FÊTE NATIONALE
DÉFILÉ DU 14 JUILLET
Derrière le porte-drapeau Justin Marijon et Jean-Claude Raoux de l’association de l’ACPGMCATM, ainsi que Jean-Jacques Badeigts de l’ARAC, Sylvie Dubois, maire, ses adjoints, ses
conseillers et des Villeneuvois, ont traversé le centre-ville jusqu’au monument aux Morts, où
Sylvie Dubois a lu un poème de Victor Hugo après son discours. La cérémonie s’est clôturée
par la Marseillaise, jouée à l’accordéon par Jean-Marie Lacroix, avant le verre de l’amitié.

PATRIMOINE
DÉCOUVRIR LE VILLAGE
AUTREMENT
Cet été, le Pays d’art
et d’histoire organise
des découvertes
ludiques du village
pour les habitants et
les estivants. Une
visite commentée
Sur les pas d’Olivier
de Serres a eu
lieu jeudi 23 juillet.
Mardi 28 juillet,
une enquête a
été menée dans
le centre-ville à
partir d’éléments
du patrimoine

villeneuvois. Cette
animation sera
reconduite mardi
18 août à 17 heures.
Mardi 3 août à
18 heures,
découverte pour
tous de la bastide
royale. Pour ces
deux prochains
rendez-vous,
rassemblement sur
la place Olivier de
Serres après avoir
réservé sa place au
04 75 91 45 09.

ENVIRONNEMENT
L’IBIE, UNE RIVIÈRE ET DES
HOMMES

C’est
Arrivé
!

Le 27 juin, la rivière Ibie
était à l’honneur sur la
commune. Une dizaine de
personnes encadrées par
le Syndicat de gestion des
Gorges de l’Ardèche (SGGA)
et l’association des Enfants et
Amis de Villeneuve-de-Berg se sont baladées
pendant trois heures à la découverte des
trésors cachés de la rivière. Ensemble, ils
ont pu découvrir le patrimoine bâti lié à l’eau
ainsi que le patrimoine naturel environnant.
Cette animation était organisée par le SGGA
dans le cadre de son programme estival. Plus
particulièrement, le plan de gestion de la
vallée de l’Ibie (contrat régional Vert et Bleu)
animé par le SGGA depuis 2015, a permis
de mettre en place des animations grand
public sur les cinq communes de la Vallée
de l’Ibie : Vallon Pont d’Arc, Lagorce, SaintMaurice-d’Ibie, Rochecolombe et Villeneuvede-Berg. La prochaine animation se tiendra
le 11 août à Vallon-Pont-d’Arc pour découvrir
les chauves-souris à l’occasion d’une balade
crépusculaire.
Le SGGA, en tant que gestionnaire d’espace
naturel, fait découvrir les richesses du territoire, mais pas seulement : il étudie, gère et
protège 7 000 hectares d’espaces naturels
protégés. Son but étant de faire rimer les
activités de découverte, de loisirs, sportives
avec la préservation de notre patrimoine
naturel exceptionnel.

Lou Pitchoun
Lettre d’informations municipales de Villeneuve-de-Berg

ÉDITO

Chères Villeneuvoises,
chers Villeneuvois,
Le 4 juillet dernier, le nouveau conseil municipal
portant les destinées de notre commune pour les
six prochaines années, a été installé. J’ai l’honneur
et le plaisir de vous en présenter la composition
et les délégations que j’ai souhaitées confier aux
membres de l’équipe « Dessine-moi Villeneuve »
en qui vous avez placé votre confiance.

C’est une équipe rajeunie, dynamique, ouverte,
pleinement consciente des enjeux et responsabilités
qui lui sont désormais confiées. C’est une équipe
soudée et dotée d’une large palette de compétences
aux horizons divers, à l’image de notre commune.
Forte de votre soutien, j’aurai à cœur de placer ce mandat sous le signe de la
coopération, du « faire avec ».
Avec vous tout d’abord, fidèle aux engagements que nous avons pris tout au
long de cette campagne.
Dès la rentrée de septembre, différentes commissions extramunicipales seront
mises en place afin de vous permettre de participer à la gestion de la commune.
Elles le seront tant au niveau des enjeux que nous devons collectivement
relever : l’amélioration de notre cadre de vie, l’inscription de notre commune
dans une démarche de transition écologique, le développement des solidarités
locales… que sur la mise en œuvre de projets qui vous tiennent à cœur tels que
la création d’une salle des fête, la sécurisation des accès piétons et cyclistes
sur certaines voies…
Avec les forces vives de notre territoire ensuite : associations, commerçants,
producteurs et entrepreneurs locaux, partenaires institutionnels… Les savoirfaire et les expertises sur notre territoire ne manquent pas. La réussite de
notre mandat tiendra dans notre capacité à les rassembler, à les mettre autour
de la table des discussions et à les mobiliser dans une démarche commune de
développement local.

