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Chères Villeneuvoises, 
chers Villeneuvois,

Avec l’arrivée des beaux jours, 
Villeneuve-de-Berg « Petite 
ville de demain » s’habille 
aux couleurs du printemps. 
Fleurissement, aménagement 
des espaces publics, 
programmation estivale notre 
équipe est à la tâche pour plus 
d’attractivité et de dynamisme. 

Dans l’attente du rendu des 
ateliers de territoire, nous 
poursuivons notre travail de 
revitalisation du centre bourg 
en concertation avec différents 
partenaires (services de l’État, 
collectivités locales, habitants…), 
notamment sur des axes forts de 
lien social, solidarité, économie 
et transition écologique.

Cette année marque le 
centenaire de la Société des 
Enfants et Amis qui porte haut 
la mémoire de notre cité. Nous 
leur rendons hommage, ainsi 
qu’à toutes les associations 
impliquées dans la vie 
communale.

Cet édito est aussi l’occasion 
pour moi de remercier tous les 
participants du Printemps des 
poètes et les organisateurs du 
chapiteau de l’Art d’en faire pour 
ces instants de poésie dans ce 
contexte si singulier. 

Bienvenue aux commerces et 
habitants ayant choisi notre ville 
pour y poser leurs bagages.

« Ensemble cultivons créativité 
et diversité. »

Sylvie Dubois, maire 

ÉDITO
La commune de Villeneuve-de-Berg et la communauté de 

communes Berg et Coiron viennent d’adhérer au programme 
« Petites villes de demain », dispositif auquel elles ont 
conjointement candidaté à l’automne dernier pour être finalement 
sélectionnées par l’État, en décembre.

Ce programme, piloté par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT), a pour 
objectif d’aider des bourgs ruraux et leurs 
intercommunalités, à élaborer et mettre en 
œuvre pendant six ans un projet de revitali-
sation de leur territoire, avec pour charnière, 
la redynamisation de leur centre-ville. Les 
différentes agences de l’État se mettent ainsi 
au service des élus locaux pour construire un 
projet de territoire dont les objectifs visent le 
renforcement de l’attractivité commerciale, 
la réhabilitation de l’habitat dans les bourgs 
anciens, une meilleure maîtrise du foncier 
d’activité et la possibilité d’expérimenter 
en matière d’aménagement. Les communes retenues pourront également bénéficier de 
facilités de financement de leurs projets. (Suite page 2)

REVITALISATION DU TERRITOIRE
VILLENEUVE, PETITE VILLE DE DEMAIN

Un projet de revitalisation pour Villeneuve-de-Berg.

Dossier
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ÉDUCATION
INSCRIPTION RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021-2022  

Vous êtes parent d’un enfant né en 2018 
et/ou vous venez d’emménager dans la 
commune. Venez inscrire votre enfant 
pour la rentrée scolaire 2021-2022. Les 
inscriptions se font auprès du service 
périscolaire de la Mairie de Villeneuve de 
Berg. Le bureau se situe à l’école publique 
élémentaire du parc. On vous accueille 
de 8h30 à 11h et de 14h à 16h30. N’hésitez 
pas à prendre contact afin d’avoir les 
informations nécessaires pour réaliser 
cette inscription.
Mail : periscolaire@villeneuvedeberg.fr, 
téléphone : 07 84 90 62 52.

COMMERCES
BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
COMMERCES

MAX MOTO
« Je m’appelle 
Maxime, j’ai 
30 ans. De 
nombreuses 
années de 
mécanique 
à mon actif, 

j’ai créé le garage Max moto. L’activité 
regroupe la réparation, l’entretien et 
la vente de motos et de matériels de 
motoculture. » 
24 impasse de la Barricade 
06 59 96 72 41 - Facebook : max moto

