
Le nouveau directeur de l’Hôpital Claude 
Dejean arrive aux manettes alors que 

l’établissement doit achever de regrouper 
toutes ses unités sur le site de Lèdre.

Il est arrivé au mois d’avril pour assurer l’intérim, 
mais c’est début octobre que Philippe Rouressol 
est devenu officiellement de directeur de l’Hôpital 
Claude Dejean. Cet ardéchois de souche, né à Vo-
guë et père de deux enfants, a fait toute sa carrière 
dans la fonction publique hospitalière. Il a été tour à 
tour infirmier diplômé d’État puis cadre de santé diplô-
mé de l’École nationale de santé de Rennes, qui forme 
les personnels de direction des hôpitaux. « Mon parcours 
me permet d’être très au fait des problèmes des personnels soi-
gnants et des problématiques médicales », dit-il, tout en se félicitant de l’accueil qui lui a 
été fait par les autorités locales comme par les personnels. Après quelques années passées 
dans le Gard, il est devenu directeur de l’Hôpital de Vallon-Pont d’Arc il y a six ans, poste qu’il 
occupe toujours. « Pas de fusion en vue, rassure-t-il, cette direction commune  renforce notre 
position au sein du Groupement hospitalier territorial, auprès de l’Agence régionale de santé 
». Philippe Rouressol arrive à un moment clef aussi, celui de l’achèvement du regroupement 
de toutes les unités de l’hôpital sur le site de Lèdre.

En faisant venir 
en novembre 

Pierre Bertrand, 
conteur et auteur 
de Cornebidouille, 
la bibliothèque 
municipale a mis 
en mouvement 
un projet en 
partenariat 
avec les écoles, 
la compagnie 
Grange à Papa et 
les résidants de 
l’Hôpital Claude 
Dejean.

« L’important est que la bibliothèque ne soit pas seulement un lieu de lecture ou de prêts 
de livres, mais de culture dans lequel tout le monde se sente le bienvenu et, de créer une 
dynamique culturelle. » Arrivée à la direction de la bibliothèque municipale de Villeneuve-de-
Berg il y a trois ans, Amélie Challaye met en oeuvre ce projet à travers des animations, des 
expositions ou des spectacles, des partenariats avec d’autres structures villeneuvoises. Les 
8 et 9 novembre, elle accueillait Pierre Bertrand, conteur et auteur d’albums de littérature 
jeunesse. Deux journées avec comme partenaires les écoles et la compagnie de théâtre La 
Grange à papa.

Une soupe qui fait grandir

La première intervention s’est déroulée le mercredi matin à l’école maternelle, dans la salle 
de motricité où l’équipe enseignante avait préparé une mise en scène inspirée de Cornebi-
douille, le titre phare de l’auteur. Les quatre albums de la série racontent l’histoire d’un petit 
garçon qui refuse de manger sa soupe malgré les injonctions pressantes de ses parents et 
la menace de voir apparaître la méchante sorcière Cornebidouille, qui viendra effectivement 
visiter l’enfant durant la nuit… (Suite page 2)
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ENVIRONNEMENT
GAZ DE SCHISTE : 3 PERMIS 
ANNULÉS

Si celui de Villeneuve-
de-Berg a été 
annulé fin 2015, la 
mobilisation reste 
forte pour obtenir la 
fin des autorisations 
de recherche de gaz 
de schistes sur les 
autres sites concernés. 
Le Tribunal 

administratif de Cergy-Pontoise a rejeté 
fin novembre la demande de prolongation 
des permis de Plaine d’Alès, de Bassin 
d’Alès et de Navacelles. Les titulaires n’ont 
pas déposé de recours. Restent d’autre 
permis en France à faire tomber, dont 
celui de Montélimar.

LE PACS, C’EST 
À LA MAIRIE 
Désormais, le 
Pacte civil de 

solidarité (PACS) peut être conclu 
directement en mairie. Pour 
constituer un dossier, les deux 
personnes doivent fournir leur acte 
de naissance, une pièce d’identité, 
une déclaration conjointe et une 
attestation sur l’honneur de non 
parenté et résidence. Une convention 
unique signée par les deux parties 
doit également être présentée 
(formulaire Cerfa téléchargeable 
sur servir-public.fr ou disponible en 
mairie). Pour l’enregistrement, il peut 
être immédiat sur présentation du 
dossier complet et le cas échéant, 
sur rendez-vous, faire l’objet d’une 
cérémonie républicaine. 

LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d’inscriptions sur 
les listes électorales peuvent 
être déposées en mairie jusqu’au 
30 décembre. Habituellement 
fermée le samedi, la mairie 
accueillera le public de 10 h à 
12 h. Les personnes non-inscrites à 
Villeneuve-de-Berg mais qui s’y sont 
installées doivent faire une demande 
d’inscription pour pouvoir voter sur 
la commune. Les jeunes qui auront 
18 ans au plus tard le 28 février 2018 
doivent se renseigner en mairie. 
Le dossier doit être constitué de la 
carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est 
obligatoire dès l’âge de 16 ans, la 
démarche devant être effectuée 
dans le trimestre suivant la date 
anniversaire. Les jeunes non recensés 
ne peuvent participer ni à la journée 
de défense et de citoyenneté, ni 
passer un concours ou un examen 
d’État avant l’âge de 25 ans ou 
être inscrits d’office sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans.

LA MUNICIPALITÉ À 
L’ÉCOUTE
Les 17 et 24 novembre dernier, 
deux réunions publiques ont été 
organisées en mairie pour entendre 
les remarques et souhaits des 
habitants. Problèmes de voirie, 
de réseaux, de sécurité pour les 
piétons… Les sujets, nombreux 
et variés, sont examinés et leur 
résolution étudiée.

 
Café philo première !

Le premier café philo de Villeneuve-
de-Berg s’est déroulé le 12 novembre 
au Café du siècle, à l’initiative des 

organisateurs du café littéraire. Belle 
affluence pour une première placée 
sous le signe du “travail”. C’était en 
effet le thème proposé à l’assemblée 
par Florence Pallot, professeure de 
philosophie au lycée Vincent d’Indy 

à Privas, venue animer un débat 
passionné et passionnant. Pour 

participer au café philo, pas besoin 
d’être philosophe soi-même. Il s’agit 
d’échanger sur des thèmes à portée 
philosophique, de faire part de son 

expérience, de ses réflexions. La 
parole et l’expression de chacun y 

sont libres. Pas l’esprit d’un cours de 
philo donc, pas non plus celui du café 

du commerce, juste celui d’un café 
philo. Plébiscitée, l’opération sera 
reconduite, date pas encore fixée.

FORMATION DES JEUNES
LA MFR DANS SES HABITS 
NEUFS
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Portrait

Dans cette édition, il m’apparait 
intéressant de souligner la 
démarche culturelle de la 
commune. Elle se décline 
sous plusieurs thèmes qui se 
caractérisent par leur diversité.
La bibliothèque municipale a 
connu tout au long de l’année 
des animations diverses qui ont 
touché un public très varié. Des 
expositions permanentes, des 
séances de lecture pour les tout-
petits... Les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires ont 
pu participer à des activités et 
rencontrer des conteurs. 
Les Médiévales nous plongent 
dans une autre époque qui se 
prête à merveille à notre bastide 
royale. Les ruelles, les petites 
places, les hôtels particuliers, 
tout ce patrimoine ancien nous 
transporte dans cette période de 
l’histoire. 
Un autre sujet que je tiens 
à aborder aussi, ces sont les 
cafés littéraires. Régulièrement 
organisées, ces rencontres 
permettent des échanges de 
qualité avec des intervenants 
passionnés. 
Dernier volet que nous avons 
découvert sur Villeneuve, 
le street art. Les stagiaires 
encadrés par des graffeurs ont 
fait parler leur imagination. 
Le résultat est époustouflant, 
l’expérience est sans aucun 
doute à renouveler.   
La culture à Villeneuve n’est pas 
laissée pour compte et il faut 
encourager toutes les initiatives 
dans ce domaine. 
Je vous souhaite de bonnes  
fêtes de fin d’année.   
Bonne lecture.

Christian Audigier, maire 

L’extension 
de la Maison 
familiale rurale 
a été inaugurée 
le 24 novembre. 
Les travaux, 
d’un montant de 
960 000 euros, ont 
permis de doubler la 
surface du bâtiment, 
passant de 400 m²  
à 800 m² de locaux 
pédagogiques. 
Quatre classes en 
structure bois ont 
été construites pour 
accueillir davantage 
de groupes et 

y dispenser 
des stages de 
formation continue.  
Les travaux ont 
permis de mettre 
l’établissement 
aux normes 
pour l’accueil de 
personnes à mobilité 
réduite, de rénover  
les deux laboratoires 
(physique-chimie et 
cuisine pédagogique) 
en créant un module 
dédié à la puériculture 
et de créer une salle 
de travaux pratiques 
consacrés à la vente. 

