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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro du bulletin municipal où 
vous trouverez les événements et actions qui se sont déroulés dans notre 
commune lors de ce premier semestre 2016.

L’accent est mis sur l’aménagement du village. 

Un terrain multisports a été créé devant la salle des fêtes pour permettre au 
plus grand nombre de profiter d’un espace dédié et sécurisé pour les jeux de 
ballons.

L’entrée de la mairie a été reprise avec la pose de barrières, de jardinières 
fleuries et d’un panneau d’affichage. Elle est ainsi plus visible et plus 
accueillante. 

Deux dos-d’âne seront implantés aux entrées du village côté Rompon et La 
Voulte pour faire ralentir les véhicules sur les départementales qui le 
traversent.

Le terrain situé derrière la cabine téléphonique ainsi que la grange qui se 
trouve face aux monuments aux morts viennent d’être acquis par la 
commune. Là encore le but est d’aménager le centre bourg pour une 
meilleure qualité de vie dans le chef lieu. 

La cour d’école aussi sera entièrement réaménagée pendant ces vacances 
estivales afin d’améliorer la sécurité et le confort des élèves.

A l’automne, chaque habitation bénéficiera d’une adresse précise grâce à la 
mise en place du plan d’adressage de notre commune, particulièrement utile 
en cas d’urgence, localisation GPS, livraisons. 

Bon été à tous,

Le	  Maire
Olivier NAUDOT
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  Le mot du maire



Bâtiments

! La mairie

Des barrières ont été posées le long de l’accès pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que le long du muret d’entrée.
Des jardinières fleuries et un panneau d’affichage ont été installés.

! La salle polyvalente

Les abords de la salle polyvalente ont été entièrement repris. Un drain a été 
posé afin d’éviter la flaque qui se forme à chaque pluie. 
Une partie de la haie a été enlevée et deux murets réalisés afin de faciliter le 
stationnement et d’augmenter le nombre de places.

  Les travaux
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! Le Logement de l’ école de La Serre

Toutes les fenêtres du logement de l’ancienne école de La Serre ont été 
changées. En effet cela était une priorité, certaines étant encore en simple 
vitrage.
Nous avons obtenu du Syndicat Départemental de l’Energie de l’Ardèche 
une subvention finançant à 50% ces travaux qui relèvent des économies 
d’énergie.
Les locataires bénéficient désormais d’une meilleure isolation.

Voirie

Un enrochement a été réalisé sur la 
route Malandine pour prévenir les 
chutes de pierres. 

Tous les parapets bordant la route communale allant de Saint Cierge aux 
Michaux ont été repris voire entièrement reconstruits et les buses 
débouchées.

Des élus et des bénévoles ont repris le chemin du Vignal au col de La Croix.

  Les travaux
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Les employés communaux ont réaménagé les abords du logement de 
l’église.

Un terrain de jeux multisports a été créé devant la salle polyvalente.
Des élus et bénévoles ont décaissé le terrain, installé les cages, nivelé puis 
les goudronneurs sont arrivés.

  Les travaux
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Ce fut un gros chantier mais dorénavant les  jeunes peuvent s’adonner au 
foot, hand, basket, ou volley en toute tranquillité et en sécurité. 
Un pare-ballon d’une hauteur de trois mètres a été installé pour éviter toute 
nuisance aux plus proches voisins.

Tous les lampadaires ont été mis aux normes entraînant le changement d’un  
grand nombre de coques et 
d’ampoules.

Ce chantier a été l’occasion de 
r a j o u t e r d e u x n o u v e a u x 
lampadaires :
-un à l’entrée du village côté 
Chambon de Bavas permettant 
d’éclairer la montée à la salle 
polyvalente et les containers.
-un au Vignal permettant 
d’éclairer la partie haute du 
village.

  Les travaux
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La cantine

La cantine aux Chélines a toujours de plus en plus de succès. Les bons 
menus concoctés par Tonia attirent de plus en plus d’enfants. Il y a 
maintenant deux tables et une bénévole supplémentaire qui aide à 
l’encadrement des enfants.

Les TAPS

Ce semestre, huit activités ont été proposées aux élèves, dont deux qui 
perdurent :

- L’atelier musique animé par Isabelle Naïditch ;
- La ludothèque par Martine Rey

et six nouvelles :

- Un atelier sport animé par Jordan Thévenet ;
- Un atelier Arts plastiques où chaque enfant a construit sa propre oeuvre 
d’art à partir de l’observation d’oeuvres d’artistes;
- Un atelier pâtisserie animé par Tonia où les enfants ont pu confectionner de 
bons gâteaux dans la cuisine du restaurant, gâteaux qu’ils dégustaient le 
lendemain à la récréation;

  L’école
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- Un atelier peinture où les enfants ont réalisé des fresques dans la cour de 
l’école.

