LA LETTRE DE VOGLANS
JANVIER 2020

Le Maire
les Adjoints,
les Conseillers Municipaux,
le Personnel Communal,
vous invitent à la cérémonie
de présentation des vœux
Vendredi 10 janvier 2020,
à 19h00, Salle Belle Eau
au complexe Noël Mercier.

EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT
Vous venez de recevoir votre facture d’eau et
d’assainissement sur la base de la relève des compteurs.
Cette facture comprend la consommation depuis mai ou
juin 2018 jusqu’à septembre ou octobre 2019 selon la
date de votre dernier relevé de compteur.

INFOS
ANIMATIONS
MARDI 7 JANVIER
Club "Eté de la Saint Martin"
TIRAGE DES ROIS

Désormais Grand Lac ne produira plus de facture estimative et vous
propose un lissage du règlement par acompte mensuel adapté selon
votre consommation antérieure.

15H - Salle Terre Nue
Complexe Noël Mercier

Vous avez reçu un courrier vous proposant cette mensualisation qui
VENDREDI 10 JANVIER
débutera en avril 2020 si vous le souhaitez pour une meilleure Cérémonie de présentation des vœux
19H - Salle BELLE EAU
répartition de vos dépenses.
Complexe Noël MERCIER

Pour toute information s’adresser : GRAND LAC, Service des eaux 1500 boulevard Lepic - 73000 AIX LES BAINS

SAMEDI 18 JANVIER
ESVV

Appel et urgence : 04.79.67.74.74
Mél. : servicedeseaux@grand-lac.fr

TOURNOI FIFA 18 2VS2

TARIFS DE L’EAU et de l’ASSAINISSEMENT

à partir de 17H30, salle Belle Eau,
Complexe Noël Mercier

EAU POTABLE
Abonnement
Consommation de l’eau

2019

2020

Application

31,35 € HT

35.76 € HT

Par an

1,32 € HT

1,31 € HT

Le m3

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
Part fixe
Part variable

27,93 € HT

31.87 € HT

Par an

1,13 € HT

1.14 € HT

Le m3

ORGANISMES PUBLICS
Redevance pollution
Modernisation des réseaux

0,27 € HT
0,15 € HT

0,27 € HT
0,15 € HT

Enfants à partir de 13 ans
DIMANCHE 02 FÉVRIER
ESVV VENTE DE DIOTS POLENTA
9H - Place du Village
SAMEDI 08 FEVRIER
APE - BOURSE aux jouets
et matériel de puériculture

Le m3
Le m3

9H-17H - Complexe Noël Mercier

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

COUP DE COEUR de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE
CEUX QUI PARTENT de Jeanne Benameur :
Tout ce que l’exil ﬁssure peut ouvrir de nouveaux chemins.
En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils sont une poignée. Il y a
Donato et sa ﬁlle Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l’homme qui veut fuir son clan, Esther,
l’Arménienne épargnée qui rêve d’inventer les nouvelles tenues des libres Américaines.
Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à l’épreuve de l’attente.
Ensemble. Leurs routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps
suspendu prend une intensité qui marquera leur vie entière.

NETTOYER AVEC DES
PRODUITS NATURELS !
Les
produits
ménagers
faits-maison sont beaucoup
moins nocifs pour la santé
que ceux que l'on trouve dans le commerce.
Les éléments utilisés pour les fabriquer sont des
matières premières renouvelables. Ils sont aussi
tous biodégradables.
Vous trouverez en ligne sur le site de la
commune onglet vie pratique/environnement,
trois recettes pour réaliser de la lessive, du gel
nettoyant et des tablettes WC.

La prochaine collecte des encombrants, est
organisée par GRAND LAC,

le mardi 14 janvier 2020.
S’inscrire au 04.79.35.00.51.
Elle concerne des objets dont le volume est
limité à 1,5 m3 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.

ELECTIONS - MISE EN PLACE DU REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE (REU)
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