de Qi Gong 
sur la semaine, mais aussi pour la première année, 3 cours de Pilâtes.  
 

L'association accompagne pour la troisième année consécutive Janique dans sa        
formation pour devenir professeure de Qi Gong ; et c'est Caroline désormais          
animatrice de Loisir sportif qui va animer les cours de Pilâtes. 
 

Le Qi Gong à partir d'un ensemble de mouvements, de postures, de marches, d'auto 
massages, de méditations, et de respirations apporte entre autres de la détente et de 
la confiance en soi, tout en renforçant les défenses immunitaires. 
Le Qi Gong est accessible à tous et à tout âge de la vie sans conditions particulières... 
 

Le Pilâtes est avant tout un travail de précision qui demande une grande concentration 
et conscience du corps. Les bons muscles sont sollicités, surtout la musculature      
profonde, abdominale et pelvienne responsable de la posture ; une respiration spécifi-
que est utilisée. 
La musculature est rééquilibrée, les articulations débarrassées des tensions et      
protégées d’éventuelles blessures. 
Le Pilâtes est accessible et recommandé à toute personne (homme et femme)         
soucieuse d’un véritable équilibre corporel. 
 
Avec le Qi Gong et le Pilâtes, l'association propose une gym douce qui allie le corps et 
l’esprit : « BOUGER EN CONSCIENCE ». 
 

La Composition du bureau est toujours la même : 
Présidente : Régine BLIECK 

Trésorière : Cathy DOREILLE 
Secrétaire : Christine BERBIGIER 

 
 

Les cours ont lieu dans la salle de motricité de l'école maternelle,  
selon les horaires ci-contre : 

 

  
 

Pour plus de renseignements :   04 75 98 15 73 ;  04 75 98 16 15 

Qi Gong Qi Gong 
LundiLundi  

    
18 h à18 h à  
19 h 1519 h 15  

    

Qi Gong Qi Gong 
LundiLundi  

    
19 h 15 à19 h 15 à  
20 h 3020 h 30  

Qi Gong Qi Gong 
MardiMardi  

    
18 h à18 h à  
19 h 1519 h 15  

PilâtesPilâtes  
MardiMardi  

    
19 h 30 à19 h 30 à  
20 h 3020 h 30  

Qi Gong Qi Gong 
MercrediMercredi  

    
18 h à18 h à  
19 h 1519 h 15  

Qi Gong Qi Gong 
MercrediMercredi  

    
19 h 15 à19 h 15 à  
20 h 3020 h 30  

PilâtesPilâtes  
VendrediVendredi  

    
18 h18 h  à à   
19 h19 h  

PilâtesPilâtes  
VendrediVendredi  

    
19 h à 19 h à   
20 h20 h  
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LES AMIS DE  L’EGLISE  
DE  

  SUZE LA ROUSSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à tous, 

 
 
L'exposition de patchworks est encore présentée à l’église de Suze sur le thème « des 
repas dans la bible ». 
Elle a reçu de nombreux visiteurs qui ont laissé des messages de félicitations et         
d'encouragements à l'équipe des cousettes animée par Elisabeth Boeglin. 
 
 
Depuis deux ans, nous attendions « le chœur Galegeï », cinq choristes de Rodez qui 
chantent habituellement dans les chapelles sur le chemin de Compostelle. Elles nous ont 
offert un très beau programme qui nous a enchanté le vendredi 27 juillet 2018 au soir. 
Nous espérons qu'elles reviendront avec un nouveau répertoire. 
 
Nous serons présents au marché de Noël, organisé par l'association des milles pattes, les 
samedi et dimanche 8 et 9 décembre 2018, à la salle des fêtes de Suze. 
 
Comme chaque année, nous vous invitons avec la communauté paroissiale, le vendredi 
18 janvier 2019, à 18 heures, à la messe festive en l'honneur de Saint Vincent et de 
Saint Antoine le Grand. Lors de cette célébration, nous prions aux intentions des      
viticulteurs et des trufficulteurs de notre terroir. 
 
