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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

Voici arrivée la première Bise d'un nouveau mandat! 

Je remercie chaleureusement chacune et chacun d'entre vous 
pour la confiance que vous nous avez renouvelée en mars 
dernier. Dans ce numéro, la nouvelle équipe municipale vous 
est présentée avec la fonction de chacun au sein du groupe. 
Soyez assurés de notre volonté collective de vous servir et de 
continuer à faire avancer la commune.

Pendant cette crise sanitaire, période particulière que nous 
avons traversée et qui n'est hélas pas terminée, je veux 
remercier les employés municipaux qui n'ont jamais arrêté le 
travail, toujours au service de la population ainsi que tous les 
bénévoles qui se sont activés à confectionner des masques, et 
des serviettes pour les écoliers.

Ce premier semestre a aussi été marqué par la concrétisation 
de deux projets importants : la mise en fonction de l'antenne 4G 
sur la partie Sud de la commune et la possibilité de souscrire à 
une offre ADSL pour tous les habitants de Saint Cierge la Serre. 
Grâce à ces deux progrès majeurs nous sommes enfin entrés 
dans l'ère du numérique ! Le déploiement de la fibre optique 
n'est pas pour autant abandonné, les études se poursuivent et 
les premiers branchements sont prévus pour 2022.

Je vous souhaite un excellent mois d’août.

                                                                 Le Maire,
Olivier NAUDOT
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L’aménagement de la placette 
devant la bibliothèque 

Suite aux travaux du centre bourg nous avons réaménagé 
la placette située face à la bibliothèque.
 
B r u n o e t 
Giovanni ont bâti 
u n m u r d e 
s o u t è n e m e n t 
ainsi qu’un muret 
périphérique.

L’antenne 4G 

Implantée près de Revire non loin de l’ancienne antenne 
OZONE, elle est en fonction depuis le 28 mai. Des 
améliorations vont encore intervenir sur le périmètre 
desservi et la puissance du signal, d’ici au 15 septembre. 
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Grâce à elle, les habitants de La Serre, Revire, Le Bouchet, 
Le Vignal, Aurelle, La Coste, Les Michaux, Champriond et 
une partie du village sont enfin connectés ! 

 

Voirie 

LA ROUTE DES RANCS

Suite aux travaux d’adduction d’eau potable et aux travaux 
d’implantation de l’antenne 4G, nous avons procédé à la 
réfection et à l’élargissement de la voie communale 
desservant le hameau des Rancs. 

  Les travaux
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C’est l’entreprise Colas qui a 
réalisé ce chantier avec un 
enduit bicouche.

Les volets 

Pendant la pandémie, le village a repris des couleurs. Jean 
Marc a repeint les volets des Chélines et une grande partie 
de ceux de l’école.

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

CONCOURS KANGOUROU

Nous avons participé au concours Kangourou. Le concours 
Kangourou est un concours de mathématiques pour les élèves 
de CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, 2nde, 1ère  et terminale. Il y a 6 
millions de participants dans le monde entier (espagnols, 
américains, italiens, …). Dans notre école, les élèves ont été 
fiers de leurs résultats. Il y a même une personne de notre école 
qui est arrivée dans les 10 % des meilleurs.

SORTIE HANDISPORT

Le vendredi 13 mars, l’école est partie en sortie pour découvrir 
le handisport. Le Handisport c’est le sport adapté pour les 
personnes handicapées. Celles que nous avons rencontrées 
nous ont appris plein de choses. Le basket en fauteuil roulant, le 
braille, le parcours de fauteuil roulant, la boccia.

L’ATELIER BASKET EN FAUTEUIL ROULANT :

On nous a dit de s’installer chacun sur un fauteuil roulant (par 
équipe d’écoles mélangées), puis on nous a donné 2 ou 3 
ballons de basket. On a fait un slalom puis on est arrivé vers le 
panier où on a essayé de marquer puis on est retourné à la 
queue pour recommencer plusieurs fois.

L’ATELIER BRAILLE :

Nous avons appris l’alphabet des aveugles  : le braille. Cet 
alphabet permet aux aveugles de pouvoir lire  : il se fait par 
contact de six petits points avec certains points en relief. Nous 
avions une étiquette avec l’alphabet puis nous avons écrit des 
mots et les avons fait deviner aux autres.

  L’école
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L’ATELIER DES MALVOYANTS :

Sur cet atelier, il fallait amener des anneaux d’un plot à l’autre 
en portant des lunettes qui ne permettaient de voir soit qu’au 
centre, soit que sur les côtés. Ensuite, nous avons essayé des 
lunettes avec lesquelles on ne voyait rien. On a alors compris 
l’importance d’avoir un guide.

