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FINANCES
Le Conseil Municipal du 27 juin 2022 a délibéré pour les nouveaux
tarifs périscolaires applicables à compter du 1er septembre
2022.Au vu de la hausse conséquente du prix des denrées
alimentaires de l’énergie et des transports, le prestataire de la
restauration a appliqué une augmentation de 8.5 % sur le prix
unitaire du repas fourni depuis le mois de juin 2022.Cette hausse
sera répercutée sur les tarifs, uniquement sur la partie alimentaire.
(Le prix de la restauration scolaire comprend le repas, le
service et la surveillance de la pause méridienne). Le coût de
la garderie périscolaire et le coût de l’étude, seront différenciés
dans la mesure où ces activités ne présentent pas les mêmes
finalités et n’exigent pas les mêmes compétences au niveau du
personnel encadrant.

INFOS ANIMATIONS
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT
BIBLIOTHEQUE
VOGL’EN LYRE
Horaires d’été : ouverture les
lundis de 16h30 à 19h
Si besoin vous pouvez déposer
vos documents en mairie.

DU 25 AU 29 JUILLET
ESVV JUDO STAGE enfants

TRAVAUX

JEUDI 11 AOÛT

▪ Les travaux de la cuisine extérieure de La Française sont
achevés début juillet.

CLUB ÉTÉ

▪ Écoles :
Les travaux d’enrobé de la cour seront réalisés en juillet;
L’aménagement de la 7ème classe sera achevé pendant l’été
▪ Les travaux d’aménagement du parking de covoiturage vers
le giratoire de Villarcher ont débutés. Ils sont réalisés sous maitrise
d’œuvre de Grand Chambéry et financés par l’AREA.

MODIFICATION N°1 PLUi

DE LA SAINT MARTIN
Pique nique familial
Sont conviés tous les aînés de la
commune.
Inscription au 04 79 54 43 11.

DU 22 AU 26 AOÛT
ESVV JUDO STAGE enfants

Par délibération du conseil communautaire du 21 juin 2022 ont été précisés les objectifs poursuivis et définies les modalités de concertation de la procédure de modification du PLUi Grand Lac (ex CALB) Dossier
et cahier de concertation à disposition en mairie aux horaires d’ouverture ou dans les locaux de GRAND
LAC du 4 juillet au 1 er octobre 2022 ou sur www.voglans.fr / agenda

SECURITÉ VACANCES

en ligne : www.voglans.fr

ONDEA GRAND LAC : la mobilité nous rapproche
ONDEA GRAND LAC vous offre
une nouvelle expérience de mobilité à
partir
du
4
juillet
2022.Jusqu’en 2028, GRAND LAC
investit plus de 40 millions d’euros
pour moderniser l’offre de transport
des 28 communes.
C’est plus de 80 % du coût réel du
transport public qui est pris en
charge par GRAND LAC chaque
année pour renouveler le parc de
bus, renforcer et prolonger les
lignes.
Transport à la demande :
voir document
joint

BIBLIOTHEQUE VOGL’ENLYRE
BELLE GREENE d’Alexandra LAPIERRE
New York, dans les années 1900.
Une jeune fille, que passionnent
les livres rares, se joue du destin
et gravit tous les échelons. Elle
devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque du magnat J.P.
Morgan et la coqueluche de
l'aristocratie internationale, sous le
faux nom de Belle da Costa
Greene. Belle Greene pour les
intimes. En vérité, elle triche sur
tout. Car la flamboyante collectionneuse qui fait tourner les têtes et règne sur le monde
des bibliophiles cache un terrible secret, dans une
Amérique violemment raciste.

TRANQUILITE DU VOISINAGE
L’été est propice aux
rencontres autour d’un
barbecue et à la
baignade en piscine.
Afin de passer un bel
été tranquille, nous
vous rappelons de veiller au respect du
voisinage et de ne pas prolonger les
nuisances sonores au-delà de 22h.
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