
TRAVAUX 
 

Complexe Noël MERCIER 
Nous remercions les habitants et les membres des associations 
de la commune, utilisateurs de la salle polyvalente, de leur 
compréhension pour les désagréments occasionnés par les 
travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente. 

Débutés en septembre, pour une durée prévue de 10 mois, ces 
travaux permettront une requalification du site en complexe 
culturel et sportif. 
La nouvelle cuisine est opérationnelle. 
Petit rappel : les salles communales sont exclusivement 

réservées aux habitants et associations de la commune. 
 
Modes Doux 

Les travaux  de sécurisation pour les déplacements piétonniers 
et cyclistes depuis les locaux techniques jusqu'à la rue de la 
Françon se déroulent selon le programme prévu. 

 
Sécurisation du groupe scolaire 

La mise en sécurité de l'école et de la micro-crèche est en 
cours de réalisation avec la pose de grillage rigide et de 

portails avec portier vidéo. Le plateau sportif sera fermé les 
jours scolaires de 9h à 17h mais reste accessible tout le reste 
du temps. 
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Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr 

LA LETTRE DE VOGLANS 

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 samedi 30 décembre (de 8h à 10h).  
 

Une procédure d'inscription par internet est mise en place :  
https://connexion.mon.service-public.fr.  

 
INFOS  

ANIMATIONS 

 
 

SAMEDI 9 DECEMBRE 
 

VOG’LA FETE  
TELETHON 

Défi : construction bois 5 mètres 
Animations, buvette et restauration 

Salle polyvalente de 10h30 à 19h 
 

SAMEDI 16 DECEMBRE 
 

Atelier créatif  
« Portrait de manga » 

animé par Sandra ROUSSY 

de 10h à 11h30 
À partir de 7 ans sur inscription 

GRATUIT 
 

SAMEDI 16 DECEMBRE 
 

LOISIR MUSIQUE 
Concert Pop Rock et découverte 

Salle polyvalente à 19h30 
 

DIMANCHE 31 DECEMBRE 
 

ESVV  
Réveillon dansant animé par              

l’orchestre Sandrine et David 

Salle polyvalente  
à partir de 20h 

Inscription : 06 85 59 79 19 ou  
06 28 06 72 52 

Le Conseil Municipal  
vous  souhaite de bonnes 

fêtes de fin d'année ! 

MONOXYDE DE CARBONE : comment prévenir les 
intoxications ? 
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Le programme pour les vacances de Nöel est à 

votre disposition en mairie  

et sur le site Internet de Voglans.  

Inscriptions pour le centre de loisirs  

Les Finaud's et les activités jeunesse. 

Renseignements : 04 79 63 67 96 

 
Grand Lac met en place pour 3 ans (2016-2019) un outil pour vous 
aider à améliorer la qualité de votre logement (que vous occupez ou 
que vous souhaitez louer) sur le territoire des 17 communes :  
il s’agit du Programme d’Intérêt Général (PIG). 
Cet outil s’articule autour de deux axes : 

 des conseils gratuits pour vous guider dans vos démarches de 

rénovation 

 des aides financières (soumises à certaines conditions) pour 

réduire votre consommation énergétique, lutter contre l’habitat 
indigne et favoriser le maintien à domicile. 

L’OPTIMISATION 

DE LA CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE 

DU LOGEMENT 

Isolation thermique, 
renouvellement du 

système de chauffage, 
remplacement 

des fenêtres… 

LA LUTTE 

CONTRE L’HABITAT 

INDIGNE 

Travaux lourds visant 

à résoudre une dégradation 
très importante du logement 

(réfection de la toiture, 
des planchers, mise aux 

normes électriques…). 

LE MAINTIEN 

À DOMICILE 

DES PERSONNES ÂGÉES 

ou HANDICAPÉES 

Pose de rampe 

ou de main-courante, 
équipement des pièces 

d’eau, installation 

de monte-escalier… 

Pour en savoir plus, prenez contact avec la société SOLIHA missionnée par Grand Lac : 
 

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 par téléphone – numéro vert gratuit : 0 805 030 020 

 par mail : grand-lac@soliha.fr 

 

Permanence tous les mardis de 14h à 16h les locaux de Grand Lac 1500 boulevard Lepic à      
Aix-les-Bains. 

 
LE PERMIS DE CONDUITE 
A PORTEE DE CLIC ! 

 
Je fais mes démarches en 
ligne, 
Je gagne du temps, 
Je ne me rends plus en    

Préfecture, 
Pour s’informer :             
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 