LE PARCOURS DE FAUTEUIL ROULANT :

On nous a dit de choisir un fauteuil 
roulant, puis nous devions réaliser 
un parcours avec un slalom de 
chaises et des allers-retours dans 
des couloirs. Le plus dur était 
d’ouvrir les portes.

 L’ATELIER BOCCIA :

La boccia est un sport qui consiste à lancer une balle sur une 
cible posée au sol. Ce sport peut se pratiquer avec un seul bras 
ou bien sans bras, avec les jambes.Nous avons tout aimé sauf 
une élève qui n’a pas aimé l’atelier des malvoyants. 
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Bien sûr, notre moment préféré a 
été le pique-nique !

LE CONFINEMENT = L’ÉCOLE À LA MAISON

Ça a commencé le 16 mars 2020, à cause de la Covid-19. Tous 
les mardis on nous apportait des devoirs à faire à la maison 
pour toute la semaine. On nous apportait aussi des jeux, des 
dictionnaires, des livres, qui étaient désinfectés avant de repartir 
dans une autre famille. 

Certains élèves ont aimé ce moment, d’autre moins. 

Jules, CP = « Ca s’est très bien passé. »  

Arman, CE2 = « C’était pas facile. »           

Harry, CE2 = « C’était pas facile sans la maîtresse pour nous 
expliquer. »       

Nina = «  C’était pas mal, par contre tout le monde m’a 
manqué. »        

Louise = « C’était trop bien ! »        
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Cassandra = « C’était dur parce que je devais attendre le soir 
pour qu’on m’aide sur ce que je n’avais pas réussi à faire toute 
seule.              

Gina = « C’était compliqué. »                       

Emma = « C’était bien mais dur à suivre. »

L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX ÉLÈVES 

Ils sont arrivés le lundi 9 mars 2020 : Kélyo en GS et Syana, sa 
petite sœur, en TPS.

Syana est contente d’arriver à l’école. Elle s’est vite fait des 
copains dont Lili, Ethan, Lorenzo C. et Maëlys. Elle est 
heureuse.

Kélyo est un peu triste d’avoir quitté son ancienne école mais il 
se plait bien dans celle-là. Kélyo s’est aussi vite fait des 
copains  : Arman, Jules, Harry et Lorenzo D..  Il est heureux 
aussi. 

LA CHAUVE-SOURIS

À l’école, on a trouvé une chauve-souris, dans la cour de 
récréation. Elle était toute petite et ne bougeait presque pas.  
On a donc appelé une association : l’Hirondelle, Centre de soins 
pour Animaux Sauvages. Au téléphone, on nous a dit de ne 
surtout pas la toucher et de ne pas s’approcher car elle peut 
nous transmettre la rage.  Il a fallu rapidement la mettre dans 
une boîte dans laquelle on a fait 
des trous pour qu’elle puisse 
respirer. Ce sont les maîtresses 
qui l’ont manipulée, avec des 
gants. 
P u i s , p o u r l a s a u v e r , 
l’association a donné une astuce 
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à la maîtresse après avoir observé une photo de notre trouvaille. 
Puisque cette chauve-souris  : une pipistrelle est un bébé, la 
maîtresse devra revenir le soir vers 22h pour essayer de 
présenter la chauve-souris à sa maman, à l’endroit exact où on 
l’avait trouvée.
Pour cela, il a fallu mettre le bébé pipistrelle dans un saladier. 
Au centre du saladier, une bouteille d’eau chaude pour 
réchauffer le bébé et une vieille chaussette qui recouvre la 
bouteille pour que la pipistrelle puisse s’agripper et grimper sur 
la bouteille. 
La maîtresse nous a montré une vidéo sur laquelle on voit la 
maman tourner autour de l’installation.
Mais le lendemain matin, nous avons retrouvé cette pauvre 
chauve-souris morte. Nous lui avons fait nos adieux et l’avons 
enterrée au fond du potager de l’école. 
SORTIES ANNULÉES À CAUSE DE LA COVID-19

-Lyon                                                                                   
Nous devions passer une journée à Lyon pour prendre différents 
moyens de transport : le train, le bus, le funiculaire, le bateau, le 
métro… et visiter le parc de la Tête d’or.

-Piscine                                                                              
Toute la classe devait aller à la piscine tous les mardis.

-Rivière Ouvèze                                                                      
Le 9 avril, nous devions aller à une sortie, au parc du Gaucher, 
à Flaviac, pour faire des prélèvements dans l’Ouvèze et 
observer la faune et la flore.

-Carnaval                                                                              
Nous devions nous déguiser et faire le défilé du carnaval début 
avril.

