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Séjourner à Uzer, un peu, beaucoup...
 Hôtel restaurant La Châtaigneraie
Téléphone : 04 75 36 80 01
 Maison d’hôtes Le Château d’Uzer
Téléphone : 04 75 36 89 21
chateau-uzer.com
 Campings
Les Acacias : 04 75 36 86 91
campinglesacacias.com
La Turelure : 04 75 89 29 21
camping-la-turelure.com
 Meublés de tourisme:
à découvrir sur le site de
l’Office de Tourisme du
Val de Ligne
tourisme- valdeligne.fr

I


randonner

« Balades et Randonnées en Val de Ligne », un topo de randonnées pour arpenter les sentiers du territoire entre bois,
crêtes et villages pittoresques, grâce à la carte générale et
aux 22 fiches individuelles. En vente à l'office intercommunal
du tourisme en Val de Ligne au prix de 8€. Les circuits situés
sur la commune d'Uzer correspondent aux fiches n°21 et 22.
Chaque village est équipé d’un panneau présentant l’ensemble du réseau de randonnée. Environ 190 km de chemins sont balisés et jalonnés d’informations directionnelles.
Les chemins de randonnée du Val de Ligne sont des PR
(sentiers de Promenade et de Randonnée)
et sont signalés en blanc et jaune.

Ne vous engagez pas

Tournez à gauche, à droite



«Les routes muletières » sont au nombre de 4, identifiées
grâce aux écrits d'Albin Mazon dans son livre "Les muletiers
du Vivarais et du
Velay" (1888). Ces
sentiers permettent
de revivre l'épopée
muletière, à travers
une signalétique spécifique sur les chemins et 17 tables
d'interprétation installées le long des
routes !
Route 2 : De Ruoms à
Pradelles. Ce parcours passe par Uzer en direction de Largentière.
Plus d’infos sur : www.surlespasdesmuletiers.com/


Uzer Dynamique propose de septembre à juin des
marches d’environ 2h30 / 3h. Départ 13H30 (9H en juin)
du parking de la Faysse. Cette activité est ouverte à tous
et toutes sans cotisation ni licence.
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Profiter du patrimoine à Uzer



Sur les bords de la Lande pour l’ombrage et l’aire de loisirs, dans les
Gras au-dessus du village pour les sentiers et les plantes odorantes,
dans le centre historique, avec le château, les ruelles, l’église, la levée
(digue avec traversée sur les pierres ou « sautes »).
Pour plus d’infos sur l’histoire et le patrimoine uzérois :
www.uzer07.fr (diaporama sur le patrimoine lié à l’eau)

D
D
Fe
B
T
w
4

C
U
b
A
T
C
le
re
C
p
In

Le
Sa
w

Le

Office du Tourisme en Val de Ligne, horaires d’ouverture
Juin et septembre: lundi au samedi , de 10H à 13H et de 14 à 18H
Juillet et août:
lundi au samedi , de 10H à 18H
Dimanche et jours fériés :
de 10H à 13H
Accueil, informations et conseils en séjour, point d’accès WIFI gratuit, ordinateur avec internet en consultation gratuite.

Vous avez dit
Emerveillés ?
La marque « Emerveillés par l’Ardèche », choisie par les acteurs du
tourisme pour mettre en œuvre une stratégie partagée de destination, est destinée à doper l’attractivité du département.
L’émerveillement que provoque l’Ardèche est exprimé par des émerveilleurs.
Tout le monde peut-être un émerveilleur (habitants, influenceurs,
journalistes, blogueurs, photographes, visiteurs…).
La mission d’un émerveilleur est de traduire par des textes, des photos, des vidéos, des actions, sa relation personnelle et émotionnelle
au territoire.
Grâce à ce dispositif vivant et engageant, chaque Ardéchoise, chaque
Ardéchois peut participer directement à l’attractivité de l’Ardèche.
http://pro.ardeche-guide.com/devenir-emerveilleur

Prendre la route…
des métiers d’art
Avec l’aide du livret disponible à l’Office de Tourisme du Val de ligne,
arpentez les ateliers, expositions et boutiques des artisans d’arts.
Certains proposent des stages d’initiation ouverts à tous.
Tout près d’Uzer : les ateliers de bijoux à Laurac et à Largentière…
Potier, peintre, vannier, ébéniste et sculpteur à Chassiers ...

