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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

Voici le bulletin municipal retraçant les évènements de
l’année écoulée.
Ce fut une année de plus à devoir composer avec un
contexte sanitaire délicat. Les relations sociales s’en
trouvent considérablement affectées puisque, pour la
seconde année consécutive, nous avons dû annuler
le repas des aînés et la cérémonie des vœux.

Malgré cela, vous pourrez constater que les projets se
concrétisent. L’année 2022 sera une année
importante pour notre commune puisqu’elle
coïncidera tout à la fois avec la mise en service de la
station d’épuration au village, le déploiement de la
fibre optique à l’habitant et le changement de gérance
au café restaurant Les Chélines. En effet, après sept
ans de bons et loyaux services, Tonia et Bernard
Chièze ont décidé de passer la main cet été.

Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous
adresser nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.

Le Maire,
Olivier Naudot

Le mot du maire
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La salle de motricité de l’école
Après la réfection du sol,
nous avons doublé les murs
puis rabaissé et insonorisé le
plafond. Nous avons
également repris l’éclairage
par la pose de néons.
Ces travaux ont été
appréciés par les enfants et
l’équipe enseignante.

Boissier
Le mur de soutènement s’est affaissé suite à une
période d’intempéries.
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Bruno s’est chargé de le reconstruire depuis la base
en le renforçant et en intégrant une buse d’évacuation
des eaux pluviales.
l’appartement de l’église
La rénovation du logement de l'église s'achève. Une
pièce supplémentaire
a été créée au rez-
de-chaussée pour
l’agrandir et le rendre
plus lumineux.
Il sera mis à la
location à partir du
1er février 2022 au
prix de 650 €/mois.

Vous pouvez retrouver l'annonce sur Leboncoin et
Facebook. Pour plus d'informations vous pouvez vous
adresser à la mairie.

Le chalet haut

Nous avons
installé un
g a r d e - c o r p s
afin de
sécuriser la
terrasse créée
l’an dernier.

Les travaux
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La route de La Serre
Nous avons
refait une
portion de 3km
de long, entre
La Serre et
Saint Cierge.
C ’ e s t
l ’ e n t r e p r i s e
Colas qui a été
retenue pour ce
chantier, le
produit utilisé
est un produit à
froid appelé
grave à émulsion enrichie, il présente un meilleur
rapport qualité prix que le bicouche et l’enrobé.
Nous avons obtenu une subvention de 10 000€ de la
CAPCA pour ces travaux.
Le cimetière

Les travaux de réaménagement du cimetière ont pris
fin avec la réfection du mur de soutènement.
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Les Micheaux

Pour la sécurité des habitants, nous avons installé
deux dos d’âne afin de ralentir la vitesse des voitures
dans le hameau.

L’assainissement au village
Les travaux ont commencé dans le centre bourg. Au
total ce sont quatre entreprises qui vont être à
l’ouvrage au cours des prochains mois.
L’entreprise Pompage Rhône Alpes va se consacrer
exclusivement à la réalisation de la pompe de
relevage qui va être située au fond du village et qui
prendra en charge les maisons situées au Nord.
L’entreprise Peereira FTP se consacrera uniquement
à la réalisation de la station d’épuration en filtres
plantés de roseaux. Elle est située en face des
containers de tri en contrebas de la route de Rompon.

Les travaux
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Le chantier a déjà commencé par le terrassement de
la parcelle et la réalisation des deux plateaux de la
future station.

La fin est prévue pour le printemps 2022 et l’entreprise
invitera les habitants à une inauguration au cours de
laquelle son principe de fonctionnement sera
expliqué.
L’entreprise MBTP est en charge de la réalisation des
réseaux (eau potable, eaux usées, eaux pluviales)
entre la station d’épuration et le dos d’âne. Dans un
second temps elle réalisera toute la partie située au
fond du village.
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L’entreprise Rampa
TP s’occupe aussi
des réseaux, elle a
commencé par la
route des crêtes puis
va poursuivre par la
route de Rompon, la
place du village et la
montée de l’église.
La totalité du
chantier devrait être
finie en avril 2022.

