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En 2016 notre Commune a été lauréate du prix du Patrimoine Aurhalpin 

pour la restauration des sautes. Ce prix,  accompagné d’une aide de 6000 

euros,  a permis la réfection de la digue du centre village et de son plan 

d’eau avant l’été, récompensant ainsi  l’engagement du Conseil municipal 

pour la préservation du patrimoine et de l’environnement.  

 

Les opérations préalables à l’adressage postal sont terminées et les 

plaques et numéros seront bientôt mis en place. 

Le cimetière est maintenant cadastré, l’archivage des documents commu-

naux a été fait et les registres les plus anciens sont préservés.  

 

A la moitié du mandat qui leur a été confié, l’engagement des élus n’a pas faibli et leur volonté de réalisations concrètes 

est intacte.  

 

C’est dans un contexte difficile (baisse des dotations budgétaires) que les élus, les enseignantes et le personnel commu-

nal ont œuvré tout au long de l’année. Je les remercie. Je remercie également les Présidents et Présidentes des associa-

tions dont les activités ont largement contribué au bien-être à Uzer. 

Je veux particulièrement saluer  Danielle Ogier pour son engagement en qualité de référente de l’Ardéchoise. 

 

L’année 2017 est une année électorale  importante et je suis certain que par notre participation et nos choix nous sau-

rons être à la hauteur pour notre avenir et celui de nos enfants. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2017, faite de solidarité et de joies partagées. 

                                                                                                                                                                                              Jean Monnier 

 

     

          JEAN PIERRE GOUARD  a démissionné de son poste de conseiller municipal le  21  

    septembre 2016. Le  Maire a pris acte de cette démission et  a remercié Jean-Pierre pour  
    le travail effectué.  
     

 

  JORDAN BOUVET a intégré l’équipe pour 9 mois en qualité de jeune en service civique. 

  Ses missions se situent essentiellement dans les domaines de l’environnement et de la  
  communication.  
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PREVENTION INONDATIONS 
Objectif  des  travaux  réalisés aux  
Auches:  la  prévention des inondations  
pour les habitations de ce quartier,  
avec le  busage  des  fossés,  et  le  
reprofilage de la chaussée.  
Les dernières précipitations ont montré 
des  eaux  pluviales  bien  canalisées en 
provenance des Plantades et de la  
route de Volpillières.  

 

 
 

TRAVERSEE DU VILLAGE : toujours à l’ordre du jour, la poursuite de l’aménagement des bords de la RD 104,  
en partenariat avec les différents propriétaires.  

 

SECURITE, ACCESSIBILITE   
Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la commune avait  l’obligation  
d’établir  un plan de mise en conformité avant la fin de l’année 2016. Cet agenda (agenda d’accessibilité  
programmée)  doit  être  réalisé  dans  les  5  années  à  venir. Il  a  été   validé en conseil  municipal  le 6  
décembre 2016. 
Chaque Etablissement Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) comme le  

cimetière ou l’aire de loisirs ont été soigneusement visités par NL PRESTATIONS pour prévoir les travaux  

qui permettront cette accessibilité.  
 

SECURITE 

 
 
 
 

PREVENTION 
ACCIDENTS 

 

19 platanes ont  
été élagués  dans 
l'agglomération  
de la commune  
et  un supprimé 
au niveau de l'ar- 
rêt de bus  du  
centre.   
 
Il présentait des  
risques lors des  
croisements de  
véhicules. 

PREVENTION SANTE 
Le défibrillateur est  prêt à 

être installé sur la place des  

commerces, près de l’abri-

bus.  

Une formation sera proposée 

après son installation. 

 

PERSPECTIVES 

PREVENTION INCENDIES 

 

Contrôle des hydrants par le centre d’incendie et de 

secours de Largentière: la vérification du matériel de  

défense incendie par  les sapeurs pompiers a eu lieu fin 

septembre 2016. 
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TELEPHONIE  
L’organisation de la téléphonie des différents sites municipaux est 

maintenant  stable, et les coûts sont conformes aux prévisions.  

 
 

La phase finale du projet est arrivée, avec l'implantation des  

plaques de rues, des panneaux, et  la distribution  aux riverains  

des numéros à poser  sur les boîtes aux lettres ou à proximité.  

 

Le nouveau plan des rues est diffusé   ainsi qu’une information  

au sujet des modalités à suivre pour valider  la nouvelle adresse.  

Le plan  est disponible  en mairie et dans les commerces.  

Il est également affiché à l’abribus. 
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VIDEO PROJECTION 
La salle polyvalente a été équipée d’un vidéo-

projecteur et d’un écran grand format pour 

permettre de projeter des présentations, de 

partager des informations  et d’améliorer la 

qualité des formations.  

Le vidéoprojecteur est fixé au plafond et  il 

est équipé d’une connexion sans fil. 

              

                                                           EQUIPEMENT 

 

Les prêts et  montants des con-

trats d’assurances  ont été re-

négociés suite à la baisse des 

taux. 
 

 

Prêts contractés pour la traversée 

du village et la construction des 

commerces : 

le taux est passé de 4,80% à 1,20%. 

Gain pour la commune : plus de 

47000€. 

Contrats d’assurance concernant les 

lieux communaux et le matériel 

(véhicules etc..) : la renégociation a 

apporté une baisse de cotisation 

annuelle de plus de 1100€. 

ADRESSAGE 

MEDIAS ET SALLE POLYVALENTE 

BUDGET 

      

   PROJET DE SALLE POLYVALENTE 
     L’équipe municipale poursuit le travail de  
     réflexion  et  avance sur le projet de  future  
     salle polyvalente.  
 
     Pour  construire ce projet d’avenir, elle s’est 
     entourée  de partenaires : 
 
 

              -  EPORA (l'Etablissement Public foncier de  
                    l'Ouest  Rhône-Alpes) 
              -  le CAUE 07 (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement  
                   de  l'Ardèche)  
              -  le SDEA (Syndicat Départemental d'Equipement de l'Ardèche) 

 

 
 

Le dossier suit son cours, lente-
ment. Une première série de 
plaques a été réalisée pour être 
posée en début d’année.  
Une deuxième série suivra. 
La mairie prend en charge la pose 
et les poteaux. 
Les professionnels prennent en 
charge le financement  de leur 
lame.  

SIGNALETIQUE 

 

 
 

Sur la demande du Maire, Stéphane Momenceau a travaillé 

au classement des archives de la mairie. Il y avait urgence : 

les dossiers s’entassaient et toute recherche se révélait très 

difficile. 

Une responsable des Archives de Privas est venue donner 

les indications nécessaires pour un classement règlemen-

taire. 

Ce travail, dans 

lequel Stéphane 

s’est investi, a 

permis de  dé-

couvrir d’intéres-

sants documents 

des années 1950 

notamment. 

ARCHIVES 

0,00 €
200,00 €
400,00 €
600,00 €
800,00 €

1 000,00 €
1 200,00 €

GARDERIE AGENCE POSTALE SALLE
POLYVALENTE /

ADSL

ECOLE / ADSL MAIRIE / ADSL

Lignes téléphoniques cumul des coûts 2016
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LA NATURE REPREND SES DROITS 
 
A la suite de  plusieurs démarches, le 8 octobre 2016 l'inspec-
teur des services de la DREAL (Direction Régionale de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du Logement) s'est déplacé 
sur le site du dépôt de l'entreprise Manent (sur la partie ar-
rière de la zone classée N du quartier de la Bastide) pour véri-
fier que les recommandations imposées par la DREAL ont bien 
été respectées.  

 

Il a été rappelé au responsable de l'entreprise la règlementa-
tion de notre carte communale, cette zone a été totalement 
évacuée de tous déchets et ne pourra plus accueillir d'activité 
liée à l'entreprise. 

 
Sur la zone nord, côté RD 104, qui jouxte des habitations, l'en-
treprise a obligation dans les plus brefs délais de libérer cet 
espace et de ne plus l’utiliser. 
 
Pour ne pas affaiblir l’entreprise générant richesse et emplois, 
la partie avant, classée N (qui est la zone historique de l’activi-

té) pourra être utilisée 
pour des matériaux 
inertes à condition de ne 
pas impacter l’aspect pay-

sager à l'entrée du village.  
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              ASSAINISSEMENT, RIVIERES 

Depuis de nombreuses années 
lors des fortes précipitations, les 
eaux parasites (eaux pluviales des 
toitures et des bouches  non 
étanches) inondaient le réseau 
d'assainissement collectif. Le trop 
plein se déversait, avec les élé-
ments non traités, en amont du 
pont de la Prade, créant un point 
de stagnation. 

