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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro du bulletin 
municipal.

L’avancement des différents chantiers engagés y est résumé.

L’année 2017 se termine, et nous sommes d’ores et déjà tournés vers 
2018.

L’eau potable concentrera une grande partie de notre attention, 
puisque nous allons procéder à une interconnexion de notre réseau 
communal avec celui du Syndicat des Eaux d’Ouveyze Payre, au 
niveau du réservoir de Tallans.

Motivée par des années de sécheresse à répétition qui limitent nos 
capacités en eau potable et par des demandes croissantes de 
raccordements au réseau, cette décision fera date.

Elle permettra à la commune de regarder sereinement vers l’avenir, 
quelle que soit l’évolution future de la population et des changements 
climatiques.

Afin de rendre ces projets possibles dans un contexte de baisse des 
dotations publiques que subissent les collectivités territoriales, nous 
avons beaucoup sollicité les diverses institutions (Préfecture, Région, 
Département, Agence de l’eau, Parlementaires, Syndicats). Elles ont -
presque- toujours répondu présent. Sans leurs aides, rien ne serait 
possible. 

Je tiens ici à les remercier chaleureusement pour leur confiance et 
leur soutien.

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

Le maire 

Olivier NAUDOT
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  Le mot du maire



Le mur de l’école

Le mur de l’école a été refait entre la 
porte d’entrée de l ’école et le 
monument aux morts. Il présentait une 
fissure importante et penchait de façon 
préoccupante vers la rue du village.

Le chalet haut

Les travaux d’agrandissement à peine terminés, des locataires 
ont été trouvés. Nous souhaitons la bienvenue à M. et Mme 
Colomb et leurs trois enfants : Bastien, Harry et Hermione.
La dernière phase des travaux comprenant la réalisation de 
l’enduit et l’aménagement des extérieurs se poursuit et sera 
terminée au printemps.

Le logement de la Mairie

Nous avons également accueilli une nouvelle famille dans le 
logement situé au-dessus de la mairie, M. et Mme Ray et leurs 
deux enfants : Antton et Ambre. Bienvenue à eux.
L’aménagement des abords avec réalisation de deux murets 
côté mairie est en cours.  

  Les travaux
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Voirie

Nous avons, en concertation 
avec la commune de Rompon, 
réalisé le revêtement de la route 
reliant Champriond  à la RD 
2 6 5 . C e c h e m i n a é t é 
goudronné pour la première 
fois, chaque commune payant 
la partie située sur son territoire.

Le curage de tous les fossés 
situés sur la partie sud de la 
commune a été réalisé cet 
a u t o m n e . G r â c e à l a 
mutualisation, nous utilisons la 
minipelle de Saint Julien en Saint 
Alban. Quant à la commune, elle 
a acquis un fourgon de la 
commune de Rompon bien utile 

aux cantonniers.

U n e a i r e d e 
retournement a été 
créée à l’entrée des 
M i c h a u x p o u r  
permettre au camion 
poubelle de faire demi-
tour. 

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

Que d’événements en ce début d'année !

Nous avons commencé l'année avec deux nouvelles 
maîtresses : Tiffany et Anne-Sophie qui ont apporté un nouveau 
fonctionnement et un nouvel emploi du temps. Anne-Sophie 
s'occupe des mathématiques et Tiffany du français. Après la 
récréation, un élève de l'élémentaire lit une histoire à toute la 
classe ! Quel beau rituel ! 

L'après-midi nous sommes ensemble et nous faisons de 
l'anglais tous les jours. Il y a aussi beaucoup de nouveaux 
élèves  ! Bienvenue à Loréna, Mathias, Alison, Louna, Antton, 
Illian, Eilis, Harry et 
Bastien.... 

Benjamin vient tous 
les mardis nous faire 
m u s i q u e e t o n 
découvre pleins de 
n o u v e a u x 
instruments.

  L’école
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Il n'y a pas classe le mercredi et pendant les Activités 
Pédagogiques Complémentaires nous faisons des jeux de 
société pour apprendre à jouer ensemble.

Nous avons un projet magnifique cette année  : une 
correspondance (lettres) avec une classe de CE2 de la région 
parisienne. Nous parlons de nos écoles différentes, de notre 
quotidien, nous comparons notre fonctionnement. Nous 
aimerions aller les rencontrer !

Le 10 octobre, nous sommes allés avec Tiffany à Vogüe (CP au 
CM2) pour voir une exposition et faire des ateliers autour du 
Bestaire. Nous allons fabriquer dans l'année une œuvre pour 
aller l'exposer au château.
Les maternelles sont allés le jeudi 30 novembre au Pouzin avec 

Anne-Sophie faire des activités d'orientation.