ZON’ART
Ouvert 
depuis le 
23 février, 
le Zon’art 
Tattoo Shop 
vous accueille 
du mardi 

au samedi de 9h à 18h dans le respect des 
règles d’hygiène et des mesures sanitaires. 
Corbak et Greg se feront un plaisir de 
vous conseiller dans le choix de vos motifs. 
Venez franchir les portes du Zon’art.
29 rue Auguste Ressayre - 06 41 22 82 68 
Mail : greg@zonart.fr

MODE DE VIE
« Notre 
façon de 
consommer 
devient de 
plus en plus 
écorespon-
sable, c’est 

pourquoi j’ai décidé d’ouvrir la boutique 
de prêt-à-porter de seconde main Mode de 
vie, pour partager ma passion et proposer 
des vêtements à des prix abordables. » 
Horaires d’hiver : du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
12 rue du Bourreau (à l’angle du tabac)
Facebook : friperiemodedevie

DUPONT IMMOBILIER
Aline et 
David 
Dupont, 
de l’agence 
Dupont 
immobilier, 
sont heureux 

de retrouver la proximité des Villeneuvois 
après cinq ans d’absence sur la commune. 
Depuis le 1er mars, cette agence 
indépendante affiliée à la Fnaim est à 
l’écoute de ses clients. Spécialisés dans la 
transaction (achat, vente et estimations), 
les agents immobiliers vous accueillent du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
18h et le samedi de 9h à 12h. 
69 rue Nationale - 04 75 88 04 70

La vallée de l’Ibie, trait d’union entre Villeneuve-de-Berg et Vallon-Pont-d’Arc, 
attrait touristique traversant cinq communes avant de se jeter dans l’Ardèche.

Cette vallée est un réservoir de biodiversité, 
tant au niveau floristique, avec notamment 
des espèces tropicales à protéger, des orchi-
dées rares comme l’orchidée des marais, 
qu’au niveau faunistique, avec, parmi les 
animaux en danger : le vautour percnoptère, le 
circaète Jean-le-blanc, le grand-duc d’Europe, 
le lézard ocellé, la couleuvre de Montpellier, 
la reinette méridionale, le crapaud calamite, 
le barbeau méridional, le castor d’Europe, le 
lapin de garenne, la loutre, la diane et l’hes-
périe de l’alchémille.Ce corridor écologique 
doit être protégé et valorisé. C’est dans cet 
objectif qu’en 2011, Villeneuve-de-Berg - Ro-
checolombe - Saint-Maurice-d’Ibie - Lagorce 
- Vallon-Pont-d’Arc et le SGGA (Syndicat de 
gestion des Gorges de l’Ardèche) se sont 
regroupés au sein du Comité de protection 
et de valorisation de la vallée de l’Ibie. La 
première action a consisté à créer, en 2013, 
des postes d’écogardes.

Suite à l’intégration des deux communautés 
de communes concernées  Berg et Coiron et 
Gorges de l’Ardèche, le groupe des écogardes 
est renforcé, avec comme mission la sensi-
bilisation des usagers du Trou de la lune au 
respect de cet environnement exceptionnel.
En 2014, des actions de sport de nature 
(escalade) sont programmées.
En 2015, une convention de cinq ans est 
signée avec la Région et en 2017 une conven-
tion de trois ans avec le Département, qui 
permettent des acquisitions foncières et le 
financement du poste de Chargé de mission.

À ce jour, après le désengagement de la 
Région, le Comité de protection et de valori-
sation de la vallée de l’Ibie doit, tout d’abord, 
maintenir les actions mises en place précé-
demment, puis proposer, si nécessaire, une 
nouvelle stratégie et chercher activement de 
nouveaux partenariats.

