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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro du bulletin 
municipal. Vous y  trouverez le résumé des principales actions et 
réalisations qui se sont déroulées sur notre commune au cours du 
second semestre 2016. 

Au niveau intercommunal, dès le premier janvier 2017, ce sera dans 
une nouvelle communauté d’agglomération, agrandie à 42 communes 
et 70 conseillers communautaires, que notre commune devra trouver 
sa place. Cet échelon territorial possède de plus en plus de 
compétences et il est primordial de bien y figurer.

Sur notre commune, durant cette année 2016, en plus de la gestion 
courante, une aire de jeux a vu le jour à côté de la salle des fêtes. La 
cour d’école a été repensée pour le confort des élèves. Les chemins 
du Bas de Combles et de l'Eglise ont été goudronnés. Le plan 
d’adressage est terminé, les noms des voies ont été choisis et la 
géolocalisation des maisons réalisée. Les panneaux seront posés très 
prochainement.

L’année 2017 qui se profile s’inscrira dans la continuité de l’action 
engagée, avec de nouvelles réalisations. Les projets que nous 
porterons seront notamment le réaménagement de la mairie avec la 
création d’un appartement à l’étage, d’importants travaux de voirie, 
l’extension du chalet haut, l’amélioration de notre réseau d’eau ainsi 
que la bibliothèque municipale et son devenir.

Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, 
ainsi qu’à vos proches.

Le Maire

Olivier NAUDOT
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Bâtiments

La cour d’école a été réaménagée pendant les vacances d’été afin 
d’éviter la poussière et la flaque présente les jours de pluie. Un bac à 
sable a par la même occasion été installé. 

Une grande partie de la cour a été revêtue d’enrobé, une autre 
enherbée. Une dalle a été coulée sous le préau et un plan incliné a 
remplacé les anciennes dalles détériorées. La propreté et la sécurité 
des enfants s’en trouvent améliorées. 

La plus grande partie des travaux a été réalisée par les cantonniers.

  Les travaux
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Voirie

Suite au constat qu’un certain nombre d’usagers de la route 
traversaient à vive allure le village de Saint Cierge, nous avons étudié 
différentes solutions avec la Direction Départementale du Territoire. 
Après un essai de chicane peu concluant, ce sont finalement deux 
dos-d’âne qui ont été retenus aux entrées du village. Un sur la route 
de Rompon, l’autre sur celle de La Voulte afin de faire ralentir les 
véhicules qui traversent Saint Cierge.
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Le chemin du Bas de 

Combles a été nivelé 
puis goudronné sur 

toute sa longueur.

La montée de l’église et le tour de la salle des fêtes ont été repris puis 
goudronnés.

Tout le travail de préparation a été réalisé par les employés 
municipaux afin de réduire le coût pour la collectivité.
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Les TAPS

Ce trimestre, sept activités ont été proposées aux élèves :

- La ludothèque animée par Martine Rey.

- Le Gospel avec l’association « Gospel en marcel » de Saint 
Laurent du Pape.

- L’atelier pâtisserie avec 
Ton ia où l es gâ teaux 
confectionnés sont toujours 
aussi appréciés : nous 
a v o n s m ê m e p u e n 
déguster lors de la collation 
du 11 novembre.

-L’atelier peinture où les fresques 
ont été poursuivies dans la cour de 
l’école.
-L’atelier sport qui s’est déroulé sur 
la nouvelle aire de jeux.
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- Les travaux manuels où les enfants ont 
pu fabriquer des décorations pour Noël.

Et un tout nouvel atelier : le jardinage. Le petit jardin attenant à la cour 
de l’école est en train de reprendre vie. Un grand merci à M. Alain 
Chabrière qui apporte son savoir-faire aux enfants.

