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Depuis 2001 ma seule ambi on a été l’intérêt collec f et l’impérieuse 
nécessité de répondre aux a entes des Uzérois. 
 

C’est  donc  en  tenant  compte  des  caractéris ques  par culières  de 
notre  commune  que,  depuis  deux mandats,  les  dépenses  publiques 
ont été engagées pour maintenir les commerces, améliorer la sécurité, 
développer l’urbanisme, avec en arrière‐plan le main en de notre pe‐
te école en regroupement avec la commune de Balazuc. Pour réussir 

j’ai pu  compter  sur des  élus  responsables, qui  se  sont  engagés pour 
tous sans par s pris, au profit de projets structurants.  
Les associa ons sont le ciment qui construit le lien social et mon objec‐
f a toujours été qu’elles soient solidaires et complémentaires.  

 

Fidèle à mes convic ons, je ne briguerai pas un troisième mandat.  
Le projet « Lo ssement du Ranc de Guilhaumet » changera  la physio‐
nomie de notre commune avec un apport de popula on plus jeune qui 
assurera  le main en de  l’école   et de  la vie associa ve. Seul ce déve‐
loppement perme ra de réaliser des  inves ssements tels que  la salle 
polyvalente. Ce  sera un  vrai  challenge pour  la  future  équipe munici‐
pale.  
Je  ens maintenant  à  remercier  chaleureusement  tous  les  élus  qui 
m’ont fait confiance et plus par culièrement  les adjoints dont  l’impli‐
ca on a été la clef des réussites.  Je remercie également les employés 
communaux pour leur dévouement ainsi que les enseignants pour leur compétence et leur implica on qui ont fait la réputa‐
on de notre pe te école. Enfin,  je remercie tous  les présidents d’associa ons ainsi que  les bénévoles,  les Uzérois et Uzé‐

roises.  Je vous souhaite à tous, ensemble, une bonne et heureuse année faite de joie, de bonheur et de solidarité.   
                                                                                                                                          
Jean Monnier 

Le mot du Maire 
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La popula on uzéroise est restée stable : 451 habitants recensés en 2014 et 458 en 2019.  

De 2014 à 2019, il a été délivré 17 permis de construire.  

Les rece es communales ont augmenté d’environ 45 000 €. 

 

   Evolu on   des  dépenses  / rece es de fonc onnement   et  des   dépenses  d’inves ssement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Evolu on de la fiscalité directe locale     

 

 

 

   Employés municipaux et salaires                       

 

 

 

   RECETTES  DEPENSES 

2014  311 043  286 643 

2015  308 352  285 993 

2016  354 869  300 345 

2017  334 111  305 467 

2018  375 634  297 301 

2019  356 850  241 473 

   DEPENSES 

2014  49 470 

2015  98 240 

2016  307 254 

2017  61 188 

2018  91 505 

2019  80 230 

2014  156 100 

2015  145 700 

2016  148 544 

2017  150 500 

2018  152 300 

2019  144 600 

   Taxe d'habita on  Taxe foncière ( bâ )  Taxe foncière (non bâ ) 

  
Taux 

 communal 
Taux  

départemental 
Taux  

na onal 
Taux  

communal 
Taux  

départemental 
Taux 

 na onal 
Taux  

communal 
Taux  

départemental 
Taux  

na onal 

2014  16,94 

moyenne 21  moyenne 25 

14,74   

moyenne 21 

82,62 

moyenne 79  moyenne 50 

2015  16,94  14,74  82,62 

2016  16,94  14,74  82,62 

2017  16,94  14,74  82,62 

2018  17,78  15,47  86,71 

2019  17,78  15,47     86,71 

 

moyenne 18 

 

 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Rece es fiscales    110 766  106 694  106 232  102 597  111 567  112 947 

Dota on globale fonc onnement    57  322    51 784    45 036    42 792    37 841    37 230 

Loyers     56 172    56 232    56 292    56 412    53 520    54 920 

Autres rece es    86 783    93 642  147 309  132 310  172 706  151 753 

TOTAL   311 043  308 352  354 869  334 111  375 634  356 850 

DETAIL DES RECETTES 

2014 - 2020  : Uzer en quelques chiffres 
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 2014 - 2020  :  les conseillers  municipaux 
                                                                                                                                                                                     

 YVES AUBERT 
1ER ADJOINT, conseiller communautaire à  la communauté de communes du Val 
de  Ligne,  chargé de  la  voirie, des finances, des  services de  fonc onnement, de 
l'école, des employés communaux 
 

Certains élus en France ont sans doute été « malmenés » pendant ce mandat. 

Il faut vraiment avant tout avoir envie d'agir et de s'inves r dans la vie de sa commune, l'élu 

assume des missions parfois insoupçonnées par ses concitoyens. 

 

Et pourtant,  le rôle de  l'élu est avant tout de représenter tous  les citoyens et de répondre 

aux besoins de la collec vité sans favoriser aucun intérêt par culier. 

 

Certains  ont  pour  la  plupart  une  colora on  poli que,  il  est  désormais  plus  que  temps 

d'abandonner les vieux démons de la poli que et ce dans l'intérêt des Uzérois(es). 

 

Elu pour  la première fois en 2014, 1er adjoint au Maire pendant ce mandat,  j'ai beaucoup 

appris à son côté, j'ai acquis davantage d'expérience ; un inves ssement que je souhaite poursuivre avec une nouvelle équipe qui 

saura faire face à la lourdeur administra ve qui  accompagne la fonc on. 

Quant au bilan du mandat, les Uzerois(es) jugeront par eux‐mêmes sur les avancées effectuées pendant ces six années passées. 

FRANCOISE GAUBERT 
2EME ADJOINTE, chargée de la communica on, de la vie  associa ve, du CCAS 

 

Revenir vers sa terre natale après près de 40 années passées ailleurs, ça rend heureux… et un peu inquiet aussi : l’Ardèche change 

vite, et y passer des vacances ne suffit pas pour prendre la juste mesure de son évolu on.  

Ayant grandi  à Privas, Lavilledieu et Aubenas, je ne connaissais rien d’Uzer,  à part sa rue principale et son Maire, avec qui j’avais 

travaillé pour le tourisme en Val de Ligne. 

