en
bref

Chats
errants

La municipalité
et la fondation
30 Millions d’amis ont signé
en octobre une convention de
stérilisation et d’identification
des chats errants. Au terme de
cette convention, les chats errants
doivent être stérilisés et tatoués
à la charge de l’association, puis
relâchés dans le milieu où ils ont
été capturés. L’objectif est de gérer
leurs populations en maîtrisant leur
prolifération, tout en les protégeant.

Nuisances sonores
Les aboiements des chiens,
nocturnes notamment, sont
régulièrement à l’origine de
conflits de voisinage. Les nuisances
occasionnées par les bruits de
voisinage étant de la responsabilité
du maire, ce dernier rappelle
qu’aucun bruit ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité
des voisins. La responsabilité des
animaux étant placée sous l’autorité
de leurs propriétaires, ces derniers
sont passibles d’une amende en cas
d’infraction constatée.

Listes électorales
Les inscriptions sur les listes
électorales doivent être déposées en
mairie avant le 31 décembre pour les
personnes majeures qui ne sont pas
encore inscrites ou qui ont changé
de commune de résidence. Celles
ayant changé de domicile à l’intérieur
de la commune doivent signaler leur
nouvelle adresse. Les documents à
fournir : carte d’identité nationale
et justificatif de domicile. Les jeunes
qui auront 18 ans au plus tard le 28
février 2017 et qui n’auraient pas été
informés de leur inscription d’office
doivent se renseigner en mairie.

Recensement militaire,
une obligation
A 16 ans, tous les jeunes de
nationalité française sont tenus de
participer au recensement militaire.
La démarche doit être effectuée en
mairie en se munissant de leur pièce
d’identité et du livret de famille de
leurs parents. Ceux qui n’ont pas été
recensés ne peuvent ni participer à
la Journée de défense et citoyenneté
(JDC), ni passer aucun concours ou
examen d’Etat avant l’âge de 25 ans,
ni être inscrit d’office sur les listes
électorales à 18 ans.
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Portrait Magali Ferrandi

Une chef des pompiers
très volontaire
uand les garçons de son âge rêvaient
Q
de devenir pompier, elle se voyait bien
marchande de fleurs une fois devenue grande.

Portrait

Mais déjouant tous les stéréotypes, c’est
justement par amour des plantes que Magali
Ferrandi est devenue pompier.

Lou Pitchoun
Lettre d’informations municipales de Villeneuve-de-Berg
Finances communales

Elle explique : « je préparais un BTS gestion et protection de la nature au lycée agricole. J’ai
fait un stage comme prévisionniste au Service départemental d’incendie et de secours de
l’Ardèche et j’y ai pris goût ».

édito

elon une analyse financière et prospective du cabinet KPMG, la situation
S
financière de Villeneuve-de-Berg se dégrade, ses recettes ne permettant plus à
court terme de couvrir ses charges. L’amélioration des finances devient la priorité.

Fière de porter l’uniforme
Début 1998, Magali frappe à la porte de la caserne de Villeneuve, la voilà jeune sapeur-pompier volontaire. Dans le couloir du centre de secours aujourd’hui, une galerie de photos : c’est
la cérémonie au cours de laquelle le commandement du centre lui a été remis. C’était le 18
juin 2015, personne n’a manqué à l’appel, la sous-préfète, le porte-drapeau, les collègues
pompiers… L’instant fut solennel. Entre les deux dates, de stages en formations, la “chef”
a gravi un à un tous les échelons, jusqu’à devenir Lieutenant. Ce qui la motive : “rendre
service”, “savoir donner sans chercher à recevoir”, “l’esprit d’équipe”, “la diversité des interventions”. « Je suis fière de porter l’uniforme et d’être chef de centre », confie-t-elle en
lançant un appel aux jeunes qui, à partir de 16 ans, peuvent eux aussi devenir pompier.
Comme ses autres collègues, Magali est volontaire, une activité qui s’ajoute à son travail au
conseil départemental à Privas. « ça fait des journées lourdes », admet-elle, et des vies professionnelles et familiales à concilier auprès de Manuel son époux et de leurs grandes filles,
Mélissa et Olivia. « Une question d’organisation », badine-t-elle. C’est sûr, il lui en faut.