A 20 heures, Les Amis de l'église, vous accueillent pour le traditionnel repas truffé. 
Inscription à l'office de tourisme de Suze la rousse ( 04 75 04 81 41). 
 
 
Nous avons besoin de votre soutien, et une adhésion nouvelle est toujours un               
encouragement pour notre association (10 euros), et nous serons heureux de vous        
accueillir à notre prochaine assemblée générale. 
 
 

Pascale Léger et Nicole Lépine 
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 Du BADMINTON  
à Suze La Rousse  

 
 
Rejoignez-nous tous les lundis et mercredis de 20h à 22h au gymnase de Suze-la Rousse !  
 
Notre association de badminton accueille joueurs débutants et confirmés pour de sympathiques  
 
échanges de volants !! Depuis début septembre, de nouveaux adhérents affrontent déjà les  
 
irréductibles joueurs !!  

 

N’hésitez pas à venir essayer.  
 

ET si l’ambiance vous convient l’adhésion est à 40€ pour l’année !.  

Mairie 
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MINÉRAUX ET FOSSILES 
ASSOCIATION SUZIENNE (AGMS) 

Contact : Claude BOEGLIN  
Tél : 06.07.09.05.62 

Mail : collection26@orange.fr 

 
Le bilan de notre association cette année est positif déjà avec l’augmentation de nos 
adhérents et aussi le nombre de sorties proposées (voir le premier semestre). 
La bourse de 2017 s’est très bien déroulée avec une augmentation de 10% de      
visiteurs. A ce sujet nous vous informons que la bourse se tiendra désormais le   
quatrième week-end de novembre dans les années à venir, cette année ce sera 
donc les 24 et 25 novembre. 
Les suziens peuvent récupérer comme chaque année des entrées gratuites à l’office 
du tourisme. 

 
PLANNING DES ACTIVITÉS 1er SEMESTRE 2018  

 
Samedi 03 mars 2018 : Sortie Fossiles   dents de requins, huitres et coquillages 

ST RESTITUT (26), 3 sites de prospection 
      RV : 9h30, parking de la gendarmerie de Suze la Rousse 
 
Samedi 17 mars 2018 : Sortie Fossiles   Carbonifères avec inclusions d'ambre 

PIOLENC (84) 
   RV : 9h30, parking de la gendarmerie de Suze la Rousse 
 
Dimanche 08 avril 2018 : Sortie Minéraux  Azurite et malachite         
  

MAS DIEU (30), près d'ALES 

   RV : 8h30, parking de la gendarmerie de Suze la Rousse ou 10h00 sur site 
 
Dimanche 08 avril 2018 : Sortie Minéraux  Azurite et malachite         
  

MAS DIEU (30), près d'ALES 

   RV : 8h30, parking de la gendarmerie de Suze la Rousse  
 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018 : Orpaillage sur la Cèze    
ROCHEGUDE (30) 

       
  Prévoir un maillot de bain, des chaussures d'eau et un tube fermé pour les paillettes   
      

RV : 8h30, parking de la gendarmerie de Suze la Rousse 
 
Du lundi 16 au jeudi 19 juillet 2018 : Visite musées et boutiques 

IDAR OBERSTEIN (Allemagne)  
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MINÉRAUX ET FOSSILES 
ASSOCIATION SUZIENNE (AGMS) 
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Bibliothèque communale de Suze-la-Rousse 

   505, Avenue des Côtes du Rhône 26790 SUZE-LA-ROUSSE 
 

 Tel. : 04 75 98 29 26       
 

Courriel : bibliotheque-suzelarousse@orange.fr 
 
 

La bibliothèque est ouverte :  
 
Lundi/ Mardi / Jeudi    15h30 - 17h30  
Mercredi / Vendredi / Samedi 9h30 - 11h30 
Inscription : 7€ / adulte, gratuit pour les – de 18 ans et les adhérents de l’amicale laïque 
 
Prochainement à la bibliothèque : 
 
- jeudi 8 novembre à 18h30 à la salle des fêtes de Suze-la-Rousse : Rencontre avec l’auteur Barroux 
pour une lecture dessinée de son roman graphique « On les aura ! ». Les textes sont tirés du carnet de 
guerre écrit par un  poilu pendant l’été 1914. 
Barroux  met alors en voix ce récit tout en réalisant des illustrations projetées sur un écran. Il sera accompa-
gné d’un guitariste Julien Joubert. La musique propose une ambiance, crée une atmosphère, angoissante ou 
légère au fil du récit. 
Cette rencontre sera accompagnée d’une exposition de livres sur la Grande Guerre. 
 