Lorsque mon mari et moi  nous sommes installés sur la commune, Jean Monnier m’a proposé de par ciper à ce e aventure qu’est 

un mandat d’élu pour 6 ans…  

Alors là ! Aucune idée pour moi de ce que cela allait donner… 

L’implica on, le travail, les recherches, les confronta ons, les collabora ons, le partage, les 

conflits, les sa sfac ons, les joies, les regrets… Une vie nouvelle, tant avec les collègues du 

conseil municipal qu’au contact des habitants… J’ai appris le fonc onnement d’une collec ‐

vité et de  ses partenaires,  les  règles,  les difficultés etc… auprès d’un Maire qui m’a paru 

assez excep onnel par son écoute, son humanisme, sa ges on et son efficacité. 
 

J’ai revu avec grand plaisir des personnes ayant connu ma famille, et rencontré tout un tas 

de gens intéressants, inves s, posi fs et conviviaux.  

Je suis très heureuse d’avoir géré comme  j’ai pu  les différents dossiers qui m’ont été con‐

fiés, par culièrement la communica on, les associa ons  et le CCAS. 

Après avoir vécu tout cela,  j’y regarderai à deux fois avant de me plaindre ou de cri quer 

une équipe (municipale) au travail…  Analyser,  proposer, par ciper, agir, posi ver, avancer, 

voilà qui est u le à une commune, et chacun peut y contribuer…  
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   ont la parole 

 

BERNARD PERRIER 
3EME ADJOINT, chargé des bâ ments municipaux, des réseaux publics,  
du patrimoine et de l'environnement 
 
Ce deuxième mandat  a coïncidé avec mon retour en retraite à Uzer.  
Il fut pour moi  l’occasion d’expériences  construc ves, avec l'acquisi on du savoir com‐
ment  fonc onne aujourd'hui  une collec vité, plus par culièrement dans  les domaines 
de mes compétences (bâ ments, environnement, patrimoine).  
 
Je  voudrais  tout  d'abord  évoquer  et  remercier  une  équipe municipale  qui  a  toujours 
cherché l'intérêt collec f des Uzéroises et des Uzérois, qui a œuvré pour que notre pe te 
commune reste un foyer vivant de démocra e,  avec une vie associa ve  intense et des 
bénévoles à remercier pour leurs engagements.  
 
Élu troisième adjoint depuis  juin 2015, en charge des bâ ments, de  l'environnement et 
du patrimoine,  j'ai pu  travailler avec  les autres élus,  réfléchir aux priorités et mener à 
terme un certain nombre de dossiers sur un  patrimoine  immobilier  important au vu de notre pe te commune. Ce patrimoine 
c'est aussi notre histoire, celle de nos aînés, qui ont construit Uzer au fil des généra ons. 
 
Avec l’équipe municipale, nous avons réfléchi à toutes les possibilités d’aller chercher  aides et subven ons,  de faire des écono‐
mies d'énergie, de protéger notre environnement si fragile (tant pour les pollu ons visuelles, des sols, de l'air, de l'eau, mais aussi 
sonores) et de me re en avant  le tri sélec f qui est un geste individuel pour un bénéfice collec f. 
 
Tout cela bien sûr avec  le souci constant de toujours an ciper  les projets et de gérer  les finances  au mieux des  intérêts de nos 
concitoyens.  

                                                                                                            AUDREY BERARD 
           Conseillère municipale 
 

 

Il y a bientôt 6 ans, les Uzérois nous accordaient leur confiance en nous élisant. C'est modestement mais avec fierté que j'ai essayé 

de remplir mon rôle d'élue au sein de ce e municipalité riche de personnes mo vées et  in‐

ves es. 

 

Durant ces 6 années, j'ai pris conscience du travail colossal que demandait la fonc on de con‐

seiller(ère) municipal(e). 

 

Nous avons essayé de porter des projets et avons pris des décisions avec des moyens  très 

restreints et il a parfois été difficile et frustrant de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de cer‐

tains  de  ces  projets. D'autres  ont  abou   et  j'espère  que  nous  avons  été  à  la  hauteur  des 

a entes des Uzérois qui nous ont élus. 

 

Je suis fière d'avoir apporté ma modeste pierre à l'édifice qu'est la vie de ce village qui m'est 

cher.  

Ce e expérience, riche de belles rencontres, restera un bon souvenir et je remercie Monsieur 

le Maire et les conseillères/conseillers pour ces 6 années passées ensemble. 
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Les conseillers municipaux ont la parole 

SEVERINE BRUGERE 
Conseillère municipale 

 

Ce mandat municipal a confirmé ce que  je pensais : gérer une commune et faire au mieux et au plus  juste pour ses administrés 

demande de mul ples compétences. Comme par exemple, la maîtrise de nombreuses no ons administra ves, une bonne ges on 

financière des comptes publics...   

Cela demande aussi beaucoup d'implica on et de temps. 

 

 

J'ai par cipé volon ers et ai  fait de mon mieux pendant ce mandat, et  je peux dire que 

ce e nouvelle expérience ‐ pour moi ‐ de conseillère municipale m'a beaucoup apporté. 

 

 Le conseil municipal est un remarquable lieu d' échanges où tous les avis sont donnés, où 

tous les débats sont intéressants et instruc fs. 

 

J’invite    chacun(e) prêt(e) à  s'engager, à donner de  son  temps pour notre  commune d’ 

Uzer,  à  se  présenter  au  prochain mandat municipal  et  à  par ciper  à  ce e  riche  expé‐

rience. 

DENIS BONNAUD 
Conseiller municipal 
 

Employé pendant 18 ans par  la mairie d'Uzer en tant qu'agent technique qualifié, poste que  j'ai 
qui é  suite  à  la  réussite  au  concours  de  sapeurs  pompiers  professionnels,  j’étais  désireux 
de  mieux connaitre le fonc onnement de la ges on d'une mairie.  
C’est ce e raison, ainsi que l'envie de me re certaines de mes compétences (sécurité et espaces 
verts) au service de la popula on, qui m'ont poussé à accepter l'appel de Jean.  
Je le remercie pour la confiance qu'il m'a témoignée ; je remercie également la popula on qui m'a 
accordé mon premier mandat comme conseiller municipal.  
 
