
Véronique Miguel arrive au Phare après une 
longue expérience dans le domaines de 

l’éducation spécialisée, elle a à cœur d’aller 
plus loin dans le mise en cohésion des équipes 
au service des enfants en difficulté.

« Après 5 années passées à la direction d’un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, 
j’avais envie de revenir à mon métier d’éducatrice spécialisée ». Véronique Miguel vient de 
prendre ses fonctions de directrice de la maison d’accueil Le Phare* en remplacement de 
Thierry Rigaud qui part à la retraite. Avant l’ITEP, elle avait travaillé 10 ans dans un service 
éducatif en milieu ouvert puis dirigé pendant 20 ans le foyer de l‘enfance d’Orange. Elle arrive 
aux commandes 5 ans après la fusion entre les maisons de Meysse et de Villeneuve-de-Berg 
et, dit-elle, « si les outils communs ont été mis en place, il faut apporter plus de cohésion 
entre les équipes, faire en sorte que chacun se reconnaisse dans la nouvelle association ». 
Il faut dire que Le Phare intervient sur 5 sites (Villeneuve-de-Berg, Meysse, Le Teil, Aubenas 
et Privas) et emploie une équipe pluridisciplinaire d’une centaine de personnes. Il gère 48 
places d’internat, un service d’accompagnement à la vie sociale, des sites de visites entre 
enfants placés en famille d’accueil et parents, un accueil de jour, un service d’accompagne-
ment progressif en milieu familial et un service d’accompagnement des mineurs isolés. Le 
Phare assure le suivi de 176 enfants, pour la plupart bénéficiant de mesures de protection de 
l’enfance, de l’intervention de la protection judiciaire de la jeunesse ou des services sociaux 
d’aide à l’enfance. « Je vais m’appliquer à rester dans la continuité du travail accompli par 
mon prédécesseur mais il y aura toujours des choses à apporter pour que la maison continue 
de se projeter vers l’avant. »
* Le Phare est l’acronyme de : Protéger, Héberger, Accompagner, Rassurer, Écouter.

Bouclé, le Plan communal de sauvegarde vient de faire l’objet d’un arrêté du 
maire. Ce document définit les marches à suivre en cas de risque majeur 

naturel, technologique ou sanitaire.

Le Plan communal de sauvegarde 
vient d’être finalisé. Le PCS est un 
outil réalisé à l’échelle communale 
sous la responsabilité du maire. Il 
sert à planifier et coordonner les ac-
tions de tous ceux qui, au niveau de 
la commune, peuvent être appelés à 
intervenir en cas de risques majeurs, 
qu’ils soient d’ordre naturel, techno-
logique ou sanitaire. Elus, agents 
municipaux, bénévoles, entreprises 
partenaires, peuvent être sollicités 
pour apporter une information pré-
ventive aux habitants et pour les 
protéger si nécessaire. Le préalable 
à l’élaboration de ce plan, c’est bien sûr le recensement des vulnérabilités et des risques 
potentiels sur le territoire, ainsi que des moyens humains et matériels disponibles en cas de 
crise. Document opérationnel, le plan doit déterminer pour chaque risque quelles sont les 
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes à prendre, les moyens 
de diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité et enfin, les mesures d’accompagne-
ment de la population. Qui fait quoi, quand et comment en somme. À noter aussi que tous les 
citoyens ayant le droit d’être informés, un Document d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) est consultable en mairie.

8 inondations notables depuis 1982

Les risques pris en compte sont divers : les mouvements de terrain, un événement sismique, 
des chutes de neige importantes, un accident de poids lourd transportant des matières dan-
gereuses, une fuite de gaz, un épisode météo dangereux ou un risque nucléaire. Le docu-
ment prend en compte toutes les possibilités.  (Suite page 2)
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BERG ET COIRON A LA FIBRE

La communauté de 
communes Berg et 
Coiron et le syndicat 
mixte Ardèche 
Drôme Numérique 

(ADN) signent une 
convention qui va 

permettre le déploiement du 
très haut débit sur tout le territoire. Le 
déploiement se fera en plusieurs temps, en 
commençant pas les zones les moins biens 
desservies (Mirabel, Saint-Laurent-sous-
Coiron, Saint-Germain, Lussas, Darbres, 
puis Saint-Pons, Sceautres, Saint-
Gineis-en-Coiron). Villeneuve-de-Berg, 
actuellement couverte par l’ADSL sera 
équipée en dernier, d’ici à 2023, avec un 
débit d’une puissance de 100 mégabits.

