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Chers habitants de Saint Cierge la Serre,

J’ai le plaisir de vous adresser ce nouveau numéro du bulletin municipal. 
Vous y trouverez la synthèse des principaux événements de ce second 
semestre 2015.

Les travaux se poursuivent, les projets se concrétisent, toujours au service 
des habitants et de la qualité de vie sur notre commune.

Au cours de cette année 2015, les investissements les plus conséquents ont 
été réalisés sur le parc locatif, avec notamment la remise en état du 
logement de l’église, ainsi que sur la voirie, avec la réfection de portions 
importantes de routes communales.

L’année 2016 sera tout aussi riche en réalisations. 

Un des grands chantiers consistera en la création d’un plan d’adressage. 
Chaque maison aura un numéro, chaque route, rue et impasse un nom. Ceci 
est le préalable nécessaire au déploiement de la fibre optique sur notre 
commune, et permettra également la reconnaissance d’adresses précises 
pour les secours, les livraisons, les systèmes GPS et les services de l’Etat.

Par ailleurs, de nombreux lampadaires seront changés, dans le cadre de la 
mise aux normes de l’éclairage public. Ce qui permettra une baisse de la 
consommation d’environ 60% et ainsi une réduction des dépenses 
proportionnelle.

L’aire de jeux sera entièrement repensée, tout comme la cour d’école.

Enfin, la pose de dos-d’âne à l’entrée du village, dans un souci de sécurité 
publique, et d’abribus est également à l’étude.

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

Le Maire

Olivier NAUDOT
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  Le mot du maire



! - La cantine

Les enfants ont pu découvrir à la rentrée la nouvelle gérante du café 
restaurant : Tonia Chièze. 

En raison de l’augmentation 
constante des élèves mangeant à 
la cantine, elle a dû la transférer 
dans l’ancienne épicerie, salle qui 
leur est dédiée sur le temps de 
midi.
C’est là qu’ils dégustent tous les 
jours les bons petits plats et 
desserts concoctés le matin 
même par Tonia avec des 
produits locaux.

- Les TAPS

Ce semestre, six activités ont été proposées aux élèves, dont
trois qui perdurent :
- l’atelier musique animé par Isabelle Naïditch ;
- l’atelier sport par Christine Marion ;
- la ludothèque par Martine Rey

  L’école
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et trois nouvelles :
-Tania Akmanoglu a animé un atelier initiation aux arts plastiques jusqu’aux 
vacances de Toussaint ;
- Cindy Vermeiren anime un atelier travail manuel : en première période, 

chaque enfant a confectionné un magnifique coussin et depuis, ils 
préparent des décorations de Noël ;

-  Jordan Thévenet anime un atelier 
arts plastiques.

Un g rand merc i à tous ces 
intervenants.

Notre souhait est toujours de transmettre les savoir-faire locaux. Si certains 
d’entre vous sont prêts à partager avec les enfants couture, tricot, jardinage, 
bricolage, vannerie..., suivez l’exemple de ceux qui se sont lancés, faites-
vous connaître. Soit aux institutrices, soit à la mairie. 

  L’école
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- la vie de l’école vue par les enfants

«Quand la bise fut venue !... »

! Tonia a pris la suite de Christine au bar et une nouveauté à la 
cantine : nous avons une salle pour nous tout seuls. C'est Cindy, la maman 
de Gabin, qui a remplacé Anne-Marie pour la cantine, la garderie, les TAPS 
et le ménage. Nous avons accueilli 3 nouvelles familles au village et 5 
nouveaux enfants à l'école : Elza, Arthur,  Louanne, Clara et Eléna ; 2 «tout-
petits », Jade et Yolann. Marvin a déménagé.
! Nous tenons à vous remercier pour avoir été aussi nombreux à 
participer à notre opération « Fleurs et Nature ».
! Pour le 11 novembre, 7 enfants ont lu ensemble un poème  «Folie 
meurtrière »   de Jacques  Hubert Frougier et ont chanté tout seuls «  La 
Marseillaise » :  «Allons enfants de la patrie...».
Deux jours plus tard, avaient lieu les attentats de Paris. Nous avons été 
touchés,  bouleversés. On en a beaucoup  parlé en classe, on avait beaucoup 
de questions. On a fait la minute de silence.
Du coup, notre sortie avec les CP aux archives départementales et au 
théâtre a  été annulée.
! Comme chaque année, nous allons au Pouzin, le 10 décembre 
prochain, participer au tournoi de mini Hand avec d'autres écoles.
! Sans transition, nous avons appris que notre cour allait peut-être être 
refaite mais malheureusement les CM2 ne pourront pas en profiter car ils 
seront partis au collège.                                                          
! Pour finir, nous vous invitons à notre traditionnel spectacle de Noël, 
le 18 décembre à 18 heures, à la salle polyvalente de St Cierge la Serre.
Venez nombreux !