C’est
Nouveau
!
L’élite de la lyonnaise
aux Trois Clochers

Pour la première fois cette année,
le Challenge des trois clochers
accueillait une “étape” du
Super 16, trophée comptant pour le
championnat de France réservé à
l’élite de la boule lyonnaise. La météo,
pas vraiment au beau fixe, ces 1er et
2 octobre, a perturbé l’organisation
de la première journée. Le concours
a toutefois connu un vif succès avec,
hors le Super 16, la participation de
162 équipes. C’est le trio Anglade,
Garcia et Ascensi qui s’est adjugé le
trophée du Super 16, celui des Trois
Clochers ayant été remporté par
Franck Burnichon, Didier Lefaure
et Romain Pla, de Sant-Michel-deMaurienne en Savoie.

bande dessinée

Les images lues entre
les lignes
conteur québecois
Alain Ayme est
venu à l’invitation
de la bibliothèque
municipale
apprendre aux
enfants à décrypter
les codes qui
permettent de
raconter des
Qu’est-ce qu’un
histoires avec
plan général,
des images. Son
moyen, rapproché,
spectacle-animation,
un gros ou un
basé sur l’utilisation
très gros plan ?
de planches de
Qu’est-ce qu’un
angle ? Derrière ces BD géantes,
questions se cachent d’illustrations et
de marionnettes,
les techniques
d’écriture graphique s’est prolongé
avec des ateliers.
des auteurs de
Désormais, ils ne
bandes dessinées.
liront plus les BD de
Le mercredi 23
la même façon…
novembre, le
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Restaurer les marges
pour mieux aller de l’avant

A bientôt mi-parcours de notre
mandat, je tenais à faire un point
sur les finances communales. En
2014, la nouvelle équipe a mis en
place les instances. En 2015, les
projets annoncés au cours de la
campagne ont vu le jour, études
et marchés publics ont été lancés.
2016 a permis de voir aboutir
certains projets. Si on peut faire
de la gestion au jour le jour, il
m’a semblé plus opportun de
mettre en rapport l’augmentation
prévisible des charges avec
ce que l’on sait aujourd’hui de
l’évolution des dotations. Il était
important de savoir jusqu’où
peut aller la commune en terme
d’investissements futurs.
L’analyse financière que nous
avons fait réaliser montre que
les charges vont continuer à
monter à un rythme régulier. Les
produits vont progresser grâce
à la fiscalité, mais la hausse est
enrayée, du fait de la réforme
territoriale et parce que les
partenaires (département, région,
Etat) font plus attention à leurs
financements.
Si rien n’était fait, à l’horizon 2018,
Villeneuve ne dégagerait plus
d’argent pour investir. Le conseil
municipal est ambitieux pour
le territoire, mais la situation
est ce qu’elle est. Les projets
de médiathèque et de nouvelle
mairie ne sont pas tenables. Il
faut les différer et se concentrer
sur l’amélioration des marges
financières pour les deux
prochaines années.
Voici la situation financière de la
commune.
Je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.
Christian Audigier, maire

« Entre 2012 et 2015 la situation était totalement différente de ce qu’elle sera jusqu’en
2020. » Il y a des moments où les opérations sur la vérité des prix s’avèrent nécessaires. La
municipalité a mandaté le cabinet KPMG pour réaliser une analyse financière prospective de
la commune. Le document a été remis en octobre et, fait remarquer le consultant Thomas
Neuts responsable de l’étude, « en deux ans la situation financière de la commune a changé ». Pour les cinq années à venir, elle se
caractérise par une diminution de la marge
dégagée par la différence entre le montant
des dépenses et des recettes. Supérieure
de plus de 120 000 euros en 2015, la marge a commencé à se dégrader en 2016 et
deviendrait négative à compter de l’année
prochaine si l’on ne faisait rien. Entre 2017
et 2020, le manque à gagner s’élèverait à
233 000 euros.

