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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

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

Notre commune a été, au cours de ce premier semestre, affectée par
des disparitions dont notre doyenne Georgette Dupau qui nous a
quittés au matin du 24 février. Je tiens plus largement à apporter mon
soutien à chacune des familles endeuillées ainsi qu’aux proches des
défunts.

Comme vous allez le découvrir, les changements continuent sur notre
commune. Un abribus a été créé à La Serre. La rénovation de deux
logements communaux se termine et nous avons réalisé de nombreux
travaux de voirie.

Pour ce faire et afin de ne pas augmenter les impôts communaux, de
nombreux dossiers de subventions ont été déposés, notamment
auprès du Département, de la Région, de l’Etat et du Syndicat
Départemental de l’Energie de l’Ardèche.

Au niveau de l’école, les enseignantes Stéphanie Fondanèche et
Rebecca Van Leeuwen sont remplacées par Tiffany Chabrol et Anne
Sophie Persello. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
maîtresses. Dès la rentrée l’école revient à la semaine de quatre
jours, les TAPS de ce fait seront supprimés.

Enfin une nouvelle rubrique intitulée «un peu d’histoire» voit le jour,
elle a pour but de nous faire découvrir ou remémorer l’histoire de
notre commune.

Bon été à tous

Le maire

Olivier NAUDOT
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Bâtiments

L e c h a l e t
haut

Ce logement est en
c o u r s
d’agrandissement.
Nous avons doublé
sa surface afin de le
r e n d r e p l u s
a c c u e i l l a n t e t
permettre l’accueil
d’une famille.

Il comprendra trois
c h amb r e s a i n s i
qu’un grand séjour

indépendant de la cuisine.

Les travaux
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LaMairie

Le conseil municipal a souhaité réhabiliter le logement situé au-
dessus de la mairie, jusqu’alors inutilisé.

Une entrée a été créée à l’arrière du bâtiment afin de le rendre
indépendant. Il comportera trois chambres et un séjour-cuisine.

En même temps la mairie sera agrandie avec un bureau
supplémentaire ainsi qu’une salle d’archives.

La toiture de cette extension servira de terrasse au logement.

Un abribus à La
Serre

Depuis longtemps, les enfants
réclamaient un abribus pour se
protéger en cas de pluie ou de
vent. Avec l’accord de Henri et
Roger Rober t , que nous
remercions, Giovanni Menichini
a pu construire cet abri très
apprécié des collégiens et des lycéens.
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Voirie

Dans le cadre de notre programme de réhabilitation de la voirie,
cette année encore, de nombreuses routes ont été refaites.

C’est une part conséquente du budget municipal que nous
allouons pour sécuriser nos voies communales.

Au cours du printemps, c’est 1,3 km de voirie dont la chaussée
a été entièrement reprise : scarification et application de
bicouche. Certains travaux de préparation ont été réalisés par
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l e s

employés municipaux afin de réduire le coût pour la collectivité :

Les travaux
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Le chemin de la Grange de l’Hubac

Le chemin de la Mine

La route de Malandine

L e
c h em i n d u
t emp l e , où un
s e n s unique
a é t é
instauré e n t r e
la D265 e t l a
r u e d u Village
p o u r
sécuriser
l ’ en t rée d u
v i l l a ge . L a

Les travaux
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sortie sur la départementale qui manquait de visibilité est ainsi
interdite. La signalisation a
é t é apposée.

L e c h e m i n d e
Revire

En complément, des emplois

partiels (colmatage des trous)
ont été réalisés sur la route de

Les travaux
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la Serre et la rue du Village.

Grâce à la mutualisation, nous
avons repris avec la commune de
S a i n t J u l i e n u n m u r d e
soutènement qui s’effondrait et
reprofilé la route reliant la Serre à
Saint Julien en Saint Alban afin de
garantir la sécurité des usagers.

L’école
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Les TAPS

Pendant le dernier semestre de l’année scolaire, six activités ont
été proposées aux élèves, dont deux nouvelles :
- l’atelier tricot animé par Tonia Chièze avec la participation de
Paulette Pourchaire et d’Annie Gounon ;
- l’atelier «découverte d’un peintre» animé par Cindy
Vermeiren où chaque enfant a réalisé sa propre oeuvre d’art.

