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Editorial :

« Gilles et John »
Peut-être toute l’humanité n’est-elle qu’une phase de l’évolution d’une certaine espèce animale à
durée limitée :
L’homme sorti du singe redeviendra singe, et il n’y aura personne pour prendre le moindre intérêt
à ce bizarre dénouement de la comédie.
De même que la décadence de la civilisation actuelle et sa cause principale, les ronds-points, ont
entraîné un enlaidissement généralisé de l’homme en démocratie. Il se pourrait bien aussi que la
décadence probable de la civilisation terrestre dans son ensemble eût pour conséquence une
dégradation beaucoup plus poussée de l’être humain, retombant pour finir à la bête et du singe.
Mais c’est justement parce que nous pouvons envisager cette perspective, que nous serons peutêtre en état de parer à un tel aboutissement simiesque.

Friedrich Nietzsche
(Alain Drevet pour la traduction éhontée)

Infos communales
Rappel : nouveau site internet : www.villaroux.fr

A découvrir
Une municipalité à votre service

Découvrir Villaroux
Villaroux est positionné sur la colline de Montraillant séparant la vallée de l’Isère avec Montmélian et la
vallée du Val Gelon avec La Rochette.
lire la suite

Plan Local d’Urbanisme
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) communal a été approuvé le 8 février 2008. Il est à consulter en ligne
dans sa totalité.
lire la suite

État civil
Droits et démarches avec Service-Public.fr : papiers, citoyenneté, famille, social, santé, travail, logement,
transports, argent, justice, étranger, loisirs

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

Commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945
Cette année, la cérémonie commémorative de l’armistice se déroulera
sur la commune de

Saint Pierre de Soucy

à 10h devant le monument aux morts,
Place de l’Eglise.

Randonnée cycliste de passage sur Villaroux
L’association « Les Cyclotouristes Chambériens » organise une randonnée cycliste
dénommée « randonnée des Ducs de Savoie »

le mercredi 8 mai 2019
La randonnée cycliste intitulée « Randonnée des Ducs de Savoie » a été déclarée auprès de la
préfecture d’Albertville le 14 mars 2019.
La randonnée se déroulera de 7h00 à 17h00, sur une voie ouverte à la circulation publique, sans donner
lieu à un classement final. Cette manifestation comportant au maximum 800 participants traversera les
routes du département de la Savoie suivant l’itinéraire et plan joint au présent récépissé et les modalités
définies au dossier transmis par l’organisateur.

Le régime de circulation :
L’organisateur devra rappeler aux participants et aux accompagnateurs que la manifestation se déroule
sous le régime du strict respect du code de la route, et qu’en aucun cas ils ne disposent d’un usage privatif
de la chaussée ni d’une priorité de passage.

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Le bureau d’étude chargé de réaliser la révision du P.L.U effectue actuellement un
diagnostic sur les caractéristiques de Villaroux.
La DDT (Direction Départementale du Territoire) doit remettre à la commune un porter à
connaissance.
Ø Le Porter à Connaissance (PAC) constitue l'acte par lequel le Préfet porte à la connaissance des

collectivités locales engageant la révision d'un Plan Local d'Urbanisme communal, les informations
nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme c'est-à-dire tout élément à
portée juridique

La Chambre d’Agriculture établit un diagnostic agricole.

Concernant les habitants de Villaroux :

Vous pouvez, si vous le souhaitez passer en mairie, le registre de concertation est à votre
disposition pour que vous puissiez y inscrire vos demandes et réflexions.

Suite à une grande prolifération de
chats sauvages sur la commune,
plusieurs familles de Villarotins ont été
dérangées par des désagréments
occasionnés par ces chats.
Par délibération du Conseil Municipal, la
commune a adhéré à cette association au
1er janvier 2019
Depuis le début d’année, une dizaine de
chats a été stérilisée.
En cas de besoin, vous pouvez contacter
l’association qui vous indiquera la marche
à suivre.

Commune nouvelle Portede-Savoie
Création officielle de la
commune nouvelle Portede-Savoie à compter du 1er
janvier 2019.
Fusion des communes de
Francin et de Les Marches
Déchetterie sur Francin