- Un atelier recyclage avec La Ressourcerie de Privas où chaque enfant a 
réalisé un diffuseur de parfum avec des matériaux de récupération;

- Un atelier vannerie animé par Guy Laurence et Gilberte Couthion, René 
Chaudier et Henri Blanc. Chaque enfant a ainsi pu réaliser un magnifique 
panier... à refaire!

  L’école
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Un grand merci à tous ces intervenants.
Notre souhait est toujours de transmettre les savoir-faire locaux. Si certains 
d’entre vous sont prêts à partager avec les enfants couture, tricot, jardinage... 
suivez l’exemple de ceux qui se sont lancés, faites-vous connaître soit 
auprès des institurices, soit à la mairie.

La Fête de fin d’année

Les enfants ont présenté leur traditionnel spectacle de fin d’année devant un 
public venu nombreux. Après les chants des petits et des grands, il s’est 
terminé par une chorégraphie, puis la soirée s’est poursuivie autour de la 
buvette.

Le Maire a profité de l’occasion 
pour offrir aux futurs collégiens 
non pas les t rad i t ionne ls 
dictionnaires mais des bons 
d’achat FNAC.

  L’école
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la vie de l’école vue par les enfants

Vive les vacances !

Nous sommes allés à Cruas au mois de mars pour notre projet « classes qui 
chantent ». Nous avons présenté des chants devant d'autres écoles.
Toute l'année, les CP-CM2 ont travaillé sur un projet théâtre avec l'aide d'une 
intervenante, Marie ; puis, nous nous sommes produits fin avril au théâtre de 
Privas face à d'autres écoles. 
Peu de temps après, Dylan, Yann et Nathan nous ont rejoints à l'école...
En mai, l'USEP a organisé une grande rencontre Course d'Orientation. 
C'était rigolo car on nous a interviewés et un drone nous filmait.
Dans le cadre de l'Euro 2016, nous nous sommes rendus à Lyon au stade de 
Gerland pour une compétition de football. On était plus de 400 enfants  ! 
Chaque école représentait un pays  : nous, nous étions la Suisse. Jordan 
Thévenet nous a aidés à nous entraîner et il nous a accompagnés.
Pour notre sortie de fin d'année à Pont en Royans, même si le matin nous 
avons apprécié la visite et l'atelier au musée de l'eau, nous avons joué de 
malchance l'après-midi avec l'annulation de notre croisière en bateau à roue 
car l'Isère était en crue...
Pour notre dernière sortie USEP, nous sommes allés au lac de Mauves où le 
matin nous avons fait une randonnée  : on a pu voir des cygnes et des 
cygnons dans leur nid flottant, des tortues et un ragondin. L'après-midi, c'était 
des ateliers sportifs dont du canoë.
Lors de la fête de l'école, le 1er juillet, les élèves de CM2 allant en 6ème se 
sont vu remettre par le maire un cadeau différent des autres années : un bon 
d'achat à la FNAC ! 
Nous remercions Hélène et Gérard pour nous avoir proposé le film Zootopie 
la veille des vacances : super bien !
A la cantine, Francette vient parfois aider Cindy quand on est trop  nombreux. 
Nous avons aussi bien aimé les TAPS, notamment la pâtisserie qui nous 
permettait de faire un goûter tous les vendredis matin. 
Dans le village, nous avons maintenant un city qui nous permettra de faire du 
foot, du basket et du hand.
Enfin, nous allons avoir une nouvelle cour de récréation à la rentrée !!!!

Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 1er septembre !

Les élèves de l'école

  L’école
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La Bibliothèque

Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous, petits et grands, 
et qu’elle est gratuite. Après la trêve estivale, nous vous retrouverons dès la 
rentrée de septembre. Les dates seront affichées en mairie et à l’école.
Grâce aux dons de nombreux livres, notamment par des habitants de la 
commune, nous pouvons vous proposer désormais un choix  plus important. 
Nous remercions chaleureusement nos donateurs et particulièrement M. et 
Mme Nunez.
L’équipe est composée d’Aurore, Audrey et Pascale mais elle ne demande 
qu’à s’agrandir, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Après 25 années de bénévolat au sein de la bibliothèque municipale, je 
quitte cette fonction, non sans regret. Je souhaite à tous une bonne 
continuation, avec beaucoup  de plaisir et de partage autour des livres, que 
chacun puisse continuer à s’enrichir à travers la lecture.

