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Projection de l’implantation du futur collège

Le mot du Maire
Chères Suziennes, chers Suziens,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous dans les
pages de ce quatrième Suzien.
Voici donc, tout d’abord, le point sur les travaux et
projets en cours.
Commençons par le futur collège : les fouilles
archéologiques sur les parcelles du futur collège
sont terminées et les travaux de construction vont
rapidement débuter, pour une rentrée des élèves
prévue en septembre 2024.
Une fois le collège construit, le Département
procèdera à la destruction puis à la
reconstruction d’un nouveau gymnase en lieu
et place de celui-ci. La durée des travaux sera
d’environ 18 mois.
L’aménagement du rond-point ouest a déjà
commencé avec, dans un premier temps,
l’enfouissement des lignes électriques et le
changement des canalisations d’eau potable
sur la RD 117. Puis, en septembre, la construction
du rond-point débutera, ce qui permettra tout
d’abord, de sécuriser les entrées et sorties du
collège, mais également d’alimenter par la contre
allée la future caserne des sapeurs-pompiers dont
les travaux de construction devraient commencer
en fin d’année 2022.
Puis viendra le tour des travaux de viabilisation de
la parcelle de la caserne et de la création de la
voirie communale.
En ce qui concerne le PLU, il est en cours de
finalisation et nous avons bon espoir de le
terminer en fin d’année, une fois toutes les
opérations administratives réalisées.
Enfin, le projet de construction d’une maison de
santé pluriprofessionnelle, en partenariat avec
les communes de la Baume de Transit et de

Bouchet, est en bonne voie et déjà de nombreux
professionnels de la santé sont intéressés pour
intégrer ce magnifique projet indispensable à
notre territoire.
Bien évidemment beaucoup d’autres projets vont
voir le jour cette année, ils vous seront détaillés
dans ce bulletin.
Autre information importante : le coût de l’énergie
a malheureusement doublé cette année pour les
collectivités. Nous avons donc pris la décision,
lors de notre dernier conseil municipal, d’éteindre
l’éclairage public de 23h à 6h afin de limiter un
peu les coûts. De ce fait, des horloges seront
prochainement installées.
Je tiens à remercier le Département de la Drôme
qui nous soutient très régulièrement et qui va
investir, sous cette mandature, plus de 30 millions
d’euros à Suze La Rousse. Cela représente
des investissements colossaux à l’échelle de
notre commune. Merci également à la Région
Auvergne- Rhône-Alpes qui est à nos côtés et
qui vient d’attribuer à la commune une première
aide financière de 400 000€ pour le financement
d’une partie des aménagements extérieurs du
futur collège qui sont à notre charge.
Il faut fournir un travail considérable pour mener
à bien tous ces projets et c’est pour cela que
je tiens à remercier chaleureusement l’équipe
municipale, élus et personnel, pour leur soutien et
la gestion de ces nombreux dossiers au quotidien.
Je vous souhaite de passer un très bel été rempli
de bonheur et de gaieté et je vous donne rendezvous pour échanger avec plaisir au cours des
nombreuses manifestations culturelles, festives et
sportives qui animeront le village cet été.

Hervé Médina

2

Le futur collège

le

Suzien

Le magazine de Suze-la-Rousse

Le bon sens pour Suze
De nombreux projets !
Le Printemps arrive accompagné de son lot de
projets.
Nous sommes maintenant dans les phases
actives de concrétisation du P.L.U dont les
grandes lignes ont été présentées au public, du
futur collège qui a été dévoilé, de la déviation
qui a été confirmée par Madame la Présidente
du Conseil Départemental, et enfin de la future
caserne des pompiers qui sortira de terre dans
les prochains mois.
N’oublions pas la maison médicale, initiative
indispensable aujourd’hui dans nos communes
semi-rurales.

Par l’intermédiaire des commissions, vos quatre
élus s’investissent et participent concrètement
aux discussions et aux prises de décisions.
C’est par exemple le cas pour le budget et les
futures orientations qui seront prises pour les
prochaines années.
Malgré le poids de tous ces projets, une
rigoureuse et prudente gestion a été adoptée,
nous ne pouvons que nous en satisfaire.
Notre village se dynamise dans l’intérêt général
des suziens.
Nous restons tous les quatre à votre disposition.

Franck Carru, Pascale Léger Philippe Princet & Blandine Fontaine

Ensemble Vivons Suze la Rousse
Une gestion saine pour de beaux projets
Il y a 2 ans, vous avez décidé de faire confiance à
l’équipe Ensemble Vivons Suze La Rousse.
Depuis nous sommes tous mobilisés au service
de la collectivité.
De beaux projets verront le jour cette année,
comme le démarrage du nouveau collège et de
la caserne des sapeurs pompiers.
Nous travaillons également pour tous les suziens
avec les différentes commissions.
Cœur de village embellit le vieux Suze et le centre
ville sans oublier les projets sur le hameau de St
Turquois. Cet embellissement est destiné à la fois
aux suziens mais également aux touristes qui
viennent visiter notre région.
Le Jardin des Vignes va être aménagé pour
faciliter le stationnement et créer un espace de
pique-nique et de détente.
La commission Jeunesse et Sport fourmille de
projets, collecte pour les restos du cœur, soirée
cinéma de plein air, journée famille, opération
Nettoyons la Nature et surtout la construction
d’un city stade près du skate-park.