J’ai pris beaucoup de plaisir à par ciper à chaque conseil municipal, car  l’équipe des conseillers 
était très hétérogène (âges, sexes, opinions).  
 
Ce e hétérogénéité a permis de confronter des points de vue différents pour   prendre  les déci‐
sions qui nous semblaient les plus bénéfiques pour la commune ; le bien commun était le maître  
mot.  
 

Les  réunions  du  conseil  ont  été  par  conséquent  très  enrichissantes  car  conviviales,  chaleureuses,  synonymes  de  discussions, 
d'échanges et de partages d'opinions,  même si parfois certaines décisions ont été plus difficiles à prendre. 
 
Je garderai un excellent souvenir de ce e expérience.  
 
Deux pe ts regrets tout de même pour ma part : l’améliora on de  la sécurité de la traversée de notre commune ne me semble 
pas suffisante, tout comme la créa on d'espaces verts et le fleurissement, de façon à embellir notre charmant pe t village.  
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GERARD GERMAIN 
Conseiller municipal 
 

Quand je me suis engagé au service de la municipalité, ma volonté était de par ciper à la  

connaissance de ma commune. 

 

Pour ma part, je pense que diriger une commune n’est pas seulement une affaire de ges on  

comptable mais aussi une affaire de ges on humaine et de priorités  claires pour guider  les 

choix. 

 

Je crois que nous avons poursuivi une ges on  rigoureuse des finances communales pour ne 

pas alourdir la fiscalité. 

 

J’ai le sen ment qu’en étant élu j’étais plus proche des habitants,  plus à l’écoute des familles 

en difficulté et j’ai soutenu le pe t commerce et les associa ons. 

 

J’ai conforté les moyens d’ac on du CCAS. Chaque année, j’ai eu la tâche de m’occuper  au sein de ce groupe 

de l’organisa on des repas de fin d’année et du portage des colis de Noël aux personnes à mobilité réduite. 

CECILE WENGER 
Conseillère municipale 
 

Je  suis  conseillère municipale depuis 2008. C’est donc mon deuxième mandat  auprès d’une par e de  la  liste  électorale.    Jean    

Monnier  m’avait précisé qu’il cherchait une jeune femme ac ve ; qu’on travaillerait sans é que e poli que et surtout pour l’inté‐

rêt de la commune.  

Comme cela correspondait à mes convic ons, c’est ainsi que je me suis engagée comme conseillère municipale. 

 

Mes années de mandats ont été très enrichissantes, au sein du conseil  où on a toujours travaillé dans le respect mutuel ; de plus, 

je pense que nous avons  placé l’intérêt général en avant et  fait du mieux possible. Il est à noter l’importance des prises de déci‐

sions des élus, celles‐ci ayant  un impact sur l’évolu on de la vie globale de la commune. Ensemble nous avons toujours trouvé une 

entente. Ce e expérience m’a permis aussi de connaître le fonc onnement d’une mairie, des démarches administra ves pour faire 

avancer les différents projets. Il fallait  sans arrêt se réadapter avec les subven ons en baisse. 

 

Dans les différents projets qui ont été réalisés, ceux qui me rendent  le plus fière et 

qui ont profité à tous, c’est  le pôle commercial qui met du dynamisme dans  le vil‐

lage, la voie verte qui permet aux habitants de se déplacer en toute sécurité et qui 

est aussi un lieu de loisirs, ainsi que tous les autres aménagements des espaces na‐

turels (l’aire de loisirs, les sautes, le dolmen … ), les autres  projets réalisés sont bien 

sûr aussi importants. 

 

Il est tout de même à préciser que  la vie de conseiller n’est pas toujours facile, du 

fait que nous devons répondre et jus fier des décisions prises (une fois hors conseil)  

auprès de  certains habitants et nous avons à  concilier vie personnelle, profession‐

nelle… 
J’ai contribué avec plaisir à ce e ges on de la vie  communale au sein d’une équipe 

très respectueuse. 
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Et aussi  à l’école :  stores et volets roulants,  

can ne, classes, mobilier, école numérique en 2019‐20 

 

 
 

 

 Rétrospective 2014 - 2020 

Garderie de l’école 

Transformateur face à l’école 
Chaudière à granulés  

à l’école  Route du Berjoux 

Réhabilita on  des logements de 

l’ancienne cure 

Route  de Morte Mérie 

Etanchéité  des commerces 

Prix du patrimoine Rhône‐Alpin 

Concert et appel aux dons 

Sautes avant 

    Après restaura on   des Sautes 

TRAVAUX 

VALORISATION DU PATRIMOINE 
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           Et aussi : aménagements à l’aire de loisirs, achat d’un terrain  

Eclairage public 

Signalé que 

Adressage  Défibrillateur 

Réorganisa on du cime ère 

Fête de l’eau 
Valorisa on du dolmen 

Illumina ons 

AMENAGEMENTS  

AU VILLAGE 

Rénova on  du monument aux morts 
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La commune a fait le choix du main en d’un CCAS (devenu non obligatoire).  

Le CCAS,   cons tué d’élus et de personnes volontaires, se réunit régulièrement pour évo‐

quer  la situa on d’Uzérois en difficulté et également pour  répondre aux demandes ponc‐

tuelles qui peuvent lui être adressées. 

 

 

La  commune  d’Uzer  est  très  impliquée  dans  le 

sou en aux acteurs de l’économie sociale et solidaire. 

Dans le cadre du développement durable,  le  recyclage est devenu une priorité.  A ce  tre, la 

commune  a  favorisé  l’implanta on  des  Recycl’arts.  Ceci  permet  de  diminuer  l’impact  des 

déchets sur l’environnement, de donner une seconde vie à des objets,  tout en perme ant à 

des personnes en situa on de précarité de s’équiper à moindre frais. 

 

 

 

Notre territoire est par culièrement touché par les difficultés liées à l’emploi, la pré‐

carité,  la nécessité de mobilité. L’économie solidaire répond à une demande et pro‐

pose des solu ons de services. 

Le garage solidaire Autopia offre  la possibilité d’entretenir soi‐même son véhicule à 

coût modéré. Et  il a également une ac on  forte dans  le domaine du  lien  social.  La 

commune a soutenu ses ac ons. 

 

 

 

 

 

 

Créa on d’une aire de pique‐nique 

et de panneaux informa fs. 