MUSIQUE
QUATUOR À CORDES

Vous pouvez compter sur moi et sur toute notre équipe, pour que cette démarche
participative et coopérative soit au cœur de notre action.

Le public était au rendez-vous pour cette première bouffée musicale du déconfinement,
avec le quatuor Malinconia. Ces nouveaux talents de l’académie des Cordes en balade,
se perfectionnent chaque été en Ardèche auprès du quatuor Debussy. Les musiciennes,
enchantées du public chaleureux venu en nombre pour ce concert de juillet, ont ravi les oreilles
des auditeurs avec des morceaux de Mendelsshon, Strauss et Chostakovitch.

À la rentrée, j’aurai l’occasion de vous en reparler plus précisément, traçant
la feuille de route de notre action sur les prochains mois. D’ici là, toute notre
équipe est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour préparer ces prochaines échéances.

LA MAIRIE
À VOTRE
SERVICE
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

SERVICES UTILES
Bibliothèque municipale :
04 75 37 99 12
bibliothequemunicipale@
villeneuvedeberg.fr

Services techniques :
dst@villeneuvedeberg.fr

Je vous souhaite un bel été placé sous les signes de la santé, de la sérénité et
de la convivialité.
Sylvie Dubois, maire
Lou Pitchoun, lettre d’informations
municipales de Villeneuve-de-Berg I Directeur
de publication : Sylvie Dubois, maire I
Rédaction : équipe municipale I Photos : Mairie,
Virginie Volle, x I Maquette et mise en page :
Vizo Studio (vizostudio.com) I Impression : Copy
Com (copy-com.com) I Imprimé sur papier issu
de forêts gérées durablement I Ne pas jeter sur
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4

Spécial
été

Mairie, 11 rue Notre-Dame, 07170 Villeneuve-de-Berg I Tél. 04 75 94 80 09 I Toutes les infos sur villeneuvedeberg.fr I été 2020

STATIONNEMENT
DISQUES BLEUS
Pour stationner dans le centre-ville, des disques “zone bleue”
sont disponibles sur demande en mairie.

Déchetterie : 04 75 94 76 45,
du lundi au samedi 9 h - 11 h 45,
mercredi 9 h - 11 h 45 et
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
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VIE MUNICIPALE

La
e
nouvell
équipe

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

À FAIRE
CET L’ÉTÉ
Ghouar Gallery

Sylvie DUBOIS
Maire

Stéphane CHAUSSE

1er adjoint - Transition énergétique
et écologique, bâtiment, agriculture,
mobilité, eau, déchets, énergie
renouvelable, service technique

Marie FARGIER

2e adjoint - Cadre de vie, voirie,

urbanisme, réseaux (électriques, fibre
optique), sécurité, service technique

horaires habituels. Un fléchage artistique,
conçu par des artistes villeneuvois de la
compagnie Rabistok, sera en place à la
rentrée.

O Point Commun, espace solidaire

Propose des ateliers et des sorties en
famille. Situé allée Auguste Jouret, en face
de l’Ehpad Les Terrasses de l’Ibie, vous
pouvez trouver des vêtements, des jeux et
du linge de maison, ou simplement vous y
rendre pour partager un café.

Patrick ROTGER

3e adjoint - Attractivité et développement
économique, commerce et artisanat

Randoland

Trois parcours de jeux pour les enfants
à la découverte de l’histoire des trésors
architecturaux de Villeneuve-de-Berg.
Pour les 4-6 ans, 7-9 ans, 10-12 ans.
Version cartonnée à l’office de tourisme ou
sur www.randoland.fr.