Les travaux  réalisés consistaient à : 
 limiter au maximum les eaux parasites  
 prolonger la conduite en aval du pont pour supprimer les nuisances et 

l’écoulement. 
Les eaux de la rivière LANDE, suite à cette démarche de plus pour  l'environ-
nement, s’en trouvent assainies. 

Bilan environnement 

PARKING COVOITURAGE DE  

LA FAYSSE: COVOITURER C’EST 

BON  POUR  NOUS ET  POUR LA  

PLANETE 
 

« Le covoiturage est l’utilisation préméditée  

et volontaire d’un véhicule par un conducteur 

non professionnel et au moins un passager dans le but d’effectuer un trajet 

(ou seulement une portion) en commun. » 

 

Les atouts du covoiturage : 

- Financiers : des économies sur son budget auto, soit en moyenne 1 500 €/

conducteur/an. L’intérêt majeur du covoiturage est le partage des coûts de 

transport entre les utilisateurs. 

- Santé : des économies d’énergie physique pour les passagers. 

- Sociaux : une solution de transport alternative pour les personnes non véhi-

culées. Des moments de convivialité partagés. 

- Environnementaux : une solution pour lutter contre la pollution, réduire la 

saturation du réseau et les problèmes de stationnement. 

  

Chiffres clés des déplacements en Rhône - Alpes - Ardèche : 
 

L’Ardèche est le département de la Région Rhône-Alpes avec le taux d’utilisa-

tion de la voiture le plus élevé pour les trajets domicile-travail. 82% des Ardé-

chois utilisent leur voiture ! Ce taux atteint 90% dans les territoires à domi-

nante rurale. Les déplacements contribuent à la dégradation du climat.  

 

En Rhône-Alpes, ils représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Le 

covoiturage, l’éco-conduite et l’autopartage permettent de réduire jusqu’à 

60% des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 
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TOUJOURS L’AMBROISIE 
 

L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement 
allergisant. L'expansion  de  cette  plante est un enjeu majeur de santé 
publique qui requiert l'implication de tous. 

 

Contacter le référent en mairie,  B. Perrier: tél 06 26 13 69 69 

Site internet :                      www.signalement-ambroisie.fr 
Application Smartphone : Signalement Ambroisie 

 MOUSTIQUE TIGRE EN SUD ARDECHE 

 

Le moustique tigre se distingue des autres espèces par la couleur de ses rayures: elles sont noires  

et blanches. Il est originaire d’Asie et peut être porteur de différentes maladies comme la dengue, 

le chikungunya ou encore le virus zika, si et seulement si, il a piqué une personne ou un animal  

porteurs de ces virus.  

 

Depuis 2012, il est apparu que cette espèce de moustique s’est implantée dans 6 départements  

de la région Auvergne Rhône -Alpes: l’Ardèche, l’Ain, la Drôme, l’Isère, le Rhône et la Savoie.  

Il existe différents moyens de se prémunir contre ce moustique : notamment en vidant ou  

couvrant hermétiquement les récipients contenant de l’eau. Cela limite leurs lieux de ponte et  

de  repos.  

 

L’utilisation de répulsifs anti-moustiques ne permet pas son élimination mais seulement son éloignement provisoire.  

 
Pour tout signalement d’un moustique tigre (vecteur de Dengue, et Chikungunya) :  

 

Site internet :                      www.signalement-moustique.fr 
Application Smartphone : IMoustique 

 

              ASSAINISSEMENT, RIVIERES 

Depuis de nombreuses années 
lors des fortes précipitations, les 
eaux parasites (eaux pluviales des 
toitures et des bouches  non 
étanches) inondaient le réseau 
d'assainissement collectif. Le trop 
plein se déversait, avec les élé-
ments non traités, en amont du 
pont de la Prade, créant un point 
de stagnation. 

Les travaux  réalisés consistaient à : 
 limiter au maximum les eaux parasites  
 prolonger la conduite en aval du pont pour supprimer les nuisances et 

l’écoulement. 
Les eaux de la rivière LANDE, suite à cette démarche de plus pour  l'environ-
nement, s’en trouvent assainies. 

PARKING COVOITURAGE DE  

LA FAYSSE: COVOITURER C’EST 

BON  POUR  NOUS ET  POUR LA  

PLANETE 
 

« Le covoiturage est l’utilisation préméditée  

et volontaire d’un véhicule par un conducteur 

non professionnel et au moins un passager dans le but d’effectuer un trajet 

(ou seulement une portion) en commun. » 

 

Les atouts du covoiturage : 

- Financiers : des économies sur son budget auto, soit en moyenne 1 500 €/

conducteur/an. L’intérêt majeur du covoiturage est le partage des coûts de 

transport entre les utilisateurs. 

- Santé : des économies d’énergie physique pour les passagers. 

- Sociaux : une solution de transport alternative pour les personnes non véhi-

culées. Des moments de convivialité partagés. 

- Environnementaux : une solution pour lutter contre la pollution, réduire la 

saturation du réseau et les problèmes de stationnement. 

  

Chiffres clés des déplacements en Rhône - Alpes - Ardèche : 
 

L’Ardèche est le département de la Région Rhône-Alpes avec le taux d’utilisa-

tion de la voiture le plus élevé pour les trajets domicile-travail. 82% des Ardé-

chois utilisent leur voiture ! Ce taux atteint 90% dans les territoires à domi-

nante rurale. Les déplacements contribuent à la dégradation du climat.  

 

En Rhône-Alpes, ils représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Le 

covoiturage, l’éco-conduite et l’autopartage permettent de réduire jusqu’à 

60% des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. 

 

 
 

 

VIGILANCE 

 

ABEILLES 

 

PROTECTION 

 

VIRUS 

 

LUTTE 

 

ALLERGIES 

 

SIGNALEMENT 

http://www.ambroisie.info/pages/allergie.htm
http://www.ambroisie.info/pages/allergie.htm
http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.signalement-moustique.fr/
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LES PEPINIERES D’ENTREPRISES  
Elles  favorisent  l’implantation  des  

entreprises en Ardèche méridionale 
Outils de développement économique local, les pépinières d’entreprises offrent un sou-

tien aux créateurs/repreneurs d’entreprises jusqu’à leur développement et leur insertion 

dans le tissu économique local. Par une offre immobilière attractive, couplée à un accom-

pagnement personnalisé, les pépinières favorisent ainsi la création d’entreprises en Ar-

dèche méridionale. L’offre de la pépinière permet aux entrepreneurs de bénéficier  de 

locaux adaptés à loyer modéré (bureaux et/ou ateliers) pour une durée de 4 ans, d’un  

accompagnement personnalisé du créateur d’entreprise par 

l’octroi de conseils et d’appuis pour le bon développement 

de son activité et de services mutualisés (accueil commun, 

salle de réunions, espace de services, cafétéria, réception de 

marchandises, …) dans un environnement composé d’autres 

créateurs d’entreprise. 

En savoir plus ? N’hésitez pas à faire part de votre projet  à 

Guillaume GRASSET, le responsable des pépinières d’entre-

prises, par mail :  

guillaume.grasset@pays-ardeche-meridionale.net  

ou par téléphone : 06 09 23 39 79 

Consulter par ailleurs les sites internet  

www.lespelidou.fr      (Lachapelle sous Aubenas) 

www.faisceau-sud.fr (Le Teil) 

Rendez-vous consultations juridiques: sur inscription 

au 04 75 36 37 00  
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VOIRIE 

 

Les travaux sur le rond point de la Croizette et la RD 104 réalisés par le département avaient 

pour objectif de remédier au « faïençage », ou fissurage de la chaussée, défauts qui n’étaient 

pas visibles à l’œil nu en passant dessus et qui entraînaient des infiltrations d’eaux de pluie et 

une usure par le gel de la « couche de roulement ». 

  

 

 

AVEC LA DEPUTEE SABINE BUIS 
 

C’est en juin 2016 que la députée Sabine Buis est venue rendre visite  

à l’équipe municipale d’Uzer. Le Maire et les adjoints ont longuement  

exposé les dossiers en cours et les projets du conseil. Une rencontre  

fructueuse qui voit la concrétisation d’une aide de la députée pour le  

projet de réhabilitation de l’ancienne cure de la commune. 

