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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser le numéro de fin d’année de 
La Bise qui relate les événements de la vie de notre 
commune.

L’interconnexion avec le réseau d’eau du syndicat Ouvèze-
Payre désormais terminée nous permet de regarder 
sereinement vers l’avenir quels que soient les impacts du 
changement climatique et le développement futur de 
l’urbanisme.

La nouvelle bibliothèque permet un accueil plus convivial à 
un public plus large. Tout comme la rénovation de la mairie 
qui améliore la qualité d’accueil et le confort de travail.

La venue sur notre territoire d’aspirants architectes de 
divers horizons pour repenser avec nous l’agencement du 
chef-lieu a aussi été un moment fort du semestre écoulé.

Ce sont autant de réalisations qui améliorent et mettent en 
valeur cette commune qui nous est chère.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

Le Maire 

Olivier NAUDOT
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L’interconnexion des réseaux d’eau 

La mise en service de l’interconnexion a eu lieu en 
septembre. Elle a mis fin à une longue période de travaux. 
Elle permet désormais l’alimentation en eau du village et 
de la partie nord de la commune avec l’eau que le Syndicat 
Ouvèze-Payre puise sous le Coiron.

Le forage de la Serre n’alimente désormais plus que la 
partie sud. 

La fin de ces importants travaux va permettre de desservir 
de nouveaux abonnés mais également de pérenniser la 
ressource en eau pour les années à venir.

L’arrivée de l’eau communale à La Joie

Le hameau de la Joie faisait partie des lieux de la 
commune non couverts par le réseau d’eau potable. 
Sa situation devenait préoccupante notamment à cause 
des sécheresses répétées.

  Les travaux

La station de pompage 
de Tallans

Le nouveau réservoir 
du-village



De plus il s’agit du dernier lieu-dit de Saint Cierge la Serre 
avant de basculer sur Saint Vincent de Durfort dont trois 
hameaux (Oulas, Bel Air et Grangeon) situés à proximité 
de la Joie sont aussi en difficulté l’été.
Nous avons par conséquent trouvé un accord financier 
avec la municipalité de Saint Vincent et décidé de déployer 

l’eau sur la Joie au prix de 
1,4 km de conduite.

Cette extension de réseau 
achevée en septembre 
dessert d’ores et déjà les 
habitants de la Joie.
Elle va permettre à Saint 
Vincent de Durfort de venir 
s’y connecter pour desservir 
ses hameaux.

Voirie

L e s e m p l o y é s 
c o m m u n a u x o n t 
réparé les parapets 
f o r t e m e n t 
endommagés de la 
route de Malandine.

  Les travaux
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Les employés communaux ont procédé à la consolidation 
d’un mur de soutènement de la chaussée à l’entrée du 
hameau de Chassac et bétonné le chemin piétonnier situé 
sous cette même voie.

Nous avons restauré le 
pont situé avant le hameau 
du Vignal. L’extrémité du 
mur sud avait été percutée 
p a r u n v é h i c u l e e t 
menaçait de tomber.

  Les travaux
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La vie de l’école vue par les enfants

Le lundi 3 septembre, jour de la rentrée, nous avons repris 
le chemin de l’école. Que de changements ! 
Les grands travaillent le matin avec Anne-Sophie et les 
maternelles avec Tiffany. La bibliothèque n’est plus dans 
l’école, elle est en face dans le village, l’étage est devenu 
le bureau de la directrice. L’école a encore beaucoup 
changé durant l’été ce qui nous a beaucoup surpris, quelle 
surprise quand nous avons découvert notre mascotte : Ptit 
Loup. 
Cette année, le thème de notre école est le loup que 
nous travaillons régulièrement en classe.
Comme l’année dernière, nous avons toujours nos 
ceintures de comportement pour nous permettre d’avoir 
des responsabilités dans l’école et des privilèges dans la 
classe et à la récréation. Les 
maternelles ont aussi des ceintures 
de comportement sous forme de 
fusée avec des métiers à appliquer 
dans leur classe. Mais il y a une 
nouveauté, les maîtresses ont créé 
des tiroirs pour nous exprimer 
(râleries, compliments, partages, 
propositions) que nous lisons 
chaque vendredi afin de régler nos 
conflits lors des conseils de classe.