UN LIKE POUR 
VILLENEUVE-
DE-BERG
La commune fait un 

pas de plus dans l’aire numérique en 
créant sa page facebook officielle : 
Commune de Villeneuve de Berg en 
Ardèche. La page est alimentée à 
partir d’informations culturelles, 
associatives, municipales quand il 
s’agit d’informations pratiques. Les 
associations villeneuvoises peuvent 
solliciter la mairie, faire passer 
leurs documents, affiches, flyers… 
pour profiter de ce nouveau média. 
Il existe aussi une autre page sur 
laquelle les amis peuvent poster leurs 
publications : Villeneuve de Berg 
Ardèche. 

LE CENTRE SOCIAL 
S’AGRANDIT
D’ici à la fin de l’année, l’ancien 
centre de tri postal abritera plusieurs 
activités du centre social et en 
accueillera de nouvelles. Suite à une 
convention passée avec la mairie 
propriétaire des murs, le centre 
social va pouvoir y regrouper le 
café fringue, la banque alimentaire 
et, une fois par semaine, l’activité 
de distribution de légumes bio 
de l’Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne (AMAP), 
aujourd’hui disséminés dans 
différents lieux de la ville. En outre, 
les locaux verront l ‘installation d’un 
atelier de petites réparations et  
d’une épicerie solidaire.

À CHACUN SON ADRESSE
D’ici à la fin de l’année, plus une seule 
voie ne sera anonyme à Villeneuve-
de-Berg et plus aucun bâtiment ne 
portera pas un numéro. A la demande 
de la Poste, la municipalité a engagé 
une opération d’adressage qui 
facilitera le travail des livreurs mais 
surtout des secours. Il permettra 
d’harmoniser le système de 
numérotation et d’adresses à l’échelle 
de la ville, en y intégrant les nouveaux 
lotissements et quartiers qui se sont 
développés ces dernières années.

La luciole brille local
Elle a fait son apparition au mois 
d’avril et même France Info TV est 

venue la saluer à Villeneuve-de-Berg. 
C’est la luciole, la monnaie locale de 
Sud Ardèche. Une luciole vaut 1 euro 

et comme on ne peut la dépenser qu’au 
niveau local, elle retient l’argent dans 

l’économie locale et participe à son 
maintien et à son développement. Et 
quand on veut récupérer ses euros, 
pas de problème, le change se fait 
sans frais. La commune compte 
déjà 9 adhérents : Proxi marché, 
la boulangerie Alonso, le primeur 

Au petit marché, la boucherie 
Villeneuvoise, le primeur Taly, la cave 

Jérôme Jouret, l’atelier de couture 
Mine de rien, Culture en fait et Copy 

Com qui est le comptoir d’échange 
officiel où se procurer les lucioles. 

Renseignements :  
monnaie-locale-lucioles.org

MFR
80 ANS À BICYCLETTE
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Portrait