Grâ
not







PO
ET

Pou
30
le c
Il e
sur
Tou
d’u

Se cultiver, se divertir, pas loin...

AVEC AU DELA DU TEMPS, au château de Largentière,
plongez dans l’histoire du moyen âge…
Du 10 juillet au 25 août 2017
Du Lundi au Vendredi 10h30-12h30 / 15h00-19h00
ermeture samedi, dimanche et 14 juillet
Billetterie sur place. Nul besoin de réserver.
Tarifs journée de 5,50 à 9,50€. Gratuit pour les - de 6 ans.
www.audeladutemps.fr/ ou par téléphone au 04 75 36 83
44
RANDA ARDESCA, C’EST QUOI ?
C’est l’archéosite de l’Ardèche, ouvert d’avril à fin octobre…
Un village gaulois qui se construit au fil des ans : atelier du
bois, du verrier, du tisserand, taverne gauloise…
A St Alban Auriolles, 1800 route de Chandolas.
Tel: 06 40 21 02 14 Les visites sont guidées à 11h, 15h, 17h.
C’est aussi une fête de la bière locale le 31 octobre et
e 1er novembre (dégustations, rencontres, conféence, veillée…)
C’est un chantier qui accueille des bénévoles, vous
pouvez être volontaire.
nscriptions en ligne sur www.randaardesca.fr
VERSAS VERSION JAZZ
e 5 août: Concerts de jazz au château de Versas à
anilhac
www.versasversionjazz.com
CONCERTS ÉTÉ 2017 à l’église de Prunet
es 18 et 27 juillet, les 1er, 12 et 18 août. Infos au 06 20 78 78 24

Embellir notre cadre de vie

âce aux Uzérois actifs et attentifs à l’aspect de leur village,
tre environnement s’améliore peu à peu avec :
le nettoyage, fleurissement et décoration des abords et
devants des maisons
le rangement des poubelles hors jours de collecte des ordures
la taille et l’entretien des jardins, haies et talus
le dépôt des déchets dans les bacs de tri appropriés, et en
déchèterie
la disparition sur la voie publique d’objets disgracieux, tonneaux en plastique, grilles en métal et autres …
le respect de la propreté de nos rues, notamment en enlevant les crottes de nos chiens… (sac plastique ou pince à
crottes en poche lors de la promenade de toutou…)
OURSUIVONS TOUS DANS CE SENS POUR UNE IMAGE POSITIVE
VALORISANTE DE NOTRE COMMUNE !

Circuler en toute sécurité

ur la sécurité de tous, la vitesse de circulation est limitée à
km/h dans la commune (hors RD 104), et à 10 km/h dans
centre du village.
est interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes de circuler
r les routes communales.
ute circulation pour les plus de 5 tonnes doit faire l’objet
une demande d’autorisation en mairie.

Agenda de l’été
21 juin:
19h, soirée Fête de la musique sur la place des
commerces.
24 juin:
fête de l’école à l’école d’Uzer en soirée.
25 juin:
12h, repas-paëlla, camping les Acacias.
2 juillet:
7h, vide greniers , aire de loisirs.
8 juillet: 19h, soirée fête au village place du château.
22 juillet: 19h, théâtre en plein air, aire de loisirs.
4 août:
18h, concert Nosta ! Gias à l’église d’Uzer.
16 septembre: 20h, concert des Bouches Rouges,
à l’église d’Uzer.
17-18 septembre: Journées du Patrimoine.
CONTACTS:
Les Amis d’Uzer
04 75 36 28 49
Le Sou de l’école
04 75 39 84 02
Uzer en fête
04 75 39 01 97

Mieux gérer notre
éclairage public
Suite à l’étude rendue par le SDE de l’Ardèche, le conseil
municipal réfléchit à des solutions pour une démarche
durable et des économies d’énergie.
Les propositions :
 les lampadaires publics seront équipés d’
ampoules nouvelle génération.
 l’éclairage pourrait être programmé, avec
coupure de 1H à 5h du matin.
Ces mesures feraient économiser environ
4000€ par an à la commune.

