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2010
"Le taux d’endettement
       de la commune
         sera contenu"

Les premiers mois de l’année sont toujours consacrés à la prépa-
ration du budget, acte essentiel pour une commune… et gros
travail pour le secrétaire général et l’adjoint aux finances.
Les réunions de commissions sont nombreuses, les rencontres
avec le percepteur également.
Pour établir le budget communal il faut tenir compte des aides
versées par l’Etat.
Nous devons avoir aussi le souci de ne pas pénaliser les citoyens
par des augmentations trop importantes des impôts locaux.

Cette année, afin de compenser les manques de l'Etat qui n’a pas
versé la dotation nationale de péréquation (64 329 € en 2009),
nous avons été contraints d’augmenter les taux d’imposition.

Ainsi le taux d’endettement de la commune sera contenu.

Par ailleurs, nous avons pu prévoir les investissements urgents;
ainsi ont été programmés pour 2010: la réalisation de la 5ème

branche au giratoire de Lansas, la mise en sécurité de la
traversée du Petit Tournon, la réfection du toit de la gendar-
merie, l’amélioration de l’acoustique de la salle omnisport,
l’achat d’un podium, sans oublier un programme de voirie
conséquent (voie de Rigaudy, Pont de Serrelonge, Rue
Neuve).

Malgré les difficultés, le conseil municipal maintient le cap que les
citoyens lui ont fixé très majoritairement, il y a deux ans.

Claude PRADAL
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MAIRIE
Tél.: 04.75.94.80.09.
Fax: 04.75.94.76.41.

mail :
villeneuve-de-berg@wanadoo.fr

Ouverture au public :
Du lundi au vendredi

de 9h à 12h
et de 14h à 16h30

Le samedi de 9h à 12h

PERMANENCES
Le Maire est présent en Mairie

tous les jours
de 8h à 12 h et de 14 h à 17 h

Le samedi de 8 h à 12 h
les adjoints sont présents

tous les matins
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Permanences
du Conseiller général :
Jean-Paul ROUX

le 3ème mercredi du mois de 10h à 12h

DONNEZ
votre SANG

Maison familiale rurale
                   15h à 18h

    le 2 juillet et le 1 octobre
     www.rhonealpes.dondusang.net

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

La 3ème  réunion du Comité de Pilotage et des
PPA(personnes publiques associées) du 14 janvier 2010
consistait à présenter le résultat des trois phases  du PADD
orienté sur les thématiques « PRESERVER » - « DEVELOP-
PER/AFFIRMER » - « RENFORCER » .

 Plusieurs personnes sont intervenues sur différents points :
– La dimension des parcelles à construire,
– Le devenir du site des anciens poulaillers,
– Des questions se posent sur la véritable définition de la voie

verte.
– La nécessité de prévoir une mixité de logements, le mitage

et la consommation de l’espace ne sont plus compatibles avec
un développement durable,

– La problématique du stationnement en centre ville,
– Il est demandé au bureau d’études de fournir si possible des

références de voie verte.

Un débat sur les possibilités de construire pour les exploitations
agricoles est entamé.

Au cours de la réunion publique du 4 février 2010, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable(PADD) éla-
boré dans les  réunions de groupe de travail et de comité  de
pilotage  a été présenté à la population.

La 7ème réunion du Groupe de travail  du 12 mars 2010
consiste à présenter  les premiers éléments du Zonage.
Il est rappelé en premier lieu les 4 types de zones du PLU : U,
AU, A et N. Il est décrit les contenus possibles de ces zones et
les implications sur la commune.
Il s’ensuit une présentation des Zones Naturelles Protégées((Np),
des Zones Naturelles classiques(N), des Zones  Agricoles Stric-
tes Protégées(As) et les Zones Agricoles classiques(A).
Pour cette première réunion de zonage, il s’agit de présenter
un pré-zonage  correspondant  à la 1ère partie  du PADD, à
savoir la thématique « Préserver ». Ainsi il s’agit d’abord de  re-
pérer les espaces les plus sensibles avant de prévoir un déve-
loppement.

Quelques remarques sont effectuées sur les possibilités de cons-
truction dans chacune des zones.

