
       

             U Z E R  I N F O   
Numéro 7 - Janvier 2018   



Les voeux du Maire 

2  Uzer Info - bulletin municipal n°7  

                                                                                                                                                                                              

C’est avec une grande motivation que le 

Maire, les Adjoints et les Conseillers Munici-

paux commencent l’année 2018.  

Les efforts menés depuis 2014 pour trouver du foncier afin d’aménager le centre du village sont en 
voie d’aboutir. 2018 sera également l’année où il faudra certainement faire des choix concernant 
l’intercommunalité. Dans un contexte où la gestion territoriale de l’urbanisme, de l’environnement, 
des réseaux, est en grande évolution, il faudra particulièrement être attentif aux intérêts commu-
naux.  
L’avancement des projets dans le cadre des engagements pris en 2014 concernant les infrastruc-
tures collectives, le soutien aux associations, le développement de tout ce qui crée du lien social et 
de la solidarité sont les priorités de l’équipe municipale.  
Dans ce contexte, l’information et la concertation seront primordiales pour cette nouvelle année où 
nous devrons faire ensemble les bons choix afin de préserver notre environnement et notre cadre 
de vie.  
Je remercie sincèrement tous les Uzérois bénévoles, les employés, les commerçants et les artisans 
qui s’impliquent en tant qu’acteurs ou participants dans la vie collective. 
Je vous présente tous mes vœux de santé, de bonheur et de joie partagée, ainsi qu’à vos proches et 

je nous souhaite ensemble une excellente année 2018.                                                     Jean Monnier 
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            ENORME MERCI A TOUS CEUX  QUI ONT   

CONTRIBUÉ,  RELU, ET CORRIGÉ… 

Toutes les participations sont les bienvenues au sein de  

la commission communication 
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 Travaux de renforcement du réseau ENEDIS impasse des Auches et enfouissement des lignes. Les travaux devraient 

débuter pendant les vacances scolaires de février 2018. Une 2eme phase sera prévue pour les raccordements et la 
démolition de l’ancien transformateur 

 Révision de l’éclairage public, les dossiers sont à l’étude avec le SDE 07 et la communauté de communes. Une ré-
flexion est menée concernant les illuminations pour les fêtes de fin d’année (anciennes guirlandes hors service, re-
cherche de solutions économiques et durables) 

 Travaux à l’école: plancher, stores, chauffage 
 Création d’un passage piéton au niveau de l’abribus côté nord de la 

RD 104 
 Réfection de l’ancienne cure 
 Contrôles du SEBA pour les réseaux d’eaux pluviales et d’assainisse-

ment collectif 
 Projet d’Aménagement d’Uzer Centre, suite 

 
                                                                               LES REALISATIONS 2017 ONT CONCERNE  LES DOMAINES SUIVANTS 

 
 

                                                                                          Voirie, panneaux publicitaires, affichage, accueil, communication, patrimoine, signalétique, 
                                                                                          étanchéité des bâtiments communaux, tourisme, randonnée, sécurité, protection de  
                                                                                          l’environnement, de la zone Natura 2000, réseau d’eau 

 
 
 

Bilan aménagements, cadre de vie, vie pratique en 2017 

                 AVANT                                                                            APRES 

L’équipe municipale  
maintient  des  

finances saines et   
a évité cette  

année toute augmen-
tation de la fiscalité 

communale 
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Bilan aménagements, cadre de vie, vie pratique en 2017 

Prévisions pour 2018  
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Environnement 

     Les castors s’étaient installés en amont du village, sur la Boude… et maintenant ? 

Bilan de la sécheresse de 2017  
 Dommages pour les cultures 

 Dégâts dans les rivières 

 Impact sur la faune et la flore 

 Dégradations possibles sur  des bâtiments… 

 

Le maire a déposé en Préfecture une demande de classe-

ment en catastrophe naturelle. 

Les dossiers menés par la commission environnement : 

du pain sur la planche !!! 
 

 Conformité du stockage de déchets des entreprises sur la commune 

 Enfouissement des lignes électriques lors des travaux sur le réseau électrique impasse 

des Auches 

 Eclairage et illuminations de fin d’année : trouver des solutions économiques et satis-

faisantes au point de vue sécurité et mise en valeur de la commune  

 Application de la règlementation pour l’écoulement des eaux de pluie et des eaux 

usées 

 Conservation du paysage naturel de la commune, notamment le long de la Lande, 

        dans la zone Natura 2000  
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La Pyrale du Buis, une calamité... 
« La Pyrale du Buis (Cydalima perspectabilis), un papillon originaire 

d'Asie, dont les œufs ont probablement été importés au milieu de 

plantes, a commencé à envahir l’Europe il y a une dizaine d’années. En 

l’absence de ses prédateurs naturels, elle est devenue invasive, a pul-

lulé et envahi progressivement la France et atteint le département du 

Rhône en 2014 … » 

LUTTE, TRAITEMENTS ? 

Le système digestif des chenilles est détruit lorsqu’elles absorbent les 
feuilles de buis sur lesquelles un bacille (Bacillus Thuringiensis) a été 
pulvérisé. Mais un tel traitement doit se faire à des périodes bien 
précises difficiles à déterminer. Un arrosage au jet d’eau bien dosé 
permet, sans défolier excessivement les buis, de déloger les chenilles. 
L’usage de pièges à phéromones enfin permet d’attirer des mâles et 
de les capturer. Le résultat peut paraître spectaculaire mais ne touche 
en fait qu’une infime partie de la population et ne peut en aucun cas 
enrayer la prolifération.  

Les produits à base de Bacillus Thurengiensi sont utilisables en agri-
culture biologique et ont une incidence très limitée sur notre planète. 

 On les trouve en général en jardinerie sous l’appellation « anti-
chenille biologique »  

 Ils s’utilisent en général en dissolution avec de l’eau et doivent 
donc être pulvérisés 

 Le produit doit être ingéré par les insectes et doit donc être ap-
pliqué sur l’ensemble du végétal 

 Les traitements anti-chenilles s’effectuent dès les premiers vols 
de papillons. Il faut traiter par temps sec, sans vent et sans risque 
de pluie 

 

Sources : frapna-rhone.org et  jardiner-malin.fr 

L’entretien de l’espace communal  : un  travail  quotidien  

 

Elagage, taille, tonte, débroussaillage (la commune applique les recommandations concernant l’interdiction d’utilisation 

du glyphosate), signalétique, information, entretien des bâtiments et du matériel, travaux divers, voilà le quotidien  

pour Stéphane, l’employé communal. 

Soyons vigilants, utilisons la déchèterie pour nos objets à jeter, pour nos branches taillées, ramassons nos papiers et 

autres canettes, jetons les déjections de nos toutous… évitons de polluer l’espace communal et conservons un village 

propre et agréable à voir et à sentir... 

Décharge sauvage au point de collecte 

impasse de la Faysse 



Intercommunalité - territoire 
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 Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche 
       283 chemin d’Argevillières - BP 616 - 07006 Privas CEDEX     

                                                                 Tél. 04 75 66 38 90   www.sde07.com 
Le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche apporte des solutions techniques et des 
financements aux collectivités territoriales pour les travaux de renforcement, fiabilisation, 
dissimulation des réseaux électriques. Il prend également en charge les travaux d’éclairage 
public ainsi que le remplacement des ballons fluorescents. 
Le SDE 07 vient également en aide aux particuliers pour le raccordement au réseau 
d’électricité lors des constructions de nouvelles habitations. Il est compétent en matière 
d’énergies renouvelables, de maîtrise de la demande en énergie, de CEE et de bornes de 
charge pour véhicules hybrides et électriques. 
Le SDE 07 a élu son nouveau président lundi 23 octobre 2017 

Suite à la démission de Jacques Genest, pour cause de cumul de mandats, Patrick Coudene a été élu au poste de prési-

dent.   

 CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU CANTON DE VALLON PONT D’ARC  

Communication de  Laurent Ughetto et Laurence Allefresde : 

le Département vient d’attribuer un montant total de subventions de 1 595 342,30 € 

en faveur du canton de Vallon Pont d’Arc. Projets : création d’un cinéma intercom-

munal à Ruoms, réalisation d’un pôle enfance-jeunesse à Largentière, projet de valo-

risation des dolmens dans le sud-Ardèche, création d’une maison de santé à Ruoms... 
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DEPARTEMENT 

 

En novembre 2017, les élus d'Uzer, Jean Monnier, maire d'Uzer et vice-président en charge de 
l’économie, Yves Aubert, premier adjoint, Bernard Perrier, troisième adjoint, rencontrent Emma-
nuelle Ferreol, responsable du projet Communauté Bassin d' Aubenas, Robert Vielfaure président  du Val de Ligne,  Michel Ledau-
phin, vice-président en charge du tourisme. 
 
Dans le cadre de son projet de «voie verte», le bassin d'Aubenas envisage d’effectuer des travaux sur la plateforme de l’ancienne 
voie ferrée située entre St Sernin et Vinezac sur un linéaire d’environ 9 km. 
Les deux extrémités de ce linéaire assurent la jonction avec les territoires des communautés de communes voisines à savoir les 
Gorges de l’Ardèche au niveau de la commune de Vogüé et le Val de Ligne. 
 
Des infrastructures ont déjà été mises en place à Uzer sur la partie haute de notre aire de loisirs pour préparer cette voie verte  qui 
se poursuivra jusqu'à Largentière via Uzer, proposant ainsi un  parcours Gorges de l' Ardèche - Val de Ligne .  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Panneau d’information prévu pour l’aire de pique-nique 

VOIE VERTE 

http://www.sde07.com
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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  

 

 REVITALIS’ ACTION ! 
Des aides pour mieux habiter en Val de Ligne 

 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) du Val de Ligne est lancée  ! Elle s’adresse à toute per-
sonne habitant l’une des 11 communes du Val de Ligne et désirant améliorer son logement ou à tout propriétaire 
souhaitant réaliser du logement locatif permanent sur ce territoire. Son principe : apporter aux propriétaires une 
aide financière, administrative et technique.  
 
Cette OPAH est intégrée à un projet plus vaste, qui vise à revitaliser le centre-bourg de Largentière et à donner une 
vraie dynamique au développement du Val de Ligne, avec toute une série d’actions portant sur l’habitat, les services, 
les espaces publics, les commerces ou le tourisme. La finalité : permettre à tout le territoire de rester attractif grâce à la 
présence d’un bourg-centre qui offre un vrai pôle de services et commerces, mais aussi un cadre de vie à la hauteur des 
exigences des habitants et visiteurs (actuels et à venir ). Et ce n’est pas tout… en encourageant la rénovation de l’habi-
tat, en améliorant les équipements et infrastructures, en révélant les potentiels d’activités et d’aménagements que 
recèle le territoire, on stimule les investissements et l’économie locale…  
 

Alors, avez-vous droit à une aide de l’OPAH ? Sachez que tout bâtiment de plus de 15 ans peut permettre à son propriétaire d’obtenir 
des subventions de l’Agence NAtionale de l’Habitat  (sous conditions de ressources pour les propriétaires occupants et selon les tra-
vaux envisagés), de la communauté de communes du Val de Ligne et de la commune de Largentière. D’autres pistes de financements 
peuvent également être sollicitées (caisses de retraites, prêts sociaux…) grâce au soutien administratif apporté par l’OPAH.  

 

N’hésitez pas à contacter SOLIHA Ardèche, missionné spécialement pour vous informer et apporter un accompagnement personna-
lisé et gratuit : par téléphone au 07 72 18 44 83 ou par mail à revitalisation.vdl@soliha.fr . 
Vous pouvez également prendre rendez-vous : le vendredi de 9h à 12 h (depuis le  22 septembre 2017), au siège de la communauté de 
communes (36, av. de la République, 07110 Largentière). 
 
A NOTER : le mardi 30 janvier, RV à l’église de Largentière pour une soirée thermographique : détection des fuites de chaleur des habi-
tations, solutions adaptées, avec un conseiller Polénergie. Plus d’infos au 06 37 55 53 23 ou par email : hurteaux@polenergie.org 

  COMMUNAUTE   

  DE COMMUNES  

   DU VAL DE LIGNE  

 
 

 

 
Des travaux ont été effectués sur la commune d’Uzer depuis la route de Balazuc en 
passant par l'ancienne voie ferrée , puis sur la route du Berjoux à partir du pont de 
chemin de fer jusqu'au poste source de Laurac-Montréal. 
Il s'agit d'un raccordement de production d'énergie d'une nouvelle ferme solaire qui 
sera prochainement construite sur le site de l’aérodrome de Lanas. 

FERME SOLAIRE DE LANAS 

mailto:revitalisation.vdl@soliha.fr


Intercommunalité - territoire 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil de planification qui définit, à 
l’échelle de plusieurs communautés de communes et pour le long terme (15 à 20 
ans), les grandes orientations d’aménagement et de développement d’un terri-
toire. C’est aussi un document d’urbanisme à valeur règlementaire. 
Le SCoT de l’Ardèche Méridionale, dont l’élaboration a été prescrite en no-
vembre 2014, fédère 152 communes réparties sur 8 communautés de com-
munes. Il totalise près de 100 000 habitants sur une superficie de 2 630 km².  
 
« Avec le SCoT de l’Ardèche méridionale, inventons la ruralité de demain. »  
Georges FANGIER  et Jean-Pierre CONSTANT, Co-Présidents du SCoT 

 
 
2015-2016, l’élaboration du diagnostic 
Tout au long de cette phase de diagnostic territorial, l’ensemble des acteurs con-
cernés par l’élaboration du SCoT a été invité à contribuer au travers d’ateliers de 
travail thématiques. Près d’une centaine de personnes - élus, techniciens, 
membres de la société civile - a participé à ces différents temps de partage et 
d’échanges.  
 

Le chantier de 2017 : 
Suite à l’émergence des enjeux, l’objectif était de construire un projet politique 
en affichant des orientations stratégiques : Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD).  
 

Et après ? 
2018 sera l’année de la traduction des orientations en prescriptions dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, tandis que 
2019 sera consacrée à l’Enquête Publique pour une approbation début 2020.  

NOUVELLES DU SCoT 

Information pour les acquéreurs et locataires de biens 

immobiliers : 2 types de risques ont été identifiés sur la 

commune : l’inondation et le risque sismique.  

 

 Inondation : risque de débordement de la Lande et 

de la Ligne, 3 zones ont été identifiées : aléas faible, 

moyen et fort 

 Risque sismique : tout le territoire communal a été 

classé en zone sismique faible 

Pour plus d’informations, s’adresser à la mairie. 

Mois de la randonnée : la fête de la rando aura lieu  à Rocher le dimanche 

13 mai 2018. 

Plusieurs communautés de communes du Sud Ardèche participent à cette 

manifestation. 

Le matin : départ de randonnées de plusieurs communes  (dont Uzer) vers 

Rocher. 

URBANISME A UZER 

MOIS DE LA RANDONNEE  2018 
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BILAN DE L’Office Intercommunal du Val de Ligne à Largentière  
 Entre le 1er avril et le 30 septembre, l’office intercommunal de tourisme en Val de Ligne accueille envi-

ron 16 450 visiteurs (moyenne de ces 3 dernières années).  

