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Voici revenu le temps des festivités estivales qui va apporter à la ville une certaine effervescence.
Nous retrouverons nos traditionnelles manifestations : retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal du 14
juillet, marché nocturne du vendredi soir, cinéma en plein air, le Temps des Chevaliers.
Et nouveauté cette année, du 19 juillet au 16 août, le mercredi à partir de 19h dans le centre de la ville :
spectacles de rue, animations diverses..! VENEZ DECOUVRIR LES SECRETS DE LARGENTARIA !
Bienvenue à tous les visiteurs et vacanciers qui vont partager ces moments de convivialité.
Très bel été à tous et bonnes vacances !
André PAUL, 1er adjoint - Agnès MAIGRON, conseillère municipale

Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
Largentière recèle de nombreuses richesses architecturales et
paysagères qui ont su traverser le temps et participent aujourd’hui
au caractère remarquable de la ville.
Soucieuse de préserver le patrimoine largentiérois et attentive au
développement de son territoire, la mairie a relancé fin 2016 une
étude d’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) menée par le cabinet d’architectes et d’urbanistes
SKALA. L’AVAP a pour ambition de répondre aux besoins de la
ville notamment en lui donnant la possibilité d’évoluer tout en
respectant son identité. Servitude d’utilité publique opposable
aux tiers, elle énoncera des règles explicites et formulera des
conseils pour les porteurs de projets de travaux. Les travaux dans
le périmètre de l’aire seront soumis à autorisation délivrée par la
mairie sous surveillance de l’Architecte des Bâtiments de France
(ABF). En contrepartie, les propriétaires pourront bénéficier d’une
défiscalisation de certains travaux d’amélioration et de mise en
valeur de l’extérieur de leur bien.
Les documents de l’étude en cours sont consultables sur le site www.
largentiere.fr et en mairie où ils sont accompagnés d’un cahier des
observations recueillant remarques et avis des largentiérois jusqu’à
septembre 2017 et l’arrêté du projet.

historiques. Les travaux affectant l’aspect extérieur du bâti
menés dans ces zones sont soumis au régime des abords et
doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès des
autorités compétentes en matière d’urbanisme et de protection
du patrimoine, la mairie et l’ABF. La mairie est à votre disposition
pour vous renseigner en amont sur les procédures et les règles à
respecter.
Extrait Diagnostic – Etude AVAP Largentière - SKALA 2017

À SAVOIR : Le centre-bourg de Largentière est actuellement
déjà protégé par des périmètres de protection des monuments

Amesud : Un pays, vos projets

Une cave à bières à Largentière

Basée à Rosières, en Ardèche
méridionale, AMESUD est une
association qui, depuis près de 30 ans,
a pour objectif d’aider à l’installation
et au maintien d’actifs en milieu rural.
Concrètement, vous avez un projet
de création d’entreprise ou d’association ? Vous êtes en recherche
d’emploi ?
Vous avez des questions sur la formation, le service civique, le
service volontaire européen ? AMESUD est là pour vous aider !
En 2016, c’est plus de 1200 personnes qui ont accédé aux services
de l’association. Soit 780 entrepreneurs ou porteurs de projets
de création d’activité, 75 associations, 53 porteurs de projets
collectifs, 50 personnes en recherche d’emplois, 15 jeunes
ardéchois accompagnés dont 10 dans la réalisation de leur service
civique et 280 personnes ont accédé à l’espace documentation et
informatique.
Contact : 04 75 89 21 51 - info@amesud.fr
www.amesud.fr

La porte de cette nouvelle cave
à bières, située avenue de la
République, s’ouvrira sur un
espace voûté tout en pierre
à la température naturelle
tempérée. Vous pourrez y
découvrir une cave à bières
pourvue d’un nombre de
références important. Des
bières locales ou régionales, un
grand nombres de bières belges,
allemandes, hollandaises mais
aussi américaines, japonaises,
italiennes et bien d’autres vous
attendent. Ce lieu atypique avec
son espace de dégustation dans lequel vous aurez plaisir à passer
un petit moment convivial vous laissera, nous en sommes certains
un agréable souvenir tant au niveau de votre palais que votre bien
être. L’équipe sera très heureuse de vous y accueillir.

Départ à la retraite de Bernard Lutte contre le frelon asiatique
BOYER, secrétaire général de la Mairie Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité

Nombreuses étaient les personnes qui
se sont retrouvées mercredi 21 juin
2017 à la salle des fêtes de Largentière
à l’occasion de la cérémonie organisée
pour le départ à la retraite de Bernard
BOYER. Monsieur le Maire retraça le
brillant parcours professionnel de ce
dernier qui débuta en tant que garde
champêtre le 1/05/1979 pour terminer au grade d’attaché principal.
C’est autour d’un buffet convivial, qu’émotion, éclats de rires,
échanges, souvenirs ont pu être partagés.
Bonne retraite Bernard !

du territoire français. Il est source de difficultés du fait de sa
présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de
vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines
espèces et notamment l’abeille domestique.
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique
sur une zone est invitée à en faire le signalement en utilisant les
coordonnées ci-dessous :
GDSA 07 : 06 08 92 26 67 / pascal.binon@orange.fr
FREDON : 04 75 64 92 12 / fdgdon07@yahoo.fr
GDS 07 : 04 75 64 91 85 / gds07@cmre.fr
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas
éventuels !

Venez découvrir les secrets de
Largentaria

Passeports biométriques
La Mairie de Largentière reprend l’instruction des demandes
de passeports, uniquement les mardis matins et mercredis, sur
rendez-vous.
Pour plus d’informations sur vos démarches administratives,
rendez-vous sur www.largentiere.fr

Retrouvez toute
l’actualité de Largentière
sur www.largentiere.fr
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