MUNICIPAL - JUIN 2017

Horaires d'été :
- Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis matins 15 et 29 juillet, puis 5, 12, 19 et 26 août 2017
(ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00)
- L’agence postale sera fermée du lundi 14 août au samedi 19 août 2017 inclus (ouverture les autres
semaines le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00)

CONSEIL MUNICIPAL
Depuis le 2 mai deux nouveaux agents ont intégré l’équipe des employés communaux, en remplacement
de Laëtitia et Céline, dont les contrats ne pouvaient être renouvelés. Elles se sont toutes deux beaucoup
investies ces dernières années dans leur travail au service de la population et nous les remercions
vivement.
Les deux nouveaux agents sont :
- Khémisti, recruté parmi dix candidats en contrat aidé CAE/CUI de 26 heures/semaine, pour seconder
David dans les divers travaux de maintenance des bâtiments et d’entretien des espaces verts.
- Christelle, retenue parmi cinq candidates en Emploi d’Avenir à temps plein, pour travailler dans les
différents services périscolaires et à la médiathèque.
Ces deux agents ont été choisis pour leur expérience dans les domaines concernés par le poste, leurs
diplômes et leur éligibilité à un contrat aidé. Bienvenue à tous les deux dans l'équipe des agents
communaux, et merci aux autres candidats qui avaient aussi des profils intéressants.

