
Son expérience de la petite enfance a 
amené Aude Nouvel jusqu’à Villeneuve-

de-Berg où elle est arrivée en octobre 2017 pour être 
responsable du service éducation de la commune.

Avant d’être nommée à Villeneuve-de-Berg, 
Aude Nouvel était responsable du Relais 
assistante maternelle (RAM) de Valence Ro-
mans agglomération. Juste avant, elle était 
directrice d’une micro crèche et d’un RAM 
pour la communauté de communes de Tain 
l’Hermitage. La petite enfance, c’est le do-
maine d’Aude qui a fait ses études d’éduca-
trice de jeunes enfants à Valence. Originaire 
de Chomérac, elle habite toujours dans les 
environs et traverse le Coiron chaque jour de 
semaine pour se rendre à son travail. 
Qu’est-ce qui l’a amené à Villeneuve-de-
Berg ? « Il s’agissait d’une création de poste, 
un challenge intéressant car il y avait tout 
à mettre en place, même si cela fonction-
nait bien avant. Mon arrivée a permis qu’il 
y ait davantage de liens entre la mairie, les 

familles, l’Édu-
cation natio-
nale et les agents du service éducation de 
la commune. Mon travail est très varié et les 
journées passent vite ! » a expliqué Aude. 
Cette année, son agenda a été bien rempli 
avec la régie informatisée et dématérialisée 
à mettre en place ainsi que le règlement du 
service périscolaire à réviser. L’an dernier, 
il y a eu la refonte du planning de tous les 
agents des services éducation du fait de la 
disparition des Nouvelles activités périsco-
laires (NAP) et la réorganisation des rythmes 
scolaires.
Après son travail, Aude aime passer du 
temps en famille, entre amis et auprès d’as-
sociations culturelles et sportives de son 
village.

Le “Portail famille périscolaire” offre la possibilité de gérer les réservations et 
les annulations concernant la cantine et la garderie des enfants des écoles 

villeneuvoises, de payer en ligne les factures du périscolaire, de consulter 
l’historique des démarches et de s’informer sur l’actualité.

Le 2 décembre 2019, la régie informatisée et dématérialisée du service périscolaire a été 
mise en place. 

De quoi s’agit-il ? 

C’est un service sur internet qui concerne les activités périscolaires des enfants des écoles 
de Villeneuve-de-Berg. Il permet d’effectuer des démarches en ligne pour simplifier le quo-
tidien. (Suite page 2)
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ADRESSAGE
TOUS LES NUMÉROS 
DISTRIBUÉS 

L’adressage est terminé 
depuis fin novembre, 
tous les numéros ont 
été distribués. C’est 
la fin d’un gros travail 
qui a démarré il y a plus 
de deux ans. « Toute la commune, mise à 
jour, est numérotée selon la conformité » a 
confirmé André Deléage, premier adjoint 
au maire chargé des travaux, de la voirie 
et des réseaux. . Le numérotage des rues 
a pour objet l’identification des voies, des 
constructions et des équipements publics 
afin de faciliter le travail des secours et 
de La Poste. Il permet la géolocalisation et 
sert à la distribution de la fibre optique.

RECENSEMENT 
DE LA 
POPULATION 
L’année 2020 verra 

le recensement de la population 
de notre commune. Les données 
obtenues permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la 
population concernant les écoles, 
maisons de retraite, transports...
Nous vous demandons de réserver un 
bon accueil à nos agents recenseurs 
qui se présenteront à votre domicile 
entre le 16 janvier et le 17 février 
2020. C’est une obligation légale mais 
aussi et surtout un devoir civique. 
Le plus simple est de vous recenser 
par internet. Sinon les agents vous 
feront remplir les formulaires papier 
appropriés. Toutes vos réponses sont 
strictement confidentielles.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ELECTORALES
Le REU, Répertoire Électoral Unique, 
en vigueur depuis janvier 2019 
au niveau national, vous permet 
de vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 6e vendredi 
précédant l’élection, soit pour les 
municipales des 15 et 22 mars 2020, 
jusqu’au 7 février. Présentez-vous en 
mairie, muni d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile. Ou 
inscrivez-vous sur service-public.fr.

CONCESSIONS EN ÉTAT 
D’ABANDON 
La procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon au 
cimetière est terminée. Après trois 
ans d’instruction et de recherche 
de familles, douze concessions 
réputées en état d’abandon vont être 
récupérées par la mairie. Une mise 
en concurrence auprès d’entreprises 
compétentes sera lancée afin 
d’effectuer les travaux d’exhumation. 
Les travaux devraient débuter à 
l’automne 2020. 