La vie de l’école vue par les enfants

La Bise des élèves

Pour cette rentrée 2016, notre cour d'école a bien changé  : elle est 
goudronnée, il y  a un bac à sable, de la pelouse et un tableau pour 
écrire avec des craies... On adore !!! En plus, on a repeint la cabane 
avec Cindy.
Nous avons une nouvelle amie qui s'appelle Montaine  ; elle est en 
CE2 et elle est très sympa !
Dans le cadre des TAPS, nous avons particulièrement apprécié la 
pâtisserie avec Tonia. Nous dégustons nos recettes tous ensemble le 
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vendredi matin. Avec M. Chabrière, on a créé un jardin. On a planté 
des fraisiers et des bulbes. On a aussi fait du gospel avec Bérengère 
et Émeline. Manon, Gabin et Ashley  sont allés chanter un dimanche 
au Temple de Saint Fortunat.
Lors de la commémoration du 11 novembre, nous avons lu des lettres 
de poilus et cette année, les CE1-CE2 ont rejoint les CM1-CM2.
L'opération «  bulbes  » a été un grand succès  ! Votre généreuse 
participation contribuera à la réalisation de nos projets.
Cette année encore, nos projets sont divers. Nous sommes allés au 
château de Vogüe visiter l'exposition « support papier » dans le cadre 
de notre projet arts plastiques. A notre tour, nous exposerons nos 
œuvres au château en mars 2017.
A nouveau, nous serons sur scène au théâtre de Privas pour restituer 
des textes d’auteur. Pour nous aider 
dans notre travail de comédiens, un 
intervenant viendra nous voir à 
l'école.
Nous retournons également à Cruas 
pour « Classes qui chantent ». Nous 
interpréterons des chansons devant 
d'autres écoles.
Trop bien  ! Nous allons faire une 
sortie neige à Saint Cirgues en 
Montagne. Les CM feront ski de fond et raquettes, les autres 
raquettes. Puis luge ! Nous ferons aussi une sortie hand-ball et foot...
Le vendredi 16 décembre à 18h vous êtes tous invités à notre 
spectacle de Noël à la salle polyvalente. Grand tirage au sort de la 
tombola ! Énorme jambon à gagner ! Cases disponibles au bar-
restaurant chez Tonia.

Article rédigé par Emma, Yann, Hugo, Lucas, Montaine, Clara, 
Manon, Chloé, Dylan, Louanne et Arthur (classe de CE1-CM2)
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La Bibliothèque

Un lieu de vie à Saint Cierge ?

La mairie vient de faire l’acquisition d’un local, en face de l’école.
Celui-ci pourrait bien devenir la 
n o u v e l l e b i b l i o t h è q u e 
munic ipa le , ac tue l lement 
insta l lée à l ’é tage, dans 
l’enceinte de l’école.
Vo ic i les avantages que 
pourrait vous procurer ce 
nouvel espace en tant que 
service public :

- Accès facile de plain-pied 
(pour les personnes âgées, handicapées et les poussettes !).

- En plein cœur du village, plus visible. 
- Plus spacieux, plus convivial, permettant un meilleur accueil et une 
meilleure organisation (table, fauteuils, coin enfants, machine à 
café).

- Accès internet. 
- Expositions temporaires, animations. 
- Lieu de vie où toutes les générations peuvent se rencontrer.

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à venir en mairie faire part de 
vos idées !

Rappel des permanences bibliothèque (les inscriptions sont 
gratuites) :
tous les samedis de 15h à 17h (14h/16h à partir de janvier 2017) et un 
vendredi sur deux, de 15h30 à 17h30 (voir les dates sur les affiches).
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Soirée châtaignes du temple
Chaque année, au mois d’octobre, alors 
que l’heure est à la récolte des châtaignes, 
la paroisse Ouvèze-Payre se retrouve pour 
la traditionnelle soirée. Si ces fruits 
d’automne tant attendus étaient retenus 
dans leurs bogues cette année, le samedi 
22 octobre , les paroissiens et amis ont pu 
déguster sans modération les châtaignes 
grillées à point. Avant, le moment spirituel 
était célébré par Nicolas Mourgues, guitare à la main. Pour 
accompagner les châtaignes, les soupes de raves et de légumes 
étaient servies. Pour terminer cette soirée, une table de douceurs était 
la bienvenue, il suffisait de regarder le buffet des gâteaux et de choisir 
celui que l’on préférait  : merci à ceux et celles qui l’ont si gentiment 
garni. C’était un moment chaleureux et très convivial, où chacun a pu 
échanger avec son voisin ou sa voisine et partager un moment 
fraternel dans ce grand temple  centenaire.
Merci à toute l’équipe qui se mobilise chaque année dès que la date 
est connue. Avant de se quitter, chacun a souhaité que cette soirée 
continue encore longtemps dans ce village et au temple.
Pendant l’hiver, le temple est fermé sauf pour les cérémonies. 
Colette  GARDIEN

