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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser le numéro de fin d’année de 
La Bise qui relate les événements de la vie de notre 
commune.

Depuis le début de l’été, les travaux se sont concentrés au 
centre du village de Saint Cierge. La rue principale a été 
repensée pour le confort des usagers et l’esthétique. Tout 
n’est pas terminé, mais cela prend forme !

Parallèlement nous avons entièrement repris l’appartement 
de l’ancienne école de La Serre afin de pouvoir le relouer 
dans de meilleures conditions.

Un des événements marquants du semestre écoulé restera 
l’épisode neigeux du 14 novembre. La neige lourde tombée 
sur des arbres encore en feuilles a entraîné de lourds 
dégâts et privé la commune d’électricité durant plus de 40 
heures...ce qui n’était plus arrivé depuis 1999 !

Je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés 
dans des conditions difficiles pour rendre praticables les 
routes, rétablir l’électricité et le téléphone.

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
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Le centre du village

Le centre-bourg a été 
entièrement rénové.
Nous en avons profité 
pour remplacer et enterrer 
tous les réseaux présents 
sur ce secteur.

L a C o m m u n a u t é 
d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche a pris à sa 
c h a r g e l a p a r t i e 
assainissement. 
Afin de raccorder en 
gravitaire la quasi totalité 
des habitations, il a fallu 
creuser à plus d’un mètre de profondeur.

  Les travaux



La commune de son côté a créé un 
réseau d’eaux pluviales 
indépendant.
Nous avons profité de ce chantier 
pour changer l’intégralité des 
conduites d’eau potable et sortir les 
compteurs d’eau encore présents à 
l’intérieur.

C e s t r a v a u x 
d ’ e n f o u i s s e m e n t 
terminés, nous avons 
pu réaliser les travaux 
de surface. 

Notre volonté était de 
casser les trottoirs. Ils 
ont été remplacés par 
un espace en béton 
désactivé.

  Les travaux

Anciennes et nouvelles 
conduites d’eau potable.



La chaussée a été redessinée avec un caniveau central qui 
permet l’écoulement des eaux de pluie :

Un plateau traversant a 
été créé au début de la 
rue, devant le bar, il 
délimite ce nouvel espace 
et permet d’y limiter la 
vitesse.

Le muret existant devant la bibliothèque a été déplacé afin 
de permettre des places de parking supplémentaires.
Les grosses pierres situées à la base du muret ont été 
conservées et replacées. Il reste à aménager la placette .

  Les travaux
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Le lavoir a été réduit, et l’enduit va être entièrement repris 
pour créer un espace convivial.

Le monument aux morts a été mis en valeur :

Ces travaux importants ont engendré une grande gêne aux 
riverains, nous nous en excusons.

  Les travaux
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Le toit de l’église

La toiture de l’église présentait de nombreuses fuites. 
Nous avons pu obtenir 
des subventions pour sa 
réfection intégrale. En 
étroite collaboration avec 
l’architecte des 
bâtiments de France, 
nous avons pu préserver 
son cachet et son originalité. 

Création de zones de croisements

La route de Rompon a été élargie par endroits afin de créer 
des zones de croisement notamment pour faciliter le 
transport scolaire.

Des emplacements 
ont été créés sur la 
route de Malandine 
afin de permettre aux 
v é h i c u l e s d e s e 
croiser, évitant ainsi de 
fastidieuses marches 
arrière.

  Les travaux
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LE Logement de l’ancienne école de La 
Serre

Nous avons profité du départ des locataires pour rénover 
en profondeur et isoler le logement.

Les plafonds ont été 
rabaissés, l’électricité et 
la plomberie ont été 
reprises. Toutes les 
pièces ainsi que la 
cage d’escalier et le 
hall d’entrée ont été 
restaurés de fond en 
comble. 

Un abri au chalet haut

N o u s a v o n s 
construit un abri de 
jardin sur le terrain 
du «chalet haut» 
a fi n q u e l e s 
locataires puissent 
stocker les granulés 
n é c e s s a i r e s a u 
fonctionnement du 
poêle.

