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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



La Mairie 

La façade de la mairie a été entièrement refaite: dépiquage, puis 
trois couches d’enduit. Les encadrementes des fenêtres ont été 
préservés ainsi que les fausses pierres latérales. Le 

c h a n g e m e n t e s t c e r t a i n  :

  Les travaux
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Le chalet haut 

Les travaux sont entièrement terminés. L’ancienne partie a été 
isolée par l’extérieur et l’agrandissement déjà isolé par l’intérieur 
a é t é e n d u i t e n m ê m e t e m p s .

Le logement de la Mairie 

L’aménagement extérieur est terminé avec portail côté route et 
portillon côté mairie.

LA Médiathèque 
L’ancien garage «Mazon» a été entièrement rénové par nos 
employés communaux:

  Les travaux
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Le coulage de la dalle aidés par Guy Chareyre, Jean-François, 

Giovanni et Bernard.
Le percement, l’agrandissement ou le «rebouchage» des 

o u v e r t u r e s .     

   



   

La pose des menuiseries aidée par Pierre Blanc
La pose de l’isolation puis du placo aidée par Lionel
et enfin le carrelage et la peinture.
L’électricité a été réalisée par M. Jérôme Dumas.

L’école 

La chaudière de l’école a été changée. Elle a été remplacée par 
une nouvelle chaudière à gaz beaucoup plus performante et 
programmable pour tenir compte des vacances scolaires..



Le bar restaurant les chélines 

Nous avons installé une pergola devant notre bar restaurant afin 
d’avoir une terrasse ombragée durant l’été. Elle a été réalisée 

par Dautheville?

Voirie 

Nous avons passé l’épareuse et débroussaillé nos voies 
communales et les différents hameaux. Puis, dans le cadre de 
la mutualisation avec Saint Julien et Rompon, nous avons 
également débroussaillé la route de St Julien jusqu’au virage 
des Rancs et Le chemin du Clauzel et de Tallans,.

L’Interconnexion des réseaux d’eau 



   



La vie de l’école vue par les enfants 

La fête de fin d’année 

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.

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

 

 
Les habitants de la commune étaient au rendez-vous. Les 
enfants de l’école ont chanté Le chant des partisans et La 
Marseillaise, aidés par Benjamin et Anne Sophie en présence 
de la directrice Tiffany.

La Bibliothèque municipale 

Le spectacle  
Des fourmis dans les mains

  Culture Animation
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France Bleu Drome ardèche à Saint 
Cierge
La radio est venu inteviewer Tonia et les producteurs locaux qui 
la fournissent Adrien, Firmin, Jean-François, Xavier et Vincent.
Il a été aussi question de la Bombine de la Saint Jean avec la 
présence de Gérard Durand.

A cette occasion, Xavier Palix avait apporté un pain d‘1m80!

  Culture Animation
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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.

-

La bibliothèque 

Décès : 
M. Henri Blanc le 
M. Michel Verdot le.

  Culture Animation
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Sincères condoléances à ces familles endeuillées.

Les nouveaux arrivants : 
M. Schneider au village
Une formation 1er secours 
Nous avons organisé avec l’intervention de  une formation 1er 
secours ouverte à tous les habitants de la commune à la salle 
des fêtes. A l’issue de cette formation sept personnes ont 
obtenu le diplome de  M.Desrieux  Mmes Brivet, De Jung, 
Godefroy, Marion, Rey et Vermeiren 

La collecte de sang  
Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône de 
15h30 à 19h les lundis 30 juillet et 22 octobre 2018.

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 
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  Etat civil



Un vendredi sur deux de 16h30 à 18h à partir du 6 juillet et un 
samedi sur deux de 15h à 16h à partir du 30 juin.

Les déchets 

Les bennes ont connu un grand succès. 
Chacun d’entre vous peut déposer ses déchets verts derrière le 
cimetière, nous les broyons régulièrement. 
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. 

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.
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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.

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.»
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