 

Une visite d’Uzer devrait avoir lieu prochainement avec la Sous-Préfète  

Eléodie Schès. 

ECONOMIE 

DEPARTEMENT 

ENTREVUES 
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  COMMUNAUTE   

  DE COMMUNES  

   DU VAL DE LIGNE  

 

Communauté de communes  

du Val de Ligne 

36 avenue de la République 

BP 37 - 07110 LARGENTIERE 

Tel : 04.75.89.28.35  

secretariat@cc-valdeligne.fr 
http://www.cc-valdeligne.fr/ 

 
Ouvert  lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30  

 

REVITALISATION DU BOURG DE LARGENTIERE 
 

Les premiers travaux de revitalisation destinés à redonner vie au centre-bourg de  
Largentière et à asseoir le développement du Val de Ligne sont amorcés.  
 
L’AVENUE DE LA REPUBLIQUE FAIT PEAU NEUVE  
 
Le chantier est en cours sur la RD 5 pour moderniser les réseaux en sous-sol (eaux plu-
viales, eau potable, assainissement),  enfouir les réseaux électriques et de télécommuni-
cations, et aménager/sécuriser les liaisons piétonnes le long de l’avenue de la Répu-
blique.  
Ces travaux menés par le SEBA, le SDE de l’Ardèche, Orange,  le département et la com-
mune de Largentière s’étaleront jusqu’en avril 2017. 
 
 
UN POLE ENFANCE JEUNESSE POUR LE VAL DE LIGNE 
 
La communauté de communes du Val de Ligne a engagé un projet de création d’un 
pôle de services dédié à l’enfance et à la jeunesse qui sera implanté sur le site de l’an-
cienne école du centre de Largentière.  
Le but est de proposer une meilleure offre à la population intercommunale dans la 
prise en charge extra-scolaire des enfants, en regroupant 4 services (crèche, RAM, lieu 
d’accueil enfants-parents, centre de loisirs).  
 
Actuellement, la collectivité est en train de finaliser le projet architectural. 
 
Les travaux à venir :  

 démolition d’une partie des anciens bâtiments en début d’année 2017.  

 réalisation du pôle enfance jeunesse (construction neuve + réhabilitation d’un  
ancien bâtiment + espaces extérieurs et stationnement), qui se fera sur 2017 et  
2018, avec une mise en fonction prévue pour 2019. 
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LE SCoT  (Schéma de Cohérence Territoriale) est un outil de planification spatiale  

qui  définit  les  grandes orientations  d’aménagement  et  de  développement d’un  

territoire.  

Le SCoT est réalisé par les élus et les citoyens volontaires, pour définir collectivement,  

à l’échelle de plusieurs communautés de communes, un projet de territoire à 20 ans,  

qui mettra en cohérence les politiques de l’habitat, du transport, de l’économie, de  

l’environnement, et doit être repris par les documents d’urbanisme locaux tels que les PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

En ce qui concerne le secteur de l’Ardèche Méridionale, le SCoT en est à la troisième phase  (la première étant la phase adminis-

trative, la seconde : le diagnostic, la troisième : le projet d’aménagement et de développement durable et la dernière : le docu-

ment d’orientation et d’objectif) . 

 

Pourquoi un SCoT en Ardèche Méridionale ?  

Le secteur  de  l’Ardèche  Méridionale  est  riche  en  population (environ     

100 000 habitants pour 11 communautés de communes), et très diversifié en 

termes de milieux (montagne ardéchoise, Cévennes adéchoises, plateau du 

Coiron...), et il est également centré autour de l’agglomération albenas-

sienne.  

 

Il y a 3 grands objectifs stratégiques assignés à la phase d’élaboration :  

- Inscrire l’Ardèche Méridionale dans la dynamique démographique et éco-

nomique Sud Rhône-Alpes. 

- Définir une armature territoriale adaptée au contexte rural de l’Ardèche 

Méridionale. 

- Affirmer l’Ardèche Méridionale comme un territoire à haute valeur patri-

moniale.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://www.pays-
ardeche-meridionale.net/le-scot/le-scot-de-lardeche-meridionale/ 

 
 
 
 

En 2016-2017, quatre maisons individuelles sont en construction sur la 
commune. Bienvenue aux nouveaux Uzérois ! 
 

 
 

Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le  
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.  

 

Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles per-

mettront de désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.       Les 

électeurs qui souhaitent participer à la tenue du bureau de vote peuvent s’adres-

ser à la mairie, et notamment les  jeunes qui pourront ainsi  découvrir l’organisa-

tion du bureau. 

La commission électorale d’Uzer, réunie le 11 janvier 2017,  a validé 17 nouvelles inscriptions sur la liste électorale et 4  

radiations. Le nombre d’électeurs inscrits à Uzer est de 349. 

2017, ANNEE ELECTORALE 

URBANISME, SCoT, PLU, «qu'es aquo»? 

URBANISME A UZER 

http://www.pays-ardeche-meridionale.net/le-scot/le-scot-de-lardeche-meridionale/
http://www.pays-ardeche-meridionale.net/le-scot/le-scot-de-lardeche-meridionale/
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BILAN DE L’ADT (Agence de développement touristique) pour la région Auvergne Rhône-Alpes en 2016 : 

Fréquentation stable, 73% des professionnels en sont satisfaits. On note une baisse de 4% de la fréquentation étrangère sur la  
région. 
De façon générale, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques en France métropolitaine a  reculé de 2,5 %, de mai  
à septembre, alors que l’an passé elle avait augmenté de 3 % sur la même période.  

 
BILAN DE L’OIT   
Le taux de fréquentation de l’Office Intercommunal du Tourisme du Val de Ligne 
 
Le début d'été 2016 a été assez difficile, mais meilleur que l'année dernière. En compa-
raison à 2015, la fréquentation de l’OIT au mois de juillet a augmenté de 12.8% et celle 
du mois d’août de 18.5%. En juillet 2016, il y a eu  10% de touristes en plus par rapport à 
2015 et 0.6 % de touristes étrangers en moins. En août, 8% de touristes français en plus 
et 11% de touristes étrangers en plus. 
Nombre de personnes accueillies en juillet : 4 484 
Nombre de personnes accueillies en août :  6 038 
Site internet: http://www.tourisme-valdeligne.fr/ 
Nombre de pages vues sur le site : 48 000 de janvier à août 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TAXE DE SEJOUR  
Elle est due par les clients de tous les hébergeurs du Val de Ligne (tarif par personne et par nuitée). Elle constitue le budget  

de l’Office Intercommunal du Tourisme  (évènements, plans, guides, site internet, chat-teigne…) 

  

DECLARATION EN MAIRIE 

Tous les hébergeurs sont tenus de déclarer en mairie leurs gîtes, chambres d’hôtes etc… 

Formulaire à remplir: CERFA n° 14004*02 
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CCAS: centre communal d’action sociale 
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’UZER est composé du Maire 

(Président du CCAS), de l’adjointe en charge du CCAS, Mme Gaubert,  de membres du conseil munici-

pal et de personnes extérieures (milieu associatif, social…).  

 

Ses actions : 
 Suivi  et accompagnement de  personnes âgées isolées, de personnes en situation de précarité, 

en partenariat avec les associations, l’assistante sociale du centre médico-social de Largentière… 

et avec le concours  précieux des habitants de la commune. 

 Aides ponctuelles à des personnes en difficulté passagère.  

 Mise à disposition gratuite  de bois de chauffage.  

 Attribution de subventions : en 2016 des subventions ont été attribuées  à l’Amicale pour le don 

de sang d’Aubenas, à l’ADMR « les collines du Vivarais » à Aubenas, aux restos du cœur de l’Ar-

dèche, à France Alzheimer. 

 Noël des aînés: un repas au restaurant est offert pour les habitants de plus de 70 ans (environ 45 

participants en 2017). Pour les personnes ne pouvant s’y rendre, des colis de noël sont distribués 

(une trentaine de colis livrés à domicile ou en établissement) . 