Le devenir du site de l’Hôpital et la ZAC des Combettes  seront
traités spécifiquement dans le PLU.

Dans sa séance du  15 mars 2010,  le Conseil Municipal a
débattu sur les orientations du PADD.



 ZPPAUP
(Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager)

La 6ème  réunion du Groupe de Travail  s’est déroulée le 14
janvier  2010.

Cette réunion consistait à présenter les différents secteurs  et à
débattre sur le contenu et l’aspect réglementaires.

Division du périmètre de la ZPPAUP en secteurs.

Le territoire couvert par le périmètre de la ZPPAUP est divisé en
secteurs auxquels s’applique un règlement particulier, adapté à
leurs caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères.

On peut distinguer cinq secteurs :
– Le secteur patrimonial architectural et urbain du centre bourg,
– Le secteur patrimonial architectural et urbain du hameau de

Tournon,
– Le secteur des abords de développement urbain,
– Le secteur des abords patrimoniaux paysagers du vallon de

l’Ibie,
– Le secteur des abords patrimoniaux paysagers du hameau

de Tournon.

Les catégories de construction et d’éléments à protéger.

– Monuments Historiques(MH et MI),
– Immeubles remarquables,
– Enceinte de la bastide royale,
– Façades urbaines remarquables,
– Alignements de façades  urbaines de caractère,
– Constructions d’accompagnement,
– Murets à préserver,
– Espaces publics à aménager,
– Espaces verts à conserver,
– Espaces verts à aménager,
– Alignements d’arbres et arbres isolés à conserver,
– Sentiers piétons à préserver et à créer,
– Points de vue à préserver,
– Alignements bâtis particuliers.
Pour chacun de ces éléments il est proposé des règles et des
recommandations.

Concernant l’aspect des constructions, la réglementation porte
sur :
– Les façades,
– Les couleurs,
– Les décors architecturaux,
– Les ferronneries,
– Les encadrements,
– Les menuiseries,
– Les devantures commerciales,
– Les toits, la couverture des toits, les ouvertures de toits,
– Les éléments techniques,
A propos de la constructibilité et de l’aménagement, les règles et
recommandations s’appliquent sur :
– Les hauteurs des constructions, l’implantation des construc-

tions,
– Les alignements bâtis particuliers,
– Les constructions neuves,
– Les espaces publics,
– Le petit patrimoine,
– La publicité : enseignes, pré-enseignes, signalétique.
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150 places
de Parkings crÈÈes

La municipalité a choisi de mul-
tiplier les parkings périphériques afin
de désengorger le plus possible le
centre-ville. C’est ainsi qu’ont été
créés récemment les parkings de
l’Esparet (location d’un terrain à un
particulier), du bas de la Rue Neuve
(acheté par la Mairie), de la Rue Char-
bonnier, de la place du 19 Mars, de la
voie de Mirabel, de la Rue de la Mon-
tée (haut et bas). Ce sont des par-
kings situés pour la plupart à moins
de 150 mètres de la rue principale.

Leurs places avoisinent le chiffre de
150.
C’est déjà la préfiguration de ce que
sera Villeneuve, une fois la rue prin-
cipale (de l’Ardéchoise à la Place Cou-
verte) aménagée avec, notamment,
la mise en valeur de la Place Olivier
de Serres et de la Place de l’Obélis-
que.

Pour de futures créations, des ter-
rains ont été également achetés par
la Mairie, à l’hôpital (derrière les éta-
blissements Ressayre) ainsi qu’au bas
de la Rue de la Montée.
Rappelons tout de même aux usa-
gers que le parking des Combettes
reste le plus conséquent.

Parking rue neuve



Chiens errants...
attention aux amendes !

Rappelons que les propriétai-
res de chiens laissant divaguer
leurs animaux pourront être sé-
vèrement verbalisés : forte amende
et… plaintes déposées, si l’animal
a agressé une personne – ce qui
fut le cas lorsqu’un Villeneuvois a
été attaqué et renversé à la Place
des Combettes…

Même avertissement pour les
déjections canines : des sacs en
plastique sont placés Rue Notre
Dame. Que peut-on faire de plus ?

