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LETTRE AUX UZEROIS
La voie verte « Via Ardèche », prévue avant la fin de l’année sur l’ancienne voie
ferrée à Uzer, comprendra sur toute sa longueur une bande de roulement de 3
mètres de large, couleur beige. Ce revêtement souple se pose à la machine
comme un enrobé, il est parfaitement adapté pour les vélos, rollers, patins etc...
et il a une bonne tenue dans la durée. De chaque côté de la bande de roulement,
il y aura un accotement stabilisé de 50 cm.
Une voie d’accès à partir de l'aire de loisirs est envisagée, de conception identique à la voie verte.
Les travaux sur la partie Aubenas/Vals se feront dans le même temps, y compris
le passage sous la RD 104, au niveau de la station service de Vinezac, après le
Relais des Côtes. Nous pourrons donc rejoindre à vélo Aubenas dans un sens, et
les voies vertes vers Vallon et Grospierres dans l’autre sens, sans traverser de
route à grande circulation.

Future voie verte

Cette réalisation est également très importante pour la valorisation du projet PAUC (Aménagement d’Uzer Centre), qui prend forme.
L’avant-projet devrait être présenté aux élus début septembre. Une réunion sera ensuite organisée avec la population avant de lancer les
études de réalisation.
La zone Natura 2000
Uzer est un petit village de 350 hectares, avec un centre traversé par une départementale à grande circulation, bordé dans sa partie basse par la rivière Lande.
Depuis la loi Solidarité Renouvellement Urbain, les communes ont eu l’obligation
de mettre en place des documents d’urbanisme régulant les constructions et
donnant une vision à long terme de l’aménagement du territoire communal, afin
de respecter l’environnement en préservant les zones naturelles.
Notre commune est dotée d’une carte communale, document le plus basique
mais opposable au tiers, qui fixe une zone non constructible et une zone constructible dans laquelle s’applique le Règlement National d’Urbanisme.
La zone naturelle autour de la Lande est un site classé Natura 2000 (réseau de
sites abritant une faune et une flore listées à l’échelle européenne) bénéficiant
d’une protection renforcée.
Toutes ces règlementations ont pour but la préservation de notre environnement et sont au cœur de l’action de l’équipe municipale dans
les décisions concernant les aménagements et les autorisations d’urbanisme.
C’est ainsi que la commune s’est rendue propriétaire de terrains en zone naturelle vers le cimetière pour aérer les parkings du village tout
en maintenant l’espace naturel et en le protégeant de tout camping sauvage.
Ces décisions ne sont pas acceptées par quelques Uzérois, des actions sont en cours avec les services de l’état afin que les situations se
régularisent.
Les vacances approchent, c’est l’occasion pour les touristes et les visiteurs de
profiter de la qualité de vie de notre petit village, de ses espaces naturels (aire
de loisirs, rivière, chemins de randonnées…) et de ses commerces, pour lesquels
la commune s’est fortement investie et qu’elle continue à soutenir (dans le
cadre de ses obligations de propriétaire des locaux) tout en étant attentive aux
besoins des commerçants. Dans ce cadre, le conseil municipal sera sollicité pour
apporter une aide à la mise aux normes du point vente de pain à l’épicerie.
Nous vous souhaitons un excellent été fait de bons moments, de convivialité,
de solidarité et de joies partagées.
Le Maire et le Conseil municipal
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Les sautes sur la Lande

ON NE L’OUBLIE PAS
Il y a cinq mois, le docteur Jean- Marie Lecossois nous quittait...
Il s’est éteint à 72 ans, le 16 janvier dernier à l’hôpital d’Aubenas.
Né à Paris en 1945, il quitte rapidement la capitale pour la Belgique, puis Longwy où il passe son
enfance. Il part à Nancy pour ses études de médecine, y rencontre Colette qui deviendra son épouse
en 1970. De cette union naîtront 2 enfants Marc et Claire, puis la famille s’agrandira de 5 petitsenfants.

C’est en 1978 que Jean-Marie s’installe comme médecin généraliste à Deyvillers. Il est le premier médecin de ce village vosgien.
Homme sympathique, attentif aux autres, dévoué, il multiplie ses engagements dans différentes activités.
En parallèle à son activité libérale, il est médecin de maisons de retraite, médecin à la maison d’arrêt d’Epinal, médecin des commissions préfectorales de réforme et du permis de conduire.
Il fait de la médecine légale, participe au comité éthique de la région Lorraine, participe à la création du syndicat MG France, et est élu
président du conseil de l’ordre des médecins des Vosges.
Il s’engage dans la vie de sa commune, il participe à la création de Radio Vallée Vosges,
radio locale à Epinal, et en est le premier président.
Accompagnant ses enfants aux compétitions sportives de B.M.X., il représente la région
Est, crée le club de BMX d’Epinal et en devient le premier président. Médecin sur les
différentes courses nationales et internationales, il fait partie de la commission médicale de la Fédération Française de Cyclisme.
C’est en juillet 2010 que Colette et Jean-Marie s’installent à Uzer. Ils s’impliquent
rapidement dans la vie de la commune, participant aux activités associatives.