- jeudi 22 novembre à 18h à la salle des aînés : conférence « La fable, de l’antiquité à nos jours, un 
genre unique et précieux » par Monique Iordanoff . Depuis l’antiquité gréco-latine et orientale jusqu’à 
nos jours, avec, entre autres Jean Anouilh, les fabulistes se sont succédés pour créer un vaste univers       
littéraire. Sur un ton souvent léger, divertissant ou ironique, parfois grinçant, ils vont dresser un vaste      
panorama de ce qu’est, ou devrait être, la nature humaine. S’ils ont eu, chacun à leur époque, un succès réel, 
ou relatif, la chape de l’oubli est tombée sur la mémoire de la plupart d’entre eux. Un seul a échappé, à cette 
disparition, au point qu’aujourd’hui son nom est devenu synonyme de fabuliste : La Fontaine ! Monique 
Iordanoff, tout en lui rendant l’hommage qui lui est dû, fait revivre tous ceux qui, en se    consacrant à ce     
« genre  unique et précieux », avant lui et après lui, sont, plus ou moins injustement tombés dans  l’oubli. 

- samedi 2 février 2019 à la salle des fêtes de Suze-la-Rousse : Fête Hors la ville en partenariat avec la 
Fête du livre de jeunesse de saint Paul Trois Châteaux «  Toute la vérité sur le mensonge » 
La bibliothèque vous proposera à partir de 15h30 des ateliers récréatifs et l’après-midi se clôturera à 17h30 
par un spectacle tout public. 
 
- la bibliothèque recevra tout au long de l’année les classes des écoles maternelle et élémentaire pour du 
prêt de livres mais également des animations autour du conte avec les biblio-jeux « Il était une fois les 
contes » en novembre/décembre et « Le petit chaperon rouge » en mars/avril 2019. Nous accueillerons    
également comme l’année dernière les assistantes maternelles une matinée par mois pour un moment    
privilégié avec les tout-petits autour du livre. 
 
N’oubliez pas, la bibliothèque de Suze-la-Rousse c’est également : 
 
- une offre numérique : tous les adhérents de la bibliothèque de Suze-la-Rousse peuvent avoir  accès à  
l’offre numérique du département. Pour cela, il suffit d'être à jour de sa cotisation et de s’inscrire sur le site : 
http://mediatheque.ladrome.fr/numerique/ 
L’offre numérique c’est : des livres numériques, de la presse en ligne, de l’auto formation, des films, de la 
musique et ce 24h/24 et 7jours/7 depuis chez vous. 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque. 
 
- portage de livres à domicile : pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement, n’hésitez pas, 
contactez nous. 
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Pour le premier trimestre , nous vous proposons :  
 

La radiesthésie par Pierre Deroux : Dimanche 21 octobre 9h – 18h 
 

Un programme ou chacun des participants pourra expérimenter ses propres ressentis. Après une 
matinée de théorie, l'après midi se déroulera sur le terrain, nous aborderons les sujets tels que : 
- Les lignes radiesthésiques 
- Le principe de la radiesthésie. 
- Le processus du ressenti. 
- Les outils du radiesthésiste. 