La discussion  du groupe de travail s’est penchée sur d’autres
propositions réglementaires du bureau d’étude en mesurant les
enjeux  et les conséquences afin de ne pas créer trop de con-
traintes.

La 7ème  réunion du Groupe de Travail  du 12 mars 2010
avait pour objectif de débattre sur les éléments de règlement
et les plans de la réunion précédente.

Toutefois les nouveaux éléments apportés ce jour-là ont permis
de travailler tout particulièrement sur  les points suivants :
La publicité et les pré-enseignes : dans le cadre de l’opération «
signalétique » menée par l’ORC(Opération Rurale Collective)  l’opé-
ration dépassera le périmètre de la ZPPAUP, notamment sur les
secteurs sensibles(vallée de l’Ibie, RN102, rond-point d’entrée de
ville).

 Cette réflexion vise dans un premier temps à faire application de
la loi en vigueur contre les  installations  sauvages et à proposer
ensuite des dispositifs d’information et de signalétique harmo-
nieux et judicieusement localisés.

Voie verte :   Conformément aux objectifs du PLU et de la ZPPAUP,
et suite aux interrogations des habitants lors de la réunion publi-
que du 4 février 2010 concernant la voie verte, il est apporté des
éléments de fond et de forme complémentaires.

Ils portent sur la nécessité d’une réflexion et d’un aménagement
global visant à la valorisation de l’ensemble de la vallée de l’Ibie
inscrite dans un secteur particulier.

Des principes d’aménagement et des éléments réglementaires
sont proposés.

Place Olivier de Serres/quartier des Combettes : En accord avec
les enjeux et objectifs préalablement définis, il est envisagé un
schéma d’orientation pour le secteur des « Abords de développe-
ment urbain ». Les éléments du projet de la ZAC sont repris en
les précisant, afin de garantir un aménagement qualitatif et une
meilleure intégration au site et au paysage naturel et au pay-
sage urbain du secteur du centre bourg.  Ils visent :
– La  nécessité d’un aménagement d’ensemble de la place publi-

que urbaine d’entrée de ville Olivier de Serres, mettant en va-
leur le bâti existant, conservant le point de vue panoramique
sur le grand paysage, assurant le lien architectural entre la
place et le quartier des Combettes, et la continuité physique
piétonne privilégiée.

– L’obligation de concevoir l’esplanade des Combettes comme
une véritable place publique, tant d’une façon fonctionnelle que
de son aménagement.

– La préservation et la valorisation de la coulée verte du vallon,
dégageant la perspective sur le grand paysage depuis le bel-
védère panoramique.

Il est envisagé à partir d’exemples de fiches conseils de sensibili-
ser les habitants et les pétitionnaires sur les règles et les recom-
mandations de la ZPPAUP.

La 8ème  réunion du Groupe de Travail  du 29 avril 2010  a
permis de faire un retour sur les propositions réglementaires
soumises au cours de la 6ème réunion et complétées par les
éléments fournis au cours de la 7ème  réunion  et au débat
qui en a suivi.

Adaptation du périmètre de la ZPPAUP et de ses sous-secteurs:
Suite à la première proposition de délimitation de la ZPPAUP et de
ses sous-secteurs, le zonage a été adapté en fonction du PLU,
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des remarques du groupe de tra-
vail du PLU, des mises à jour du ca-
dastre et des permis de construire
accordés.

Ces adaptations concernent essen-
tiellement le « Secteur des abords
paysagers du vallon de l’Ibie »,  le
« Secteur des abords patrimoniaux
du hameau de Tournon » ainsi que
des portions de parcelles du « Sec-
teur patrimonial architectural et ur-
bain du centre-bourg ».

Complément de règlement :
Des compléments de règlement fai-
sant suite aux réflexions préalables
sont envisagés :
Ils concernent les articles futurs por-
tant sur :
– les « espaces verts à protéger»,
– les « espaces verts à aména-

ger»,
– les « éléments techniques »,
– les « hauteurs de construction»,
– les « piscines couvertes »,
– les « vérandas ».