              

 

                     04.75.36.87.59                                  

 
 

 

 

 

 

 

Centre médico-social de Largentière      04 75 39 29 50   

ADMR les collines du Vivarais :                04 75 93 42 45  

collines.vivarais@fede07.admf.org 

France Alzheimer :                                      04.75.36.34.67             

france-alzheimer.ardeche@laposte.net 

PR3A : plateforme de répit d’accompagnement des aidants non professionnels  de personnes 

avec troubles du spectre de l’autisme :  04 75 69 11 92                                                                                 

pr3a.ardeche@adapei07.com 

 

Restaurants du cœur de l’Ardèche :       04 75 29 23 80   

Secours populaire français, Aubenas :   04 75 89 89 31   spf.aubenas@free.fr 
 

Un site internet gouvernemental pour choisir un hébergement,  

bénéficier d’aides, connaître ses droits:  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 

ROLE DU CCAS 

CONTACTER LE CCAS  

INFOS UTILES 

PRATIQUE 

mailto:pr3a.ardeche@adapei07.com
mailto:spf.aubenas@free.fr
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Etat civil  2016 

 
 
NAISSANCES   
 

22 Juin :   Charles BENET   
à AUBENAS 
 

09  Septembre : Maël SANANGHEAL  
à  AUBENAS 
 

MARIAGES 
 

10 Décembre :  
Christian JOUVE-VILLARD  
et  Valérie DEBERGUE 

DECES  
 

02  Août :              Michel ALEXANiAN, 83  ans, à  LARGENTIÈRE 

30 Septembre :    Louis MAZOYER, 85 ans,  à LARGENTIÈRE 

01  Octobre :        Madeleine DEJOUX, 59  ans, à  ANNONAY 

27 Octobre :         Hélène LAPIERE née CHAMARY,  81 ans,  à LARGENTIÈRE 

08 Novembre :     Pierre PIGNÊDE, 83 ans, à VALLON PONT D’ARC 

     

 

RECENSEMENT  

 
Cette opération  était prévue  en 2016. Dorine Artico a sillonné la commune, distribué et  récupéré les  formulaires 
(274  fiches  de logements à collecter) 
 
Résidences principales:  200 

Résidences secondaires ou vacantes: 74 

 
Résultat  INSEE pour la population totale au 1er janvier 2017 :    
447 habitants 
 

 

L’évolution de la population  à Uzer : 

 

En 1952, 200 habitants               1968: 274               1975: 305  

En 1982: 337                                 1990: 368               2006: 393                                    

En 2013: 458                                 2016: 447 

                                                     



SORTIES 
 Spectacle de noël (transport pris en charge par la mairie)  

 Carnaval, chasse aux oeufs 

 Visite d’Orgnac  le 19 mai  

 Faune et flore à l’aire de loisirs  le 13 juin  

 L’Ardéchoise  le 17 juin 

 Initiation à l’orientation  le 21 juin  

 
 ACTIVITES PERI-SCOLAIRES  
 Travaux artistiques : papier, puzzles, dessins à la craie, fusées 

 Activités sportives : basket, tennis 

 Initiation sécurité routière 

 Activité cuisine, jeux 
 

 

 

Un nouvelle enseignante : Cécilie Gleyze 

22 élèves sont scolarisés à Uzer,  
18 à Balazuc. 
 

Des exercices de sécurité ont été  
effectués.  
Un nouveau photocopieur,  des  
chaises et  bureaux neufs  ainsi 
qu’un tableau ont été installés  
par la mairie. 
 
 

Projet d’école  d’Uzer : Arts Plas-
tiques en partenariat avec l’école de 
Vinezac (exposition à Vogüé). 

 

Projet d’école de Balazuc : Vélo, fos-
siles, et les élèves vont correspondre 
avec des enfants Ecossais. 
  
 
 
Personnel municipal : Katia Pays remplace   
Naziha Allahoum. 

Ecole 
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Attention à  la vitesse excessive sur la route  de l’école !   

Merci de réduire votre allure pour la sécurité de tous. 

SORTIES ET ACTIVITES 2015-2016 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2016 

PARENTS 
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  Cette année scolaire, le thème retenu est « les émotions et l'expression de celles-ci ». 

  Pour cela, la classe est inscrite à deux grands projets : 

 

 Un projet en arts plastiques, en partenariat avec le château de Vogué et l'association 

  Vivante Ardèche. Le thème est « support papier ».  Le vendredi 14 octobre les enfants  

  se sont rendus à Vogué pour visiter l'exposition, participer à des ateliers plastiques et  

  découvrir différentes techniques utilisées par les 4 artistes exposés.  

  La mairie a financé le  transport. 

 

  En classe, les enfants continuent le travail engagé et l'une des productions collectives  

  sera exposée en mars  au château. 

 

 Le projet " classes qui dansent " : une chorégraphie sera présentée en fin d'année 

  scolaire à d'autres classes participant au projet, lors d'une rencontre à Largentière.   

  Les enfants assisteront aussi à un spectacle avec des danseurs professionnels. 

 

                    

 

                                                                                                                             Eveil musical: 

                         l’activité  a été validée par le conseil municipal, elle pourrait avoir lieu au 2eme trimestre. 

 

 

SORTIES ET ACTIVITES 2016 - 2017 

LE SOU DE L’ECOLE 

 

L’assemblée générale du 18 octobre 2016  a élu un nouveau bureau 
Président :  Stéphane BERARD 
Secrétaire : Sarah VERES 
Trésorière : Elodie BOYER 

 
 Un bilan positif  pour les activités du Sou  en 2015-2016 

 Père  Noël  de l’école le  samedi 12 décembre  
       avec vente des sablés la semaine précédente 

 Spectacle de  fin  d'année à Rosières le 16 décembre  

 Carnaval  et  vente  de  pognes dans le village 

 Visite  de  l'Aven  d'Orgnac  en  mai  2016 

 Fête  de  l'école à  Balazuc  le 25 juin 2016 
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Zoom sur... 

 

 

 

Léonce Fabregoule, c’est un beau nom qui sent le midi … On voit Léonce mainte-

nant comme un homme sage aux cheveux blancs, qui partage son temps entre Aube-

nas et sa maison d’Uzer où son frère René l’attend tous les jours, mais quel fut son 

parcours ? 

 

 

 

Né à Uzer le 3 mai 1939, en même temps que la 2eme guerre, le petit Léonce, dont 

le père sera maire d’Uzer de 1941 à 1944, fréquente l’école du village, puis le Sacré 

Cœur à Largentière. Probablement influencé par une tante missionnaire, il souhaite 

devenir enseignant chez les frères maristes. Il suit donc des formations en Corrèze, 

et à St Genis Laval. Son premier poste sera St Martin de Valamas, puis viendront 

Bourg de Péage et le Cheylard. Il fait ensuite son service militaire en coopération au 

Liban pendant 2 ans et s’attache à ce pays. 

 

De retour en Ardèche il travaille comme surveillant puis maître et directeur d’inter-

nat au collège Immaculée Conception. Il enseigne également la catéchèse. Il restera 

dans cet établissement de 1963 à 1999, date de sa retraite et de sa nouvelle visite au 

Liban où il est ému par la vue de Beyrouth en ruines. 

 

 

 

Léonce a porté toute sa vie plusieurs casquettes. 

Membre actif dans les échanges franco-japonais, il a vécu l’accueil des étudiants ve-

nus du Japon comme une expérience très enrichissante, en lien avec  la Mission Cul-

turelle japonaise, l’Ambassade du Japon… Il a reçu chez lui des jeunes Japonais venus 

initier les élèves ardéchois à la culture du pays du Soleil Levant, qui en  ont profité 

pour découvrir notre région. 

 

 

 

De plus, depuis 1972, Léonce est correspondant local pour le Dauphiné Libéré et la 

Tribune. Il a conservé toutes les informations publiées. Ses recueils de notes sur l’his-

toire d’Uzer sont impressionnants. 

 

 

Cet Uzérois travailleur,  toujours curieux et ouvert aux autres, qui se souvient de  son 

étonnement d’enfant lors du passage des Américains à Uzer après le débarquement 

de Provence et  des images marquantes des prisonniers de retour des camps, par-

tage maintenant l’information sur Internet et utilise les nouvelles technologies.  

 

 

LEONCE FABREGOULE 
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Vers la fin du XIXème siècle, le bassin de Largentière connaît une grande évolu-

tion : l’apparition du chemin de fer  permet la modernisation du secteur sud-

ardéchois.  

