LA LETTRE DE VOGLANS
JUILLET 2020
INFOS
ANIMATIONS

MOT DU MAIRE
Chers concitoyennes, concitoyens
Le 15 mars 2020, dans un contexte sanitaire exceptionnel, se sont
tenues les élections municipales qui, de fait, ont été marquées par
une forte abstention. Malgré tout, vous avez renouvelé votre
confiance à l’équipe que j’ai l’honneur et la responsabilité de
conduire. Je tiens ici à remercier tout particulièrement les
électrices et les électeurs qui, ce jour-là, se sont rendus aux urnes
pour remplir leur devoir citoyen.
La période de confinement qui s’en est suivie, a bouleversé les
habitudes de tout à chacun, et a perturbé la vie municipale. Le
nouveau conseil n’a pu être mis en place que lors de la réunion du 25
mai 2020 qui s’est déroulée à la salle Belle Eau pour respecter les
contraintes sanitaires. C’était la première séance pour les sept
nouveaux élus que j’ai eu le plaisir d’accueillir. Vous avez ci-dessous,
toutes les délégations et commissions qui ont été votées. Nous
sommes maintenant prêts à engager ce nouveau mandat et réaliser
les actions annoncées dans notre programme.
Notre état d’esprit reste d’être à l’écoute des Voglanais, et
d’œuvrer collectivement pour l’intérêt général.
Le Maire : Yves Mercier

EXPOSITION PHOTOS
"VISAGES D’ALGERIE"
autour du Père Raymond GONNET
par Raphaël GONNET
• Visites libres aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
• Rencontre-échange-partage
et moment musical le 15 juillet
à 17 h avec le photographe et
le musicien Skal.
Horaires d’ouverture
lundi 16h30-19h, mercredi 15h-18h,
samedi 9h30-11h30
Le drive est maintenu le vendredi
sur rendez-vous (réservations au
moins 48 h avant le jour de
retrait).

FINANCES
•

Tarifs périscolaires

Le Conseil Municipal du 15 juin a fait le choix de ne pas augmenter les tarifs périscolaires (garderie,
restauration scolaire, étude) pour l'année 2020/2021.
•

Taux d’imposition 2020

Conformément à nos engagements, les taux d'imposition restent inchangés.
Taxe foncière (bâti) 13,01 % Taxe foncière (non bâti) 38,71%
Dans le cadre de la réforme fiscale visant la suppression de la taxe d'habitation, le conseil n'a pas eu
à voter ce taux qui est gelé sur la base de celui de 2019. Le produit de cette taxe sera compensé à
l'euro près par l’Etat.

TRAVAUX - TRANSITION ENERGETIQUE
•

Les modes-doux secteur rue des Belledonnes

Les travaux d'aménagements en mode doux (création de trottoirs) reliant l'entrée sud et Villarcher
sont en voie d'achèvement.
•
Éclairage public : changement des luminaires en LED
Les travaux de modernisation de l'éclairage public visant à réduire les dépenses énergétiques sont
réalisés à hauteur de 50% et se poursuivent selon le calendrier établi.
•

Mise en conformité de la cuisine restaurant « la Française »

Les travaux viennent de débuter avec une livraison estimée à l'automne. Le restaurant reste ouvert
pendant le temps des travaux.

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

Le Maire Yves MERCIER est le président de toutes les commissions.
1ER ADJOINT
Martine BERNON
ENFANCE - JEUNESSE
VIE SCOLAIRE

2EME ADJOINT
Jacques CONVERT
FINANCES
PLAN SAUVEGARDE

BERNON Martine
CONVERT Jacques
CROSET Mathieu
BERNON Martine
GARON-GUINAUD Sylvain
BERNOU Malika
CHERPIN Anne
PALUMBO Floriane
POULLILIAN J-Claude
POULLILIAN Jean-Claude
SICOLI Carmela
PULLI Nadia
4EME ADJOINT
Eric BURDET

3EME ADJOINT
Sandrine CAVALLO

COMMANDE PUBLIQUE

AMENAGEMENT DE
L'ESPACE- MOBILITE

CONVERT Jacques
BURDET Eric
CAVALLO Sandrine
GOUJON Alain
NOIRAY Jean
THERME Sébastien

CAVALLO Sandrine
CHERPIN Anne
CROSET Mathieu
DEVEZE Ophélie
SICOLI Carmela
THERME Sébastien

5EME ADJOINT
Malika BERNOU

PLANET'JEUNES
Syndicat intercommunal

SUIVI DES TRAVAUX VOIRIES - TRANSITION
ENERGETIQUE

ANIMATION - VIE
ASSOCIATIVE
ET CULTURELLE

COMMUNICATION

Enfance - Jeunesse
Accueil de Loisirs

BURDET Eric
GOUJON Alain
NOIRAY Jean
PULLI Nadia
TETAZ Isabelle
THERME Sébastien

BERNOU Malika
CAVALLO Sandrine
DEVEZE Ophélie
NOIRAY Jean
POTHIER Cédric
POULLILIAN J-Claude

BERNOU Malika
CONVERT Jacques
DEVEZE Ophélie
POTHIER Cédric
PULLI Nadia
SICOLI Carmela

BERNON Martine
CONVERT Jacques
GARON-GUINAUD Sylvain
PALUMBO Floriane
suppléant
POULLILIAN Jean-Claude

Délégués communautaires GRAND LAC : Yves MERCIER, Martine BERNON

AIDE A L’ACQUISITION DE VELO A ASSISTANCE
ELECTRIQUE (VAE)
Comme annoncé dans le programme électoral, la municipalité de Voglans
s’associe au dispositif d'aide à l'acquisition d'un VAE initié par Grand Lac.
Une aide financière, de 200 €, cumulable avec celle de Grand Lac (200 €) ,
sera octroyée aux Voglanais.
Si vous êtes intéressé, les modalités du dispositif sont accessibles sur le
site page actualités.

et VOGLANS

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été
dans ses locaux à Méry .
Inscription en ligne et programme
d’activités sur www.planetjeunes.fr
Un séjour pour les 7-11 ans est organisé
du 17 au 21 août (au lac de Pourcharesse
(activités paddle, canoë…)
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