L’éclairage public, la voirie, le cimetière, la
sécurisation du village et bien d’autres projets
sont prévus au budget.
Notre gestion saine et prudente, mais aussi
ambitieuse, nous permet cette année de prévoir
un montant de près de 630 000€ d’investissement
sur notre commune.
Ces investissements sont faits sans aucune
augmentation d’impôt et sans avoir recours
à l’emprunt tout en réduisant encore notre
taux d’endettement par habitant. Depuis notre
élection, ce montant est passé de 1578€ par
habitant à 1109€ soit près de 28% de baisse.
Nous restons à votre écoute pour continuer à
travailler quotidiennement au service des suziens.
Hervé Medina et son équipe

Le Suzien est édité par la Mairie de la ville de Suze-la-Rousse • Directeur de la publication : Hervé Médina • Rédaction et réalisation : Blandine
Fontaine, Carine Froment, Stéphanie Jouve, Sandrine Labaume, Pascale Léger, Rémy Parrier et Nathalie Sage • Crédits photos : Sandrine
Labaume, Blaise Adilon, La mairie de Suze-la-Rousse, Freepik • Conception graphique et impression : Burinter Communication - www.burinter.fr
Tirage : 1200 exemplaires • Distribué par l’ensemble des élus.
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Jeunesse et sport

Vide ta chambre
En décembre 2021, les enfants de la
commission « Jeunesse et Sport » ont
organisé un Vide jouets ou Vide Ta
Chambre à la salle des fêtes.
Le prix des emplacements et la vente
de leurs gâteaux ont permis de gagner
360 euros qui ont été reversés à une
association qu’ils ont choisi lors d’une
réunion : LES BLOUSES ROSES (La
commune a arrondi le chèque à 400
euros).
Cette action sera maintenue en 2022
mais se fera conjointement avec le vide
grenier organisé par la commune au
mois de Septembre.

Aux couleurs de la commission

La boîte à livres

En Janvier 2022, les enfants ont reçu des tee-shirts
avec leur logo afin d’être reconnaissables sur les
manifestations.

Le 4 mars 2022, la boîte à livres a enfin été installée devant
l’école primaire.
L’idée a été soufflée par Charly et a été approuvée par tous les
enfants de la commission.
Nous remercions notre conseiller Jacques Aubert pour sa
réalisation ; les enfants ont fait les peintures.
La boîte à livres semble plaire puisqu’il y a quelques fois
épuisement de livres !
Si vous avez des livres destinés aux enfants, vous pouvez venir
fournir notre collection ! Merci !

Quelques dates à retenir pour 2022 :
Vendredi 20 mai : Opération Restos Du Cœur.
Venez déposer vos dons sur le marché ou
devant le collège et les écoles.
Septembre 2022 : Nettoyons la Nature et Vide
Ta Chambre
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Circuit touristique
La commission Cœur de Village continue son travail de
mise en valeur afin de rendre Suze la Rousse plus attrayant
pour les habitants et les touristes.
Nous avons fait le choix cette année de poursuivre nos
efforts sur le vieux village et St Turquois .
Nous allons terminer le circuit touristique déjà en place en
rajoutant 2 ou 3 panneaux explicatifs et en rendant plus
attractif le parvis de l’Eglise. Nous continuons dans le vieux
bourg en aménageant la place des Pénitents, rénovation
de la calade qui lui donne accès et des quelques marches
qui remontent vers les calades existantes… et très
certainement un grand nettoyage des parcelles
communales.
Nous allons aussi mettre l’accent sur St Turquois en
enterrant les containers de tris qui s’y trouvent.
Derrière tout ce travail de terrain, il y a la partie
administrative qui prend beaucoup de temps : établir des
devis pour tous les travaux envisagés, monter un dossier
qui présente les projets afin d’obtenir des subventions, et
une fois ces projets accordés, attaquer la mise en œuvre…
C’est pour cela qu’il y a toujours un grand décalage entre
l’annonce des projets et leurs réalisations.
Nous encourageons les Suziens à participer à
l’embellissement, par exemple en tenant propre et en
fleurissant leur devant de porte, ou autre.
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie si vous souhaitez
rénover une façade ou des menuiseries car vous pouvez
bénéficier d’aides pour la rénovation du patrimoine.
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Finances

Résultat de l’exercice 2021 - Budget communal

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 174 K€

RECETTES D’INVESTISSEMENT 993 K€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 612 K€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 473 K€

Résultat de clôture sur l’investissement
Excédent d’investissement de 520 560€
Résultat de clôture sur le fonctionnement
Excédent de fonctionnement de 561 426€

Pour info

Evolution endettement par habitant
•L
 e Total de l’Excédent Brut s’élève à 1 081 986€
(Excédent de fonctionnement + Excédent
d’Investissement)

Année

Euros par habitant

2019

1528€

• Reste à réaliser en dépenses au 31/12/2021 136 490€

2020

1370€

• Le Total de l’Excédent Net s’élève à 945 496€
(Excédent Brut - Dépenses à réaliser)

2021

1255€

2022

1109€

Les excédents vont permettre de financer les futurs investissements
de la commune, en limitant le recours à l’emprunt.

6

Budget assainissement

Z
o
o
m
commissions

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 242 K€

RECETTES D’INVESTISSEMENT 993 K€

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 199 K€

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 473 K€

Résultat de la section fonctionnement
de l’assainissement excédent de 41 437€

Subventions

Résultat de la section investissement
de l’assainissement excédent de 147 842€
(Avance sur subvention de futurs travaux de 141 000 €)

Pour l’année 2020 le montant des
subventions perçues est de 51 K€
La commune remercie particulièrement
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de la Drôme pour leurs
participations financières
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Le cross
> 8 Avril
Une grande course a réuni plus de 700 enfants dans la Garenne du Château vendredi 8 avril.
6 communes y participaient : Suze la Rousse, Baume de Transit, Monségur sur Lauzon, Tulette, Rochegude, St Maurice
sur Eygues.
Ce cross est organisé sous la bannière de l’USEP Tricastin (union sportive des écoles primaires) par Bruno Cortinovis et
Cyrille Campenet avec l’aide de nombreux bénévoles et des agents municipaux, les Châteaux de la Drôme, les pompiers.
Ce fût une très belle journée, avec soleil et sans bobos !