Chères Villeneuvoises,  
Chers Villeneuvois, 
La sécurité des habitants 
est l’une des préoccupations 
majeures de l’équipe municipale. 
A cette fin le Plan communal 
de sauvegarde (PCS) vient 
d’être finalisé. Le PCS est un 
plan de gestion de crise qui 
permet de se préparer aux 
situations d’urgence en assurant 
l’information, la protection et la 
mise en sécurité des populations. 
Le PCS contient l’identification 
des risques, la description de 
l’organisation, un document 
d’Information communal  sur 
les risques majeurs (DICRIM) à 
destination de la population. Je 
remercie tous les acteurs qui ont 
travaillé à son élaboration. 
Le mois d’avril a vu le vote des 
budgets. La commission des 
finances élargie au groupe de 
travail s’est beaucoup investie. 
Elle a veillé à ne pas dépasser les 
objectifs définis et cela a permis 
une augmentation maitrisée de la 
fiscalité.    
Le mois de mai a connu 
comme chaque année son lot 
de manifestations sportives et 
culturelles de grande qualité, 
avec notamment un grand 
moment de théâtre dans le 
cadre D’une cour à l’autre. Un 
grand bravo aussi à l’Assocation 
Sportive Berg-Helvie qui a réalisé 
une saison exceptionnelle et 
accède à la division Excellence. 
Vous découvrirez aussi les 
animations de l’été que je 
vous invite à consommer sans 
modération. 
Je vous souhaite un bel été et 
une bonne lecture.

Christian Audigier, maire

ÉDITO

C’est à bicyclette que les Maisons familiales 
rurales de Drôme-Ardèche ont fêté le 80e 
anniversaire de leur fédération nationale. 6 
élèves et 3 animateurs par MFR ont participé 
à ce défi consistant à faire une boucle passant 
par les 6 MFR des 2 départements, du 9 au 
11 mai, avec une halte à Villeneuve-de-Berg 
le 10. « C’était un petit clin d’œil au passé. À 
l’époque il n’y avait pas de transports, c’est 
à vélo que les élèves venaient à la Maison », 
a commenté le directeur Didier Mehl. Un 
défi relevé et réussi.

PRÉVENTION DES RISQUES
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE MIS EN PLACE

Le long de la N 102, un massif de broussailles et des parcelles 
arborées pouvant être soumis au risque incendie.

Dossier

En tout, 36 jeunes cyclistes ont participé au Défi Vélo.



Des voitures branchées
Elle est arrivée il y a quelques 

semaines déjà, mais ses installateurs 
la tenait bien dissimulée sous des 
toiles noires, place des Combettes. 

Le 8 juin, la borne de recharge pour 
voitures et vélos électriques a enfin été 

inaugurée et la voilà opérationnelle. 
Capable de charger 2 véhicules 

simultanément, cet équipement est le 
fruit d’une convention passée entre la 
mairie et le Syndicat départemental 
d’énergies de l’Ardèche. L’installation 

de 110 bornes est prévue pour 
l’Ardèche. L’abonnement annuel est à 

10 euros pour autant de recharges que 
nécessaires, tandis qu’au cas par cas, 

il en coûte 3 euros.  
Renseignements : sde07.com

Avec le PCS, on sait qui fait quoi, 
quand et comment prévenir, 

pour donner l’alerte et protéger les 
habitants.

A Villeneuve-de-Berg, les risques a priori les 
plus probables concernent les inondations 
et les feux de forêt. La commune peut être 
touchée par plusieurs types d’inondations 
mais plus particulièrement, par les déborde-
ments des cours d’eau en cas de crue tor-
rentielle (l’Ibie, la Claduègne, le Chauvel et 
le Rounel). Depuis 1982, la ville a connu 8 
inondations notables ayant donné lieu à une 
déclaration de catastrophe naturelle. Le PCS  
qui vient compléter le Plan de prévention 
des risques d’inondation (PPRI) approuvé en 
août 2016, prévoit par exemple la fermeture 
des voies submersibles et l’évacuation des 
populations et bâtiments soumis au risque. 
Le syndicat mixte Ardèche Claire a été un 
partenaire précieux pour l’élaboration de 
cette partie du plan.