Les enfants chantent pour les anciens 

Les enfants de 
l ’ é c o l e s o n t 
venus présenter  
leurs chants de 
Noël chez Tonia 
à l’occasion des 
rencontres du 
mardi.
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REACTIV
! Manifestations :
La rôtie de châtaignes dans la cour de l’ancienne école de La Serre, 
malgré une bise... ardéchoise, a favorisé le déroulement convivial de 
cette soirée pour la centaine de participants.
Nous remercions encore une fois tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans l’organisation de la rôtie et en particulier Jean 
François qui a offert et préparé les pommes au four, Norbert qui nous 
a donné 50 kg de châtaignes, Sylvie pour les potirons.
Le tirage de la loterie a clôturé cette rencontre. 
! Cinéma :
La fréquentation, encore en hausse, du cinéma nous conforte dans le 
choix de l’équipe d’un rythme bimensuel (séances samedi et 
dimanche soir).
REACTIV participera financièrement aux cadeaux de Noël selon les 
directives des enseignantes.
Une séance gratuite de cinéma pour les enfants est programmée le 
16 décembre au matin dans le cadre scolaire. Le film d’animation 
proposé est « Ma vie de courgette ».
Nous continuerons de projeter des films tout public pour les 
prochaines séances

Décorations de Noël

Les gu i r landes de Noë l qu i 
illuminent notre village ont été 
données par la municipalité de 
Charmes sur Rhône que nous 
remercions chaleureusement.

  Culture Animation
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L e s d o y e n s d e l a c o m m u n e

Georgette Dupau 96 ans et Marcel Riou 89 ans se sont vu offrir des 
cadeaux par la municipalité pour leurs anniversaires.

 Nous sommes heureux et fiers de les compter parmi nous.

La commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale

Cette année, aux côtés des 
anciens combattants et du maire, 
les enfants de l’école ont lu des 
lettres de poilus puis ils ont 
c h a n t é a c a p p e l l a L a 
Marseillaise.
Yanis a lu les noms des Saint Ciergeois morts pour la France durant 
cette guerre.

  Culture Animation
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Adressage

Ça y est, le plan d’adressage est terminé.
Chaque route, chaque chemin a désormais un nom qui reprend tant 
que possible les dénominations actuelles et celles du cadastre 
napoléonien. Des numéros ont été attribués à chaque maison en 
fonction de sa distance par rapport au début de la voie ou de sa 
position dans le hameau.
Les plaques vont arriver et être posées prochainement. 
Les employés communaux seront chargés de les fixer.

La collecte de sang 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône de 15h30 à 
19h les lundis 6 février, 22 mai et 31 juillet 2017.

Les déchets

Devant le succès rencontré l’année dernière, une benne à ferrailles 
sera à nouveau mise à disposition de tous gratuitement derrière le 
cimetière dans le courant du mois de mars.
Les personnes qui ont des déchets verts peuvent toujours les déposer 
derrière le cimetière, ils seront régulièrement broyés par la 
municipalité.
Attention rien ne doit être déposé à côté des containers de tri. Vous 
avez accès aux déchetteries pour les encombrants.

la mairie 

Tél.:  04 75 65 73 76
adresse e-mail : mairiedestciergelaserre@nordnet.fr
Horaires d’ouverture :
le mardi de 9h à 12h ;
le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 ;
le samedi de 9h à 12h.

  Information
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Décès :

Mme Marie-Rose Chabrière le 15 juillet 2016.

Naissance :

Lorenzo, fils d’Audrey Gallinotti et de Lionel Coillot, le 26 novembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

Ecole

Fête de Noël vendredi 16 décembre à 18h à la salle polyvalente de 
Saint Cierge.

Cinéma

Séances à 20h
Décembre! le 10 et le 11 : Un petit boulot
Janvier! le 7 et le 8 : Odyssée
! ! le 21 et le 22 : Moi, Daniel Blake
Février! le 4 et le 5 : Réparer les vivants.

Voeux du maire

Samedi 7 janvier à 18h30 à la salle polyvalente de Saint Cierge.

  Etat civil

  Agenda
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Où cette photo a-t-elle été prise ?
Réponse dans le prochain numéro

La photo du dernier numéro avait été prise dans les pins du Serre Plouma, 
entre La Serre et Les Rancs.

Dicton :

«Décembre trop beau, l’été dans l’eau»
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