D’ici là, la circulation
va être difficile dans
le centre bourg, nous sommes conscients de la gêne
occasionnée et nous vous remercions pour votre
compréhension.

Santé
Nous avons installé un
défibrillateur au village.
Très simple d’utilisation,
il est accessible à tous et
peut facilement être
transporté.

Les travaux
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L’arrivée de la fibre
Les travaux de déploiement de la fibre optique ont
débuté au mois d’octobre, elle monte depuis La
Voulte. A l’exception du village, la fibre va être tirée en
aérien sur tout le territoire communal.
Le nœud de raccordement optique a d’ores et déjà été
créé et prend la forme d’une armoire adossée à la
salle polyvalente. A partir de là, la fibre optique
desservira la quasi totalité des habitants de la
commune.
La fin des travaux est projetée pour juin 2022 avec la
possibilité de souscrire à un abonnement auprès de
n’importe quel opérateur en septembre 2022.
Le temple
En ce début d’année nous allons entreprendre des
travaux importants au temple.
L’accès au bâtiment va être mis aux normes pour les
personnes à mobilité réduite. Le toit ainsi qu’une
partie de la charpente vont être rénovés.
Pour le financement de ces travaux, nous avons
sollicité et obtenu un concours financier de la
préfecture de l’Ardèche et du conseil départemental.
Un columbarium
Un columbarium va être prochainement installé contre
le mur Est du cimetière près du point d’eau.
Ceci afin de répondre à une demande de plus en plus
importante de personnes souhaitant déposer des
urnes.
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Les nouveautés dans l’école
cette année scolaire 2021/2022
Nous sommes 21 élèves dont 4 nouveaux arrivants
dans le village. Il y a une seule classe, avec des
élèves de la Petite Section de maternelle au CM2.
Anne-Sophie et Cyrièle, les maîtresses, et Ophélie, en
service civique, ne sont plus dans l’école. Il y a une
seule nouvelle maîtresse : Pauline. Il y a toujours
Christine notre ATSEM. Léa est aussi nouvelle sur
l’école, elle réalise un stage de service civique toute
l’année et aide Pauline et Christine et les élèves. C’est
une ancienne élève de l’école.
Il y a des nouveaux tableaux dans les classes, la salle
de motricité est neuve.
Les CM2 ont reçu des ordinateurs portables pour la
6ème de la CAPCA. Et nous allons bientôt avoir un
nouveau tableau numérique et des tablettes pour faire
des projets scolaires (achetés par la Mairie et
l’Education Nationale).
On a le droit cette année d’amener des jeux de la
maison, mais un seul par élève et sans les échanger.
En ce moment nous jouons beaucoup avec des
toupies en récréation.
Les projets dans l’école
Nous avons commencé à faire un jardin. On a planté
des tulipes, des fraisiers donnés par un élève, de l’ail,
une rose de Noël et des jacinthes. On apprend à
jardiner. On fait des erreurs, comme tout le monde

L’école
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(comme mettre la jacinthe en bouton sous la terre…
elle n’a pas aimé ! Ne pas reproduire à la maison !),
mais ça va nous permettre de nous améliorer !
Nous sommes allés à la
Boissine, nous avons trouvé
des arbouses à manger
(notamment les CM….2, tient à
préciser la CM1 !).
On nous a expliqué qu’il y avait
des fonderies et hauts

fourneaux à
La Voulte. Nous avons aussi
ramassé des insectes : mille
pattes, escargot, fourmi, punaise,
gendarme… Nous avons étudié
comment ils vivent et sont formés.
N’oublions pas la règle des
« 6-4-2-3-2 » pour reconnaître les
insectes (6 pattes, 4 ailes ou 2
ailes, 3 parties et 2 antennes) !
Nous avons trouvé des fossiles
avec Bernard Riou, Léo… Ils sont