LITTÉRATURE JEUNESSE
UNE SORCIÈRE BIEN-AIMÉE À VILLENEUVE-DE-BERG

Dossier

À la bibliothèque, les “Histoires sorties du sac” précèdent une séance de dédicace.

ÉDITO



Les Médiévales
La météo n’aura pas été clémente avec 

Les médiévales les 9 et  
10 décembre. Le froid, mais surtout la 
pluie qui a pesé sur la fréquentation 
le dimanche, sont venus perturber 
la manifestation organisée par la 

municipalité et l’association Au-delà 
du temps. Le spectacle était quand 

même au rendez-vous, avec la troupe 
de musiciens médiévaux Les Goliard, 

les déambulations des Sermagons 
et des Échassiers, les combats de 

chevaliers ou encore, la forge installée 
place Emile-Froment. Parmi les temps 

forts, la conférence en mairie de 
Christian Durand sur les sorcières, le 
café littéraire accueilli par la taverne 
de Culture en fait. Les commerçants et 
associations avaient répondu présents 

avec une trentaine d’exposants.

HORAIRES 
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

  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,  
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), 
mercredi 14 h - 16 h sur rdv

  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-de-
Berg, 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 à 18 h, 04 63 36 10 09 soir et 
week-end

TOUTES LES INFOS sur
villeneuvedeberg.fr

JANVIER, 
FÉVRIER, 
MARS

   Vœux du Maire
  Samedi 6 janvier, 11 h, salle 

Pierre Cornet 
  BD 
Nelly Moriquand et Fabien 
Lacaf, auteure et illustrateur, 
invités par le Café littéraire, 
dimanche 7 janvier, 10 h, 
centre social La Pinède

  Théâtre 
“Prouve-le”, pièce itinérante, 
par la Comédie de Valence, 
mardi 16 janvier, 20 h, salle 
multi-activités (ancien 
bâtiment L’Ardéchoise)
  Littérature jeunesse 
Maryvonne Rippert, auteure, 
invitée par le café littéraire, 
samedi 20 janvier, 17 h, 
centre social La Pinède
  Printemps des poètes 
Du 3 au 18 mars, concours de 
poésie, expositions, vitrines… 
(programme à venir)

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE

AGENDA
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LITTÉRATURE JEUNESSE
UNE SORCIÈRE BIEN-AIMÉE À VILLENEUVE-DE-BERG
(Suite de la page 1)

Le street art a fait son entrée à Villeneuve-de Berg à l’occasion des vacances de 
la Toussaint. 

« Nous avons été sollicités par la municipalité qui souhaitait décorer les parties murales de 
la toute nouvelle zone ludique », explique  Léa Gisselmann, animatrice jeunesse du centre 
social La Pinède. Contact a été pris avec Graff 0’style, un duo de graffeurs des Vans qui, 
outre faire de l’art à ciel ouvert avec ses graffitis, aime aussi transmettre son savoir-faire. Un 
groupe de 9 jeunes du centre social a participé à un stage durant la première semaine des 
vacances. « Le thème est venu tout seul, en lien avec ce que représente la zone, la nature et 
les animaux », confie l’animatrice. Croquis sur papier, silhouettes sur les murs dessinées par 
les pros, puis remplissage des couleurs par les stagiaires, peaufinage pour les détails, en fin 
de semaine tout était bouclé.

ZONE LUDIQUE
DU STREET ART À LA PINÈDE 

Une modification simplifiée et une 
révision allégée, le Plan local 

d’urbanisme va faire l’objet de deux 
procédures pour d’une part pouvoir 
construire le nouveau centre de 
secours et d’autre part, régulariser la 
situation de certaines parcelles.

La municipalité s’apprête à lancer une “mo-
dification simplifiée”, ainsi qu’une “révision 
allégée” du PLU. Derrière ces deux déno-
minations, deux procédures administratives 
distinctes dont la vocation est de per-
mettre de nouveaux aménagements à 
Villeneuve-de-Berg, sans pour autant 
bouleverser son Plan local d’urba-
nisme. La modification simplifiée 
vise la réalisation du projet d’inté-
rêt général de construction d’un 
nouveau centre d’incendie et de 
secours au quartier Pommier. Un 
registre sera ouvert en mairie pour 
y recueillir les doléances des habi-
tants. Il s’agit de permettre au Service 
départemental d’incendie et de secours 
d’utiliser la parcelle en modifiant son zo-
nage d’Urbain de loisirs en Urbain équipe-
ment public. 