Exercice d’évacuation
> 5 Mars
Le 5 mars dernier, les pompiers de Suze la Rousse ont
organisé un exercice d’évacuation au château suite à un
feu.
La commune a déclenché le Plan de Sauvegarde
Communal qui a pu ainsi être mis à l’épreuve.
Les personnes impliquées non blessées ont été mises
à l’abri et la restauration des secours a été organisée
fictivement.
Nous remercions pour leur participation active, les
sapeurs-pompiers, les élus présents, le personnel du
château et la Commission Jeunesse et Sport.
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La cantine
La cantine accueille à 11h30, 4 jours par
semaine une moyenne de 150 enfants par
service.
Les repas sont élaborés par la société SHCB et
livrés en liaison froide tous les jours.
Les menus sont équilibrés par une
diététicienne, ils comportent un élément bio
par jour, un menu végétarien est proposé
chaque semaine.
La cantine est ouverte aux enfants scolarisés
dans les écoles communales, dès l’âge de 3
ans révolus.

Les inscriptions se font sur internet sur le portail famille accessible
depuis le site de la commune :
• https://suze-la-rousse.argfamille.fr
• contact : 04 75 04 48 36
• Mail : portail.famille.suze@gmail.com
Au préalable, passer en mairie pour l’obtention du code de
connexion. L’inscription est obligatoire au plus tard la veille à 9h45
(ou le vendredi 9h45 pour le repas du lundi).
Le tarif est de 3.70 € par repas. Les paiements s’effectuent par carte
bancaire sur le portail famille ou en mairie aux heures habituelles
d’ouverture, par chèque à l’ordre de Trésor Public, ou en espèces.

Lola, Sylvie, Mylène, Sandrine, Aline, Béatrice, Florence

Franceline, Francoise et Christine

La garderie
La garderie périscolaire est ouverte le matin
de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 à 18h30,
en période scolaire.
La facturation s’effectue à la demi-heure.
Le paiement se fait sur internet sur le portail
famille.
Tarif : 0,90 € la demi-heure.
Les enfants sont accueillis par 3 animatrices à
partir de 3 ans. N’oubliez pas que l’utilisation
peut être exceptionnelle et ponctuelle.
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Vendredi 20 Mai

Collecte Resto du Cœur - Devant les écoles et sur le marché
Organisée par la Commission Jeunesse & Sports

Dimanche 22 Mai

Ballade de St Turquois
Organisée par Les Amis de St Turquois - Contact 06 33 49 63 47

Du 1er Juin au 3 Novembre

Exposition permanente de Patchworks - À l’Eglise dès 9h
Organisée par Les Amis de l’Eglise

Jeudi 2 Juin

Conférence sur Sarah Bernhardt par Monique Iordanoff - Salle des Aînés à 18h
Organisée par la Bibliothèque de Suze-la-Rousse - Contact 04 75 04 48 66

Du Vendredi 3 au Mardi 7 juin

Jumelage avec la commune de Gouvy

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin

Fête votive
Organisée par la Municipalité

Dimanche 12 Juin

Elections législatives 1er tour

Vendredi 17 Juin

Cinéma de plein air - Au stade à 21h
Organisé par la Commission Jeunesse & Sports

Dimanche 19 Juin

Elections législatives 2ème tour

Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Juin

Journées Européennes de l’Archéologie - Chapelle Saint Sébastien
Organisées par la SPES - Contact jean-marie.jolivet@wanadoo.fr

Vendredi 24 Juin

SUZ’Estivales - Place Paul Pommier
Organisées par le Comité des Fêtes

Dimanche 26 Juin

Matinée arrachage Ambroisie
Organisée conjointement par la CCDSP et la Municipalité

Vendredi 1er Juillet

Fête des Ecoles

Dimanche 3 Juillet

Concert de chants corses - Groupe Fiuminale
Contact www.fiuminale.com

Jeudi 14 Juillet

Trophée des Célébrités - La Garenne de 14h à 19h
Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 24 Juillet

Salon des Antiquaires - Place du Champ de Mars - Place de la Poste
Organisé par la Municipalité

Vendredi 29 Juillet

SUZ’Estivales - Place Paul Pommier
Organisées par le Comité des Fêtes

Samedi 13 Août

Repas de St Turquois
Organisé par Les Amis de St Turquois - Contact 06 33 49 63 47

Vendredi 26 Août

SUZ’Estivales - Place Paul Pommier
Organisées par le Comité des Fêtes

Samedi 10 Septembre

Forum des Associations - Place de la Mairie
Organisé par le Comité des Fêtes
Vide grenier et Vide jouets
Place du Champ de Mars - Place de la Poste - Cour de l’école élémentaire
Organisés par la Municipalité et la Commission Jeunesse & Sports

Dimanche 11 Septembre
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Agenda

Week-end 17 et 18 Septembre

Journées Européennes du Patrimoine
Exposition - Chapelle Saint Sébastien
Organisée par la SPES - Contact jean-marie.jolivet@wanadoo.fr
Exposition - Eglise
Organisée par Les Amis de l’Eglise

Samedi 24 Septembre

Opération Nettoyons la Nature - De 9h à 12h
Organisée par la Commission Jeunesse & Sports
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Amicale Laïque

Le nouveau bureau a pris ses fonctions fin août 2021, voici les membres :
Présidente : Marie DESREUMAUX
Vice-présidente : Nathalie CASTELLO