ensuite venus à l’école pour nous faire mouler des
fossiles, observer à la loupe binoculaire des insectes
qui vont dans l’eau (comme les larves de punaise et
de libellule), des punaises, des moucherons, des
scorpions du désert, etc. Les punaises vivantes et le
moucheron ont été difficiles à observer car ils
cherchaient à s’échapper (moucheron furtif à réaction
nucléaire !) ! Par contre les scorpions étaient séchés
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ou conservés
dans de l’alcool
(au grand
soulagement de
la maîtresse).
B e a u c o u p
d’élèves ont
préparé un
spectacle de Noël et ont fait des ateliers avec
l’association des P’tits Loups, et sont allés voir un film
de Noël offert par Reactiv : Oup’s, j’ai raté l’Arche !

On a également
décoré des
sapins de Noël.

Enfin, la
bibliothèque
vient à nous un
vendredi sur
deux.

Projet des élèves pour 2022 : faire
le plus de bêtises possible pour
embêter la maîtresse.
Est-ce que la maîtresse valide ? ….
Ceci est une autre histoire !
Passez de joyeuses fêtes et une bonne année 2022 !!!

L’école
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La Bibliothèque municipale

L’équipe de la bibliothèque vous accueille comme
d’habitude
les mardis et samedis de 16h30 à 17h30.
La bibliothèque est ouverte à tous (adultes, ados,
enfants).
Le prêt des livres fournis par la BDP est entièrement
gratuit (seuls les livres abîmés ou perdus seront à
remplacer).
SUIVANT LE PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR,
LE PASS EST DEMANDÉ ET LE PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE.
Nous avons eu en décembre un renouvellement de
stock fourni par la BDA. Donc plein de nouveaux livres
à vous présenter.
Nous nous tenons à votre disposition.
Nous pouvons également vous apporter des livres à
domicile. Appelez Francette au 04.75.65.78.48.
Aurore et Audrey continuent d’apporter des livres à
l’école un vendredi sur deux, pour tous les enfants, en
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accord avec la directrice de l’école.
Vous pouvez également lire des livres (nouveautés)
sur votre liseuse, tablette ou PC en vous connectant :
https:// mediatheque-numerique.ardeche.fr
N’hésitez pas à venir nous voir, nous vous donnerons
la procédure à suivre, c’est très simple d’utilisation.
Toute l’équipe vous
souhaite, malgré la
pandémie, de bonnes
fêtes.
Prenez soin de vous
Aurore, Francette,
Martine, Audrey.

soirée châtaignes au temple
C’est le samedi 16 octobre qu’a eu lieu la
traditionnelle soirée châtaignes au temple de Saint
Cierge, en respectant les gestes barrières.
Les paroissiens et paroissiennes étaient, comme
chaque année, au rendez-vous. Une cinquantaine de
personnes, des locaux mais également nos voisins
des paroisses de la Drôme et de l’Isère s’étaient joints
à cette soirée.
Quelle joie d’avoir deux pasteurs guitare à la main
pour accompagner les chants et la prédication sur le
thème : La Terre en Partage. C’est une aventure que
les jeunes du GrandKiff ont vécue du 29 juillet au 2
août à Albi encadrés par le Pasteur Nicolas
Mourgues.

