
 

 

   EDITORIAL :  

 « Mode et rations » 

Bientôt le beaujolais nouveau !  
 

Comme chaque année vous êtes conviés à venir le déguster à la mairie. 
 

L’occasion autour d’un verre aux parfums de bananes et framboises, de faire 

connaissance avec les habitants du village. 
 

Goûter la différence entre le beaujolais nouveau et le beaujolais village. 
 

Trinquez à la nouvelle voiture de votre voisin qui est intarissable sur son confort et sa 

motorisation. 
 

Le buffet est copieux et délicieux ; beaujolais nouveau ou village ? Il suffit de regoûter ! 
 

Trinquer avec Georges ! Qu’est ce qu’il devient ? Ah tu as eu une obération de la 

ganche ; mon bauvre Gorges ….. 
 

Vous reprenez un berre de bin, azurément il est bélicieux. 
 

Et cette phille que chait ? elle est zolie ! halez la border, hop un berre vous bonnera du 

chourage, la phille est fouriante, un bétail, elle barle très mâle, vous con prenez 

Nadal… 

Ses jumelles juste berrière elle, sont très zolies haut si. 
 

En faim si vouvous les basser une bonne boirée, veinez habillés, hips non à pieds ! 
 

Ne veinez zurtout pah en boiture….. 

 

         ALAIN DREVET 

N°51– octobre 2018 



Infos communales 

Nouveau site internet : www.villaroux.fr 

 

 
 

La commune de Villaroux s’est dotée d’un nouveau site 

que nous vous laissons découvrir … 

 
 

 

 

Révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
 

En 2008, quatre zones AU (urbanisations futures) avaient été prévues lors de l’élaboration du 

PLU. Ces zones AU nécessitent une révision générale du PLU pour pouvoir être ouvertes à 

l’urbanisation. 

En réunion du 12 juillet 2018, le conseil municipal a voté pour une révision du PLU. La 

procédure de révision est planifiée sur 2 ans. 

Deux réunions publiques sont prévues pendant la durée de ce projet pour présenter 

l’avancement des travaux. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés par l’intermédiaire de la gazette, du site 

internet, etc….. 



 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 
La cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre se déroulera  

à Villaroux  à 11 h 00 

 devant le monument au morts 

En fin de cérémonie vers 11 h 30, la municipalité vous invite au partage 

 du verre de l’amitié à la salle communale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                     

Vous informe qu’une coupure de courant pour travaux se fera  

sur la commune de Villaroux: 

Le jeudi 8 novembre 2018 

De 8h30 à 11h30 

Uniquement aux lieux-dits : CHEF LIEU et LORDET 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 



 

Animations sur la commune 
 

Le 17 novembre 2018 :  un moment convivial de partage,  

                              le beaujolais nouveau 

 

 

Le 8 décembre 2018 :    le téléthon  

 

Le 16 décembre 2018 :  

le matin : Les CHAPELLAROUX nous propose le 

boudin à la chaudière 

 

l’après-midi : Nous vous invitons à fêter 

      les 100 ans de Simone CURTET 

  

 

                                                    Le 4 janvier 2019 : Vœux et galettes des rois 

 

 

Le 9 février 2019 :     La soupe plus animations           

 

 

                     Le 23 mars 2019 : Chorale 

 

 

 

     

 



 

 