7 zones sensibles au risque incendie

Pour ce qui concerne le risque d’incen-
dies, 7 zones sensibles ont été identifiées, 
les forêts, espaces boisés ou massifs de 
broussailles à Chamarelle, sur les quartiers 
Fesquier, Montloubier, Chantelauze et Serre-
longe, sur le domaine Le Pommier ainsi que 
sur la surface boisée qui s’étire le long de la 
RN 102. Depuis 1973, Villeneuve-de-Berg a 

été le théâtre de vingt-cinq incendies, le to-
tal des surfaces brûlées durant cette période 
étant de 124 ha. En termes de prévention, la 
collectivité peut minimiser les risques au tra-
vers de ses documents d’urbanisme, mais 
aussi en entretenant la forêt communale 
notamment à proximité des zones habitées 
ou en réglementant l’usage du feu. Mais 
les propriétaires privés ont aussi un rôle à 
jouer dans la prévention des incendies. En 
Ardèche, 80 % de la forêt appartiennent à 
des particuliers et les facteurs anthropiques, 
c’est-à-dire tous les facteurs humains qui 
participent à la formation et à la gestion des 
paysages, sont à l’origine de 70 à 80 % des 
déclenchements des incendies.
 
Le PCS doit faire l’objet d’un arrêté muni-
cipal mais il a également été débattu en 
conseil municipal parce que, comme le dit le 
premier adjoint André Deléage qui a porté ce 
dossier, « il est indispensable que tous les 
conseillers et tous les habitants disposent 
de l’information et puissent s’investir dans 
le plan s’ils le souhaitent ». Applicable im-
médiatement, le PCS s’accompagnera d’in-
vestissements modestes comme l’achat de 
panneaux de signalisation et l’installation 
d’un téléphone rouge ultra sécurisé. Mais 
le plan doit aussi irriguer les quartiers. Dans 
toute la ville, une quarantaine de référents, 
tous volontaires, ont été désignés pour pou-
voir donner l’alerte rapidement et prendre 
les premières mesures d’urgence.

Dans le cadre du PCS un registre nominatif est 
ouvert en mairie pour les personnes qui, en 

cas de survenance d’un risque, auraient besoin 
d’une attention particulière. L’inscription sur ce 
registre permet de bénéficier d’une assistance 
personnalisée dès l’amorce d’un phénomène 
grave constituant une menace pour la sécurité de 
la population. L’inscription s’effectue au moyen 
d’un formulaire à retirer en mairie. Les données 
recueillies par ce formulaire sont confidentielles 
et facultatives. Elles sont uniquement destinées à 
aider les pouvoirs publics dans la mise en place du 
dispositif permanent d’alerte à la population.

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), 
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-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 -  
18 h, 04 63 36 10 09 soir et 
week-end

TOUTES LES INFOS sur
villeneuvedeberg.fr

JUIN, JUILLET, 
AOÛT

Les mardis 
villeneuvois, 
les expositions 
d’art, la 
grande fête 
du 14 juillet, 
les soirées cinéma... tous les 
événements de l’été sont dans le 
programme joint à ce numéro.

   Café littéraire
  Dimanche 2 juillet au café du 

Siècle, 10 h. Avec Catherine 
Espinasse, auteure et 
metteure en scène.

  Vide-greniers 
Dimanche 23 juillet, Petit-
Tournon, toute la journée.

  Journée du patrimoine 
Samedi 16 et dimanche 17 
septembre. Visites guidées, 
conférences... 

  Contes et comptines 
Jeudi 19 octobre à la 
bibliothèque, 10h. Pour les 
2-3 ans, avec la conteuse 
Aline Chambon.

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE

AGENDA
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PRÉVENTION DES RISQUES
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE MIS EN PLACE
(Suite de la page 1)

Dossier

2016-2017 restera 
une grande saison 
pour l’AS Berg 
Helvie. Elle s’est 
terminée avec une 
belle nouvelle, son 
arbitre Francois 
Boudikian officiera 
l’année prochaine au 
plus haut niveau du 
football français, en 
Ligue 1. Fort de ses 
220 licenciés dans 
l’activité foot, Berg 
Helvie possède un 
réservoir de jeunes 
très prometteurs. 
En témoigne 
les résultats 
exceptionnels des 
jeunes de moins de 
11 ans. Au mois de 

mai, ils ont remporté 
3 tournois majeurs : 
celui de Berg Helvie, 
celui de Vals mais 
surtout, le plus 
disputé d’Ardèche, 
celui d’Aubenas. Par 
ailleurs, la fusion 
entre Saint-Jean, 
Alba et Berg Auzon 
portait une ambition, 
hisser l’équipe fanion 
au plus haut niveau. 
Elle accède à la 
division Excellence, 
le plus haut niveau 
de Ligue Drôme-
Ardèche. Une belle 
récompense pour 
tous les jeunes et 
l’ensemble des 
acteurs du club.