Contact, prix et inscription : 06 83 40 82 80 
 

Conférence :  La Flamme Violette Par Sonia Chiarelli – Dimanche 28 octobre de 14h30 à 16h 
 
La Flamme Violette est une énergie spirituelle de transformation et de transmutation, elle    
transforme les énergies négatives en énergies positives, elle nous revitalise et nous renforce, 
nous aide à résoudre des difficultés sur tous les plans de notre existence qu'elles soient de l'ordre 
de l'émotionnel, mental ou physique, améliore notre vie et la rends plus facile. 
Une Méditation vous sera proposée pour ressentir au plus près les énergies de la Flamme        

Violette sacrée  
 Réservation souhaitée - Entrée libre- participation en conscience 
 

Initiation à l’utilisation d’un pendule par Pierre Deroux : Dimanche 25 novembre 14h 18h 
 

Cela s’adresse à tout public désireux d’apprendre des techniques simples. Vous passerez un 
agréable après-midi ludique où vous allez découvrir les rudiments indispensables au maniement 
du pendule : L’histoire de cet instrument séculaire, des moments d’échanges entrecoupés  
d’exercices pratiques à la portée de tous. 

Contact, prix et inscription : 06 83 40 82 80 
 

Atelier Ouverture du Cœur par Nicolas CHEVRIER, consultant en FENG-SHUI, géobiologie… 
 

Cet atelier sur l'ouverture du cœur vous ouvre la voie qui vous permet de vous libérer de vos 
peurs et des blocages qui vous empêchent de vivre dans l'amour de vous -même et d’accueillir 
également celui des autres 
 

Uniquement sur Inscription - Contact : Nicolas Chevrier 06 32 19 11 52 
lesmauriciens@hotmail.fr 

Tarif : Participation en conscience  
 
En savoir plus : www.association-effervessence.fr 
 
Toutes les activités ont lieu au siège de l’association : 73 route de Bigary – 26790 Suze la Rousse 
effervessence26@gmail.com 
 

Prenez soin de vous !  

Efferv’Essence  
 L’association qui vous fait du bien ! 
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SPES Association pour la sauvegarde du 
patrimoine et de l'environnement suzien 

L’art du partage 
C’était le thème des journées du patrimoine et de fait, nous avons   
beaucoup partagé. Pour la SPES, ces deux jours furent l’occasion         
d’échanges intéressants avec des visiteurs qui partagent notre passion ! 
Les visites du vieux village captent les intéressés au château et les     
amènent jusqu’au village pour leur dérouler  l’histoire et la géographie 
de Suze, tellement liées et passionnantes à  faire découvrir. Près de 70 
visiteurs ont déambulé dans le vieux Suze sous notre direction en       
profitant de nos connaissances et 330 personnes ont pénétré dans la  
chapelle St- Sébastien pour découvrir notre exposition historique sur les 
commerces du village et profiter de ce cadre exceptionnel ; la chapelle a 
souvent été remplie mais il est important d’avoir le temps de discuter 
avec chaque visiteur. Des suziens bien sûr mais une majorité                     
« d’étrangers », c’est le lot de ces journées. Merci à toutes celles et ceux 

qui nous ont permis cette réussite. Revigorés par vos encouragements, nous reprenons notre souffle avant 
d’attaquer le thème  Journées européennes du patrimoine prévues les 21 et 22 septembre 2019. 

 
Le centre culturel du BARRI 

Lors du conseil municipal du 28 juin, monsieur le maire a donné une chance au sauvetage de l’ensemble 
religieux en ces termes : « Je propose donc, ce soir, au conseil municipal, de donner une chance à notre 
dévouée association SPES, à son président et toute son équipe et à nos administrés suziens de trouver une 
solution ». 
Apres trois mois de consultation et de séances de travail avec 
celles et ceux qui avaient bien voulu se mobiliser,  nous avons 
pu présenter le 25 septembre notre solution  aux  conseillers  
municipaux, lors d’une séance exceptionnelle : 

La création d’une association afin  de collecter des fonds et 
gérer l’usage et l’animation de cet ensemble qui deviendra 

Le « centre culturel du BARRI ». 
 
Trois conditions à réunir : une convention avec la municipalité 
pour créer une base solide (la commune reste propriétaire des 
bâtiments), une forte mobilisation des associations et organismes 
culturels pour rendre vivant et attractif ce centre et bien sûr, une 
collecte de fonds suffisante pour les premiers aménagements 
nécessaires.  
Malheureusement, lors de cette présentation, la municipalité a refusé 
de s’engager sur une durée minimale de 3 ans au prétexte que ça     
engagerait la municipalité suivante. Or c’est maintenant que ça 
se passe !  Si vous voulez vous joindre à nous, manifestez-vous, 
c’est maintenant qu’il faut anticiper l’effet de la déviation et      
développer l’attractivité de Suze, avec ses atouts patrimoniaux et    
touristiques, le centre culturel du Barri pourrait en être  le cœur symbolique. 