  L’école
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Le 27 septembre, nous sommes partis munis de gants et 
de chasubles pour aller nettoyer la nature. Nous sommes 
allés nettoyer autour du city-stade, le long de l’église et du 
cimetière.
Un goûter nous a été offert pour nous féliciter. Nous avons 
ramassé 24,1kg de déchets (mégots, carcasses animales, 
plastique, bouteilles, tuyaux en métal, un ordinateur, 
déchets de chantier, du verre). Nous avons été déçus de 
voir que la nature était si sale et maintenant nous faisons 
plus attention et nous espérons que vous allez faire de 
même !
Des architectes de Grenoble et de Paris sont venus en 
septembre à l’école pour nous poser des questions sur le 
village. En amont nous avions préparé des dessins pour 
leur expliquer ce que nous aimerions pour le village, leur 
donner un aperçu de St Cierge la Serre. Ils nous ont aussi 
demandé ce qu’on aimerait pour le village, nous avons 
répondu  : un terrain de moto-cross, une fontaine, des 
distributeurs de bonbons et un parc de jeux mais aussi plus 
de bancs.
Tous les jeudis de septembre, nous avons planté des 
graines (radis, mâche, laitue, persil, oignons blancs) mais 
rien de tout ça n’a poussé à cause des fourmis et des 
insectes qui nous ont mangé nos graines. Nous avons mis 
la mangeoire pour les oiseaux pour cet hiver  ! Mais nous 
ne perdons pas espoir et nous allons recommencer jusqu’à 
réussir.

  L’école
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Nous avons fait des exercices de sécurité pour les 
incendies mais aussi pour les voleurs/ attentats. Nous 
avons rampé par terre et nous nous sommes cachés dans 
l’école. Nous avons même créé un code avec les 
maîtresses pour donner l’alerte. Tout s’est bien passé ! 

Pour continuer à préserver la nature, nous avons un projet 
gaspillage avec la cantine. Tous les jours, nous pesons 
avec une balance nos restes (aliments et eau) et nous le 
marquons sur notre feuille de route. Chaque enfant a des 
métiers lors de la pesée et Anne-Sophie nous reporte les 
résultats chaque jour sur un tableau. Nos résultats sont 
irréguliers mais nous faisons beaucoup d’efforts ! 

Mardi 20 novembre, nous avons eu de la neige à l’école. 
Nous avons fait un concours de bonshommes de neige par 
groupe pendant les récréations mais personne n’a gagné, 

nous étions tous à égalité d’après les maîtresses. A 10 h, 
les maîtresses nous ont préparé un chocolat chaud avec 
un petit biscuit.

  L’école
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Le 14 décembre, nous avons fait notre spectacle de Noël 
pour les parents, nous avons créé des décorations à 
vendre au marché de Noël (étoile en carton, sapins en 
bois, des sapins avec la bougie, cartes de vœux et les 
sucettes en forme d’ange). Pour la première année, le 
spectacle a été suivi d’une soupe à l’oignon et autres 
encas. Le repas sera organisé par l’association de parents 
d’élèves créée cette année.

Le 21 décembre, l’association Réactiv nous invite à aller 
voir un film à la salle des fêtes. Cette année, nous allons 
voir « Dilili à Paris  ».A la fin de la séance, Gérard nous 
offrira des papillotes, nous le remercions beaucoup pour sa 
gentillesse.

Nous en profitons pour souhaiter un bon repos et un beau 
congé maternité à Maîtresse Anne-Sophie qui attend son 
bébé pour mars. Elle va beaucoup nous manquer mais 
nous la retrouverons au mois de juin.

  L’école
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	  La commémoration de l’Armistice de 
la première guerre mondiale

Les habitants de la commune étaient au rendez-vous pour 
la cérémonie d’anniversaire du centenaire de l’armistice de 
la Grande Guerre. Un siècle déjà nous sépare de la fin de 
la Première Guerre mondiale, aussi cette commémoration 
marquait la fin des événements du centenaire qui se sont 
tenus depuis 4 ans à travers la France.
Yolann, Gabin et Loréna ont chanté La Marseillaise.
La rôtie du temple
C’est désormais une tradition, chaque année, à la fin octobre, 
alors que l’heure est à la récolte, la paroisse Ouvèze-Payre  
organise sa soirée châtaignes au temple de St Cierge La Serre.

