
TRAVAUX  
 
GIRATOIRE DE LA PRAIRIE 

TRAVAUX AREA 
La RD10 reliant le hameau des Bouvards à Chambéry sera fermée 
jusqu’au 4 juin ainsi que la contre allée de l’autoroute depuis le 
chemin de Sonnaz, 
Plus de renseignement sur https://a43.aprr.com/ 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES  
Elles se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin. 
 

INSCRIPTIONS 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)   
Une procédure d'inscription par Internet est mise en place : www.mairie.voglans.fr /
démarches administratives 
 

TRANSPORTS 
Le conseil municipal a voté la prise en charge des abonnement ONDEA pour les enfants 
empruntant le bus pour se rendre à l’école. Une réunion d’information aux familles est prévue 
pour exposer les modalités de l’organisation de ce transport vers l’école en utilisant les lignes 
existantes du réseau. 

En parallèle des aménagements de sécurisation sont prévus sur le parking aux abords de 
l’école et le développement d’actions avec l’équipe enseignante et les élèves sur les 
déplacements en mode doux pour venir à l’école. 

 MARS 2021 

 

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr 

LA LETTRE DE VOGLANS 

 
INFOS  

ANIMATIONS 
 

SAMEDI 20 MARS  
 

BIBLIOTHEQUE 
VOGL’EN LYRE 

 
« Descendez au jardin... une 
professionnelle répond à vos 

question ». 
À partir de 10h30 

 

DIMANCHE 9 MAI 
APE 

BROCANTE 
Complexe Noël Mercier 

Inscriptions avant 
 le 25 avril  

Dossier en ligne sur  
www.mairie-voglans.fr 

Un nouveau giratoire 
à l’intersection de la 
RD 1504 et de la zone 
d’activité de la Prairie 
est aménagé. Il per-
met de sécuriser les 
entrées et sorties de 
la zone.  
Il est financé par le 
département, et les 
deux agglomérations 
Grand Lac et Grand Chambéry. 
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PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE VÉLO 
 

Grand Lac lance son nouveau plan vélo, afin de 
développer l’usage du vélo au quotidien. 
www.grand-lac.fr/schema-cyclable 
Citoyens, cyclistes ou non, 
participez à la concertation afin 
que ce schéma réponde à vos 
attentes : pistes cyclables à 
créer, zones à sécuriser, services 
à développer… à vos idées ! 

  
VIDER SA BOÎTE MAIL :  
UN GESTE ECO-RESPONSABLE 
 

Dans le monde, 10 milliards de mails sont envoyés 
chaque heure, soit 4.000 vols entre Paris et New
-York.  Effrayant,  non ? Le mail,  l'un des outils de communication les 
plus pratiques au monde, est  aujourd'hui devenu l'un des plus grands 
vecteurs de pollution mondiale.  À votre échelle,  vous pouvez agir pour 
l'environnement par un geste simple : vider régulièrement votre boîte 
mail ! 

MISE À DISPOSITION D’UN BROYEUR  
Dans une démarche de développement durable, penser à récupérer les broyats  des  
tailles  pour  valoriser  le   paillage  des  vos massifs,  une  technique de jardinage 
permettant de limiter désherbages et arrosages. Cette technique permet également 
d’amender les sols naturellement, et de créer une valeur esthétique aux massifs. 

Le broyeur est mis à disposition à titre gracieux aux particuliers. 
Il sera présent sur la commune : du 02/04 au 13/04/2021 
Pour en bénéficier : inscription préalable en mairie,  
se renseigner pour la  liste des pièces administratives à fournir.  
Tel : 04 79 54 40 58 

COUP DE COEUR de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE  
 NÉ SOUS UNE BONNE ETOILE d’Aurélie Valognes 

A l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la 
classe, ce jeune rêveur observe les oiseaux dans la cour, ou scrute les aiguilles de la 
pendule qui prennent un malin plaisir à ralentir. Le garçon aimerait rapporter des 
bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les convocations du di-
recteur qu’il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Il passe plus de temps 
sur ses devoirs que la plupart de ses camarades, mais contrairement à eux ou à    
Joséphine, sa grande sœur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent 
pas. Pire, certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. A force   
d’entendre qu’il est un cancre, Gustave finit par s’en convaincre, sans imaginer qu’une rencontre peut 
changer le cours des choses. Parfois, il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté… 

BRÛLAGE DES VEGETAUX 
 

L'arrêté préfectoral n° 2017-0248 
interdit le brûlage des    végétaux à  
l'air libre ou à l'aide d'incinérateur 
individuel en tout temps, dans le 
but de préserver la qualité de l'air 
sur l'ensemble du  département de 
la Savoie. 