Il est rappelé :

– le cadre réglementaire et les ef-
fets de la ZPPAUP,

– le cadre réglementaire concer-
nant les autorisations de
travaux(permis de construire,
déclaration et autorisations
préalables),

– les éléments constitutifs de la
demande d’autorisation.
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Office de tourisme
Berg & Coiron

Vos Èlus exclus !
(suite du feuilleton !)

Pas d’évolution pour le choix du site !
A cet égard, réaffirmons la ferme volonté du conseil municipal
de Villeneuve de conserver l’Office de Tourisme au chef-lieu
(comme l’impose le plus élémentaire bon sens !) là où 4 000
visiteurs par an viennent le consulter, là où se déroulent la
plupart des animations du canton (notamment en été avec les
mardis et jeudis villeneuvois) et dans notre commune qui ap-
porte – avec le Pommier – la taxe de séjour la plus importante.

Profonde déconvenue, en revanche, lors de la désignation
des 4 conseillers communautaires ayant pour mission de
participer au conseil d’administration de l’Office de Tourisme:
les élus villeneuvois en sont exclus !

Les Maires de la Communauté de Communes, ligués contre le
Chef lieu de Canton, ont refusé la candidature proposée par
Villeneuve!
Seule une suppléance (un strapontin !) sans aucun pouvoir
nous a été « octroyée » ; le bureau municipal, unanime, l’a
donc refusée et a créé, dans la foulée, une commission tou-
risme au sein du conseil villeneuvois…

suite de la page 4

DerniËre
minute

Parkings périphériques: La commune est en pourparler pour acheter un
terrain au nord du faubourg St Jean en face de l'Ardèchoise.

Le prix "Les rubans du patrimoine" a été attribué à la commune.
"Ce prix est d'autant plus méritoire que la sélection s'est opérée parmi un grand
nombre de dossiers. La qualité des candidatures reçues a bien témoigné, cette
année encore, du dynamisme de l'action des maires en matière de réhabilitation
du patrimoine bâti" précise le président.

Un nouveau distributeur de billets: la Caisse d'Epargne s'est engagée
à l'installer.

La défection d'une des agents choisies pour la crèche a permis l'embauche
d'une Villeneuvoise.

Votre enfant est né en 2007.
Faites le rapidement inscrire à l'école maternelle !

VILLENEUVE
de-BERG



Conseil municipal
des jeunes
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Informations

-Un dÈfibrillateur acheté

par la Mairie est placé à l’entrée de
la salle d’attente de la Mairie.

-Tri sÈlectif  il semble qu’il y

ait un certain relâchement. Sans la
prise en compte responsable par
chaque habitant, les agents de la
communauté de communes ne peu-
vent rien faire. Or le tri sélectif est
une mesure environnementale et
un gain financier pour l’ensemble
de la collectivité.

-Les encombrants
ils ne doivent pas être placés dans
les conteneurs, ni à côté. Il existe
une déchetterie gratuite ouverte
tous les matins. Nous avons cette
chance. A chacun d’entre nous d’en
profiter.

-Rappel
une liste des concessions perpé-
tuelles dont l’état d’abandon a été
constaté le 13 novembre 2008 à
14h, en application des articles L.2223-
17 et L.2223-18 et R 2223-12 à R2223-
23 du code général des collectivités ter-
ritoriales, R 361-21 à R.361-34 du code
des communes est déposée et te-
nue à la disposition du public, con-
formément à ces mêmes articles
des dits codes.

COMMISSION ANIMATION
Responsable: Sylvie DUBOIS. La commission est composée de:
Léa SONNERAT – Eden DUSSOL – Camille LEVRAY– Mélissa
FERRANDI - Laurelyne HENRY

Mercredi 17 février 2010 a eu lieu la rencontre
intergénérationnelle autour d’une représentation théâtrale de
la compagnie d’acteurs professionnels, « La grange à papa »
intitulée « Graine d’histoire ».
Enfants, parents et grands-parents ont répondu favorablement,
le public était nombreux.
Etaient présents des enfants du conseil municipal et leurs fa-
milles, des membres de Berg Amitié partenaires du projet et
leur président, des résidents de la MAS et leurs éducateurs, des
enfants du centre aéré et leurs animateurs, des jeunes de Berg
Helvie et leur responsable.
Les comédiens ont su captiver leur auditoire. Ils ont surpris,
interpellé, fait rêver. Tel est le but de leur art. Ils ont su trans-
mettre un message et surtout assurer cette passerelle entre
les générations en utilisant tous les codes de la communication
(les mots, la musique, le geste) avec sensibilité et humour.

