LA LETTRE DE VOGLANS
SEPTEMBRE 2018

TRAVAUX
COMPLEXE NOEL MERCIER

La salle BELLE EAU (ex. "salle polyvalente") est complètement
rénovée : peintures, remplacement du sol, toilettes mises au
normes accessibilité, installation d’une scène repliable... Après un
an de travaux le complexe Noël Mercier est opérationnel. Nous
remercions tous les utilisateurs des ces infrastructures, de leur
compréhension pour la gêne occasionnée pendant les travaux et
leur souhaitons une bonne reprise des activités.
MISE A DISPOSITION DES SALLES ASSOCIATIVES DU
COMPLEXE NOËL MERCIER
Mardi 28 août 2018 a été remis aux associations la clé de leur
nouveau local associatif. Un est attribué au Touch Rugby, l’autre
à Créa Patchwork et au Scrapbooking.
REAMENAGEMENT
CHAMBERY

DU

NŒUD

AUTOROUTIER

INFOS ANIMATIONS

VENDREDI 7 SEPTEMBRE
FORUM
DES ASSOCIATIONS
Découverte des associations
culturelles et sportives
Animations Grand Lac
17h à 19h30
Place de la mairie

DE

(Repli au gymnase

Après avoir pris connaissance du dossier présenté par la société
AREA concernant le réaménagement du nœud autoroutier, deux
courriers ont été adressés par la mairie à l’intention de Monsieur
le Commissaire enquêteur pour lui émettre nos réserves en
matière environnementale : pollution de l’air et nuisances
sonores. Vous pouvez consulter les courriers sur le site de la
mairie.
Nous remercions toutes les personnes qui ont déposé sur le
registre lors de l’enquête publique.
ENQUETE PUBLIQUE SUPPRESSION PASSAGE A NIVEAU
N°21
Du 03 au 17/09/18, ouverture d’une enquête publique préalable à
la suppression passage à niveau n° 21 sur notre commune.
Le dossier est consultable aux heures d'ouverture de la mairie.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en
mairie de Voglans le lundi 17 septembre 2018 de 16h à 18h30.
ECOLES
La rentrée pour les 199 élèves de la commune s’est effectuée
dans d'excellentes conditions. Ils sont répartis dans 3 classes à
l'école maternelle (76 élèves), et 5 classes à l'école élémentaire
(123 élèves).
Les activités péri-éducatives et les services périscolaires
(restaurant scolaire, garderie et étude surveillée) ont débuté
dès le premier jour.

en cas de pluie)
MARDI 18 SEPTEMBRE
COLLECTE DE SANG
16h30-19h
Complexe Noël MERCIER
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
Bibliothèque VOGL’EN LYRE
Atelier "Les bébés signeurs"
issu de la langue des signes
française.
De 9h30 à 10h30
Enfants de 0 à 3 ans
sur inscription
Horaires ouverture
lundi de 1 0h à 1 2h
et de 16h30 à 19h
mercredi de 1 5h à 1 8h
vendredi de 9h à 1 1 h30

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

DEFI ZERO DECHETS
Le service valorisation des déchets organise un Défi Zéro
Déchet du 1er octobre au 9 décembre 2018.
Une opération relayée par les 4 collectivités engagées dans la
démarche du Territoire zéro gaspillage zéro déchet en Pays de
Savoie.
Cette opération a pour objectif de sensibiliser les habitants à
des gestes de réduction des déchets et pour certains de
s’inscrire dans une démarche visant le zéro déchet.
Au programme : des ateliers pour apprendre des nouveaux gestes afin de mieux valoriser ses
déchets et moins jeter, des visites de sites , des rencontres, des témoignages, des échanges de
pratiques.
Ce challenge collectif est placé sous le signe de la convivialité et du partage de bonnes pratiques
dans l’espoir de mobiliser plus d’habitants dans le changement au regard de notre production de
déchets.
La participation est gratuite et ouverte à tous : que l’on soit déjà engagé ou débutant désireux de
changer ses pratiques.
Plus d’informations et inscriptions sur le site www.defi-zero-dechet.fr jusqu’au 24 septembre .

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Prochain passage le mardi 25 septembre 2018, s’inscrire auprès de
Grand lac au 04 79 35 00 51

GRAND LAC OUVRE SES PORTES au grand public à l’occasion des
Journées du patrimoine. Venez découvrir :
•

les services et les métiers de la Communauté d’Agglomération 1500
boulevard Lepic à Aix les Bains de 10h à 18h

•

ou visiter les coulisses d’AQUALAC et la station d’épuration du Bourget

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum des
associations
sportives
et
culturelles se tiendra le
vendredi 7 septembre de 17h
à 19h30 pour vous permette
de
rencontrer
les
intervenants des différentes
associations. A cette occasion,
Grand Lac met à votre disposition des vélos à
assistance électrique à essayer et pourquoi
pas à emprunter !
Pour ceux qui projettent de tailler leurs
haies, une démonstration du broyeur sera
faite.

MISE À DISPOSITION
D’UN BROYEUR
Le broyeur est mis à disposition à titre
gracieux aux
particuliers
et
sera
également
utilisé
par
les
services
techniques communaux.
Il sera présent sur la commune :
du 19/11 au 01/12/2018
Pour en bénéficier : inscription préalable
en mairie.
Parmi les pièces administratives à fournir :
attestation d’assurance en responsabilité
civile et en dommages, un justificatif de
domicile, une caution de 1 000 € et une
pièce d’identité.
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