Culture Animation
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Les châtaignes tant appréciées sont arrivées sur la
table, rôties et cuites à point. Cette dégustation s’est
accompagnée de soupes de raves succulentes.
Ce fut un moment de joie et de rassemblement au
sein de l’église. Un buffet de friandises très apprécié
nous a permis d’achever la soirée: gâteaux, tartes,
pognes, etc….
Après cette soirée, le temple est fermé pour l’hiver et
rouvrira ses portes au printemps, sauf pour les
cérémonies. Nous vous donnons rendez-vous à
l’année prochaine.
Le temple de St Cierge est ouvert du mois d’avril au
mois d’octobre. Les cultes sont célébrés une fois par
mois pendant l’été, en principe le samedi à 17h.
La commémoration de l’ armistice
de la seconde guerre mondiale
Pour cette
cérémonie, le
préfet nous a
honorés de sa
présence. Il était
accompagné du
député, de la
c o n s e i l l è r e
régionale, de la
présidente du SDIS et de nombreux gradés.
A l’issue de la cérémonie un documentaire sur la
résistance tourné sur la commune a été projeté à la
salle polyvalente. Ce travail initié par Yanis Roche a
été primé au concours national de La résistance.
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La commémoration de l’ armistice
de la première guerre mondiale
A l’occasion de
c e t t e
t rad i t i onne l l e
cérémonie, deux
médailles ont
été remises par
Guy Chalençon :
celle de porte
drapeau à Yanis
Roche et celle
des anciens
combattants de la guerre d’Algérie à Gérard Durand.

Spectacle CAPCA
Malgré la pandémie la salle des fêtes était bien
remplie pour les deux premiers épisodes d’Apéro
polar produit par la Compagnie des hommes avec
Nathalie Bitan et Laurent Lévy.
Dans l’esprit du feuilleton radiophonique d’antan qui
s’écoutait à plusieurs, nous avons retrouvé le plaisir
du « conte » et du suspense policier. Certains ont
même continué l’aventure en allant voir les épisodes
suivants au Pouzin.
Les p’tits loups
Nous sommes contentes d’avoir été élues nouvelle
présidente et nouvelle trésorière de l’association,
nous avons plein de projets pour cette année
2021/2022. Les premiers ateliers étaient dans le
thème de Noël, les enfants s’en sont donné à cœur

Culture Animation
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joie pour fabriquer des décorations de Noël…. Ils ont
aussi pu confectionner des sablés de Noël pour
ensuite les vendre dans le village, ce qui a plutôt bien
marché.

Nous avons fait des
répétitions pour l’arbre
de Noël, les enfants ont
été géniaux! A l’année
prochaine pour plein
d’autres projets.

Camille Host
et Ophélie
Souche

Réactiv
En 2021, l’association Réactiv a tenu deux
manifestations. La soirée Pizza, réservée aux
habitants de St Cierge la Serre et la rôtie de
châtaignes. La soirée
pizza a connu un franc
succès, les habitants de
St Cierge la Serre ont
apprécié de se retrouver
pour passer une soirée
ensemble. Malgré les
orages, ce fut une soirée
très réussie.
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La rôtie de
châtaignes s’est
tenue fin octobre. La
météo n’était pas au
beau fixe, c’est
certainement pour
cette raison qu’elle
n’a pas connu son
succès habituel. Les
membres de l’association ont d’ailleurs décidé de
livrer la soupe directement chez les habitants.

Les enfants ont
profité de ce convoi
pour fêter
Halloween. Les
habitants du village
ont été très
généreux, les
enfants sont revenus
avec les poches
pleines de bonbons.
L’association Réactiv a pris la décision d’apporter un
soutien humain pour conserver le cinéma à Saint

Culture Animation
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Cierge la Serre. Le cinéma continue sur la commune,
les films sont diffusés un vendredi sur deux à 20 h 30
à la salle polyvalente. Le programme des futurs films
est mis en ligne sur le site de la Mairie, sur le site
Allociné et sur Facebook.
Les enfants de l’école ont tous reçu un cadeau de
Noël, une participation financière a été donnée à
l’association les P’tits Loups afin de leur permettre
d’offrir ces cadeaux.
Pour 2022, l’association Réactiv souhaite organiser
les manifestations habituelles et réfléchit aussi sur de
nouvelles.
Tous les membres de l’Association vous souhaitent
de passer de merveilleuses fêtes de fin d’année et
vous donnent rendez-vous en 2022.

CCAS
Les membres du CCAS ont fait la distribution des colis
de Noël aux aînés du village le 18 décembre dernier.
Les paniers étaient garnis de produits locaux. Ils ont
pris la décision comme l’année dernière de ne pas
organiser de repas au vu du contexte sanitaire et pour
la sécurité de tout le monde.

