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 Vœux du Maire 

Dimanche  

 6 janvier 
 

 

 

                                                                                                                                                                                               
 

 
 

Le début d’année 2018 a été marqué par le décès de Jean-Marie Lecossois. Par son expérience 

et son implication, il était un pilier de l’équipe municipale.  

Au mois de mars, l’aboutissement de l’acquisition de la propriété Cellier et le choix du bailleur 

social « Ardèche Habitat » ont initié une nouvelle phase dans le projet d’aménagement du 

centre village. 

La population uzéroise est en majorité âgée et un apport d’habitants jeunes et actifs assurera 

le maintien des services et le développement des infrastructures. 

Le projet ambitieux de construction d’une nouvelle salle polyvalente est lié aux  financements 

qui seront plus importants si la commune passe à plus de 500 habitants.  

 

Les dotations et subventions sont de plus en plus orientées vers les intercommunalités dans 

lesquelles nous devons impérativement être présents pour défendre les intérêts communaux et prendre notre part de projets. 

C’est ainsi que la voie verte a été prolongée jusqu’à Uzer.  

C’est avec volonté et toujours à l’esprit le maintien du lien social, le soutien aux associations et l’écoute de tous pour l’ intérêt 

collectif que nous abordons l’année 2019. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, une excellente année 

2019 dans notre beau village d’Uzer.                                                                                                                                        Jean Monnier 

Les voeux du Maire 

Pot de fin d’année pour l’école et les employés communaux 
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Réalisation, rédaction : Jean Monnier, Françoise Gaubert, com-
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Toutes les participations sont les bienvenues au sein de  

la commission communication 

 

MERCI A TOUS CEUX  QUI ONT  CONTRIBUÉ,  RELU  ET CORRIGÉ…  

 

 

 

 

 

Uzer Info perd 4 pages cette année, pour contribuer à 

l’effort sur les finances communales 

Uzer Info - bulletin municipal n°9  
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Bilan - réalisations 2018  

 

Avec les services de la Poste  
bilan de l’agence postale 
Avec une moyenne de 10 

clients par jour, le bilan est  
satisfaisant et permet  

de conserver ce service  
apprécié des Uzérois 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Avec les services du département  
                                                           Travaux à l’école 
                                                                           Remplacement du transformateur  
                                                      en face de l’école (réseau EDF) 
      Enfouissement des lignes 

 
  

 

       avant                         après 

 
Travaux  d’étanchéité  

des bâtiments  
communaux 

Ces travaux devront  
être poursuivis,  
il reste quelques  

améliorations à apporter 

Travaux de voirie et 
suite de la mise en 

place d’une SIL 
(signalétique)  

intercommunale, avec  
la charte du Parc des 

monts d’Ardèche 

 

Aménagement du carrefour au 

niveau du camping  

de la Turelure  

suite au courrier du Maire au 

Président du département 

pour une meilleure visibilité 
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Bilan - réalisations 2018  

 
 

Suivi de la Voie verte 
 Réunions de chantier tous 

les mercredis pour l’aména-
gement de la piste  

cyclable, la Via Ardèche. 
Le revêtement définitif  

sera posé  
au printemps 

 
  Rénovation du 

monument aux morts et 
commémoration  

de l’armistice de 1918 
 

Avec les travaux des enfants de l’école 
 les chants par les Bouches Rouges et 

Francis Fontaine accompagné de Jean Pierre Gouard 
 

A la mairie, les secrétaires accueillent le public, mettent  à dis-
position un poste informatique avec accès internet et affichent 
les actes administratifs dans le hall, conformément à la règle-
mentation. En janvier, le secrétariat sera réorganisé suite au 
départ volontaire de Barbara et il n’y aura plus qu’une secré-
taire.         NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 28/01 

                                Du lundi au jeudi        :        9h -12h 

                              Mercredi après-midi    :      14h - 17h 

                     PROJETS 2019     
 Suite de la voie verte (revêtement, accès, achat de terrains à l’aire de loisirs...)  

 Finalisation de l’éclairage public par le SDE,  des illuminations pour les fêtes 
 Rénovation de la toiture et isolation de l’ancienne cure 

 Travaux de voirie 
 Numérisation de la gestion du cimetière, agrandissement du columbarium 
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Le budget municipal 2018 

Lotissement  Ranc de Guilhaumet 

(projet d’Aménagement d’Uzer Centre) 

La réalisation du projet de la salle polyvalente à Uzer dépend de subventions (budget communal insuffisant) qui ne pour-
ront être obtenues que si la population uzéroise dépasse les 500 habitants.  
C’est pourquoi les élus ont priorisé la construction d’un lotissement qui comportera des logements locatifs, en accession 
à la propriété (notamment pour les jeunes ménages) et des terrains à bâtir.  
 
Après l’acte d’achat de la propriété Cellier par  l’EPORA pour le compte de la commune, le bailleur social Ardèche Habitat 
aménagera le terrain qui portera le nom de lotissement Ranc de Guilhaumet. Ce projet a été retenu dans la programma-
tion 2019 et un architecte sera choisi au mois de février pour établir les plans qui seront ensuite présentés aux habitants. 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT    

                                                                             309 462.52€ 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          

                                                                             297 023.11€ 
 

 

Libellé  des réalisations 
 

CHARGES A CARACTERE GENERAL                                    71 238.54 € 

CHARGES DE PERSONNEL                                                 152 298.93 € 

ATTENUATION DE PRODUITS                                             19 053.00 € 

 

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 

(indemnités, contribution aux organismes de regroupement)                                         

                                                                                                40 088.83 € 

 

CHARGES FINANCIERES 

(intérêts des emprunts)                                                       2 654.26 €  

CHARGES EXCEPTIONNELLES                                             11 689.55 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT  

                                                                              67 541.61€ 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

                                                                              74 746.22€ 
 

 

Libellé des  réalisations 
 

OPERATIONS PATRIMONIALES                                         14 492.82 € 

CAPITAL DES EMPRUNTS                                                   13 492.26 € 

 

 

VOIRIE                                                                                   12 832.41 € 

BATIMENTS COMMUNAUX                                                 3 523.20 € 

 

EQUIPEMENTS DIVERS                                                         7 928.43 € 

ADRESSAGE POSTAL                                                             1 215.82 €  

ECLAIRAGE PUBLIC                                                                   857.07 € 

EXTENSION CHAUFFAGE CANTINE GARDERIE               20 404.21 € 
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POUR PRESERVER LA PLANETE, PENSEZ A FAIRE LE TRI DANS VOTRE ARMOIRE 

LES  CONTAINERS  DE DEPOT TLC  (Textiles, Linge, Chaussures) SONT  A…  

Uzer,  container l’Atelière chez les Recycl’arts (en extérieur) 

Largentière, déchèterie, container place de l’église   /    Vinezac, sous la mairie  

Balazuc, près du cimetière /  Laurac, près du garage Top Evo 

TRIER SES TLC  (Textiles, Linges de maison, Chaus-

sures), POURQUOI ?  