Laurence
REACTIV

L’Assemblée Générale de l’association REACTIV à but non lucratif a délibéré 
en janvier 2016 et reconduit l’équipe dirigeante présidée par Gérard 
DURAND, et accueilli une nouvelle secrétaire, Clo Bertrand, en 
remplacement d’Aurélie.
! Manifestations :
- Malgré une pluie intermittente, cent cinquante personnes environ ont 

participé le 17 avril 2016 à la marche «La St Ciergeoise»  et nous ont fait 
part de leur satisfaction à découvrir de nouveaux circuits et du sympathique 
accueil reçu sur les stands de ravitaillement (sans oublier les crêpes 
villageoises à l’arrivée).

- Une nombreuse assistance (400 personnes) s’est présentée à la Bombine 
au village le 25 juin 2016. 
Les joueurs de boules ont constitué une cinquantaine de doublettes. Les 
équipes finalistes (dont Alban Morat) ont partagé les gains.
Pendant l’animation musicale, les convives ont dégusté la bombine 
(préparée par Jérome et Gauthier) accompagnée de savoureuses salades 
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(offertes par Claude et Sylvie Souilhol) et d’un dessert de fromages 
ardéchois et de cerises toujours aussi succulentes de Jean-François.
Les bénévoles avaient épluché 200 kg de pommes de terre transportées 
par Ginette Chaudier.
Dans la soirée, Mme Pourchaire nous a fait la surprise d’une prestation 
musicale appréciée par tous.
Les danseurs ont poursuivi la soirée jusqu’à 2h du matin dans une super 
ambiance.

! Réunion des anciens :
Réactiv se réunira avec les anciens pour déterminer le programme 
2016/2017.
! Cinéma :
La fréquentation est en augmentation. Réactiv a offert une séance gratuite 
(Zootopie) aux enfants de l’école de Saint Cierge pour terminer l’année 
scolaire.

La commémoration de l’armistice de la 
seconde guerre mondiale

Cette année, aux côtés des anciens combattants et du maire, les enfants du 
cycle 3 ont interprété Le Chant des partisans puis tout le monde a chanté La 
Marseillaise.

Spectacle CAPCA :
Le 24 avril, la compagnie Les féebulleuses de Lyas 
est venue présenter «Peepshow dans les Alpes».
Ce spectacle, initialement prévu en plein air, a dû être 
présenté à l’intérieur du temple (prêté gracieusement 
par la paroisse protestante) car le vent était froid et 
fort ce jour-là.
Le public parfois venu de loin a pu apprécier cette 
pièce de théâtre relatant les déboires d’une famille 
rurale face à l’arrivée de touristes.

  Culture Animation
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Adressage

Ça y est, le plan d’adressage est pratiquement terminé.
Chaque route, chaque chemin a été nommé. Des numéros vont être attribués 
à chaque maison en fonction de sa distance par rapport au début de la route 
ou de sa position dans le hameau.
Vous n’aurez pas à changer vos différents papiers officiels (carte d’identité, 
carte grise, passeport, etc), en revanche, lors de leur renouvellement, il 
faudra bien penser à indiquer votre nouvelle adresse.

Changement de locataires

Nous sommes heureux d’accueillir au village :
- La famille Chadwick au chalet du bas;
- La famille Castex Parlier au deuxième étage du multiservices;
- La famille Chareyron Company au premier étage.

Personnel communal

Alain Blanc a été remplacé par Luke Chadwick depuis le 1er juin 2016.

la collecte de sang 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône de 15h30 à 19h le 
25 juillet 2016.

Les Déchets

Les feux étant dorénavant interdits pour les particuliers, par décision 
préfectorale, les personnes qui  ont des déchets verts peuvent les déposer 
derrière le cimetière.
Attention il s’agit exclusivement des déchets verts, ils seront régulièrement 
broyés par la municipalité.
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L’opération benne à ferrailles qui a eu lieu fin mars a bien fonctionné puisque 
la benne a été entièrement remplie, le montant de la collecte a été donné à 
l’école.

Si vous souhaitez réduire vos déchets, vous pouvez devenir «testeur»  : la 
CAPCA cherche des volontaires. Renseignements en mairie.

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.

Décès :
Ensevelissements au cimetière de Saint Cierge

Henriette Chapus décédée le 22 décembre 2015;

Marie-Madeleine Salvignon le 3 mai 2016.

Naissances :

Clémence, fille de Mélanie et Lionel Charras, le 5 janvier 2016;
Ethan, fils de Elodie Chaudier et Aurélien Delay, le 11 avril 2016.
Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants et adressons nos félicitations 
aux heureux parents.
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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 bois en dessous de 
Regard.

Dicton :

« Année de foin, année de rien»
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