Thierry Pallot et le conseil municipal vous adressent leurs meilleurs voeux pour l'année 2021.
En cette période difficile, nous souhaitons à chacune et chacun santé, sérénité et joie de vivre
auprès de vos proches.

2020 a marqué un changement partiel du conseil municipal à l'occasion des éléctions.
Partez à notre rencontre au travers d'un mot croisé que vous trouverez en fin de bulletin.

Chers St Cirguois, Chères St Cirguoises,
Qu’il nous semble loin le temps de la convivialité, des
embrassades, des franches poignées de mains, des
retrouvailles dans notre salle des Fêtes ou sur la place
publique9
Bientôt un an que le virus est arrivé, s’installant
sournoisement, durablement, balayant tout sur son
passage et modifiant profondément notre vie tant privée
que sociale, plus de rencontres publiques, plus de
festivités9 La préservation de notre santé est à ce prix.
J’espère de tout cœur, et ce sera mon seul souhait pour
2021 , que nous puissions sortir de cette crise sanitaire,
tous en bonne santé pour retrouver enfin une vie normale.
En un an, forcément il s’est passé beaucoup de choses,
vous nous avez fait l’honneur de nous réélire avec une
équipe partiellement renouvelée. Malgré les difficultés
liées à cette période compliquée, entre confinements et
couvre–feux, nous avons bien entendu continué à œuvrer
au mieux pour notre belle commune.
Nous avons eu a cœur de maintenir le plus possible des
horaires d’ouverture de la mairie, dans le respect bien sûr
des gestes barrières et de la réglementation.
Nous avons essayé d’être présent sur le terrain afin de
maintenir un minimum de lien social, notamment avec les
personnes les plus isolées.
Malgré des difficultés, nous avons aussi continué à
travailler et fait avancer les projets en cours, même si le
contexte induit forcément des contraintes et des retards.
Puisqu’il n’a pas été possible de faire ni les présentations
de la nouvelle équipe, ni la traditionnelle Cérémonie des
vœux nous avons choisi de vous présenter quelques
temps forts de la vie de Saint Cirgues à travers ce bulletin.
J’en profite pour remercier chaleureusement celles et
ceux qui ont participé, de près ou de loin à l’élaboration
de ce document.
Je vous en souhaite une bonne lecture, une belle année
2021 et au plaisir de vous revoir très bientôt.
Thierry Pallot.

Nous avons, lors de ces trois dernières années, poursuivi le travail entrepris, mis en place de nouveaux
projets en gardant à cœur le maintien de la qualité de vie, l’écoute et l’ouverture aux autres.
Pas à pas, notre commune se développe :

Le réseau d’eau demande une attention permanente afin d’assurer la qualité du
service. Nous ne subissons plus de baisse de débit significative des sources, même
lors des périodes de canicule telle que l’été 201 9. Les efforts de la commune se sont
déployés dans plusieurs directions :
- Réparation sur plusieurs sections de canalisations : Sabaterie, Gleyse,
Paillette ,Pouzoula., Lafont
- Réparation d’une fuite sur compteurs à Gleyse.
- Réalisation de travaux de réfection des bouches à clé dès que nécessaire.
-Changement des compteurs d’eau (particuliers). Programme de
changement prévu dans les prochaines années 6 à 1 0 compteurs par an.
L'ensemble de ces travaux a permit d'accroître le rendement du réseau, passant de
66% en 201 9 à 75% en 2020.
Sur la commune, lors des différents changements de
locataires, nous avons poursuivi les travaux de rénovation
indispensables à la préservation du patrimoine immobilier.
Ainsi sur le gîte numéro trois ont été effectués :
- la réfection du réseau électrique
- le changement de la plomberie (sanitaire, réseau des
eaux usées)
- un réagencement des pièces
- peinture & revêtement du sol
D'autre part, les deux appartements de la cure ont été
entièrement rafraîchits.
D'autres travaux ont été réalisés par ailleurs :
- Travaux pour la mise en place d’une deuxième
réserve incendie au lieu du Mortier
- Création d’un columbarium
- Poursuite du dossier Rieu et démarrage du
chantier fin 2020
- Passage en led de l’éclairage de la salle des
fêtes
- Poursuite du regroupement des boites aux
lettres