Trésorière : Marie LANG
Trésorière adjointe : Delphine LABAT

Secrétaire : Léa GIOT
Secrétaire adjointe : Pauline MONTECOT

Les activités proposées

Enfants

Adultes

Happy gym :
Le mercredi de 14h30 à 15h30 - À l’école maternelle

Gymnastique :
Le jeudi de 19h45 à 20h45 - À l’école maternelle

Multisport :
Le lundi de 16h45 à 17h45 - Au gymnase

Marche et découverte :
Le lundi et le jeudi après-midi

Atelier créatif :
Le mercredi de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h00
À la salle voûtée de la mairie

Sophrologie adulte :
Le mardi de 18h00 à 19h00 - À l’école maternelle

Eveil à la danse :
Le lundi de 17h00 à 17h45 - À la salle des fêtes
All dance :
Le lundi de 18h00 à 19h00 et de 19h00 à 20h00
À la salle des fêtes
Ecole de tennis :
Le mardi de 16h45 à 17h45 et de 17h50 à 18h50
Au terrain de tennis

Sophrologie en pleine nature : A partir de septembre 2022
Le mercredi - Parc de la garenne
Aerofit :
Le vendredi de 18h00 à 19h00 - À l’école élémentaire
Cardio boxe :
Le vendredi de 19h05 à 20h05 - À l’école élémentaire
Club de jeux de société :
Le vendredi à 20h30
Et bien sûr Bibliothèque pour tous

L’actualité de l’Amicale Laïque

Dimanche 22 mai

La fête de l’amicale laïque
à la salle des fêtes

Samedi 21 mai

Le rallye
à la salle des fêtes
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Portraits

Jules Therme

Jules Therme est né le 4 mars 2015. Il prend sa première Licence de
BMX en baby vélo fin 2017, il a alors 2 ans et demi !
Le BMX est tiré de l’anglais Bicycle motocross devenu bicross en
français. C’est un sport cycliste extrème, physique et technique. Lors
d’une compétition, il s’agit pour les compétiteurs d’arriver le plus vite
possible sur un parcours semé d’obstacles
En 2019 Jules participe à ses premières courses et déjà se montre à
l’aise dans cet exercice se hissant sur les premières marche de podiums.
Il réussit très bien sa saison 2021 en se classant 1er au classement
général Auvergne-Rhône-Alpes.

Lucas Blanc

Jeune suzien de 19 ans, Lucas Blanc est passionné de judo depuis l’âge
de 5 ans.
Actuellement en classe préparatoire Maths-Physique à Avignon, son
rêve serait de réunir ses 2 passions en devenant prof de mathématiques
et de judo.
Il obtient sa ceinture noire à l’âge de 16 ans et participe à plusieurs
compétitions.
A son palmarès plusieurs jolis classements, le dernier en date en 2021,
Tournoi Label Excellence Junior où il finit 5ème.
Depuis ses débuts, Lucas est fidèle à son club le « JCTSR » de Tulette et
à son entraîneur Yannick Etienne.

Mathilde Gate Perrussot
Mathilde a grandi à Suze la Rousse et y a fait son parcours scolaire jusqu’au
collège. Aujourd’hui en école d’ingénieur, l’école nationale supérieur de l’eau,
de l’énergie et de l’environnement ENSE3 à Grenoble, elle mène à bien un
projet associatif.
En effet, l’opportunité est proposée aux étudiants de faire une année de «
pause » entre le deuxième et la troisième année d’école afin de faire des
stages, des volontariats, des projets personnels...
Mathilde, sensibilisée à la protection de l’environnement, a saisi cette occasion
pour monter un projet associatif qui peut paraitre un peu fou (sachant qu’elle
n’a jamais fait de voile de sa vie) : faire un tour de l’Atlantique en voilier pour
faire des actions contre la pollution plastique. Avec un ami d’école, ils donnent
naissance au projet et créent ReSeacle.
Au fil du temps ils créent un groupe de six jeunes volontaires pour faire le
projet. Et après près d’un an de préparation les voilà partis de Martigues en
novembre 2021 pour le grand départ !
Le projet dure donc une année (obligation de reprendre l’école en septembre
2022) et a pour objectif :
•
Agir en organisant des évènements lors des escales (dépollution,
sensibilisation, démonstration des machines de recyclages qui sont sur le
bateau), échanger avec les locaux sur la problématique plastique.
•
Récolter des échantillons lors des navigations à l’aide d’un filet de
prélèvement. Les données sont ensuite exploitées par une association en
Suisse qui regroupe tout sur une carte intéractive.
• Partager leurs aventures sur les réseaux en créant du contenu vidéo.
12