NETTOYAGE DES RUES

Les services techniques de la mairie 
ont un nouvel appareil autotracté 
et motorisé appelé “Glutton” qui 
permet d’affiner le nettoyage des 
rues de la ville.

 
Un club de boxe

Boxe Sud Ardèche (BSA) a été créée 
en septembre 2019. Les deux coachs, 

Diego Heu et Matthieu Coquerel, 
sont des mordus de boxe française. Ils 
enseignent avec passion ce sport de 

combat qui fait appel à l’adresse et la 
combativité. Il y a déjà  

37 licenciés inscrits, dont 15 enfants 
et 22 adultes. Pour les enfants de 7 à 
14 ans, les cours ont lieu le mercredi 

de 17 h 15 à 18 h 15. Marie Heu vient en 
renfort pour encadrer ce groupe. Pour 

les adultes, il y a trois possibilités 
d’entraînements : le lundi de 18 h à  
19 h, le mercredi de 18 h 15 à 19 h 30 

et le jeudi de 19 h 30 à 21 h. Diego 
Heu vient du club de Privas, il a passé 

son monitorat l’an dernier. « Il y a 
un bon niveau avec des enfants et 

des adultes qui progressent bien , ils 
pourront aller vers la compétition 
l’an prochain s’ils le souhaitent » a 

annoncé l’entraîneur.

SOLIDARITÉ
SOUTIEN AUX HABITANTS 
DU TEIL SINISTRÉS
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PORTRAIT D’AUDE NOUVEL
CRÉER DU LIENEN 

BREF

C’est
Nouveau

!
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Portrait

Tout d’abord, permettez-moi 
d’exprimer toute la solidarité des 
Villeneuvois suite au séisme du  
11 novembre qui a frappé Le Teil et 
les communes environnantes. 
Les travaux de sécurisation 
de l’avenue Jacques Dupré 
(projet Mobillyco initié par le 
Département) sont maintenant 
terminés. Cet aménagement va 
permettre le déplacement des 
piétons en toute sécurité. Je 
remercie les riverains pour leur 
compréhension durant tout le 
déroulement des travaux. 
Un groupe de travail composé 
d’élus et de membres des 
associations locales s’est constitué 
pour organiser le marché de Noël 
qui a connu un grand succès.
Les services techniques 
municipaux viennent d’être dotés 
d’un matériel de nettoyage urbain 
électrique performant qui va 
permettre l’entretien du domaine 
public plus régulièrement.
Le bailleur ADIS a lancé les 
travaux du projet Cap nature rue 
Charbonnier, le bâtiment devrait 
sortir de terre en 2020.
La modernisation du service 
éducation est en marche, tous les 
détails sont dans ce numéro.
Le conseil municipal a décidé 
d’approuver le choix de la 
société SAUR en qualité de 
concessionnaire du service public 
d’assainissement de la commune 
à compter du 1er janvier 2020 pour 
une durée de dix ans.
Je vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous donne 
rendez-vous pour la cérémonie 
des vœux, salle L’Ardéchoise, 
samedi 4 janvier à 11 h.  
Bonne lecture.

   Christian Audigier, maire 

Pour venir en soutien 
aux habitants du 
Teil sinistrés suite 
au séisme survenu 
le 11 novembre, 
une collecte a 
été organisée par 
la commune. Le 
21 novembre, de 
nombreux dons 
ont été déposés 
par les Villeneuvois 
dans les locaux des 
services techniques, 
principalement des 
vêtements, du linge 
de maison et de la 

vaisselle. La collecte 
a été un succès, elle 
a permis de remplir 
deux fourgons. 
Une subvention a 
été attribuée à la 
commune du Teil 
par la municipalité. 
D’autre part, le 
camping du domaine 
Le Pommier a mis 
à disposition une 
cinquantaines 
de bungalows 
pour reloger 
provisoirement 
des familles.

PÉRISCOLAIRE
LA RÉGIE INFORMATISÉE ET DÉMATÉRIALISÉEÉDITO

Chaque famille possède un identifiant et un mot de passe pour se connecter au Portail famille périscolaire.

Succès de la collecte.

Dossier



Le PLU approuvé 
La révision allégée du Plan local 

d’urbanisme (PLU) a été approuvée 
le 30 septembre 2019. Le document 

d’urbanisme exécutoire a pris effet le 
1er novembre 2019. Cette procédure a 
pour objet des adaptations mineures 

du PLU portant sur le plan de zonage. 
Le “règlement écrit” comporte, entre 

autres, certains articles comme la 
mise en conformité avec le règlement 

de l’Aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) 
et l’intégration des éléments issus de 
la charte de paysage du Pays d’art et 

d’histoire du Vivarais méridional.