Le nouveau centre dont la livraison est an-
noncée pour 2020 regroupera les moyens 
de Saint-Jean-le-Centenier, Lavilledieu et Vil-
leneuve-de-Berg, couvrant le territoire des 
17 communes environnantes.

Une enquête publique

Quant à la procédure de révision allégée, 
elle fera l’objet d’une enquête publique. Elle 
doit permettre d’ajuster le zonage de cer-

taines parcelles, notamment la 
mise en conformité avec le 

nouveau PLU de celles 
qui avaient été com-

mercialisées ou 
construites avant 
l’élaboration du 
document d’ur-
banisme, sans 
ouvrir de nou-
velles zones à 

l’urbanisation.

URBANISME
PLU : MODIFICATIONS À LA MARGE

C’est
Arrivé

!
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Le terre-plein jouxtant  
le nouvel accueil du camping  

devra changer de zonage pour accueillir  
le futur centre d’incendie et de secours.

Partager le plaisir
des belles histoires

T ravaillant en réseau avec la bibliothèque 
départementale, la bibliothèque municipale de 

Villeneuve-de-Berg met à la disposition du public 
pas moins de 10 000 documents (livres, audio-
livres, DVD). Elle est organisée en trois sections, 
l’une dédiée aux adultes, une autre à la jeunesse. 
La dernière, réservée aux “bébés lecteurs”, est 
constituée d’un fond spécifique d’albums et de 
livres audio (berceuses, comptines, jeux chantés). 
L’abonnement à la bibliothèque inclut l’accès 
via un support numérique (liseuse, tablette…) à 
plus de 1 000 titres de fiction, à 750 journaux ou 
magazines et depuis peu, à de la musique en ligne. 
La bibliothèque est ouverte les lundis et mercredis 
de 9 h 15 à 12 h 15, les mardis et jeudis de 15 h à  
18 h 30 et les dimanches de 10 h 30 à 11 h 30.  
La cotisation est de 6 euros par adulte, gratuite 
pour les moins de 18 ans, les assistantes 
maternelles et les demandeurs d’emploi.

Dossier

Préparée à l’avance, la venue de 
l’auteur d’albums de littérature 

jeunesse devient un vrai outil de 
médiation pour aller à la rencontre de 
son œuvre, découvrir ou redécouvrir 
un objet précieux, le livre.

« Nous avions été prévenues en juin, ce 
qui nous a permis de préparer la venue de 
Pierre Bertrand », raconte Sophie Font, la 
directrice. La plupart des albums de l’auteur 
ont été lus en classe, l’occasion de travailler 
sur la découverte de l’écrit, la lecture, le lan-
gage… Le jour venu, avec l’aide des ATSEM 
impliquées elles aussi dans le projet, les en-
fants ont préparé une marmite de soupe de 
potiron. L’auteur, se prêtant au jeu, refusait 
évidemment d’en manger, jusqu’à ce que la 
sorcière, en la personne de l’ancienne maî-
tresse de l’école Catherine Delsaut, appa-
raisse dans la salle dans le costume de Cor-
nebidouille confectionné par Karima Berne 
de l’atelier Mine de rien. Passé le moment 
d’hilarité et d’échanges entre les élèves et 
l’auteur, chacun a pu déguster son bol de 
soupe…

Ne plus voir le livre de la même 
manière

L’après-midi, c’est sous sa casquette 
de conteur que Pierre Bertrand s’est 
rendu à la bibliothèque. Au menu, 
des “Histoires sorties du sac”, 
comme une pomme de terre qui, 
petit à petit, devient un personnage 
et un intermédiaire entre un public 
familial et le conteur. Le spectacle 
était suivi par une séance de 

dédicace organisée en par-
tenariat avec la librairie Au 
Temps retrouvé.
Jeudi, place aux plus 
grands pour un spectacle 
intergénérationnel réunis-

sant les enfants des écoles 
élémentaires qui eux aussi avaient “étudié” 
l’auteur en classe, et les personnes âgées 
résidant à l’hôpital. Au menu un spec-
tacle, “Le Roi des menteurs” et ses biens 
étranges personnages : lutins, sorcières, 
monstres…  Quant à Amélie Challaye elle af-
fiche sa satisfaction devant « le réel enthou-
siasme qui a touché tous les partenaires » et 
« des rencontres qui amènent à la lecture et 
à ne plus voir le livre de la même manière ».

Lus et racontés en classe, les albums de l’auteur sont 
objets d’échanges avec les enfants.

Cornebidouille fait son apparition  
à la maternelle quand Pierre Bertrand  

refuse de manger sa soupe.

« Le thème est venu tout seul, la nature et les animaux ».


