
  

TRAVAUX 

GIRATOIRE  DENT DU CHAT 

Les travaux d’aménagement sont terminés, les véhicules poids lourds 
empruntant la rue de la Dent du Chat peuvent effectuer leur demi 
tour en toute sécurité. 

MODE DOUX : Chemin de Sonnaz et Rue des Belledonnes –
Villarcher 

Le conseil municipal du 2 décembre a validé le marché des travaux d’un 
montant de  385 785.19 € HT, attribué à l’entreprise EIFFAGE 
(démarrage des travaux  mi janvier 2020) : 

• travaux de requalification et de mise en sécurité ponctuels du 
Chemin de Sonnaz depuis le Chemin du Pollentier jusqu’au Chemin 
de Champ long, en intersection avec l’allée des Grandes Côtes 

• travaux d’aménagement et de sécurisation des modes doux sur la 
rue des Belledonnes depuis le giratoire avec la rue Centrale 
jusqu’au croisement avec la rue de la Plaine puis l’aménagement 
de la rue de la Plaine jusqu’au Chemin de la Patte d’Oie. 

ECLAIRAGE PUBLIC : changement des luminaires en LED 

Le conseil municipal du 2 décembre a validé le marché des travaux d’un 
montant de  587 589 € HT, attribué à l’entreprise  CITEOS (début 
des travaux en février 2020). 

Les travaux comprennent la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie :  

• le remplacement de luminaires d’éclairage public 

• le remplacement des luminaires d’éclairage sportif énergivores 

• la rénovation et la remise aux normes des armoires de commande 

• la mise en lumière de l’église et la mairie 

• la géolocalisation des réseaux souterrains. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
L’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’au 
7 février 2020 

• Possibilité de vérifier soi-même sa situation 
électorale directement en ligne et de connaître son 
bureau de vote sur le site de la commune page 
d’accueil  

• Possibilité de s’inscrire directement par internet sur le site 
service-public.fr ou celui de la commune. 

Ou se présenter en Mairie, munies des pièces justificatives (pièce 
d'identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois) 
 

DECEMBRE 2019 

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr 

 

INFOS  
ANIMATIONS 

 

BIBLIOTHEQUE  
VOGL'EN LYRE 

 
Pendant les vacances scolaires, 
la bibliothèque sera ouverte les   
vendredis 27 décembre 2019 

et 3 janvier 2020 

 de 16h30 à 18h30. 
 

EXPOSITION 

De photos  

« Expressions sylvestres »  

du Lutin de l’image 

 par l’artiste Guy BURILLET    

jusqu’au 21 décembre. 

De magnifiques photos pour    
découvrir la nature, les arbres, 

la forêt avec un œil neuf et       
émerveillé.  

Aux horaires d'ouverture de la 
bibliothèque et de la mairie. 

Tout public - Entrée libre. 

CONCOURS 

La boîte aux lettres du Père 
Noël est installée sur le parvis 

de la mairie . 

Un concours est organisé pour 
les enfants jusqu'à 11 ans du plus 
joli dessin pour 
le Père Noël, à 
glisser dans la 
boîte avant le          
25 décembre. 

Notez au dos le 
nom prénom et 

adresse de    
l’enfant. 
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LE COUP DE CŒUR                                
de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE  

 

DIRECT DU COEUR Florence Medina (sélection 
Prix alTerre ado)  

Pour gagner quelques points au Bac et face à l’insis-
tance de sa mère, Tim accepte de prendre la langue 
des signes comme option. Il démarre cette option en 
traînant des pieds… Mais après des débuts chaotiques 
dans cette matière qui le laisse 
perplexe, c’est finalement une dé-
couverte fracassante ! Il découvre 
un monde invisible, dont il ne soup-
çonnait pas l’existence. Il enchaîne 
surtout les rencontres éblouis-
santes, parmi lesquelles une cer-
taine Violette, dont le magnétisme 
si particulier le  laissera K.O. 

Autant de coups de cœur qui aigui-
seront chez lui le goût du dialogue 

et ouvriront d’éclatants horizons. 

FINANCES  Indice de qualité des comptes 

locaux 2018 

La Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFiP), en vue de la qualité comptable des 
collectivités, a créée en 2011 l’indice de qualité 
des comptes locaux. 

Cet indice permet d’évaluer la qualité des 
comptes locaux sur une année, en ciblant 
notamment les opérations comptables 
défaillantes de la collectivité. 

Conclusion du comptable responsable de la 
trésorerie de la Motte Servolex : 

"Les résultats 2018 (20,5/20) de votre 
collectivité sont excellents. Il convient de les 
maintenir à ce niveau pour l’avenir". 

Ce résultat est le fruit d’un travail sérieux et 
rigoureux des services administratifs en lien avec 
les élus et le Trésor Public. 

GRAND LAC Enquête concernant le goût et 
l'odeur de l'eau potable  

Cette enquête a pour objectif  : 

• de cibler les zones concernées par des 
gênes rencontrées suite à la mise en place 
de différents traitements susceptibles 
d'impacter le goût et l’odeur de l'eau 

• de pouvoir dans un second temps la 
traiter et améliorer le confort de 
consommation de nos abonnés.  

Pour cela, nous souhaitons 
constituer une base de données 
assez conséquente sur laquelle 
s’appuyer. 
Si vous êtes sensible à cette 
démarche et que vous souhaitez 
contribuer à l’amélioration des 
qualités organoleptiques de votre eau, nous vous 
invitons donc à prendre contact avec nous par le 
biais du site de la commune ou  par téléphone au 
04.79.61.74.74.  

Les programmes pour les 
vacances de fin d’année  
pour le centre de loisirs           

Les Finaud's et les activités jeunesse sont en 
ligne. NOUVEAU : séjours vacances d’hiver, en-
fance et jeunesse, places limitées. 
 

Renseignements : 04 79 63 67 96 ou 
www.planetjeunes.fr  

      HALTE AU GASPI ! 
Vider des assiettes à moitié 
pleines dans la poubelle ou jeter 
des aliments périmés vous    

dérange ? Changer vos habitudes vous tente, 
mais vous ne savez pas par où commencer ?  
Suivez le guide ! 
Retrouvez des trucs et astuces, des recettes 
sur voglans.fr rubrique environnement 


