
Dessinons l'identité de Villeneuve de Berg 

Formulaire à déposer à l’accueil de la mairie 

ou à renvoyer par mail à contact@villeneuvedeberg.fr 
 

Villeneuve-de-Berg est une commune possédant de nombreux attraits qui ont besoin d'être mis en lumière. 

En effet, les villeneuvois(es) connaissent et apprécient les atouts de notre bourg, mais ils sont moins connus 

des personnes extérieures. 

Villeneuve-de-Berg a besoin d'une image forte, montrant la fierté de ses habitants, et d'une image qualitative 

et différenciante des communes voisines. 

La municipalité a donc constitué un groupe de travail pour y réfléchir et travailler sur la définition et donc 

l'image de la commune. Le groupe s'est réuni lors de 4 séances de travail de 2 heures et la commission 

communication s'est réunie lors d'une réunion de finalisation. Entre chaque séance, les participants poussaient 

leur réflexion pour ensuite la partager pendant les séances. Préalablement à cette réflexion, 11 questionnaires 

sur la définition de Villeneuve-de-Berg ont été remplis pour aider le groupe dans sa démarche. 

Voici la définition de Villeneuve-de-Berg sur laquelle le groupe et la commission se sont accordés : 

"Un cœur authentique, un patrimoine, une histoire issue de ses origines de Bastide Royale… Une âme village, 

une âme d’antan, traditionnelle, un quotidien vivant et fonctionnel. Une âme village teintée de rencontres 

plurielles, de valeurs associatives, participatives et de diversité… 

Une énergie vivante, dynamique et économique d’un quotidien de proximité et foisonnant… proximité des 

commerces, des services médicaux, d’équipements sportifs, d’écoles, crèches, future médiathèque, bassin 

d’emploi Aubenas-Montélimar, lignes de bus, etc. tout en étant à la campagne, dans la verdure, sans aucune 

industrie. Ville rurale en transition, créatrice d’avenir. 

Village de naissance d’Olivier de Serres (une terre traditionnellement d’expérimentations) engagé avec 

détermination pour devenir le territoire de référence des transitions (écologiques, énergétiques, économiques, 

solidaires…). Un modèle démocratique, participatif et responsable. Villeneuve-de-Berg, territoire des possibles" 

Suite à ce travail, deux propositions ont été retenues. 

Aujourd'hui, la municipalité souhaite que les habitants choisissent la proposition qui leur ressemble le plus. 
Nous vous prions donc de bien vouloir choisir entre l'une des 2 propositions ci-dessous. 

Les votes sont ouverts jusqu'au lundi 11 avril 18h. Les votes sont anonymes.  

Les résultats seront publiés sur le site web de la mairie, www.villeneuvedeberg.fr , sa page Facebook, 
www.facebook.com/VilleneuveDeBergArdeche avril et sur le panneau lumineux le mardi 12. En cas d'égalité, 
ce sera le conseil municipal qui votera. 

Vous remerciant par avance pour votre participation à la définition de notre charmant bourg. 

 Villeneuve-de-Berg, un centre urbain avec un cœur de village. 

 Villeneuve-de-Berg, un cœur de village ardéchois, les atouts d'une ville. 

Vie privée 
La municipalité de Villeneuve-de-Berg accorde une attention toute particulière au respect de la vie privée et à 

la protection des données à caractère personnel. C’est la raison pour laquelle elle s’engage à mettre en œuvre 

des mesures adéquates pour assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données à caractère 

personnel qui sont traitées dans le respect des dispositions applicables et notamment du Règlement Européen 

2016/679 du 27 avril 2016 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique et Libertés et 

toute loi ou Réglementation qui viendrait la compléter ou la substituer. Toutes les données recueillies sont 

strictement confidentielles et traitées dans le respect des règles concurrentielles en vigueur. 

Les résultats globaux et anonymisés seront transmis via le site web de la municipalité, 

www.villeneuvedeberg.fr , et sa page Facebook, www.facebook.com/VilleneuveDeBergArdeche . 

Les votes sont anonymes et aucune donnée individuelle n'est recueilli, seul le résultat est recueilli. 

Aucune donnée personnelle ne peut être transmise par la municipalité de Villeneuve-de-Berg. 

Contact : contact@villeneuvedeberg.fr 
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