 Générer moins de déchets : en moyenne nous 
collectons presque 100 tonnes de textiles par 
an. Mais encore trop de textiles et chaussures 
sont jetés aux ordures ménagères. 

 Préserver les ressources naturelles et économi-
ser l’énergie. Par exemple, la culture d’1 kg de 
coton requiert entre 4 000 et 17 000 L d’eau 
selon les pays. 

 Favoriser l’emploi sur le territoire et dans la fi-

lière du recyclage : le chantier  d’insertion de 

l’Atelière à Payzac, transforme les tissus collec-

tés en pièces uniques (sac à main, tapis, cous-

sins, etc... ) 

                                                      Source : sidomsa.net 
                                      Z.I Lucien AUZAS - 870 rue des Mouliniers 
                                          07170 LAVILLEDIEU Tél. 04 75 94 33 57 

                                                     contact@sidomsa.net 

ON PEUT DONNER 

ON NE PEUT PAS DONNER  des textiles souillés (de pro-

duits chimiques ou peinture) et des textiles mouillés car 

l'humidité pourrait pourrir l'ensemble de la collecte.  

POUR LUTTER CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE , N’OUBLIONS PAS DE SUPPRIMER LES DON-

NEES INUTILES SUR NOS ORDINATEURS ET  NOS BOITES EMAIL  

 

Le numérique, qui a pris une place importante dans notre vie quotidienne, a une empreinte écologique. 

Dans son ensemble, le secteur du numérique engloutissait près de 10% de la production électrique mon-

diale en 2015. Les serveurs et data centers (centres de stockage des données) en accaparent 18%, selon 

une synthèse publiée fin 2017 par l'association négaWatt et reprise par le site GreenIT. Ils consomment 

beaucoup d’énergie et réchauffent leur environnement. 

Selon le chercheur Gerhard Fettweis, la consommation électrique du web atteindrait en 2030 l’équivalent de la consommation mon-

diale de 2008 tous secteurs confondus. Dans un futur proche, Internet deviendrait ainsi la première source mondiale de pollution.  

 

Que faire à son propre niveau afin d'éviter de saturer les serveurs distants ? 

 Garder seulement les emails nécessaires. En effet, un message conservé dans la 
boîte mail fait tourner des serveurs, qui vont scanner nos emails en permanence. 

 Se désabonner des newsletters inutiles, lutter contre les SPAMS, les supprimer. 

 Compresser les pièces jointes et envoyer les photos en basse résolution. 

 Vider  régulièrement notre corbeille 
 

 

                    Sources : sciencesetavenir.fr et  fournisseur-energie.com 

         Développement durable - TRI 

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_defaut/numerique_10392/
http://bit.ly/2Fkx5V0
http://bit.ly/2Fkx5V0
http://decrypterlenergie.org/la-revolution-numerique-fera-t-elle-exploser-nos-consommations-denergie


 Territoire et Intercommunalité 
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Après le départ de Philippe Court, Préfet de l’Ardèche, en octobre dernier, un nouveau Préfet a été nommé : 
Madame Françoise Souliman, 57 ans, ancien Préfet de la Haute-Marne. 

 

 

ZONE ARTISANALE DU GINESTET : les entreprises implantées     

                                                                            

 Salaisons Debroas                                                                                                                                                  

 Caillettes Frattini                                                                       

 Sud restauration 

 Halles & cave de l’Ardéchoise                                                                                                                                                                              

(entrepôt)     lardechoise.net 

 De Pierres et de Bois (maisons et structures 

en bois, maçonnerie en pierre sèche      

                                                                             depierreetdebois.com       

DES NOUVELLES DE LA MAISON DE SANTE 
 

Le cabinet d’infirmières ASA a disparu et la recherche d’un médecin  est toujours en cours. 

Le projet de restructuration est actuellement à l’étude. Il s’agit de réorganiser les locaux avec  

les professionnels installés  en confortant la place des médecins généralistes et en donnant de  

l’espace à l’ophtalmologue. 

Préfecture 

 

EVOLUTION DU REGLEMENT POUR LA LOCATION DE MEUBLES DE TOURISME 

Nouvelle procédure d’enregistrement des locations saisonnières. 

La loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique, autorise les communes à imposer un dis-

positif de déclaration de location des meublés de tourisme (utilisation d’un télé service et attribu-

tion d’un numéro d’enregistrement..). A terme, cela permettra une modification et un contrôle plus 

efficace du paiement de la taxe de séjour et des déclarations fiscales. L’ensemble des Communes 

du territoire s’est engagé dans cette procédure  numérique. 

Meublés de tourisme 

 

 

 

www.ardeche.fr    Transport, enfance, handicap, personnes âgées, économie, emploi, jeunesse, aides... 

Département 

 Menuiserie  Fromentoux                                 

menuiserie-agencement-ardeche.com 

 La Friperie    

 Maxime Chaniol travaux publics  

 Costa ravalement 

 Cultivons nos maisons              
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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 
www.cc-valdeligne.fr 

 
Ouvert  lundi, mardi, jeudi, vendredi  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30  
Mercredi de 9H à 12H 

  COMMUNAUTE   

  DE COMMUNES  

   DU VAL DE LIGNE  

 

La Via Ardèche, dont Uzer sera le départ  

ou l’arrivée au Sud, conduira en 2019 à St  

Sernin,  puis à Grospierres.  

 

Les raccordements à Largentière, Aubenas  

et Vallon sont  envisagés mais ne sont pas encore 

programmés. 