 
Garder le contact 

Quel que soit votre souhait, nous rejoindre, devenir membres actifs ou bienfaiteurs de la SPES, recevoir des 
brochures, partager avec nous vos souvenirs ou vos archives, contactez-nous, nous vous joindrons dans les 
plus brefs délais. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre  site web et y suivre nos activités et notre    
actualité. 

SPES Sauvegarde du Patrimoine et de l'Environnement Suzien 
contact: associationspes@outlook.fr  

Notre site https://patrimoinesuze.wixsite.com/spes  
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C o m m u n e  d e  S u z e - L a - R o u s s e  

   Dispositif  

permanent et général d’alerte à la population 

Prévu par décret n°2005-1156 pour appliquer la loi n°2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile.  

S’inscrire à l’annuaire opérationnel et renseigner tous les champs du formulaire sont facultatifs. 
L’inscription permet un service personnalisé, ce qui n’exclut aucune personne de bénéficier des secours. 

 
Je soussigné(e) : NOM - Prénoms : ………………………………………………………………………….. 
Né(e) le :.....................................................................             Téléphone : …………………………….. 

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Sollicite l’inscription à « l’annuaire opérationnel » des personnes à contacter en cas de déclenchement du 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en qualité de : 

  personne âgée de 70 ans et plus    personne handicapée 

  personne fragile pour d’autres raisons.    habitant de la commune 
 

J’atteste être : 

  sous assistance respiratoire    à mobilité réduite 

  sous assistance d’un appareillage électrique  sous dialyse 

  personne isolée    personne immobilisée (alitée) 

  personne malade    autre (à préciser) : ……………………….. 

Je consens à ce que les données relatives à mon état de santé soient enregistrées dans l’« annuaire 
opérationnel » des personnes à contacter en cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 
Fait à ……………………, le …………………..   Signature 

Accessibilité du logement :  Plein pied     Etage. Précisez :……… 

Moyen de locomotion :   OUI     NON 

Je certifie bénéficier : 

  D’un service d’aide à domicile : Intitulé du service : .......................................................... 

  D’un service de soins infirmiers à domicile :............................................................................................  

  D’un autre service (portage des repas à domicile, téléalarme, …) : …………………….. 

  D’aucun service à domicile 

Personne(s) de l’entourage à prévenir en cas d’urgence : 

NOM Prénom  :.................................................   Lien avec vous  : ............................................. 

Adresse : ..........................................................  Téléphone :...................................................... 

Je soussigné(e), M…………………. …………………………….………………,  atteste avoir été informé(e) que : 

- l’inscription à l’annuaire opérationnel n’est soumise à aucune obligation et chaque renseignement de ce 
questionnaire est facultatif ; 

- les informations recueillies seront transmises à la commune de SUZE-LA-ROUSSE dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS), dispositif permanent et général d’alerte à la population ; 

- cette fiche de renseignements a pour vocation d’aider les services publics mobilisés à me porter assistance en cas 
de nécessité. 

Fait à ……………………………………………………, le  ……………………………. Signature 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A 
L’ANNUAIRE OPERATIONNEL 

ETABLI DANS LE CADRE DU PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Date :  ___________________  
 
NOM Prénom :  _______________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________ 
 
————————————————————————————————————–—— 
 
Téléphone  : _________________________________________ 
 
Mail : _______________________________________________________________________ 

 
Si vous avez des idées, des suggestions,  des 
commentaires,  des critiques à formuler,   
merci de bien vouloir le faire en  retournant 
cette page à la Mairie à mon attention. Je 
m’engage personnellement à répondre à   
toutes les lettres que je recevrai.   
    Le Maire, Michel RIEU 
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