Karine TAULEMESSE

4e adjoint - Culture et solidarités

Anne-Marie EYRAUD

Conseillère municipale déléguée
à l’Ephad Les Terrasses de l’Ibie

Florian MORGE

Annick ALIVON-SÉVENIER

associative, jeunesse, sport

aux ressources humaines

5e adjoint - Éducation, vie

André CHABANIS

Conseiller municipal délégué
aux finances

 isites commentées avec le Pays
V
d’art et d’histoire

Conseillère municipale déléguée

Isabelle CROS

Conseillère municipale déléguée
au CCAS

Christophe VIGNE

Conseiller municipal délégué
au projet municipal

Jacques BELLENGER

Conseiller municipal délégué

C’est avec enthousiasme que Ghani Ghouar
vous accueille dans sa galerie d’art pour
vous présenter ses tableaux de peinture
abstraite ou figurative, dont ses œuvres
les plus récentes. Lauréat du 1er prix
Artoulous’expo en 2016, il sait mettre à la
portée de tous sa passion artistique. Galerie
ouverte du mercredi au dimanche,
42 rue du Fort, 06 32 80 61 13,
www.ghouar.com.

Forêt des sens

Une guide conférencière vous entraînera :
- à la découverte de la bastide royale, lundi
3 août à 18 h
- dans la résolution d’une enquête à
Villeneuve-de-Berg, mardi 18 août à 17 h.
Réservations au 04 75 91 45 09.

Visite guidée de la ville

Laissez-vous guider par Élodie Blanc,
guide conférencière et conteuse.
Jeudi 13 août à 11 h, rendez-vous sous la
hall couverte, gratuit.

Mardis Villeneuvois

La Rose des Pins
En utilisant vos cinq sens, partez à
la découverte du patrimoine naturel,
historique, culturel et paysager de la
colline du Devois, en suivant les parcours
fléchés.

aux bâtiments et aux sports

Cinéma en plein air

Marie HEU-LAPIERRE

Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse et à la petite enfance

Sébastien ALONSO

Conseiller municipal délégué
à la voirie et à la sécurité

Roselyne AULNER

Conseillère municipale déléguée
au tourisme et à la communication

Pierre CLÉMENT

Conseiller municipal délégué
à la culture et au Patrimoine

Une autre galerie propose des œuvres de
six artistes, peintres et sculpteurs, rue
Nationale. Laetitia Trouillet, elle-même
créatrice de sculptures sur bois, vous
propose des styles variés. L’exposition
changera au mois d’août, avec de nouvelles
œuvres. Galerie ouverte tous les jours.

Accueil de loisirs

Roxane DUSSOL

Conseillère municipale liste
« Agissons Ensemble »

Jean-Marc CUER

Conseiller municipal liste
« Agissons Ensemble »

« Agissons Ensemble »

Pour les 3-5 ans, 6-8 ans, 9-13 ans,
14-17 ans : à chaque âge ses activités ! Avec
un thème différent chaque semaine à
découvrir sur le site internet
www.centresocioculturellapinede.com.

André DELÉAGE

Elle a déménagé début juillet et se trouve
désormais l’ancien centre social des
Platanes, un espace entièrement rénové
au premier étage. Accès de plain-pied au
88 Grande rue ou par l’escalier rue de
l’Esparet. Ouverte jusqu’au 16 août les
mercredis matins et dimanches de 10 h 30
à 11 h 30 et à partir du lundi 17 août aux

Christine NOUELLE

Conseillère municipale liste

Bibliothèque

Christian AUDIGIER
Conseiller municipal liste
« S’investir pour l’avenir »
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Paulette GANIVET

Conseillère municipale liste
« S’investir pour l’avenir »

Conseiller municipal liste
« S’investir pour l’avenir »

Yves LEFRILEUX

Conseiller municipal liste « Villeneuve-

La reprise des marchés nocturnes
du mardi soir, dans le respect des
recommandations sanitaires en vigueur,
est prévue pour le mardi 4 août. Le
marché se tiendra durant quatre mardis
consécutifs : 4, 11, 18 et 25 août.

Dimanche soir piéton
Cet été, quatre séances de cinéma sous les
étoiles sont offertes par la municipalité.
Les prochaines projections, à la tombée de
la nuit :
- jeudi 6 août au Petit-Tournon :
Rocketman
- jeudi 13 août au boulodrome : Les
Misérables.

É tats généraux du film
documentaire

Un film documentaire sera proposé au
boulodrome et sera suivi d’une rencontre
avec le réalisateur autour d’un verre (film
à déterminer).
Mercredi 19 août à la tombée de la nuit,
projection gratuite.

Depuis dimanche 26 juillet et tous les
dimanches suivants jusqu’au 30 août,
la circulation des véhicules dans la rue
principale sera fermée afin de rendre
piéton le cœur de notre petite ville.
Horaire de fermeture de la rue principale :
de 18 h à minuit.

de-Berg pour vous et avec vous »
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