 La classe de Stéphanie FONDANÈCHE du CE1 au CM2 : 

Gloria MENICHINI , Liséa SOUCHE, Aurélie CHIFFLET, Anthéa MARION,  
Manon CHABRIERE, Lucas HILAIRE, Clara QUERE , Manon FLAMBARD, 
Louanne GALLINOTTI , Chloé GRANGER, Hugo ROGEZ, Lucas LETTRAZ, 
Arthur LACOMERE et Louca BOURBOTTE.

  L’école
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Bâtiments

! - L’Appartement de l'église

Le chantier a été terminé dans les délais, ce qui a permis l’installation de la 
famille Dupont Lacomère dès le mois d’août.
Les enfants ont ainsi rejoint l’école communale dès la rentrée scolaire.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Une subvention de 12 250 € provenant de la région nous a permis de 
financer une partie de ces travaux et ainsi de remettre en état un logement 
inoccupé depuis plus de trois ans.

! - Le chalet Haut

Nous avons profité d’un changement de locataire pour rafraîchir ce chalet. 
Les peintures des différentes pièces ont été refaites ainsi que les lambris des 
plafonds.

! - Le logement de l’école de St Cierge

Après le départ des locataires, nous avons réalisé rapidement quelques 
travaux (chauffage, volets) et avons pu le relouer à la famille Quéré Vion dès 
le 1er octobre. Ce qui lui a permis de scolariser ses enfants dans notre école 
à la rentrée. Bienvenue à eux.

! - Le multi-services

La cantine devant se faire dans l’ancienne 
épicerie, nous avons dû installer un 
chauffage adéquat. Après étude, nous 
avons choisi de mettre une climatisation 
réversible. Ce chauffage a été opérationnel 
dès les premiers froids.

  Les travaux
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- La mairie

Afin de se mettre en conformité avec la 
réglementation relative à l’accessibilité des 
b â t i m e n t s p u b l i c s a u x p e r s o n n e s 
handicapées, les employés communaux ont 
réalisé un plan incliné à l’entrée de la mairie.

Voirie

Des élus et des bénévoles ont dégagé des virages afin d’avoir une meilleure 
visibilité sur la route de Saint Julien - Flaviac à La Serre.

Les travaux d’entretien des routes communales continuent : nous avons 
repris puis goudronné les routes du Fond du village, des Micheaux, mais 
aussi des tronçons desservant Les Bruyers et La Joie.

  Les travaux
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Mutualisation

La convention de mutualisation de nos services techniques avec ceux de 
Flaviac, Rompon et Saint Julien en 
Saint Alban a été signée en mairie 
de Saint Cierge le 27 novembre. Elle 
a pour objectif de mettre en commun 
les matériels (épareuse, tractopelle, 
mini-pelle, goudronneuse, ...) mais 
aussi les employés communaux. 
Cela a pour but d’optimiser les 
chantiers et de réaliser en régie des 

travaux de plus grande envergure.

Réseau d’eau

Des élus et des bénévoles ont nettoyé et 
désinfecté les bassins de la Coste, le Vignal, 
Saint Cierge et les Chélines.
Le diagnostic eau se poursuit. Des campagnes 
de mesure de consommation et de débit ont 
été réalisées. Les périmètres de captage ont 
été étudiés et les premiers sondages de 
détection des fuites auront lieu en janvier.
Les conclusions et les propositions sont attendues au printemps 2016.