Et quatre devenues plus régulières :

- la ludothèque animée par
Martine Rey ;
- l’atelier pâtisserie avec Tonia
C h i è z e o ù l e s g â t e a u x
confectionnés sont toujours
aussi appréciés ;
- l’atelier jardinage avec Alain
Chabrière qui a produit pois
gourmands, petits pois, salades, radis, pommes de terre et
autres fraises que les enfants ont pu déguster à l’école ;

L’école
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- l’atelier sport qui se déroule sur la nouvelle aire de jeux
quand le temps le permet.

Mais les TAPS c’est fini. Après avis du Conseil d’école, la
municipalité a décidé d’arrêter ces activités et de revenir à la
s e m a i n e d e
quat re jours
moins fatigante
p o u r l e s
enfants. Il n’y
a u r a p l u s
d ’ é c o l e l e
mercredi matin
et la c lasse
finira à 16h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Encore un immense merci à tous les bénévoles qui ont permis
la réalisation de toutes ces activités.
La vie de l’école vue par les enfants

L’école

12



Une très belle année... Déjà les vacances

En ce début de deuxième trimestre, nous avons fait une
sortie neige à St Cirgues en Montagne. Nous avons fait de la
luge le matin et l'après-midi, avec l'intervention de la Fédération
de chasse, nous avons appris à chercher et observer les
différentes traces de vie des animaux tout en faisant une
promenade en raquettes.

En mars, nous sommes allés au château de Vogüe pour
la seconde fois afin de voir nos productions et celles des autres
écoles impliquées dans le projet « Support papier ». Ensuite,
nous avons passé l'après-midi à Vallon Pont d'Arc où nous
avons visité la Caverne et fait un atelier sur l'art pariétal.

Un autre projet nous a occupés : « Classes qui
chantent ». Plusieurs écoles se sont retrouvées à Cruas pour
interpréter des chansons.

Carnaval 2017 ! Encore plein de déguisements drôles et
originaux...

Notre projet phare : le
théâtre ! Travail ler des
extraits de pièces de l'auteur
Sylvain Levey.
Tout au long de l'année,
nous avons lu puis choisi
des extraits. Le comédien
Didier Bernard est intervenu
à l'école pour nous aider à
mett re en scène notre
extrait. Nous sommes tous
sortis riches de son enseignement. De plus, nous avons eu la
joie et l'honneur d'accueillir l'auteur à l'école ! L'aboutissement

L’école
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fut la restitution de notre travail au théâtre de Privas devant 400
p e r s o n n e s ( é c o l e s ,
collèges et lycées).

Dans le cadre des
TAPS, on a adoré le
ja rd inage avec A la in
Chabrière. Nous avons
planté, récolté, dégusté
(merc i Cindy pour ta
recette de petits pois et
po i s gou rmands aux

lardons).
P o u r fi n i r
l 'année, nous
avions prévu
une randonnée

à G r u a s
mais comme

il faisait trop chaud, nous
sommes allés moins loin
pique-niquer. De retour à
l'école, nous avons pris
une douche géante tout
habillés avec un tuyau.

L'année prochaine,
n o u s n e verrons plus
ni Stéphanie ni Rebecca qui
s e r o n t remplacées
par Tiffany et Anne-Sophie. D'un côté, nous sommes tristes
mais d'un autre, nous sommes contents car nous connaissons
déjà les nouvelles maîtresses.

L’école
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Enfin, nous souhaitons bonne route à Arthur qui rentre en
6ème !
Emma, Lucas, Yann, Hugo, Montaine, Manon, Louanne, Chloé,
Dylan et Arthur (classe de CE1-CM2)

Un conte musical

Le 19 mai, à l’école puis chez Tonia, une conteuse et trois
flûtistes à bec ont capté l’attention des enfants avec un conte
sur le thème de la tolérance : l’histoire d’un jeune Indien du
Grand Nord à la recherche de l’été était ponctuée de séquences
musicales évoquant les di fférentes
rencontres faites par le jeune homme durant
son voyage.
Merci à Isabelle, Hélène, Laure et Marie-
Odile.
La fête de fin d’année

C’est en danses et chansons que l’école

Culture Animation
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s’est terminée.