Reseacle

ReSeacle

www.reseacle.fr

Graines
de talents

Le collège Do Mistrau

Distinctions au concours "Le crayon"
Cette année encore les talents du collège
Do Mistrau de Suze la Rousse sont
remarqués au concours de l’association
Le Crayon présidée par C.A Faure.
Le Crayon, très présente pour l’éducation
à l’image depuis 2015 en région Provence,
(et ailleurs aussi), propose des ateliers
et conférences de qualité aux scolaires
et municipalités, menés par de grands
journalistes, dessinateurs de presse.
L’objectif des actions menées est
d’éduquer à la liberté de pensée, à
la laïcité et au vivre ensemble. Sous
l’impulsion de leur professeure d’arts
plastiques, et accompagnés par les
connaissances acquises au cours de leur
scolarité, les élèves des classes de 4°1, 4°2
et de 3°3 ont œuvré à la recherche d’un
dessin qui répondrait au sujet du concours
2021-2022 de l’association Le Crayon :
« S’il te plaît... dessine-moi ta tour de
Babel, une tour de Babel différente,
achevée, capable de réunir enfin les
hommes ! »
Quel sujet serait capable de réunir enfin
les Hommes en ce 21ème siècle ? Prendre
connaissance et étudier le mythe de la tour
de Babel dans les arts a permis aux élèves
de se questionner sur le vivre ensemble,
l’utopie et la dystopie, la tolérance, et
aussi de revenir sur les notions de Liberté,
d’Égalité, de Fraternité et laïcité étudiées
de près, l’année précédente.
Dessiner une « cité idéale » ça a été :
Questionner les plaisirs universels, mais
aussi les problématiques des pollutions,
imaginer un monde meilleur et en être
acteur. Un exercice de la pensée à traduire
par la main en langage artistique, relevé
avec brio par les élèves !
Les reproductions des travaux d’élèves
sont exposées aux CDI du collège, et
visibles en ligne sur le site du collège.
Malheureusement cette année pour des
soucis d’organisation l’exposition des
originaux prévue à la médiathèque de St
Maxime n’aura pas lieu. Bravo à tous les
participants, et Félicitations de la part du
corps éducatif de Suze la rousse !

Prix « Collège de création collective »
Chiraz BOUNEB, Jade DELMAS,
Sarah TERRONES-RITAINE - 4°1

Samuel LAFARGE - 4°

Prix « Art postal »

Eloësha GIRAULT - 3°

L’article des lauréats de l’association Le Crayon est lisible en ligne à l’adresse suivante : http://www.lecrayon.net
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Un vrai/faux sur notre consommation d’eau

L’eau

C’est si facile d’ouvrir le robinet …
Laver la vaisselle à la main utilise moins d’eau

FAUX
L’utilisation d’un lave-vaisselle plein peut
économiser jusqu’à 30 litres d’eau.
Fermer le robinet pendant le brossage des
dents représente une réelle économie

VRAI
En moyenne : 46 litres !

L’ambroisie
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Je rince mes légumes dans un saladier et je
réutilise l’eau pour arroser mes plantes sur mon
balcon.
Prendre un bain ou prendre une douche, c’est pareil

FAUX
Un bain c’est 150 à 200 litres d’eau ; une douche
consomme 3 fois moins.
Il est possible d’agir sur la consommation
des chasses d’eau

VRAI
Une chasse d’eau équipée d’un système à double
débit économise environ 6 litres d’eau ; en effet, une
chasse normale consomme 10 litres. Le système à petit
débit consomme 3 à 6 litres d’eau selon le dispositif.

Zoom

Le frelon asiatique

environnement

Comment reconnaître le frelon asiatique ?
Qu’est-ce qui le caractérise ?

Un frelon asiatique adulte mesure 3 cm. Il a une couleur particulière avec
un thorax brun foncé. Son abdomen présente des segments abdominaux
avec au bord de fines lignes jaunes et un quatrième segment doté d’une
large bande jaune orangé. L’extrémité des pattes est jaune.

Ses habitudes

Comme chez le frelon d’Europe, si l’environnement devient favorable ou
l’emplacement trop étroit pour la colonie en croissance, le frelon asiatique
se délocalise dans un nouveau nid dès que les ouvrières l’ont construit
dans un endroit favorable. En général au cours du mois d’août.
Le nid du frelon asiatique est sphérique quand il est abrité, mais il peut
devenir ovalaire et atteindre jusquu’à un mètre de haut et 80 cm de
diamètre quand il est fixé, comme c’est souvent le cas, à plus de 15 mètres
de haut dans un grand arbre.
Dans un arbre, la présence de la colonie n’est souvent décelable qu’en
observant les ouvrières aller et venir dans le feuillage, car le vol du frelon
asiatique est beaucoup plus discret que celui du frelon européen. Cela
peut expliquer que les nids ne sont souvent remarqués que plusieurs
années après l’arrivée du frelon dans une région donnée. On ne découvre
en général les nids du Vespa velutina qu’en hiver, lorsque les arbres ont
perdu leurs feuilles.

Le piège sélectif à faire soi-même
Vous avez besoin de :
• 2 bouteilles en plastique
• 1 couteau qui coupe bien
• Forets diamètre 4 / 5,5 / 8 à chauffer
pour faire les trous
• Scotch pour fixer le réceptacle de
l’appât
• Ficelle pour le fixer dans un endroit
abrité
• Appât : 1/3 bière brune, 1/3 vin blanc
1/3 sirop de cassis

Que faire en présence d’un nid ?
Ne surtout pas le détruire soi-même !

Ne tentez en aucun cas de vous approcher, de toucher ou de détruire le
nid. La destruction doit être réalisée par un professionnel.
ATTENTION ! Une destruction sauvage du nid (tir au fusil, utilisation d’une
lance à eau ...) engendre un risque très élevé d’attaque collective de la
colonie, favorise la dispersion des reines qui recréeront d’autres nids.
En cas de détection d’un nid, n’intervenez pas seul !
• Appelez un référent de votre commune pour l’avertir.
• Faites un signalement en mairie, sur la page web :
lefrelon.com/
signalement-frelons-asiatiqueswww.frelonsasiatiques.fr/signaler-frelonasiatique-auvergne-rhone-alpes.html
Si possible, pensez à photographier le nid pour faciliter l’identification.
N’appelez pas les pompiers : la destruction des nids de frelons ne fait plus
partie de leurs missions.
La déclaration en mairie du nid de frelons permet à votre municipalité de
prévenir sa propagation et avertir la population.
Une fiche mémo sera disponible sur le site de chaque mairie avec les
informations utiles (référents de la commune, coordonnées entreprises
habilitées à intervenir sur le secteur).
• Cessez toute activité pouvant créer des vibrations dans les
branches, au sol, (l’utilisation d’un engin thermique, taillehaies, débroussailleuse, tondeuse ...).
• Mettez-vous en sécurité, restez à distance (plus de 10m).
• Eloignez également vos animaux domestiques.
•
Les entreprises interviennent rapidement, quelques jours
après le signalement.
• Il faut garder un périmètre de sécurité, pendant ce temps, les
frelons n’attaqueront pas s’ils ne sont pas dérangés.

