LA LETTRE DE VOGLANS
Janvier-Février
2018
Le Maire de Voglans,
Yves MERCIER, les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal,
vous invitent à la cérémonie
de présentation des vœux.
Vendredi 12 janvier 2018
18h30 à la Salle Polyvalente
INFOS
ANIMATIONS

SOClAL
Depuis le 1er janvier le CIAS GRAND LAC, centre
intercommunal d'action sociale?
gère la compétence
"personnes âgées" en remplacement du SISCA. Il assure la
gestion des établissements accueillant des personnes âgées,
l’aide à domicile, le portage des repas, les soins infirmiers, la
télé-assistance, les actions de lutte contre l’isolement.
Tout a été mis en place pour que les bénéficiaires au quotidien
de ces services ne voient pas le changement de gestionnaire, ils
conservent les mêmes intervenants.
CIAS Grand lac

04 79 52 12 44
6 rue de Pré-Riants - 73100 Aix les Bains
Service Aide à domicile (SAD)
Service Soins infirmiers (SSIAS)

04 79 61 82 67
04 79 34 71 08

Service de Portage de Repas à Domicile et Téléassistance

Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA)

04 79 35 31 96

04 79 34 73 93

ECOLES
80 % des familles ont répondu à l’enquête sur les rythmes
scolaires. 58.3 % se sont prononcées pour le maintien de la
semaine à 4 jours et demi comme actuellement.
Après consultation des équipes enseignantes et des élus, il a
donc été décidé qu’aucun changement ne sera alors effectué à
la prochaine rentrée scolaire.

MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR
Le broyeur est mis à disposition à titre gracieux aux
particuliers.
Il sera disponible à la location du 27/02 au 11/03/2018.
N’oubliez pas de le réserver en mairie.

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

SAMEDI 13 JANVIER

ELAN VOGLANAIS
Vente de PAIN
au profit de l’association
pour la santé d’Angélina
9h à 13h four Les Bouvards

VENDREDI 19 JANVIER

Club "Eté de la Saint Martin"
TIRAGE DES ROIS
14h salle La Fontaine

SAMEDI 20 JANVIER

ESVV
TOURNOI FIFA 18 2VS2
à partir de 17h30 salle polyvalente
enfants à partir de 13 ans

DIMANCHE 4 FÉVRIER

ESVV
VENTE DE DIOTS / POLENTA
9h place du Village

SAMEDI 24 FÉVRIER

ESVV
CONCOURS DE BELOTE
19h salle polyvalente
DU 8 JANVIER AU 23 FÉVRIER
EXPO / JEU
"les comptines de notre enfance"
bibliothèque Vogl’en Lyre
enfants de 1 à 8 ans
Entrée Libre

BILAN

CONFÉRENCE
DÉBAT

TELETHON
2017
Samedi 9 décembre 2017,
quelques associations
voglanaises ont participé au
Téléthon. La somme de
2892,55 € a été récoltée.

Addictions,
consommations, risques :
comment réagir?
jeudi 25 janvier à 18h30
collège Lamartine
Aix les Bains.
L’entrée est gratuite
et ouverte à tous.

RECENSEMENT

DE
LA POPULATION

La population totale de
notre commune à compter
du 1er janvier 2018 est de
1887 habitants.

MINI STAGE DECOUVERTE
La Chambre de Commerce de l’Industrie de Savoie donne l’opportunité
à des jeunes inscrits en collège (à partir de 14 ans, 4ème – 3ème) ou en
lycée, de découvrir l’entreprise et les métiers à l’occasion de stages de
découverte de courtes durées en dehors des périodes et cursus scolaires.
Le stage, d’une durée d’une semaine au plus, est mis en place par le
service Apprentissage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la
Savoie.
Pour plus d'informations : www.savoie.cci.fr rubrique "se former"

COUPS DE CŒUR LITTERAIRE
La bibliothèque Vogl’en Lyre vous recommande :
Tu as promis que tu vivrais pour moi de Carène Ponte, éditions Michel
Lafon.
Molly perd sa meilleure amie et lui promet qu'elle vivra pour elles deux. Mais
elle ne pensait pas que Marie la mettrait au défi de tenir sa promesse même
après sa disparition.
Un moment de tendresse, de remise en question, une belle philosophie de vie.
Fendre l'armure d’Anna Gavalda, éditions Le Dilettante
Quel bonheur de retrouver la plume incroyable d’Anna Gavalda !
Des nouvelles, ni trop longues, ni trop courtes, des personnages que l'on
aimerait rencontrer et avec qui on prendrait bien le temps de boire un café,
pour les écouter raconter leurs blessures.
Une petite parenthèse dans la vie de tous les jours.
Le cas Malaussène de Daniel Pennac, éditions Gallimard
Retrouvez avec plaisir la fine équipe de Benjamin Malaussène, toujours
aussi loufoque, complètement barrée et si attachante !
Et c'est reparti pour des énigmes en veux-tu, en voilà.
Amateurs d'humour noir et de boucs émissaires, ce livre est pour vous!
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