Président de l’association Uzer en Fête pendant 3 ans, Jean-Marie aura à cœur de promouvoir des
manifestations culturelles.
Elu conseiller municipal aux dernières élections, il participe activement aux projets de la commune.
Il apporte sa contribution à l’illustration du journal municipal et au site internet.

Jean-Marie était mélomane, épicurien, photographe amateur, amoureux de la langue française, observateur et analyste infatigable des personnes qu’il pouvait croiser.
Ne laissant rien au hasard, il étudiait tout ce qui lui était
étranger, et pouvait surprendre par sa culture dans tous les
domaines.

Ses problèmes de santé ne lui ont
pas permis de participer autant
qu’il l’aurait voulu aux activités
communales et aux nombreuses
manifestations ardéchoises.

Nous garderons le souvenir d’un homme discret, attentif et généreux, engagé
dans toutes ses actions.
La commission communication
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ECOUTER / VOIR : spectacle vivant, musique, arts
THEATRE EN PLEIN AIR

VAL DE LIGNE

Avec Lez Arts ardéchois,
neuf comédiens amateurs
dont 2 uzéroises.
Leur devise : « amusons
nous tout en amusant le
public » .
A l’aire de loisirs d’Uzer le
samedi 21 juillet à 19H,
représentation d’une comédie en 6 tableaux, « week-end
de merde » … tout un programme !
CONCERT
Le chœur de femmes Les Bouches Rouges donnera un concert le samedi 22 septembre en l’église d’Uzer, à 19H.
Leur répertoire varié, jazz, sacré, classique, folk… sera agrémenté de nouveaux morceaux.

CROYANCES ET SUPERSTITIONS avec
AU DELA DU TEMPS
au château de Largentière, pour plonger
dans l’histoire du moyen âge
www.audeladutemps.fr

tél : 04 75 36 83 44

SALON DES ARTS DE JOANNAS
A l’initiative de NaaD, artiste peintre,
dans le but de mettre en lien des artistes
locaux et le château de Joannas.
Du 6 au 14 octobre 2018
Contact : 06 50 29 46 99
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...
ARDECHE SUD
FESTIVAL DE MUSIQUES classiques, traditionnelles,
du monde. Dans les cadres exceptionnels de
Labeaume , Ruoms, Orgnac.

LES COUPS DE
MERCURART
« Mercurart est un lieu culturel, ouvert toute l'année, sur RV : une
expérience unique pour admirer et connaître des artistes contemporains locaux à la galerie et dans le jardin, au milieu de 250 rosiers et de centaines d’espèces de plantes, sans oublier la
forge... ».
Visites guidées, en plusieurs langues (fr/nl) du jardin, de la galerie, de la forge (la durée d'une visite est d’environ 1h45).
124 -128 Route du Ranchet, 07200 Mercuer
Téléphone : 06 43 41 61 47
www.mercurart.com/fr/

PALEODECOUVERTES

Muséum de l'Ardèche
BALAZUC
Les actus de l'été,
découvrez toute
la programmation
Du 2 juillet au 31 août
museum-ardeche.fr

Visites guidées du musée, ateliers de fouilles,
extraction de fossiles, visites de carrières,
nuit des étoiles...
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DOLMENS D’ARDECHE, D’UZER

LE PROJET « CHEMINS ET DOLMENS »

Le territoire des Gorges de l’Ardèche souhaite plus de sensibilisation, de communication, de valorisation des dolmens. Dans le
cadre des financements autour de la Caverne Pont d’Arc, une enveloppe a été répartie sur la Cité de la préhistoire à Orgnac et
sur la réhabilitation des dolmens. Des subventions de la DRAC et du département se sont ajoutées pour que 5 communes
(Beaulieu, Chandolas, Labeaume, Grospierres, St Alban Auriolles) s’engagent. Chacune aura un « sentier dolmens » avec une
thématique particulière liée à son patrimoine.
La commune d’Uzer et sa commission communication souhaitent s’intégrer à ce projet, parallèlement à l’évolution prévue
de la voie verte* (Aubenas-Vals, Val de Ligne) et rendre plus visible le dolmen uzérois (fléchage, information, entretien du site…).
Ce projet « Tombe du géant » sur les Gras d’Uzer*, se situe dans une logique globale de réhabilitation du patrimoine de la commune.
Pour rappel :
 en 2016, restauration de la levée/sautes du centre village
 en 2017, fête de l’eau et exposition sur l’historique de l’utilisation de l’eau à Uzer
 en 2018, mise en place d’un panneau présentant les éléments intéressants du village sur l’espace pique-nique le long de la voie ferrée
et valorisation du dolmen
Merci aux propriétaires et aux bénévoles qui ont permis en juin le débroussaillage du tumulus à l’appel de la mairie. Un fléchage va être
positionné, et sur place, un panneau informatif est prévu pour présenter cette sépulture collective du néolithique (environ 3000 ans avant JC)