L e
maire
a
remis
u n
b o n

d’achat
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à Arthur Lacomère, le seul à rejoindre le collège l’an prochain.
Nous lui adressons nos meilleurs voeux de réussite pour son
entrée en sixième.
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Voeux du maire

Le 14 janvier, c’est devant
une nombreuse assistance
c omposée d ’ é l u s d e s
communes voisines, de la
p r é s i d e n t e d e l a
C o m m u n a u t é
d’Agglomérat ion Pr ivas
Centre Ardèche et des
habitants qu’a eu lieu la
traditionnelle cérémonie des voeux.
Ce fut l’occasion pour le maire de faire le bilan de l’année
écoulée et de présenter les nombreux projets à venir : routes,
logement, bibliothèque entre autres et de souhaiter une très
bonne année à tous.

Une Saint Ciergeoise au championnat
de France de tir sportif

Manon Flambard a commencé le tir sportif en septembre 2016.

Culture Animation
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Elle a été première au challenge de l’école de tir sportif à la
carabine à 10 m dans la catégorie poussins. Puis elle a fini
première au championnat départemental, deuxième au régional
et douzième sur 134 au national !
Nous la félicitons pour ces excellents résultats.
La commémorationde l’Armistice de la
secondeguerremondiale

Cette année, Alban Morat a été décoré de la médaille de porte-
drapeau par M. Chalencon ancien président des médaillés
militaires de l’Ardèche.
Les enfants de l’école ont chanté a cappella La Marseillaise.

Yanis Roche a lu les noms des Saint Ciergeois morts pour la
France durant les deux guerres.

La Bibliothèque municipale
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A l'heure d'été

Cet été, la bibliothèque ouvrira ses portes les samedis15 et 29
juillet et 12 et 26 août, de 16h à 18h.
Après le tri qui a été effectué, des livres sont à récupérer
gratuitement. Venez vous servir tout l'été !

A partir de septembre

La bibliothèque ouvrira ses portes une fois par semaine, soit le
vendredi, soit le samedi :
les vendredis 15 et 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24
novembre, 8 et 22 décembre de 16h30 à 18h
Les samedis 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18
novembre, 2 et 16 décembre, de 16h à 18h.

Pour rappel : l'inscription est gratuite et en attendant le nouveau
local, la bibliothèque est située au premier étage de l'école.

Nous vous attendons nombreux,
Audrey, Aurore, Francette

Le spectacle CAPCA

Cette année encore nous n’avons pas pu accueillir ce spectacle
en plein air. C’est donc à l’intérieur du temple, gracieusement
prêté par la paroisse, que la compagnie Mirandole nous a
régalés de sa commedia dell’arte « Le médecin malgré lui et les
précieuses ridicules (ou la force des farces) ».
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La fête de la Bombine

Malgré le temps d’orage, la fête de la Bombine s’est déroulée
dans une ambiance joyeuse (bien que
l’animation musicale ait dû être
écourtée). Les joueurs de boules se
sont a f f ron tés l ’après-mid i en
cinquante doublettes.
Les bénévoles ont été touchés par la
fidélité des habitués de la Bombine :
quatre cents personnes sont venues
déguster le repas, sous les parapluies.

REACTIV

Etat civil

21



Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale
(1914-1918), nous vous proposons ici d’en savoir davantage sur
ces quinze soldats « morts pour la France » auxquels Saint-
Cierge-la-Serre rend hommage chaque année.

Elie Moulin est le premier des quinze soldats à mourir. Il décède
à l’hôpital d’Epinal (Vosges) le 30 août 1914 à l’âge de 25 ans.
Adrien Théalet est le premier soldat « tué à l’ennemi » selon
l’expression officielle employée par les autorités militaires. Il est
tué à Vitrimont en Meurthe-et-Moselle le 1er septembre 1914 à
l’âge de 26 ans. Un troisième soldat est tué avant la fin de
l’année 1914 ; il s’agit de Zacharie Boissier, tué le 17 novembre
1914 à Poelkapelle en Belgique à l’âge de 38 ans.

En 1915, cette liste s’allonge. Cinq noms supplémentaires s’y
ajoutent. Philémon Guillot est tué le 11 février 1915 à l’âge de
35 ans dans les Vosges. Ferdinand Chabanne est tué un mois
plus tard à Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais, à
l’âge de 25 ans, le 5 mars 1915. Vingt jours plus tard, Samuel
Chapignac est tué à l’âge de trente ans dans le département de
la Marne. Louis Salvignon est tué le 13 juin 1915 à l’âge de 42
ans dans la plaine dénommée le « Labyrinthe » située entre les
communes de Neuville-Saint-Vaast et d’Ecurie dans le Pas-de-
Calais. Il est le militaire le plus âgé de cette liste. Quant à
Daniel Pimpie, tué le 10 décembre 1915 à l’âge de 21 ans, il est
le plus jeune des soldats originaires de Saint-Cierge-la-Serre
« tué à l’ennemi ». Il meurt à Harcourt dans la Meuse le 10
décembre 1915.

