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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser ce numéro d’été du bulletin 
municipal qui retrace les actions et les évènements des six 
premiers mois de l’année.
Néanmoins c’est vers le second semestre que je veux me 
tourner.
L’an 2019 fera date dans l’histoire de notre commune 
puisque nous allons enfin entrer dans l’ère du numérique !
Chacun connaît mon attachement à ce sujet.
Après des années de difficiles et tumultueuses 
négociations, les résultats concrets et perceptibles vont 
arriver ce semestre. 
Concernant la téléphonie mobile, une antenne 4G sera 
construite et mise en service, couvrant tout le bassin 
versant de l’Ouvèze.
Une modification du réseau de téléphonie fixe est 
également en cours et permettra de souscrire à une offre 
ADSL.
Le déploiement de la fibre optique à l’habitant avance en 
parallèle puisque l’appel d’offres est en cours et l’entreprise 
qui réalisera les travaux sera bientôt connue.
En attendant le bout du tunnel, je vous souhaite à tous un 
excellent été.
Le Maire 

Olivier NAUDOT
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  Le mot du maire
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L’extension du réseau d’eau potable 

La mise en service de 
l’interconnexion au réseau 
d’Ouvèze-Payre nous a 
permis d’alimenter en eau 
de nouveaux hameaux.
Après la desserte de La 
Jo ie , nous avons pu 
raccorder Le Bas de 
Combles, Rancurel, Les 
Bruyers, la plaine de 

Meyre et le Bouchet. 
Au total ce sont cinq kilomètres 
de conduites supplémentaires 
qui ont été créés par l’entreprise 
Chaudier TP, déployant le 
réseau sur les parties Est et 
Ouest de la commune.
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Voirie 
Nous avons cette année 
investi près de 120 000€ 
dans la voirie.
Nous avons choisi l’entreprise 
« l e s g o u d r o n n e u r s 
ardéchois» pour réaliser les 
travaux de réfect ion de 
chaussée. Elle a à la fois 
r e p r i s d e s r o u t e s 
c o m m u n a l e s t r è s 

  Les travaux
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Le Vignal



endommagées et des chemins pas encore goudronnés.
Afin de réduire les coûts Bruno et Jacques, nos employés 
communaux, ont préparé une partie des routes ou chemins 

a v a n t 
l’intervention 
d e 
l’entreprise.
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La Coste

Bruno a repris le parapet très 
endommagé.



  Les travaux

7

La Serre

Les Bruyers

Le chemin du Pré La Viole
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Champ Riond



Bruno, aidé par Guy, Didier et Yves en train de reprendre 
les accotements.
Au total ce sont plus de 
trois kilomètres de routes 
et chemins communaux 
qui ont été repris cette 
année.
Outre ces travaux de 
goudronnage, nous avons 
procédé à la construction 
d e d e u x m u r s d e 
soutènement. 

L e p r e m i e r s i t u é a u 
Bouchet a été fait en 
remplacement du précédent qui était tombé. 
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L e s e c o n d s i t u é a u 
carrefour de la route de 
C h a s s a c e s t u n 
enrochement que nous 
avons créé pour prévenir l’érosion.

Bruno a également repris le mur du Pont de Boissier et 
Jacques a passé l’épareuse le long des voies communales.

La route de Saint 
Julien 
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La commune de Saint Julien en 
Saint Alban, sur notre demande, a 
accepté de procéder à la réfection 
de la portion de route allant du 
virage des Rancs au carrefour de 
Flaviac.

Après le reprofilage de la chaussée 
fin juin, le goudronnage a été réalisé début juillet.

  Les travaux
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Les Miroirs 
Certains carrefours de la commune étant jugés dangereux 
faute de visibilité, nous avons installé des miroirs de 
sécurité à La Serre et au fond du village.
Si vous pensez qu’il serait utile d’en implanter à d’autres 
endroits de la commune, n’hésitez pas à nous le signaler.
L’aménagement du centre bourg 

Nous avions désigné depuis quelques années la réfection 
du centre bourg comme une priorité. 
Après la venue des étudiants en architecture l’an dernier et 
la consultation de différents organismes, nous avons 
procédé à des arbitrages.

Les trottoirs vont être cassés entre la bibliothèque et le 
café. Puis la chaussée sera entièrement refaite en enrobé 
avec un caniveau central. Des espaces piétons en béton 
désactivé prendront place de part et d’autre à la place des 
trottoirs.

Un plateau traversant sera créé au début de la rue du 
village devant le bar afin de limiter la vitesse et de délimiter 
ce nouvel espace.