Arrivés accidentellement en France en 2004,
les frelons asiatiques, ou frelons à pattes
jaunes, ont colonisés la presque totalité du
territoire français en une décennie
seulement. Ils se propagent actuellement sur
l'est et les pays
frontaliers de la
France.
Le sud de l’Ardèche
est impacté depuis
presque 1 0 ans. Eté
201 8 : premiers
frelons dans notre
village. Après bien
des difficultés, un
gros nid a été
détruit à côté de la
passerelle du Rieu
en octobre 201 8.
En 201 9, moindre
impact, peut-être à
cause
des
températures
caniculaires du 1 5
juin.
Eté 2020, les
frelons d'Asie sont
parmi nous, se
nourrissant de nos
polinisateurs locaux,
dont les abeilles
sauvages
ou
domestiques, se régalant dans nos jardins et
vergers, cela jusqu'aux premières gelées, fin
novembre cette année.
Quelques chiffres en vrac :
- 692 nids déclarés en Ardèche dont
500 ont pu être détruits.
- Un nid de frelons peut vider une
ruche de ses 60000 abeilles en 3 jours pour
nourrir ses propres larves
- Un nid approché et dérangé par
l'homme à moins de 5 mètres peut provoquer
une attaque massive et parfois mortelle des
frelons sur le visiteur, 1 0 morts en France

cette année
- En
Ardèche, 4 communautés de communes
actuellement impliquées dans la lutte. La
communauté des sources des volcans étudie
actuellement les moyens
de participer à la
destruction des nids, un
nid repéré vers le pont
sur Salyndre a été
signalé et détruit encore
actif en novembre,
actuellement 2 nids
secondaires de l'été et
vides sont visible à
Combechaude et au Pont
de la Vigne sur de hauts
accacias.
- Cout annuel en
France de la lutte : 1 0
millions
d'euro
en
moyenne, cout bien
inférieur au prix du
sinistre agricole et des
pertes de vies humaines.
Le frelon asiatique est
agressif, invasif, il n'a pas
sa place dans notre
écosystème,
à
la
différence des frelons
européens et guêpes.
Il faut donc que chacun
de nous recherche et signale les nids et
surtout, prudence,
ne
pas
s'en
approcher,
son
moyen de défense
est une attaque
musclée !
Si contre une
plaquette
d'information pour
savoir
comment
faire.

...Avant nos petites routes sinueuses en bitume il y avait... Les calades,
chemins ruraux en pierres sèches, elles furent bâties des mains de nos
ancêtres avec les matériaux présents sur place. Elles permettaient le
passage facilité des hommes, des animaux et l'écoulement des excès

d'eau pluviales.
Aujourd'hui, ces chemins entre hameaux, entre village et au-delà sont encore un
moyen d'aller des uns chez les autres, de partir en
ballades, d'accéder à un point de vue ou a une parcelle.
Oubliées, abandonnées, et mises à mal, pour le bien être
du village, les retrouver, les restaurer, permettre à
chacun d'en user respectueusement est un sujet qui tient
au cœur de vos élus à Saint-Cirgues de Prades.
Une portion sous La Peyrouse à Mortier est promise à
retrouver ses pierres savamment arrangées. L'étude du
chantier débute avec prise de contact auprès du PNR.
Cette portion de calade fait partie de la boucle des
randonnées des monts d' Ardéche.
Pour information, le département fait changer le balisage
dans les prochaines semaines.

L'aménagement d'un espace "Nature et Détente" est
à l'étude au niveau du quartier du Rieu
Le schema directeur du réseau d'eau sera
repensé prochainement
Un projet d'exctinction de l'éclairage public la nuit
est en cours de réflexion

Début 201 6 la construction du PLUI a débuté sous la compétence de la CDC dans le cadre des réformes sur l’urbanisme.
Une commission de 32 élus (2 par communes) la compose
Malgré une carte communale mise à jour en 201 4, St Cirgues de Prades subit à nouveau un zonage et une réglementation très
restrictive. Nous vous invitons à participer aux réunions publiques à venir afin de faire connaitre vos projets.
Suivez la procédure...

Le comité des fêtes est composé de 6 membres du bureau et de quelques
bénévoles.
En 201 8 et 201 9 le comité a organisé différentes manifestations : la
bombine, la fête des voisins, le repas-spectacle, le vide grenier, la
chasse au trésor, la volcane en collaboration avec l’amicale laïque de
Jaujac, l’arbre de Noel des enfants de la commune et a également
participé à l’animation de la course cycliste : l’ardéchoise.

Cette année 2020 seuls la Bombine et le vide
grenier ont pu être organisés.
Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés
pour participer activement à l’animation du village.
Retrouvez-nous sur https://www.facebook.com/Saint-Cirgues-de-Prades-Comité-des-fetes
Et
rendez-vous
comme
chaque année au cours de
l'été pour l'exposition de
peinture organisée par la
commune.

Exposition sur les Français
d’Algérie et la guerre 1 91 4 1 91 8

La Maison de Services au Public de la Communauté de Communes Ardèche des Sources
et Volcans permet un accompagnement personnalisé pour faciliter vos démarches de la vie
au quotidien avec les administrations et les organismes publics.

Ouverture - Fermeture

Contacts

Du lundi au vendredi
8h30 - 1 2h et 1 3h - 1 6h30

11 rue Pouget
07330 Thueyts
04 75 39 75 33
msap-thueyts@inforoutes.fr
https://www.ardechedessourcesetvolcans.com/

La communauté de communes reprend l’action de l’association
« coup de pouce » qui distribuait depuis 1 999 les produits de la
banque alimentaire à Lalevade d’Ardèche. Dès décembre, des
distributions furent organisées dans un local mis à disposition
par la commune de Lalevade d’Ardèche pour permettre aux
bénéficiaires de se procurer les denrées alimentaires de base.