-Sortie de fin d’année à Indian’s Vallée 

  L’école
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Nous devions nous rendre dans un camp indien du 22 au 24 
juin, près de Valence. Nous aurions dormi dans des tipis, 
découvert la culture des indiens d’Amérique, vu des spectacles 
magnifiques et fait des activités avec des chevaux. Nous 
sommes très déçus. Nous espérons pouvoir y aller l’année 
prochaine ! 

-Sortie neige

Comme chaque année, nous devions aller à Saint Cirgues en 
Montagne pour profiter de la neige  : faire une randonnée en 
raquettes et glisser sur la neige avec nos luges. La sortie était 
prévue le 24 janvier 2020 mais il n’y avait pas de neige alors 
nous avons reporté au mardi 4 février, mais il n’y avait toujours 
pas de neige, nous avons donc encore reporté au 12 mars mais 
finalement, il n’y avait pas plus de neige.  Ce n’est donc pas à 
cause du coronavirus que nous ne sommes pas partis, c’est 
parce que cet hiver n’a pas été assez froid.  

Fin d’année scolaire 

Malgré l’absence de fête de fin d’année, le maire a remis 
les traditionnels cadeaux 
aux élèves entrant au 
collège à la rentrée.  

La directrice de l’école 
Floriane Duquesne nous 
quitte, elle est remplacée 
par Cyrièle Chapelon, 
qui habite à Pranles. Les 
e f f e c t i f s r e s t e n t 
inchangés, l’école ne 
semble plus menacée !
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La commémoration de l’Armistice de 
la seconde guerre mondiale 
 

C e f u t u n e 
commémoration bien 
particulière à cause de 
la pandémie. Elle s’est 
déroulée sans public ni 
anciens combattants, 
ni écoliers, mais avec 
la maire de  Saint 
Vincent de Durfort et le 
porte drapeau.

La Bibliothèque municipale 

La bibliothèque ouvrira ses portes cet été 2020, tous les 
mardis et samedis de 16h30 à 17h30.
Les horaires à la rentrée resteront les mêmes (sauf autres 
directives en lien avec le contexte épidémique actuel). Et 
nous espérons pouvoir reprendre l'accueil des enfants de 
l'école un vendredi sur deux !!!
Pour les nouveaux visiteurs, nous vous rappelons que le 
prêt des livres, à la bibliothèque de St Cierge la Serre, est 
entièrement gratuit. Les livres sont prêtés par la BDP de 
Veyras et celle-ci demande à ce que les livres perdus ou 
abîmés soient remplacés par les emprunteurs.
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Notre équipe sera à votre écoute pour tout emprunt ou 
demande de livres spécifiques.
Vu la situation actuelle, nous comptons sur votre vigilance 
et nous vous accueillerons avec grand plaisir, dans le 
respect des gestes barrières !
Prenez grand soin de vous et de vos proches!!!!

Francette, Martine, Audrey et Aurore

Réactiv 

Pendant le confinement du Covid, l’association a accueilli 
une nouvelle présidente Brigitte Chaudier.

En effet après avoir passé presque 9 ans en tant que 
président de l’association Gérard Durand a laissé sa place, 
il s’occupera toujours du cinéma qui recommencera quand 
le contexte le permettra.

Dans la situation de 
pandémie actuelle, 
c’est avec le cœur 
l o u r d q u e l e s 
m e m b r e s d e 
l’association ont dû 
se résigner à ne pas 
fa i re la Bombine 
c e t t e a n n é e q u i 
chaque année à un 
succès grandissant.
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Cependant, ils ont tenu à réunir les habitants de St Cierge 
pour une belle soirée pizza que l’association offrait le 25 
juillet. Ce fût une grande réussite, tout était là  : un temps 
magnifique, de la convivialité tout en respectant les gestes 
barrières, les habitants de St Cierge étaient heureux de 
tous se retrouver ensemble après une période de 
confinement pesante. Nous avons pu déguster de 
délicieuses pizzas faites par « Pacco’s Pizzas », l’équipe a 

très bien géré la cadence derrière les fourneaux et au 
service à table. La soirée s’est terminée dans une 
ambiance festive.

Nous remercions les membres de Réactiv pour cette très 
bonne idée même si la tâche n’a pas été facile pour eux.