  Culture Animation
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Le samedi 20 octobre, les paroissiens et paroissiennes étaient, 
comme chaque année, au rendez-vous. 
A 17H30, P ier re-Adr ien Dumas 
(théologien à Montpellier et futur 
pasteur) a célébré le culte avec 
aisance. C’est avec un immense plaisir 
que les paroissiens l’ont accueilli  et le 
plaisir étai t partagé. Le temple 
centenaire de St Cierge était plein : une 
centaine de personnes venues même  
des départements voisins du Haut-
Diois , Enclave et Tricastin et Grenoble. 
Après le moment spirituel, les châtaignes tant appréciées sont 
arrivées sur la table, rôties et cuites à point.
Cette dégustation s’est accompagnée de soupes de raves et 
poireaux 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…. arrosé de jus de fruit, 
tisanes et café.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont œuvré afin que 
cette soirée soit réussie. Le rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine.
Le poste pastoral est vacant depuis juillet 2017.
Le temple de St Cierge est ouvert du mois d’avril au mois 
d’octobre. Les cultes sont célébrés une fois par mois et les 
cérémonies toute l’année. 
Colette GARDIEN est Présidente depuis février 2018.
Mme Hélène Serre (ancienne Présidente) a cessé ses fonctions 
pour convenances personnelles.

  Culture Animation
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La Bibliothèque municipale

Toute l'équipe de la bibliothèque : Aurore LOUBERSAC, 
Francette CHABRIERE, Martine REY et Audrey RAY viennent 
vous souhaiter à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les 
mardis et samedis de : 16 h 30 à 17 h 30
Depuis l'ouverture de celle-ci, de nouveaux lecteurs se sont 
inscrits, ce dont nous vous remercions.

Nous vous informons que le prêt de 
livres à la bibliothèque de Saint 
Cierge la Serre est entièrement 
gratuit, que les livres sont prêtés 
par la BDP de Veyras et que ceux 
qui sont abîmés ou perdus doivent 
être remplacés par vos soins.

Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont permis 
d'emménager la bibliothèque (tables, chaises, fauteuils, canapé, 
petit frigo, étagère de rangement, cafetière, tapis etc..)
En effet grâce à ce lieu qui est très convivial, nous recevons 
toutes les personnes (mêmes celles qui ne prennent pas de 
livre) pour prendre une boisson tout en papotant.

Les enfants de l'école ont inauguré un petit 
fascicule cette année : "LA PETITE BISE DE 
L'ECOLE" n'hésitez pas à venir la chercher 
(prix libre) à la bibliothèque.

Nous sommes à votre disposition si vous désirez commander un 
livre qui n'est pas dans la bibliothèque.

  Culture Animation
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Réactiv

Les bénévoles de l’association REACTIV se sont retrouvés 
à l’ancienne école de La Serre pour préparer la rôtie de 
châtaignes qui s’est déroulée le samedi 27 octobre.
Une assemblée nombreuse et conviviale est venue 
déguster l’habituelle soupe de potirons de Brigitte, les 
châtaignes de Norbert et les pommes au four de Jean 
François.
Les déguisements d’Halloween présentés par les enfants 
ont tous été récompensés.
Tous les participants- bénévoles et visiteurs- se sont 
déclarés ravis de leur soirée.
Réactiv financera un spectacle, un conte de Noël, proposé 
par la troupe «les poupées sauvages» le jeudi 20 
décembre à l’école.
Réactiv donnera une séance de cinéma gratuite «Dilili à 
Paris» le vendredi 21 décembre suivie d’une distribution de 
papillotes pour les scolaires.