Un nouveau partenariat avec Intermarché de Lalevade
d’Ardèche permettra de bénéficier des produits frais en « circuit
court ».
Toute les bonnes volontés sont les bienvenues pour assurer ces
distributions les jeudis après midi.
Contact pour les bénévoles et les bénéficiaires : 04 75 89 01 48.

Sont acceptés sur les plateformes :
Tous les végétaux : tailles, branchages, tontes, feuillesU
Déblais / Gravats inertes : tuiles, parpaings, béton, briques, pierres, graviers,
vaisselle, céramique, carrelageU
Récupération du broyat à Fabras : Les végétaux sont broyés directement sur la
plateforme à Fabras. Le broyat résultant est mis gratuitement à disposition des
usagers. Vous pourrez ainsi réaliser chez vous du paillage, du compostage, du
recouvrement de massif floralU
Vente de compost vert : Contacter le SIDOMSA

Horaires

Plateforme de Fabras :
Mercredi et samedi, de 1 4h à 1 6h30
Plateforme de Thueyts
Lundi et jeudi, de 1 4h à 1 6h30
Samedi, de 9h30 à 1 2h

Plateforme de Prades
Mardi et vendredi, de 1 4h à 1 6h30
Pour plus d'info :
https://www.sidomsa.net/

Naissances

Mariages

201 9

201 9

Décès
201 8

2020

JARVILLE Maïa et DANJEAN Thierry
MARZE Pascale et BOUIX Didier

FERUDJA Gilbert
MAZON Jean

Baptême Civil

DUBOIS Émile et JIVINJIAN Axel
MANCINO Margaux et BLETON Floriane

ESPANET Jean-Pierre

GULON RENAULT Aëlynn
GOUGEON Lily

2020

2020

DUBOIS Anah

Horaires :
Mardi & Jeudi : 9h-1 2h00 et 1 4h00-1 8h00
Vendredi : 9h00-1 2h00
ma-stcpr@inforoutes.fr
04.75.93.21 .63
Secrétaire de Mairie : Eliette Nencioni
Employé communal : Romain Aizac
06 26 39 79 60

201 9
2020

RICHARD Claire
ERERA Raoul

Retrouvez à l’aide des portraits les prénoms des élus et des employés de la commune

Vertical

Horizontal

1 . Entourée des miens au bord de mon étang, j’y
puise l'énergie à donner à nos ainés.
2. D'un revers de balle je donne mes idées et tôt le
matin je déballe sur les places
3. La bourse est ma mission et la serrer mon rôle.
Adjoint, mais en premier, mon métier est de
soigner.
4. Je suis l'homme des bois mais aussi adjoint. Je
suis au Pouzoula où mes moutons m'attendent.
7. De Max à la brocante, sillonnant à deux roues la
commune, je suis au service de chacun.
8. Discrète et serviable, le bien être de chacun
m'importe. Fleurir la commune me ravie.
1 0. La dérision ne me fait pas peur, je peux même
en jouer. Adjoint, à Belle-vue je me trouve.

3. Je quitte l'Estrade pour y remonter aussitôt. Les
ados sont mon public et les plus jeunes cherchent
mes trésors
5. Les chemins je parcours, la nature est ma
maison et prendre soin des autres ma mission.
6. Me connaitre c'est m'adopter mais sans mes
compères Lacan ou Freud et seulement entouré de
mes enfants.
9. Je sillonne et prends soin de vos chemins. De
l’eau, j’en connais la source et le réseau.
11 . Je suis ce que l'on cherche dans notre
commune.
1 2. D'un retour aux sources j'ai choisi ma retraite.
De bricolage et d'animation je fais mes
occupations.
1 3. Dévouée, horloge sans pile, mon sourire vous
accueille. A vos questions, la solution je m'efforce
de trouver.

RÉPONSES :
VERTICAL :
1 . Aurélie SANLEFRANQUE, Aide Soignante, Conseillère Municipale
2. Camille CONSTANTIN, Retraité, Conseiller Municipal
3. Bernadette DUBOIS, Infirmière, Première Adjointe
4. Roland VAUCLARE, Maçon, Troisième Adjoint
7. Thierry PALLOT, Auto-entrepreneur, Maire
8. Jocelyne OMACINI, Retraitée, Conseillère Municipale
1 0. Pierre BOURNIQUEL, Retraité, Deuxième Adjoint

HORIZONTAL :
3. Brigitte VOLLE, Professeure d'Histoire, Conseillère Municipale
5. Marie-Claude CHABANIS, Retraitée, Conseillère Municipale
6. Julien ROCHER, Psychologue, Conseiller Municipal
9. Romain AIZAC, Employé Communal
11 . "Bien être"
1 2. Michel BERTRAND, Retraité, Conseiller Municipal
1 3. Eliette NENCIONI, Secrétaire de Mairie