* UNE VOIE VERTE, C’EST QUOI ?
Une voie verte est un aménagement en site propre (indépendant du réseau routier), réservé à l'usage
exclusif des circulations douces : vélos, piétons (y compris à mobilité réduite). Les voies vertes sont
souvent aménagées sur d'anciennes voies ferrées, sur des chemins de halage, ou même des allées de
parcs urbains, lorsqu'elles ne sont pas créées de toutes pièces.
Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere-az.fr/v/voie-verte/

* LES « GRAS » ou « GRADS », CA VIENT D’OÙ ?
Deux origines sont possibles : Gras ou Grads viendrait de Gradins, désignant la configuration du
plateau.
Ou alors, Gras serait un nom de lieu d'origine celto-ligure (Crascus).
Ce plateau de calcaires durs a été anciennement cultivé comme en témoignent les nombreux murets
de pierres délimitant de petites parcelles. Couvert surtout de buis, genévriers et de boisements de
chênes, il constitue un ensemble typiquement méditerranéen.

ACTUALITE MUNICIPALE
PROJET D’AMENAGEMENT D’UZER CENTRE :
L’acquisition de la propriété Cellier a été finalisée en mai dernier par l’établissement foncier public EPORA pour le compte de la commune.
Le conseil municipal a délibéré pour confier l’aménagement du terrain au bailleur social
Ardèche Habitat.
Un avant-projet est en cours d’élaboration afin de déterminer les types d’habitat
(location, accession à la propriété…) et l‘aménagement de l’espace public.
Le projet définitif devra être validé par la commune après présentation aux Uzérois.

ECLAIRAGE PUBLIC :
Les élus avaient souhaité que l'éclairage de la traversée du village soit revu, pour diminuer la consommation et pour améliorer la sécurité. Le dossier est mené par B. Perrier et la commission environnement
avec les services du département. Le choix des supports et des ampoules a été fait, les devis sont en
cours. L'équipe municipale espère une finalisation avant la fin de l'année.
COMMUNICATION DU CCAS : à consulter, le site inpes.santepubliquefrance.fr
Ce portail rassemble toutes les informations utiles concernant la santé : actualité, agenda, conseils,
maladies, enquêtes, publications...
FELICITATIONS : nos chaleureuses félicitations à André Fauque pour sa médaille d’or de la jeunesse et des
sports, en reconnaissance de son parcours, 70 ans de sport et 50 ans d’arts martiaux !
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CHENILLES
LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES
sont reconnaissables à leurs nids de soie blanche bien
visibles sur les pins où elles passent l’hiver à l’issue duquel elles forment des processions avant de s’enterrer
pour effectuer leur métamorphose.
En cas de contact, les poils urticants se fixant sur les
cheveux et les vêtements, il est recommandé
de prendre une douche tiède avec lavage soigneux des
cheveux au shampoing, changer de vêtements et laver
les vêtements contaminés au dessus de 60°C.
avant

Pour tout autre symptôme et en cas de problème, consulter son médecin
traitant. Dans le cas où un enfant en bas âge aurait porté une chenille à la
bouche, consulter immédiatement le service des urgences.
En août et en septembre, il est nécessaire de faire poser
des pièges à phéromones (piégeage par confusion sexuelle)
par une société habilitée. Cette pose de pièges devra s’accompagner d’une lutte biologique ou/et chimique au printemps suivant.

.

TRI, DU NOUVEAU
LE TRI ÉVOLUE, C’EST BIEN VU !
TRIEZ TOUS LES PAPIERS ET LES CARTONNETTES
ENSEMBLE
Tous les papiers se recyclent : journaux, magazines, enveloppes, bloc notes, catalogues… Les
cartonnettes aplaties se déposent désormais
avec les papiers dans les containers en point de
tri.

après

POUR TOUTE QUESTION SUR LE TRI :
Contactez le SIDOMSA - Tél. 04 75 94 33 57
communication@sidomsa.net

FLASH INTERCO








Les communes du Val de Ligne ont engagé une réflexion sur leur avenir à
l’horizon 2020.
La pose de la 1ère pierre du Pôle Enfance Jeunesse a eu lieu le 6 juin dernier (ci-dessous, photo du projet).

