
Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr  

LA LETTRE DE VOGLANS 

 INFOS ANIMATIONS 
 

MERCREDI 7 AOÛT 

Bibliothèque hors les murs ! 

à l'aire de jeux du centre village, 

de 10H à 12H 
 

JEUDI 8 AOÛT 

Club été de la Saint Martin 

PIQUE NIQUE 

Pour tous les aînés  

de la commune 

Complexe Noël MERCIER 

Inscription : 04 79 54 43 11 
 

MERCREDI 21 AOÛT 

Bibliothèque hors les murs ! 

à l'aire de jeux de Villarcher 
de 10H à 12H 

 

MERCREDI 28 AOÛT 

Bibliothèque hors les murs ! 

à l'aire de jeux de la Creuse, 

de 10H à 12H 

 

A partir de fin août vous       

retrouverez sur le site de la 

 commune, rubrique actualités 

une présentation des activités  

proposées par les associations 
de la commune à partir 

 de la rentrée . 

*** 

 

LA MUNICIPALITE VOUS  

SOUHAITE UN BEL ÉTÉ ! 

Ao ût 2019 TRAVAUX 

Aménagement Rue de la Plaine 

Les travaux de voirie sont achevés, reste la pose d’un abri 
vélo fermé et sécurisé vers l’arrêt de bus le long de la RD 

1504 et les plantations. 

Giratoire rue de la Dent du Chat 

Les travaux programmés suite à la fermeture du PN 21 
débuteront mi septembre, avec la création d’un giratoire au 

niveau de la rue de la Dent du Chat et du chemin de l’Epine. 

Aire de jeux  

En remplacement du jeu  hors d’usage démonté l’été dernier, 

un nouveau jeu pour les enfants de 2 à 10 ans est installé sur 
l’aire de jeux de la place du village. 
 

PLUI  

Les conclusions des commissaires enquêteurs sont en ligne sur 

le site de la commune (mairie-voglans.fr /actualités). 
 

EAU POTABLE  

A compter de mi-août, un technicien Grand Lac fera la relève 
des compteurs d’eau potable sur la commune de VOGLANS. 

Si vous quittez ou emménagez sur la commune veuillez 

prendre contact avec le service des eaux de Grand Lac pour 
actualiser votre dossier : 04.79.61.74.74. Astreinte technique 

24h/24 (personnel administratif et facturation du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 17h30). 

servicedeseaux@grand-lac.fr 
 

FEUX D’ARTIFICE 

Tout feu d'artifice  de catégorie F2, F3, moins de 35 kg tiré 

chez un particulier doit faire l'objet d'une déclaration en 
mairie.  Une autorisation du maire est obligatoire si il est 
tiré sur le domaine public.  Se rapprocher de la mairie pour 

tout renseignement ! (Arrêté du 31 mai 2010 pris en 
application des articles 3, 4 et 6 du décret no 2010-580). 
 

PLANET’JEUNES  

est installé à Voglans pour les vacances d’été et organise un 
séjour pour les enfants de 7–11ans du 19 au 23 août à 
Vaunières  (05) 

Renseignements inscriptions  en ligne sur 
www.planetjeunes.fr ou au 04 79 63 67 96. 

mailto:servicedeseaux@grand-lac.fr
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COUPS DE COEUR de l’été de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE  

 
 

MÉMOIRE D’UNE NUIT D’ORAGE : superbe roman,  où les secrets du passé 
reviennent bousculer la vie de Jody. Entre violence et sensualité une superbe saga 

littéraire et familiale. 

 
LES OS DES FILLES :  l’auteur se raconte et rend hommage aux femmes de sa famille : sa 
grand-mère vietnamienne lettrée et enseignante, sa mère mariée à un français, ses tantes 
ambitieuses et curieuses du monde. C’est aussi le départ pour la France. Une très belle plume 
pour ce texte où la recherche d’identité est centrale. 

 
HORAIRES D'OUVERTURE : du 1er au 10 août et du 19 au 31 août :  
lundi de 10H à 12H et de 16H30 à 19H, mercredi de 15H à 18H, vendredi de 9H à 11H30 et de 16H30 à 18H30. 
 

du 12 au 16 août: ouverture uniquement le lundi 1 2 de 1 6H30 à 19H.  
A partir du 2 septembre : ouverture aux horaires habituels et la bibliothèque sera ouverte au public 

également le samedi matin de 9h30 à 11h30 
 

La bibliothèque sort de ses murs ! Nous vous donnons rendez vous pour des lectures en plein air . 

 HALTE AU GASPI ! 

La meilleure gestion des déchets 
c’est d’éviter d’en avoir ! 

 

J'opte pour la "cabas attitude" :  je remplace les 

sacs en plastique par un sac ou cabas réutilisable 
pour faire mes courses, surtout qu'un sac en plas-
tique met 450 ans à se   dégrader dans la nature ! 

J’évalue mes achats pour 
éviter le gaspillage .  2% des 

déchets sont composés     
d’aliments non consommés et 
encore dans leurs emballages. 

 
 

VOIE PUBLIQUE : ENTRETIEN DES PIEDS DE MUR 
 

L’entretien des pieds de mur devant chez-soi fait partie 
des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit 
locataire ou propriétaire de son logement.  

Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui comporte  plusieurs 
étages, c’est le syndic de copropriété qui assure l’entretien des 
pieds de mur. 

Ainsi le désherbage relève de ces obligations et il est rappelé à cet 

effet que l’utilisation de produits phytosanitaires est interdite sur 
la voie publique.  

Il est donc recommandé de procéder par arrachage ou binage.  

PARTICULIERS 

AGENTS MUNICIPAUX 

 

  SECURITE VACANCES 
 

La gendarmerie reconduit l'opération 
"Tranquillité Vacances".  

Elle consiste en une   
surveillance accrue des 

résidences inoccupées 
pendant la période    
estivale. 

Vous pouvez bénéficier de ce service gratuit en 
vous inscrivant auprès de la brigade de 
gendarmerie. Des formulaires d'inscription sont 
à votre disposition en mairie. 

Attention, ne communiquez aucun renseignement 
sur votre absence par téléphone. 

https://www.m-habitat.fr/le-terrain/type-de-terrain/devenir-proprietaire-d-un-bien-immobilier-27_D
https://www.m-habitat.fr/syndic-de-copropriete/types-de-syndic/les-demarches-pour-creer-un-syndic-de-copropriete-benevole-2222_A