PATRIMOINE NATUREL
LA VALLÉE DE L’IBIE 

POÉSIE
LES GAGNANTS DU PRINTEMPS DES POÈTES 

La municipalité remercie 
tous les participants 

au concours du Prin-
temps des poètes, 
particulièrement 
l e s  é l èves  de 
l’école du Parc et 

du collège qui nous 
ont remis pas moins 

de 150 poèmes. Merci 
aux professeurs pour leur participation active. 
La crise sanitaire fait qu’une remise publique 
des prix ne peut pas avoir lieu. Cependant, 
12 gagnants (trois dans chaque catégorie) 
méritent une récompense. Voici les noms 
des vainqueurs :
Citoyens : 1er) Manon (Ma baya), 2e) Jacques 
Martinache (À tout âge ses désirs), 3e) Yvonne 
(Désir).
École du Parc : 1er) Lola Arnaud (Le désir), 2e) 
Emma Belissens (L’envie), 3e) Romain (Rêve 
de février).
Collège, classes de 5e : 1er) Ilian Rivière (Le 

dessin), 2e) Louise Hurtaux (Dans ses bras), 
3e) Camille Biondo (J’aimerais).
Collège, classes de 6e : 1er) Giulian Lefabre 
(Le désir), 2e) Anaïs Blary (Revivre), 3e) Mathis 
Dupont (Le désir de parler avec la terre).
Chacun recevra un bon d’achat de quinze 
euros, utilisable à sa guise à la Librairie de 
Villeneuve-de-Berg. Ce bon sera disponible à la 
mairie ou envoyé par courrier. Pour les élèves 
participants, nous irons le leur remettre à la 
réouverture scolaire. D’autre part, un classeur 
souvenir avec tous les poèmes reçus sera 
prochainement élaboré, consultable par tous 
à la bibliothèque municipale.

De nouveaux 
commerces ont ouvert 
à Villeneuve-de-Berg, 
dont le Zon’art Tattoo 
Shop, 29 rue Auguste 
Ressayre.

Protection du site du Trou de la lune.

Protection du patrimoine bâti aux béalières.



Depuis deux ans et le vote par le conseil 
municipal de l’avant-projet détaillé de la nou-
velle médiathèque, le projet était en suspens 
au point de menacer la pérennité des sub-
ventions d’ores et déjà accordées 
par l’État et le Département. Pour 
autant, il ne s’agissait pas, pour 
la municipalité, de reprendre 
le projet en l’état, tant il était 
perfectible. Elle s’est donc 
attachée, dans des délais 
et des modalités juridiques 
contraints, à en améliorer le 
contenu. Exit la relocalisation 
de la Maison France services 
et du centre multimédia (espace 
public numérique) : leur présence rue 
Nationale nous semble primordiale tant 
pour leur accessibilité que pour l’attractivité 
du centre-ville. Pour la médiathèque, la muni-
cipalité a également veillé à mieux prendre 

en compte les besoins des utilisateurs, à 
optimiser les surfaces nécessaires afin de 
réduire le coût global du projet, à améliorer 
les possibilités de fonctionnement de la salle 

dédiée aux contes. Les performances 
énergétiques, le confort thermique et 

l’impact environnemental du futur 
équipement seront également 
considérablement améliorés, 
tout en maîtrisant l’enveloppe 
budgétaire dédiée au projet. 
Le conseil municipal du 30 jan-
vier dernier a ainsi adopté un 

nouveau programme de l’opé-
ration. Il aura prochainement à se 

prononcer sur le projet architectural 
définitif. Les travaux devraient débuter au 

cours du second semestre pour une ouver-
ture au public espérée fin 2022. Nous vous 
tiendrons bien entendu informé(e)s de cet 
important projet.
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OUVERTURE
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 8h à 12h

PERMANENCES DES ÉLUS
  Sur rendez-vous : 
Sylvie Dubois, maire

   Lundi de 14h à 18h : 
Patrick Rotger, 3e adjoint, 
attractivité et développement 
économique, commerce et 
artisanat
  Mardi de 10h à 12h :  
Marie Fargier, 2e adjointe, 
cadre de vie, voirie, urbanisme, 
réseaux électriques, fibre 
optique, sécurité, services 
techniques 

  Jeudi de 10h à 12h : 
Karine Taulemesse, 4e 
adjointe, culture et solidarités
   Vendredi de 14h à 18h et 
samedi matin sur rdv : 
Stéphane Chausse, 1er adjoint, 
transition énergétique 
et écologique, bâtiment, 
agriculture, mobilité, eau, 
déchets, énergie renouvelable, 
service technique

