OCT / NOV 2019
TRAVAUX
Aménagement rue de la Dent du Chat et création d’une
aire de retournement : le chantier a démarré fin
septembre. Les aménagements des trottoirs au sud de la
rue sont réalisés et les travaux se poursuivent sur l’aire de
retournement.
Modes doux Villarcher : l’appel d’offre pour les travaux de
sécurisation rue des Belledonnes et rue de la Plaine a été
lancé, le projet sera présenté prochainement aux riverains.
Eclairage public : l’appel d’offre pour le projet de
rénovation, de remise aux normes et d’économie d’énergie a
été lancé.
Ces travaux sont prévus début d’année 2020.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Le Programme Local de l'Habitat (P.L.H) a été adopté par le
Conseil Communautaire le 25 septembre 2019. Le P.L.H
(2019-2025) est un document stratégique qui définit
pendant 6 années l’ensemble de la politique locale en
matière d’habitat sur le territoire de Grand Lac (28
communes). Il est consultable en mairie aux horaires
d'ouverture, ou sur le site de la mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE - Plan Déplacements Urbains
Une enquête publique pour le P.D.U de Grand lac se
déroulera du 28 octobre au 30 novembre 2019.
Le dossier sera consultable en mairie, ou en ligne sur le site
de la mairie et celui de Grand LAC. Un registre sera à
disposition aux heures d’ouverture de la mairie ainsi qu’un
registre numérique en ligne. Le commissaire enquêteur
tiendra une permanence le mercredi 27 novembre de 14h à
16h en mairie.

ARRÊTÉ SUR L'EAU
Par un arrêté du 15 octobre, le Préfet a maintenu les
bassins de gestion de l’avant-pays Savoyard en situation
d’alerte. Le reste du département est maintenu en situation
de vigilance.

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.

INFOS ANIMATIONS

OCTOBRE
SAMEDI 26 OCTOBRE
Bibliothèque Vogl'en Lyre
Exposition et échanges autour des
champignons 9h30-11h30

SAMEDI 26 OCTOBRE
APE - Après-midi "Halloween"
Salle BELLE EAU
Complexe Noël Mercier

NOVEMBRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE
ESVV - LOTO
à partir de 17h Salle BELLE EAU
Complexe Noël Mercier

EXPOSITION
"AMES D'ARTISTES"
du 09 au 11 novembre 2019
Salle des Expositions - Mairie
10h-18h entrée libre

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
APE - Vogue de la Saint-Martin
de 10h30 à 17h, place du village

LUNDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative
au monument aux morts 11h30

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Bibliothèque Vogl'en Lyre
Balade en forêt avec l’association
France Nature Environnement

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Soirée : projection- débat du film :
"Le Temps des forêts" A 19h30
Complexe Noël Mercier
Salle Terre Nue

DIMANCHE 1ER DECEMBRE
Repas annuel des aînés
Complexe Noël Mercier

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.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 07/02/2020.
Une procédure d'inscription par internet est mise en place : https://connexion.mon.service-public.fr. Un
guide est à votre disposition sur www.mairie-voglans.fr

ZONE DE GRATUITÉ
Une zone de gratuité est un lieu où l'on peut déposer des objets :
• que l'on ne veut plus à condition qu’ils soient propres et réutilisables
• uniquement des objets rentrant dans le coffre d'un véhicule léger
et où l'on peut prendre ce dont on a besoin (même si on ne dépose rien).
Ce n’est ni un vide grenier, ni une bourse d’échange. Il n’y a rien à vendre, rien à
acheter.
SAMEDI 23 NOVEMBRE COMPLEXE NOËL MERCIER
Zone de gratuité : pour déposer des objets : 8h - 17h, pour en récupérer d’autres : 10h - 18h.
Espace Zéro Déchet : 1 0h - 18h. Animations gratuites.

BIBLIOTHEQUE
Samedi 26 octobre de 9h30 à 11h30 Exposition et échanges autour des CHAMPIGNONS :
avec le partenariat de la Société de Mycologie et de Botanique de la Région Chambérienne.
Du 4 novembre au 21 décembre, venez découvrir l’exposition de photos "Expressions
sylvestres" du Lutin de l’image. Découvrez la nature, les arbres, la forêt avec un œil neuf
et émerveillé.
Mercredi 13 novembre : Venez découvrir la forêt à travers des activités ludiques et
sensorielles ! Temps de créations artistiques, jeux de rôle, sortie dans un boisement proche
pour aller à la rencontre des arbres, et enfin conte sur l'automne.
Avec la participation de France Nature Environnement de 15h à 18h. Sur inscription.
Mercredi 20 novembre à 19h30 : soirée projection suivie d’un débat du film "Le Temps des
forêts" en présence de son réalisateur François-Xavier Drouet. Complexe Noël Mercier, salle Terre
Nue, entrée libre.

CINEMA SENIOR
Le CIAS Grand Lac propose aux habitants de 60
ans et plus, résidants sur le territoire de
Grand Lac, chaque 1er vendredi du mois, une
séance de cinéma. Le tarif est de de 5 €
pour les séniors et leurs accompagnateurs. Les
séances ont lieu au cinéma Victoria.
Prochaine séance le vendredi 8 novembre à 14h.
Au programme "Donne-moi des ailes", de
Nicolas Vanier.

MISE À DISPOSITION
D’UN BROYEUR
Le broyeur est mis à disposition à titre
gracieux aux particuliers. Il sera présent
sur la commune :
du 28 novembre
au 12 décembre 2019
Pour en bénéficier,
inscription préalable en
mairie.
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