C’est autour d’un goûter que la rencontre s’est achevée. Cha-
cun gardant en souvenir ce bon moment d’échange et espérant
qu’il soit initiateur d’autres rencontres.

Projet futur

Eté 2009, nous avons proposé aux enfants de la commission
animation du CME de participer à l’organisation du concert de
musiques actuelles mis en place pour la jeunesse par la munici-
palité.
La commission animation avait pris en charge la communication
par la distribution des tracts et la création d’une interview radio
auprès des groupes de musique.
La municipalité met en place pour la troisième année consécu-
tive les concerts de musiques actuelles d’été, le mardi 10 août
2010 dans le cadre des mardis villeneuvois en partenariat avec
les structures associatives locales à destination de la jeunesse.
Seront présents sur le site : un chapiteau d’artistes (peintre et
sculpteur) et deux groupes pop rock, un groupe local et un groupe
d’envergure nationale présent sur de nombreux festivals d’été.
Face à cette programmation riche et en évolution, nous propo-
sons cette année d’élargir la  participation à tous les enfants du
CME
Nous maintenons les interviews radio avec la journaliste de ra-
dio RC.
Une action intéressante pourrait être faite concernant  le dé-
veloppement durable, le respect du site et le tri des déchets
dans le cadre de ce petit festival.
Les enfants étaient présents à la première réunion de prépara-
tion le samedi 29 mai 2010

Ces deux projets  « Concert de musique actuelle » et « Ren-
contre intergénérationnelle » font partie des projets déter-
minés au départ par la commission animation au début de
son mandat, une concertation menée avec les autres enfants
scolarisés sur Villeneuve-de-Berg.

suite page 7



FORMATION PREMIERS SECOURS

Les enfants du conseil municipal des jeunes se sont formés aux
gestes de premiers secours, les cours ont été suivis avec assiduité
par les enfants inscrits, ils ont été dispensés par Mme Magali FERRANDI,
M.  LAURENT et Manuel FERRER
Ils  se sont déroulés sur trois demi journées
M. le maire et les responsables de la commission éducation remer-
cient M. Michel CLAVEL chef de centre, et les sapeurs pompiers forma-
teurs pour leur accueil et leur disponibilité.
Les attestations seront remises ultérieurement aux enfants lors d’une
manifestation en mairie.

COMMISSION ENVIRONNEMENT (responsable Mme Paulette GANIVET)

Au début de notre mandat nous avions projeté la visite de la
déchetterie sur la zone de Lavilledieu. Le 22 février nous voilà
partis, le conseil au complet pour la visite, malheureusement le
beau  temps n’était pas avec nous.
Nous avons été très bien accueillis par l’équipe du SIDOMSA, qui
nous a guidés et donné toutes les explications nécessaires aux
nombreuses  questions que chacun pouvait se poser.
Nous avons été très surpris par l’ampleur des déchets stockés
aux établissements ‘Plancher ‘ (Papiers, cartons, bouteilles en
plastique, et cannettes diverses). Pour les personnels le travail
est très dur, en cause: le bruit et les  gestes répétitifs sur la
chaîne du tri. Ce qui a capté notre attention c’est l’aimant sur la
chaîne qui avale et sépare les objets contenant du fer.  La pluie
continue de tomber mais ne nous arrête pas  dans la poursuite

de notre visite. Nous voilà repartis vers l’usine des verres. Là aussi de grosses quantités
de verres, avec des tas de différents  calibres, cassés en gros morceaux et des tout
petits morceaux presque en poudre. De gros camions chargent ce verre, qui pour la
plupart, part à l’usine de fabrication de bouteilles à Labégude (B S N).
A la fin de cette visite qui nous a interpellés sur nos déchets, un goûter nous a été offert
par le SIDOMSA, nous les remercions de nous avoir fait découvrir ce site.