Au niveau du lavoir, seule la partie la plus ancienne et 
historique sera conservée dans le fond, sur l’avant un 
espace convivial sera aménagé avec du mobilier urbain.
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En ce qui concerne l’espace situé devant la bibliothèque, il 
va être scindé en deux :
-sur l’avant le muret sera déplacé afin de permettre le 
stationnement de véhicules,
-sur l’arrière le tilleul sera conservé et un terrain de boules 
créé.

L’assainissement au village 

La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a, 
en 2017, ciblé le village de Saint Cierge comme faisant 
partie des zones où un assainissement collectif devait être 
créé dans les cinq ans.

Compte tenu de notre volonté de refaire entièrement la rue 
du village nous lui avons demandé de bien vouloir enterrer 
les conduites nécessaires dès cette année sur le tronçon 
concerné par nos travaux. 

En effet notre volonté est d’anticiper tous les chantiers à 
venir afin de ne pas avoir à réouvrir cette portion de route. 
Ainsi seront enfouis les réseaux nécessaires pour l’eau 
potable, les eaux pluviales, l’assainissement, la fibre 
optique, le téléphone et l’électricité.

Une réunion publique a eu lieu le 26 juin à la salle 
polyvalente pour détailler ce projet auprès des habitants 
concernés.
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Ces travaux dont la première tranche doit se dérouler en 
juillet et la seconde en septembre vont entraîner une gêne 
importante au niveau du village, nous vous remercions par 
avance pour votre compréhension.

  L’école
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La vie de l’école vue par les enfants 
Le potager
Cette année, nous avons refait le potager de l’école. Nous 
l’avons fait durant les APC tous les mardis de 16h30 à 
17h30.  Nous avons planté des carottes, des radis, des 
salades, du basilic, du persil, des fleurs, des choux-fleurs. 
Rien n’a poussé … 
Sauf les salades qui étaient en semis.
Seul le framboisier de l’année dernière donne des 
framboises. Pas suffisamment pour que tout le monde les 
goûte.
La terre n’est pas très bonne même avec le terreau et 
l’engrais. Il nous faudrait l’aide d’un vrai jardinier pour 
l’année prochaine !
Ferme de Tallans
L’école s’est rendue à pied à la ferme de Tallans. Cécile et 
Firmin nous ont invités à voir leurs animaux : des cochons, 

  L’école
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des poules, des dindons, des chèvres et leurs chevreaux, 
un bouc, nous n’avons pas vu les brebis. 
Cécile nous a expliqué beaucoup de choses : la production 
du fromage, la traite des chèvres, etc …
Nous avons pu donner les graines aux poules et dindons, 
conduit les chèvres dans leur parc.

16

  Culture Animation



Ils nous ont offert du fromage, des cerises et du sirop 
(sureau et menthe) qu’ils ont produits.

En rentrant, la plupart 
d’entre nous, était très 
fatiguée car il faisait 
très chaud !
Nous avons beaucoup 
aimé cette sortie. 
Merci à Cécile et Firmin 
de la part de l’école.
Fête des pères/ mères
Pour la fête des pères 
nous avons fait des 
cartes en relief avec 
des acrostiches. 
Pour la fête des mères 
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  Culture Animation



nous avons fabriqué des bijoux et des attrape-rêves avec 

des capsules de café usées (et propres !)
Piscine
Cette année encore, nous sommes allés à la piscine de 
Loriol chaque mardi matin depuis fin mars.
Nous avons appris à faire le crawl et la brasse, à plonger et 
sauter, à glisser 
sur le toboggan 
( tê te première, 
pied, sur le ventre 
e t s u r l e 
dos).Nous nous 
sommes assis au 
f ond de l ’ eau . 
Nous avons fait 
des parcours.
Comme chaque 
année, cela nous a 

  Culture Animation
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beaucoup plu (surtout les temps libres !)

La fête de fin d’année

C’est à l’ombre, dans la cour de l’école malgré la canicule 

que les enfants ont fêté la fin de l’année scolaire.
Le maire a ensuite souhaité une bonne continuation à 
Bastien, Hugo et Lucas qui intègrent le collège.
La maîtresse leur a remis un livre des fables de La 
Fontaine ...à lire pour la rentrée.
La commémoration de l’Armistice de la 
seconde guerre mondiale 

C’est avec une météo mitigée que nous avons commémoré 
cette année l’armistice de la seconde guerre mondiale.
Les habitants de la commune étaient une fois de plus au 
rendez-vous.
Les enfants ont lu chacun à leur tour des 

  Culture Animation
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poèmes.

U n 

Spectacle en plein air 
Ce sont plus de soixante personnes qui sont venues 
assister au spectacle "Ce ne sera pas long" sur la place du 
village devant la nouvelle bibliothèque.
Dans ce beau cadre de verdure, malgré un léger vent mais 
à la lumière du soleil couchant ce duo théâtral, jonglé et 
humoristique a su séduire l'assistance.
Ce spectacle a été organisé conjointement par la commune 
et la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche .
Le spectacle a été suivi par un temps d’échanges avec les 
artistes autour du verre de l’amitié. 
La Bibliothèque municipale 

Un petit moment de détente pour emprunter des livres ou 
"papoter", Martine Rey et Francette Chabrière vous 
accueillent durant l'été.
La bibliothèque ouvre ses portes tous les mardis et 
samedis de 16h30 à 17h30 comme d'habitude!!!

