LA LETTRE DE VOGLANS
OCT / NOV 2018
INFOS
ANIMATIONS

COMPLEXE NOËL MERCIER
Inauguration le SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 à 11h00.
Tous les habitants sont invités à découvrir ce nouveau
complexe. L’inauguration sera suivie d’un vin d’honneur.

OCTOBRE
VENDREDI 19 OCTOBRE
Bibliothèque Vogl'en Lyre
Animation Bib' en scènes, spectacle
« Le monde point à la ligne » enfants
de 4 à 9 ans à 18h (durée 45 min)

SAMEDI 20 OCTOBRE
INAUGURATION
du COMPLEXE NOËL MERCIER à 11h

DIMANCHE 28 OCTOBRE
APE

TRAVAUX
Suite aux nombreuses incivilités et dégradations commises
dans l’aire de jeu du centre village, la municipalité a retiré
les jeux dégradés ne répondant plus aux normes actuelles
de sécurité.
De nouveaux jeux seront installés en 2019.

MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR
Le broyeur est mis à disposition à titre gracieux aux
particuliers.
Il sera présent sur la commune du 19/11 au 01/12/2018.

Après-midi "Halloween"
Salle BELLE EAU
Complexe Noël Mercier

MERCREDI 31 OCTOBRE
Bibliothèque Vogl'en Lyre
Ateliers Halloween à partir de 14h
Sur inscription

NOVEMBRE
SAMEDI 3 NOVEMBRE
ESVV - LOTO
à partir de 16h Salle BELLE EAU
Complexe Noël Mercier

Inscription en mairie.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes invités à assister à la cérémonie commémorative
du
11 novembre à 11h30, suivie du verre de l'amitié.
Rassemblement devant le monument aux morts à 11h15.

CONVENTION SPA
La commune a signé une convention avec la SPA de
Chambéry. Moyennant une participation financière de
0.75 € par habitant, les animaux errants ou en état de
divagation sur la commune pourront être déposés à la
fourrière. Seules les personnes mandatées par le Maire
pourront conduire les animaux à la SPA.

EXPOSITION
"AMES D'ARTISTES"
du 09 au 11 novembre 2018
Salle des Expositions - Mairie

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative
au monument aux morts 11h30
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
APE
Vogue de la Saint-Martin
de 10h30 à 17h
sur la place du village

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le Maire et le Conseil Municipal invitent les nouveaux habitants installés dans la commune à
une réception d’accueil le vendredi 7 décembre à 18h dans la salle des mariages.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil aux horaires d’ouverture ou au 04 79 54 40 58.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes souhaitant s'inscrire sur les listes électorales peuvent se présenter en
Mairie, munies des pièces justificatives (pièce d'identité, justificatif de domicile de moins
de 3 mois) jusqu'au 31 décembre.
Une procédure d'inscription par internet est mise en place : https://connexion.mon.service
-public.fr.

EXPOSITION "AMES D'ARTISTES"
Du 09 au 11 novembre 2018.
Vous souhaitez exposer vos créations, inscrivez-vous en mairie avant le 22 octobre.

CIAS GRAND-LAC : Le Mois Bleu
A l’occasion de la semaine nationale des
retraités et des personnes âgées, le
Centre Intercommunal d’Action Sociale
CIAS) et ses partenaires vous proposent
un mois d’octobre riche en animations.
Ateliers
thématiques,
conférences,
tournoi de belote, initiation au numérique,
thé dansant.
Les nombreuses animations auront lieu du
1er au 31 octobre 2018 sur Aix Les
Bains et alentours.

OCTOBRE ROSE 2018 en SAVOIE
Dans le cadre d’Octobre Rose, mois
national de lutte contre le cancer du
sein,
l’association
DOC
Savoie
(Dépistage Organisé des Cancers) et ses
partenaires s’associent pour mener des
actions de promotion du dépistage et de
prévention
des
cancers
sur
le
département de la Savoie.
Programme des manifestations
www.docsavoie.fr octobre 2018

Programme disponible en Mairie et sur
www.voglans.fr.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire au CIAS : 04.79.52.12.44

Le programme pour les vacances d’automne est à votre disposition
en mairie et sur le site internet.
Inscriptions pour le centre de loisirs Les Finaud's, les activités jeunesse :
04 79 63 67 96 ou www.planetjeunes.fr
Vendredi 26 octobre : les rencontres URBAN DAY organisées par le collectif
ATOUT JEUNES, regroupant 200 enfants et jeunes du territoire se dérouleront à
Voglans sur le thème "du vivre ensemble". De nombreuses animations seront proposées.
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