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Bâtiments
Nous avons reçu au mois de mai dernier un représentant de la société "NID'énergies" (Nord Isère Durable
énergies). Il s'agit d'une société à but non lucratif, née d'une initiative citoyenne, qui vise à de la production
d'énergie propre et durable. La proposition qui nous a été faite consiste à étudier la faisabilité de
l'implantation de capteurs solaires photovoltaïques dans le respect du patrimoine bâti public comme la
salle des fêtes ou la mairie. Un projet en ce sens est donc en cours d'étude.
Si ce projet vous intéresse à titre privé, vous pouvez consulter le site internet
http://www.centralesvillageoises.fr et contacter la société à "nidenergies@centralesvillageoises.fr" ou au
06 31 37 53 99.
Des chantiers de peinture sont prévus pendant les vacances scolaires à l’école maternelle. Ils concernent
l'entrée, les sanitaires et la cuisine. La halle Marcel Vergnaud verra le vestiaire faire peau neuve
également.
Comité Vie économique et services
Le succès de notre marché des producteurs du 20 mai dernier, tant pour les organisateurs, les producteurs
que pour les Favergeois, incite le Comité consultatif à renouveler l'expérience. Il a été décidé de prévoir
l'organisation de trois manifestations sur l'année, fin mai, début septembre et le 8 décembre.
Pour cette année, le prochain marché des producteurs aura donc lieu le samedi 2 septembre, de 18h à 20h.
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Comité Culture
La fête de la musique du vendredi 16 juin 2017, co-organisée par les membres du comité culture et le
comité des fêtes a encore été une belle réussite. Nous remercions et félicitons tous les bénévoles de ces
comités qui ont été épaulés par Sono Venus Team pour la sonorisation, les lumières et la programmation.
Grâce à eux toutes les générations ont pu passer une soirée très agréable et appréciée.
Quelles nouveautés apporter pour l'an prochain ?
Si vous avez des idées, si vous souhaitez rejoindre l'organisation, aider à la programmation des actions ou à
la réalisation des bilans… N'hésitez plus une minute ! Le comité culture recherche toujours des membres
afin de renforcer ses troupes. Rejoignez l'équipe !
Contact : adjoint2@faverges-tour.fr ou Anouck Michel 06 82 04 34 74.
N'oubliez pas non plus que si vous souhaitez exposer votre travail artistique nous pouvons mettre à votre
disposition la belle salle de la médiathèque. Contact ci-dessus.
Comité Environnement
Ambroisie
Les premiers plants poussent. Le meilleur moyen de l’éradiquer, c’est de l’arracher… si le sol n’est pas trop
dur … sinon, il vaut mieux attendre un épisode pluvieux. Plus de 12 % de la population souffre d’allergie
plus ou moins grave, c’est dire l’importance du fléau. L’arracher au hasard d’une promenade, le long d’un
chemin, sur un talus, au bord d’un champ cultivé relève du geste citoyen, et pour cela soyez-en remerciés.
Vous pouvez également signaler l’invasion de cette plante en mairie.
Canicule – les animaux aussi –
Les animaux aussi souffrent de la canicule et ne trouvent plus de points d’eau naturels (flaques…). Vous
pouvez mettre une coupelle à leur intention, plutôt en hauteur et dans un champ de vision large pour les
oiseaux afin qu’ils ne subissent pas l’attaque de prédateurs (notamment les chats). Ils viendront boire,
s’ébrouer et vous remercieront de leur ballet incessant. Pensez à changer l’eau chaque jour, de façon à ne
pas "cultiver" les parasites.
Conteneurs
Sur la commune de Faverges, trois conteneurs papiers/journaux sont à disposition (Salle des fêtes, lavoir
du Pissoud, cimetière), pour un apport volontaire de tous les papiers (journaux, magazines, courriers…). Ces
papiers sont revendus par le Sictom de Morestel. Cela lui procure un apport financier non négligeable,
réutilisé au profit des usagers. Faverges ne participe qu’à hauteur de 10 kg/an par habitant alors que la
moyenne sur le Sictom est de 17kg. En utilisant ces conteneurs (situés à proximité des conteneurs à verre),
vous aidez financièrement le Sictom et permettez des autofinancements pour ses différents projets. Merci
pour votre geste citoyen.
Potagers Favergeois
Ça pousse !! Les jardiniers ont bien investi les lieux… le résultat est visible et encourageant. Une parcelle
est encore disponible. Si 80 m² vous font peur, on peut, bien sûr, la diviser en deux. Si vous êtes intéressé,
que vous habitez Faverges et ne possédez pas de terrain chez vous, vous pouvez faire une demande en
mairie.
Comité Jeunesse
Une semaine d'animation est organisée à la halle Marcel Vergnaud les 10, 11, 12 et 13 juillet de 9h00 à
17h00 à l'initiative du comité consultatif jeunesse du conseil municipal, en partenariat avec le Basket Club
de Faverges Dolomieu et l'Association Sportive et Culturelle.
Les enfants accueillis pratiqueront le basket et le tennis le matin et participeront à des jeux collectifs
sportifs et ludiques l’après-midi. Le temps de midi sera partagé avec le centre de loisirs "Les petits Canuts".
Les bénévoles de la médiathèque proposeront des activités pendant cette pause les lundi et mardi.
Le 13 juillet, grande fête sportive et ludique avec des Olympiades inter-centres de loisirs.
Ces journées seront encadrées par des animateurs diplômés aidés par des membres du comité et des
bénévoles d'associations (boule Favergeoise, section badminton de l'ASC ainsi que Johan, Stéphanie et
Jean-Marc pour le foot). Ces activités sont ouvertes aux enfants de 7 ans révolus à 15 ans. Il n'y a déjà plus
de places disponibles, les inscriptions sont closes.
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Comité Vie scolaire et périscolaire
L'année scolaire qui s'achève s'est globalement bien passée, tant pour le scolaire que pour le périscolaire,
même si le peu de bénévoles disponibles réduit la variété des activités proposées pendant les TAP.
Quel dommage de ne pouvoir permettre à nos enfants de pratiquer ou s'initier au jardinage, au
