
TRAVAUX 
 Complexe Noël MERCIER  

Les travaux de l’extension de la salle polyvalente ont démarré. 

 Aire de jeux et plateau sportif de la Creuse :  

Les jeux d’enfants sont accessibles sous la responsabilité d’un 

adulte accompagnateur. 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

Petit rappel - Règlementation des clôtures : 

Ces travaux sont soumis à autorisation du Maire. Si vous souhaitez 
édifier une clôture, elle devra être réalisée avec un dispositif à 

claire-voie (40 % de vue droite) ou d'aspect grillage, posée  
éventuellement sur un mur bahut de 0,50 m maximum, présentant 

un aspect fini. Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera 

pas 1,50 m. Sont interdits depuis le 25/06/2015 les brises-vues en 
aspect canisses, bambous, bâches et palissades en bois. La 

réfection ou le prolongement d'une clôture existante sont 
autorisés selon le même traitement d'aspect et de hauteur. 

Taille des haies en bordure des voies 

Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes 
peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la 

visibilité pour les usagers des routes, piétons et automobilistes.  
Afin d’éviter des accidents, nous vous rappelons qu’il est 

obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des haies, afin 

de permettre la libre circulation des piétons et des véhicules 
sans les mettre en danger (Article 671  du Code civil).  La taille 

doit être faite en retrait de la limite de votre propriété. 
 

MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR  

Le broyeur est mis à disposition à titre gracieux aux particuliers. 
Il sera disponible à la location entre novembre 2017 et mai 2018 aux 
périodes suivantes : 

 du 21/11 au 03/12/2017,   

 du 27/02 au 11/03/2018,   

 du 08/05 au 23/05/2018. inscription en mairie. 
 

COMMERCE 
A partir du  25 octobre, Messieurs CARRON et NANTOIS 
installeront leur stand de fruits et légumes sur la place de l’église, 

à côté du fromager tous les mercredis matins de 8h30 à 13h30. 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

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. 

OCT / NOV 2017 

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr 

LA LETTRE DE VOGLANS 

INFOS  
ANIMATIONS 

 

OCTOBRE 
 

EXPOSITION CREAPATCHWORK 

du 13/10/2017 au 15/10/2017  
Salle des Expositions  

 

MERCREDI 18 OCTOBRE 

BIBLIOTHÈQUE VOGL’EN LYRE 
Atelier Spécial Halloween 

de 14h à 15h30  
 

SAMEDI 29 OCTOBRE  

APE 

 Après-midi "Halloween"  
Salle polyvalente 

 

NOVEMBRE 
 

SAMEDI 4 NOVEMBRE  

ESVV 
Loto du foot 

à partir de 17h 
 

EXPOSITION 

"AMES D'ARTISTES"  
du 10 au 12 novembre 2017 

salle des Expositions de Voglans 
 

 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

APE 
Vogue de la Saint-Martin  

de 10h à 17h 
 sur la place du village  

 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
ASSOCIATION ANGÉLINA 
Vente de boudin au marc 

sur la place du village 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 

REPAS ANNUEL DES AINES 
salle polyvalente 
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OCTOBRE ROSE 2017 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.  

La mairie sera illuminée en rose durant tout le 
mois. 

Pour plus d’informations : www.docsavoie.fr 

CCAS : Le Mois Bleu 
 
 
Dans le cadre de la 

semaine nationale 
des retraités et des 

personnes âgées,  le 

C.C.A.S. d’Aix-les-
Bains propose à tous 

les habitants du 
bassin aixois des 

moments conviviaux 

placés sous le signe du 
partage et des liens 

intergénérationnels. 
 

De nombreuses animations auront lieu du    

2 au 31 octobre.  
Programme disponible en Mairie et sur le 

site de Voglans. 

GRAND LAC : Avis de passage  
 
Les " messagers du tri " passeront à votre domicile au cours du 
mois d'octobre afin de vous informer sur la bonne gestion de 

vos déchets ménagers. 
Nous vous remercions de leur réserver un bon accueil. 

 

Informations complémentaires au service déchets de Grand lac 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.  

Tèl :  04.79.35.00.51  

 
 
 
 
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 et Planet'Frimousse.  

 
Renseignements : 04 79 63 67 96 ou www.planetjeunes.fr  

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 31 décembre (de 8h à 10h).  
Une procédure d'inscription par internet est mise en place :  

https://connexion.mon.service-public.fr.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Lemaire et le conseil municipal invitent les nouveaux habitants installés  dans la commune à une      
réception d’accueil le vendredi 20 octobre à 18h dans la salle des mariages. 

http://www.docsavoie.fr/