La fréquentation est relativement stable depuis trois ans et on peut observer les mêmes variations au 

cours de la saison :  

- la période « haute » commence aux alentours du 14 juillet et se termine aux environs du 10 

septembre. 

On remarque des pics de fréquentation lors du weekend de l’Ascension ainsi que le premier mar-

di du mois d’août. 

- le jour le plus fréquenté de la semaine est le mardi (jour de marché à Largentière).  

 

Actions entreprises par l’Office Intercommunal de Tourisme   
Accueil touristique Hors les Murs  

Au cours de la saison 2017, l’office de tourisme a mené plusieurs opérations de terrain afin de se 

rendre auprès du grand public et diffuser de l’information touristique.  

L’équipe de l’office de tourisme s’est  rendue sur trois lieux différents :  

- marché des producteurs à Chassiers  

- marché hebdomadaire à Largentière  

- espace Welcome de la Caverne du Pont d’Arc  

 

L’objectif de cette opération est  d’aller à la rencontre 

des touristes et des locaux afin d’anticiper leurs besoins 

en matière d’informations touristiques, de capter de nouvelles cibles qui ne se rendent pas 

à l’office spontanément, ceci dans le but de contenir les touristes sur le territoire du Val de 

Ligne durant leur séjour et de leur proposer une offre personnalisée et complète.  

 

Nouveautés sur le Val de Ligne  
« Vignobles & Découvertes » est une marque oenotouristique détenue par l’Etat fran-

çais. Elle a été attribuée à la destination « Vignobles Sud Ardèche » qui s’étend de la 

Vallée du Rhône au Piémont cévenol, englobant le Val de Ligne.  

De nombreuses structures du Val de Ligne, qu’elles soient viticoles ou du monde du 

tourisme, ont été labellisées cette année et sont ainsi devenues partenaires de cette 

destination. On y dénombre des caves viticoles, mais aussi des hébergeurs (hôtellerie 

de plein air, gîtes, hôtels, chambres d’hôtes), l’office de tourisme, des activités spor-

tives, de loisirs et de bien-être…  

L’objectif de la marque est de réunir ces deux mondes autour de la valorisation d'un 

territoire en proposant des activités et / ou des idées de séjours associant l’univers 

du vin et la découverte touristique. L’offre oenotouristique se retrouve ainsi plus 

structurée, plus lisible et mieux visible grâce à une promotion commune sur la desti-

nation.  

Une action de promotion a été menée au mois d’octobre avec l’organisation des  

« fascinants week-ends » : des séjours autour de la découverte du vin organisés dans 

toutes les destinations « Vignobles & Découvertes ».  

En Val de Ligne, des hébergeurs  ont joué le jeu en proposant par exemple un panier 

découverte des vins d’Ardèche à leurs hôtes, et un viticulteur de Joannas  a mené une 

visite commentée de son vignoble . 

 

Site Internet de l’O.I.T : www.tourisme-valdeligne.fr 

Tél : 04 75 89 33 30 

TOURISME 
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Contacter le Centre Communal d’Action Sociale à la mairie  d’Uzer :  04.75.36.87.59 

Actions du CCAS en 2017 : 

 L’aide aux personnes âgées en difficulté 

 L’aide aux ménages ou aux personnes en situation difficile (administratif, logement…) 

 La mise à disposition d’un poste informatique-internet  à la mairie, avec assistance 

 Le travail en partenariat avec le service medico-social de Largentière 

 Des subventions à des organismes locaux d’aide sociale 

 Les colis de Noël 

33  colis ont été distribués à domicile ou en institution (EPHAD, hôpitaux…) en décembre 2017 

 Le repas au restaurant pour les fêtes de fin d’année 

36 personnes présentes au restaurant la Châtaigneraie le dimanche 14 janvier. Le Maire, les 

conseillers et les invités ont pensé aux amis, aux voisins souffrants, malades... 

 

 

 

 Le guide de l'aidant (Ardèche) est en ligne sur le site du département www.ardeche.fr  
 La carte d'urgence de l'aidant est également disponible sur le site 

       www.ardeche.fr/113-accompagnement-des-familles.htm 
 Association France Parkinson à Aubenas 

       franceparkinson.fr    Tél  : 06 25 39 13 77 

 FORUM AMELI 

L'assurance maladie se doit d'être accessible et compréhensible par tous.  

Un outil : le forum Ameli. 

Ce forum est une plateforme d'échange entre assurés et experts de l'Assurance Maladie et a 

pour but de répondre à toutes les questions de droits et de démarches de santé. L'inscription 

est simple, anonyme et gratuite. 

Depuis le lancement, de nombreux aidants utilisent le forum pour se renseigner pour leurs 

proches, leurs voisins ou les personnes qu'ils accompagnent en tant que bénévoles. Plus de 

3000 questions ont déjà été posées. Vous pouvez le découvrir dès maintenant à l'adresse    

forum-assures.ameli.fr bbb bus 

 BUS SANTE pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. Il passera le lundi 19 mars  

à Largentière. Infos au 04 75 85 17 36  ou par email bussante@collectifsud.fr 

INFOS UTILES POUR LES AIDANTS 

   ACTIONS DU CCAS EN 2017 

 

CCAS: centre communal d’action sociale 

http://www.ardeche.fr
http://www.ardeche.fr/113-accompagnement-des-familles.htm
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     Etat civil  2017 

BAPTEME CIVIL 2017 
 

Justine VERES , le 8 Juillet 2017 
 

MARIAGE 2017 
 

Emmanuel Pillard et Véronique Pouget, le  24 juin 2017 
 

PACS 
Contrat entre 2 personnes majeures, pour  organiser  
leur vie commune. Pour pouvoir le conclure, les 
partenaires doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 
enregistrer en mairie. 
 
NOUVEAU : depuis le 1er novembre 2017, les PACS 
se font en mairie. 

PENSEES POUR  LES DISPARUS EN 2017 
 

12 Janvier :            Jean VETSEL, habitant à Uzer 

31 Mars :                Simone PLANTEVIN, habitant à Aubenas 

1er Octobre :         Yvette Charlotte HILAIRE, habitant à Montfermeil 

28 Novembre :      Simone MEYSSONNIER, habitant à Villeneuve de Berg 

1er Décembre :     Serge BONNAUD, habitant à Uzer, ancien conseiller municipal 

2 Décembre :        Fernande CANE, habitant  à Perthuis 

7 décembre :        Yvette SEVENIER, habitant à Aubenas 
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23 enfants sont inscrits à l’école d’Uzer  pour l’année scolaire 2017-2018. 

Le thème de l’année est « un voyage autour du monde ». Pour amener les 

enfants dans ce voyage, la mascotte de la classe, P’tit Loup, visite un nou-

veau continent à chaque vacances et elle ramène des photos de paysages, 

de monuments des pays visités. Elle rapporte aussi des musiques, des 

chants, des comptines pour faire découvrir de nouvelles sonorités. 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Nutrition / santé : en partenariat avec le secours populaire, des ate-

liers pratiques permettent de parler de l’équilibre alimentaire. Un petit dé-

jeuner et une conférence accueillant les adultes sont organisés avec un 

nutritionniste.  En liaison avec le travail sur les 5 sens, les enfants étudient 

les spécialités culinaires autour du monde,  les habitudes alimentaires et les 

coutumes de différents pays. 

 

 « Classes qui chantent »  : la classe  bénéficie de l’intervention de 

Laetitia Gasbayet pour apprendre à maîtriser le chant en chorale.  