COMMISSION SPORTS (responsable Mme NOUELLE Christine)

Les enfants de la commission sports ont choisi comme projet la mise en place d’un
parcours de santé dans la forêt domaniale de VILLENEUVE DE BERG.

Les responsables de la commission éducation ont rencontré M. Yvon VENTALON Respon-
sable ONF régional; suite à cette réunion, nous avons privilégié  le projet d’un  parcours

découverte plutôt que le parcours de santé plus difficile à mettre en
place, notamment au niveau de la sécurité des personnes , des pro-
blèmes de responsabilités, d’entretien du matériel, et de non
subventionnement d’un tel projet. (le coût d’installation et le matériel
sont très onéreux).
Le nouveau projet de parcours s’ouvre sur la découverte de la forêt
domaniale, sa mise en valeur, son histoire, la sensibilisation  à la pro-
tection et à la découverte de la nature auprès du grand public.  Le
parcours s’intègrera à la forêt au côté des chemins de randonnées et
de l’arborétum, déjà existant:  il vient, en fait, en complément.
Les panneaux installés tout au long du circuit feront appel à nos cinq
sens, odorat, ouïe, vue, toucher, goût.
Nous avons établi un cahier des charges qui a été remis aux respon-
sables des projets «  parcours de découvertes »à l’ONF, ceux-ci nous

retourneront un devis chiffré qui permettra d’adresser à divers organismes des deman-
des de subventions ainsi qu’une carte détaillée du parcours.
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Conseil municipal des jeunes



En avril ...gravures et photographies:

Rodolphe ASTIER

La saison culturelle à Villeneuve-de-Berg, a débuté le samedi 10
avril avec l’exposition de gravures et photographies de M. ASTIER
Rodolphe, un enfant du pays, enseignant en arts plastiques, à
l’école d’arts appliqués de Lyon.
  La fréquentation a été de 110 personnes pour les quinze jours
d’exposition. A noter la présence de l’artiste qui a tenu à assurer
lui-même les permanences pour être ainsi au plus près du public
et lui transmettre la passion de son art.
Grâce aux 3 salles, cette exposition lui a permis de présenter
des oeuvres réalisées sur plusieurs années.

En août ...un peintre de la couleur:

Bernard VINCENT

Bernard VINCENT, artiste peintre Ardéchois d’adoption, exposera
ses oeuvres dans les salles de l’hôtel Malmazet à Villeneuve-de-
Berg, du samedi 3 juillet au samedi 28 Août 2010.
La commission culture est très honorée de recevoir cet artiste
au talent reconnu, pour l’exposition estivale 2010.
Peintre de la couleur M. VINCENT, nous dévoilera, aux côtés de
celles déjà connues, de nouvelles œuvres .
Nous vous invitons à vous rendre nombreux tout au long de l’été
dans les salles de l’hôtel Malmazet pour découvrir ou redécou-
vrir cet artiste qui nul doute vous
éblouira.

Vernissage le samedi 3 Juillet
à 11h30.

Horaires d’ouvertures :  entrée libre

Lundi : 17h – 19h
Mardi : 10h–12h  16h –18h  20h - 23h
Mercredi/Jeudi/Vendredi  :
10h-12h   17h-19h
Samedi : 10h – 12h
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la commission culture

le vernissage de l'exposition

Expo



L’exposition concours de peintres amateurs se déroulera les
samedi 25 septembre & dimanche 26 septembre 2010.
Les peintures seront exposées dans les salles de l’hôtel
Malmazet 07170 VILLENEUVE DE BERG

* LE THEME :    LES VOYAGES

• les tableaux devront être déposés en mairie aux
heures d’ouverture au public pour le vendredi 24
septembre dernier délai.

• Les œuvres seront mises en place par la responsable
et les membres de la commission culture.

• Les peintres pourront exposer de un à six tableaux.
• Ils devront obligatoirement être prêts à poser, pein-

ture sèche; en aucun cas nous ne fournissons les
encadrements.