A Uzer, cette voie, réservée à la circulation  non motorisée, investit 1,25 km du tracé de l’an-

cienne voie ferrée, de la limite communale avec  Vinezac au Nord, au viaduc enjambant la 

Lande au Sud.  

Les usagers trouveront  à Uzer une offre nécessaire en hébergement, restauration,  com-

merces, services, et aménagements de loisirs. 

Jean Monnier, vice-président en charge du 

développement économique  

 

Yves Aubert, conseiller communautaire 

Président  

Robert Vielfaure  

Maire de Rocher 

Voie verte 

En 2018, la Communauté de communes du Val de Ligne a concrétisé des projets ambitieux pour le territoire, c’est ainsi que les tra-

vaux de la crèche et du Pôle Enfance Jeunesse de Largentière ont débuté avec un financement de plus de 2 000 000 d’euros.  

Le financement du déploiement de la fibre optique a été validé et verra le jour très rapidement.  

Avec une enveloppe de 40 000 euros  à effet de levier, des aides économiques en partenariat avec la Région et le Département ont 

permis d’aider les entreprises, les commerces et les artisans locaux à se développer, favorisant la création d’emplois, notamment 

dans la zone du Ginestet, dont tous les lots sont occupés.  

Sur proposition de la communauté de communes du bassin d’Aubenas Vals, le prolongement de la Via Ardèche (voie verte) jusqu’à 

Uzer a été validé et il est en cours de réalisation. Pour concrétiser cet engagement, la fête de la randonnée en Val de Ligne sera orga-

nisée le 19 mai  à Uzer.                             Jean Monnier 

Suite à la prise de la compétence « culture », la Communauté de communes  

du Val de Ligne conduit une réflexion afin de faire émerger un projet culturel  

sur le territoire. Le groupe de travail présidé par Michel Ledauphin (vice-président  

en charge du développement touristique et culturel) est composé de 

personnes « ressources » dont un élu référent par commune du Val de Ligne.  

Mme Gaubert, 2ème adjointe, y représente Uzer.  

 

 

Après un recensement des acteurs culturels, un diagnostic  pointant notam-

ment les  atouts et les  difficultés présentes sur les 11 communes, l’objectif est 

de poursuivre vers la présentation au conseil communautaire d’un véritable 

projet et d’actions concrètes.  

Le tout accompagné d’une communication en direction des habitants.  

Le Parc Naturel Régional accompagne cette réflexion dans le cadre de son 

« coup de pousse diagnostic culturel intercommunal ». 

Culture 
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Décès :  

Mme PONCET Marie née NUEL  :               le 7 janvier 

M. SUDOUR Jean Paul :                                le 7 janvier  

M. LECOSSOIS Jean-Marie :                         le 16 janvier 

Mme MASMEJEAN Marie-Louise :             le 22 janvier  

Mme LICHON Pierrette née STEMPERT :  le 12 février 

M. LIGONNET Roger :                                     le 16 avril 

M. TOURRE André :                                      le 14 mai 

Mme  MAZOYER  Josette  née FABRE :     le 30 juin 

M. DATHUY Jacques :                                   le 18 juillet 

M. METIVIER Alain :                                      le 9 octobre 

Mme MAILLOT Renée :                                le 10 décembre  

LE COMITE D’ACTION SOCIALE D’UZER  est en charge des problèmes  de 

familles ou de personnes  dans la précarité (en lien avec les services sociaux), de 

l’attribution de logements ADIS, de l’information sur les aides aux propriétaires 

souhaitant accueillir des ménages modestes (SOLIBAIL et OPAH). Il est attentif 

aux soucis de logement indigne, d’isolement et  organise chaque année un repas 

pour les aînés, ainsi que la distribution de colis aux personnes ne pouvant se dé-

placer, demeurant en institution ou à domicile. 

Tout savoir sur l’OPAH et monter votre dossier, contactez SOLIHA  

au  07 72 18 44 83  

 

COLIS DE NOEL 

31 colis ont été distribués 

aux personnes ne pouvant se déplacer au repas de janvier, 

résidant chez elles ou en institution. 

LE 13 JANVIER LES « AÎNES »  AU RESTAURANT  
45 personnes du village ont été invitées au restaurant  

La Châtaigneraie, accompagnées ou non d’un proche 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR  

LE CCAS EN 2018 

 ADMR d’Aubenas 

 Restos du coeur d’Aubenas 

 Association des donneurs de sang de l’Ardèche 

CCAS 
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 NOUVEAUX ARRIVANTS A UZER 

 

Le secrétariat de mairie vous accueille, vous remet un sac de toile contenant un livret pratique présentant le 

village, des documents vous donnant les informations utiles et un petit cadeau. 

 

En 2018, 5 nouveaux arrivants se sont présentés à la mairie. 

 

 

Décès :  

Mme PONCET Marie née NUEL  :               le 7 janvier 

M. SUDOUR Jean Paul :                                le 7 janvier  

M. LECOSSOIS Jean-Marie :                         le 16 janvier 

Mme MASMEJEAN Marie-Louise :             le 22 janvier  

Mme LICHON Pierrette née STEMPERT :  le 12 février 

M. LIGONNET Roger :                                     le 16 avril 

M. TOURRE André :                                      le 14 mai 

Mme  MAZOYER  Josette  née FABRE :     le 30 juin 

M. DATHUY Jacques :                                   le 18 juillet 

M. METIVIER Alain :                                      le 9 octobre 

Mme MAILLOT Renée :                                le 10 décembre  

 

 

Mariages :  

Corinne COMBE et Alain CHASTANIER : le 23 juin  

 

Naissances : 

Noah DESBRAQUELAIRE, de Pascal DESBRAQUELAIRE et Sandrine DEVOYON :  

                                                                                                                   le 12 février 

Dylan LYS, de Stéphane LYS et Maria VERBRUGGE :                        le 3 avril 

Zia HAREL ROBERT, de Damien ROBERT et Jennifer HAREL :          le 15 avril 

Aria SEVENIER, de Jonathan SEVENIER et Laura ISSARTEL :            le 7 juin 

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE : CE QUI VA CHANGER 

 

 

Conformément à la réforme votée en 2016, un Registre Electoral Unique géré par l’INSEE sera institué en 2019.  

Ce qu’il faut retenir 

● Pour 2019 (élections européennes) : les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois 

précédant le scrutin, soit jusqu’au 31 mars 2019. 