1
2
3
4

Réservoir appât avec mélange
Protecteur anti pluie pour ne pas
diluer l’appât
Entonnoir à percer au centre Ø 8mm
Corps du piège. Percer le fond : 20
trous Ø 4mmPercer entre les rainures
2 et 3 : 6 trous Ø 5,5mmLes frelons
ne se noient pas et restent attractifs
pour les autres (phéromones).Le
liquide reste propre et se change plus
facilement et sans risque.
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Dépôts sauvages
Lors du conseil municipal du 12 avril, il a été décidé à l’unanimité de facturer les dépôts
sauvages abandonnés sur la commune.
Un forfait d’évacuation sera appliqué:
• Dépôts sauvages de matières non triées ou mal triées, à proximité d’apports
volontaires : 100€
• Dépôts sauvages de matières non acceptées en dehors de sites prévus : 300 €
• En cas de nécessité de faire appel à un prestataire extérieur (dépôt d’amiante ou
encombrant trop important), les frais d’enlèvement engagés seront pris en charge par
la Commune dans un premier temps avant d’être refacturés au propriétaire des encombrants. Un titre de recette sera
ensuite émis pour demander au propriétaire de rembourser la commune du montant des sommes engagées.

Bornes incendie
En concertation avec les pompiers, la commune a fait installer 5 nouveaux
poteaux incendie répartis dans les quartiers les moins desservis.
Ces travaux on
• Intersection Route de Tulette et Chemin des Grès des Garrigues.
été subventionn t
• Intersection Route de Bigary et Chemin des Paluds.
és
à 80 % par l’État.
• Intersection Route de Bigary et Chemin de la Petite Garrigue.
• Intersection Chemin de la Berche et Chemin de la Delile.
• Route de La Baume de Transit (au niveau des Domaines Gravennes et Jas).

Château

Le Château s’est refait une beauté !

Les menuiseries du château ont
fait l’objet d’un vaste chantier de
restauration et de remplacement. Venez
les admirer !

Un nouvel appartement
L’aile nord du château a été construite
dans les années 1540-1550. L’actuel
appartement date du 17e siècle.
Emblématique des appartements à la
française, il est constitué de trois pièces
en enfilade – deux antichambres et une
chambre. Il se termine par un cabinet
qui conserve un plafond stuqué Louis
XIII. Dans les années 1745, l’appartement
est modernisé : la seconde antichambre
est transformée en une salle à manger
de style rocaille.
Le mobilier et le décor de la chambre
aujourd’hui réaménagée évoquent
quant à eux l’art de vivre dans un
château de villégiature en Provence
dans la seconde moitié du 18e siècle.
Deux machines d’optique, inspirées de
modèles du 18e siècle, sont exposées
aux côtés de tables de jeu.

Tout savoir sur le jeu de paume
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Un dispositif pédagogique et ludique
sur la salle et le jeu de paume explique
l’histoire de ce bâtiment, l’un des plus

anciens d’Europe, et les
règles d’un jeu très répandu
à la Renaissance.

Balade touristique
du château au village
Longez le château et
parcourez les 3 quartiers
emblématiques du village : le bourg
castral, les jardins potagers et le champ
de Mars. Départ du château, suivre le
balisage au sol grâce aux clous de voirie
au motif de blason.

Une nouvelle application de visite
Approfondissez vos connaissances
sur le château et le parc de Suze-laRousse en téléchargeant l’application
« Châteaux de la Drôme » : plans,
repères historiques, points d’intérêts
architecturaux,
personnages
marquants... Un contenu accessible et
adapté à consulter avant, pendant et
après la visite. Disponible gratuitement
sur smartphone via Google Play et App
Store.

Activités : visites guidées, jeu de
piste familial, partie de jeu de paume
virtuelle, parcours d’orientation, cabinet
de jeux…

Infos pratiques
• Février : ouvert tous
les jours 13h-17h, sauf
lundis (fermé le 01/01
et 5 semaines après les
vacances de Noël)
• Mars, avril, mai, juin,
septembre, octobre :
tous les jours 10h-12h30
et 14h-18h
• Juillet, août :
tous les jours 10h-18h
• Novembre, décembre :
ouvert tous les jours
13h-17h, sauf lundis
(fermé les 11/11 et 25/12)

chateaux-ladrome.fr
#chateausuze

Bien vivre
à Suze

Entretien des bâtiments communaux

Traçages au sol
Toiture de l’Eglise avant

Un nettoyage complet de la toiture de
l’église a été effectué :
Les mousses sont enlevées et un
traitement est fait pour éviter qu’elles
ne reviennent les arbustes sont arrachés
minutieusement changement des tuiles
cassées réparation des fissures.
L’intervention
d’une
entreprise
spécialisée dans les travaux en grandes
hauteurs a été nécessaire.
Nous avons profité du départ des
locataires
de
2
appartements
communaux
pour
les
restaurer
complètement. Merci aux agents
techniques pour ces gros chantiers !
Nos
agents
techniques
refont
régulièrement les traçages au sol.

Toiture de l’Eglise après

Brise-vue à l’école

Pendant les vacances scolaires, petit
bricolage et entretien des écoles primaire
et maternelle, mise en place d’un brisevue entre l’école et l’aire de jeux.