Informations
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éolien

Après la tenue de trois réunions publiques les Saint
Ciergeois se sont positionnés sans ambiguïté contre
le projet éolien.
Résultat de la consultation publique qui s’est déroulée
du 15 au 30 juin avec 84,4% de participation :
-Contre74%(138) -Pour19%(36) -Sans opinion7%(13)
Suite à ce résultat, le conseil municipal a délibéré en
s’opposant à tout projet de parc éolien. Malgré cela, le
projet éolien n’est toujours pas abandonné sur le serre
de Gruas.
Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site
internet de la Mairie, (onglet «énergie et climat») :
https://www.mairiestciergelaserre.com/
A l’initiative de Bernard Platz, deux rencontres (apéro
/goûter) ont été organisées sur le thème : Saint Cierge
La Serre face aux changements climatiques.
Ça a été l’occasion pour les habitants intéressés
d’échanger sur les problématiques
environnementales.
A partir des idées évoquées lors de ces rencontres et
au vu des objectifs fixés par la CAPCA dans son Plan
Climat Air Energie Territoire à savoir réduire nos
consommations énergétiques, améliorer l’isolation de
l’habitat, diminuer les émissions de gaz à effet de
serre générées par nos activités (voiture, chauffage),
nous serons amenés dans les mois qui viennent à
proposer des mesures concrètes sur la commune.

Informations
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Poubelles
Ces derniers mois, nous
avons constaté des dépôts
d'encombrants un peu partout
dans le village : matelas, frigo,
carton à côté des poubelles,
encombrants dans
l'emplacement derrière le
cimetière qui normalement
est dédié uniquement au
dépôt de végétaux.
Nous vous rappelons que des bennes sont déposées
tous les ans en avril mai à cet effet derrière le
cimetière et que toutes les déchèteries de la CAPCA
(Le Pouzin, Flaviac, Privas, La Voulte, Saint Sauveur
et Vernoux) sont ouvertes aux habitants de la
commune.
Nous avons un village agréable à vivre, alors
essayons de le conserver ainsi.
La réhabilitation du cimetière
Nous avons mis en place une procédure pour la
récupération des très vieilles sépultures :
Celles qui se situent à gauche de l’allée centrale et qui
n’ont jamais été achetées par les familles seront
reprises en début d’année par la commune.
Celles qui sont contre le mur sont des concessions à
perpétuité. Nous récupérerons, si personne ne s’est
manifesté, celles qui sont en état d’abandon après
une procédure de trois ans soit en 2024,
conformément à la loi.
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La collecte de sang
Les 8 février et 26 avril de15h à 19h et le 12 juillet de
9h à 13h à la salle des fêtes de La Voulte.
cinéma
«Mourir peut attendre» : vendredi 7 janvier 20h30
«Eiffel » : vendredi 21 janvier 20h30
«La panthère des neiges» : dimanche 23 janvier 17h

Naissances
Milo, fils de Michaël Chevalier et Mégane Nougaret le
20 juin,
Léna, fille de GeoffreyTeyssier et Alizée Jonac le 17
juillet.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre
commune.
Mariage
Jérôme Chaudier et Mélisande Lévêque le 7 août.
Décès
Jean Pierre Saubès le 4 septembre.
Nous présentons nos sincères condoléances à la
famille endeuillée.

Agenda

Etat civil



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

La photo du dernier numéro avait été prise aux
Grangettes

Poème

Covidite

D’un variant à l’autre
Tous nos bons apôtres
Vrillent en patenôtres
Semant désarroi
Colère, voire effroi

Mais la vie s’obstine
Pas d’humeur chagrine
Ni de grise mine
Noël est tout proche
Ferons-nous bamboche?

Sortons ce qui brille
Briquons nos pupilles
Choyons nos papilles
Rêvons !

Brindépice
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