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

  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 ET 
MARS 2020

 Cérémonies des vœux de 
la municipalité  
Le 4/01,  11 h, salle L’Ardéchoise. 
  Repas des aînés  
Le 12/01, 12 h, Maison familiale 
rurale.
  Exposition “La forêt, une 
communauté vivante”  
Du 7/01 au 12/02, bibliothèque. 
En partenariat avec la BDP de 
l’Ardèche.
  Histoires et musique pour 
les enfants, “Le carnaval des 
animaux” avec Aurélie Talma 
Le 13/02, 10 h, bibliothèque. Durée  
30 minutes. Pour les 6 mois/3 ans.
  Spectacle de la Comédie de 
Valence “Je crois en la forêt, en 
la prairie et en la nuit ou pousse 
le maïs” avec Marianne Téton et 
Julie Cordier 
Le 20/02, 20 h, salle L’Ardéchoise. 
Réservations : 06 08 25 68 11.
  Exposition “La biodiversité, tout 
est vivant, tout est lié” 
Du 31/03 au 2/06, bibliothèque. 
Tout public. En partenariat avec la 
BDP de l’Ardèche.

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE

AGENDA
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PÉRISCOLAIRE
LA RÉGIE INFORMATISÉE ET DÉMATÉRIALISÉE (Suite de la page 1)

La délégation du service public 
pour le service assainissement de 

la commune a été attribué à SAUR, 
l’entreprise dédiée aux services de 
l’eau.

« L’offre présentée par l’entreprise SAUR a 
été complète, de bonne facture technique 
et conforme aux besoins de la commune de 
Villeneuve-de-Berg » peut-on lire en conclu-
sion du rapport d’analyse des offres. Le 18 
novembre 2019, le conseil municipal a donc 
approuvé le contrat de concession présenté 
par SAUR qui détermine le fonctionnement 
du service assainissement collectif des eaux 
usées à compter du 1er janvier 2020 pour 
une durée de dix années. « Cela permettra 
aux consommateurs de faire des écono-

mies pour un service amélioré  » a expli-
qué le maire, Christian Audigier. Exemple : 
pour une facture type de 120 m3 qui s’éta-
blissait à 238,57 € TTC, il y aura une baisse 
de 2,29 € TTC pour un service amélioré qui 
intègre la valorisation des boues.

ASSAINISSEMENT
DES ÉCONOMIES POUR UN SERVICE AMÉLIORÉ

C’est
Arrivé

!

Faciliter la vie des familles
et moderniser le service 
périscolaire

L e service périscolaire concerne la cantine et 
la garderie des écoles publiques ainsi que la 

garderie de l’école privée. 
 
En chiffres : 
• 240 familles sont concernées sur les trois écoles
•  65 repas par jour sont servis à l’école maternelle 

publique
•  100 repas par jour sont servis à l’école 

élémentaire publique
•  la garderie du soir est la plus fréquentée 

avec environ 50 enfants de l’école maternelle 
publique, 50 enfants de l’école élémentaire 
publique et 20 enfants de l’école privée.

Les horaires de la garderie, qui propose le midi 
et le soir des activités manuelles et sportives aux 
enfants sur la base du volontariat, sont :
• 6 h 45 - 8 h 30
• 16 h - 18 h 15 (écoles publiques)
• 16 h 30 - 18 h 15 (école privée).

Dossier

La régie informatisée 
et dématérialisée 

remplace l’ancien 
système de tickets de 
cantine et de garderie.

Comment ça marche ?

En se connectant à l’aide 
d’un identifiant et d’un mot de 
passe, les familles ont accès 
au règlement intérieur du ser-
vice périscolaire qui comprend 
l’accueil périscolaire (garderie) 
et le restaurant scolaire (can-
tine). Dès la page d’accueil de 
la plateforme, un petit mot ex-
plique les conditions de réser-
vation, d’annulation et de factu-
ration. Désormais, les familles 
peuvent réserver les services proposés au 
jour, à la semaine, au mois…

Les objectifs ?

Les objectifs sont de faciliter le vie des 
familles et de moderniser le service. La ré-
gie informatisée et dématérialisée résulte 
d’une demande des familles qui n’ont main-
tenant plus besoin de se déplacer pour 
acheter des tickets. « La mise en place du 
Portail famille périscolaire a été accéléré du 
fait de la fermeture du Trésor public de Vil-
leneuve-de-Berg qui implique désormais de 
se rendre au Teil ou à Montélimar. Il a fallu 
une petite année pour tout mettre en place, 
pour saisir les dossiers de chaque enfant et 
pour former le personnel » a expliqué Aude 
Nouvel, responsable du service éducation.