 

La voie ferrée qui traverse Uzer fait partie du réseau de chemin de fer Paris - 

Lyon -Méditerranée. 

Elle est construite entre décembre 1892 et juillet 1896.  

Un tracé de 12,9 kilomètres  relie Saint-Sernin à la sous-préfecture Largentière. 

Uzer tient lieu de plaque tournante,  puisqu’elle permet la desserte d’autres 

villages, comme Joyeuse. 
 

Les chiffres : 

 46.000 voyageurs par an avec une 

moyenne de 128 personnes par jour. 

 30.000 tonnes de marchandises soit  

82 tonnes par jour.  

 

La gare d’Uzer est construite entre la 

rivière Lande et la nationale 104.  
                                                                                  

Pour  enjamber  le  cours d’eau,  la construction  d’un  viaduc est nécessaire.  

Pour l’époque, sa taille, 119 mètres de longueur, est une prouesse technique 

admirable. 

 

En ce temps-là, les marchandises étaient surtout des marchandises agricoles 

comme le vin, le bois ou encore les fruits. 

L’entre-deux guerres fut vraiment une époque florissante pour les trains mar-

chands avec près de 2 trains par jour sur ce réseau. Il en fut de même pour le trans-

port des voyageurs jusqu’en 1934, date de l’apparition des premiers autocars. Pour 

pallier cette concurrence, un train mixte marchandises-voyageurs vit le jour mais 

s’essouffla rapidement, car voyager par la route était beaucoup plus pratique.  Pen-

dant près de 20 ans, la mine de Pennaroya permit au chemin de fer de perdurer sur 

le bassin de Largentière mais les trains se sont définitivement arrêtés en 1982. 

 

 

Le saviez-vous ? 

 

A l’occasion de la cérémonie du 11 novembre à Uzer, les personnes présentes ont  eu le plaisir 

de rencontrer Mr et Mme Chastanier qui leur ont parlé de leur grand-père, Jean-Pierre Notin, 

mort pour la France en 1916 à Verdun. 

Des documents personnels et privés ont permis d’en savoir un peu plus sur la vie de ce soldat, 

tombé au champ d’honneur pour sa patrie alors qu’il acheminait une charrette de pain aux  

troupes de Douaumont. 

Pour le centenaire de la Bataille de Verdun, Monsieur Jean-Pierre Notin fut honoré à la fête 

du Train, au sein de l’Ecole du Train et de la Logistique Opérationnelle à Bourges. Régiment 

créé par Napoléon en 1807. 

UZER FUT UN VILLAGE TRES IMPORTANT AU TEMPS DU CHEMIN DE FER 

JEAN PIERRE NOTIN, UN ANCETRE COURAGEUX ... 
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Culture et patrimoine 
 
 
 
 

La salle des gardes de la Bastide d’Uzer  accueille les artistes de l’associa-
tion At Home La Bastide, résonne de voix lyriques et, nouveauté de la sai-
son, d’une voix jazz ! 
 
Depuis déjà plus de cinq saisons, Kate Ladner et Nicholas Todorovic, chan-
teurs reconnus,  appuyés  par  l’association  At Home La Bastide, reçoivent  
des artistes internationaux au sein de leur magnifique Bastide pour un pro-
gramme de concerts alliant airs lyriques et convivialité autour d’une dégus-
tation de produits locaux. 
La saison 2016/2017 s’est ouverte en décembre par l’incontournable con-
cert de Noël, un moment familial à partager !  
 
Elle  s’enrichit cette année d’un premier pas vers un panorama plus large de l’art vocal avec un concert exceptionnel  réunissant 
en avril 2017 deux artistes habitués des grands Clubs de Jazz. 
Cette démarche d’ouverture à d’autres styles vocaux, doublée de la position géographique et historique de La Bastide - ancienne  
station romaine offrant une vue panoramique sur les voies d’accès alentours - a tout naturellement donné son nom à cette nou-
velle orientation portée par La Bastide : Voix 360. 
 
Kate et Nicholas vous attendent nombreux  pour  cette saison 2016/2017.  Les réservations sont 
ouvertes, au concert (22€/adulte – 8€/enfant) ou par abonnement, avec un tarif préférentiel sur 
l’ensemble des concerts (100€/5 concerts). 
 
Réservation : 
At Home La Bastide : 06 46 86 60 38 
ou directement sur www.voix360.com 
 
 
FEVRIER / Tosca 
Samedi  11  et dimanche 12 février  2017,  à 20h à La Crypte de Lagorce. 
L’un des plus grands opéras de Puccini dans une version courte, spécialement  
adaptée à la scène de La Crypte. 
 
 
MARS / Nicky et Cie 
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars 2017,  à 20h  à La Bastide d’Uzer. 
Le retour très attendu à La Bastide du ténor international Nicky Spence en  
compagnie de la délicieuse mezzo soprano Madeleine Shaw. 
 
 
 

 
AVRIL / Jazz 360 
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2017, à 20h à La Bastide d’Uzer. 
Premier concert de Jazz à La Bastide par le pianiste anglais Bruno Heinen et la 
chanteuse suédoise Emilia Mårtensson. 
Une rare opportunité de les entendre en Ardèche, à saisir ! 
 
 
MAI / Opéra Divin 
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017, à 20h à La Bastide d’Uzer.  
Duos et arias des plus grands compositeurs italiens : Verdi, Puccini... 

 

 
 

 

Encouragée par l’aboutissement du projet de la restauration des   Sautes, 

l’équipe municipale souhaite poursuivre la mise en valeur de la commune.  

 

Une « fête » ou «journée» du Patrimoine est envisagée chaque année  

le 1er week-end d’avril. 

 

 

En 2017, rendez-vous le  2 AVRIL 2017 pour une manifestation  sur le thème de l’eau. 
 

Une première réunion  d’organisation a eu lieu le mercredi 18 janvier à 14H  à la mairie.   

Prochaine rencontre : le 13 février à 14H.  

 

Comme il est indiqué sur le site internet de la commune, toutes les personnes intéressées sont les bienvenues  

au sein du  comité organisateur de cette manifestation, qui  se chargera d’affiner le projet et de le mettre en 

œuvre. Les anciens et les jeunes  sont attendus pour apporter leurs idées et leur concours. 

 
 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale souhaite poursuivre  son action en faveur du patrimoine. 

Un panneau d’information est en projet pour renseigner les visiteurs et randonneurs au dessus de l’aire de 

loisirs. Les environs des Sautes font l’objet d’une réflexion, avec notamment la mise en valeur de l’ancienne 

pompe de relevage qui est l’occasion de recherches autour de la distribution d’eau à Uzer autrefois. 

LA SAISON A LA BASTIDE D’UZER 

LIGNE D’ARTS 
Un succès en 2016, quelles 

nouvelles pour 2017? 

La session 2017 aura lieu du 
14 au 17 avril. 
L’inauguration se tiendra le 
vendredi 14 en soirée au 
Tribunal de Largentière.  
Les professionnels et les 
amateurs se côtoieront lors 
d’expositions diverses. 

Les concerts, soirées, festivités... seront répartis sur 
les 3 jours. 
Cet évènement  en Val de Ligne ouvrira la saison 
"culturelle et touristique" 2017. L'OIT pourrait y 
présenter son programme et son guide découverte.  

LE PIED AUX 
PLANCHES  
C'est un spectacle par 
mois, une programma-
tion de qualité et ac-
cessible à tous pour 
découvrir le théâtre et 
les arts vivants dans 
toute leur diversité. 
Prochain spectacle: le 17 février, salle des fêtes de 

Largentière "Je dis ce que je veux / Méchamment 

drôle ». Deux spectacles humoristiques pour le prix 

d'un! tel: 0475368344 http://ww.audeladutemps.fr 

CULTURE EN VAL DE LIGNE 

http://www.voix360.com
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CHÂTEAU D’UZER 

 

En  2016,  avec  Uzer  en  Fête,  dans  le  cadre du  
Château, Véronique et Eric ont accueilli plusieurs  
soirées : 
10 et 11 mai : lecture musicale et poésie vi-
vante,  « Portraits - âmes d’artistes et de pay-
sans »  par Fanny Lernin et Bruno Auboiron. 
19 juin : spectacle théâtralisé  « Si Rameau 
m’était dansé », par l’Ensemble Baroque de 
Labeaume. 