Salle Polyvalente
Le projet ambitieux de doter
les Uzérois d’une salle polyvalente moderne et adaptée avance !
L’acquisition de la totalité de la
propriété Cellier, entre la RD
104 et la route du Berjoux à côté de la Mairie, devrait
se concrétiser dans les semaines prochaines. Une étude
sera ensuite réalisée, qui permettra de finaliser le travail
déjà effectué sur les aménagements urbanistiques et
l’intégration du projet dans le village, son patrimoine et
son environnement.
En raison de la superficie du terrain un bailleur social est
maintenant associé pour la construction de 15 à 17 logements.
De nombreuses réunions ont eu lieu avec les partenaires
que sont l’EPORA (établissement foncier) le CAUE
(Architectes Urbanistes du Département) le SDEA pour
une assistance ou délégation de maitrise d’ouvrage, les
services de la DDT pour la partie règlementaire.
Une prochaine réunion déterminante est programmée
le 11 juillet et devrait être le départ de la phase opérationnelle. Ce projet aura des conséquences importantes
pour l’avenir de notre village et les Uzérois seront informés et consultés.
Le Maire

Uzer Info - bulletin municipal n°6

3

MAISON DE SANTE DU VAL DE LIGNE
les Vergnades - 07110 LARGENTIERE
Dentiste, podologue, ostéopathe, ophtalmologiste
audioprothésiste, orthophoniste, psychologue…



Médecins généralistes :

Dr ALABERGERE
Dr ANDRE








tel : 04.75.39.13.73
tel : 04.75.39.12.12
Cabinet d’infirmiers : 06.71.00.27.36
04.75.39.15.07



POLICE SECOURS : 17 - POMPIERS : 18
SAMU ou MEDECIN DE GARDE :
15
PHARMACIES DE GARDE :
15, 17, ou 18
Centre anti poison Lyon :
04 72 11 69 11
Centre des grands brûlés Lyon :
04 72 11 75 98

Ostéopathe à UZER
Mathilde CALLOT
Place de la mairie.
Tél: 04 75 39 19 85

LES BONS REFLEXES CONTRE LES CAMBRIOLAGES
interieur.gouv.fr (rubrique « ma sécurité », « mon domicile »)
Brochure de conseils et formulaire à télécharger pour l’opération « tranquillité vacances ».

PREVENTION DES RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

Préfecture de l’Ardèche :

04 75 66 50 00

FRELON ASIATIQUE : le signaler au 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr ou 04 75 64 92 12 / fdgdon07@yahoo.fr
CARTE D’IDENTITE, depuis le 21 mars 2017, la demande s’est simplifiée.
Désormais, une pré-demande peut être effectuée en ligne. Pour cela, il faut se
rendre sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ pour y saisir son adresse
et son état-civil.
Cette pré-demande effectuée, un numéro d’enregistrement vous est donné, il est
à transmettre à l’agent d’état civil avec tout les documents utiles pour la création
de la carte d’identité (photos, justificatif d’état civil, de domicile, timbre fiscal le
cas échéant) dans l’une des mairies possédant une borne biométrique.
Liste des communes d’Ardèche possédant une borne biométrique :
Serrières, Davézieux, Annonay, Tournon-sur-Rhône, Saint-Agrève, Lamastre, Alboussière, Guilherand-Grange, la Voulte-sur-Rhône, le Cheylard, Coucouron,
Thueyts, Vals-les-Bains, Aubenas, Privas, Largentière, Le Teil, Bourg-Saint-Andéol.
SUPERETTE PROXI , Laure Joly vous
accueille 7 jours/7
8H-12H30, 16H-20H
Du 14 juillet au 15 août :
tous les jours 8H à 20H
Frédéric Van Geetruy, le nouvel employé est un jeune papa fort sympathique, habitant de Vinezac.
BRAVO à Amaury Joly pour sa 13ème
place au championnat de France de
tir à l’arc Nature !

PIZZERIA Chez Chris
Tel: 04 69 22 27 60
Ouvert 7 jours/7 midi et soir
sauf le dimanche midi

SALON L’ATELIER COIFFURE
Tel: 04 75 36 28 47
Ouvert : 9H30-18H
Samedi : 8H30-15H
Fermé le lundi et mercredi après-midi
Mercredi matin, sur rendez-vous

TOUTE L’INFO SUR
LA COMMUNE AVEC

LA MAIRIE
HORAIRES D’OUVERTURE

LE SITE INTERNET
www.uzer07.fr

lundi: 14H-17H
mercredi: 9H-12H/14H-17H
vendredi: 13H-17H
Le Maire et les adjoints
reçoivent sur rendez-vous

LA PAGE FACEBOOK
Uzer Ardeche

Téléphone : 04 75 36 87 59
Courriel : mairie@uzer.fr