● A compter de 2020 : les électeurs pourront s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant la date du scrutin. 

● Pour les français résidant à l’étranger : à compter de 2019, les français résidant à l’étranger ne pourront 

plus être inscrits sur deux listes et devront choisir celle sur laquelle ils se maintiennent en 2019. Ils ne pourront 

plus voter qu’à un seul endroit pour tous les scrutins qu’ils soient nationaux ou locaux. 

Etat civil 
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Tourisme 
BILAN DE LA SAISON 2018 
Benoît David, responsable de l’Office de Tourisme du Val de Ligne  

indique une légère baisse de fréquentation cette année d’avril à  

septembre 

 

2018            14 209 entrées à l’Office. Plus de 10 000 viennent de France 

                     et  plus de 3000 de l’étranger (Belgique, Pays Bas, Allemagne) 

2017            16 382 entrées 

2016            16 551 entrées 
 

Demandes les plus fréquentes : cartes et plans, activités nature, sites tou-

ristiques 

Nouveau : le  

   TOPO CHEMINS ET  DOLMENS  

 Disponible dans les offices du tourisme 

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

                                                     Tél : 04 75 89 33 30 

 

En plus de la position stratégique d’Uzer par rapport aux 

axes  principaux, d’une vie associative riche, c’est le cadre 

de vie qui rend le quotidien  des Uzérois plus plaisant, qui 

plaît aux visiteurs, qui peut attirer de nouveaux habitants. 

Des façades entretenues, des volets joliment peints, des  

plantes, du fleurissement, des détails agréables à l’œil sont  

visibles  dans de nombreuses rues. Et  pour les fêtes, des 

maisons resplendissent de mille feux… 

 

Les illuminations communales seront complètes fin 2019... 

 

BILAN DE l’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 07 
5,6 millions de nuitées marchandes d'avril à septembre 2018 : l'Ardèche maintient un haut niveau de fréquentation après l'année 

record de 2017 

 Une haute saison satisfaisante grâce à la bonne tenue des clientèles étrangères, en particu-
lier les néerlandais, et la bonne fréquentation des campings en dépit d'un démarrage tardif.   

 Bonne fréquentation sur les ponts du mois de mai, mais printemps et automne en retrait, 
pénalisés par la météo.   

 De belles réussites pour certains sites et manifestations (Safari de Peaugres, Crussol Festi-
val, Grotte de Saint-Marcel, Château des Roure, Ardèche Run) et des résultats plus constras-
tés pour certaines "locomotives" (Caverne du Pont-d'Arc, Ardèche Aluna Festival, Ardéchoise, 
Grand Site de l'Aven d'Orgnac).   

        Le succès du tourisme à vélo  se confirme. 

 

  Préserver notre paysage 
 

Cadre de vie à Uzer 



13 Uzer Info - bulletin municipal n°9  

 

 Fête de la randonnée 
LE MOIS DE LA RANDO EN ARDECHE SUD 

Les rendez-vous : 
1er mai : Beaulieu 
12 mai : Valgorge 
19 mai : Uzer 
26 mai : Saint-Etienne-de-Boulogne 

 

 

FETE DE LA RANDONNEE A UZER LE  DIMANCHE 19 MAI 2019 

L’accent sera mis sur l’accessibilité de la randonnée aux personnes en situation de handicap. 

C’est la Communauté de communes, via l’office de tourisme, qui organise ces manifestations, en partenariat avec 

Uzer. 

A nous Uzérois de participer à cet évènement qui mettra notre commune en avant, pour qu’elle se distingue par 

son  accueil et sa convivialité… 

SI VOUS ETES INTERESSE POUR PARTICIPER COMME BENEVOLE MERCI DE VOUS FAIRE CONNAITRE A LA MAIRIE ET 

DE LAISSER VOS COORDONNEES POUR ETRE PREVENU DE LA DATE DE LA 1ERE REUNION 

 

Cette manifestation, qui mettra à l’honneur les sentiers de randonnée et la Via Ardèche (voie verte)        

au départ d’Uzer, proposera de nombreuses activités... 

Les randonneurs des autres communes du Val de Ligne arriveront à pied à Uzer vers midi et seront        

accueillis avec un apéritif offert par la mairie. 

Dans le journée : 

 des randonnées de tous niveaux, pédestres et VTT 

 un point accueil randonneurs 

 une visite guidée du village d’Uzer 

 des activités variées comme jeux de piste, ateliers musique 

 une buvette avec restauration 

 un marché de producteurs 

 

Il est important de réfléchir à des solutions en cas de mauvais temps, afin de rendre cette journée la plus 

confortable possible pour tous.  

« Composter ou ne 

pas composter ? 

Là est la question ! » 
 

Vidéo conférence le 30 janvier à 15H  

Salle polyvalente d’Uzer 

Bruno Moret pose la question : 

« Sommes-nous en intelligence avec 

l’intelligence de la vie ? » 

Trier chez soi  

et au POINT TRI d’Uzer 

(parking de covoiturage) 

 

  Préserver notre paysage 
 

Cadre de vie à Uzer 
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L’école d’Uzer accueille cette année 19 élèves répartis en 

5 niveaux, de la très petite section au CP 
A la rentrée, les enfants et leurs 

parents étaient tous impatients 

de découvrir les transformations 

de l’école réalisées au cours de 

l’été.  

En effet, des travaux de réfec-

tion du sol ont amené une nouvelle  

disposition de la salle de classe. 

 

L’équipe pédagogique   reste inchangée pour cette nouvelle année, les  deux  

professeurs  Cécilie  Gleyze (directrice) et Chantal Tourre accueillent les enfants, 

secondées  par  Christine  Debard, ATSEM  de  la  classe. L’équipe périscolaire est 

toujours composée de Nassera Nadji et Kathia Pays. 

 

En lien avec la mairie  

et des associations du  

village, l’école a parti- 

cipé à la préparation 

de la journée anniver-

saire du 11 novembre 
Pour l’occasion, les enfants 

ont fabriqué les deux pou-

pées porte-bonheur des 

poilus,  Nénette et Rintintin, 

qu’ils ont déposées autour 

du monument aux morts.  

Une production plastique 

représentant la paix com-

plétait leur travail. Un goû-

ter leur a été offert par la mairie. 

