LA LETTRE DE VOGLANS
MARS 2019
INFOS
ANIMATIONS

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Le projet de carte du zonage de la commune pour le PLUi est
visible en mairie dans la hall d’accueil aux heures d’ouverture.

ECOLES
INSCRIPTIONS ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE

Pour toute inscription pour la rentrée 2019 (écoles
élémentaire
et
maternelle),
les
parents
devront
préalablement se présenter en mairie du lundi 11 au vendredi
29 mars munis :
 du livret de famille
 d'un justificatif de domicile
 du certificat de radiation de l'école d'origine pour les
enfants déjà scolarisés.

SAMEDI 2 MARS
13ème Nuit de la Chouette
avec la FRAPNA Savoie
Salle Belle Eau
Complexe Noël Mercier

JEUDI 7 MARS
CLUB ETE SAINT-MARTIN

Dégustation de Bugnes
Salle Terre nue- 14h30
Tous les ainés de la commune sont
invités

SAMEDI 9 MARS
POUR LA SANTÉ D’ANGÉLINA

MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR
Le broyeur est mis à disposition à titre gracieux aux
particuliers.
Il sera disponible à la location du 04/03 au 16/03/2019.
N’oubliez pas de le réserver en mairie.

EXPOSITION
Photos des rapaces nocturnes par Jean Christophe
Delattre à partir du 4 mars, aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque, entrée libre.

CIAS GRAND LAC : « Cinéma Senior »
Le CIAS Grand Lac propose chaque 1er vendredi du mois,
aux habitants de 60 ans et plus, résidants sur le
territoire de Grand Lac, une séance de cinéma. Le tarif
est de de 5€ pour les séniors et leurs accompagnateurs et les
séances ont lieu au cinéma Victoria.
Le programme des séances est annoncé chaque fin de mois
sur cette page http://www.aixlesbains.fr/Vous-etes/Seniors.
Il suffit simplement de se présenter au cinéma avant la
séance afin d'acheter son ticket à l'accueil du cinéma. La
réservation n'est pas possible.
er

La séance du mois de Mars est fixée au Vendredi 1 Mars à
14h. Au programme « Qu’est ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu »

Repas dansant, à partir de 19h
Salle Belle Eau,
Complexe Noël Mercier
Inscriptions au 06 10 58 39 59

SAMEDI 16 MARS
LOISIR MUSIQUE
Concert avec le groupe Chant
SONG, Chansons françaises et
d’ailleurs, chorale en 1 ère partie
19h30 Salle Belle Eau
Complexe Noël Mercier

SAMEDI 23 MARS
TOUCH RUGBY
10ème édition du tournoi
International TOUCH,
Stade Noël Mercier.
9H début des matchs
début des finales à partir de 16h et
match de l'école de Touch

DIMANCHE 31 MARS
APE
Carnaval des enfants à partir de 15h
départ derrière la mairie

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

BRÛLAGE DES

VOGL’EN LYRE

VEGETAUX

Opération PREMIERES PAGES,
autour de l’album « Tout doux »
de Gaëtan Dorémus

L'arrêté préfectoral n° 20170248
interdit
le brûlage des
végétaux à l'air
libre ou à l'aide
d'incinérateur
individuel en tout
temps, dans le
but de préserver
la qualité de l'air sur
l'ensemble du département de
la Savoie.

organisée par Savoie Biblio
Rendez-vous à la bibliothèque
à partir du 3 avril : un livre
sera offert à tous les enfants
nés en 2018 lors
d’une visite à la
bibliothèque

Pour le respect des
personnes autour de vous

COUP DE CŒUR LITTERAIRE
«La goûteuse d’Hitler » de Rosella POSTORINO
Rosa Sauer, une jeune fille originaire de Berlin est réquisitionnée pour goûter des
mets proposés chaque jour au chef nazi.
Cette histoire vraie qui parle d’amour, de faim, de survie est très attachante.
« Les oubliés du dimanche » de Valérie PERRIN
L’auteur nous entraine dans plusieurs histoires d’amour à des époques différentes.
Justine, aide-soignante dans un EHPAD répertorie les histoires des résidents, et
plus particulièrement celle d’Hélène.
Un livre sur le partage, la transmission entre les différentes générations.

13è NUIT DE LA CHOUETTE
en partenariat avec la FRAPNA Savoie

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ELECTORALES

Sam 02 mars 2019 : salle Belle Eau,
complexe Noël Mercier
une journée pour vous faire découvrir
le monde des rapaces nocturnes,
gratuit, pour tous
Programme : Ateliers,jeux & co,
salle de 15h30 à 18h30

en

Observations de jour, en nature de
15h30 à 18h
Sortie diurne (selon météo, inscription sur
place , nombre de places limité).

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 mars.
Une procédure d'inscription par
internet est mise en place :
www.mairie.voglans.fr /démarches
administratives

Balades de nuit, en nature à 1 8h30.
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