 

EGLISE D’UZER 
Elle a  abrité deux concerts organisés par Uzer  
en Fête : 
12 juillet : « Violons, Violoncelles de Bach aux 
chants populaires brésiliens »,  par Les Sixt’, 
de l’Institut Musical Suzuki de Lyon. 
31 juillet: 2  ténors et 1  baryton pour « Du Bel                                                                                   
Canto aux chants traditionnels », par Très  
Hombres, groupe néerlandophone.                                                                               

 
 
 

THEATRE EN PLEIN AIR 
L’aire de loisirs est vaste, elle peut accueillir 
une troupe de théâtre, c’est ce qui s’est réali-
sé avec  
le concours de Uzer en Fête. 

 

23 juillet : Pièce policière interactive  « Qui a tué Monsieur? »  par la troupe de 
Rocher Lez Arts - Ardéchois. 
Deux  comédiennes uzéroises  étaient impliquées. 

 

 
 

 

Encouragée par l’aboutissement du projet de la restauration des   Sautes, 

l’équipe municipale souhaite poursuivre la mise en valeur de la commune.  

 

Une « fête » ou «journée» du Patrimoine est envisagée chaque année  

le 1er week-end d’avril. 

 

 

En 2017, rendez-vous le  2 AVRIL 2017 pour une manifestation  sur le thème de l’eau. 
 

Une première réunion  d’organisation a eu lieu le mercredi 18 janvier à 14H  à la mairie.   

Prochaine rencontre : le 13 février à 14H.  

 

Comme il est indiqué sur le site internet de la commune, toutes les personnes intéressées sont les bienvenues  

au sein du  comité organisateur de cette manifestation, qui  se chargera d’affiner le projet et de le mettre en 

œuvre. Les anciens et les jeunes  sont attendus pour apporter leurs idées et leur concours. 

 
 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale souhaite poursuivre  son action en faveur du patrimoine. 

Un panneau d’information est en projet pour renseigner les visiteurs et randonneurs au dessus de l’aire de 

loisirs. Les environs des Sautes font l’objet d’une réflexion, avec notamment la mise en valeur de l’ancienne 

pompe de relevage qui est l’occasion de recherches autour de la distribution d’eau à Uzer autrefois. 

          CULTURE A UZER 

FETE DU PATRIMOINE UZEROIS 

LIGNE D’ARTS 
Un succès en 2016, quelles 

nouvelles pour 2017? 

La session 2017 aura lieu du 
14 au 17 avril. 
L’inauguration se tiendra le 
vendredi 14 en soirée au 
Tribunal de Largentière.  
Les professionnels et les 
amateurs se côtoieront lors 
d’expositions diverses. 

Les concerts, soirées, festivités... seront répartis sur 
les 3 jours. 
Cet évènement  en Val de Ligne ouvrira la saison 
"culturelle et touristique" 2017. L'OIT pourrait y 
présenter son programme et son guide découverte.  

LE PIED AUX 
PLANCHES  
C'est un spectacle par 
mois, une programma-
tion de qualité et ac-
cessible à tous pour 
découvrir le théâtre et 
les arts vivants dans 
toute leur diversité. 
Prochain spectacle: le 17 février, salle des fêtes de 

Largentière "Je dis ce que je veux / Méchamment 

drôle ». Deux spectacles humoristiques pour le prix 

d'un! tel: 0475368344 http://ww.audeladutemps.fr 

CULTURE EN VAL DE LIGNE 

VALORISATION DU PATRIMOINE UZEROIS 
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Pages des Associations 

 

ASSOCIATIONS UZEROISES 

 

AAP  - Ardèche Accueil Patrimoine 
Présidente Corine Schillinger 
Téléphone : 06 19 32 38 78 

 
ACCA               

Président: Emmanuel Joly 
Téléphone :  04 75 36 46 65 

 
AUTOPIA, garage solidaire 

Association collégiale 
Téléphone :  09 50 96 34 80 

 
Bibliothèque L’oiseau Lyre 
Président: Michel Créquy 

Téléphone :  04 75 36 89 91 
 

Hanta Yo 
Présidente: Antje Scheuermann 

Téléphone : 06 48 97 04 98  
 

Le Sou des écoles 
Président: Stéphane Bérard 
Téléphone : 04 75 39 84 02 

 
Les Amis d’Uzer 

Président: Claude Bertrand 
Téléphone :  04 75 36 28 49 

 
Les Bouches Rouges 

Présidente Danièle Pachy 
Téléphone : 04 75 39 52 19 

 
Les Recycl’arts  

Association collégiale 
Téléphone : 04 26 62 28 28  

 
Uzer Dynamique 

Présidente: Mireille Bier 
Téléphone :  04 75 36 97 10 

 
Uzer en Fête 

Président: Jean-Marie Lecossois 
Téléphone :  04 75 39 01 97 

 
 
ACTUALITE DES  BOUCHES ROUGES 

 

« Après notre concert de septembre à Thueyts dans le cadre du festival Blou-art, 

nous allons prendre le temps d’enrichir notre répertoire avec de nouvelles 

pièces (Brahms, Piazzola….). 

En outre, nous nous investissons joyeu-

sement dans la mise en espace de cer-

tains morceaux en organisant des 

stages avec un metteur en scène. 

La reprise de nos concerts est prévue au 

début de l’année 2017. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! » 

LES BOUCHES ROUGES 

Cette association basée à Uzer  re-

groupe des hébergeurs qui se retrou-

vent  et nouent des partenariats au-

tour de la thématique du patrimoine 

ardéchois.  Leur objectif : mieux le 

connaître, pour mieux le faire con-

naître et apprécier par les visiteurs 

qui sont accueillis chaque année dans  

les campings, chambres d’hôtes, hôtels et gîtes… 

www.aap-ardeche.fr 

 

Le 6 décembre l’association visitait Terra Cabra 

(musée de la chèvre et du picodon) et l’Auberge  

de Peyre (cuisine traditionnelle ardéchoise).  

 

Présidente :  Corine Schillinger 

Secrétaire :   Lucette Richard 

Trésorier :     Claude Pegeot 

 ARDECHE ACCUEIL 
PATRIMOINE 
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 Activité gymnique d’entretien et d’expression, affiliée à la 
Fédération Française de Sport pour Tous. 

 

       Tous les mardis de 10h30 à 11h30 à la salle polyvalente d’UZER : 
        renforcement musculaire, step, stretching et relaxation.    
 

 La marche : 2h30 environ 
Elle est ouverte à tous, pas de licence ni d’assurance. 
Rendez-vous les vendredis, départ à 13H30 du parking de covoitu-
rage à Uzer. (Départ à 13H pendant la période d’hiver) 

Contacts : 

Mireille Bier : présidente                               Tél : 04 75 36 97 10 
Colette Lecossois : secrétaire, trésorière    Tél: 04 75 39 01 97 
Jean Marie Kazimierski : pour la marche 

          UZER DYNAMIQUE 

 

 

En 2016, les associations uzéroises ont poursuivi leur action, avec des activités au sein de la commune pour certaines, 

et des activités liées au territoire pour d’autres. 

La municipalité les remercie et s’engage à les soutenir via la commission des associations : concertations pour l’élabo-

ration du planning de l’année, mise à disposition gratuite de la salle polyvalente  (ligne téléphonique, projecteur, wi-

fi…) et  du matériel communal. 
 

 
 
                   Des cours de Yoga sont proposés à la salle polyvalente d’Uzer, 
                   tous les mercredis à 18H.  
                   Venez apprendre les postures de yoga adaptées à votre corps. Gagnez en souplesse,  
                   en force et en  détente. 
                   Le cours se fait en partie avec musique,  avec travail des postures puis relaxation. 
 
