LA LETTRE DE VOGLANS
JUIN 2019
FINANCES

INFOS
ANIMATIONS

Le Conseil Municipal du 3 juin a délibéré pour les nouveaux tarifs
périscolaires applicables à compter du 1er septembre 2019
Repas

Prix

1er enfant

4,87 €

à partir du 2ème enfant

4,36 €

à partir du 3ème enfant

4,17 €

à partir du 4ème enfant
Adulte

Repas régime
dans le cadre
d'un PAI

VENDREDI 14 JUIN
1,75 €

SOIREE PYJAMA
À partir de 3 ans

Garderie matin

1,40 €

4,08 €

Garderie soir et
mercredi midi

1,75 €

7,31 €

Étude surveillée

1,75 €

"Viens écouter des histoires
avec tes parents"
BIBLIOTHEQUE
VOGL’EN LYRE
à 19h

*Le prix de la restauration scolaire comprend le repas, le service
et la surveillance de la pause méridienne.
Lors du conseil municipal du 25 mars, il a été défini une cote part
de 23% du tarif de restauration correspondant au temps de
garde pouvant être déductible des impôts.

TRAVAUX
Les travaux d’aménagement de la plate forme de retournement
de la rue de la Plaine à Villarcher ainsi que la fin d’aménagement
du parking vers l’entrée sur la RD 1504 sont en cours de
réalisation.
Attention ! Modification de sens de priorité Rue centrale
niveau de l’allée du Nivolet et Chemin de la Combe.

au

Entrée libre

SAMEDI 15 JUIN
DIMANCHE 16 JUIN
EXPO d’Atelier
par les élèves de l’association
"Arts et Plastiques"
10h - 18h
Salle d’exposition mairie
Entrée libre

SAMEDI 23 JUIN
ESVV FOOTBALL
TOURNOI U6/U7/U8 et U9
10h – 18H
Stade Noël Mercier

MARDI 25 JUIN
MERCREDI 26 JUIN
PLANET’ JEUNES

LOISIR MUSIQUE

S’installe à Voglans pour les vacances d’été pour

les 3 à 11 ans à partir du lundi 8 juillet .
Séjour du 19 au 23 août pour les 7-11 ans à Vaunières (05)
Renseignements, programmes et inscriptions en ligne
www.planetjeunes.fr ou au 04 79 63 67 96 .

CONCERT/spectacle de fin
d’année des élèves à 19h
sur

Complexe Noël Mercier

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

Le Conseil Municipal a délibéré le 29 avril pour les tarifs de location des salles du complexe Noël
Mercier applicables au 1er septembre 2019
Nouvelle grille tarifaire pour location de salles communales

COMPLEXE
NOEL MERCIER

Salle
Belle Eau
(Grande
salle)

Salle
Terre Nue

Salle
Pré Fontaine

(Petite salle)

(Salle de réunion)

Belle Eau
+
Terre Nue

Pré Fontaine
+
Terre Nue

Salle expo
Mairie

Caution

800 €

500 €

300 €

1300 €

800 €

200 €

Associations
communales

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Week-end (2jours)
résidants Voglanais

550 €

300 €

Journée semaine
Particuliers ou
entreprises de
VOGLANS pour
formation salariés

300 €/jour

230 €/jour

Organisation
cérémonie laïque ou
civile ou réception
après obsèques

OndéLac
Du 8 juillet au
31 août 2019
(du lundi au
samedi hors
jours fériés)
Mise en place
d’un Transport
régulier pour
desservir la
plage d’Aix (Aqualac, cinéma …)
Un ticket bus + entrée piscine
à 5€

800 €

150 €/jour

500 €/jour

300 €/jour

100 € +
20 €/jour
sup.

100 €
la journée

Plage du
bourget

10h08

14h43

Villarcher

10H25

15h00

Ecole

10H35

15h10

Plage d’Aix

11h10

15h45

Plage d’Aix

11h25

16h10

19h00

Ecole

12h00

16h45

19h35

Villarcher

12h09

16h54

19h44

Plage du
Bourget

12h26

17h11

20h01

CABINETS INFIRMIERS

RECYCLAGE
Le conteneur de récupération
des textiles (vêtements, linge
de maison , chaussures..) est
déplacé avant le complexe
Noël Mercier
rue Pré Fontaine.

Si tout le monde économisait l’eau…

Deux cabinets infirmiers

* Prendre une douche plutôt qu’un bain

sont installés sur la commune :

* Ne pas laisser couler les robinets inutilement

Mme BOUGHENAIA Mme SENTOU

* Réparer immédiatement les fuites d’eau

60 Chemin de Sonnaz
04 79 34 51 27
Mme BEKHTAOUI M. VILLEMIN
Route de l’aéroport
06 24 29 28 98

* Choisir des appareils ménagers économes en eau
Cela contribue ainsi à éviter le gaspillage en eau et
ses conséquences (le manque d’eau potable,
les restrictions d’eau) et peut considérablement
réduire la facture d’eau !
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