
TRAVAUX 
Mise en conformité de la cuisine restaurant « la 
Française » :  Les travaux de rénovation de la cuisine 
sont achevés. Le chantier a été réalisé dans les délais 
malgré la complexité technique et le restaurant a retrouvé 
son fonctionnement normal. La nouvelle cuisine est plus 
spacieuse fonctionnelle et dans les normes en vigueur, un 
ensemble de vestiaires dédiés au personnel a été créé. 
Mise en conformité de l'école pour classement en 4ème 
catégorie  
Profitant des vacances d’automne, la pose de menuiserie est 
en cours de réalisation. 
 

TRAVAUX AREA Échangeur de Chambéry – Fermeture 
durable d’une bretelle de diffuseur  

AREA poursuit le réaménagement de l’échangeur de 
Chambéry. Dans le cadre des travaux, une fermeture jour 
et nuit de longue durée de la bretelle en provenance du 
péage et en direction de la N201 /VRU nord pour Aix-les-
Bains est en cours depuis le 28 septembre 2020. 
En sortant du péage de Chambéry, les automobilistes 
souhaitant aller vers Aix-les-Bains sont invités à suivre la 
VRU en direction d'Albertville/Grenoble/Turin jusqu'à la 
sortie n°14 La Motte-Servolex avant d'emprunter le double 
giratoire pour reprendre la VRU vers Aix-les-Bains. 
Pour en savoir plus, consultez le communiqué de presse 
disponible sur le site de la commune. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – Appel à 
candidature 
Il se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021 
Quatre agents recenseurs seront recrutés. Les personnes 
intéressées peuvent déposer leur candidature en Mairie de 
Voglans avant le 15 novembre. 
Profil du poste : Etre disponible en janvier et février, 
méthodique, organisé et ordonné, compétence en 
informatique. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Vous êtes invités à assister à la cérémonie commémorative 
du 11 novembre à 11h30. Rassemblement devant le 
monument aux morts à 11h15 
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LA LETTRE DE VOGLANS 

 

 

INFOS ANIMATIONS 

 

Les manifestations des 
associations devant se dérouler 

à l’intérieur sont annulées 
compte tenu des restrictions 

sanitaires 
 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 
 

Cérémonie commémorative 
avec le Souvenir Français 

au monument aux morts  à 9H30 
 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
 

APE  
 Vogue de la Saint-Martin 

 
10h à 14h, place du village 

Commande de repas possible 
avant le 3 novembre 

 
MERCREDI 11 NOVEMBRE 

 

Cérémonie commémorative 
au monument aux morts à 

11h30  
Rassemblement à 11h15 

 
Le traditionnel repas offert à nos  
ainés est malheureusement annulé 
au regard du contexte sanitaire 

actuel. Ils recevront la visite d’un 
élu  en décembre  pour le colis de 

Noël. 
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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

A compter du lundi 30 novembre la mairie sera ouverte : 
Lundi : 15h - 19h     Mardi : 13h30 - 17h   
Jeudi : 8h30 - 12h     Vendredi : 8h30 - 14h30 

COUP DE COEUR de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE  
LA VALLÉE  de Bernard Minier :  « Je crois que quelqu’un est en train d’agir 
comme s’il se prenait pour Dieu… ». Un appel au secours au milieu de la nuit. Une 
vallée coupée du monde. Une abbaye pleine de secrets. Une forêt mystérieuse. Une 
série de meurtres épouvantables. Une population terrifiée qui veut se faire justice. 
Un corbeau qui accuse. Une communauté au bord du chaos.  Et toi lecteur tu vas 
rester le souffle coupé à la fin de ce roman !!! Pourvu que la réalité ne rejoigne 
jamais la fiction et préserve nos enfants ! 

JE FAIS RÉPARER  
MES APPAREILS  

PLUTÔT QUE DE LES 
JETER  

 
Des associations  
peuvent vous aider à le 
réaliser vous même  
comme Repair café,   
Atelier la Bricole... 

CIAS Grand Lac – Accordage 
PORT’AGE de livres : des livres et des hommes … et des femmes aussi ! 
 
Goûter au plaisir de la discussion et de la lecture malgré les difficultés liées au vieillissement, voilà le 
bel objectif que la commune souhaite poursuivre en s’associant au CIAS Grand Lac autour du projet 
« port’Age de livres ». 
Accord’Age, le service du lutte contre l’isolement du CIAS Grand Lac, anime depuis de nombreuses   
années un réseau de bénévoles aixois. Ces derniers se rendent au domicile de personnes âgées isolées, 
ne pouvant plus sortir de chez elles, pour leur apporter des livres de bibliothèque, discuter, faire la 
lecture, passer un bon moment autour de jeux de société… L’objectif de ces visites est de rompre l’iso-
lement, de (re)tisser un lien social et fraternel. 
Les bénévoles sont formés et accompagnés par Accord’Age. Ils effectuent en moyenne deux            
rencontres par mois auprès des personnes visitées. Ils sont accompagnés dans leur bénévolat par une 
psychologue, à raison de quatre temps de formation dans l’année. 
Avec le CIAS et d’autres communes voisines, la mairie souhaite aujourd’hui développer cette action  
auprès des habitants âgés et souffrants de solitude au quotidien. 

• Si vous êtes intéressé(e) par cet engagement bénévole et citoyen 
• Si vous êtes âgé(e), isolé(e) et intéressé(e) par ces visites à domicile autour du livre 

Nous vous invitons à prendre contact avec Accord’Age par téléphone (04 79 88 68 77)  
ou par mel (accordage@cias-grandlac.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, justifica-
tif de domicile de moins de 3 mois)  

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  