Nous avons vendu tellement de bulbes aux habitants du village, 
que nous avons gagné 90 bulbes que nous avons plantés à 
l'école et à la mairie.
Jeudi 7 décembre, nous avons offert une couronne de Noël à la 
mairie. Jean-Albert nous a reçus et remerciés de ce beau 
cadeau créé par nos petites mains.

  L’école
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Lors de la préparation de la fête de Noël, les maîtresses ont 
convié les futurs TPS  : Hermione, Lorenzo, Clémence, Gaïa et 
Ezio.

Le 22 décembre, nous sommes invités au cinéma par Gérard et 
l'association Réactiv' pour voir le film « L'étoile de Noël » et puis 
nous irons tous manger chez Tonia la raclette ! 

Que de projets !!! Vivement les vacances !!! 

La fête de Noël

Les enfants ont offert un 
beau spectacle au public 
venu nombreux fêter Noël 
avec eux. Des chants et 
des danses mais aussi un 
morceau musical  avec des 

instruments de musique 
variés sous la direction 
de Benjamin.

La fête a été clôturée par la 
t radi t ionnel le d istr ibut ion de 
cadeaux du père Noël.

  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 
l ’ avan t -de rn iè re cé rémon ie 
anniversaire du centenaire de la 

grande guerre. Les enfants de l’école ont chanté La 
Marseillaise.

La Bibliothèque municipale

En attendant de vous recevoir dans notre 
nouvelle bibliothèque…
Toute l'équipe de la "BIBLIOTHEQUE DE ST 

CIERGE"
Audrey, Aurore et Francette

se tiennent à votre disposition dans le choix de 
vos livres ou autres documents.

  Culture Animation
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Nous vous invitons à nous soumettre vos préférences de livres, 
nous les commanderons !
Nous sommes toutes trois à l’écoute de vos suggestions.
Vous pouvez aussi mettre un mot dans la boîte aux lettres de la 
mairie pour toutes demandes. 
(Francette se propose d’apporter vos livres à domicile pour ceux 
qui ne peuvent se déplacer).
Nous pensons que l’emplacement actuel de la bibliothèque 
explique l’absence de visiteurs les samedis. Nous limiterons 
donc à 1h cette permanence. 
A partir du mois de janvier 2018, les permanences se 
dérouleront 1 vendredi sur 2, de 16h30 à 18h et 1 samedi sur 2, 
de 15h à 16h. 
N’hésitez pas à consulter les affiches et à demander les 
marques-pages pour plus d’informations.

Nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année.

Les décorations de Noël

Cette année encore, ce sont 
les élus qui ont installé les 
décorations de Noël. Ce 
s o n t a u t o t a l q u a t r e 
hameaux et le chef-lieu qui 
en bénéficient.

  Culture Animation

10



Réactiv

Manifestation :
La rôtie de châtaignes s’est déroulée le samedi 28 octobre à 
l’ancienne école de La Serre.
De nombreux participants, malgré le froid et le vent, ont 
apprécié la soupe de potiron, les châtaignes, les pommes au 
four données par Sylvie, Firmin, Jean-François et préparées par 
tous les bénévoles.
Après la remise des prix pour le meilleur déguisement et le 
meilleur gâteau de châtaignes, la rôtie s’est terminée 
tardivement (vers 3h du matin) tant l’ambiance était chaleureuse 
et conviviale.
Cadeaux de Noël :
L’association Réactiv  participe à l’achat de matériel récréatif 
pour l’école. Elle programme avec l’Image Buissonnière une 
séance gratuite pour les enfants de l’école le 22 décembre à 9h. 
La projection du film «L’étoile de Noël» sera suivie d’une 
distribution de papillotes.
Les bénévoles de l’Image Buissonnière sont très satisfaits que 
les séances de cinéma, toutes les quinzaines, le samedi soir à 
20h et le dimanche après-midi à 17h continuent à attirer de 
nombreux spectateurs. Mention spéciale pour «Le petit paysan» 
plus de 40 entrées constatées.
L’association Réactiv  se désengage pour l’année prochaine des 
réunions du club des anciens en raison de la trop faible 
participation.

Le CCAS organise, comme chaque année, le repas des 
anciens. Il est prévu chez Tonia le 20 janvier, les inscriptions 
sont faites en mairie.