Avec la communauté de com‐

munes : fléchage du  sen er vers le 

dolmen, réalisa on d’une voie verte 

(subven ons état, région, départe‐

ment). 

Voie cyclable Via Ardèche  Dolmen et panneau 

SOCIAL ET ECONOMIE SOLIDAIRE 

 Rétrospective 2014 - 2020 

TOURISME 

Aire de  pique‐nique et panneau 

 



11 Uzer Info ‐ bulle n municipal n°11 

 

 

La commune sou ent les ac vités culturelles par le biais de subven ons et de mise  

à disposi on des moyens communaux : salle polyvalente, église, matériel technique etc…  

Des manifesta ons  ont été organisées afin de : 

 

 

‐ me re en valeur  le pa‐

trimoine  communal  (les 

Sautes,  l’histoire  de  la 

ges on de l’eau)... 

‐ rappeler l’histoire d’ 

Uzer  (commémora on 

du  retour  de  la  paix,  du 

centenaire). 

 

 
 

 

 

La  commune  par cipe  à  la  concep on  du 

projet culturel  du Val de Ligne :  

groupe  de  réflexion,  état des  lieux  et  liste 

d’ac ons à me re en place... 

 

 

Randonnées municipales 

Pots des employés / école 

Commission associa ons 

Centenaire de l’armis ce 1918 

Concert des Bouches Rouges, décembre 2019, 120 personnes 

Livret d’accueil pour 

les nouveaux  

habitants  LIEN ET COMMUNICATION 

CULTURE 

Commission communica on 
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Lo ssement du Ranc de Guilhaumet  
 

 

 

Ce projet, né de  l’opportunité d’acquisi on 

d’une  propriété  d’un  hectare  située  au 

centre  d’Uzer,  changera  la  physionomie  de 

la  commune  et  aura  un  impact  important 

sur  son  avenir  par  l’augmenta on  de   sa  

popula on,  la  réorganisa on  du centre du  

village et l’apport de rece es supplémentaires qui devraient perme re de répondre  

au projet d’une nouvelle salle polyvalente.  

 

L’école, les commerces et les associa ons devraient ainsi profiter de l’arrivée d’une  

popula on ac ve. 

 

La  remise  des  clés  aux  futurs locataires et propriétaires est programmée pour la 

 fin 2021. 

 

 

 

Soucieux de préserver notre environnement, le conseil municipal a tou‐

jours pris en compte, dans toutes ses décisions, les données environne‐

mentales par des ac ons  ciblées  et des réalisa ons concrètes (parking 

de covoiturage, consomma on raisonnée, communica on   auprès des 

habitants…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire de tri sélec f 

Poubelles, toile es sèches  

et gobelets réu lisables 

pour  les manifesta ons 

Parking covoiturage 

Améliora on  

de l’éclairage  

pour des  

économies 

d’énergie 

ENVIRONNEMENT 

 Rétrospective 2014 - 2020 

URBANISME 
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Territoire    
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme à valeur réglementaire et son rôle 
premier est de guider l’élabora on des Plans Locaux d’Urbanisme (communaux ou intercommunaux).  
Le SCoT de l’Ardèche méridionale dont  l’élabora on a été prescrite en novembre 2014 fédère 150 com‐
munes  répar es  sur 8  communautés de  communes.  Il  totalise 100 960 habitants  sur une  superficie de 
2 630 km².                                                                      

                                                       Le DOO est terminé 
Le Document d’Orienta ons et d’Objec fs est  la  traduc on en pres‐
crip ons  réglementaires  des  grandes  inten ons  poli ques  inscrites 
dans  le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable). 
Le projet final du DOO du SCoT de l’Ardèche Méridionale en date du 23 
décembre 2018 comprend :  
‐ 131 orienta ons qui donnent le cadre global ; 
‐  61  objec fs  qui  territorialisent,  déclinent  ou  spécifient  les  orienta‐
ons ; 

‐  23  documents  graphiques  qui  illustrent  ou  spa alisent  les  orienta‐
ons ou objec fs ; 

‐  6  annexes  sous  forme  d’atlas  qui  apportent  une meilleure  lisibilité 
spa ale aux objec fs ; 
‐  33  recommanda ons  des nées  à  promouvoir  les  bonnes  pra ques 
qui ne sont pas des disposi ons prescrip ves contrairement aux points 
précédents.  
 
A  compter  de mars  2020  la  phase  de  consulta on  officielle  pourra 
commencer  afin  de  recueillir  l’avis  des  personnes  publiques  asso‐
ciées, des  communes  et  communautés de  communes, de  l’Autorité 
Environnementale, de  la Commission Départementale de Protec on 
des Espaces Naturels, Agricoles et Fores ers… ainsi que les doléances 
des citoyens dans le cadre de l’enquête publique. 
 
 
 

Pour en savoir plus :  www.ardeche‐meridionale.fr/scot . Pour toute ques on/remarque :  par email à urbanisme@scot‐am.fr 
Par courrier à SCoT Ardèche méridionale, 8 rue du Puits, Château Julien, 07110 VINEZAC  

LA SAISON  2019 en Val de Ligne 

Après un début  mide, la saison  

a véritablement démarré le 15 avril pendant les vacances scolaires de la zone A.  

 

L’Ascension et  la Pentecôte ont été  les deux premiers weekends marqués par 

une hausse de fréquenta on de nos visiteurs.  

 

Ces derniers ont   privilégié  le mois de Juin pour nous rendre visite, mois qui a 

connu un taux de fréquenta on très élevé. Par contre, le premier « gros » mois 

de l’été,  juillet, a vu le nombre de ses visiteurs baisser de plus de 12  %.  

 

Le mois d’août a été ne ement meilleur même s’il a été enregistré un faible recul de fréquenta on par rapport à 2018.     