Dans le domaine économique, des aides directes aux commerçants et
artisans peuvent être accordées pour des travaux d’investissement,
suite à une convention avec la Région.
La zone artisanale du Ginestet est à présent entièrement occupée. Une
extension de l’usine de salaisons entraînera la création de 15 emplois.
Le déploiement de la Fibre Optique est en cours sur le territoire.
cc-valdeligne.fr
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AGENDA (détails sur www.uzer07.fr)
Samedi 30 juin, à midi

Paëlla des Amis d’Uzer, contact 04 75 36 28 49

Camping les acacias, Uzer

Samedi 30 juin, de 10H à 18H

Atelier « palettes », contact 04 26 62 28 28

Local des Recycl’arts, Uzer

Dimanche 1er juillet, 6H à 18H

Vide greniers d’Uzer en fête, contact 04 75 39 01 97

Aire de loisirs d’Uzer

Samedi 7 juillet, soirée

Repas festif du village, contact 04 75 39 01 97

Place du château et salle polyvalente d’Uzer

Samedi 21 juillet, 19H

Théâtre en plein air, contact 04 75 39 01 97

Aire de loisirs d’Uzer

15 et 16 septembre 2018

Journées européennes du patrimoine

Samedi 22 septembre, 19H

Concert des Bouches Rouges, chœur de femmes

Eglise d’Uzer

Mercredi 26 septembre, 20H

Commission des associations d’Uzer

Mairie

Dimanche 11 novembre, 9H30

Petit déjeuner de la Paix, musique, commémoration du
Centenaire de la paix retrouvée en 1918
Contact 06 78 47 69 87

Place de l’église Uzer

Mardi 13 novembre

Projection du film "les génies de la grotte Chauvet" et
débat avec le réalisateur, contact 04 75 36 89 91

Salle polyvalente d’Uzer

LA MAIRIE D’UZER - HORAIRES D’OUVERTURE
DECHETTERIE DE LARGENTIERE

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

Quartier Volpillaire
07110 Largentière

HORAIRES

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

Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h15
Le samedi de 9h à 11h45

Facebook : Uzer Ardeche
www.uzer07.fr

COMMERCES SERVICES


 Hôtel restaurant La Châtaigneraie
Téléphone : 04 75 36 80 01

Juillet/août : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
10H00 -13H00 et 14H00 -18H00
Mardi : 9H00 - 18H00
Dimanche et jour férié : 9H00 - 13H00

 Maison d’hôtes Le Château d’Uzer
Téléphone : 04 75 36 89 21
chateau-uzer.com
 Campings
Les Acacias -Téléphone : 04 75 36 86 91
campinglesacacias.com
La Turelure -Téléphone : 04 75 89 29 21
camping-la-turelure.com
 Meublés de tourisme
A découvrir sur le site de l’Office de Tourisme du Val de
Ligne
tourisme- valdeligne.fr
 SUPERETTE PROXI
Du vendredi 13/07/2018 au dimanche 19/08/2018, haute saison :
ouvert de 8h à 20h non stop
De mai à octobre, moyenne saison : du lundi au samedi, 8h à
12h30 et 16h à 20h. Le dimanche, 8h à 12h30 et de 16h30 à 20h
 AGENCE POSTALE
Ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 - Tel : 04 75 36 24 32
Le courrier est relevé à 12h du lundi au samedi

OFFICE DU TOURISME EN VAL DE LIGNE

Du 16 au 30 septembre :
du lundi au vendredi : 10H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00


RECYCL’ARTS, recyclerie, boutique, ateliers
Téléphone : 04 26 62 28 28
lesrecyclarts.blogspot.com



AUTOPIA, garage solidaire, téléphone : 09 50 96 34 80
autopiagaragesolidaire@gmail.com

 PIZZERIA Chez Chris
Téléphone : 04 69 22 27 60
Ouvert 7 jours/7 midi et soir sauf le dimanche midi
 SALON L’ATELIER COIFFURE
Lundi de 14h à 18h - Mardi, jeudi et vendredi 9h30 à 18h
Samedi 8h30 à 15h
Nouveautés du salon :
- Barber shop
- Couleur sans ammoniaque couvrant à 100 % les cheveux blancs

Publication : commission communication de la commune d’Uzer, présidée par M. le Maire. Grand merci aux photographes et aux relecteurs