Dossier

Des recettes devenant insuffisantes

Rénovation du bâtiment l’Ardéchoise.

Comment en est-on arrivé là ? Pour le consultant il n’y a pas de mystère. « D’un côté il y
aura une évolution naturelle des charges », explique-t-il, « de l’autre, les recettes vont progresser mais à un rythme moins élevé du fait des baisses des dotations notamment ». La
hausse des charges est principalement due à la masse salariale, en raison des nouveaux
régimes indemnitaires et, des besoins de personnels non titulaires supplémentaires du fait
des nouvelles obligations faites aux communes. En 2020, ces charges atteindront 1,2 million
d’euros, 16,6 % de plus qu’en 2015. Autre nouvelle charge significative, la construction du
nouveau centre de secours. Les communes concernées la financeront à hauteur de 35 %,
soit 44 000 euros par an pour Villeneuve entre 2018 et 2020. (Suite page 2)

Lansas

5 branche, c’est fait !
e

C’est fait, les travaux pour l’aménagement
d’une cinquième sortie au rond point
de Lansas ont été achevés en novembre.
Cette nouvelle branche améliorera la
sécurité des riverains des Pommiers et de
Forcemale en séparant l’accès au camping
de celui des deux quartiers. La circulation
s’en trouvera aussi fluidifiée.
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la mairie
à votre horaires
service d’ouverture
Lundi au jeudi :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h

permanences
des élus
Christian Audigier, maire,
sur rendez-vous au
04 75 94 80 09

André Deléage,

1er adjoint (travaux, voirie et
réseaux), lundi 9 h - 12 h

Finances communales

Théâtre

Restaurer les marges
pour mieux aller de l’avant

Le novembre de
La grange à papa

(Suite de la page 1)

“I

l apparaît que les résultats 2015 de votre collectivité
sont excellents. Il convient de les maintenir à ce
niveau pour l’avenir. » Dans une note envoyée fin octobre,
la Direction générale des finances publiques fait part de
ses conclusions quant à la qualité des comptes locaux de
Villeneuve-de-Berg pour l’exercice 2015. La note du comptable
public fait apparaître que sur les trois dernières années, la
qualité comptable de Villeneuve se situe au-dessus de la
moyenne nationale des villes de sa catégorie, une bonne
qualité comptable étant indispensable à la bonne gestion de la
collectivité.

Dossier

Les 15 et 17 novembre dernier, les enfants
des écoles publiques et de l’école privée de
Villeneuve ainsi que les résidents de l’hôpital Claude Dejean ont pu assister à deux
spectacles proposés par la compagnie La
Grange à Papa. Deux fois deux représentations organisées dans le cadre de son partenariat avec l’hôpital Claude Dejean et avec
la municipalité. « Chaque année au mois de
novembre, nous invitons deux compagnies
au rayonnement national avec des spectacles de qualité », explique Christelle Werner,
chargée de production de la compagnie.

Sylvie Dubois,

2e adjointe (culture et
patrimoine), mercredi 14 h - 16 h
et samedi sur rdv

Christophe Marijon,

3e adjoint (bâtiments
communaux), samedi sur rdv

Paulette Ganivet,

La commune doit
rester active

4e adjointe (action sociale),
mardi et samedi sur rdv

Sébastien Nicolas,

5e adjoint (jeunesse et
éducation), mercredi 9 h - 12 h

Marie-Jeanne Cosse,

6e adjointe (urbanisme et
aménagement du territoire),
jeudi 14 h - 17 h
Serge Brousset, conseiller
municipal (sports et festivités),
mercredi 9 h 30 - 12 h
Jean-Paul Roux, président de
la communauté de communes
Berg et Coiron, Hôtel de
Malmazet, 07170 Villeneuve-deBerg, 04 75 94 07 95
Sylvie Dubois, conseillère
départementale, Conseil
départemental, Quartier La
Chaumette, BP 737, 07007
Privas cedex, 04 75 66 77 07,
sdubois@ardeche.fr