                  

                                                  La première séance est gratuite et il est possible d’intégrer le cours  
           tout au long de l’année.                    
               Présidente  de l’association et  professeur de yoga:  
                Antje Scheuerman  

                                Contact :  06 48 97 04 98 
 
  

          HANTA YO 
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L’association  Les Recycl'Arts  continue tranquillement  son développement autour du recyclage. L'aménagement et  la  signalétique 
à thème autour du hangar prennent forme (coin déchetterie, espace prix libre, chalet créations…)  

 

Un container en accès libre, de l'association  l'Atelière, est à la disposition du public pour le textile. L’association  collecte également 
l'huile de friture usagée pour Huilétic, qui la transforme en huile de chaine de tronçonneuse, en vente dans le magasin d’Uzer.  
Les Recycl’arts sont également partenaires du collectif  Bois 07  qui leur laisse un stock de planches (pin Douglas, coupe locale) à 
vendre. 
Du côté de l'animation, des trimestres à thème sont proposés le mercredi après midi de 14h00 à 17h00 (mosaïque individuelle,  
totem…) ainsi que tous les derniers samedi du mois (luminaires, meubles en palettes…)  

 

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 ainsi que le samedi de 10h00 à 13h00. 
Vous pouvez adhérer à l’association (5 euros l'année), et participer aux actions et ateliers.  
Contact : 04 26 62 28 28   et  infos :         lesrecyclarts.blogspot.fr 

  LES RECYCL’ARTS 

 
 
 
L'Association collégiale  Autopia,  garage solidaire,  a 
pour objectif  de  permettre  aux  usagers  de prendre 
part eux-mêmes à la réparation ou l'entretien de leur 
propre véhicule, tout en bénéficiant de la location d'un 
emplacement ainsi que l'outillage pour un tarif horaire 
de 17 euros. 
Deux  mécaniciens salariés sont présents pour accompa-
gner, conseiller chaque personne dans son  initiative.  

 

Une adhésion annuelle de 15 euros est demandée à 
chaque nouvel adhérent. 
 
Ouverture de l'atelier du mercredi au samedi inclus de  
9 heures à 18 heures. 
Tél: 09.50.96.34.80 
site internet : autopiagaragesolidaire.org 

AUTOPIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre 2016,  Uzer 

Dynamique a organisé une 

randonnée pour le Téléthon 

qui a permis de récolter 

environ 250€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette balade par un matin 

frais fut l’occasion de se 

retrouver  et de  partager 

ensuite  un bon vin chaud. 

http://autopiagaragesolidaire.org
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Les Amis d’Uzer vous proposent diverses activités :  
Voyages d’une journée pour découvrir des lieux touristiques,  voyages entre 6 à 8 jours en Europe et, dans une ambiance amicale, 
des réunions récréatives, des restaurants, des lotos, des concours de belote et une initiation à l’informatique entièrement gratuite.  
Si  vous  recherchez  de  nouveaux contacts sociaux, des acquisitions de connaissances ou l’utilisation de compétences,  ne restez 
pas seules ou seuls, venez vous inscrire. L’association est ouverte à tous. 
Cotisation de 12 euros pour les Uzérois.  
 
Adresse du siège : Mairie - 07110 UZER  

Adresse du Club : Salle Polyvalente  

07110 UZER  

Rendez-vous tous les lundis à 14H 
 
Téléphone : 04.75.36.28.49 

 Messagerie : les.amis.d.uzer@gmail.com 

 Site : www.lesamisduzer07.e-monsite.com 

 
 
 Président :   Claude Bertrand  
 Trésorier  :   Michel Crequy 
 Secrétaire :  Danièle Ogier   
 

La bibliothèque l’oiseau lyre  est ouverte tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 15h à 
16h.  
Président: Michel Crequy -Tel : 04 75 36 89 91 
 
La bibliothèque est partenaire du club franco-allemand du sud de l’Ardèche, avec qui elle  co-

organise plusieurs activités, dont des conférences. Le club propose des visites culturelles,  

fêtes traditionnelles et cours d’allemand. 

Plus d’informations au 06 83 45 87 22 ou au 06 76 70 44 86 
  

Le jeudi 19 janvier à la salle polyvalente d’Uzer une conférence  sur '' les ponts en Ardèche''  
a été présentée par M. Yves Morel.   

 
 
 
Jeudi 16 février, 15h, salle polyvalente d'Uzer :  
« Un homme de goût ... et de goûts : Charles FOROT » , 
1920. 1960: Le Pigeonnier, approche de l'Art de vivre en 
Vivarais.  
 
Causerie animée par Maurice Roux.  
Entrée libre, Le verre de l'amitié sera offert par les 2  
associations à l’issue de la causerie. 
 

         BIBLIOTHEQUE 
          L’OISEAU LYRE 

 AMIS D’UZER 
Pages des Associations 
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Pages des Associations 

 
Président :    Jean-Marie Lecossois   tél:  04 75 39 01 97 
Secrétaire :   Colette Lecossois  
Trésorier :     Jean-Pierre Gouard 

 

  
 

 
 
 

 
 

ANIMATIONS REALISEES EN 2016 
 

 Samedi 20 février : Troisième et dernier cours de secourisme par la 

Croix Rouge . 

 Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs de Pâques, repli dans la salle 

polyvalente cause météo. 

 Samedi 7 mai : Pétanque à l’aire de loisirs, 14 équipes. 

 Mardi 17 et 31 mai : Poésie au Château d’Uzer, en association avec les 

propriétaires. 

 Dimanche 19 Juin : Concert baroque au Château d’Uzer, en association 

avec les propriétaires. 

 Mardi 21 juin : Fête de la musique sur la place des commerces. 

 Dimanche 3 Juillet: Vide greniers (31 emplacements) et pétanque (12 

équipes) à l’aire de loisirs.  

 Samedi 9 juillet : Fête du village, 106 convives au repas en plein air. 

 Mardi 12 Juillet : Concert violons/violoncelles à l’église d’Uzer, plus de 

60 spectateurs 

 Samedi 23 juillet : Théâtre de verdure à l’aire de loisirs, 77 entrées 

 Dimanche 31 juillet : Concert a capella  Tres Hombres  à l’église d’Uzer, 

plus de 60 spectateurs. 

 Samedi 10 septembre : Rallye surprise, périple dans le Val de Ligne, 4 

équipages. 

 

ANIMATIONS DÉJÀ PREVUES POUR 2017 

 

La chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de l’école.  
Le vide grenier et le repas du village,  en juillet. 

                     
 
 

                                                      Uzer se  trouve  sur  le  circuit des gorges pour le passage de  l’Ardéchoise.  Que de beaux 
                      paysages  et de villages pittoresques rencontrés par tous ces cyclistes venus de toutes les 

régions de France et quelques uns du monde entier (16764 en 2016)! Toujours souriants, 
se régalant des nombreux produits du terroir et accueillis par tous les bénévoles qui se 
dévouent sans compter.  
 
Cela fait déjà 4 ans que Danièle Ogier, correspondante d’Uzer tient les rennes avec 
l’équipe de bénévoles pour décorer et animer le village pendant deux jours consécutifs. 
Cette année,  grâce au travail acharné de certains, un tableau d’honneur et une récom-
pense d’un montant de 400€ ont été remis à Uzer.  Une bonne expérience dans le do-
maine du bénévolat et de bons échanges lors des rencontres de l’ensemble des bénévoles 
de l’Ardéchoise.  

 

Pour mener à bien l’Ardéchoise 2017, la place  de correspondant/e  est libre et bonne à prendre. Faites vous connaître à la Mairie, si 
vous êtes intéressé, le plus rapidement possible.  

UZER EN FETE 

L’ARDECHOISE 



   Des champions ! 
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Mégane Béridot,  21 ans, est née  à Aubenas. Elle a toujours habité à Uzer et a suivi sa sco-

larité au collège Le Portalet de Largentière ainsi qu’au Lycée Astier où elle a obtenu son BEP 

Carrières Sanitaires et Sociales. 

 

Les  chevaux  sont  sa principale passion. Elle a commencé l’équitation à l’âge de 10 ans et 

a passé ses 3 premiers Galops dans les années qui  ont  suivi.  Entrant au lycée, Mégane a 

arrêté l’équitation pendant une année avant de reprendre dans un autre centre équestre 

pour un an. 
En décembre 2012, elle a enfin son propre cheval, ce qui lui permet d’arrêter les cours  en 

centre équestre, mais elle revient en club pour pouvoir passer le Galop 4 et en Juin 2015, 

elle met son cheval au centre équestre de Vinezac pour obtenir son Galop 5.  

 

Elle a seulement participé à un seul concours officiel où, en raison du  stress, elle a terminé 

à la 18ème place sur 24 participants.  

 

 

 

Elle a également  

effectué quelques 

concours  en interne 

dans ses différents 

centres équestres. 

