
Lettre   
              de  

OCTOBRE 2022 

ECOLES 
La rentrée pour les 215 élèves de la commune s’est effectuée 

dans d'excellentes conditions. 

76 élèves sont répartis dans 3 classes à l'école maternelle et     

139 élèves dans 6 classes à l'école élémentaire. 

Les enfants ont retrouvé le chemin des activités péri-éducatives et 

des services périscolaires (restaurant scolaire, garderie et étude) . 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Le Maire et le Conseil Municipal invitent les nouveaux habitants 

installés dans la commune à une réception d’accueil le               

jeudi 20 octobre à 19 h dans la salle Terre-Nue. 

Vous pouvez vous inscrire en mairie aux horaires d’ouverture ou 

par tel au 04 79 54 40 58. 

 INFOS ANIMATIONS 

 DU 10 OCT. AU 30 NOV. 
EXPOSITION 

PEINTURES AEROGRAPHES  

De Philippe BOHLE 

Bibliothèque Vogl’enlyre 

Entrée libre 

JEUDI 20 OCTOBRE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX  

HABITANTS 

19 H Complexe Noël Mercier 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
FC SUD LAC 

LOTO 

A partir de 18 H 

Salle Belle Eau  

Complexe Noël Mercier 

MODIFICATION ALLEGE N°1 DU PLUi DE GRAND LAC (ex 

CALB) 

L’enquête se déroula du lundi 10 octobre 2022 au lundi 14      no-

vembre 2022 à 18h. Le dossier d’enquête est consultable au 

siège de Grand Lac  1500 bd Lepic à Aix les Bains ou en ligne  

(site mairie ou Grand Lac). Un registre d’enquête papier, est      

déposé à la mairie de  Voglans pendant toute la durée de         

l’enquête, le commissaire enquêteur tiendra des permanences à 

Grand Lac , en mairie de Drumettaz-Clarafond et Pugny Chatenod.  

DIMANCHE  6 NOVEMBRE 
APE 

VOGUE DE LA SAINT MARTIN 

DE 10 H à 17 H 

Place du village 

en ligne : www.voglans.fr 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
APE 

HALLOWEEN PARTY 

14 H Complexe Noël Mercier 

 Aménagement du chemin de la Patte d’Oie 

Le chemin de la Patte d’Oie et son accès au giratoire de Villarcher 

vont faire l’objet de travaux : 

• élargissement avec circulation à double sens sur la totalité 

du chemin  pour délester la rue de la Plaine 

• modification du raccordement sur le giratoire 

• création d’un trottoir pour sécuriser la circulation des         

piétons).  

Ce projet a été présenté au services du Département  puis aux  

riverains lors d’une réunion d’échange.  

Lors du dernier conseil municipal il a été voté un taux de 20% pour 

la Taxe d’Aménagement applicable aux futures constructions  

des OAP de ce secteur.. 

Les travaux débuteront en novembre. 

TRAVAUX 

Nous souhaitons la bienvenue à 

Eugénie HUYNH-VAN  

Diététicienne  Nutritionniste  

Camille  RONIN Ostéopathe DO  

 installés  

67 ter Allée du Nivolet à Voglans. 
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COUP DE CŒUR DE LA BIBLIOTHEQUE VOGL’ENLYRE 
PEAU D’HOMME  Zanzim / Hubert  

Sans contrefaçon, je suis un garçon ! Dans l’Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne 

famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût : Giovanni, un riche  

marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices même 

si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c’était 

sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations : une 

« peau d’homme » ! A travers une fable enlevée et subtile comme une comédie de Billy Wilder, Hubert 

et Zanzim questionnent avec brio notre rapport au genre et à la sexualité...mais pas que. En mêlant 

ainsi la religion et le sexe, la morale et l’humour, la noblesse et le franc-parler, Peau d’homme nous invite tant à la libé-

ration des moeurs qu’à la quête folle et ardente de l’amour. 

MISE A DISPOSITION D’UN BROYEUR 
Le broyeur est mis à disposition à titre gracieux aux particuliers. 

Il sera présent sur la commune du 27/10 au 09/11/2022 

Pour en bénéficier : inscription préalable en mairie, se renseigner pour la  liste des 

pièces administratives à fournir.  

MOIS BLEU 
Du 5 au 30 octobre, à l’occasion de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, le CIAS et 

ses partenaires vous proposent un programme haut en couleur sur le territoire de Grand Lac !  

 Plus d’informations  sur les nombreuses animations : 

• Service Accord’Age – CIAS de Grand Lac 04 79 88 68 77 – accordage@cias-grandlac.fr –

 www.grand-lac.fr 

• Renseignements sur www.mairie-voglans.fr ou en mairie à l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

Nos modes de vie et de consom-

mation influent sur le changement      

climatique. 

En cause : nos logements, nos 

véhicules et nos habitudes de 

consommation. 

Comment faire ? Tout d’abord, 

minimiser les déperditions   

d’énergie en améliorant l’isolation 

de nos résidences. Puis adopter 

des gestes quotidiens bénéfiques 

pour la planète. Sans limiter notre 

confort, il est d’ores et déjà      

possible de réduire de 10 % notre 

consommation d’énergie. 


