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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

Voici le numéro hivernal de La Bise. Nous initions avec ce 
numéro une nouvel le rubr ique permettant aux 
entrepreneurs de notre commune de faire découvrir leurs 
activités.

L’année 2020 qui se termine fut compliquée à bien des 
égards. Nous nous sommes efforcés malgré le contexte 
d’aller de l’avant avec la première tranche des travaux de 
rénovation de l’école, les travaux de réfection du cimetière 
ainsi que d’importants travaux de voirie.

Pour 2021 nous pouvons d’ores et déjà annoncer 
l’enfouissement des réseaux secs au fond du village, la fin 
de l’assainissement du chef-lieu et le début du déploiement 
de la fibre optique.

Le contexte sanitaire ne permettra malheureusement pas la 
tenue de la traditionnelle cérémonie des voeux. 
Je tiens néanmoins, au nom de toute l’équipe municipale, à 
vous adresser tous nos voeux de bonheur, de santé et de 
prospérité.

                                                                 Le Maire,
Olivier NAUDOT 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  Le mot du maire
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Voirie 
Nous avons effectué d’importants travaux de voirie cette 
année pour un budget de plus de 100 000€.
La réfection des voies communales se poursuit. En cette fin 
d’année ce sont les hameaux de Rencurel, Regard, Le 
Mourier, La Coste et les Micheaux qui ont vu leurs routes 
se transformer.

  Les travaux
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Comme chaque année, nos employés communaux ont 
effectué le curage des fossés et avec l’aide de bénévoles 

(habitants et conseillers) la réparation de plusieurs 
déformations de nos chaussées.

  Les travaux
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L’aire à côté des poubelles a été aménagée avec le remblai 
du cimetière pour une future réhabilitation de l’espace 
poubelles.
 

  Les travaux
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Le cimetière 

Le cimetière a bien changé avec le goudronnage des allées 
et de l’entrée. 
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Bruno a mis un coup de neuf aux murs qui en avaient 
grand besoin.
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Le chalet haut 

Il a vu naître une terrasse sur sa façade Sud.

L’Ecole 

Nous avons profité des vacances 
de Noël pour donner un coup de 
jeune à la salle de motricité et en 
même temps réduire la présence 
de radon*. Dans une première 
tranche de travaux nous avons 
étanché le sol et changé le 
revêtement qui en avait bien 
besoin. Puis nous doublerons les 
murs et rabaisserons le plafond.

*Le radon est un gaz radioactif 
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naturel présent partout sur la commune comme dans 
beaucoup de régions granitiques. Au vu des analyses de 
radon effectuées l’an dernier à l’école, il nous a été 
demandé de faire des travaux afin de réduire sa présence.

La vie de l’école  

Les enfants de l’école de Saint Cierge la serre ont enterré 
une capsule qu’ils rouvriront dans 20 ans.

Les élèves ont hâte  ! Ils ont mis un pot dans la capsule 
avec leurs objets (des jouets, des objets, des lettres de 
copains, de la famille). 
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Tous les pots ont été mis dans la capsule qu’ils ont 
enterrée le mardi 15|12|2020. Rendez-vous le 1er janvier 
2040 pour la sortir de terre ! 

Les élèves sont contents de leur capsule.

La mairie a ouvert le trou pour que les élèves mettent la 
capsule.

Les élèves ont recouvert la capsule de terre. 

Nous souhaitons remercier la mairie qui nous a prêté une 
place sur le terrain communal à côté du réservoir. Des 
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arbres vont être plantés et une plaque commémorative de 
ce mardi 15 décembre 2020 va être accrochée afin de se 
souvenir de ce moment. 

La Vie de L’école vue par les enfants 

Nettoyons la nature  

Depuis 3 ans, nous ramassons les déchets de Saint-
Cierge-la-Serre pour le bien de notre village.

Le vendredi 25 septembre de 
cette année, nous avons 
ramassé les déchets au city 
stade, derrière notre église et 
à côté du cimetière. Nous 
avons récolté 16,6 kg de 
déchets.