Les fouilles
En France, la loi oblige à faire un
diagnostic archéologique avant de
construire un collège par exemple.
Le diagnostic archéologique de
novembre 2020 s’est révélé positif par
la découverte d’une nécropole et une
voie gallo-romaine et de structures à
pierre chauffées de l’âge du Fer.
L’INRAP, choisi par le maître d’ouvrage le département de la Drôme, a
fouillé le site de janvier à mars 2022. Les archéologues ont mis en évidence
deux ensembles funéraires remarquables. Le premier est constitué de
deux bûchers et de dépôts de crémation datés du Haut-Empire (Ier-IIe
siècle après J.-C.) dont plusieurs urnes, une en pierre contenant elle-même
une urne en plomb et une autre en verre dans un coffre de dalles.
Le deuxième ensemble est composé d’une quinzaine d’inhumations datées
des Ve-VIIIe siècles.
Les élèves des classes du primaire CE2, CM1 et CM2, ceux des classes
de l’option Archéologie du collège 6e2 et 5e2 ainsi que tous les élèves
latinistes ont eu l’opportunité exceptionnelle de suivre ce chantier depuis le
décapage jusqu’à la fin.
Ils ont vu comment une fouille était réalisée avec des méthodes rigoureuses,
rencontré des archéologues, discuté avec eux de leur métier et de leurs
spécialités.
Une partie de l’histoire de Suze-la-Rousse a été mise au jour pour
comprendre les anciennes occupations.
Les établissements scolaires remercient vivement le département de la
Drôme, la DRAC Auvergne-Rhône Alpes, l’INRAP pour ce projet inoubliable.
B. GUILLAUME, professeur-relais à la DAAC Grenoble Patrimoine et
Archéologie Sud-Drôme/Sud-Ardèche.

Ukraine
Les cigales d’Ukraine et la municipalité
remercient tous les donateurs et bénévoles
pour cet élan de solidarité !
Les bénévoles sont partis le 25 mars vers
la Pologne. Les véhicules transportant les
dons des suziens et alentours, sont arrivés
à bon port.
Tout le matériel a pu être distribué
directement sans intermédiaire.
Nous remercions les suziens pour leur
grande générosité et leur solidarité envers
le peuple ukrainien.
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Etat civil

Naissances
THERME Mia, Colette, Eva ................................................................................................................................................................. 28 janvier 2021
CATHAUD Samuel, Quentin, Mickaël .......................................................................................................................................... 2 mars 2021
CATHAUD Rachel, Virginie, Sébastiana .................................................................................................................................... 2 mars 2021
MONTOIS Adam, Etienne, Francis ............................................................................................................................................... 05 mars 2021
SARKIZIAN Alésia, Elodie ................................................................................................................................................................................... 19 avril 2021
PERROT CROZAT Siena, Jessica, Lenna .................................................................................................................................... 28 avril 2021
GAYET Nino, Thibault .............................................................................................................................................................................................. 15 juin 2021
GERICOT Lizio, Jean-Paul, Michel .................................................................................................................................................... 4 juillet 2021
BRICON Line, Mélody ........................................................................................................................................................................................ 18 août 2021
BERBIGIER Eva, Rose, Christy ................................................................................................................................................................ 23 août 2021
SANCHEZ Ethan .......................................................................................................................................................................................................... 28 août 2021
STENEGRE Joy, Loriana .......................................................................................................................................................................... 20 octobre 2021
DOLL Robin ...................................................................................................................................................................................................... 15 novembre 2021
DOLL Victor ....................................................................................................................................................................................................... 15 novembre 2021
VER POORTEN Tyméo, Alexandre, Hubert ........................................................................................................ 12 décembre 2021

Mariages
DELAHAYE Déborah, Janick, Nicole ARACIL Théo ....................................................................................................... 22 mai 2021
HOMASSEL Astrid, Jeanne & PRINCET Romain, Paul, Edouard ............................................................ 25 juin 2021
CASTEJON Paula & GOSLINO Olivier, Georges ............................................................................................................. 26 juin 2021
FREGEAI Sophie & PONCET Pierre-Xavier ........................................................................................................................ 16 juillet 2021
KAÏNA Naoual & CHAIEB Nordin ...................................................................................................................................................... 24 juillet 2021
CATHAUD Virginie, Marine & REYES Mickaël, Franck ........................................................................................ 31 juillet 2021
AZEVEDO Léa, Andréa & GIOT Maxime, Rémy, Christian ............................................................................. 21 août 2021
MARTINEZ Laurenn, Kathy, Aline, Sandy & DO AMARAL SOEIMA Nylton ......... 18 septembre 2021

Décès
TISSOT Claudette, Marie, Marguerite épouse DELACROIX ............................................................... 19 janvier 2021
TAGLIATI Sandrine, Nicole Ghislaine ..................................................................................................................................... 19 janvier 2021
CALCÉ Renée, Jeanne épouse AULAGNE ......................................................................................................................... 21 février 2021
SALOM CALATAYUD Antonio ............................................................................................................................................................... 17 février 2021
BICILLI Denise, Marie, Louise veuve MICHEL ................................................................................................................ 17 mars 2021
BONNIOT Denis, Albert, René ............................................................................................................................................................... 16 mars 2021
PANTANO Antonio ................................................................................................................................................................................................... 12 mars 2021
DUMAS Monique, Jeanne, Antoinette épouse PIGEAULT ............................................................................ 21 mars 2021
TINLAND Jean, René ................................................................................................................................................................................................. 5 avril 2021
COUSTIER Michel, Louis, Élie ........................................................................................................................................................................ 8 mai 2021
HUGUES Jacques, André, Henri ............................................................................................................................................................... 11 mai 2021
BÉRAUD Bernard, Raymond ........................................................................................................................................................................ 1er juin 2021
GUILLAS Gérard, Michel ...................................................................................................................................................................................... 11 juin 2021
PIGEAULT Marjorie, Céline ............................................................................................................................................................................ 25 juin 2021
CHARANCON Maurice, Henri, Gaston ..................................................................................................................................... 12 juillet 2021
RAVATEL Yvette, Marie veuve GRIGI ........................................................................................................................ 24 septembre 2021
DUMAS Francis, Yves, Maurice ................................................................................................................................................ 30 octobre 2021
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Parution dans le bulletin municipal pour les naissances et mariages : selon accord des personnes concernées

