
TRAVAUX 

Complexe Noël Mercier   
Les travaux ont repris mi-janvier et se poursuivent selon le 
calendrier prévu, le bâtiment est hors d’eau et hors d’air. 

Aire de Jeux de la Creuse  

Le skate parc est fonctionnel, reste à terminer l’engazonnement 
et la clôture. 

Modes Doux  

Les travaux ont repris. L’enrobé des trottoirs est prévu début 
mars. 

Entretien des bâtiments   
Le gymnase a subi un rafraîchissement complet : les murs ont 
été repeints, la réfection du sol a été réalisée ainsi que le 
traçage des différents terrains de sport. 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
La réunion publique pour la présentation du zonage du PLUi 
initialement prévue le 9 mars est reportée au mardi 29 mai à 
18h30. 
 

ECOLES 
INSCRIPTIONS ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

Pour toute inscription pour la rentrée 2018 (écoles élémentaire 
et maternelle), les parents devront préalablement se présenter 
en mairie du 12 au 30 mars munis : 

 du livret de famille 

 d'un justificatif de domicile 

 du certificat de radiation de l'école d'origine pour les 
enfants déjà scolarisés. 

 

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. 
 

EXPOSITION 
LIVRES D’ARTISTE  autour de la femme par Dominique 
BARRAL du 7 mars au 4 avril, entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque. 

 MARS 2018 

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr 

LA LETTRE DE VOGLANS 

 INFOS  
ANIMATIONS 

 

SAMEDI 10 MARS 
LES RECYCLES 
Soirée dansante 

« Couscous » 

20h salle polyvalente 

SAMEDI 17 MARS 
 LOISIR MUSIQUE  

 Concert 
19h30 salle polyvalente 

DIMANCHE 18 MARS 
APE 

Carnaval des enfants 
 à partir de 15h 

départ derrière la mairie 

MERCREDI 21 MARS 
Bibliothèque VOGL’EN LYRE 

Atelier  
comptines intergénérationnelles  

enfants de 0 à 4 ans 

9h 30 à 10h30  

entrée libre 

SAMEDI 24 MARS 
TOUCH RUGBY 

Tournoi l’après midi 
repas dansant  

20h - salle polyvalente 

 réservations : 07 61 52 93 28 

SAMEDI 7 AVRIL 
ESVV 

Finale PITCH 
coupe départementale U13 
9h-18h stade Noël Mercier 

APE 
 Bourse aux jouets,  

jeux et matériel de puériculture 
salle polyvalente  
à partir de 9h00 

inscriptions : 07 81 32 18 69 
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COUP DE CŒUR LITTERAIRE  

 
La bibliothèque	Vogl’en Lyre vous recommande : 

LA TRESSE, Laë��a Colombani, édi�ons Grasset. 

Trois femmes, trois vies, trois continents.  
Une même soif de liberté. 
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, 
Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. 
Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité. 

L'histoire de 3 femmes, aux an�podes, que rien ne des�nait à se croiser...  

Trois vies différentes mais qui nous renvoient à des interroga�ons bien de notre époque.  

Mais quels sont ces fils qui se déroulent et quand vont-ils se croiser pour se tresser ? 

Original, accessible et plein d'espoir. 

 

VOGL’EN LYRE 

Opération  

PREMIERES PAGES, 

 « Chat-pitre 8 »  

organisée par Savoie Biblio  

Rendez-vous à la bibliothèque  

à partir du 3 avril : un livre   
sera offert à tous les enfants 

nés en 2017. 
 CHAT BLANC,  
CHAT NOIR  

de Claire Garralon 
aux éditions Mémo  

CAFE CREA AU FEMININ 
 
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du      
08 mars 2018, un Café-Créa Speed Meeting « Entreprendre au féminin » 
est organisé par l’agglomération Grand Lac, dans le cadre du dispositif 
CitésLab, en partenariat notamment avec le Collectif du 8 mars, la CCI, la 
Préfecture, Initiative Savoie, le CNES au féminin… le : 

JEUDI 08 MARS 2018 à 8h30, 
au restaurant « La Maison du Lac » à Aix les Bains (198, Av. du Petit Port). 

Inscription obligatoire (nombre de places limitées) au 04 79 35 00 51. 

SAVOIR VIVRE AVEC 
NOS AMIS LES BETES 

AVIS aux propriétaires des 
chiens :  
« Si votre chien 
n’arrive pas à ra-
masser ses crottes 
tout seul… faites-le 
pour lui, par civisme 
pour vos enfants et 
vos voisins, des sacs 
sont à votre disposition dans 
les lieux publics » 

STATIONNEMENT MINUTE : emplacement et usages 
Les zones d'arrêt minute sont destinées à s'arrêter gratuitement durant un temps 
limité compris entre 3 et 30 minutes pour faire des courses rapides .  

Au-delà de ce délai maximum, le propriétaire du véhicule risque d'être verbalisé 
par des agents assermentés. Dans l'intérêt de tous, merci de les respecter ! 

BRÛLAGE DES  
VEGETAUX 

L'arrêté préfectoral n° 2017-
0248 interdit    
le brûlage des    
végétaux à  l'air 
libre ou à l'aide 
d'incinérateur 
individuel en tout 
temps, dans le 
but de préserver 

la qualité de l'air sur          
l'ensemble du  département de 
la Savoie. 