services utiles
Bibliothèque municipale :
04 75 94 75 95

Services techniques :
dst@villeneuvedeberg.fr
Déchetterie : 04 75 94 76 45,
du lundi au samedi 9 h 11 h 45, mercredi 9 h - 11 h 45 /
13 h 30 - 17 h
SIDOMSA : 04 75 94 33 57
SIVOM : 04 75 94 82 94
SAUR : 04 63 36 10 00 de 8 h 18 h, 04 63 36 10 09 soir et
week-end

toutes les infos sur
villeneuvedeberg.fr
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Réunion publique de concertation au sujet de la création de la zone ludique, animée par les architectes de Toposcope.

es projets dores et déjà engagés
Llourds,
seront menés à terme. D’autres, plus
devront être différés.
Dans le même temps, la hausse des recettes va être freinée par la chute de la Dotation
Générale de Fonctionnement (DGF) versée
par l’Etat (même si par ailleurs celle destiné
à la solidarité rurale est en légère hausse).
Etablie à plus de 545 000 euros en 2015, elle
a diminué de 111 426 euros pour s’établir à
434 426 euros cette année. Jusqu’en 2020,
son montant sera encore bien inférieur à celui de 2016. Et puis, une partie de cette dotation est prélevée au titre de l’effort imposé
aux collectivités pour le redressement des
finances publiques. Cette contribution court
jusqu’en 2017 sans qu’on sache ce qu’il en
sera ultérieurement.

Priorité à l’amélioration des finances
Si jusqu’ici l’endettement de la commune
était « supportable pour une ville de cette
taille, la marge se réduisant, il devient plus
difficile à supporter », poursuit le consultant. Face à cette situation subie et difficile
à anticiper selon Thomas Neuts, la ville ne
peut pas rester inactive. Bien qu’elles soient
réduites, des marges de manœuvre sont
envisageables pour améliorer la situation
financière. Cela passe notamment par une
meilleure maîtrise des charges et une révision de la fiscalité.
Quoiqu’il en soit, en l’état actuel des choses c’est la capacité d‘autofinancement de

Cette année, deux troupes ardéchoises
étaient invitées à jouer à l’hôpital, Les Aristobulles le 15 et, Marcel et la Percucyclette le
17. Chaque représentation était suivie d’un
échange direct entre les comédiens ou musiciens et les spectateurs, petits et grands.

OCBH

Coup de neuf au stade
Raoul Verdu
« Les installations
étaient vraiment
vétustes, à
l’approche du
quarantième
anniversaire
que nous
fêterons
en juin
2017, ça
ne donnait
pas l’image
d’un club
grandissant,
il faut
vivre avec
son temps. » Le
président de l’Ovalie
Berg Coiron Helvie
Stéphane Digonnet,
salue les travaux qui
ont été entrepris
pour moderniser
les installations de
l’OCBH au stade
Raoul Verdu. Le
jeune recruté en
service civique pour
assurer les tâches

administratives
du club dispose
désormais d’un
bureau aménagé et

décembre
janvier
L es Médiévales,
marché de Noël

Samedi 10 décembre,
à partir de 13 h
jusqu’à 20 h dans
le centre-ville :
spectacles, marché
artisanal et produits
régionaux, animations
gratuites. Taverne tenue par
l’association Culture en fait à
la Maison des Astars de 13 h à
21 h avec spectacles (théâtre,
chants...).