Benoît David, responsable de l’Office de tourisme                  
 

 

Office de Tourisme du Val de Ligne ‐  25  rue Camille Vielfaure  

 07110 Largen ère ‐ Tél. 04 75 89 33 30                          

Tout nouveau site internet à découvrir : tourisme‐valdeligne.fr 

OFFICE DE TOURISME 
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DEUX ARTISTES AMOUREUX DE L’ARDECHE 
 

En 2011, l’associa on At Home La Bas de est créée par Kate Ladner (soprano) et Nicho‐

las Todorovic (basse baryton), deux chanteurs lyriques venus d’Australie et de Nouvelle 

Zélande, qui ont choisi   de s’installer dans ce e bas de, ancienne sta on militaire  ro‐

maine. Après l’avoir restaurée avec soin,  ils  commencent à y donner de véritables  sai‐

sons de concerts avec des chanteurs, pianistes et invités de renommée interna onale… 

 

MUSIQUE SANS FRONTIERES, Voix 360 
 

Depuis 2016,  l’associa on a choisi de promouvoir  l’art vocal actuel dans  sa diversité  : 

chant lyrique, voix folk, jazz, ensembles vocaux... invitant à La Bas de de jeunes talents, 

des étoiles montantes, des ar stes  interna onaux qu’on a pu entendre au Fes val de 

Salzbourg, à Covent Garden, à l’Opéra Bas lle, au Met’, ou encore au Ronnie Sco ’s jazz 

club de Londres. L’associa on a donné à ce e nouvelle orienta on de son travail le nom 

de Voix 360. Des partenariats ont été noués avec d’autres salles de spectacle du Bas Vi‐

varais, telles que les Quinconces à 

Vals les Bains, la Crypte à Lagorce, 

le  palais  des  Evêques  à  Bourg  St 

Andéol, le château d’Alba la Romaine.  

Des spectacles de haute qualité y sont donnés  

(tels Madame Bu erfly ou Tosca) évènements  

rares et précieux en territoire rural. 
                                                                                 
PARTAGE ET MASTER CLASSES   
 
Kate Ladner et Nicholas Todorovic, proposent des cours de chants à La Bas de 
pour les par culiers. Ils dispensent également des stages d’entraînement et de 
perfec onnement à  la technique vocale, au  jeu scénique, avec des répé teurs 
professionnels. Ces sessions sont ouvertes aux chanteurs débutants ou confir‐
més des  scènes européennes.  Ils   offrent aussi  la possibilité à  leurs élèves de 
par ciper à des « master classes » avec des pianistes et chanteurs profession‐
nels et pour les jeunes espoirs de se produire devant un véritable public avant 
leurs  audi ons  au  Conservatoire,  confirmant  ainsi  leur  ap tude  à  former  les 
talents de la scène lyrique de demain. 
 

SENSIBILISATION DU PUBLIC JEUNE  

 

Depuis plusieurs années, ils ont à cœur de  faire découvrir l’art lyrique  aux enfants des écoles. Ecole élémentaire, collège, lycée, tous 
les niveaux sont concernés. Kate Ladner et Nicholas Todorovic se déplacent au sein des établissements scolaires pour parler de leurs 
parcours, du travail de la voix et présenter le monde de l’Opéra (jeu scénique, danse, maquillage, costumes, décors, musique).  

 

Ils  dispensent  également  des  cours  de 
chant en groupe qui donnent  lieu à des 
mini‐concerts  dans  les  établissements 
ou à la Bas de. 
Les classes sont régulièrement invitées à 
venir  par ciper  aux  répé ons  géné‐
rales  des  concerts  donnés  dans  des 
salles partenaires.  
                       Site internet : voix360.com 

ZOOM sur ...  At home la Bastide  
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En 2019, le CCAS d’Uzer  a contribué à l’aide sociale auprès de personnes en difficulté ponctuelle, a subven onné des associa ons cari‐

ta ves (comme le secours populaire etc…), a distribué 26 colis de Noël aux personnes à mobilité réduite (à la maison ou en ins tu on) 

et a réuni les « aînés d’Uzer »  autour d’un déjeuner au restaurant. 

Un document informa f sur les aides possibles a été distribué dans les boîtes aux le res. 
 

 

 

 

 

 

POUR JOINDRE LE CCAS APPELER LA MAIRIE AU 04 75 36 87 59 

 

CCAS 

Repas des « aînés » au restaurant, 12 janvier 2020  
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Année scolaire 2019‐2020 

17 élèves à l’école : 5 en pe te sec on, 3 en moyenne, 6  en grande et 3 en CP 

L’équipe enseignante : Cécilie et Chantal  

L’équipe pédagogique : Chris ne, Nassera et Ka a 

 

Le fil conducteur de l’année est « les contes », tradi onnels ou détournés, avec 

un    travail  sur  les paysages  réels ou    imaginaires,  sonores  (projet de mise   en 

scène d’un conte,  placer l’enfant dans la posi on de conteur). 

 

La classe a par cipé à une rencontre USEP « Ardèche en chemin »  à Laurac en 

Vivarais, un moment d’échange  et de  rencontre  avec des  enfants d’écoles du 

secteur.  

Ce e journée était organisée autour de plusieurs ateliers  

 une randonnée pédestre  

 une  lecture offerte, par  les bénévoles de Lire et  faire  lire Ardèche, d’un al‐

bum  jeunesse en  lien avec  la théma que de  la rencontre :  les paysages ar‐

déchois 

 la visite d’une exposi on créée par les classes 

 la  rencontre  avec  des  professionnels  locaux  (castanéïculteurs,  séricicul‐

teurs...)  

 une ac vité ludique et spor ve en lien avec les paysages 

 la dégusta on de produits locaux 

 

La classe par cipe à d’autres rencontres USEP  
 

 

 

 en  décembre,  rencontre 

« la maternelle en jeu » 

 en  janvier/  février  une 

sor e neige  

 en  avril/mai  une  randon‐

née contée 

 

Une  intervenante  musique 

assure  des  séances  de  mu‐

sique  1h  par  semaine  durant 

tout le premier semestre. 

 

 

Le    travail  sur  l’équilibre  alimentaire  en partenariat avec  le secours populaire 

est poursuivi. Un nutri onniste intervient en classe. 

Grâce à  la mobilisa on des parents et grands‐parents de  l’école, l’école orga‐

nise pour la deuxième année « la quinzaine de la maternelle », un mouvement 

na onal mené par l’AGEEM (Associa on Générale des Enseignants des Ecoles et 

classes Maternelles publiques).  

L’an dernier, de nombreux thèmes ont pu être abordés,  tels que la découverte 

du yoga,  le monde du cheval,  le travail de  la ma ère avec un atelier sculpture, 

un atelier peinture, un travail sur  les moulages et  les empreintes, mais aussi  la 

découverte du mé er d’anesthésiste et  un pe t temps de  plaisir avec  la lecture 

d’albums. 