Les p’tits loups

Après un mois de péripéties, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que les parents soutiendront l'école à la suite de 
l'ouverture de leur association "les p'tits loups de St Cierge"
Cette association organisera tout au long de l'année des 
actions permettant de reverser des fonds à l'école pour ses 
futurs projets. 
Tout le monde peut devenir adhérent.
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Des étudiants au village

Une vingtaine d’étudiants de l’école d’architecture de 
Grenoble et de l’école d’urbanisme de Paris ont séjourné 
dans notre village pendant une semaine au cours du mois 
de septembre.
Ils sont venus dans le cadre de l’opération «aménagement 
des centres bourgs» organisée en partenariat avec le Parc 
Naturel Régional des Monts d’Ardèche, le Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement et la 
Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche.

Nous leur avons demandé de réfléchir à l’aménagement de 
la place du village.
Ils ont dans un premier temps recueilli l’avis des élus, des 
écoliers et des habitants qu’ils remercient chaleureusement 
pour la qualité de leur accueil. A partir de cette collecte, ils 
ont élaboré différents scénarios d’aménagement sous 
forme de cartes postales (passé/actuel/futur).
Voici certaines de leurs propositions :

Le lavoir

  Evènements
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La place devant la 
bibliothèque :

La place du temple :

Ces cartes et bien d’autres sont visibles en mairie.

  Evènements
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Ils ont enfin organisé un rendu de leurs idées sous forme 
de déambulation dans le village avec un arrêt à chaque lieu 
étudié.

Un public 
nombreux était 
venu les écouter :

  Evènements
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L’inauguration

Nous avons inauguré le 20 octobre les dernières 
réalisations communales.

Cette journée avait pour but à la fois de faire découvrir à 
tous les habitants le rendu des travaux d’aménagement de 
la mairie et de la bibliothèque.
Mais aussi de les présenter à tous les partenaires qui nous 
ont soutenus financièrement dans tous les projets que 
nous avons réalisés. A savoir : la rénovation du logement 
de l’église, la rénovation du chalet haut, la création du city 
et la rénovation de la cour d’école.

Nous avons dans ce cadre eu l’honneur d’accueillir outre 
les nombreux habitants et élus des communes voisines M. 
Lenoble (secrétaire général de la Préfecture), M. Darnaud 
(sénateur de l’Ardèche), Mme Masseboeuf et M. Amrane 

  Evènements
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(conseillers régionaux), M. Ferroussier (vice-président du 
conseil départemental).

Devant la 
bibliothèque 
avec les 
bénévoles.

Ces visites se sont conclues par un buffet chaleureux sur la 
place du village.

  Evènements
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Dans le cadre du centenaire de 
la Première Guerre mondiale 
( 1 9 1 4 - 1 9 1 8 ) , n o u s v o u s 
proposons de revenir sur le 
parcours de neuf soldats « morts 
pour la France  », nés à Saint-
Cierge-la-Serre, mais qui nous 
étaient jusqu’à aujourd’hui 
inconnus, tout simplement parce 
qu’ils n’habitaient officiellement 
plus dans la commune.
Elie Jouvet est le premier de ces 
neuf soldats à mourir. Il est officiellement porté « disparu » selon 
l’expression employée par les autorités militaires. Boulanger à 
Loriol-sur-Drôme, il est tué à Saint-Maurice-sous-les-Côtes 
(Meuse) le 21 août 1914 dans sa trentième année. Marius 
Duvernois décède à l’hôpital de Nevers (Nièvre) le 8 septembre 
1914 à l’âge de 25 ans. Son nom figure sur le monument aux 
morts de la Voulte-sur-Rhône où il venait de s’installer quelques 
semaines auparavant.

En 1915, cette liste s’allonge. Clément Petit décède également 
des suites de ses blessures dans l’un des hôpitaux militaires de 
Sainte-Menehould (Marne) le 28 janvier 1915 à l’âge de 22 ans. 
Ce cultivateur avait quitté Montboucher-sur-Jabron (Drôme) à la 
fin de l’année 1913 pour faire son service militaire dans le 5e 
régiment d’infanterie coloniale basé à Lyon.

