
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eté 2021 
L’été… un petit mot si intense pour une saison si belle où, la 

lumière inonde, les senteurs s’épanchent, les étoiles flambent, la 

chaleur écrase, le vent balaye, les couleurs éclatent, les flots 

dansent, les corps brunissent, les yeux pétillent, les enfants 

jouent, les esprits se relâchent, des amours naissent… et puis il y a 

des étés rudes, secs et salés.  

 

N°58– juin 2021 

L’été arrive, et la vie devient facile 
 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Au mois de janvier, nous souhaitions que la pandémie cesse et que nous puissions 
rapidement vivre sans craindre la contamination :  nous attendions les vaccins. 

En ce mois de juin, nous ne sommes pas au bout de nos peines mais nous pouvons 
toutefois recommencer à nous réunir, avec toutes les précautions nécessaires, 
bien évidemment !!! 

 Les élections départementales et régionales pourront avoir lieu en juin 

 Une réunion publique est organisée pour faire avancer le dossier du PLU 

 Une benne sera installée place du four pour que vous puissiez déposer vos 

encombrants 

 Une recyclerie est à votre disposition à Saint Pierre d’Albigny 

 A l’école de la fontaine, le conseil des enfants organise une balade 

« ramassage des déchets » 

 

Elections départementales et régionales 
 

Les élections se dérouleront à la mairie (salle communale)  

les 20 et 27 juin 2021 de 8h00 à 18h00 

Les deux bureaux de vote se tiendront dans la même salle, un parcours fléché 
sera à suivre pour éviter que les électeurs se croisent. 

Nous vous remercions de bien vouloir porter un masque et de vous munir 
de votre propre stylo pour l’émargement. 

 

Les élections départementales :  

Canton de Montmélian  

 Seront élus deux conseillers départementaux et leurs suppléants  
 

Les élections régionales : 

Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA)   

 Seront élus des conseillers régionaux 
 
 
 



 

 

 



Une benne pour les encombrants 

Plusieurs villarotins ont réclamé en mairie que soit installée une benne pour qu’ils 
puissent évacuer leurs encombrants.  

Une benne de 30 m3 sera mise en place  

à partir du mercredi 9 juin  

 place du four et ceci pour une semaine. 

Déchets interdits : Bois traités, peintures, diluants, acides, huiles diverses, 
liquides divers, produits phytosanitaires, déchets contenant de l’amiante et du 
plomb, déchets radioactifs, batteries, piles, néons, déchets de laboratoires, 
seringues, déchets alimentaires, pneus, extincteurs et bouteilles de gaz. 

 

 

Benne à disposition des habitants de Villaroux 
uniquement 

 

Recyclerie à St Pierre d’Albigny 

Acteur local du réemploi, la recyclerie collectera des biens ou équipements encore en état de 

fonctionnement mais dont les propriétaires souhaitent se séparer, les remettra en état pour les 

revendre d’occasion à toute personne qui souhaitera leur redonner une seconde vie ; quand le 

réemploi s’avèrera impossible, la revalorisation se fera tout de même dans les circuits de 

recyclage de nos partenaires. 

En plus du réemploi, la recyclerie remplira une mission de sensibilisation et d’information sur la 

réduction et la gestion des déchets pour les écoles et les habitants du territoire. En participant à 

l’insertion des personnes éloignées de l’emploi et en sensibilisant sur les déchets, elle contribuera 

à créer du lien social autour d’elle. 

Benne pour 
encombrants 

 



 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi de 14h00 à 16h00 

Jeudi de 14h00 à 16h00 

(ou sur rendez-vous) 

 

 

 



 


