LA LETTRE DE VOGLANS
SEPTEMBRE 2019
ECOLES
La rentrée pour les 207 élèves de la commune s’est effectuée dans
d'excellentes conditions. 74 élèves sont répartis dans 3 classes à
l'école maternelle et 133 élèves dans 5 classes à l'école
élémentaire .
Les enfants ont retrouvé le chemin des activités péri-éducatives et
des services périscolaires (restaurant scolaire, garderie et étude) .

TRANSPORT
La mairie prend en charge :
•
50% du coût de l’abonnement de transport ONDEA
pour les enfants inscrits à l’école élémentaire
•
Le coût de la troisième carte d’abonnement
"transport jeunes scolaires" (école, collège, lycée)
achetée par le même foyer fiscal est intégralement pris
en charge par la commune
•
Se présenter en mairie avec la facture acquittée et un
RIB

ARRÊTÉ PREFECTORAL
En raison d’une aggravation de la situation de sécheresse, les
bassins de l’avant-pays Savoyard et du Chéran sont placés en
situation d’alerte. Le reste du département est maintenu en
situation de vigilance jusqu’au 30 septembre. Les particuliers et
les professionnels sont invités à économiser l’eau potable.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Le Maire et le Conseil Municipal invitent les nouveaux habitants
installés dans la commune à une réception d’accueil le vendredi 4
octobre à 18h30 dans la salle des mariages.
Vous pouvez vous inscrire en mairie aux horaires d’ouverture ou par
tel au 04 79 54 40 58.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi-Vendredi 16H-18H30 et Mardi-Jeudi 8H30-11H45

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Pour des objets dont le volume est limité à
1,5 mètre cube par adresse. Sont collectés
uniquement les déchets qui ne rentrent pas dans un véhicule
classique et sont exclus les pneumatiques, véhicules (mobylettes et
scooters) et déchets toxiques.
Prochain passage le mardi 24 septembre 2019, s’inscrire auprès de
Grand lac au 04 79 35 00 51.

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

INFOS ANIMATIONS
LA RENTRÉE DES
ASSOCIATIONS
Retrouvez sur la page
actualité du site de la mairie
les informations sur
les acticités des associations
culturelles et sportives de la
commune
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Bibliothèque VOGL’EN LYRE
Enfants de 0 à 3 ans
Animation opération
Premières Pages
"Histoires d’ours"
À partir de 11h
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
VOG LA FÊTE
THÉATRE
avec la compagnie Emouvance
"Accord Imparfait" :
Nature contre Nature
20h30
Complexe Noël MERCIER
VENDREDI 4 OCTOBRE
Accueil des nouveaux
habitants
18h30
Mairie salle des mariages

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les prochaines élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
La date limite pour les inscriptions sur la liste électorale est fixée au 7 février 2020.
Les personnes souhaitant s'inscrire peuvent se présenter en Mairie, munies des pièces justificatives
(pièce d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois) Une procédure d'inscription par internet
est mise en place : www.mairie.voglans.fr /démarches administratives

COUP DE COEUR de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE
M, LE BORD DE L’ABÎME : M comme machiavélique machination maléfique dans laquelle le
lecteur est précipité de surprise en révélation choc, de coup de théâtre en frissons d’angoisse,
avec cet indéniable plus d’une véritable réflexion nécessaire sur l’Intelligence artificielle et ses
possibles conséquences. Un thriller époustouflant de Bernard MINIER qui dépasse largement le
cadre du genre où, finalement, le plus effroyable ne sont pas les assassinats…

Depuis le lundi 02 septembre 2019, les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont :
Lundi : 1 6h30-19h00—Mercredi : 1 5h00-18h00
Vendredi : 9h-12h / 16h30-18h30 - Samedi : 9h30-11h30
Du 7 au 21 septembre, en famille ou entre amis… venez à la bibliothèque et pénétrez dans
l’univers d’Alice au pays des merveilles. Relevez les indices qui vous donnerons le code pour
découvrir le secret d’Alice. Jeu prêté gracieusement par Savoie Biblio.
Recherche bénévole
Les bénévoles de la bibliothèque recherche des personnes pour renforcer son équipe. Venez les rencontrer
lors des ouvertures de la bibliothèque pour vous renseigner ou prenez contact au 04 79 54 49 21.

L'association : SaVoie de Femme, dire NON à la violence conjugale
vous accueille dans ses locaux, 560 chemin de la Cassine, 73000 Chambéry
le lundi de 12h à 16h et du mardi au vendredi de 10h à 16h, et vous reçoit en
entretien sur rendez-vous au 04.79.85.53.68 (Appel anonyme et confidentiel)
Pour plus d'information : contact@savoiedefemme.fr
Site: http://savoiedefemme.fr

Numéro national : Violences femmes 3919
HALTE AU GASPI !
On jette 30 kilos de nourriture
par an et par personne en France.
Alors voici quelques conseils
simples pour éviter le gaspillage
alimentaire à la maison :
Faire une liste de courses
Faire ses courses sans avoir faim
Privilégier les achats en vrac ou en
circuits courts
Lire et comprendre les dates de péremption
Bien ranger son frigo
Cuisiner les bonnes quantités
Bien conserver et utiliser les restes

MISE À DISPOSITION D’UN
BROYEUR
Le broyeur est mis à
disposition à titre gracieux
aux particuliers.
Il sera présent
commune :

sur

la

du 19/09 au 02/10/2019
Pour en bénéficier : inscription préalable en
mairie.
Pièces administratives à fournir : attestation
d’assurance en responsabilité civile et en
dommages, un justificatif de domicile et une
pièce d’identité.
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