  Vendredi de 14h à 18h :  
Florian Morge, 5e adjoint, 
éducation, vie associative, 
jeunesse, sports

SERVICES UTILES
  Bibliothèque municipale : 
06 33 23 34 69 
bibliothequemunicipale@
villeneuvedeberg.fr

  Services techniques :  
dst@villeneuvedeberg.fr

  Déchetterie : 04 75 94 76 45  
du lundi au samedi  
de 9h à 11h45,  
mercredi de 9h à 11h45  
et de 13h30 à 17h

  SIDOMSA : 04 75 94 33 57
  SIVOM : 04 75 94 82 94
  SAUR : 04 63 36 10 00  
de 8h à 18h, 04 63 36 10 09 
soir et week-end

TOUTES LES INFOS sur
villeneuvedeberg.fr

REVITALISATION DU TERRITOIRE
VILLENEUVE, PETITE VILLE DE DEMAIN (Suite de la page 1)

Une fois la convention signée avec l’État, la 
commune et la communauté de communes 
disposent de 18 mois pour élaborer un contrat 
de revitalisation du territoire, sorte de pro-
gramme de développement sur cinq ans, 
qui portera l’ambition de mettre en œuvre le 
projet pour lequel vous avez élu la nouvelle 
municipalité. 

Six priorités sont d’ores et déjà énoncées : 

•  La redynamisation du centre-bourg avec 
notamment la revitalisation du commerce 
du centre-ville, la requalification et la végé-
talisation des espaces, l’amélioration de 
l’habitat et la lutte contre la vacance de 
logement, l’accompagnement au maintien 
en centre-bourg des activités économiques 
existantes et le développement des ser-
vices à la population (médiathèque, salle 
des fêtes, restructuration du collège).

•  L’inscription du territoire dans les enjeux 
de transition énergétique avec la mise en 
place d’un plan pluriannuel de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux, 
le lancement par Berg et Coiron d’un pro-
gramme de production d’énergie photovol-
taïque, le lancement du service public de 
la performance énergétique de l’habitat.

•  L’amélioration de la prise en compte 
des enjeux territoriaux de santé avec la 
finalisation de la restructuration de l’hôpital, 
la relocalisation de la maison de santé, le 
lancement d’un projet territorial de santé, 

le développement d’un pôle d’expertise 
gérontologique, la reconstruction du centre 
de secours et d’incendie.

•  La réinscription en centre-bourg de nou-
velles activités par la valorisation du foncier 
disponible, le lancement d’une réflexion 
sur la requalification de la friche de l’ancien 
hôpital, la création à proximité d’une cité 
des artisans.

•  Le développement des mobilités douces 
autour de l’axe Petit Tournon/ centre bourg/
Lansas et du vallon de l’Ibie.

•  La mise en place d’un projet alimentaire 
territorial à l’échelle de la communauté 
de communes avec la création d’une cui-
sine centrale et le recours appuyé aux 
productions agricoles locales.

La communauté de communes, avec notre 
appui, devrait également lancer prochaine-
ment une étude visant à élaborer une stratégie 
de développement économique à partir de 
l’optimisation des zones d’activité présentes 
sur le territoire.

Villeneuve et Berg et Coiron constituent 
un territoire disposant certes de beaucoup 
d’idées, d’une volonté farouche de les concré-
tiser, mais de peu de moyens financiers pour 
les mettre en œuvre.

Le programme « Petites villes de demain », 
dans le cadre du plan national de relance et de 
transition énergétique, porte la promesse d’un 
État plus attentif à notre territoire et désireux 
de mobiliser les financements indispensables 
à ce que les défis puissent être relevés.