En fin d’année, une rencontre sera organisée avec toutes les écoles faisant partie du projet. Opération prise en charge par la 

commune et le département. 

 

 Séjour au camping Beaume - Giraud  prévu en fin d’année. Au programme de ces 2 jours : randonnée, course d’orien- 

-tation, observation du paysage des Gras, de la nature.  

Ecole 

       

Coïncidence ! Il y a 70 ans, une sortie d’élèves de l’école d’Uzer sur le plateau des Gras d’Audon 

Photo prise par le maître Chanay. 

Elèves : Léonce Fabregoule, Paul Pignède, Aimé Vedel,  Huguette Tourvieille (Terrisse).  

Jacques Jouve-Villard et René Fabregoule sont cachés. 

 

Commentaire de Léonce Fabregoule.  Photo prêtée par Huguette Terrisse.  

2017-2018 1948 

LES PROJETS 

Le conseil d’école 
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En ce qui concerne le périscolaire, la priorité est 

mise sur le côté ludique et la détente des en-

fants après le repas. Les séances ont lieu 4 fois 

par semaine, de 13h15 à 14h00.  

Beaucoup de sports (challenge sportif sur l'an-

née, type JO, avec des petites évaluations régu-

lières et une remise de médailles officielles en fin 

d'année autour d'un goûter), des arts plastiques 

(découpages, masques, calendriers de l'avent, 

cadeaux de Noël, fête des pères et mères, décors  

de la fête de l'école, craies et land art), sécurité 

routière, jardinage, et un projet spectacle pour la 

fête de l'école. Professeur et ATSEM travaillent 

en accord, afin que cette pause soit véritable-

ment utile et rende les enfants frais et dispos 

pour étudier ! 

UN SOU DES ECOLES, OK mais c’est quoi exactement ? 

L'origine de l'expression Sou des écoles laïques remonte à la fin du 19ème  siècle, alors que vient tout juste d'être instituée la troisième 
République. 
Une campagne citoyenne, menée par Jean Macé, est lancée en 1872 : elle est nommée le Sou contre l’ignorance. 
Les citoyens sont invités par voie de pétition à réclamer l’instruction obligatoire, gratuite, laïque et à appuyer leur signature du verse-
ment d’un sou. 
Le vote des lois de 1881 et 1882 établit l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire. 
 
Par la suite, les  oeuvres complémentaires de l’école  désignent tout ce qui concourt au fonctionnement de l’école, complète son en-
seignement, favorise la scolarité et la réussite scolaire. Parmi ces œuvres, depuis le 19ème siècle, figurent la Caisse des écoles et le 
Sou des écoles.  
Aujourd’hui encore, le Sou des écoles est actif dans de nombreuses communes rurales et permet grâce à ses actions le financement 
de projets supplémentaires. 
 
SOU A UZER  -  LES PROJETS :  accompagner les sorties  classes qui chantent, les 2 jours de randonnée et  de course orientation sur  
les Gras avec hébergement au camping Beaume-Giraud, le Père Noël, le Carnaval, la chasse aux œufs etc… 
 
 
 

LES ACTIVITES PERI SCOLAIRES 
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Né en 1971, originaire de Laval dans la Mayenne (53), Patrice Beauducel  s’est 

installé à Uzer. Ce jeune entrepreneur  a  déjà de nombreuses et diverses ex-

périences derrière lui. 

Adolescent, il suit 7 ans d’études dans le bois, menuiserie, ébénisterie, restau-

ration de meubles anciens et marqueterie. 

A l’âge de 16 ans, il se passionne pour l’informatique. Il mène alors de front 

ses études et sa passion avec une idée en tête : allier  les deux domaines pour 

en faire son métier. Il rencontre Christelle, dont la profession est l’hôtellerie, 

ce qui les entraîne vers la Haute Savoie en 1996. Le couple arrive en Ardèche 

en 2004. 

« C’est l'Ardèche qui m'a choisi », précise Patrice. 

 

EFICAD, une entreprise éditeur de logiciels basée à Vinezac, le recrute pour 

travailler comme technico-commercial et il fait alors construire sa maison 

dans le quartier les Combes-Volpillières à Uzer en 2005. 

En 2007 il part travailler dans un bureau d’étude à Sarrians, dans la région 

d’Orange.  En 2013, il crée sa propre entreprise Soft-ID-Tech à Uzer. 

 

«  Les professions du bois se sont transformées peu à peu et continuent d’évo-

luer. Les métiers deviennent plus  intellectuels, explique Patrice. ll est néces-

saire pour les entreprises de s’équiper de centres numériques et de former leur 

personnel à l’utilisation de ce matériel de pointe. 

Je me déplace chez les fabricants de meubles, d’escaliers etc… pour des forma-

tions sur des logiciels et des machines qui découpent des pièces de bois com-

plexes.  Je suis arrivé au bon moment, j’étais connu dans le domaine de la pro-

grammation. On a fait appel à moi. »  

 

 

Il n’y a pas beaucoup de spécialistes comme Patrice en France. Les jeunes sor-

tant des lycées professionnels ont été formés  sur du matériel moderne. Mais 

ces formations ne sont pas encore assez poussées. Les mentalités des profes-

sionnels du bois évoluent cependant vers l’acceptation de machines numé-

riques et de logiciels de dernière génération, même chez les compagnons.  

 

Les clients  de Patrice sont installés en Ardèche, en France métropolitaine,  

mais il exporte aussi  son savoir-faire vers d’autres pays francophones : Maroc, 

DOM, Madagascar. Il se déplace fréquemment (50000 km par an) et ses jour-

nées  sont chargées.   

 

 

 

«  C’est parfois compliqué d'être en Ardèche au niveau transport. L’accès n’est 

pas facile. Mais ma femme  a développé son activité professionnelle ici, mes 

enfants sont heureux à Uzer. Nous sommes en milieu rural, avec une qualité de 

vie appréciable.  Uzer est un petit village tranquille.  On se connaît, on y a ses 

amis.  On  vit bien en Ardèche, pour preuve, voyez la quantité de visiteurs 

chaque année… »   

Zoom sur… Patrice Beauducel 

tel:50000
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1808 - 1812 : une école catholique tenue par des sœurs    
 
La Notice sur Uzer  d’Albin Mazon, réédition 1988, signale l’ouverture de l’école des Sœurs de la 
Présentation de Marie à Uzer. Contactée, l’archiviste de cette congrégation confirme cette fon-
dation. Le registre dit : « En octobre 1808, la Supérieure fit conduire par la sœur Delphine une 
institutrice à Uzer, nommée soeur Euphrasie ». L’école était située dans le bâtiment de l’actuelle 
salle polyvalente.  
 

Mai 1866  
 
Le maire Jean Auzas et son conseil délibèrent pour l’achat au quartier 
des Auches d’un terrain avec dépendances en vue d’y aménager une 
école de garçons. Ce terrain appartenant à Jean Fabregoule est estimé 
à 3000 francs, plus 3000 francs nécessaires pour les réparations, et 
600 francs pour le mobilier de l’instituteur. A cette époque la com-
mune comptait 508 habitants et disposait de 1460 francs, plus 676 
francs provenant d’une souscription. Cette somme étant insuffisante, 
le maire proposa à son Conseil Municipal et aux plus forts imposés de 
la commune de voter une imposition exceptionnelle pendant quatre 
ans. Le vote fut unanime.  
 