 
 

 

 

Amaury Joly est né en 2001 à Bagnols-Sur-Cèze. Cela fait près de 14 ans qu’il habite sur la commune 

d’Uzer. Ce jeune garçon est passionné par les nouvelles technologies et l’informatique. Il est en ter-

minale scientifique au Lycée Jules Froment à Aubenas. 

Mais son domaine, c’est le tir à l’Arc.  

Il le pratique depuis 6 ans. 

Son niveau lui permet d’ effectuer des compéti-

tions dans cette discipline et il préfère le tir en 

extérieur. Il nous explique qu’il existe deux 

types de tir en extérieur :  

 

 

 

 le tir « nature », où les cibles sont des images cartonnées représentant des 

animaux. 

 le tir « 3D », où les cibles sont en mousse et ont une apparence animale.  

 

Son palmarès :  il y a deux saisons, il était classé dans les 50 premiers en France 

pour le tir « 3D », puis la saison passée il était classé dans les 25 premiers en 

France pour la même discipline.  

En Septembre 2016, il remporte la première place à l’épreuve départementale 

qui s’est déroulée à Vals les Bains dans la discipline  tir « nature ». 

EQUITATION 

 TIR A L’ARC 
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Infos pratiques ! Numéros d’urgence 

 

 POLICE  SECOURS : 17            

 POMPIERS :              18 

 

 SAMU ou MEDECIN DE GARDE : 15 

   PHARMACIES DE GARDE :                                                    

15, 17, ou 18  

 

 Centre anti poison Lyon :             04 72 11 69 11 

 Centre des grands brûlés Lyon : 04 72 11 75 98 

 

 SAMU social :   115  

 Croix Rouge :    01 44 43 11 00 

 SOS décès :       08 00 04 90 49 

 

 Médiateur de la république 

   Tribunal d’Instance Aubenas   

   04 75 39 11 31 

 

 

 

 Allo enfance en danger :                                  119  

 Allo maltraitance personnes âgées :           3977 

 SOS conjugales, femmes battues :               3919 

 SOS viols femmes :                        0 800 05 95 95 

 SOS jeunes violentés :                   0 808 807 700 

 Drogues info service :                   0 800 23 13 13  

   Avec un portable :                         0 170 23 13 13   

 Ecoute alcool :                                0 980 98 0930 

 Ecoute Cannabis :                          0 980 98 09 40  

 Sida info service :                           0 800 84 08 00  

   (gratuit à partir d'un poste fixe 7j/7 24h/24)  

 SOS amitié  (Lyon) :                       04 78 29 88 88 

 

 

 

  Urgences EDF :                              0 972 67 50 07  

  Urgences GDF :                              0 810 43 30 26 

  Urgences EAU :                              04 63 36 10 09 

   

 
 

    Installation :                        sur le parking des commerces 

    Accessibilité :                      24/24 h 

    Stages de formation :        début 2017 

    Assistance à l’utilisation : appeler le 15 

 

 demander à la personne de sourire  

 demander à la personne de lever les bras  

 demander à la personne de dire une phrase simple 

 

Si une difficulté à répondre à un de ces trois points survient, appeler les secours (15 Samu et 18 pompiers) car la 

prise en charge médicale doit être immédiate. Il est également important de noter l'heure du début de la crise. Une 

fois les secours alertés, mettre la personne en position latérale de sécurité ou PLS. 

DEFIBRILATEUR 

NUMEROS D’URGENCE 

AVC : LES GESTES  A CONNAITRE 
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Les services utiles L’agence postale  
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La santé  

Ostéopathe: Mathilde Callot, Place de la mairie 

07110 Uzer                Téléphone :       04 75 39 19 85 

 

Maternelle et élémentaire 

Le village, 07110 Uzer 

Nombre d'élèves : 22 

Maternelle petite, moyenne, grande section, CP 

Téléphone :               04 75 36 91 33 

Cantine - garderie   04 75 36 86 04 

Adresse e-mail :  Ce.0070231N@ac-grenoble.fr 

L’école  

Les Commerces 
 Alimentation Proxi 

        La Faysse, 07110 Uzer        Tel : 04 75 35 06 88  

 Pizzeria Chez Chris 

        La Faysse, 07110 Uzer        Tel : 04 69 22 27 60 

      L’atelier coiffure 

        La Faysse, 07110 Uzer        Tel : 04 75  36 28 47 

      Friperie La Chiffonnette 

        Centre village 07110 Uzer  Tel : 04 75 93 13 69 

      Hôtel restaurant La Châtaigneraie 

        RD  104   07110 Uzer           Tel : 04 75 36 80 01 

      Marbrerie Augusto 

        La Prade, 07110 Uzer          Tel : 04 75 36 82 55 

      Martine Guenand 

        Confection textile                Tel : 07 60 91 64 18 

      La Cerise sur le Château 

        Château d’Uzer                    Tel : 04 75 36 89 21  

         (Objets insolites, antiquités, trouvailles et  

        créations textiles) 

 

La Faysse, 07110 Uzer         

Tel : 04 75 36 24 32 

Ouverte du lundi  

au samedi  

de 9h00 à 12h00  

 Préfecture , rue Pierre Filliat, 

    07007 Privas                            Téléphone : 04 75 66 50 00 

 Sous-Préfecture, 23 rue Camille Vielfaure  

    07110 Largentière                  Téléphone : 04 75 89 90 90 

 C.P.A.M 56, bd  Maréchal Leclerc   

    07200 Aubenas                        Téléphone : 36 46 

 CAF, 56 bd Maréchal Leclerc   

    07200 Aubenas                        Téléphone : 04 75 35 00 73 

 Maison de Santé du Val de Ligne 

        Les Vergnades 07110 Largentiere 

      Dentistes   

Dr RUSU César et Dr RUSU Miléna     tel : 04.75.39.10.83 

 Médecins 

Dr ALABERGERE, médecin généraliste 

                                                                  tel : 04.75.39.13.73 

Dr ANDRE, médecin généraliste         tel : 04.75.39.12.12 

SCM Dr YOUNG Christina  et  Dr GEORGESCU Madalina 

ophtalmologistes                                   tel : 04.75.36.07.16 

 Para-médicaux                                         

M. PAILLOUX, podologue                     tel : 04.75.35.46.97 

Mme LALAUZE, ostéopathe                 tel : 06.72.54.87.51 

M. MICHELARD, audioprothésiste      tel : 04.75.35.59.86 

Mme SERRET, orthophoniste              tel : 04.75.35.42.51 

Mme OLIVIER, psychologue                 tel : 06.22.28.12.93 

 Cabinet d’Infirmiers :  

Mme LOUCHE                                          tel : 06.71.00.27.36  

Mmes PERRET/BRUSSEY                        tel : 04.75.39.21.68  

Mmes DURAND-MORTIER/BALAZUC   tel : 04.75.36.56.80  

Mme BROCHU ET Mr RABATEL            tel : 04.75.39.15.07 

      ADMR                                               tel : 04.75.36.40.58 

 SSIAD/ESA                                        tel : 04.75.39.21.75 

 SESSAD BETHANIE                          tel : 04.75.89.97.00 

  NOUVELLE COIFFEUSE, SALON L’ATELIER COIFFURE 
   Emilie Silhol a repris en août le salon de coiffure d’Uzer. Résidente à Rosières, elle travaillait  
   auparavant sur Joyeuse. Elle propose également des produits capillaires. 
   Horaires 
   Mardi jeudi vendredi de 9H30 à 18H 
   Mercredi                      de 9H30 à 13H 
   Samedi                         de 8H30 à 15H 

mailto:Ce.0070231N@ac-grenoble.fr


 

         MAIRIE - le village - 07110 UZER 

          Téléphone : 04 75 36 87 59   

                                  Courriel : mairie@uzer.fr  
 

 

 

 

 

 SITE INTERNET :           www.uzer07.fr 

   Aimez et partagez : Uzer Ardèche 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi de 14h00 à 17h00 

Mercredi de 9h00 à 12h00 

Jeudi de 14h00 à 18h00 

 

Le maire Jean Monnier  
et les adjoints 

reçoivent  

sur rendez-vous 

 
 

Population :    447 habitants 

 

UZER: Superficie  4 km²  -  Altitude moyenne :   160 m 

Membre de la Communauté de communes  du Val de Ligne 

mailto:ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr

