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Editorial :

SOS détresse amitié j’écoute
Une SPLENDID ordure pour certains, une icône à Rovaniemi pour d’autres ; du 24 au soir au 25
décembre il est difficile de résister aux six rennes du Père Noël à Villaroux ou des contrées autres.
En France ses lutins se trouvent à Libourne et exauceront tous vos vœux épistolaires. Votre commande
est franco de port, donc n’hésitez pas à demander des cadeaux lourds et volumineux par livraison
aérienne.
Attention ! Un sous-marin ou un module lunaire dans votre jardin seront recalés par les bâtiments de
France, donc faites gaffe !
Si vos bons plaisirs sont plutôt familiaux et gustatifs, passez un Joyeux Noël avec les gens que vous
aimez autour d’une tablée ou mieux encore d’un feu de cheminée avec mets succulents et onéreux
commandés préalablement au Père Noël.
Attention ! La cuisson par chute dans l’âtre de ces maladroits lutins est rapide et ne saurait satisfaire les
dentiers les plus branlants aux gencives, donc faites gaffe !

La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Alain DREVET

Infos communales
–

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Une première réunion publique a eu lieu le 30 septembre où le diagnostic sur les caractéristiques de la
commune vous a été présenté
Actuellement nous travaillons sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) .
Le PADD constitue la deuxième étape du PLU. Il détermine les grandes orientations générales et fixe les
objectifs des politiques publiques en matière d'urbanisme, déplacements, habitat, environnement, économie,
équipements, foncier et ressources.
Aujourd’hui le travail n’est pas assez avancé pour que nous vous proposions une réunion avant la fin d’année
2019.

La deuxième réunion publique se tiendra début 2020.

__________________________________________________________
Elections municipales
C’est l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) qui gère les informations
d’Etat-civil figurant sur les cartes électorales via le Répertoire National d’Identification des Personnes
Physiques (RNIPP).
Suite aux élections européennes du 26 avril dernier, de nombreuses erreurs d’orthographe et d’état-civil
ont été relevées sur les cartes électorales.
Si vous constatez une erreur concernant votre identité sur votre carte d’électeur (nom de famille,
prénoms , sexe, date ou lieu de naissance) vous pouvez demander une rectification à l’INSEE.
Pour rectifier toute erreur, l’électeur doit formuler sa demande de correction en ligne sur le site mis à
disposition par le service public.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454
Lors de votre demande, vous devrez être en possession :
· de votre Numéro d’Identification au Répertoire (NIR), encore appelé numéro de sécurité sociale (ce
numéro inaugure sur votre carte vitale) ;
· d’une copie de votre acte de naissance.
Il est vivement conseillé d’utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état civil,
car ce dispositif permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce service en ligne, vous pouvez également formuler votre demande,
qui devra être accompagnée d’un acte de naissance ainsi que d’un justificatif d’identité auprès d’un
organisme qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale, etc…) ou par courrier
à l’INSEE

Nous disposons aujourd’hui de 94 bénévoles assumant à tour de rôle ces déplacements
à l’aide de 3 bus équipés pour transporter des personnes en fauteuil, d’un véhicule léger
équipé d’un siège amovible, et d’un véhicule électrique prêté par suite d’un accord avec
le CCAS de Valgelon-La Rochette, l’après-midi pour les déplacements sur le secteur de
La Rochette.

A ce jour nous avons 656 adhérents bénéficiaires d’inscrits.

VILLAROUX
Place du four

Samedi 7 décembre 2019
de 11h à 13h
Ø Vente de diots-polente
Fraîchement cuits au four

Ø Vente de pâtisseries
Chacun peut apporter une pâtisserie qui sera mise en
vente

Ø Tombola
Ø Vente de papillotes
Ø Collecte de piles et
téléphones portables usagés