20

  Culture Animation



Exceptionnellement, 

- le samedi 27 juillet à 16h30, les enfants pourront venir 
s'installer pour écouter la lecture d' albums sur le thème :
"Peurs et cauchemars" pour petits et grands enfants.

-et le samedi 10 août à 16h30, la lecture d'albums se fera 
sur le thème : "Vérité et mensonge", à partir de 7 ans. 
C'est Aurore, bénévole à la bibliothèque (et non conteuse 
professionnelle !!) qui lira ces quelques histoires pour 
partager simplement un moment ensemble...

Nous vous y attendons, avec grand plaisir!!!
Bel été à vous tous!
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Nous vous rappelons pour ceux qui ne peuvent se 
déplacer, nous sommes disposées à vous apporter les 

livres suivant vos préférences.
N'hésitez pas à appeler Francette 
au 04.75.65.78.48.
Francette, Martine, Audrey et Aurore

Réactiv 

Le samedi 22 juin, l’équipe de 
R é a c t i v e t l e s b é n é v o l e s 
occasionnels se sont dévoués 

encore une fois pour accueillir l’après-midi les joueurs de 
boules (42 doublettes) et en soirée les fidèles de La 
Bombine (400 personnes environ).Tous les convives ont 
apprécié le repas dans une ambiance harmonieuse. 
L’animation musicale a clôturé la soirée.
Rappel : la saison du 
cinéma s’est terminée 
avec la projection de 
« M o n b é b é » e t 
r e p r e n d r a e n 
septembre.
Grâce au travail des 
bénévoles, le succès se 
p o u r s u i t ( l e s 
spectateurs quelquefois 
plus nombreux qu’aux 
Ollières !).
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Le nouveau réseau de transport 
collectif T’CAP  

Il est ouvert à tous, vous pouvez le prendre pour vous 
rendre à Rompon ou au Pouzin avec les collègiens ou 
lycéens matin et soir.

Mais vous pouvez aussi le demander pour vous rendre au 
marché de La Voulte ou du Pouzin.
C’est simple n’hésitez pas à appeler au plus tard la veille à 
12h au 04 75 64 07 07 pour le réserver. 

Plan Communal de Sauvegarde 
Notre commune fait désormais partie du périmètre de 
protection de la centrale nucléaire de Cruas (passé de 10 à 
20km). Vous avez dû recevoir une première information, 
une seconde vous permettra d’aller retirer des pastilles 
d’iode en pharmacie. 
Afin de répondre au mieux à l’éventualité d’un accident 
nucléaire nous sommes en train de mettre en place un 
Plan Communal de Sauvegarde qui vous sera présenté 
une fois validé par la préfecture.

Une Saint Ciergeoise championne de 
France de Handball  

23
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Aurélie Chifflet fait partie de l’équipe du collège des Trois 

vallées qui a remporté le championnat de France handball 
féminin en UNSS cette année. Six matchs joués, tous 
gagnés, finale face à Paris 18-15.

Nous la félicitons pour cette excellente performance.

L a v e n u e d u p r é s i d e n t d u 
département 



Nous avons accueilli le président du département, Laurent 
U g h e t t o , a c c o m p a g n é d e s d e u x c o n s e i l l e r s 
départementaux du canton Martine Finiels et Christian 
Féroussier pour un déjeuner de travail au bar des Chélines.
Ce fut l’occasion d’évoquer les dossiers en cours et de 
solliciter des financements.
mairie  
Tél. : 04 75 65 73 76 
email : mairiedestciergelaserre@nordnet.fr
Horaires d’ouverture :
le mardi et le samedi de 9 h à 12 h ;
le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
Naissances : 

Hugo fils de Cédric GOURDON et Céline RIOU le 25 
janvier 2019
Lilith, fille de Benjamin PRIEUR et Anne-Sophie 
PERSELLO, le 12 mars 2019.

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune et 
félicitons les heureux parents.

Baptème civil : 
Ambre fille d’Audrey et Patrick RAY le 6 juillet 2019

Décès : 
Claudine HARRAR le 25 décembre 2018  

mailto:mairiedestciergelaserre@nordnet.fr


Où cette photo a-t-elle été prise ? 

Réponse dans le prochain numéro 

La photo du dernier numéro avait été prise entre Aurelle 
et La Coste.

Dicton : 

«Juillet sans orage, famine au village.» 


