
 
 

 

 
 

L'automne est une saison sage et de bon conseil. 
Saison des couleurs chatoyantes, du crépitement des feuilles qui tombent, 
de la cueillette des champignons ou des mûres...  
L'été est fini mais l'automne est si beau !  

Au royaume du symbolisme, la saison est rayonnante... 
 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

N° 63-Octobre 2022 

La commémoration de l'armistice 
du 11 novembre se déroulera 

 

à Villaroux à 11h00 
devant le monument aux morts. 

 
En fin de cérémonie vers 11h30 

la municipalité vous invite au partage 
du verre de l'amitié. 



Réglementation des déplacements motorisés sur Montraillant 
 

Le déplacement des véhicules à moteur sur Montraillant occasionne de nombreux désagréments et 
dégradations. 
 
Un arrêté municipal conjoint, aux onze communes concernées par ces désordres, a été mis en place 
réglementant l'accès aux voies de circulation sur le massif. 
 
Les onze communes sont : La Chapelle Blanche, Détrier, Valgelon-La Rochette, La Croix de La 
Rochette, Villard-Sallet, La Trinité, Betton-Bettonet, Hauteville, Villard-d'Héry, Saint Pierre de Soucy, 
Villaroux. 
 

Extrait de l'arrêté 
Article 1: 
 
La circulation des véhicules à moteur est interdite de manière permanente sur les voies et chemins 
identifiés en Annexe du présent arrêté et correspondant au chemin de crête traversant le massif de 
Montraillant et à ses accès. 
 
Article 2: 
 
Par dérogation à ces dispositions, cette interdiction ne s'applique pas: 
 
- Aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ; 
-  
- Aux véhicules utilisés par les adhérents des ACCA, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs 

missions et qui ont été autorisés à circuler dans les conditions fixées à l'article 3 : 
 mise en œuvre du plan de chasse, 
 organisation des corvées, 
 agrainage. 
 

- Aux véhicules utilisés à des fins professionnelles d'exploitation et d'entretien des espaces naturels 
desservis (forêt, champs agricoles) et qui ont été autorisés à circuler dans les conditions de 
l'article 3. 

 
- Aux véhicules utilisés par les propriétaires et leurs ayant droits circulant à des fins privées sur leur 

propriété et qui ont été autorisés à circuler dans les conditions fixées à l'article 3. 
 
Article 3: 
 
Les demandes d'autorisations mentionnées à l'article 2 sont à déposer à la mairie par le 
propriétaire du ou des véhicules à moteur concernés. Cette demande doit comporter: 
 

 le nom et l'adresse du demandeur, 
 le numéro d'immatriculation et le type du ou des véhicules concernés. 

 

Article 4: 
 
Les autorisations délivrées par le Maire devront figurer de façon visible à l'avant du chaque véhicule. 
 
Article 6: 
 
Le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des 
sanctions pénales et administratives prévues par l'article R362-2 et R362-3 du code de 
l'environnement, à savoir : 

 une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (jusqu'à 1500€, 3000€ en cas de 
récidive)  

 

IMPORTANT 
Des rondes de contrôle seront organisées par l'ONF  

et la gendarmerie dès cet autonme. 
 



 

 
 

À Villaroux : recensement de la population en 2023 
 
La commune de Villaroux recherche 
 

un agent recenseur / agente recenceuse 
 

Description du poste 
Dans le cadre du nouveau recensement de la population effectué par l'INSEE en 2023, placé sous 
la responsabilité du coordonnateur communal, vous serez chargé de : 
- Participer aux formations sur les concepts et les règles du recensement 
- Effectuer la tournée de reconnaissance : repérer l'ensemble des adresses de son secteur  
- Déposer les documents du recensement chez les habitants de son secteur (environ 90 foyers)  
- Suivre l'avancement de la collecte 
- Récupérer les questionnaires papier complétés par les habitants dans les délais impartis,  
- Rendre compte de l'avancement de son travail au moins trois fois par semaine  
- Restituer en fin de collecte l'ensemble des documents Missions principales et objectifs  
- Lieu de travail : territoire communal  
- Contrat à durée déterminée du 02 janvier au 18 février 2023 (début janvier : environ 5 jours de 
travail comportant 2 séances de formation obligatoires et, entre ces séances, le repérage des 
adresses à recenser du jeudi 19 janvier jusqu'à la fin de la collecte le 18 février 2023)  
 
Formations et expériences requises  
- Disponibilité quotidienne y compris le samedi,  
- Large amplitude dans les horaires,  
- Pas de congé pendant toute la durée de la collecte (en particulier, prêter attention à la 
disponibilité effective pendant les congés scolaires)  
- Discrétion demandée (confidentialité)  
- Sens de l'organisation et de la méthode  
- Savoir lire un plan et écrire lisiblement  
- Sens relationnel développé 
 
Pour postuler : 

 déposer votre demande à la Mairie de Villaroux- 37 Place de l'Église 73110 Villaroux 
 

 



 
 

 
 
 
 



 

 



 

 



 
 

   

 



 
 

 

 
 

 