En 1916, trois autres noms s’ajoutent à ce «  tableau 
d’honneur  ». Louis Clair meurt près du fort de Douaumont 
(Meuse) le 25 mai 1916 des suites de ses blessures à l’âge de 
27 ans. Son nom est mentionné sur le monument aux morts de 
Saint-Laurent-du-Pape. Onze jours plus tard, le caporal Frédéric 
Laurent est « tué à l’ennemi » devant Douaumont également, à 
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l’âge de 25 ans. Il recevra à titre posthume la médaille militaire. 
On peut lire son nom et l’initiale de son prénom sur le 
monument communal de la Voulte-sur-Rhône. Ces deux 
cultivateurs nés à Saint-Cierge-la-Serre sont parmi les 163 000 
français tués pendant la bataille de Verdun. Le chasseur Pierre 
Henri Magnon du 22e bataillon des chasseurs alpins est porté 
« disparu » le 4 novembre 1916 dans le Bois de Saint-Pierre-
Waast (Somme). En l’espace de dix jours, son bataillon subira 
des pertes élevées. On dénombre 142 tués et 290 blessés 
d’après les chiffres officiels. 

Son frère cadet Jean Alphonse Magnon est également porté 
«  disparu  » au même âge (22 ans) le 15 juillet 1918. Ce 
deuxième canonnier conducteur du 178e régiment d’artillerie de 
tranchée meurt à Vandières (Marne). La mort des deux frères, 
tous deux plâtriers - peintres, sera officialisée plusieurs années 
après la fin de la « Grande Guerre » à la suite d’un jugement 
rendu par le tribunal de Valence en juillet 1921 pour le premier, 
en novembre 1923 pour le second. 

Deux autres soldats meurent en 1918. Gaston Astier - originaire 
de Revire - est «  tué à l’ennemi » le 19 août 1918 alors qu’il 
vient tout juste de fêter son 21e anniversaire quatre jours 
auparavant. Son nom apparaiît en 3e position sur le monument 
à colonnes de Loriol-sur-Drôme proposant diverses 
représentations de « poilus ». Engagé volontaire en décembre 
1917, Léon Bosc est le plus jeune de ces neufs soldats à mourir, 
quelques semaines avant la signature de l’armistice. Il est 
emporté le 7 octobre 1918, à l’âge de 19 ans, par une 
«  pneumonie grippale  » dans un hôpital militaire. Inhumé au 
cimetière militaire à Belfort (Territoire-de-Belfort), son nom figure 
sur le monument aux morts de Flaviac.

Alexandre Courban
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Equi’dena

Un centre d’équitation naturelle et éthologique vient d’ouvrir 
à la sortie de Saint Cierge sur la route de Rompon.

M a n o n S a u v a i r e , 
nouvellement installée sur 
notre commune, possède 
des chevaux sans fers ni 
mors, ils vivent toute 
l’année à l’extérieur. Elle 
travaille en se basant sur 
la compréhension de leur 
comportement à l’état 
naturel.
Elle propose des randonnées, donne des cours d’équitation 
pour enfant et adulte, seul ou en groupe.
Elle assure également de la pension pour chevaux et le 
débourrage.
Elle ouvre tous les jours sur réservations.
Pour plus d’informations :
Tél : 06 30 57 16 39  site : equidena.fr

La 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 ;
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Mariages :
Alexandra et Florent Chaudier le 18 août.
Elodie et Thomas Granger le 1er septembre.
Muriel et Christophe Vignac le 8 septembre.
Félicitations et meilleurs voeux de bonheur à tous.
Naissance :
Arthur, fils de Florent Boisset et Amandine Riccio le 3 décembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

La collecte de sang 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône 
de 15 h 30 à 19 h les lundis 4 février et 29 avril 2019.
Bibliothèque
Tous les mardis et samedis de 16 h 30 à 17 h 30.

voeux du maire
Samedi 5 janvier à 18h30 à la salle polyvalente de St Cierge.
Cinéma
Séance à 20 h le samedi et à 17 h le dimanche

Décembre les 22 et 23 : First Man 
Janvier les 26 et 27 : Le grand bain
Février les 9 et 10 : En liberté
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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 en dessous de 
Regard (lieu-dit Les Veillées).

Dicton :

«Quand Noël est sans lune
de cent brebis, il n’en demeure qu’une.»