fleurissement ou à l'embellissement de notre cadre de vie par exemple. Une petite heure par semaine
pendant quelques semaines à peine pourrait être l'occasion de faire découvrir, voire de créer des
vocations…
Bien évidemment, un grand merci à tous nos concitoyens qui se sont engagés cette année encore pour que
nos plus jeunes finissent leurs journées d'école avec des activités variées et intéressantes !
À noter que si les effectifs globaux restent stables, avec environ 150 enfants pour l'ensemble des 2 écoles,
les enseignants de maternelle ont connu une année délicate avec plus de 60 élèves répartis sur 2 classes.
Heureusement, les effectifs pour la rentrée prochaine retrouveront un niveau plus normal avec 50 à 52
enfants au total.
Plusieurs informations, ces dernières semaines, semblaient prévoir une modification possible des rythmes
scolaires. À ce jour nous n'avons reçu aucune directive officielle. Une modification aurait assurément un
impact sur les emplois du temps du personnel communal, voire sur le renouvellement de certains contrats.
Nous préparons donc la rentrée prochaine sur les mêmes bases que cette année.
Comité Voirie
Travaux de sécurisation, réunion d'information
Dans le cadre de la poursuite de la sécurisation de nos routes, une réunion publique sera organisée le
vendredi 7 juillet à 20h00 à la salle Marie-Louise Rieul pour présenter les deux chantiers qui vont être
réalisés en septembre : aménagement de la sortie de la salle des fêtes et du carrefour Fer à
Cheval/Chandriat/Amoureux. Venez vous renseigner !
Travaux de voirie
La signalisation : des panneaux vont être installés
- au croisement des départementales et des chemins du PDIPR afin de prévenir les automobilistes de la
présence des piétons,
- à l'entrée d'agglomération en sortie de la route des Gorges pour signaler la limitation de vitesse à 50 km/h
(agglomération)
- dans la descente du chemin de Châteauvieux pour mieux indiquer le carrefour avec la route des Gorges
- au croisement carrefour chemin du Peyronnet / route des Gorges avec un stop pour le premier
Aménagement
Nous poursuivons les travaux de caniveaux pour drainer correctement l’eau sur nos routes : cette année
nous avons terminé ceux de la route des Gorges et du chemin de Palivoux.
Cheminements doux
Création d’une liaison piétonne entre l’église et le cimetière
P.À.T.A. (point à temps automatique : retouche sur nos routes avec un peu de goudron du gravier, trop au
goût de certains… mais c’est nécessaire pour le bon entretien de notre voirie communale). Les reprises ont
été effectuées, 10 tonnes ont été nécessaires !
Routes départementales (à la charge du Conseil Départemental)
Une partie de la route des bruyères a été reprise, la fin des travaux et la réfection de la route du Bourg
devraient être effectués d’ici la fin de l’année.
Opérations de peinture au sol
Une reprise des lignes blanches aura lieu en fin d’année sur nos voies communales.
Sentiers de Randonnées
L’aménagement pour relier l'impasse de La Molette/Chandriat à Cassejoie a été effectué par les membres
du comité consultatif voirie, merci aux bénévoles pour le travail réalisé (pose d’une passerelle sur le
ruisseau du Pissoud et de portillons pour protéger le bétail lors de la traversée des champs).
Un autre aménagement est prévu pour septembre du côté de la route du Pontet/Voie Romaine vers le petit
étang : le chemin sera aménagé pour faciliter la liaison piétonne entre les villages de Faverges et La Bâtie.
Radar préventif
Il a repris du service ! Nous avons effectué des relevés sur la Voie Romaine qui rejoint la route du Bourg à la
demande des habitants qui se plaignent de la vitesse. Les relevés ne confirment pas de vitesse excessive.
Élagage
Nous rappelons à tous les propriétaires qu’ils sont responsables de l’entretien de leurs haies et de la taille
des arbres à proximité de la voirie et des réseaux aériens.
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VIE PRATIQUE
C'est l'été !
Prévention canicule
Une veille saisonnière est assurée par le CCAS auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap,
recensées sur la commune. Il faut pour cela contacter la mairie pour s’inscrire sur un registre. En cas
d’alerte canicule, le personnel de la mairie appelle régulièrement les personnes inscrites pour les informer
des précautions à prendre et alerter le médecin ou les secours si nécessaire. Pour s’inscrire, appeler la
mairie au 04 74 88 80 86.
Pour limiter l'impact des vagues de chaleur, il est fortement conseillé de :
- maintenir son logement frais (fermer les fenêtres et volets la journée et aérer la nuit)
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes (11h00-18h00)
- boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif
- se rafraîchir et mouiller sa peau plusieurs fois par jour (brumisateur par exemple)
- faire preuve de solidarité avec ses voisins proches
- en cas de vertige appeler les secours
Petit rappel traditionnel …qui semble toujours nécessaire !
L'utilisation des tondeuses et autres appareils bruyants c'est possible du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
puis de 14h00 à 19h30, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00 puis de 15h00 à 19h00 et le dimanche ou les
jours fériés de 10h00 à 12h00. En dehors de ces horaires, arrêtons-les et respectons la quiétude de nos
voisins.
Vigilance entre voisins
L'été est malheureusement propice aux cambriolages.
Les malfaiteurs repèrent les maisons fermées, les boîtes aux lettres qui débordent, les jardins
temporairement moins bien entretenus… Les malfaiteurs interviennent aussi bien la nuit qu'en journée…
Pensez-y, et prévenez vos voisins proches lorsque vous vous absentez !
D'autre part, n'hésitez pas à signaler tout comportement suspect ou allées et venues inhabituelles dans
votre quartier à la gendarmerie en composant le 17. Relevez les numéros d'immatriculation de tout
véhicule suspect.
Vous pouvez trouver en mairie des plaquettes de conseils en matière de prévention.