N o u s a v o n s r a m a s s é  
beaucoup plus de déchets que 
l’année dernière (7 kg) mais 
moins de déchets qu’il y a deux 
ans (24 kg).

Peu de temps après, en allant 
faire du sport au city stade, nous 
étions en colère de voir qu’il y 
avait à nouveau plein de mégots 
et de morceaux de plastique 
devant l ’éco le et quelques 
emballages de boissons et de 

  L’école
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gâteaux au city stade. 

On compte maintenant sur les habitants du village pour 
être plus respectueux envers la nature ! 
La sortie à la Boissine 

Le 8 septembre 2020, l’école de Saint-Cierge-La-Serre 
s’est rendue à La-Voulte-Sur-Rhône. Le car nous a 
déposés au parc Baboin. Nous avons donc commencé la 
journée par une grande randonnée qui nous a permis de 
visiter la vieille ville. 

Nous sommes ensuite arrivés sur le site de la Boissine et 
avons visité le musée. Nous avons vu une exposition sur 
les requins puis nous avons pique-niqué. 
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L’après-midi, on a fait des fouilles dans des caisses. Nous 
avons principalement trouvé des dents de requins que 
nous avons pu ramener à la maison. 

Enfin, nous sommes redescendus à pied vers le parc 
Baboin pour attendre le car qui nous a ramenés à Saint-
Cierge. 

Les gâteaux 
d’anniversaire 

Cette année, à cause de la 
Covid 19, nous ne pouvons 
plus cuisiner à l’école. Avant, 
nous pouvions faire de vrais 
gâteaux pour fê ter les 
anniversaires des enfants de 
l’école. 
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Le jeudi 24 septembre, on a fait des gâteaux en carton. Le 
jeudi 15 octobre, nous avons fait des gâteaux en pâte à sel. 

Cela nous permet de faire souffler les bougies malgré tout !

Nous décorons nos gâteaux avec de la peinture, des craies 
grasses.

Il nous faudra trouver encore des idées mais grâce à ça, on 
peut toujours souffler nos bougies ! 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La commémoration de l’Armistice de  
la Première guerre mondiale 

Ce fut une commémoration bien particulière à cause de la 
pandémie. Elle s’est déroulée sans public ni anciens 
combattants, ni écoliers. Seuls le maire et les trois adjoints 
accompagnés du porte-drapeau ont pu y participer.

La Bibliothèque municipale 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille comme toujours 
tous les mardis et samedis de 16h30 à 17h30.
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Ceci tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur 
suite à la pandémie.

Les enfants peuvent venir chercher des livres pendant les 
vacances scolaires après avoir fait remplir par leur parents 
une fiche d'inscription de la bibliothèque.
Nous vous rappelons que le prêt de livres (3 par adulte et 2 
par enfant)   est gratuit. Seule une fiche d’inscription vous 
sera demandée pour l’année en cours.
Les livres abîmés, déchirés ou perdus seront à 
remplacer. La BDP facture ces livres à la mairie qui pourra 
ensuite vous les facturer.
Aurore et Audrey continuent d'amener les livres à l’école en 
accord avec les maîtresses. 
Nous vous souhaitons, malgré cette épidémie, de passer 
de joyeuses fêtes.
Au plaisir de vous trouver, fidèles lecteurs et lectrices tous 
en bonne santé.

Aurore Francette, Martine, Audrey
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Réactiv 

Compte-tenu du contexte sanitaire, l’association Réactiv 
n’a pu organiser aucune des manifestations habituelles.

Elle a malgré tout réussi à organiser une soirée pizza qui a 
eu un franc succès. Les habitants du village ont savouré 
des pizzas excellentes dans une ambiance détendue.  

Les enfants de l’école n’ont pas pu bénéficier du film au 
cinéma en fin d’année, comme en est la coutume. Les 
membres de l’association ont décidé de faire un don un 
peu plus conséquent à l’école afin de permettre l’achat de 
divers matériels.