C’est probablement au cours de cette réunion que fut donnée la 
réponse de l’Empereur Napoléon III au sujet de la demande 
(transmise par le préfet) de créer une école de garçons : 
 
 « Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur de tous les français… 
La commune est autorisée...  
- à acquérir à la Dame Veuve Fargier et au Sieur Fabregoule Jean, moyennant le prix de  3000 francs et aux 
conditions de la promesse de vente, deux bâtiments avec leurs dépendances destinés à l’établissement d’une 
maison d’école de garçons. 
- à imposer extraordinairement pendant quatre ans à partir de 1868, 20 centimes additionnels au principal des 
contributions directes … Pour concourir avec d’autres ressources au paiement de l’acquisition et les travaux 
d’appropriation. 
 
Nos Ministres Secrétaires d’Etat aux Départements de l’Intérieur et des Finances sont  chargés de l’exécution 
du présent décret. 
Fait au Palais des Tuileries, le 18 mai 1867 
Pour l’Empereur, le Ministre Secrétaire d’Etat au département pour l’Intérieur : Charles de La Valette. 
 
Certains habitants d’Uzer  acquittent en nature une souscription volontaire au moment de la construction. 
Sur demande de l’entrepreneur des travaux, ont été données : 14 journées de charrettes, deux journées de 
bœufs, 35 journées d’hommes, 8 journées de maçons et 100 tuiles par Farges. Les travaux durent six mois. 
L’architecte se nomme M. Frey. 
Le bâtiment est situé sur une terre confrontant au coucher du soleil le chemin de Vinezac passant par la 
Croix de Raspan et la terre des Auches. La chaux est sur place (nombreux fours), le sable est tiré de la Lande, 
le bois de charpente provient des bois flottés sur le Rhône pris à Bourg Saint-Andéol.  
 
Sources : Archives  départementales ‘’Bien publics et communaux’’ , L. Fabregoule. 

 

1881/82 : lois Jules Ferry, l’enseignement primaire (6 à 13 ans) devient laïque, gratuit et obligatoire. 

 

 

Le saviez-vous ? 

HISTOIRE DE L’ECOLE D’UZER, EPISODE 1, le 19ème siècle 

Napoléon III 

Jules Ferry 
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Poursuivant son envie de vous faire découvrir des talents de l’art vocal, qu’il soit ly-

rique ou jazz, l’association At Home La Bastide a conçu une saison 2017/2018 incon-

tournable ! 

Pianistes et accompagnateurs de génie assistent les étoiles montantes et confirmées, 

Samantha Price, Ellie Laugharne, Kate Ladner,  Jung Soo Yun, Nicholas Todorovic. 

Liane Carroll sera seule en scène pour un moment de jazz unique. La Crypte de La-

gorce offrira de nouveau son écrin à l’acoustique et au charme extraordinaires pour 

l’opéra « Madama Butterfly » de Giacomo Puccini. 

 
 

La saison en bref  
 

Ode à la joie  : chant lyrique, 15 et 16 décembre à 20h00 | 17 décembre à 15h00  

et 20h00 à La Bastide  

Kate Ladner (soprano), Nicholas Todorovic (basse baryton), Ian Tindale (piano) 

Jazz 360  :   2 et 3 mars à 20h00 à La Bastide 

Liane Carroll (vocals & piano) 

Madama Butterfly  : opéra,  26, 27 et 28 avril à 20h00,  à La Crypte de Lagorce  

Kate Ladner (Cio Cio San), Jung Soo Yun (Pinkerton), Nicholas Todorovic 

(Sharpless), Agnès Fauritte (Suzuki), Messaoud Bouabdallah (Goro), Nicolas 

Dritsch (Il Commissario), Laurène Dupuis (Kate Pinkerton), Les Bouches Rouges 

(choeur), Linnhe Robertson (arrangements & piano) 

Le chant des sirènes  : chant lyrique, 18 et 19 mai à 20h00 | 20 mai à 18h00 à La 

Bastide. Ellie Laugharne (soprano), Samantha Price (mezzo), Philip Voldman (piano). 

 
 
 
 

 

Réservations, renseignements  

 

At Home La Bastide : 06 46 86 60 38 
ou directement sur www.voix360.com 
Entrée adulte : 25€ - enfant : 10€  

Abonnement à la saison complète : 100€ 

 

 

 

At home La Bastide c’est aussi 

 

 

 Un rayonnement sur tout le territoire avec des partenariats  tels que  les Quinconces à Vals-les-Bains, la Crypte à Lagorce, le 

Palais des Evêques de Bourg-Saint-Andéol, les Eglises d’Aubenas et d’Uzer, Saint-Péray, le Château d’Alba-la-Romaine. 

 L’art lyrique pour les publics scolaires, des cours de chant en groupe qui donnent lieu à des mini-concerts dans divers établis-

sements ou à La Bastide. Les classes sont régulièrement invitées à venir participer aux répétitions générales des concerts don-

nés dans les salles partenaires. 

 La transmission d’un art par la formation, des cours de chants à La Bastide pour les particuliers, des stages d’entraînement et 

de perfectionnement à la technique vocale, au jeu scénique (ces sessions sont ouvertes aux chanteurs débutants ou confir-

més des scènes européennes), des master-class avec des pianistes et chanteurs professionnels et, pour les jeunes espoirs, la 

possibilité de se produire devant un véritable public avant leurs auditions au Conservatoire, confirmant ainsi l’aptitude de 

l’association à former les talents  de la scène lyrique de demain. 

Musique  

 

 

Retour sur les évènements  organisés en 2017  

 

 

 Concert Nostalgias 

 Concert les Bouches Rouges  

 Théâtre en plein air à l’aire de loisirs avec la troupe Lez  Arts-Ardéchois  de Rocher   

 Les ponts d'Ardèche, par Yves Morel , historien et géographe, pédagogue et orateur che-

vronné qui fait considérer les ponts sous un autre jour : un outil de communication entre les 

hommes. 

       Cette conférence a réuni une quarantaine de personnes d'Uzer et du club franco-allemand  

       co-organisateur avec la bibliothèque  d’Uzer. 

  

 L'œnologie et la gastronomie du Forez et du Vivarais avec Maurice Roux Cette conférence  

fut suivie d'une dégustation de caillettes (de Lentillères), de fromage de chèvre  

       (de Planzolles) et de Chatus (de Rosières). 

 

 L’affaire Conti ,  avec Henri Klinz 

LA SAISON A LA BASTIDE D’UZER 

 
 
 
 
 

Salon des Arts au Château  
de Joannas 

 

Peintres, sculpteurs, photographes 
 
 
En 2017, c’était en oc-

tobre. 

 

La 3ème édition  est  

prévue pour 

l’automne 2018 

      RENDEZ VOUS  CULTURELS DANS LES ENVIRONS EN 2018 

Vie culturelle  
       A UZER 

http://www.voix360.com
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 L’affaire Conti ,  avec Henri Klinz 

 
 

Le Pied aux planches 

 

Le premier spectacle de la saison 2018 se tien-
dra le 30 janvier à la salle des fêtes de Largen-
tière, à 20h30:   Le Coucou, du Tungstène 
Théâtre, sera surtout l'occasion de présenter    
la saison du Pied aux Planches, qui se veut am-
bitieuse avec 11 spectacles en 2018.             
Nouveauté principale, cette année les spec-
tacles seront prévus même pendant l'été, à 
l'exception du mois d'août. 
 
Tel: 04 75 36 83 44  
www.audeladutemps.fr 

 
 
 
 
 

Salon des Arts au Château  
de Joannas 

 

Peintres, sculpteurs, photographes 
 
 
En 2017, c’était en oc-

tobre. 