  Les travaux
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L’arrivee de l ’eau communale au 
hameau des Rancs

Aux termes de trente ans de discussions, nous avons pu 
trouver un accord avec la municipalité de Saint Julien en 
Saint Alban et le Syndicat Intercommunal des eaux Ouvèze 
Payre pour déployer l’eau potable vers les Rancs. 

Le hameau des Rancs sera 
alimenté depuis le réseau d’eau 
potab le de La Serre . Les 
habitants deviennent ainsi des 
abonnés de l a commune . 
L’entreprise Chaudier TP a 
effectué l’adduction sur une 
longueur de 1,5 km. Le montant 
des travaux est pris en charge 
pour moitié par le SIOP et pour 
moitié par la commune de Saint 
Julien en Saint Alban. 

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

 Nettoyons la nature 

Vendredi 27 septembre, nous avons participé à la journée 
« Nettoyons la nature ». Nous avons parcouru Saint-Cierge 
à pied pour ramasser les déchets qui polluent et gâchent 
notre beau paysage. Nous avons récolté 2,1kg de détritus.

Sortie à la Boissine – La Voulte

Le mardi 12 novembre nous sommes allés à la Boissine. 
Nous nous sommes promenés et nous avons essayé de 
voir des empreintes d'animaux et des animaux. Nous 
avons goûté des fruits sauvages, nous avons essayé de 
dessiner le paysage de la Boissine avec du fusain, au pied 
d'un fusain (nom de l'arbre dont on fait brûler des tiges à 
petit feu pour obtenir le «crayon»), puis nous avons pique-
niqué. 

  L’école
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L'après-midi, nous nous sommes encore promenés, mais 
cette fois, pour trouver des fossiles. Nous avons trouvé 
beaucoup de dents de requins. Il avait plu peu avant et 
cela a permis de sortir de nombreux objets du sol. En 
rentrant nous avons visité le musée  : nous avons vu de 
nombreux fossiles et la reconstitution d'un squelette de 
dinosaure ! C'était trop bien !!!

Pâtisserie

Tous les derniers jeudis du mois, le matin, on fait des 
gâteaux et après, 
tous ensemble, on 
les emmène faire 
cuire chez Tonia 
( R e s t a u r a n t L e s 
C h é l i n e s ) . L e 
v e n d r e d i à 1 6 
heures on goûte les 
gâteaux et on fête 
les anniversaires du mois.
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  L’école



Rencontrer le handicap

Le lundi 25 novembre, nous avons accueilli à l'école deux 
personnes handicapées qui habitent dans un foyer à 
Beauchastel. Nous avons appris beaucoup de choses sur 
eux. L'homme a une maladie, la trisomie 21, la dame un 
retard mental car elle est née prématurée. 
Ils nous ont lu une histoire et nous avons ensuite discuté. 
Nous leur avons posé des questions sur leur vie avec leur 
handicap. 
Par exemple, nous leur avons dit que parfois, en croisant 
une personne handicapée dans un magasin, on était mal à 
l'aise et on ne savait pas quoi faire. Ils nous ont dit qu'on 
pouvait leur faire un sourire et leur dire bonjour. En fin de 
matinée, nous avons fait de l'art plastique avec eux. 

Ensuite ils sont partis.

Spectacle de Noël
Le vendredi 13 décembre, nous avons fait un spectacle de 
Noël, les élémentaires ont fait de l'acrosport, du théâtre et 
des chants. 

  L’école
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Les maternelles ont fait du théâtre et des chants. 

Nous avons vendu des bonshommes de neige que nous 
avions fabriqués avec des chaussettes et du riz. 

Il y avait du monde et les parents étaient fiers de nous !

 Une journée enneigée

Le vendredi 15 novembre, il n'y avait pas beaucoup 
d'élèves parce qu'ils étaient bloqués chez eux à cause de 
la neige. 
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  L’école



Les élèves présents étaient 
H a r r y e t H e r m i o n e , 
accompagnés de Bastien qui n'a 
pas pu aller au collège, Gloria 
qui était en stage et Gina. Ils ont 
fait un dessin immense pour la 
fille de maîtresse Anne-Sophie 
qui était là aussi. À 11heures, ils 
ont fait une petite balade. 
L 'après-mid i , l 'éco le é ta i t 
fermée. 