  Culture Animation
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La rôtie de châtaignes du temple
Cet été, le temps n’a pas été au rendez-vous pour les 
châtaigniers. On a dû prier pour avoir des châtaignes. Il y en 
avait peu, mais nous avons pu faire notre soirée au temple de  
St Cierge le 21 Octobre. A 17H30, le temple se remplit et Alain 
Arnoux, pasteur à Dieulefit-La Valdaine (ayant des origines 
familiales à St Cierge), célèbre le culte .avec conviction et 
fraternité. Après, place à la soirée «dixit Alain Arnoux». Les 
châtaignes, petit calibre mais délicieuses accompagnées de 
soupes, de douceurs et surtout de convivialité. Les 
conversations résonnaient dans ce grand temple centenaire et 

l’on pouvait ressentir une 
grande chaleur humaine. 
Merci aux organisateurs qui, 
d’année en année, sont 
toujours là et préparent cette 
soirée avec beaucoup de 
générosité. Merci à Nicolas 

Mourgues et Pierre-Adrien qui 
sont venus à cette soirée. Merci à Alain Arnoux et à vous tous 
pour votre présence.
Le temple de St Cierge est fermé pour la saison hivernale, sauf 
pour les cérémonies.
Le doyen de la commune

La municipalité a été 
heureuse de pouvoir 
fêter les 90 ans de 
Marcel Riou.

  Culture Animation
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L’Interconnexion des réseaux d’eau
Pour répondre aux problématiques environnementales et 
améliorer les connaissances sur la ressource en eau, l’Etat a 
obligé les collectivités à réaliser un diagnostic de leur réseau 
d’eau. Conformément à cette obligation, nous avons lancé à 
l’automne 2014 cette procédure. 
Un bureau d’études a travaillé pendant 20 mois sur la commune 
et a remis ses conclusions l’été dernier. 
Les conclusions laissent apparaître une situation préoccupante :

- une population en augmentation constante depuis 1999,
- une consommation d’eau par habitant en forte augmentation,
- un pourcentage important d’habitations non raccordées à ce 

jour et demandeuses ou potentiellement demandeuses,
- des demandes régulières de permis de construire,
- des sources non conformes et dont le débit estival décroît,
- un forage dont la profondeur, relativement faible (55 m) ne 

permet pas de pomper de manière ininterrompue en période 
d’étiage,

- un réseau d’eau qui s’est construit au fil des décennies et 
d’une complexité relative.

En conséquence, diverses solutions ont été étudiées, 
notamment 

- la mise en conformité de toutes les sources, 
- la création d’un nouveau forage,
- une interconnexion soit à Rompon, soit à Saint Vincent de 

Durfort.
La recommandation finale proposée par le cabinet d’études a 
été l’interconnexion avec Rompon.
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Prenant en compte les aspects techniques, financiers et à long 
terme, le conseil municipal, la Direction Départementale des 
Territoires, le conseil départemental, l’Agence Régionale de 
Santé, L’Agence de l’eau ont tous fait le choix de suivre et de 
mettre en oeuvre cette recommandation.
En effet, la mise en conformité des sources avec l’étude d’un 
hydrogéologue et la création de périmètres de protection 
représentaient un coût très conséquent pour les six captages 
communaux. Coût à mettre en parallèle avec un débit de plus 
en plus dérisoire (moins de six litres/minute en cumulé en 
période d’étiage). 

La création d’un second forage s’avérait compliquée en termes 
d’emplacement, par ailleurs les autorisations pour  créer de 
nouveaux forages sont très réglementées. De plus les créations 
de forage ne sont pas subventionnées et leur pérennité n’est 
pas assurée sur le long terme.

L’ i n t e r c o n n e x i o n a v e c 
Rompon est beaucoup  plus 
évidente que celle avec Saint 
Vincent pour deux raisons :
-la d is tance es t mo ins 
importante : 3,55 km contre 
4,25 km et donc le coût 
moins élevé

- le tracé de la conduite permet de passer à moins de 100m de 
quatre lieux-dits de la commune non encore desservis et 
potentiellement demandeurs : Rencurel, Les Grangettes, 
Meyre, Les Bruyers.

Ce type de branchement est très bien subventionné (70%) car il 
est jugé le plus sécurisant et le plus durable.

  Les projets
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Il sera réalisé entre le réservoir de 
Tallans et un nouveau réservoir 
enterré de 40 m3 situé au-dessus 
de l ’église. Sa vocation est 
d’alimenter en eau le chef-lieu et 
t ou te l a pa r t i e no rd de l a 
commune.
Le forage de La Serre continuant à 
approvisionner toute la partie sud : 
Revire, La Serre, Les Michaux, Le 
Vignal, Aurelle et La Coste.