Informations
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En 1916, trois autres noms s’ajoutent à cette liste. David
Mazabrard est tué le 29 juin 1916 à l’âge de 25 ans à Thiaumont
(Meuse). Il est l’un des 163 000 Français tués pendant la
bataille de Verdun. Le caporal Louis Valette est porté disparu le
4 septembre 1916 devant Barleuse dans la Somme ; il allait
avoir 24 ans cinq jours plus tard. L’information sera
officiellement transcrite à la mairie six ans après à la suite d’un
jugement rendu par le tribunal de Privas. Sylvain Verdot tué
dans la Meuse le 15 octobre 1916 à l’âge de 28 ans vient
provisoirement clore cette liste.

En 1917, le canonnier Georges Valette meurt dans un accident
de chemin de fer survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre
1917 à Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie. Comme la plupart
des autres victimes, il bénéficiait de quinze jours de permission
pour les fêtes de fin d’année.

En 1918, trois autres noms viennent s’ajouter à cette liste. Enoc
Guilhot meurt le 5 septembre 1918 à la Grande Carrière dans
l’Aisne à l’âge de 21 ans. C’est probablement le dernier soldat
originaire de Saint-Cierge-la-Serre à mourir sur le champ de
bataille. Louis Mourier - tout juste vingt ans - décède le 30
septembre 1918 à Sainte-Marie-à-Py (Marne) dans des
circonstances qui demeurent inconnues en l’état actuel de nos
recherches. Un quinzième nom termine cette liste. Il s’agit de
Eugène Verdot qui meurt d’une « pneumonie grippale » dans un
hôpital militaire à Avignon le 14 octobre 1918 à l’âge de 40 ans.
Il avait servi dans la campagne contre l’Allemagne du 4 août
1914 au 5 janvier 1916.

Alexandre COURBAN
Sources :
http://archives.ardeche.fr
http://memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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Décès :

M. Léonce CHAPUS le 6 janvier 2017.
M. René CHAREYRE le 26 janvier 2017, conseiller municipal de
1959 à 1989.
La doyenne, Mme Georgette DUPAU, s’en est allée le 24 février
2017, à l’âge de 96 ans.

M.Georges CHAMP le 1er mars 2017.
M. Fernand CHABRIERE le 24 mars 2017 à Flaviac, papa de
Jean François, conseiller municipal.
Mme Jeanne CHAMP née POURCHAIRE le 2 mai 2017.
M. Robert COULOMB le 16 juin 2017.
Sincères condoléances à ces familles endeuillées.



Mariages :
Mme Aurore TEYSSERE et M. Giovani MENICHINI le 24
septembre 2016.
Mme Christelle BOUR et M. Thierry SOUCHON le 11 mars
2017.
Félicitations et meilleurs voeux de bonheur.

Naissances :
Anne, fille de M. Mathias MARGOT et Mme Audrey CARENZA
le 20mars 2017.
Lina, fille de M. Cédric GOURDON et Mme Céline RIOU le 9
mai 2017
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune.



L’adressage de la commune en
quelques chiffres

39 noms de voies ont été attribués,
182 numéros ont été apposés.
Le plan d’adressage est maintenant terminé. Les nouvelles
adresses permettent un accès facilité aux habitations et sont
particulièrement utiles pour les secours, la localisation GPS, les
livraisons.
Les plaques de rue et les numéros ont été posés par les
employés communaux.

La collecte de sang

Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône de
15h30 à 19h les lundis 31 juillet et 16 octobre 2017.

Les déchets

Devant le succès rencontré cette année encore par les bennes
à ferrailles et encombrants, nous allons continuer à les faire
installer chaque année en mars/avril sur l'espace situé à l’arrière
du cimetière.
Par contre, les déchets verts peuvent être déposés toute
l’année.
Attention, rien ne doit être déposé à côté des containers de tri.

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 Industr ie l le, 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 dans le bas du

hameau de Chassac.

Dicton :

«De juillet, la chaleur fait de septembre
la valeur»