 

La 3ème édition  est  

prévue pour 

l’automne 2018 

      RENDEZ VOUS  CULTURELS DANS LES ENVIRONS EN 2018 

Vie culturelle  
       A UZER 

Ligne d'arts  du 14 au 16 avril 2018 

 

 Expo des métiers d'arts du 14 au 15 au Tribu-

nal de Largentière,  avec un espace dédié à 

des verriers (thème de 2018) 

 Exposition des photographes amateurs à 

Sanilhac 

 Exposition des Recycl'arts sur le thème du 

verre 

 Concert du groupe Epistrophy 

 Concert de La Choraline le dimanche à 

17H30 à l'église de Largentière 

 Ateliers de l'association les arômes du Ta-

nargue le lundi après-midi (14H-17H). Parti-

cipation d’Au delà du Temps . 



20        Uzer Info - bulletin municipal n°7  

Pages des Associations 

 
 
 
 
 
 

« Belle rentrée pour les Bouches Rouges cette saison 2017-2018. En effet, nous avons 
donné 2 concerts en septembre, dans le cadre des journées du Patrimoine.  

 
 

Le 16 septembre, nous nous produisions à Uzer, notre fief, dans un concert organisé par 
l’association  Uzer en fête. Ce fut un franc succès, avec l’église bien remplie ! 
Le lendemain, nous étions à Banne, notre prestation eut lieu dans les écuries du châ-
teau, et là aussi, le succès a été au rendez-vous; le public enthousiaste et les chanteuses 
fort contentes ! 

 
 

Le samedi 4 novembre, nous avons chanté à Vesseaux, dans le cadre des Castagnades. 
Programme sacré  Autour de Noël  donné à Aubenas le samedi 16 décembre dans la salle 
du Pesage du Château, et le dimanche 17 Décembre à Saint- Julien du Serre. 
Dès janvier 2018, nous abordons un répertoire profane, à présenter au printemps. » 

LES BOUCHES ROUGES 

 

 

 

 

L’association d’hébergeurs a démarré la saison 2018 

par une rencontre avec le Parc des Monts d’Ar-

dèche autour de l’Atelier Patrimoine, un site inter-

net collaboratif, des formations Vignobles et Décou-

vertes, et une journée autour   du patrimoine  de 

Burzet.  

L’accueil était assuré par le gîte Le Martinel, qui 

avait préparé une visite de l’éco-moulinage de Chi-

rols commentée par Yves Morel, une découverte de 

l’église romane de Nieigles, un panorama  du patri-

moine local et un déjeuner avec daube de sanglier. 

Au programme en  2018, une journée sur les dol-

mens, des cours d’anglais pour les hébergeurs et la 

découverte du patrimoine autour de Grospierres.  

 

 

Présidente :  Corine Schillinger 

Secrétaire :   Lucette Richard 

Trésorier :     Claude Pegeot 

www.aap-ardeche.fr 

Tel : 06 19 32 38 78 

 ARDECHE ACCUEIL  
PATRIMOINE 

 

ASSOCIATIONS UZEROISES 

 
 
 
 

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

 
ACCA               

Président: Mohamed Allahoum 
Téléphone :  04 75 35 86 25 

 
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 
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: Colette Lecossois 
Téléphone :  04 75 39 01 97 

 
Uzer en Fête 

Président: Stéphane Momenceau 
Téléphone :  04 26 62 23 45  
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A NOTER 

Prochaine réunion de la commission des associations :  

le jeudi 15 février à 20H  

à la mairie d’Uzer 
 

 
Antje Scheuermann propose cette année deux cours de yoga 
 

 Le cours  YOGA POUR LE DOS   à Uzer, les mercredi de 18H à 19H15 à la salle polyvalente.  
Antje utilise la méthode  Somatic Movement Education de Thomas Hanna (qui été un élève de Feldenkrais), en l'intégrant aux tech-
niques du Hatha Yoga.  Des séances qui permettent de relâcher le système nerveux, d'évacuer le stress accumulé, de régénérer les 
muscles, de gagner en mobilité, d'apaiser et calmer les douleurs musculaires. Un cours tout en douceur, qui ne nécessite pas 
d’efforts et qui est praticable par tous. La série comprend 9 cours, à suivre si possible intégralement. Une série pour les membres 
inférieurs et supérieurs suivra, à partir janvier.   

 

 Le cours YOGA DYNAMIQUE à Chassiers, les mardi de 18H30 à 19H45 à l’espace culturel. 
Ce cours suit les principes du Ashtanga Yoga, avec une première série  "version courte". Il intègre des petites séquences de Pilates 
pour renforcer le centre du corps. Il n'est pas recommandé aux débutant(e)s ou aux personnes ayant des douleurs ou  problèmes 
articulaires. 
Présidente  de l’association et  professeur de yoga :  Antje Scheuerman.  Contact :  06 48 97 04 98 

 
  

 

GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN ET D'EXPRESSION :  
Body tonic, cuisses abdos fessiers, renforcement musculaire, step, stretching, 
relaxation. Le tout sur une musique entraînante. 
Matériel utilisé : élastiques, poids, bâton, petit ballon, step et tapis de sol. 
Les cours ont lieu le mardi de 10H30 à 11H30, de septembre à juin, à la salle 
polyvalente d'Uzer. Ils  sont dispensés par une  animatrice sportive, Stéphanie 
Toulouze, formée par la fédération française Sports Pour Tous.  

 
 
 

ADHESION, CONTACTS 
Présidente : Colette Lecossois  tél : 06 06 57 19 27 
Trésorière : Christine Ambert   tél : 06 63 77 81 33 
 
LES RANDONNÉES  
Menées par Jean-Marie Kazimierski 
Le vendredi à 13h30, rendez-vous sur le parking de covoiturage 
Durée des balades : environ  2h30 à 3h.  
Activité ouverte à tous, pas de licence, ni cotisation, assurance personnelle.  

 
 

LES MANIFESTATIONS 

 Un concours de tarot en mars 

 Participation à la fête de la randonnée en mai : marche à partir d’Uzer.  

 Participation aux autres manifestations du village :  
        la  vente de brioches pour l'A.D.A.P.E.I. et le TELETHON 
 

          UZER DYNAMIQUE 

          HANTA YO 



22        Uzer Info - bulletin municipal n°7  

 
 
 
 
 
 

L'association Les Recycl'Arts tiendra son assemblée générale le vendredi 2 mars 2018 dans les locaux du Berjoux, à 18 heures : même 
pour les non adhérents, c’est  l’occasion de rencontrer toute l'équipe et se faire une idée 
plus précise de toutes les actions mises en œuvre durant l'année. La rencontre sera suivie 
d'un pot et d'une auberge espagnole…. 
 
En plus de l’activité de recyclage et de la vente en boutique, tous les mercredis après-midi 
ont lieu dans une salle  chauffée des ateliers de création collective et le dernier samedi de 
chaque mois des ateliers de création à thème. Début 2018, un atelier de réparation partagé 
est mis en place, pour que chacun vienne apprendre à réparer soi-même ses appareils. 
La fête des Recycl'Arts est prévue pour  le 9 juin 2018 à Uzer.  
 
Actuellement, devant la boutique une banderole indique : « Vie sans asso – vie sans issue  », 
c’est le symbole d'une mobilisation suivie depuis cet automne à l'appel du CAC (Collectif 
d'Associations Citoyennes). En effet, la décision du gouvernement de supprimer les contrats 
aidés impacte beaucoup l'action des associations et met en péril leur survie à plus long terme. 
Les Recycl’arts sont aussi touchés par cette décision : deux salariés dont le contrat aidé n'a pas 
pu être renouvelé se retrouvent aujourd'hui au chômage, faute de trésorerie suffisante pour 
pérenniser ces deux postes. Outre ce que cela implique pour les personnes qui perdent un 
travail,  c'est aussi tout un fonctionnement associatif qui perd des moyens pour continuer à 
agir, sans but lucratif, dans les domaines de la solidarité et du bien commun.  
 