Inscriptions écoles

Infuot s
iles

> Ecole élémentaire
Voici les démarches :
1) Les parents doivent tout d’abord passer en mairie inscrire
leur enfant. La mairie délivre un certificat d’inscription.
2) 
Prendre rendez-vous avec le directeur de l’école au
04 75 04 88 76 (déchargé le lundi ou le soir après 16h30).
3) Venir à l’école avec les papiers suivants :
• le certificat d’inscription
• le certificat de radiation donné par l’école précédente
• le carnet de santé afin de vérifier si l’enfant est à jour de ses
vaccinations

> Ecole maternelle
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 des enfants
nés en 2019 et les nouveaux résidents Suziens nés en 2017 et
2018, sur rendez-vous.
Merci de contacter l’école maternelle au 04 75 98 20 00 et de
venir avec ces documents :
• fiche de renseignements dûment remplie disponible sur le
site de la mairie
• justificatif de domicile
• livret de famille
• carnets de santé (pages 90 à 93)
• certificat de radiation pour les élèves déjà scolarisés
• 2 photos d’identité de l’enfant
MAIRIE SUZE-LA-ROUSSE
28 Place du Champ de Mars – BP 28 - 26790 Suze-la-Rousse
Téléphone : 04 75 04 81 22
Télécopie : 04 75 98 25 86
Email : mairie.suzelarousse@orange.fr
Site internet http://www.mairie-suze-la-rousse.fr/
Facebook : Commune de Suze la Rousse

Horaires de la mairie
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 8h30 à 12h

Permanences des élus
Mr le Maire Hervé Médina :
Les mardis et vendredis matin de 9h à 12h
Mme la 1ère adjointe Nathalie Sage :
Le jeudi après-midi de 14h30 à 17h
Mr Gérard Guérin, adjoint aux services techniques :
Le vendredi matin de 9h à 11h
En dehors de ces horaires, veuillez contacter le secrétariat
pour prendre rendez-vous.

Permanences en mairie
Assistante sociale
Les 1er et 3ème mardis matin de chaque mois
Sur rendez-vous au 04 75 04 94 90
(CMS Centre Médico Social)
Mission Locale Jeunes
(16-25 ans) Les 2ème et 4ème mardis matin de chaque mois
Sur rendez-vous au 04 75 96 80 40
Conciliateur de Justice
Le 1er jeudi du mois de 9h à 12h
Sur rendez-vous au 04 75 04 81 22
Pimms Mobile (point d’accueil Multi services Mobile) :
Place du champ de Mars
Le 2ème lundi du mois de 10h à 12h
Sans rendez-vous ou avec au 04 69 14 30 30
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Valentin HERNANDEZ
Educateur comportementaliste canin
06 74 96 61 25
vheducateur@gmail.com
Suze-la-Rousse & alentours
Devis gratuit

Marie DESREUMAUX
Sophrologue, relaxologue, énergéticienne
06 79 01 39 00
marie-desreumaux@orange.fr
Suze-la-Rousse
www.marie-desreumaux.fr

L’Atelier de Freddy
Plomberie, chauffage, électricité
Entretien - Dépannage
07 86 91 07 67
latelierdefreddy26@gmail.com
Suze-la-Rousse

Au Bonheur des Chiens
Salon de toilettage
-10% lors de votre 1er Rendez-vous
06 67 18 46 93
FB : Au bonheur des chiens
8, rte de Ste Cécile - Suze-la-Rousse

Muriel LLORCA
Psychothérapeute, Kinésiologie,
Hypnose Ericksonienne
Adultes - Enfants - Adolescents
07 83 35 54 69
71, rue du Foulon - Suze-la-Rousse

Stacy THOMAS
Spécialisation « Libération émotionnelle »
et « Désintoxination »
06 08 63 50 89
stacy-thomas.wixsite.com/osteofluidique
133, rte de Ste Cécile - Suze-la-Rousse

Le bar Le Paris, avenue
des Côtes du Rhône, a
changé de propriétaire
et de nom : Il se nomme
désormais le QG et
sa nouvelle gérante,
Mathilde FORESTIERI,
vous propose des
petits plats faits maison
tous les midis et des
planches de fromages
et/ou charcuterie pour
accompagner
vos
apéritifs des vendredis
et samedis soirs.
SCI Conteco
Location de container pour le stockage
des particuliers ou professionnels
Location d’aire de stockage des
particuliers ou professionnels
Grue, camping car, véhicules, et autres
Yann THOMAS 06 81 56 17 37
382, rte de Bouchet - Suze-la-Rousse

Tous les mardis midi,
la roulotte chez Nath
s’installe
devant
la mairie et vous
propose des frites
belges, des frikadelles,
hamburgers ...

SARL Ducatiamo & Radical Ducati
Atelier de mécanique, entretien
Préparation pour la route et le circuit
spécialisé pour la marque Ducati
Yann THOMAS 06 81 56 17 37
yann@radicalducati.fr
382, rte de Bouchet - Suze-la-Rousse

