
TRAVAUX et AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
• La pose de la structure métallique du préau et de sa 
couverture a été réalisé pendant les vacances d’automne. 
• Les travaux d’étanchéité sur la dalle de la 7ème classe et 
la pose des menuiseries extérieures ont été faites ainsi que le 
remblaiement des extérieurs. 
• La pose des candélabres le long de la rue des Belledonnes 
est prévue pour la fin de l’année. 
• Une réunion de présentation du projet OPAC des 
Grandes Côtes avec les riverains s’est déroulée fin septembre. 
 

TRAVAUX AREA Échangeur de Chambéry  
La RD 10 reliant les Bouvards à Chambéry est ré ouverte 
depuis le 1er novembre. La contre allée issue du Chemin de 
Sonnaz reste fermée jusqu’ à la fin de l’année 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION –  
Appel à candidature 
Il se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022 
Trois agents recenseurs rémunérés 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. 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
• Il est expressément défendu de 
laisser les chiens divaguer sur la voie 
publique seuls et sans maitre ou gardien. 

• Tout chien circulant sur la voie publique doit être 
constamment tenu en laisse, c’est-à-dire relié physiquement à 
la personne qui en a la charge. 
L’arrêté est en ligne sur le site onglet environnement/ chiens 
et chats 
Retrouvez les infos municipales sur votre smartphone 

dans la barre de recherche internet : voglans.infos-municipales.fr 
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LA LETTRE DE VOGLANS 

INFOS ANIMATIONS 

 
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

APE  
 Vogue de la Saint-Martin 

10h 30 à 17h, place du village 
 

MARDI 9 NOVEMBRE 
DON DU SANG 

16h30-19h30 
Complexe Noël Mercier 

Un petit geste  
pour sauver une vie… 

 

JEUDI 11 NOVEMBRE 
Cérémonie commémorative 

au monument aux morts  
à 11h30  

Rassemblement à 11h15 
 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 
Soirée projection-débat du 

film 
19h30  

Bibliothèque Vogl’en lyre 
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 
Repas annuel des aînés 

11h30  
Complexe Noël Mercier 

 

VENDREDI 3 et SAMEDI 4 
DECEMBRE 

Marché de Noël  
Animations 

Place du village 
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Equipements obligatoires en période hivernale : à compter du 1er novembre en 
Savoie toutes les communes et toutes les routes sont concernées. 
Pour limiter les embouteillages sur les routes dans les régions montagneuses et 
améliorer la sécurité des usagers  
Les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront : 
• soit détenir dans son coffre des chaînes à neige métalliques ou textiles 

permettant d'équiper au moins deux roues motrices 
• soit être équipés de quatre pneus hiver.  

LA CONDUITE  
ÉCONOMIQUE  
AU QUOTIDIEN 
 

Pour consommer moins, pensez à réduire votre 
vitesse. En effet, 10 km/h en moins permettent 
d'économiser près d'un litre sur 100 km et ré-
duit le risque d'accident de 10 à 15 %. Ce geste 
simple permet également de réduire vos émis-
sions de CO2 d'environ 12,5 % sur 500 km. 

ENVIRONNEMENT : information aux habitants chauffés au tout électrique 
Dans le cadre de sa démarche en faveur de la transition énergétique, l’agglomération Grand 
Lac soutient une initiative destinée à proposer au plus grand nombre une solution innovante et 
gratuite pour réaliser des économies d’énergie solidaires.  
Bénéficiez du boîtier Voltalis et contribuez activement à la transition écologique !  
•  Économique et connecté : Réalisez jusqu’à 15% d’économies d’énergie et bénéficiez d’une applica-
tion dédiée pour suivre votre consommation et piloter votre chauffage. 
•  Écologique et solidaire : Participez collectivement à la sécurité du système électrique tout en ré-
duisant jusqu’à 30% les émissions de CO2 en limitant le recours à des centrales thermiques polluantes. 
•  Gratuit et sans abonnement : L’adhésion, le boîtier, son installation et son suivi sont totalement 
gratuits : vous n’avez rien à débourser ! 
Vous pouvez, dès aujourd’hui, demander plus d’informations et prendre votre RDV d’installation par té-
léphone au : 04 56 60 87 47, par mail à : grandlac@voltalis.com  

COUP DE COEUR de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE  

LE SERPENT MAJUSCULE Pierre Lemaitre 
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l’autre, du travail propre et sans 
bavures. Ce soir est une exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, 
faire moins de dégâts, et ne tirer qu’une seule balle, bien sûr ». Dans ce 
réjouissant jeu de massacre où l’on tue tous les affreux, Pierre Lemaitre joue en 
virtuose de sa plume caustique. Avec cette oeuvre de jeunesse inédite, il fait 
cadeau à ses lecteurs d’un roman noir et subversif qui marque ses adieux au 
genre. 
Dialogues cinglants, portraits saisissants, scénario impitoyable : du pur 
Pierre Lemaitre. 

LA VIDEO est à l’honneur dans votre bibliothèque : venez emprunter ldes films d’animations et 
des DVD documentaires jusqu’au 31 décembre. 


