LA LETTRE DE VOGLANS
MARS 2022
INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE

INFOS
ANIMATIONS

L’élection présidentielle se déroulera :
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Pour rappel : la date limite d’inscriptions sur les listes
électorales est de 6 semaines avant le premier tour. Les
inscriptions sont possibles en Mairie, par courrier (documents à
fournir : cerfa n°12669*02 à remplir, une pièce d’identité en
cours de validité, et un justificatif personnel de domicile de
moins de 3 mois), ou par internet sur service-public.fr.

MERCREDI 2 MARS
"INVENTONS GRAND LAC"
Participez au projet de
territoire : sur inscription
(page actualité du site)

Date limite pour les inscriptions le 4 mars 2022.
Tous les habitants sont invités à vérifier s’ils sont bien
inscrits sur la liste électorale (lien sur le page d’accueil du
site www.voglans.fr)

19h Centre des congrès
Aix les Bains

SAMEDI 19 MARS

TELEALERTE

LOISIR MUSIQUE

Inondation, tempête, canicule, séisme, épidémie… La Commune
de Voglans s'engage à prévenir ses administrés du danger.
Avec TELEALERTE, la commune alerte ses administrés et
assure la sécurité des populations et de leurs biens. Si vous
souhaitez vous inscrire volontairement, compléter votre fiche
avec votre numéro de portable ou vous désinscrire, utilisez le
formulaire d'inscription via le lien suivant : https://
www.inscription-volontaire.com/voglans/ (lien direct sur le site
de la mairie). Après validation de votre inscription, une fichecontact sera générée dans notre outil TELEALERTE. Si vous ne
pouvez pas vous inscrire via Internet => rendez-vous
directement en mairie.

REVISION ALLÉGÉE n°1 du PLUi DE GRAND LAC
La mairie met à votre disposition un dossier présentant les
évolutions proposées du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
actuel. Ces évolutions règlementaires concernent les communes
d’Aix les Bains, Drumettaz-Clarafond, Pugny-Chatenod et Le
Bourget du Lac. Ce dossier est consultable sur le site internet
de Grand Lac ou en mairie, aux jours et heures d’ouverture
habituels.

Concert
avec le groupe
Daniel Vilard Project,
19h30
Salle Belle Eau
Complexe Noël Mercier

DIMANCHE 20 MARS
APE
Carnaval des enfants à partir
de 15h
départ derrière la mairie

SAMEDI 26 MARS
TOUCH RUGBY
Tournoi International TOUCH

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

9H début des matchs

En 2021 pour l’aide à l’achat, 850 bons de 150€ distribués par
Grand Lac, 694 bons communaux dont 18 de 200€ par la
commune de Voglans. Grand Lac et la commune maintiennent
leur aide en 2022. Dossier complet du bilan des aides consultable

Finales à partir de 16h

sur le site (www.mairie-voglans.fr/vie pratique/transports).

Voglans en ligne : www.mairie-voglans.fr

match de l'école de Touch
Stade Noël Mercier

COUP DE COEUR de la Bibliothèque VOGL’EN LYRE
PARIS BRIANÇON de Philippe BESSON
Le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, une dizaine de passagers, qui
n'auraient jamais dû se rencontrer, font connaissance, sans se douter que
certains n'arriveront jamais à destination. Un roman aussi captivant qu'émouvant,
qui
dit
l'importance
de
l'instant
et
la
fragilité
de
nos
vies.
Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son destin. Par la
délicatesse et la justesse de ses observations, Paris-Briançon célèbre le miracle des rencontres fortuites,
et la grâce des instants suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin se dire.
Jusqu’au 9 Avril, l’équipe de la bibliothèque Vogl’en lyre, vous propose d’emprunter des DVD de
séries TV cultes, à voir et à revoir. Offrant un rendez-vous régulier, les séries TV permettent de
s’évader. Que vous ayez envie d’une série dramatique, de science-fiction, historique ou comique, etc., vous
trouverez certainement votre bonheur dans la sélection que nous vous proposons !
Et toujours disponibles : des DVD documentaires et musicaux.
Vous avez aussi la possibilité d’accéder gratuitement à de la vidéo à la demande, à de la presse en ligne
et des ressources d’auto-formation. N’hésitez pas à demander vos identifiants.
Avec le soutien de Savoie-biblio, Conseil Savoie Mont-Blanc.

" CINÉMA SENIOR "
Le Centre intercommunal d'action sociale
de Grand Lac organise une séance de
cinéma réservée aux séniors (plus de 60
ans) au tarif de 5€
le vendredi 4 mars à 14h,
Victoria à Aix les bains

au cinéma

Le film projeté est "Maison de retraite"
de Thomas Gilou, avec Gérard Depardieu,
Kev Adams, Daniel Prévost.

La prochaine collecte des encombrants,
est organisée par GRAND LAC,
le mardi 22 mars 2022
S’inscrire au 04.79.35.00.51 avant le
18 mars
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 et déchets

toxiques.
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