Correspondance avec le Sénégal

Nous avons entamé une correspondance avec les enfants 
de la Case des tout petits de 
Popenguine. Au Sénégal, c'est 
l ' é q u i v a l e n t d ' u n e é c o l e 
maternelle. Les enfants sont 
nombreux, ils ont une grande 
balançoire dans leur cour de 
récréation. 
Nous avons pu leur montrer la 
répétition de notre spectacle de 
Noël, qu'ils ont vu en direct. 
Les maîtresses utilisent leurs 
téléphones pour communiquer 
en vidéo. C'est génial !  
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  L’école



La commémoration de l’Armistice de 
la première guerre mondiale

Les habitants de la commune ont une fois de plus répondu 
présent pour la cérémonie du 11 novembre. Aux côtés des 
anciens combattants et du maire, les enfants de l’école ont 
chanté La Marseillaise. Le port du drapeau a été assuré 
par Yanis Roche. 
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  Culture Animation



La rôtie du temple
La soirée châtaignes est devenue une véritable tradition au 
Temple de St Cierge la Serre depuis 1995. 
Cette année, le samedi 19 octobre, de nombreux fidèles de 
la paroisse Ouvèze-Payre accompagnés de voisins et amis 
habitués à venir à cette soirée ont perpétué cette tradition. 
Ils ont assisté au culte présidé par Pierre-Adrien Dumas, 
étudiant à l’Institut de Théologie de Montpellier. Deux 
autres pasteurs étaient présents : Charles Bossert Pasteur 
à Privas-Flaviac et Bernard Herbster Pasteur retraité. 
Après le moment spirituel avec de nombreux chants, nous 
avons dégusté les châtaignes grillées à point, délices de 
l’automne, accompagnées de soupes traditionnelles.
La soirée intergénérationnelle et œcuménique s’est 
poursuivie avec des échanges très conviviaux et 
chaleureux et s’est achevée par la dégustation de gâteaux 
faits maison.
Une chaleureuse ambiance régnait le temps d’une soirée 
dans le Temple de St Cierge la Serre plus que centenaire 
où chacun aime à se retrouver chaque année. 
Merci à tous et toutes pour votre présence. Nous 
remercions également ceux et celles qui spontanément et 
généreusement ont donné les châtaignes, les ont fait griller  
et ont aidé à préparer et  servir le buffet, ainsi qu’à nettoyer 
le Temple.
Le temple de St Cierge sera fermé jusqu’au printemps sauf 
pour les cérémonies. 
La Municipalité va entreprendre certains travaux.

Colette Gardien

  Culture Animation
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La Bibliothèque municipale
L'équipe de la bibliothèque : Aurore

LOUBERSAC, Francette CHABRIERE, 
Martine REY et Audrey RAY vous souhaite 
à tous et toutes de bonnes fêtes de fin 

d'année.
Exceptionnellement votre bibliothèque sera 

fermée le 31 décembre 2019. Elle sera ouverte le samedi 
28 décembre.
L'ouverture de votre bibliothèque reste inchangée : Tous 
les mardis et samedis de 16H30 à 17H30.
Nous vous rappelons que le prêt de livres à la bibliothèque 
de Saint Cierge la Serre est entièrement gratuit, que les 
livres sont prêtés par la BDP de Veyras et que ceux qui 
sont abîmés ou perdus, doivent être remplacés par vos 
soins.
Notre bibliothèque reste un lieu de convivialité où toute 
personne peut venir aux heures d'ouverture du mardi et 
samedi. 
Nous recevons tous ceux ou celles 
(même ceux ou celles qui ne prennent 
pas de livres) pour prendre une boisson 
tout en papotant.
Aurore et Audrey continuent à recevoir 
les enfants de l'école un vendredi sur 
deux aux heures convenues avec les 
maîtresses et l'Atsem.

