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LA LETTRE DE VOGLANS 

  
INFOS ANIMATIONS 

 

VENDREDI 10 AOUT 
CLUB ÉTÉ  

DE LA SAINT MARTIN 
PIQUE NIQUE 

Pour tous les aînés  
de la commune 

Complexe Noël MERCIER 
INSCRIPTION : 04 79 54 43 11 

 
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 

FORUM 
 DES ASSOCIATIONS 

Découverte des associations  
culturelles et sportives 
Animations Grand Lac 

17H à 19H30 
Place de la mairie 
(Repli au gymnase  
en cas de pluie) 

 
MARDI 18 SEPTEMBRE 
COLLECTE DE SANG 

16H30-19H 
Complexe Noël MERCIER 

 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 

LOISIR MUSIQUE et 
 l’association des  

accordéonistes de Chambéry 
"BROC-MUSIQUE" 

Brocante/Bourse  
aux instruments de musique  

de 8H à 18H 
Complexe Noël MERCIER 

ÉTÉ 2018 
TRAVAUX 
COMPLEXE NOEL MERCIER 
Après un chantier de 11 mois, les travaux de réhabilitation et 
d’agrandissement du complexe Noel Mercier sont en phase 
d’achèvement. Actuellement, c’est l’étape des  visites de 
contrôles et de conformité avant la réception des travaux et le 
passage de  la commission de sécurité prévus courant ce mois de 
juillet. Tout est fait pour une mise en service de l’ensemble de 
l’équipement pour la fin du mois d’août. 
Nous remercions les associations dont les activités ont pu être 
perturbées durant la longue période de travaux. Elle ont su 
s’adapter aux diverses contraintes imposées par le chantier. 
 

REAMENAGEMENT DU NŒUD AUTOROUTIER DE 
CHAMBERY  

L’enquête publique se déroulera jusqu’au VENDREDI 10 AOÛT en 
mairie les lundis et vendredis de 16h00 à 18h30, les mardis et 
jeudis de 8h45 à 11h45.  
Le dossier d'enquête pourra être consulté sur le site Internet 
https://www.registredematerialise.fr/778, en mairie sur un 
poste informatique ou sur format papier aux heures habituelles 
d’ouverture au public. Les observations et propositions pourront 
être consignées sur les registres d'enquête ou être 
adressées au commissaire enquêteur : 
 par courrier électronique à l'adresse suivante :                  

enquete-publique-778@registre-dematerialise.fr 
 ou par voie postale en mairie de Chambéry (A l'attention de 

M. le commissaire enquêteur - Mairie de Chambéry quartier 
Centre-Ville - 45, place Grenette - 73000 Chambéry) 

 sur un registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
 https://www.registre-dematerialise.fr/778 
 

TOUCH RUGBY 
Bravo et félicitations aux joueurs de l’équipe de rugby à 5 
"catégorie mixte" championne de France et à l’équipe de touch 
rugby "catégorie hommes" finaliste du championnat ! 
De beaux résultats venus honorer les joueurs et dirigeants pour 
les dix ans de l’association Touch'rugby Voglans. 
 

ALLO LE LAC ! 
Jusqu’au 2 septembre les lignes OndéLac vous conduisent à la 
demande avec réservation préalable la veille pour le lendemain 
jusqu'à la plage d’Aix les Bains ou du Bourget du lac.   
Tel : 04 57 60 73 00 - Horaires sur www.ondea-bus.fr. 
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  SECURITE VACANCES 
 

La gendarmerie reconduit l'opération 
"Tranquillité Vacances".  
Elle consiste en une   
surveillance accrue des 
résidences inoccupées 
pendant la période    
estivale. 
Vous pouvez bénéficier de ce service gratuit 
en vous inscrivant auprès de la brigade de 
gendarmerie. Des formulaires d'inscription 
sont à votre disposition en mairie. 
Attention, ne communiquez aucun 
renseignement sur votre absence par 
téléphone. 

 
POUR UN ETE TRANQUILLE 

 
Bricolage, jardinage, 
fêtes entre amis,  
barbecue… le temps de 
l’été est celui de la vie 
en plein air.  
Nous vous rappelons de 
veiller au respect du 
voisinage et de ne pas 
prolonger les nuisances 
sonores au-delà de 22H 
afin que l’activité des 
uns ne soit pas le 
calvaire des autres ! 

 

COUPS DE COEUR de l’été de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE : 
 

 

• "Tu comprendras quand tu seras plus grande" - Virginie GRIMALDI, éditions Fayard 
Prenez une héroïne sympathique, un peu écorchée, qui suite à un événement 
tragique, décide de tout laisser tomber pour une nouvelle vie et un nouvel 
emploi ; ajoutez une maison de retraite aux pensionnaires sympathiques 
mais aux caractères bien trempés et des collègues/colocs attachants.  
Vous obtiendrez un roman parfait pour votre été, drôle, émouvant, un 
moment de lecture très sympathique. 
 

• "Le cri" - Nicolas BEUGLET, XO éditions 

Un thriller angoissant au cœur d'un hôpital psychiatrique, un malade 
retrouvé mort, quelques indices chiffrés et des personnages tous plus 
suspects et inquiétants les uns que les autres.  
Voilà le polar parfait pour les amateurs de grands frissons. 

 

• Le combat d'hiver" - Jean-Claude MOURLEVAT, éditions Gallimard jeunesse 

Quatre adolescents s'enfuient de leur orphelinat, à l'aspect plus proche d'une 
prison, à la recherche de leurs parents disparus. Que leur cache-t-on dans ce 
monde totalitaire ? Nos quatre amis vont partir dans une lutte pour la liberté, la 
leur comme celle de leur pays. Menacés, souvent piégés et traqués, ils ne sont pas 
au bout de leurs peines dans ce combat qui semble perdu d'avance. Magnifique et 
captivant, des rebondissements en cascade ! 

 
 

HORAIRES D'OUVERTURE VACANCES D'ÉTÉ 2018 : 
Jusqu’au 5 août : lundi de 1 0H à 1 2H et de 1 6H30 à 1 9H, mercredi de 15H à 18H  

vendredi de 9H à 11H30 et de 16H30 à 18H30. 
Du 6 au 26 août: ouverture uniquement les lundis 6,  1 3 et 20 août de 1 6H30 à 1 9H.  

A partir du 27 août : ouverture aux horaires habituels.  