Ecole 
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Présidente :          Marion Reynaud    fleaflye@hotmail.com                     06 28 06 11 14  
Vice‐Présidente : Nelly Lefort             nelly.lefort.contact@gmail.com    06 22 37 34 74 
Secrétaire :           Adine Duval            adine.colin@gmail.com                   06 15 73 05 42 
Trésorière :          Cindy Ozil                 cindy.ozil07@orange.fr                   06 79 68 76 36  

 
                            
 
  Ac ons réalisées en 2019 
 

  atelier sablés parents/enfants à la salle polyvalente  
         de Balazuc. 

  fête de Noël  en lien avec l'associa on 
         Uzer en fête  

  par cipa on au carnaval de Balazuc 

  tenue d'un stand au vide‐greniers de Balazuc 

  vente de chocolats pour la période de Pâques 

  vente de fleurs pour le printemps 

  fête de l'école 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Année scolaire en cours  
 

  confec on des sablés en décembre   

  fête de Noël en décembre  

  carnaval le 15 février 

  vide‐greniers : tenue d'un stand le 22 mars à Balazuc 

  vente de chocolats en avril  

  vente de fleurs en mai  

  fête de l'école le 19 juin à Balazuc 
 
 
 
Les dates ne sont pas fixées défini vement. Elles seront rediscutées 
prochainement avec les membres du bureau. 
 
Une A.G extraordinaire sera organisée prochainement afin de créer 
une fusion   avec  le Sou de Balazuc ou de dissoudre  l'associa on et 
d'élire un nouveau bureau. 
 

       Sou de l’Ecole 
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Etat Civil 

 

 

  
 

Elles auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020. 

Les inscrip ons sur les listes électorales seront reçues en mairie jusqu’au  

7 février 2020, aux  horaires d’ouverture du secrétariat. 

Elections municipales 

 

 

Taille des haies mitoyennes 

 

Si les planta ons de votre voisin ne respectent pas les distances légales, vous pouvez exiger qu'elles 

soient  arrachées ou  réduites  à  la hauteur  légale, à moins que  ces planta ons,  situées entre 0,5 

mètre et 2 mètres de  la  limite de propriété, dépassent   2 mètres de hauteur depuis au moins 30 

ans. 

 

Débroussaillement en zone rurale 

 

Vous devez prendre en charge le débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de vos ins‐

talla ons, même  si  ce e  zone empiète  chez  votre  voisin.  Sont  considérées  comme  installa ons, 

toutes  infrastructures humaines, même ponctuelles  : maisons d’habita on et  leurs dépendances 

(de la piscine au cabanon), bâ ments à usage industriel ou agricole, bâ ments habitables (occupés 

ou non) ou présentant une ac vité humaine. Une ruine n’est pas concernée par la réglementa on.  

 

À noter  : en cas de non‐respect des règles de débroussaillage, votre assureur peut appliquer une 

franchise supplémentaire de 5 000 € si des dommages ont été causés par un incendie. 
 

 

 

Dossier complet « Emploi du feu et débroussaillement obligatoire en Ardèche » : 

à consulter sur www.ardeche.gouv.fr 

Rappel taille etc... 

 

     2019  
NAISSANCES   Alice BENET de Pierre BENET et Marie LEYNAUD  27 mars 

    Alice ANCIAUX de Jérémy ANCIAUX et Indiana VARENNE  29 août 

    Lylia VIGNAL de Kévin VIGNAL et Paméla DESCARPENTRIES  24 octobre 

    Myla BOURGUIGNON de Rémy BOURGUIGNON et Laurine NICOLAS  10 novembre 

DECES    M. Jean JOUVE VILLARD   19 avril 

    M. Jean‐Louis MOLLIER   26 avril 

    Mme CHASTANIER née  Henrie e BOYER  26 juin 

    Mme DUPRE née  Elie e LADET  15 août 

    Mme CHAZALON née   Louise BORD  10 octobre 
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Histoire d’Uzer  :  l’église 
 

Brève histoire des églises 

 

La  religion  chré enne  s’étant  vite  répandue  par  la  Vallée  du  Rhône,  il  n’est  pas 

étonnant que notre région, profitant des infrastructures romaines, ait été évangéli‐

sée d’assez bonne heure.  

 

Dans une sentence arbitrale rendue par Guillaume, archevêque de Vienne, il est fait 

men on en 1289, d’un modeste prieuré au village d’Uzer.   

 

En 1976, les édi ons C.N.A.S. ont publié l’annuaire des ‘’Paroisses et communes de 

France’’. On peut y lire qu’Uzer avait 21 feux en 1464. Cela donne une pe te idée de 

la popula on, si l’on considère qu’un feu correspond à cinq ou six personnes.  

Il est donc raisonnable de penser qu’Uzer a eu une véritable église avant, ou dès le 

15ème siècle, pour quelques dizaines de croyants. 

Antoine Lieu er  y était curé en 1506. 

D’autres lui ont succédé régulièrement : Antoine Teyssier l’était en 1676.  

Précisément  le 28  janvier 1676, une visite est faite à  l’église paroissiale d’Uzer dé‐

diée à St Genest.  

Un prêtre commissaire, accompagné du Sieur Toulouse, en fait l’inventaire.  

Après l’inspec on minu euse et bien qu’assez pourvue, il en résulte que le rapport 

final du lieu n’est guère brillant (réédi on No ce d’Uzer 1988). 

La vétusté de son mobilier, du pavement et de son couvert sont déplorables.  

 

La commission exige d’urgentes restaura ons, qui doivent être réalisées dans les six 

mois. Ce qui dut être fait. 

 

 
 

 

 

 

L’église actuelle, sous le vocable de St Pierre, date de 1826. La  décision de sa 

construc on fut prise le 30 juin 1825.  

Le curé Léon Maurin et  le  maire  Antoine  Jouve‐Villard présentèrent le projet 

au Conseil de fabrique.  

Le Préfet approuva  le  20 décembre de la même année. Pour la somme de  

2.685 francs  et  40  cen mes, le  Sieur  Louis  Bauzon s’adjugea les travaux.  