  Les travaux
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La Bibliothèque

Nous avons le plaisir d'accueillir  deux nouvelles bénévoles : Audrey et 
Aurore, cela permet d'assurer un meilleur fonctionnement de la bibliothèque.
C'est aussi un moment d' aide aux devoirs, de jeux, de garderie et bien sûr 
de lecture.
Nous vous rappelons également que la bibliothèque est ouverte à tous, petits 
et grands, et que le prêt des livres est gratuit.
Si vous aimez lire, donner un peu de votre temps, alors n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer.

Laurence et Pascale

Soirée châtaignes du temple

C’est désormais une tradition, chaque année, à la fin octobre, alors que 
l’heure est à la récolte, la paroisse OUVEZE-PAYRE organise sa soirée 
châtaignes au temple de St Cierge La Serre.
Le samedi 17 octobre, les paroissiens et paroissiennes étaient, comme 
chaque année, au rendez-vous. Quatre-vingt-dix personnes, des locaux mais 
également nos voisins de la paroisse du Bas-Eyrieux, s’étaient joints à cette 
soirée. Les KT avaient passé la journée à St Cierge encadrés par les deux  
pasteurs. 
Le pasteur Nicolas Mourgues, guitare à la main, accompagnait les chants et 
la prédication sur le thème de la fête et du repas. " Les noces de Cana" 
furent données sous la forme de sketch par Laurence Tartar et Nicolas 
Mourgues.
Les châtaignes tant appréciées sont 
arrivées sur la table, rôties et cuites à 
point.
Cette dégustation s’est accompagnée 
de soupes de raves et poireaux 
succulentes.
Ce fut un moment de joie et de 
rassemblement au sein de l’église.
Un buffet de friandises très apprécié 
nous a permis d’achever la soirée : 
gâteaux, tartes, pognes…. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

  Culture Animation

10



REACTIV

L’association REACTIV, sous la présidence de Gérard DURAND, 
programmera les futures manifestations de l’année 2016, lors de son 
Assemblée Générale courant janvier 2016.
- Manifestations :
- La marche solidaire au profit des enfants de l’Adrar, organisée par 

l’association Chinguetti Mauritanie avec la participation de REACTIV le 6 
septembre 2015, a rassemblé sous un beau soleil environ 250 participants 
toujours aussi enthousiastes et généreux. Le ravitaillement composé de 
produits régionaux (charcuterie, fromages, fruits) fourni par «Chinguetti 
Mauritanie»  était assuré par les bénévoles de REACTIV. A l’arrivée, les 
marcheurs ont pu déguster les crêpes villageoises.

-  La rôtie de châtaignes qui s’est déroulée, comme à l’accoutumée, à la salle 
communale de La Serre le jour d’Halloween, a connu un vif succès. Les 
nombreux participants ont partagé joyeusement la soupe au potiron (potiron 
offert par Sylvie Souilhol et préparé par Jérôme et Gauthier), de même que 
les châtaignes de Norbert, grillées par Jean-François. Le concours de 
gâteaux a récompensé le savoir-faire de Pascale Chifflet (1er prix) et 
Isabelle Douillet (2e prix). Les deux repas de la loterie offerts par REACTIV 
au restaurant Les Chélines ont été gagnés par Cindy. La créativité des 
enfants dans la réalisation des costumes d’Halloween a été saluée par tout 
le public et récompensée par une distribution de bonbons. Le dessert de 
pommes au four proposé par Jean-François, accompagné du vin chaud de 
Brigitte, a clôturé la soirée.

-

- Les séances de cinéma (samedi soir et dimanche soir), 
animées par l’Image Buissonnière en association avec REACTIV, sont 
fréquentées par des spectateurs fidèles qui ont favorablement accueilli le 
programme présenté et chaudement remercié le généreux donateur M. 
Seboul pour les nouveaux fauteuils très confortables.

- Une séance de cinéma supplémentaire sera programmée le 18 décembre 
pour les enfants de l’école. REACTIV participera financièrement aux 
cadeaux de Noël choisis par les enseignants pour les enfants de l’école.

-

- Le club des anciens se réunit tous les quinze jours au 
restaurant «Les Chélines»  pour des rencontres amicales autour de jeux 
(belote, puzzle) avant le goûter proposé par REACTIV.

  Culture Animation
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La commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale

Cette année, aux côtés des anciens 
combattants et du maire, les enfants du cycle 
3 ont lu un poème «14-18 folie meurtrière» de 
Jacques Hubert Frougié, puis ils ont chanté La 
Marseillaise.