Des permanences d’accompagnement

Pour les familles qui n’ont pas accès à in-
ternet ou qui ne possèdent pas de carte 

bancaire, il y a des permanences le mercre-
di matin au rez-de-chaussée du restaurant 
scolaire de l’école élémentaire. La perma-
nence permet également d’accompagner 
les personnes qui ont besoin d’aide pour 
utiliser le logiciel informatique fourni par 
Numérian. 

« Une quinzaine de jours après la mise en 
place, nous sommes satisfaits car les re-
tours des familles sont positifs. Je salue le 
travail et la capacité d’adaptation des agents 
qui font en sorte que le service fonctionne 
dans l’intérêt des enfants et des familles. 
Je remercie les familles d’adhérer à ce nou-
veau système et d’avoir patienté jusqu’en 
décembre car à l’origine, le service devait 
être en opérationnel en septembre » a an-
noncé Aude Nouvel. Seize agents œuvrent 
quotidiennement pour le bon fonctionne-
ment du service : agents territoriaux spé-
cialisés des écoles maternelles (ATSEM), 
agents des restaurants scolaires, des gar-
deries et d’entretien. 

Le restaurant scolaire de l’école 
maternelle est en construction.

La Caravane des 
droits s’est arrêtée 
à Villeneuve-de-Berg 
en octobre dernier, 
lors du marché 
hebdomadaire du 
mercredi matin. 
Le projet est à 
l’initiative du Conseil 
départemental 
d’accès aux droits 
de l’Ardèche (CDAD) 
qui a pour mission 
de favoriser l’accès 
à l’information 
juridique et de 
pallier aux difficultés 
de mobilité 
géographique que 
peuvent rencontrer 
les Ardéchois. 
L’opération consistait 
à venir à la rencontre 
des habitants pour 
les sensibiliser 
sur la question de 
l’accès aux droits et 
de les rapprocher 
de la justice. La 

Caravane des droits 
était accompagnée 
de ses partenaires, 
l’association de 
Médiation et 
d’aide aux victimes 
(AMAV), le Centre 
d’information 
du droit et des 
familles (CIDFF) 
et la Prévention 
routière. Des stands 
d’informations 
juridiques et des 
ateliers étaient 
ouverts à tous. Des 
gendarmes de la 
brigade territoriale 
de la commune 
étaient également 
présents. Les élus 
ont accueilli Béatrice 
Rivail, présidente du 
Tribunal de grande 
instance de Privas 
et présidente du 
CDAD, Julie Brotons, 
coordonnatrice du 
CDAD.

L’Opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH) est un dispositif qui 
apporte des informations, des conseils, un 
accompagnement et des aides financières 
aux propriétaires qui effectuent des travaux 
dans un logement privé ancien. Compte 
tenu de son succès et des besoins toujours 
présents, l’OPAH va être prorogée de deux 
années supplémentaires, elle s’achèvera le 

31 janvier 2022. 
Ses objectifs 
sont nombreux. 
Il s’agit de 
reconquérir 
le parc de 
logements 
vacants et de 
développer une 
nouvelle offre 
économe en 
charges et à 
loyer modéré. 
Accompagner 
les personnes 

en perte d’autonomie dans l’aménagement 
de leur habitation est aussi un axe majeur 
de l’opération. Un autre point est celui de 
l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des logements. Le but est aussi celui de 
lutter contre l’habitat indigne et dégradé. 
« Nous avons déjà eu plus de 230 contacts 
dont une centaine sur Villeneuve-de-
Berg, 34 propriétaires occupants et trois 
propriétaires bailleurs de la commune 
vont être aidés soit plus de 860 000 € de 
travaux pour 249 000 € de subvention. 
Deux propriétaires ont “conventionné” 
leur logement et vont bénéficier 
d’une défiscalisation atteignant 
85 % » a commenté Bertrand 
Gusella, chargé de mission habitat 
et urbanisme en Berg et Coiron.

JUSTICE
PASSAGE DE LA CARAVANE 
DES DROITS

HABITAT
L’OPAH, UN DISPOSITIF QUI 
MARCHE 

La commune est venue soutenir l’action itinérante 
d’information de la Caravane des droits.

La presse à bande devenue obsolète a été remplacée par 
une centrifugeuse pour un meilleur traitement des boues.

Des logements ont déjà 
bénéficié de l’OPAH.
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