• Les coordonnées complètes doivent figurer au dos des
tableaux.

• Œuvres acceptées : Peintures/Aquarelles/Crayons/
Pastels/Huiles/Fusains

• Le jury sera composé d’un peintre, de membres de la
commission culture, de deux enfants du conseil munici-
pal des jeunes.

• L’exposition sera ouverte au public le Samedi 25
Septembre à partir de 10H.

• Les résultats seront rendus le Dimanche 26 Septembre
2010 à 17h30 dans les salles d’exposition de l’Hôtel
Malmazet et seront suivis de la remise des prix.

• Les participants pourront retirer leurs œuvres le soir
même.

• Les peintres acceptent que les œuvres soient prises
en photo et paraissent dans la presse, sur le bulletin
municipal « le Pitchoun » et sur le site web de la
commune de VILLENEUVE DE BERG.

• Trois prix seront attribués, les critères pris en compte :
l’interprétation du thème, l’originalité, la technique
employée.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez
joindre la mairie au 04.75.94.80.09.

Le parc rÈsidentiel de loisirs du Pommier
La volonté des directeurs du Pommier de développer leur

camping et d’en faire l’un des plus beaux fleurons touristiques
de la Basse Ardèche a trouvé un écho favorable auprès du con-
seil municipal – d’autant que le projet prévoit une piscine cou-
verte accessible aux Villeneuvois et un hôtel 4 étoiles avec des
embauches de personnel à la clé.

Mais pour mener à bien ce projet, le camping doit augmen-
ter le nombre de ses emplacements. Pour donner leur accord,
les autorités départementales qui suivent le dossier avaient fixé
4 conditions : révision et modification du POS, mise en place d’une
station d’assainissement privé, renforcement de l’arrivée de l’eau
et construction d’une 5ème branche sur le giratoire de Lansas.
- la première condition a été remplie par la Mairie
- la station d’épuration est à la charge du Camping
-le SIVOM a bien voulu renforcer le réseau d’eau pour lequel le
camping a participé financièrement
-la Mairie est en train de créer la 5ème branche afin de sécuriser la
sortie sur la Nationale et surtout de permettre aux habitants de
Forcemale de bénéficier d’une sortie par une voie publique alors
qu’actuellement ils sont contraints d’emprunter une voie privée
devant l’accueil d’où des difficultés au niveau de la responsabi-
lité en cas de problème.
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REGLEMENT CONCOURS DE PEINTRES AMATEURS

BULLETIN INSCRIPTION
CONCOURS DES PEINTRES AMATEURS

M./Mme ...............................................

Adresse................................................

Tél.......................................

Souhaite participer au concours de
peintres amateurs qui se déroulera les samedi
25 et dimanche 26 septembre 2010.

Bulletin à retourner en mairie de Villeneuve
de Berg pour le vendredi 10 septembre
dernier délai



L’amicale canine d’Aubenas vous informe de sa présence

le dimanche 26 septembre 2010
lors de la foire de la Saint Michel place des Combettes

de 10h à 12h et14h à 16h.
Nous vous attendons nombreux pour venir voir ce merveilleux
partage entre l’être humain et son animal de compagnie.

Il faut du travail mais la récompense du maître est visible, et sur
le terrain c’est une équipe, avec autant de plaisir pour le maître
et son chien.

La municipalité organise avec le concours de l’association Fé-
line  "Cat’Vision", une présentation de chats de races
Salle Pierre Cornet

les 3 et 4 juillet   de 9h30 à 18h
Contact:Association Féline Cat’Vision
 Tél : 06 33 34 91 72
L’association Féline Cat’Vision vous invite à venir visiter sa
grande présentation Féline. Vous pourrez découvrir de nom-
breuses races de chats des plus demandées aux plus insolites
(maine coon, sphinx, chartreux, bengal, persan, etc...). Les
éleveurs sont heureux de vous faire partager leur travail et
leur passion autour de ce merveilleux animal de compagnie
qu’est le chat!
Stands artisanaux et animations seront au rendez-vous afin
d’enjoliver votre week-end.