 

D’autres projets  jalonnent l’année scolaire  

 

 Projet bi-EAU-diversité : en partenariat avec l’Etablissement Public 

Territorial du bassin Versant de l’Ardèche. C’est avec l’intervention de 

Luc Bellemère que les enfants découvrent les petites bêtes de l'eau, 

le monde des insectes, le cycle de vie et l’impact de l’homme sur la 

biodiversité.  

 Projet nutrition : en association avec le secours populaire, les élèves 

bénéficient de l’intervention de M. Claudet, diététicien. 

 Projet musique : les enfants travaillent sur le rythme, le chant en cho-

rale et l’expression corporelle. 

 

       Pour célébrer les fêtes de fin d’année, ils se sont rendus au cinéma de  

       Rosières.  

Ecole 
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Antoine Di Litta, 75 ans est arrivé à Uzer en 1977. Il travaillait à l’époque comme technicien en centrale nucléaire pour Alsthom Bel-

fort. Il pêchait déjà tout petit et  a repris cette activité une fois en retraite.  

 

 

André Fauque, 78 ans, né à Uzer, fut plâtrier puis enseignant d’Education Physique au CFA de Lanas. Il apprit à pêcher à 22 ans, et  il 

y revint à la retraite également. 
 

Tous deux ne pêchent pas au lancer, ils ont leurs coins tranquilles préférés en rivière (la Lande, la Beaume, l’Ardèche), au bord des 

lacs, en 1ère catégorie ou 2ème catégorie (pêche ouverte toute l’année), selon la saison. Les truites  ne sont pas rares dans leur 

panier… 

Zoom sur... Les pêcheurs 

Pour pêcher il suffit d’avoir :  
 

 un permis de la fédération de pêche  

        de  l’Ardèche  (à  l’année  82€,  à  la  

        semaine  32€ , à  la  journée  15€ ). 

 

 Le  matériel  minimum :   une canne  

        légère avec ligne flottante, un hameçon  

        et  un  bouchon,  des  appâts ( vers,  

        teignes, maïs,  pain…), des  leurres  

        (imitation de petits poissons) ou des  

        cuillères. 

 

 

 

 

LA NATURE 

LE PAYSAGE 

LE GESTE 

LA PATIENCE 

LA DETENTE 

LA ZENITUDE 

LE BONHEUR 

 
 

 

 

«  La pêche, c’est de la pure détente, dit André (qui pratique la belote et est 

professeur diplômé de Self Défense). 

Ça me lave, c’est une thérapie. » 

 

« J’y passerais la journée, même si je ne prends rien, dit Antoine, (qui fait aus-

si son jardin, et qui participe activement à l’atelier de co-réparation des Re-

cycl’arts), c’est comme quand je vais aux champignons… » 

 

Leur objectif est de s’attaquer à de plus gros  poissons (perche, sandre, bro-

chet…)  en allant pêcher dans les lacs et les plus grosses rivières. 
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GINETTE CODOL   

« Je suis née en 1925. J’ai fréquenté l’école de filles dès 6 ans, jusqu’à mon certificat d’études, obtenu 

vers l’âge de 14 ans.  Je faisais le chemin à pied de Fontane à l’école 4 fois par jour, en passant par la 

rivière. Au village, je me souviens d’une dame qui nous donnait parfois un bonbon… Mes souvenirs 

d’école : les chants comme  « Dis moi petite source qui naît dans les roseaux »  (elle fredonne) » , « la 

Provence »… C’était le matin  avant la leçon de morale. » 

HUGUETTE TERRISSE (née en 1935)  

« J’allais à l’école de filles à pied, de la maison familiale à Morte Mérie. Je devais acheter le pain pour 

midi  (un gros fendu) à la boulangerie de Monsieur Brot. Mais le temps que je rentre à la maison, le pain 

était bien entamé quand j’arrivais! Nous mangions la soupe et la tomme de chèvre. Les élèves qui des-

cendaient de Chauzon amenaient leur gamelle de soupe et mangeaient à l’école. 

Je me souviens du poêle de la classe que nous entretenions chacune à tour de rôle (il fallait le vider et le 

nettoyer le soir puis le garnir pour le lendemain). Mon cours préféré était le français, d’ailleurs j’ai tou-

jours mon dictionnaire pour chercher des mots parfois. » 

 MARIE THERESE PERRIER (née en 1930)  

« J’allais à l’école avec Suzanne, ma cousine germaine, Paulette, 

Jeannette et Lucette. J’admirais beaucoup ma maîtresse Mme Cellier, 

qui adorait les enfants. Nous chantions « Dis moi petite source… »,  

puis nous écoutions la leçon de morale et parfois nous discutions 

avec la maîtresse. Je me souviens de la cour de récréation d’été. 

Pour nous rafraîchir, nous pouvions remplir au robinet nos petites 

fioles dans lesquelles nous avions mis un peu de sirop. Sous le préau, 

il y avait le tas de boulets de charbon pour le poêle. Chacune notre tour nous remplissions un seau de 

poudre de charbon, nous ajoutions un peu d’eau pour faire une sorte de pâté que nous mettions sur le 

feu (par-dessus  les boulets) pour qu’il tienne toute la journée. Pour le certificat d’études, après l’école, 

la maîtresse nous préparait à l’examen et nous faisait réviser la grammaire et l’orthographe avec un 

carnet pour noter les difficultés du français.  Le soir, j’aidais  à la maison, nous avions deux vaches et un 

cochon… Les temps étaient difficiles pendant la guerre, à cause du rationnement de nourriture. Parfois 

je lisais Fripounet ou Perlin et Pinpin. Après mon certificat je suis allée à l’école ménagère de Largen-

tière. » 

JEANNETTE ARMAND   « Je suis née en 1929, l’année où on installait le réseau d’eau à 

Uzer. Je me souviens de la classe, avec l’odeur de soupe qui venait de l’appartement de la 

maîtresse à côté. Elle avait un tablier. Une fois, je lui ai défait le nœud dans le dos pour 

rire. Elle  est  allée voir mon père et j’ai été bien grondée. Mais c’était une femme très gen-

tille. J’aimais lire et écrire plus que le calcul. Je me rappelle les cartes géographiques où il 

fallait placer les fleuves etc… A midi je mangeais chez mes grands-parents qui tenaient le 

café/tabac/régie « chez Vannière ». Avec mon amie Suzette, on  allait  faire  des  cabanes 

avec des vieilles planches, on y jouait à la dinette. Et quelquefois, on allait voir des  curiosi-

tés sur la place, comme l’estamaïre, qui venait réparer les casseroles du village. En 1939, le 

jour de la mobilisation, les cloches ont sonné. Ma grand-mère a crié « c’est la guerre ! ». 