Pra quement tous les Uzérois par cipèrent à la construc on.  

Terminée, elle sera bénie le 12 septembre 1826.  
 

 

Léonce Fabregoule, notes personnelles 

Anciennes  maisons  et   rue  qui  a  donné 

plus tard, après démoli ons, la place devant 

la salle polyvalente  

Ves ges de l’église originelle 
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Président :   François Brun 

06 84 43 35 73 

Trésorier :   Claude Pegeot 

Secrétaire : Françoise Gaubert 

Ac vités 2019  

 cours d’anglais pour les hé‐

bergeurs  

 par cipa on aux rencontres 

du tourisme de l’Ardèche 

 partenariats avec  profes‐

sionnels, associa ons, vi ‐

culteurs 

 journées découvertes 

(Viviers, Oppidum de  

Jastres, Mirabel, Meyras…)   

 sor es vélo (2019, voie verte), raque es sur la montagne ardéchoise 

 rencontres avec  des producteurs,  des restaurateurs, des ar sans 

Plus d’infos sur  aap‐ardeche.fr 

 

 

 
 

Contacts : 04 75 36 89 91 ou 04 75 36 97 10 

 

La Bibliothèque est ouverte tous les mardis de 
16h à 17h. 
Un mardi sur 2 nous accueillons les enfants de 
l'école qui choisissent 2 livres à emporter à la 
maison. 
Les  bénévoles  sont  M.  Créquy,  président, 
Mme Bier, trésorière, bien soutenus par Mmes Aubert, Beaumont et Soustre. 
Nous vous invitons à venir consulter nos livres qui sont renouvelés 2 fois par an par le 
passage  du  bibliobus  et  nous  achetons  régulièrement  les  nouveautés.  Pour  la mo‐
dique somme de 7 euros vous avez de quoi lire toute l'année. 

         BIBLIOTHEQUE 
          L’OISEAU LYRE 

ARDECHE ACCUEIL  
PATRIMOINE 

La commission associa ons 

 

 

ASSOCIATIONS UZEROISES 

 
 
 
 

AAP  ‐ Ardèche Accueil Patrimoine 
Président : François Brun 
Téléphone : 06 84 43 35 73 

 
ACCA               

Président : Mohamed Allahoum 
Téléphone :  04 75 35 86 25 

 
AUTOPIA, garage solidaire 

Associa on collégiale 
Téléphone :  09 50 96 34 80 

 
Bibliothèque L’oiseau Lyre 
Président : Michel Créquy 
Téléphone :  04 75 36 89 91 

 
Elles Hips 

Président: Thomas Gaillard 
Téléphone : 06 74 50 71 12  

 
Le Sou des écoles 

Présidente : Marion Reynaud 
Téléphone : 06 28 06 11 14 

 
Les Amis d’Uzer 

Président  : Claude Bertrand 
Téléphone :  04 75 36 28 49 

 
Les Bouches Rouges 

Présidente : Cécile Teytaud 
Téléphone : 04 75 94 29 14 

 
Les Recycl’arts  

Associa on collégiale 
Téléphone : 04 26 62 28 28  

 
Uzer Dynamique 

Présidente : Cole e Lecossois 
Téléphone :  04 75 39 01 97 

 
Uzer en Fête 

Président : Stéphane Momenceau 
Téléphone :  04 26 62 23 45  

 

Pages des Associations 
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 gymnas que d'entre en et d'expression : les mardis de 10h30 à 11h30 à la 
salle polyvalente 

 randonnées  ouvertes à tous : rendez‐vous le vendredi à 13h30 sur le parking 
de covoiturage à Uzer 

 
Anima ons réalisées en 2019 

 par cipa on au Téléthon avec une randonnée 

 concours de Tarot le 9 février 
      
Pour 2020 
Concours de tarot le 15 février 
 
Contacts  
Présidente  :  Cole e Lecossois   06 06 57 19 27 
Trésorière  :   Chris ne Ambert   06 63 77 81 33 

 
 

Depuis l'été 2019, Autopia ouvre deux jours supplémentaires. La « Formule 
autonomie » reste du jeudi au samedi.  
Chaque lundi et mardi, vous pouvez dorénavant adhérer pour faire réparer 
votre véhicule par l'associa on. 

   Autopia a également donné naissance à « L'Engrenage » qui se veut être un  
   espace partagé pour transformer les problèmes en solu ons. 
 
   Facebook : @Associa onAutopiaGarageSolidaire  
   Courriel :     autopiagaragesol idaire@gmail .com  

 

L'Engrenage 
Facebook : @Lengrenage.Autopia / lengrenage.autopia@gmail.com 
 
 

Contact  
Associa on  AUTOPIA ‐ L a   F a y s s e   ‐   0 7 1 1 0  UZ ER ‐  09 50 96 34 80 

 

AUTOPIA 

           
UZER DYNAMIQUE EN VAL DE LIGNE 

Les Bouches Rouges : nouvelle castagnade ! 
Le groupe vocal Les Bouches Rouges se produit régulièrement à Uzer, son 
domicile et lieu d’élec on.  
C’était le cas le 30 novembre  dernier pour un concert en l’église, qui fut  un peu différent des précédentes moutures.  
En effet, cet ensemble vocal formé jusqu’ici de 12 femmes s’est un peu transformé récemment suite à des changements chez les 
chanteuses. Certaines ont dû qui er la région ‐ et le groupe ‐ ou par r vers de nouveaux horizons, et de nouvelles recrues vien‐
nent de rejoindre le chœur.  
Nouvelles voix, nouveau  travail, nouveau son… mais toujours  le même enthousiasme et  la même recherche de qualité sous  le 
conseil vocal et technique de Nicholas Todorovic et Kate Ladner.  

Elles ne doutent pas que le public les suivra dans ce e nouvelle aventure !Té 

LES BOUCHES ROUGES 

 

 



22 

Ce e associa on s'engage, dans l'intérêt général,  à réduire les déchets par la récupéra on, le tri et  
le réemploi, à développer des ac ons concrètes de sensibilisa on et d'éduca on à l'environnement 

 et ini er des comportements solidaires et éco‐citoyens. 
 