Pour l’année 2021, les membres de l’association n’ont pas 
pu se réunir pour décider des prochaines manifestations 
ainsi que des dates auxquelles elles auront éventuellement 
lieu. Ils surveillent avec attention l’évolution sanitaire afin 
de décider ce qui pourra ou non être maintenu.

L’ensemble des membres de l’association vous souhaite de 
passer d’agréables fêtes de fin d’année et espère vous 
retrouver en forme pour la nouvelle année afin de vous 
proposer d’autres soirées à thème et un retour du cinéma.
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Les décorations de Noël 
Une partie de l’équipe du conseil a installé des illuminations 
de Noël dans le centre de notre village et dans nos 
hameaux.

Ils ont profité de cette occasion pour élaguer les arbres de 
la place. 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Le 19 décembre, les 
membres du CCAS ont 
commencé la distribution 
des paniers garnis à nos 
aînés. 
I l s o n t é t é 
chaleureusement accueillis 
par tous.

L e m ê m e j o u r, 
deux infirmières, 
Elodie et Sandra, 
du cabinet IDE de 
Saint Jul ien en 
Saint Alban sont 
venues à la salle 
des fêtes. 
Elles ont mis en place un dépistage Covid 19 à destination 
de tous les habitants qui le souhaitaient. Toutes les 
personnes testées ont été négatives. 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Le village a sa brasserie !

La Serre&Ale est une petite fabrique 
de bières artisanales ouverte en 
2019 à La Serre.

Les bières y sont brassées à la main 
avec un fourquet, à l'eau du hameau 
et selon la saison.

Ainsi, la « Sambucus » n’est brassée 
qu’à la période de floraison des fleurs de sureau ou la 
« Verveiren » une fois la verveine du jardin récoltée.

Une partie de la gamme est élaborée exclusivement à 
partir d’ingrédients bio.

Quand c’est possible je privilégie également le local, ainsi 
une partie de mon houblon provient de St Laurent du Pape. 
Et je devrais de nouveau pouvoir me fournir en malt 
ardéchois en 2021.

La Blonde «  Serraphine  », La 
R o u s s e «  S e r r e t i t u d e  » , 
l’Ambrée  «  Sérendipité  » et la 
Brune «  Serretifiable  » sont des 
classiques de la gamme.

Et au gré de mes envies, j’élabore 
des brassins uniques  : en ce 
moment l’Ambrée d’hiver. Il s’agit 
d’une ambrée faite dans la 
tradition des bières de Noël avec 
des malts spéciaux et des épices.
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La brasserie est ouverte le mercredi de 
10h à 12h et le vendredi de 17h30 à 
19h30 ou sur RDV.

Les bières sont disponibles en 33cl 
(2€50) et en 75cl (5€).

Vous pouvez les déguster le reste du 
temps au bar « Les Chélines ».

Le logo a été fait en collaboration avec 
Aurore Loubersac, illustratrice locale.

 Bon à savoir :

- système de consigne : 1 bouteille pleine offerte contre 10 
vides ramenées rincées.

Guillaume VERMEIREN

Décès : 

Léoncie Célérien le 18 octobre
Agnès Félix le 8 novembre
Marcel Riou le 11 novembre.

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 
endeuillées. 

  Etat civil

23

  Nos entreprises



Où cette photo a-t-elle été prise ? 

Réponse dans le prochain numéro 
La photo du dernier numéro avait été prise à La Serre au départ 

de la route des Rancs.

Noël Covid 
Et en 2020
Comme à l’accoutumée
Noël advint
Au bout de l’année

Et chacun
Inquiet, perturbé
Chercha dans son coin
Comment le fêter
En prenant grand soin

De tenir éloigné
Le fourbe assassin.
Tant de baisers
Ne franchiront point
Nos bouches muselées 
En ce jour divin.
Unis dans l’adversité
Rêvons à l’an prochain
Et passons un Noël apaisé 
Dans ce monde incertain ! 

Poème d’une habitante