Mon  père a été mobilisé… Le Général Mangin venait parfois nous voir pour nous parler de 

la guerre, du chemin des dames… Mon grand-père continuait son activité à la conserverie 

au bord de la Lande. Ensuite j’ai passé mon certificat et je suis devenue sténo-dactylo. » 

L’ECOLE D’UZER, EPISODE 2 : le 20ème siècle 
Ce siècle  connaît en son début la terrible guerre de 14-18 dont nous venons de célébrer le 11 novembre dernier le centenaire de la 

fin. Des femmes d’Uzer, nées après le retour de la paix, ont connu dans leur enfance  les années difficiles d’entre-deux guerres, et ont 

donc vécu, enfants, la 2ème guerre mondiale. 

Elles ont suivi leur scolarité à l’école laïque de filles , gratuite et obligatoire (bâtiment de la mairie actuelle). Il y avait aussi à cette 

époque une école de garçons (bâtiment de l’école actuelle). Les filles se souviennent très bien de la classe avec son poêle à bois et 

charbon, des  2 cours de récréation, une pour l’été, au nord, une pour l’hiver, au sud, et de leur institutrice, Madame Cellier,  qui les a 

suivies jusqu’au certificat d’études pour certaines.  



17 Uzer Info - bulletin municipal n°9  

REPAIR CAFE 
En 2017 un atelier de co-réparation est monté au sein de l’association les Recycl’arts à l’initiative  
d’un habitant d’Uzer. Il s’agit pour chacun soit de venir avec un appareil usagé, défectueux  
(électrique, électroménager, hifi, téléphone, ordinateur, vélo, jouet, meuble…)  
pour essayer de le réparer en groupe, soit de venir aider en  
faisant  profiter les autres de compétences que l’on a (devenir  
une  « personne ressource »). 
Ces ateliers ont lieu à 17h30 un jeudi par mois, de septembre  
à juin, au local des Recycl’arts à Uzer.  

 

Les conditions de participation : adhérer à l’association,       
5€/an  et  3€/an  pour  l’atelier  lui-même. Bien sûr,  les  
réparations ne sont  pas garanties. 

 

Les séances se terminent vers 19h30 par un bon moment  
convivial, avec un repas partagé, chacun amenant un plat 
ou une boisson… 
 
Cet atelier vient de rejoindre le réseau international « repair  
café », qui a démarré aux Pays Bas et s’est vite étendu dans  
d’autres pays.                                                   repaircafe.org/fr 

 

POURQUOI REPARER ? 

 
 

 On fait des économies  car les objets remis en état sont plus longtemps utilisables et 
ne sont plus jetés.  

 On préserve la planète en  réduisant la consommation de matières premières et de 
l’énergie nécessaires à la fabrication de nouveaux produits. Ce qui réduit aussi les 
émissions de CO2. Car fabriquer de nouveaux produits - et leur recyclage - produit du 
CO2. 

 On apprend à voir autrement ce qu’on possède,  à en redécouvrir la valeur.  

 On participe à une expérience ludique, et gratifiante car il est souvent plus facile 
que l’on croit de remettre en marche ou de rénover un objet. 

 
 
 
 

LES AUTRES ACTIONS DE  RECYCLAGE DES RECYCL’ARTS 
 

 Récupération de textiles pour l’Atelière : atelier d'inser-   
       tion porté par l'association des Foyers de l'Oiseau Bleu  
       qui revalorise les TLC (Textiles, Linge et Chaussures) en  
       Ardèche.  

 Don du métal inutilisable aux ferrailleurs 

 Dépôt de restes de bois et planches du Collectif Bois 07 

 Don des huiles de friture usagées (restaurants ou particu- 
       liers) à Huile Ethic, à Asperjoc 

 Envoi du papier et livres trop abîmés en recyclerie 
Et bien sûr, restauration, réparation d’objets pour les mettre à la vente dans les 2 boutiques 
(Uzer et Largentière) à des prix très réduits.  Après un certain temps en boutique, les objets 
sont proposés à prix libre. 

 

 

Les champions… du recyclage 
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AVEC UZER EN FETE, les rendez-vous culturels sont réguliers 

 Théâtre en plein air en juillet 

 Concerts, en l’église d’Uzer  ou au château 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

voix360.com 

facebook.com/voix360  

Réservations  

06 46 86 60 38 athomelabastide@gmail.com 

Vie culturelle  

 

 

VOYAGE CULTUREL DES AMIS D’UZER 

Au printemps chaque année, l’association visite un pays ou une région riche 

en histoire et en patrimoine. En 2019, ce sera l’Andalousie du 18 au 25 mai. 

Après Gloria, le concert de Noël  à la Bastide,  

Kate Ladner et Nicholas Todorovic proposent  

LA TRAVIATA DE VERDI, A LA CRYPTE DE LAGORCE 

Vendredi  5  et 13 avril à 20h  

Dimanche 7 avril à 17h 

Vendredi 12 avril à 20h  

Organisées par la bibliothèque et le club franco-allemand 

En 2018,  le film « les génies de la grotte Chauvet », de Christian Tran a été 

projeté et suivi d’une discussion avec le réalisateur. Le 30 janvier  2019, une 

conférence « composter ou ne pas composter… » aura lieu à 15H (salle poly-

valente) et le 3 avril,  une autre sur les moulins d’Ardèche est programmée. 

       DES VOYAGES CULTURELS 

      DES SPECTACLES 

       DES CONFERENCES ET PROJECTIONS 

        

                      A UZER... DES ARTISTES LYRIQUES 

http://facebook.com/voix360
mailto:athomelabastide@gmail.com
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SALON DES ARTS AU 
CHÂTEAU DE JOANNAS 

 

Peintres, sculpteurs et pho-
tographes exposent chaque 
année leurs œuvres dans les 
majestueuses salles du Châ-
teau de Joannas.  
L’édition 2018 a permis d’ad-
mirer la belle restauration du 
sol des galeries du château. 
 