  Culture Animation
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Réactiv

L’association Réactiv est fière d’avoir animé le village par 
quelques festivités. 
La célèbre Bombine du mois de juin a encore eu un beau 
succès, cette année 2019 restera un bon crû. 
La rôtie de châtaignes à la Toussaint à la salle des fêtes de 
La Serre avec cette année des châtaignes données par 
Norbert Bertrand et des potirons offerts par Alain Chabrière 
a aussi été une réussite malgré les problèmes de 
stationnement inhérents à cette location.
Nous souhaiterions remercier les bénévoles de l’équipe 
cinéma qui assurent avec beaucoup d’enthousiasme deux 
projections par mois de films de très bonne qualité.
En cette fin d’année, comme nous l’avons fait les années 
précédentes, nous avons projeté aux enfants de l’école un 
dessin animé «La grande cavale» suivi d’une distribution 
de papillotes.
Un don a été accordé à l’école pour qu’elle remplisse la 
hotte du père Noël pour le plus grand plaisir des enfants. 

  Culture Animation
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Les p’tits loups

L'Association Les P'tits Loups de St Cierge a vu le jour en 
novembre 2018. 
C'est une association de parents d'élèves qui acte au profit 
de l'école et de ses projets. 
Jusqu'à maintenant, les diverses actions ont été une 
réussite  ! Soupe à l'oignon, tombolas, kermesse, vente de 
bulbes, buvettes avec ses vins chauds et ses petits 
grignotages...merci à tous ceux qui ont été présents et 
nous ont soutenus, d'une manière ou d'une autre !!! 
La kermesse de juillet a demandé une forte mobilisation et 
nous tenions à remercier tous ceux qui nous ont aidés et 
facilité la tâche :
Tonia et Bernard des Chélines, Nathalie et Jean-François , 
Réactiv, La Mairie, Colette Gardien, Régine Taboul et 
Paulette Pourchaire, Jean-Luc Thialet, Bruno, Florianne 
(La sœur d'Eric), Les frères Robert, La ferme de Tallans, 
Jean-Marc et Didier, Les « Djeun's » du coin, ados et moins 
ados qui ont mis une précieuse main à la pâte... Mélanie, 
Adeline et Nico ainsi que tous les bénévoles plus ou moins 
concernés par l'école !!!!
Merci à nos fournisseurs et à leurs efforts commerciaux 
(Les Caves de l'Helvie / Privas Boissons / Inter La Voulte).
Merci à tous  ! Et à bientôt, dans nos prochaines 
animations !!! 

  Culture Animation
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L’épisode neigeux 

Le 14 novembre une neige lourde 
est tombée sur la commune, 
entraînant de gros dégâts. De 
nombreuses branches ont été 
cassées et des arbres déracinés 
ce qui a provoqué des difficultés 
de circulation. Nous avons fait au 
mieux pour y remédier. 

Il reste à ce jour beaucoup de bûcheronnage à effectuer 
sur les chemins. 
Merci à tous ceux qui nous ont prêté main forte.

  L’actualité
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Les décorations de Noël

Pour les fêtes de 
fin d’année nous 
avons égayé la 
commune avec 
des guirlandes 
lumineuses.

Décès:

Odette CHAREYRE le 21 juillet.
Sincères condoléances à la famille.

Mariages:

Anne-Sophie PERSELLO et Benjamin PRIEUR le 3 août.
Armanda DE JONG et Sander MUDDE le 7 août.
Félicitations et meilleurs voeux de bonheur à eux.

Naissance :

Ninon, fille de Gaëlle GRIVEL et Clément LAMBERT le 29 
septembre.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre commune.

  Etat Civil
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  L’actualité



Le recensement de la population

A la demande de l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, nous al lons organiser le 
recensement de la population sur la commune entre le 16 
janvier et le 15 février 2020. Nous vous demandons de 
bien vouloir réserver le meilleur accueil à Sarah Moreau qui 
sera notre agent recenseur.

La collecte de sang 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône 
de 15 h 30 à 19 h, les lundis 17 février et 27 avril 2020.

Bibliothèque

Tous les mardis et samedis de 16 h 30 à 17 h 30.

Cinéma

Séance à 20 h le samedi et à 17 h le dimanche

Janvier les 11 et 12 : Pour Sama
             les 25 et 26 : Bacurau

Cérémonie des voeux du maire

Samedi 4 janvier à 18h30 à la salle polyvalente de Saint 
Cierge.

  Informations
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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 au col de La Croix.

Dicton :

«Il faut toujours un hiver pour bercer un 
printemps»