Réactiv vous donne rendez-vous pour la Bombine l’année 
prochaine.
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Participation citoyenne 
La commune s’est engagée avec la gendarmerie dans la 
démarche de participation citoyenne. Elle consiste à 
désigner des habitants pour qu’ils puissent alerter 
rapidement les forces de l’ordre en cas de faits suspects. 
Ce dispositif est destiné à prévenir les vols et 
cambriolages. Des panneaux signalétiques seront 
prochainement posés sur la commune pour avertir du 
dispositif.
Si vous remarquez quelque chose d’anormal n’hésitez pas 
à appeler votre référent :
Les Michaux : Yves Vivat (06 50 25 00 66)
Le Vignal, Aurelle, et La Coste : Alain Chabrière
La Serre : Jean-François Chabrière (06 86 84 41 65)
Le village : Bernard Chièze (06 08 99 53 98)
ChampRiond : Franck Marion (06 18 55 91 19)
La Joie : Jean Pierre Riou (06 77 90 31 95)
Chassac : Guy Chareyre (06 15 13 42 05)
Le Plot : Stéphane Roche (06 77 69 09 64).

Eolien 

Un projet éolien existe depuis plus de 20 ans à Gruas.. 
Récemment deux entreprises RES et VSB nous ont 
démarchés, une troisième nous a sollicités. Elles proposent 
l’implantation de quatre à six éoliennes sur la crête de 
Gruas en bordure du chemin du col de La croix au goulet 
de la Verrière.
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La municipalité a choisi de ne prendre aucune décision 
sans votre avis. Nous vous tiendrons informés de l’avancée 
de ce projet sous la forme que vous aurez majoritairement 
retenue en réponse au questionnaire distribué dans votre 
boite aux lettres.

Organisation de la nouvelle équipe 
municipale 

La répartition des postes a été faite, vous pouvez 
dorénavant appeler la bonne personne :

- Urbanisme et Numérique : Olivier Naudot (06 72 68 26 
67).
- Locations : Pierre Blanc (06 58 88 36 80) et Jean Marc 
Chapuis (06 60 51 06 21).
-

- Voirie et Travaux : Stéphane Roche (06 77 69 09 64) et 
Bernard Chièze (06 08 99 53 98).
- Voirie secteur Sud : Thierry Vivat (06 23 96 24 02).
- Ecole et Finances : Sylvette Brivet (06 79 26 03 76).
- Electricité et Eclairage public : Cyril Godefroy (06 24 22 
49 43).

Deux nouveaux postes ont été créés
- L’éolien : Bernard Platz (06 22 51 16 74), Bernard 
Chièze et Sylvette Brivet

  et  la communication : une page Facebook et un site de la 
mairie vont voir le jour en complément de La Bise, vous y 
trouverez les infos en instantané.
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- Facebook : Alexandra Chaudier (06 63 22 61 40) et 
Mélanie Cholvy (06 72 70 83 58),
- Le site : Bernard Platz et Mélanie Cholvy.

N’hésitez pas à les contacter et à leur transmettre toute 
information pertinente ou photo à diffuser sur la commune.

Incivilités 

Nous avons constaté que pendant la période de 
confinement des incivilités ont eu lieu au niveau des 
poubelles de tri au forage.
Ceci ne rend pas 
une belle image de 
notre village.
Dorénavant, trois 
containers sont à 
votre disposition à 
côté des poubelles 
de tri. 
Respectons le lieu.

Le projet assainissement au village 
La CAPCA va poursuivre en fin d’année ou début 2021, les 
travaux d’assainissement collectif du village. Une pompe 
de relevage sera créée au fond du village et une station 
d’épuration en face des containers de tri sous la route de 
Rompon. Tous les habitants vont pouvoir se raccorder au 
réseau et abandonner leur fosse septique, le branchement 
reviendra à 1000€ pour les maisons existantes et 3000€ 
pour les constructions neuves.
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Spectacle à Saint Cierge 
Apéro polar le mercredi 11 novembre à 17 h 30.

La collecte de sang 
Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône 
de 15h 30 à 19 h le lundi 26 octobre 2020.

Naissances : 

Tiago, fils de Jason DOUCET et Camille HOST le 9 mai
Clara, fille de Cyril GODEFROY et Laurie VIAZAC le 8 juin
Augustin, fils de Audrey et Patrick RAY le 23 juin
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune et 
nous adressons nos félicitations aux heureux parents.

Décès : 

René CHAUDIER le 15 janvier
Maurice THIALET le 12 avril
Jean ROBERT le 27 avril

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles 
endeuillées avec une pensée particulière pour les familles 
endeuillées lors du confinement. 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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 la cour de 

l’ancienne école de La Serre

Confinement 30 

Close en ma maison

En mon jardin ivre de fleurs

J’écoute.

De ma bavarde petite boîte

Parviennent mille nouvelles

Qui s’éclaboussent

S’entrelacent

Se disputent

S’émeuvent et s’irritent

S’amusent parfois.

Ma tête chavire

Mon cœur s’irrite

Devant tant d’impuissance…

Pendant que dehors

Les oiseaux crient

Leurs propres nouvelles

Dans un autre tintamarre…

Poème d’une habitante