U ne commission extramunicipale 
a été mise en place afin de 

débattre, avec les Villeneuvois(e)s 
qui le souhaitent, de ces orientations 
et de la meilleure manière de 
les traduire dans les faits. Le 
contexte sanitaire a certes coupé 
cet élan mais il reprendra dès que 
la situation le permettra. Cette 
commission est ouverte à toutes et 
tous. 35 personnes s’y sont d’ores et 
déjà inscrites. Nous vous invitons à 
les rejoindre en vous inscrivant à la 
mairie ou sur le site web : 
villeneuvedeberg.fr/vie-municipale/
commissions-extra-municipales/

Le programme comprend six priorités.

Les Enfants et Amis recherchent de nouveaux bénévoles.

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE

CULTURE
MÉDIATHÈQUE : PROJET DE RECONSTRUCTION RELANCÉ ! MAI, JUIN  

2021
  

 Dates de report en 
cours d’étude  

  Chap’en Berg et Coiron spectacles 
arts du cirque 

  Samedi 29 et dimanche 30 mai   
Festival D’une cour à l’autre 
  Samedi 29 mai matin 
Au fil des eaux turquoises de l’Ibie, 
animation nature du Pays d’Arts et 
d’Histoire 
  Vendredi 11 juin   
“Abrazo - La lueur des ombres”, 
théâtre avec la Grange à papa 
  Juin (date exacte à définir) 
“4 grains d’Ellébore”, festival 
Danse au fil d’avril

AGENDA

Chapiteau  
L’Art d’en faire 

Vous l’avez certainement aperçu : il 
apporte des couleurs, de la vie, du lien 

et de l’animation aux Combettes.
Il a pris possession des lieux le  

2 mars, et après un pas en avant, trois 
en arrière et de nouveau un pas en 
avant, il a été autorisé à accueillir 

toutes les activités prévues, à la 
grande joie des enfants, des jeunes, 

des troupes de théâtre en résidence et 
des organisateurs méritants, qui n’ont 

jamais baissé les bras.
Pour connaître le programme et 
réserver www.lartdenfaire.com 

C’est
Arrivé

!

Le lundi de la vogue 1921, un groupe de Villeneuvois, pour la plupart « exilés » 
dans les grandes villes et à l’étranger, lance l’idée de créer une association 

pour garder le lien. C’est ainsi que naît la Société des Enfants et Amis de 
Villeneuve-de-Berg. 

En 1923, c’est la création d’un bulletin qui, en 1935, se transforme en ouvrage plus conséquent, 
la Revue des Enfants et Amis de Villeneuve-de-Berg. Aujourd’hui, outre la Revue, l’associa-
tion anime le musée des traditions populaires, qu’elle a créé. Cette année, elle fête ses 100 
ans, un record de longévité grâce à des générations de bénévoles. Pour cet anniversaire, des 
fèves locales ont été élaborées, qui ont eu un beau succès, et la Revue 2021 est en cours de 
finalisation avec, en supplément, un fac-similé de son premier numéro. La mise en place de 
photos anciennes agrandies est prévue dans les vitrines des magasins de la ville. En fonction 
de la situation sanitaire, une exposition temporaire comme les années précédentes se tiendra 
au musée, accompagnée de manifestations en lien avec le centenaire de l’association. Enfin, 
les Enfants et Amis font appel aux bénévoles, tant pour participer à l’association que pour 
proposer des projets de textes pour la Revue. Contact : Bernard Puthon, mail : tinard@sfr.fr

ASSOCIATION
LES 100 ANS DE LA SOCIÉTÉ DES ENFANTS ET AMIS DE  
VILLENEUVE-DE-BERG
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Le programme « Petites villes de demain » fera suite aux ateliers du territoire 
et constitue une opportunité pour Villeneuve et pour toute l’intercommunalité, 

de relever le défi d’un développement économique inscrit dans les enjeux de 
transition écologique et de renforcement des solidarités.

Dossier

 LE PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Pour faire suite à l’arrêté préfectoral du 16 février 2021, la 
municipalité rappelle que le port du masque est obligatoire 
jusqu’au 1er juin 2021 inclus sur toute la commune de Villeneuve-
de-Berg ainsi que dans tout le département de l’Ardèche. 

EN
BREF