L'amicale canine ‡ la Foire de la St Michel

PrÈsentation de chats de races
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Un centre d’accueil ouvert à tous: enfants, adolescents, adultes. 550 adhérents + de très nombreux
habitants qui fréquentent le centre.
Une maison d’activités artistiques, sportives, de la musique et des services avec pour objectifs la
rencontre entre parents et enfants afin de créer le lien social entre générations, l’accompagnement à
la scolarité, et les activités périscolaires qui permettent aux jeunes de reprendre confiance, de se
définir en tant qu’individus au sein d’un groupe, et de développer autour d’eux des notions de citoyenneté
et de responsabilisation.
Une maison de projets d’intérêts collectifs avec:
   - atelier cuisine, jardin collectif, boutique K-FE Fringues, Baby Troc, Bébé Kilt (Patchwork pour bébés
prématurés)
   - et le désir de favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes comme le groupe « DINA » créé pour la
lutte contre la mucoviscidose.
Une maison de la citoyenneté.
Prendre part à la vie du village avec des moments conviviaux et festifs: fête du Centre Social,
carnaval, journée des associations.

Entrée gratuite

Centre social



- Maison d’accueil spécialisée :
travaux presque terminés – ouverture à l’automne

- V 150 :
début des travaux en fin d’année 2010

- crèche : gros œuvre terminé :
appel d’offres pour le matériel électroménager
et le mobilier – recrutement du personnel terminé

- résidence de Barjac :
1ère tranche finie – début de la 2ème

- cantine municipale :
fin des travaux de gros œuvre au début de l’été.
Appel d’offres pour le mobilier et pour les repas
Ouverture janvier 2011

- parking Rue Neuve :
opérationnel depuis le 1er Mai

- Pole internet :
actif au début de l’été

le point sur les chantiersle point sur les chantiers

Déchetterie Lansas
(ouverture 9h à 12h

              du lundi au samedi)
04.75.94.76.45.
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Crèche

Barjac

Cantine municipale

Déchetterie



Commission communication: Mme NOUELLE, Mme DUBOIS, Mr AUDIGIER, Mr SCHOWING
Directeur de publication : Claude PRADAL

Samedi 18 et dimanche19 septembre
Commémoration du

250ème anniversaire de la disparition

d'Antoine COURT

          PROGRAMME du samedi

Mardi 10 août 2010
19h

CONCERT exceptionnel
SOMA.

Pour la troisième année consécutive, la municipalité de Villeneuve de Berg organise
son mardi villeneuvois à destination de la jeunesse.

L’objectif est de valoriser les musiques actuelles, de donner accès à la culture au plus
grand nombre, d’encourager l’art, la création, l’expression en collaboration avec
toutes les associations locales agissant auprès de la jeunesse.
Le conseil municipal des enfants impliqué dans le projet prendra en charge la commu-
nication radio avec l’interview des artistes.

Tête d’affiche du concert : le groupe SOMA
Originaires d’Istres, ils se sont connus sur les bancs du Lycée autour d’une passion
commune pour le rock. Ils puisent leurs influences du rock anglo-saxon avec entre
autres Oasis et Smashing Pumpkins.
Depuis 10 ans, ils écument les scènes françaises et sont présents dans de nombreux
festivals. Dernièrement, invités de l’émission Taratata, ils sont parmi
les groupes du rock français les plus en vue du moment.

11h : Vernissage exposition sur le
protestantisme en Vivarais
Hôtel de Malmazet- suivi de l’inauguration
officielle de la sculpture de Daniel Souriou,
 en hommage à Antoine Court

15h :  Maison familiale rurale
Table ronde avec la présence de
 "Mémoire d’Ardèche, temps présent"
  et  "Patrimoine huguenot"

18h Rencontre avec Pierre Coulet,
 historien.

    PROGRAMME du dimanche

10h : Visite commentée "Sur les traces du
protestantisme" - Départ place Olivier de
Serres à Villeneuve-de-Berg.
 Visite de l’exposition sur
 « le Protestantisme en Vivarais»
Exposition visible tous les après-midi de
15h à 18h, du 18 au 25 septembre 2010

Réalisation: Société des Enfants et Amis de Villeneuve-de-Berg