Cet te par t ic ipat ion des 
enfants aide à perpétuer la 
mémoire de cette guerre et a 
ravi le public venu nombreux.
Un grand merci aux enfants 
et à leur enseignante.

Les décorations de Noël

Pour la deuxième année, nous avons égayé le village avec des guirlandes 
lumineuses. Cette année, elles nous ont été prêtées par l’entreprise Rampa 
et la municipalité d’Alba la Romaine.

  Culture Animation
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Notre doyenne a eu 95 ans

Georgette Dupau est née le 1er 
novembre 1920 à Saint Cierge La 
Serre, dans la maison où elle vit 
toujours.
Elle a été témoin des nombreuses 
évolutions de notre commune. Elle a vu 
l’électricité arriver dans nos maisons  et 
l’eau sur nos éviers.
Nous lui souhaitons encore de belles 
années.

Personnel communal

Vous l’avez surement remarqué : Patrick Fernandez, qui n’était plus éligible 
au contrat aidé, nous a quittés le 10 novembre 2015, il a été remplacé par 
Bruno Desrieux.
Après son congé maternité, Emeline ROUZEAU est actuellement en congé 
parental.

Changement de locataires

Les locataires des deux appartements situés au-dessus du multi-services 
(Tania Akmanoglu et Mme Armand) vont nous quitter prochainement. Nous 
en cherchons de nouveaux.

Télé Numérique Terrestre Haute Définition

Un changement de norme de diffusion sur la TNT va être opéré dans la nuit 
du 4 au 5 avril 2016, pour passer à la Haute-Définition.
Cependant toutes les télévisions ne sont pas compatibles avec la HD et 
celles qui ne le sont pas ne recevront plus les chaînes TV.
Comment savoir si votre télévision sera obsolète ? Il suffit de se positionner 
sur la chaîne «Arte» (canal 7 de la TNT) et vérifier si le logo Arte HD 
apparaît. Vous pouvez également vérifier la notice de  votre équipement. 
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Si votre télé n’est pas compatible, il n’est pas forcément nécessaire de la 
changer, un décodeur externe d'un coût allant de 15 à 30 € suffira pour 
continuer de recevoir l'ensemble des chaînes de la TNT.

- la collecte de sang 

Elle aura lieu à la salle des fêtes de La Voulte sur Rhône 
de 15h30 à 19h  les 15 février, 23 mai et 25 juillet 2015.

- Benne à ferrailles

A la fin du mois de mars, une benne à ferrailles sera installée derrière le 
cimetière pour que chacun d’entre vous puisse déposer ses déchets 
métalliques.

- 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.

Décès :

Mme Marie-Claude VERA-MORENO le 12 août 2015

M. Roger HILAIRE le 28 août 2015
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Naissance :

Nous avons oublié dans notre précédent bulletin de vous annoncer la 
naissance de Manséo, fils de M.Frédéric GASTOU et Mme Olivia RAYMOND 
le 7 mars 2015. Toutes nos excuses pour cet oubli.

- Ecole
spectacle de Noël le 18 décembre à 18h salle polyvalente de Saint Cierge

- Bibliothèque
ouverte les vendredis de 15h45 à 17h30 en 
Décembre le 18
Janvier les 15 et 29     ! Février le 12
Mars les 4 et 18! ! Avril les 1 et 29
Mai les 13 et 27! ! Juin les 10 et 24

- Cinéma
séances les samedis et dimanches à 20h30
Décembre les 19 et 20 : Les nouvelles aventures d’Aladin
séances les samedis et dimanches à 20h
Janvier les 16 et 17 : Everest! les 30 et 31 : Fatima
Février les 13 et 14 : Lolo ! les 27 et 28 : 007 Spectre

- Spectacle en plein air
«Peepchaud dans les Alpes» de la Compagnie «Féebulleuses»
dimanche 24 avril spectacle proposé par la commune en partenariat avec la 
C.A.P.C.A.(Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche).

-Voeux du maire
samedi 9 janvier 2016 à 18h à la salle polyvalente de Saint Cierge.
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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 une ruelle du Vignal.

Dicton :

« Janvier sec et sage est un bon présage»