VENTE DANS 2 BOUTIQUES  
A Largen ère : sur la place Paul Mercier   
A  Uzer : à la sor e du village d'Uzer,  sur la D104 entre Aubenas et Joyeuse 
Horaires des bou ques: 
Mardi  :  9h à 13h               Mercredi : 14h à 18h        Samedi :  10h à 13h  ‐  14h à 18h30    
Tel :        04 26 62 28 28     Courriel : lesrecyclarts@ardechelibre.org 
 

Atelier de répara on des objets, le Repair Café (jeudi soir) ‐ Contact 06 33 22 74 60 

Président  :    Claude Bertrand    04 75 36 28 49 
Secrétaire :    Danièle Ogier         07 86 39 43 69 

  LES RECYCL’ARTS 

LES AMIS D’UZER 

 
 
 
Danse orientale et  danses du monde pour enfants, ados et adultes   
Professeur  : Emilie Tourre e                06 74 50 71 12 
Plus d’infos sur le site internet   fusionorientale.wixsite.com/elles‐hips 

 Président   : Thomas Gaillard        06 32 68 76 66 

 Secrétaire  : Adeline Servais          06 23 53 43 44 

 Trésorière  : Mar ne Blaye            06 89 90 12 00 
 

Gala de l’année 2020 :  en juin, les samedi 6 (soir) et dimanche 7 (après‐
midi), à l'espace culturel de St Privat. 
 
  

           ELLES HIPS 

Le mot du Président 
A  la présidence de  l'associa on depuis 2015,  je suis 
entouré  d'une  équipe  sensa onnelle.  Nous  avons 
poursuivi nos ac ons habituelles et mis en place de 
nouvelles.  Je  ne  peux  que  nous  féliciter  du  travail 
accompli pour  le bien de  tous, de nos adhérents et 
des Uzérois, qui nous font confiance. Nous avons pu 
installer un climat d'entraide avec les autres associa‐
ons historiques d'Uzer pour plus de complémenta‐

rités.  
Mon équipe et moi‐même con nuerons notre travail 
pour vous sa sfaire.  

 
           Venez découvrir nos ac vités ! 

 
 
 
 
Voyage  prévu 

en 2020 : 
les Lacs 

Italiens, Venise 

Traboules de Lyon, 2019 

Andalousie, 2019 

Repas  de  fin de saison 
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UZER EN FÊTE : organisa on d'ac vités fes ves et 
culturelles dans le village 
Président  :    Stéphane Momenceau       
                         04 26 62 23 45 
Secrétaire :   Cole e Lecossois                 
                         06 06 57 19 27 
Trésorière :   Anne Marie Morin             
                         06 89 66 17 23 
 
Anima ons prévues en 2020 

 chasse aux œufs le 12 avril au ma n, fête de la 
musique le 21 juin, vide‐greniers le 28 juin, repas du village le 4 juillet au soir 

 théâtre en plein air en juillet, concerts en l’église (été et automne) 
Noël des enfants en décembre 

 en collabora on : vente de brioches ADAPEI les 9 et 10 octobre, le Téléthon  
        le 5 décembre 
 

Pages des Associations UZER EN FETE 

Comme chaque année, les 
bénévoles d’Uzer ont animé 
la ma née Téléthon. 
 

Départ vers 9h, après  le café, pour une  randonnée de 6 
km,   boucle d’environ 2 heures  sur  la voie verte et vers 
Vinezac. Retour  sur  la place des  commerces  ;   vente de 
pâ sseries,  vin chaud,  café et chocolat, avec l’anima on 

musicale    assu‐
rée par les fidèles musiciens. 
La ma née a rapporté au Téléthon 440 € : résultat des dons, des inscrip ons à la ran‐
donnée et de la vente de boissons/pâ sseries. 
Bravo Uzer !!! 

 



 

 Alimenta on 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 

      La Cerise sur le Château,  Château d’Uzer        
                                                                  tel :   04 75 36 89 21  

      Discount Négoce                            tel :   04 75 36 02 10 
 Ardèche Isola on                          tel :   04 75 39 65 09 

 

Les services utiles 
 Préfecture, rue Pierre Filliat, BP 521 
    07007 Privas                                             tel :  04 75 66 50 00 

 Sous‐Préfecture, 23 rue Camille Vielfaure  

    07110 Largen ère                                   tel :  04 75 89 90 90 

 C.P.A.M,  56 bd  Maréchal Leclerc   

    07200 Aubenas                                        tel :  36 46 

 CAF, 56 bd Maréchal Leclerc   

    07200 Aubenas                                        tel :  04 75 35 00 73 

La santé  
 Ostéopathe :             Mathilde Callot, Place de la mairie              

 07110 Uzer                                           tel :  04 75 39 19 85 

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

        Les Vergnades 07110 Largen ère 

      ADMR                                                  tel :   04 75 36 40 58 

 SSIAD/ESA                                          tel :   04 75 39 21 75 

 SESSAD BETHANIE                            tel :   04 75 89 97 00 

 

Les Commerces 

L’agence postale  
 

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

Ouverture du lundi au samedi  de 9h à 12h  

L’école  
 

Maternelle et élémentaire 

Téléphone :               04 75 36 91 33 

Can ne ‐ garderie :  04 75 36 86 04 

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

         
           MAIRIE D’UZER ‐ 175 route d’Alès ‐ 07110 UZER  

            Téléphone : 04 75 36 87 59     Courriel : mairie@uzer.fr 
                  Le maire Jean Monnier et les adjoints reçoivent  sur rendez‐vous 

   
                                   SITE INTERNET :   uzer07.fr      

                       SUR FACEBOOK  AIMEZ ET PARTAGEZ : Uzer Ardèche 

La mairie 
 

    Du lundi au jeudi     :     9h  ‐  12h                  
Mercredi après‐midi  :   14h  ‐  17h 
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                           MERCI A TOUS CEUX  QUI ONT  CONTRIBUÉ,  RELU  ET CORRIGÉ POUR CES 11 NUMEROS… 

 
 

 

 

PERMANENCES D’AMESUD AU SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A LARGENTIERE 

Conseils sur la créa on et le développement d'entreprise, l'étude de projets professionnels,  

l'embauche de salariés, la recherche d'emploi 

Dès février 2020, tous les seconds vendredis du mois de 9h à 12h30 

 Renseignements et rendez‐vous au 04 75 89 21 51  