Vœux du maire

meublé, avec accès
internet. D’autres
aménagements
ont été réalisés
ou sont en cours
de réalisation,
l’aménagement
de locaux pour
stocker le matériel
là ou se trouvait un
vieux wagon et,
la réfection de la
toiture de la buvette.

la commune qui est touchée. D’importants
projets ont dores et déjà été engagés, la
construction de la zone ludique, le désenclavement des quartiers Pommiers et Forcemale, la rénovation du bâtiment de l’Ardéchoise,
le rachat d’une partie du centre hospitalier et
une acquisition foncière en centre-ville pour
l’aménagement d’un parking. Tout cela est

e Printemps des poètes aura lieu au mois de mars prochain. Les personnes
Lcommuniquer
désireuses de participer au concours de poésie peuvent dès à présent
leurs textes à l’organisation. Villeneuve revendique plus que jamais

financé, mais selon KPMG, la ville n’aura pas
la capacité d’en faire beaucoup plus dans les
quatre années à venir. L’achat d’une autre
parcelle foncière reste envisageable, mais
d’autres projets plus lourds, la construction
de la nouvelle mairie et de la médiathèque
notamment, devront être décalés. « Nous
sommes ambitieux pour notre territoire et
vue sa situation dans le bassin de vie, Villeneuve doit se doter d’équipements structurants » a commenté le maire Christian Audigier. « Nous ne renonçons pas, mais nous
devons nous concentrer aujourd’hui sur
l’amélioration à court terme de nos finances,
avant de pouvoir relancer nos ambitions et
les réaliser. »

Le Printemps des poètes, ce n’est pas pour tout de suite, mais il faut s’y préparer à l’avance.
Villeneuve-de-Berg vivra à l’heure de la poésie du 4 au 19 mars 2017. La ville participe de
nouveau à cette manifestation nationale, portée par l’association du même nom et le poète
Jean-Pierre Siméon. « L’an dernier nous avons obtenu le label Village en poésie qui traduit le
dynamisme de différents acteurs du territoire pour faire vivre la poésie à Villeneuve, le Printemps est le point d’orgue de toute une année de travail et d’initiatives », commente Sylvie
Dubois, adjointe à la culture et conseillère départementale.
A l’initiative d’Elise Giroux, professeure de
lettre au collège Laboissière et fondatrice
du Café littéraire, plusieurs initiatives sont
organisées. La poésie investira l’espace public : les vitrines des commerçants du centre-ville, les locaux de l’Ehpad Terrasses de
l’Ibie. La manifestation sera inaugurée le 4
mars au Café du siècle par le musicien et
poète Daniel Wirz. Attendue aussi, le 18, la
comédienne et conteuse Luce Vincent pour
une lecture de textes de l’écrivain et dramaturge Alessandro Barrico. Dans le prolongeDes poèmes sur les vitrines des commerçants.
ment, la bibliothèque municipale accueillera
le poète, romancier et dramaturge Sébastien Joanniez le 5 avril.
Le concours de poésie, quant à lui, est organisé les vendredi 10 et samedi 11 mars. Ouvert
à tous, il bénéficiera de la participation très attendue des scolaires des écoles primaires et
du collège. Toutes celles et ceux qui souhaitent y participer, sont invités à communiquer dès
à présent leurs textes à l’organisation, soit en les confiant à l’accueil en mairie, soit en les
communicant par mail à cafelitterairevdb@gmail.com.
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agenda

Poésie

Poètes, vos papiers !

son label Village en poésie.

Samedi 7 janvier, salle Pierre
Cornet, 11 h.

Repas des aînés

Dimanche 15 janvier, salle
Pierre Cornet, 11 h 30.

C’est
Arrivé
!
A la rencontre de
Pierre Rabhi
La bibliothèque municipale a fait salle
comble le 3 novembre dernier pour
la projection du film documentaire
“Pierre Rabhi : la reconquête du
songe” en présence de sa réalisatrice,
Marie-Dominique Dhelsing.
Réalisé entre 2010 et 2011, ce film
programmé dans le cadre du mois
du documentaire en partenariat
avec Ardèche Images, la Bibliothèque
départementale de prêt et le conseil
départemental, dresse un portrait
intime de l’essayiste, agriculteur bio
et fondateur du mouvement Colibri.
L’occasion aussi de visiter le Mas de
Beaulieu, centre de formation à l’agroécologie situé à Lablachère et animé
par l’association Terre et Humanisme.
La diffusion, programmée en début
de soirée, s’est prolongée par une
rencontre avec la réalisatrice et de
nombreux échanges avec le public.
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