                                                                    audeladutemps.fr 
SPECTACLES DU PIED AUX PLANCHES 2019 
 jeudi 7 février :  « Regardez la neige qui tombe... »  
 promenade dans la vie et l’œuvre d’Anton Tchekhov par le   
Théâtre de l’Entre-Deux (Lyon) 

 

 Jeudi 7 mars  :  « L’histoire  de  l’histoire »,  conférence  
gesticulée de Jean-Philippe Smadja. 
L’histoire, c’est son dada !  Jean-Philippe monte sur ses grands  
chevaux  et  se  prend  pour  Don  Quichotte.  Sa mission ?  
Redonner  du  sens  à l’Histoire, cette matière si propice à  
éveiller l’esprit  critique. 

 

 Jeudi 11 Avril  :  « Sarrazine », par la Comédie de Valence.  
La vie  fulgurante d’Albertine Sarrazin, née  à  Alger  en  1937 
de père et mère inconnus, adoptée par un colonel de l’armée  
française à 2 ans.  À 27 ans, elle est autrice de romans à succès : La Cavale, L’Astragale, La Traversière.  

En novembre 2018, c’était la 20ème édition des Ren-

contres des cinémas d’Europe à Aubenas. 

 
 
Ce festival présente  
chaque année 
 
 Des projections de films grand public (par exemple en 2018 « l’incroyable histoire du 
Facteur Cheval » avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta)  
 Des films plus rares (un panorama de films européens) 
 Des documentaires (notamment récemment « les nouveaux habitants », film de deux 
jeunes réalisateurs sur l’accueil de jeunes migrants aux Vans, vu par les habitants) 
 Des hommages à des réalisateurs 
 Des échanges et débats  avec acteurs et réalisateurs au Bistrot des Rencontres du Centre 
Le Bournot. 
  

       SUR LE TERRITOIRE 

       COUP DE  
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En 2018, les hébergeurs de l’association  AAP 

ont exploré le patrimoine de Montréal et des 

paysages du Val de Ligne. Puis l’histoire de la 

ville de Viviers et de ses cimenteries, et enfin 

se sont intéressés aux producteurs de vin naturel… 

Présidente : Corine Schillinger  06 19 32 38 78                         aap-ardeche.fr 

 

 

La bibliothèque est ouverte tous les mardis 

de 16h à 17h hors vacances scolaires et au 

mois de juillet. La nouveauté en 2018 a con-

sisté en l'accueil  de quelques enfants de la garderie lors de ces 

ouvertures. La cotisation annuelle est de 6€ par famille. 

        VIDEO CONFERENCES  

 Mercredi 30 janvier : à 15H, salle polyvalente,  Bruno Moret 

pose la question  

« Composter ou ne pas 

composter, sommes-nous 

en intelligence avec l’intelli-

gence de la vie ? » 

 Le 3 avril 2019, l'hydro-

logie et les moulins en Ardèche               

Président, Michel Crequy  04 75 36 89 91 

 

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 
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  

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  

         BIBLIOTHEQUE 
          L’OISEAU LYRE 

 

La commission associations de la commune se 

réunit 3 fois par an pour établir avec toutes les as-

sociations le calendrier des activités et le partage 

des moyens communaux. Le conseil municipal vote 

l’attribution (ou non) de subventions aux associa-

tions. 

 

 

Pendant l’année, des évènements rassemblent 

des bénévoles de plusieurs associations réu-

nies pour l’occasion (brioches pour l’ADAPEI, 

TELETHON, fête de la randonnée …) 

Pages des Associations 

ARDECHE ACCUEIL  
PATRIMOINE 
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 Gymnastique d‘entretien et d’expression : tous les mardis de 10h30 à 
11h30 à la salle polyvalente. 

 Les randonnées : ouvertes à tous. RDV le vendredi  à 13h30 sur le parking 
de covoiturage. 

 Chaque année : une randonnée en décembre pour le TELETHON,  
        un concours de tarot en février (le 9/02   
        en  2019) et la participation à l'organisa- 
        tion  de la Fête de la Randonnée,   
        dimanche  19 mai 2019 à Uzer. 
 
Contacts : Colette Lecossois      06 06 57 19 27    

                   Christine Ambert      06 63 77 81 33 

          UZER DYNAMIQUE EN VAL DE LIGNE 

 
 

 

L’association fêtera bientôt ses 10  

ans d’existence.  

Vous pouvez  la rejoindre pour participer aux nombreuses activités  

et  voyages dans une ambiance joviale et amicale.  

L’Italie, le Portugal, la Corse, les Baléares ont été visités !  

 

Un  bulletin, le calendrier, sont visibles sur le site  internet de  

l’association 

www.lesamisduzer07.e-monsite.com 

 

Adresse du siège :  Mairie - 07110 UZER  

 

Adresse du Club   :  Salle Polyvalente 

07110 UZER  

Activités de 14 à 18 h tous les lundis 

 

 

Président   : Claude Bertrand 

Téléphone : 04 75 36 28 49 

 

LES  AMIS D’UZER 

Après le concert qu’elles ont donné en l’église d’Uzer en septembre 2018,  la 
participation de quelques-unes lors de la célébration du Centenaire de l’ar-
mistice du 11 novembre et le concert au Château d’Aubenas le vendredi 14 
décembre, les chanteuses continuent leurs prestations dans la région et nous 
promettent un nouveau concert à Uzer à l’automne 2019. Elles se perfection-
nent toujours auprès de Nicholas Todorovic et Kate Ladner à la Bastide, mais 
quelques changements sont intervenus dans leur organisation, qui se décli-
nent désormais ainsi :  
Cécile Teytaud, présidente  04 75 94 29 14  
Paulette Pénelon, vice-présidente - Katia Saint-Péron, secrétaire  
Catherine Gilbert, vice-secrétaire -  Brigitte Ribon, trésorière 

 

Les contacter par courriel  :   bouchesrouges07@gmail.com 
Visiter leur page Facebook :  www.facebook.com/bouchesrouges07 

LES BOUCHES ROUGES 

mailto:bouchesrouges07@gmail.com
https://www.facebook.com/bouchesrouges07/
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Les Recycl'Arts  continuent leurs ateliers mensuels de co-

réparation et de récup' création (luminaires, art postal...)  