Contact : 04 26 62 28 28  -  Infos : lesrecyclarts.blogspot.fr 

Tel : 09 50 96 34 80 
 
 
 

Le mois d'octobre 2017 consacre trois années d'activité du Garage Asso-
ciatif Solidaire Autopia à Uzer. 
Réparer et entretenir soi-même son véhicule n'est pas une entreprise à 
la portée de tous. C'est donc sur ce constat que l'équipe associative 
fonde son projet : rechercher l'autonomie, promouvoir le savoir-faire en 
offrant aux adhérents un atelier équipé avec la présence d'un mécani-
cien professionnel salarié pour les informer et les orienter. Le rôle du 
mécanicien n'est donc pas de réparer les véhicules des adhérents à leur 
place, mais de les accompagner dans leurs interventions. 
Le garage est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h les mercredi, jeudi, 
vendredi des semaines impaires et les jeudi, vendredi, samedi des se-
maines paires.  
Adhésion : 25 euros l'année et tarif horaire à 17 euros l'heure.  

  LES RECYCL’ARTS 

AUTOPIA 
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Comme pour la session précédente les réunions de formation informatique de base entièrement gratuites se dérouleront les mar-

di semaines paires et les jeudi semaines impaires. De plus, cette année, des sujets types seront proposés, tels que  : 

les démarches administratives ( PC, CNI, CG ), ouvrir son compte AMELI ou 

sécurité sociale  pour avoir connaissance de l’ensemble de ses droits, 

comment payer en sécurité sur certains sites, comment s’identifier, 

les impôts : déclaration, modification, paiement, documents impôts locaux, 

taxes foncières... 

Se faire connaître au 06 33 53 31 08 pour les personnes intéressées. 

L’AGENDA  FIN 2017 - 2018 

31 décembre 2017     :  Repas de fin d’année avec les personnes seules, salle polyvalente 

08 janvier 2018           :  AG - Galette Salle polyvalente 

12 février                     :  Crêpes, salle polyvalente 

19 mars                        :  Loto, salle polyvalente 

Avril ou  mai                :  Pétanque (informations à venir) 

4 au 11 juin                  :  Voyage en Italie (Rome) 

30 juin                          : Paëlla, camping les Acacias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président :   Claude Bertrand  

Adresse du siège :  

Mairie - 07110 UZER  

Adresse du Club : Salle Polyvalente  

07110 UZER  

Téléphone : 04.75.36.28.49 

Messagerie : 

les.amis.d.uzer@gmail.com 

Site Internet : 

www.lesamisduzer07.e-monsite.com 

 AMIS D’UZER 

Pages des Associations 

Fonctionnement de la bibliothèque 
 

La bibliothèque l'oiseau-Lyre est ouverte  le mardi de 16h à 17h, sauf  

pendant les vacances scolaires. 

Si ces horaires  ne vous conviennent pas, contactez-nous pour une ouverture exceptionnelle.  

La cotisation annuelle (année civile) est de 6€ par famille. 

Vous pouvez aussi commander le livre que vous désirez et il arrive par la navette dans le mois  qui suit  

(sauf indisponibilité).  

Contact : Créquy Michel , 04 75 36 89 91 ou 06 11 41 71 36 

 

A NOTER : le vendredi 26 janvier à 15H, salle polyvalente d’Uzer : conférence sur les églises romanes  de l’Ardèche, par Henri 

Klinz. Au programme : art roman, architecture, symbolisme, peinture, croyances populaires... 

         BIBLIOTHEQUE 
          L’OISEAU LYRE 
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Pages des Associations 

Mot du président 

« L’association propose des animations alliant festivités, culture et réunions locales traditionnelles. 

Pour continuer nos actions nous recherchons des bénévoles amenant création, dynamisme, jeu-

nesse. »  

UZER EN FETE 

Projets d’animations 2018 
Chasse aux œufs de Pâques,  fête de la musique, vide-greniers, fête du village, participation au noël 

des enfants. À l’étude : théâtre et animations en plein air, concerts dans l’église d’Uzer,  animation 

pour les jeunes du village. 

 

Samedi 9 décembre, l’animation menée par les bénévoles d’Uzer avec Colette Lecossois a permis de 

collecter 427,23 euros remis au Téléthon. Un beau résultat salué par tous, reconnu par l’attribution 

d’un diplôme, et une randonnée très agréable sur les hauteurs avec de magnifiques points de vue. 

 

 

 

 

 

Lors de l’assemblée générale du 26 novembre, tous les membres du bureau se sont représentés et ont 

élu un nouveau président, et une nouvelle trésorière.  

Jean-Marie Lecossois a été nommé Président d’honneur. 

 
Président :     Stéphane Momenceau  tél:  04 26 62 23 45  
Secrétaire :    Colette Lecossois  
Trésorière :    Anne-Marie Morin 



   Des champions ! 
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Claude Cesarini et Bernard Chabrol, champions radioamateurs 

 

C’est quoi un radioamateur ? 

« Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent, sans intérêt pécuniaire, un loisir 

technique permettant d'expérimenter les techniques de transmission et par conséquent 

d'établir des liaisons radio avec d'autres radioamateurs du monde entier ». (Wikipedia) 

Cette technique de communication utilisant les ondes sur une vingtaine de bandes ré-

parties régulièrement sur tout le spectre radioélectrique est utilisée depuis le début du 

XXème siècle,  notamment par les armées et en temps de guerre, car les messages ne 

sont pas traçables.  

 

Comment pratiquer ce loisir ? 

Passer un examen, monter une « station » composée d’un émetteur- récepteur,  d’une antenne  et éventuellement d’un ordinateur. 

Payer une redevance, se conformer à la règlementation : les contenus des communications sont limités à la technique, la météo, la 

science, les associations… Utiliser le CODE Q : avant chaque message, indiquer le code correspondant au contenu. 

Exemple « QRZ ? Qui m’appelle ? » 

Chaque radioamateur possède un  indicatif individuel (composé de chiffres et de lettres), unique au monde. 

Les radioamateurs sont organisés : grâce à un système d'échange de cartes postales appelé  QSL, ils peuvent garder la trace de      

chaque personne dans le monde avec qui ils ont eu un échange. 

Les messages peuvent être transmis vocalement grâce à un micro, ou en utilisant du MORSE, ce qui a l’avantage de permettre des 

communications plus lointaines en utilisant moins de puissance.  

 

                                           Bernard : radioamateur depuis plus de 20 ans, il a commencé avec un groupe d’amis. Il a construit lui-même 

son poste émetteur-récepteur. Il pratique l’écoute 2 à 3 fois par semaine. Il apprécie les contacts avec des 

pays lointains.  

Un souvenir marquant : alors qu’il écoutait un libanais au moment de la guerre, une bombe a pulvérisé la 

maison de son correspondant.  

 

Claude : radioamateur presque tous les jours depuis près de 40 ans. C’est son père qui lui a transmis le 

virus de la communication… 

Il est  licencié ART (Autorités de Régulation des Télécommunications), après avoir passé un examen sur la 

réglementation et la technique, et il possède un matricule.   

Claude communique avec le monde entier. Il participe à des « activations » : communications activées sur 

un lieu ou pour un évènement marquant. Il a  également été membre de l’ADRASEC, association des ra-

dioamateurs pour la sécurité civile, spécialisée notamment dans la recherche d’avions disparus. 