Nous n’avons pas souhaité adhérer au syndicat des eaux 
Ouvèze Payre aussi nous conserverons la gestion de notre 
réseau d’eau en régie indépendante et nous nous contenterons 
de leur acheter l’eau.
Après réalisation de la procédure d’appels d’offres, le coût 
global de cette opération s’élève à 528 000€ HT. Elle sera 
intégralement financée par des subventions et la souscription 
d’un prêt sur 25 ans.
Cette interconnexion a été programmée de manière à être 
opérante à l’été 2018.

L’école

La chaudière de l’école va être changée. Après étude et au vu 
des subventions, nous avons décidé de la remplacer par une 
nouvelle chaudière à gaz.
Après mise en concurrence, c’est Benoît Jalenques qui a été 
retenu pour un montant de 6 470€ HT subventionné à 50% par 
le SDE. 
Les travaux seront réalisés pendant les vacances de Noël.

  Les projets
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La bibliothèque

Outre les travaux programmés de la future bibliothèque, nous 
devrons aménager l’espace situé devant. 
Cet aménagement est actuellement en cours de réflexion, aussi 
toutes vos idées sont les bienvenues. 

Les déchets

La CAPCA propose de remplacer nos containers d’ordures 
ménagères par de plus gros, correspondant à quatre actuels. 
Dans ce cas, il n’y  aurait plus qu’un ou deux gros containers par 
hameau, situés uniquement à La Serre, Chassac, Rencurel et 
au chef-lieu. 
Afin de nous aider à la décision, nous aimerions recueillir vos 
avis.

Les nouveaux arrivants :

M. et Mme Mellier Merlin et leurs trois enfants : Ilian, Eilis et 
Gaiä ont remplacé la famille Chadwick partie en septembre.
M. et Mme Paccou et leurs deux filles : Louna et Marine ont 
remplacé la famille Lettraz venue s’installer au chef-lieu.
M. Roux, Mme Bray, Mme Moreau et M. et Mme Christot qui ont 
remplacé Mme Cloppet, à La Serre.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
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De nouvelles embauches :

Armanda De Jong a remplacé Luke Chadwick au poste d’agent 
municipal début octobre.
Cindy Vermeiren au secrétariat de mairie, remplace peu à peu 
Sylvette Brivet qui l’a tenu bénévolement pendant plus de trois 
ans.

Les déchets

Chacun d’entre vous peut déposer ses déchets verts derrière le 
cimetière, nous les broyons régulièrement. Ici avec le broyeur 
prêté par la commune de Saint Julien en Saint Alban grâce à la 
mutualisation :

Par contre, nous mettons à votre disposition des bennes à 
ferrailles et encombrants aux mois de mars/avril, il est 
rigoureusement interdit de déposer vos encombrants à cet 
endroit en dehors de cette période. 

  Informations

17



Vous avez accès aux déchetteries de la CAPCA :

PRIVAS - Tél. : 04 75 64 07 86 
« La clé du sac », 07000 Privas
Horaires  : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45 et de 
13h45 à 17h  ; le mercredi de 13h45 à 17h  ; le samedi de 9h à 
12h et de 13h45 à 17h.

FLAVIAC - Tél. : 04 75 64 29 66
Quartier Vergne, 07000 Flaviac
Horaires : lundi de 13h45 à 16h45; mercredi de 9h à12h; samedi 
de 8h à12h.

LA VOULTE SUR RHÔNE - Tél. : 04 75 62 47 96 
Rue Albert Camus « ZI La Vignasse », 07800 La Voulte. 
Horaires : lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h30 ; jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; samedi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30.

LE POUZIN - Tél. : 04 75 63 98 41
Chemin de la Zone Industrielle, 07250 Le Pouzin
Horaires  : lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30  ; 
samedi de 8h à 13h et de 13h30 à 16h30.

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.
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Décès :
M. Pierre Félix le 6 novembre 2017.
Sincères condoléances à cette famille endeuillée.

Mariage :
Mme et M. Marilyn et Nicolas Fréchet le 23 septembre 2017
Félicitations et meilleurs voeux de bonheur.

La collecte de sang 
Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône de 
15h30 à 19h les lundis 26 février et 30 avril 2018.

voeux du maire
Samedi 6 janvier à 17h à la salle polyvalente de Saint Cierge.

Cinéma
séance à 20h le samedi et à 17h le dimanche
Janvier  le 13 et le 14 : L’école buissonnière
              le 27 : Au revoir là-haut
              le 28 : L’intelligence des arbres
Février  le 10 et le 11 : Carbone

Bibliothèque
Un vendredi sur deux de 16h30 à 18h à partir du 12 janvier et 
un samedi sur deux de 15h à 16h à partir du 6 janvier.
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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 
Chassac, c’était le lavoir du hameau

Dicton :

«Il n'est pas d’hiver sans neige,
 de printemps sans soleil,

 et de joie sans être partagée.»