Les 16 et 17 décembre, à Largentière pour le marché de Noël  

ils ont proposé leur atelier de « création de rue »  où étaient  

exposées les œuvres en matériaux de récupération.  

A cette occasion, le magasin de Largentière était  ouvert  tout le mois de décembre pour  

une grande foire aux jouets.  

 

HORAIRES BOUTIQUE UZER :  Du mardi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17H 

                                                           Samedi  de 9H à 13H et de 14H à 18H 

 

BOUTIQUE LARGENTIERE :      Mardi de 9H à 13H,  mercredi de 14H à 17H 

                                                           Samedi  de 10H à 13H et de 14H à 18H  

 

Blog                            lesrecyclarts.blogspot.com   et   page  facebook  les Recycl'arts    

Téléphone                04.26.62.28.28 

NOUVEL ELAN POUR AUTOPIA EN 2019 ! 

Autopia, avant d'être un garage, est avant tout une association.    
                                                              C'est à dire un collectif humain.  
Depuis l'assemblée générale de septembre, des moyens ont été investis pour développer  
une  stratégie d'expansion qui puisse favoriser le lien social dans les locaux. 
 

Depuis octobre,  Autopia  emploie 24h par semaine Cyril Pommier (autoentrepreneur, 
conseil en relations publiques et communication) pour  délester  les membres  de  la 
collégiale de toutes les tâches d'accueil et d'administration. L'énergie est mainte-
nant déployée dans le projet associatif lui-même. Un travail profond est réalisé 
pour qu' Autopia gagne rapidement en efficience. 
Réaménagements  des  locaux (avec coin enfants),  nouveaux  horaires, travail sur 
la communication et recherche d'un meilleur partenariat avec l'équipe municipale 
d'Uzer sont les quatre chemins choisis par l'association pour  une seule direction : 
favoriser la mobilité en sud-Ardèche en valorisant le village d'Uzer. 

 

Adhésion de 25€  à l'année et 17€/heure  pour l’occupation du garage 
  

  LES RECYCL’ARTS 

AUTOPIA 

 

 

 
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  
 

                             CALENDRIER 2019  
 

 9 février :   Carnaval avec le Sou de Balazuc dans les rues de 
                             Balazuc 

 17 mars :    Vide-greniers à Balazuc. Tenue d'un stand du Sou  
                             d'Uzer.  Appel à dons 

 Avril :          Vente de chocolats avant Pâques autour du 1er avril 

 Mai :            Vente de fleurs autour du 13 mai  

 23 juin :      Fête de l'école à Uzer. Spectacle suivi d’un repas 

 Décembre: Vente de sablés, Noël de l’école 

LE SOU DE L’ECOLE 

mailto:fleaflye@hotmail.com
mailto:nelly.lefort.contact@gmail.com
mailto:adine.colin@gmail.com
mailto:cindy.ozil07@orange.fr
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Uzer en Fête propose des animations festives, culturelles,  
locales et traditionnelles 
 

Président  : Stéphane Momenceau   - Tél : 04 26 62 23 45 
 

LES MANIFESTATIONS DE 2018 SONT RECONDUITES EN 2019  
 

 La chasse aux œufs :         dimanche de Pâques, le 21 avril 

 La Fête de la Musique :    vendredi 21 juin en soirée  

 Le vide-greniers :               dimanche 30 juin toute la journée 

 Le repas du village :          samedi  6 juillet au soir 

 Le théâtre en plein air :   samedi  20 juillet 

 Les concerts en l’église, avec le groupe Nosta!gias en août  

        et les  Bouches Rouges en octobre 

 

Participations :  à la Fête de la randonnée dimanche   
19 mai, à l’opération  Brioches  pour  l’ADAPEI en       
octobre, au TELETHON et au Noël  des enfants en    
décembre. 

Pages des Associations 

UZER EN FETE 

 

 UN BEAU SUCCES POUR CETTE ANIMATION ASSUREE PAR LES BENEVOLES D’UZER 

15 randonneurs ont pris le départ,  les danseuses de Lanas ont fait une démonstration de Zumba, les participants ont pu admirer 
le  « run » de motos et side-cars. L’animation musicale était assurée par les musiciens uzérois. La  vente  de pâtisseries maison et  
de 2 coffrets de 3 disques collectors (aux enchères) a permis de collecter  466,02 € pour le Téléthon. 



 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 

 Ardèche Isolation            tel : 04 75 39 65 09 

Les services utiles 
 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 

La santé  
Ostéopathe:          Mathilde Callot, Place de la mairie 

07110 Uzer                                      tel : 04 75 39 19 85 

 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 

 

Les Commerces 

L’agence postale  
 

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

Ouverture du lundi au samedi  de 9h00 à 12h00  

L’école  
 

Maternelle et élémentaire 

Téléphone :               04 75 36 91 33 

Cantine - 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 

Grand débat citoyen : en mairie, un cahier d’expression citoyenne est à disposition 

 des habitants jusqu’au 15 mars, date de clôture des débats 

Les contributions  directes peuvent aussi être directement déposées sur le site  granddebat.fr 
   

 

                     SITE INTERNET :   www.uzer07.fr     AIMEZ ET PARTAGEZ : Uzer Ardèche 

La mairie 
 

NOUVEAUX HORAIRES A PARTIR DU 28 janvier  
Du lundi au jeudi        : 9h -12h                  

Mercredi après-midi    : 14h - 17h 

NOUVEAU  PRES DE CHEZ NOUS :   painaulevain.fr   « le pain qui prend son temps... » 

 

Le fournil de Matthias Koch est à Vinezac. Le pain est vendu sur commande, livré à Vinezac et sur 
quelques marchés des environs. Peut-être bientôt à Uzer ? 

 

Pour  commander du pain : choisir sur le site, envoyer un message à   info@painaulevain.fr   
Actuellement deux fournées par semaine 

 une le mercredi avec mise à disposition des commandes de 17h à 19h chez François à Vinezac  

 une dans la nuit de vendredi avec une mise à disposition le samedi matin de 9h à 11h aux Côtes  
        à Vinezac 

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#
mailto:Ce.0070231N@ac-grenoble.fr
mailto:ma-uzer@inforoutes-ardeche.fr
mailto:info@painaulevain.fr