Christophe Vigne ne cache pas sa satisfac-
tion, « la participation est en hausse, avec 
plus de 1 200 personnes présentes sur les 
2 jours et près de 130 entrées supplémen-
taires ». Pour sa 5e édition, le festival D’une 
cour à l’autre n’a pas dérogé à la règle, invi-
tant les 27 et 28 mai près de 300 artistes, 
pour une quarantaine de spectacles et plus 
de 90 représentations dans les cours pri-
vées du village, sur les places et dans les 
rues. Mais le festival n’est pas figé, il innove. 
Deux nouveautés cette année, le village des 
écrivains pour des rencontres entre auteurs 
et public qui n’a pas tenu toutes ses pro-
messes (« il faudra revoir le concept mais 
l’idée est intéressante ») et un spectacle 
d’une grande intensité dramatique au bou-
lodrome, une adaptation de Bérénice de 
Racine par la Compagnie Les Rivages.

AS BERG HELVIE
LA BELLE SAISON QUI 
S’ACHÈVE 

CULTURE
UN FESTIVAL JAMAIS PRIS 
DE COUR

Sécuriser les habitants 
et les biens

Après la réalisation d’une Analyse des besoins sociaux de Villeneuve-de-
Berg, le CCAS lance un appel à candidatures auprès des habitants. Objectif, 

participer à l’élaboration d’un projet pour redynamiser la ville et lui renforcer son 
attractivité.

« Un territoire plutôt dynamique mais vieillissant », « une population en faible croissance 
depuis une dizaine d’années » et, « une population active résidente assez fragiles », telles 
sont les principales conclusions de l’Analyse des besoins sociaux (ABS) de Villeneuve-de-
Berg. Présentée au mois d’avril, elle a été élaborée à la demande du Centre communal 
d’action sociale par François Beaujolin, un néo-villeneuvois aujourd’hui retraité, ayant mené 
une longue carrière dans l’enseignement supérieur et la haute fonction publique, spécialiste 
notamment du travail et de l’insertion. L’ABS est conçue comme un outil d’aide à la décision 
pour les responsables des politiques sociales locales. Ce que pointe l’analyse, c’est aussi la 
perte d’attractivité du territoire. L’étude constate « un départ significatif des jeunes entre 15 
et 30 ans, qui vont faire leurs études supérieures et leurs premières expériences profession-
nelles en dehors de l’Ardèche ». Comment les inciter à revenir sachant 
que les débouchés professionnels sur le territoire ne sont pas évidents 
pour eux ?

Une démarche participative

Pour François Beaujolin, les leviers à mettre en action sont de plusieurs 
sortes (offre de formation, types d’activités à privilégier sur le territoire…), 
mais tous ne relèvent pas des compétences de la commune. Pour autant, cette dernière a 
sa carte à jouer. 2 axes de travail ont été définis, l’amélioration du cadre de vie ainsi que le 
maintien et la croissance de l’emploi local. Le CCAS met en place 2 groupes de travail pour y 
réfléchir et formuler des propositions. Ces groupes fonctionneront sur un mode participatif. 
La commune lance un appel à candidatures auprès des Villeneuvois qui souhaiteraient y par-
ticiper. Ils peuvent se faire connaître en mairie avant la fin du mois de juin.

PROSPECTIVE
RÉPONDRE AUX BESOINS SOCIAUX DE LA VILLE

L’Ibie, un cours d’eau calme, 
parfois à sec, mais qui peut 
s’avérer impétueux en cas de crue 
torentielle.

C’est
Arrivé

!

Les U11 de l’ASBH ont remporté des tournois majeurs.

La Compagnie Les Rivages jouera Bérénice au Théâtre 
Le Verbe Fou pendant le festival d’Avignon en juillet.

François Beaujolin,  
retraité et peintre.
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