Il recommande le film Si tous les gars du monde, de Christian Jaque (1956), entièrement consacré aux secours à un chalutier en ur-

gence médicale, par une chaîne internationale de radioamateurs.  

 

Les radioamateurs, une race en voie de disparition ? Comment encourager la relève, Messieurs?  

Pour Bernard et Claude, l'activité radioamateur permet d'acquérir  des connaissances techniques dans les domaines de la radio et 

de l'électronique, de se perfectionner en informatique, en géographie et de développer des liens d'amitié entre amateurs de diffé-

rents pays. Si vous souhaitez plus d’informations, nos deux  uzérois vous renseigneront avec plaisir. 

RADIO AMATEURS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_radio#Spectre_radiofr.C3.A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si_tous_les_gars_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian-Jaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chalutier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urgences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urgences
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 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 maltraitance personnes âgées :           3977 

 Allo enfance en danger :                                  119  

 SOS  femmes battues :                                   3919 

 SOS viols femmes :                        0 800 05 95 95 

 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 

 

 

Vendredi 26 janvier                    Conférence «Les édifices de la Route des églises romanes du bassin de l'Ardèche»,  

                                                        salle polyvalente, 15H 

Mardi 30 janvier                          Le Coucou, du Tungstène Théâtre. Présentation du Pied aux planches.  

                                                        Salle des fêtes de Largentière, 20H30   

Jeudi 8 février                              1er conseil municipal  de la nouvelle année 

Lundi 12 février                           Crêpes des Amis d’Uzer, salle polyvalente 

Jeudi 15 février                            Réunion de la commission associations, à la mairie à 20H 

Vendredi 2 mars                          Assemblée générale des Recycl’arts, 18H, locaux de l’association à Uzer 

vendredi 2 et  samedi 3 mars    « Jazz 360 » à La Bastide d’Uzer à 20h. Liane Carroll (chant et piano) 

Samedi 17 mars                           Concours de tarot d’Uzer Dynamique, salle polyvalente 

Lundi 19 mars                               Loto des Amis d’Uzer, salle polyvalente 

Du 14 au 16 avril                          Ligne d'arts, expo des métiers d'arts au Tribunal  de Largentière, avec un espace dédié à des  

                                                         Verriers  

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 avril  

                                                        « Madama Butterfly » , opéra  à La Crypte de Lagorce à 20h. Avec Kate Ladner (Cio Cio San),   

                                                         Jung Soo Yun (Ltn Pinkerton), Nicholas Todorovic (Sharpless)  

Samedi 5 mai                                Pétanque de la Bibliothèque, à l’aire de loisirs. Inscriptions à partir de 14H  

Dimanche 13 mai                         Fête de la randonnée du Val de Ligne à Rocher. Randonnée d’Uzer à Rocher au départ du parking de  

                                                         covoiturage à 8H30 

Vendredi 18 et samedi 19 mai à 20h00, dimanche 20 mai à 18h00   

                                                          « Le chant des sirènes » , Chant lyrique à La Bastide avec Ellie Laugharne (soprano), Samantha  

                                                          Price (mezzo), Philip Voldman (piano) 

Avril/mai (date à préciser)          Pétanque des Amis d’Uzer 

Mai (date à préciser)                    Raid O’féminin, les Raid links 

Samedi 9 juin                                 Fête des Recycl’arts, dans les locaux de l’association, toute la journée 

4 au 11 juin                                     Voyage en Italie  (Rome) des Amis d’Uzer 

21 juin                                              Animation - fête de la musique d’Uzer en fête, place des commerces 

Juin   (date à préciser)                  Fête des écoles à Balazuc 

Samedi 30 juin                               Paëlla des Amis d’Uzer au camping les Acacias  

Juillet (dates à préciser)              Vide-greniers, soirée repas du village d’Uzer en fête 

 

Agenda 2018 

Infos pratiques ! Numéros d’urgence 
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L’agence postale  
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La santé  
Ostéopathe:               Mathilde Callot, Place de la mairie 

07110 Uzer                                            tel : 04 75 39 19 85 

 

Maternelle et élémentaire 

Le village, 07110 Uzer 

Téléphone :              04 75 36 91 33 

Cantine - garderie   04 75 36 86 04 

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

Les Commerces 

 

La Faysse, 07110 Uzer         Tel : 04 75 36 24 32 

Ouverte du lundi au samedi  de 9h00 à 12h00  

L’école  

 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 

Les services utiles 

 Maison de Santé du Val de Ligne       04 75 36 07 16  

        Les Vergnades 07110 Largentiere 

      ADMR                                               tel : 04.75.36.40.58 

 SSIAD/ESA                                       tel : 04.75.39.21.75 

 SESSAD BETHANIE                         tel : 04.75.89.97.00 

Stop à l'incivisme dans la commune 
Mégots, déjections canines, papiers sales...et déchets en tous genres se trouvent parfois au détour d'une ruelle, sur un 
bout de trottoir ou dans un coin de caniveau, dans le centre du village ou à l’aire de loisirs. L'incivilité peut frapper à tous 
les endroits et à tous les instants. 
Par négligence, par flemmardise de faire un pas de plus, certains n'hésitent pas à jeter leurs « petits déchets » ou laisser 
faire leurs besoins à leur animal de compagnie en pleine rue. 
Pourtant, ce ne sont pas les moyens mis à disposition qui manquent. La municipalité a installé de nombreuses poubelles.  
Certes l'entretien des rues incombe au service municipal, mais ce n'est pas une raison pour jeter n'importe 

quoi n'importe où. Un peu plus de civisme permettrait aux uzérois et aux visiteurs de profiter au mieux du 

charme des ruelles du centre du village sans que leur vision ou leur odorat soit gâché par la négligence de 

certains ….. 

Billet d’humeur… d’ Yves Aubert, 1er adjoint 

 
Depuis le 6 novembre 2017 sur tout le territoire national, pré-
fecture et sous-préfectures se modernisent et n’instruisent 
plus les demandes de titre liées aux certificats d’immatricula-
tion et aux permis de conduire. Ces démarches sont désor-
mais à effectuer en ligne, 24h/24, 7j/7 sur le site Internet de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). 
En Ardèche, les guichets cartes grises et permis de conduire sont définitivement fermés depuis le mardi 31 octobre 2017 
à 12h00  
•     Tous les usagers sont invités à effectuer la démarche  par internet. 

 Les dossiers papiers envoyés par voie postale seront renvoyés à l’expéditeur avec une notice expliquant la démarche 
en ligne. 

 Pour accéder à l’ensemble des télé-procédures, rendez-vous sur : www.ants.gouv.fr 

     Pour en savoir plus, présentation des démarches en ligne :              www.demarches.interieur.gouv.fr 

 Alimentation Proxi         tel : 04 75 35 06 88  

 Pizzeria Chez Chris          tel : 04 69 22 27 60 

      L’Atelier coiffure              tel : 04 75  36 28 47 

      Hôtel restaurant La Châtaigneraie 

                                                    tel : 04 75 36 80 01 

      Marbrerie Augusto         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  

       Discount Négoce             tel : 04 75 36 02 10 

Permis et carte grise 

mailto:Ce.0070231N@ac-grenoble.fr
https://www.google.fr/search?q=maison+de+sant%C3%A9+du+val+de+ligne&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=9Uw1Wq3aGojSXvCysLAI#
http://www.ants.gouv.fr
http://www.demarches.interieur.gouv.fr/


          

             MAIRIE - 175 route d’Alès - 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 14h à 17h 

Mercredi de 9h à 12h et de 14H à 17H 

Vendredi de 13h à 17h 

 

Le maire Jean Monnier  
et les adjoints 

reçoivent  

sur rendez-vous 

mailto:ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr