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
Aide aux vacances
Vos enfants vont fréquenter un centre de loisirs, partir en séjour collectif ? N'oubliez pas que, comme
chaque année, le CCAS attribue une aide calculée en fonction du quotient familial. N'hésitez pas à contacter
la mairie.
Aide à l'adhésion à une association sportive ou culturelle
Cette aide annuelle concerne les jeunes jusqu'à 16 ans révolus et dépend du quotient familial ; elle ne peut
pas dépasser le montant de l’adhésion.

Quotient familial
0 à 750
751 à 950
951 à 1100

Aide aux vacances

Aide adhésion sportive ou culturelle

Par enfant et par jour

Par an et par enfant

8,00 €
6,00 €
4,00 €

40,00 €
20,00 €
10,00 €
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À l’attention des personnes retraitées
À la rentrée d’automne, différentes actions vont être mises en place sur le territoire, en partenariat avec le
Département.
Atelier Senior : la Santé en mouvement
Fin septembre, un atelier « la santé en mouvement » va se mettre en place pour les personnes retraitées
âgées de 60 à 75 ans résidant sur le secteur de La Tour du Pin. Au programme, marche, équilibre et
coordination, relaxation, activité adaptée cardio-respiratoire, renforcement musculaire.
Une conférence d’information et de prise d’inscription aura lieu le 21 septembre, heure et lieu à définir ; les
cours débuteront le 28 septembre 2017. Courant septembre, les personnes intéressées pourront contacter
la mairie qui sera en mesure de leur communiquer plus d’informations.
Bilan santé prévention
Des bilans santé très complets seront effectués par un médecin et un psychologue pour les personnes
retraitées qui en feront la demande et pour leurs aidants. Ils auront lieu dans les communes ayant des
locaux adaptés. D’ici septembre, des informations supplémentaires seront adressées aux mairies qui
pourront vous renseigner.
Médiathèque
Votre médiathèque sera fermée au public au mois d’août pour rouvrir le vendredi 1er septembre.
D’autres médiathèques pourront vous accueillir (votre carte d’adhérent vous donne accès à toutes les
médiathèques du réseau) :
La Tour du Pin jusqu’au 8 août puis à partir du 19 août
St Clair de la Tour jusqu’au 12 août
St Jean de Soudain tous les vendredis de 15h à 18h30
Dans le cadre de la semaine sportive organisée par l’ASC, nous accueillerons des enfants les lundi 10 et
mardi 11 juillet pour un temps calme pendant la pause méridienne.
Le prochain cercle de lecture se réunira le mardi 12 septembre à 18h à la médiathèque.
Bel été à tous !
État civil
Naissances
Amélia, Zoé VIGNEUX le 10 avril, 260 chemin de la Côte
Agathe, Sabine, Catherine GAUTIER le 17 avril, 273 chemin du Véronin
Victoria, Céline, Anna MARREL le 23 mai, 97 rue de la Rolandière, villa 8
Fabio CHEVALLIER le 24 mai, 1402 route des Bruyères
Mélia GUILLAUME MICHARD le 30 mai, 750 route des Communes
Thomas, Loïc JAMET le 12 juin, 299 chemin de la Côte
Maël GALLIEN le 14 juin, 204 route des Bruyères
Décès
Gilbert, Pierre JOURDAN le 20 mai à Saint Laurent du Pont
Marie-Josèphe, Félicie GUEFFIER veuve BEJUY le 20 mai, 100 route de Closel et Claritière

VIE ASSOCIATIVE
Cette année nous reconduisons le "Forum des associations" sur le modèle de l’an passé. Soyez donc
nombreux à venir découvrir ou redécouvrir nos associations de 10h00 à 12h00 à la salle des fêtes le 16
septembre !
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Nous préparons la rentrée
Pour notre équipe 1 des seniors masculins, cette saison a été difficile malgré une première partie très
satisfaisante. Nos joueurs ont ensuite laissé échapper des matchs pourtant à leur portée et c’est assez
logiquement qu’ils risquent de quitter le niveau Pré-National acquis et conservé depuis quatre saisons.
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Pour cette équipe, une page va se tourner, des anciens vont laisser la place à la relève qui devra se
mobiliser à son tour. Pour faire face aux difficultés rencontrées pour recruter des joueurs et un coach au
niveau régional qui sera encore le leur, nous allons nous rapprocher du BNI (Basket Nord Isère) de St Savin
et St Chef pour mutualiser tous nos moyens en seniors masculins 1 et 2, par le biais de la création d’une
CTC (Coopération Territoriale des Clubs – c’est une forme d’entente). Nous sommes persuadés qu’à partir
de là, de nouvelles motivations et ambitions vont naître.
Le bilan sportif pour nos équipes est mitigé, saluons la montée en Division 1 des Seniors Masculins 2. Les
Seniors Féminines ont fait un bon parcours et c’est de peu qu’elles échouent à l’accès en D1. Pour cette
dernière, un véritable projet sportif a été mis sur pied et un nouveau coach aura pour mission de les aider à
retrouver le chemin qui les mènera le plus vite possible au niveau régional depuis trop longtemps délaissé.
Toujours dans le cadre de cette CTC qui vient de se créer, et pour des raisons d’effectifs, nous allons
également mutualiser les équipes U13 et U17 Filles en association avec nos clubs voisins du BNI (St Savin St Chef) et ABCC (Corbelin).
En conclusion, notre club négocie un virage serré. C’est un pari sur l’avenir avec l’embauche il y a
maintenant un an d’un éducateur en CDI, avec la CTC pour le renouveau de notre équipe fanion, avec le
rapprochement prometteur auprès de nos clubs voisins et enfin avec le projet sportif plein d’espoirs
concernant nos seniors filles.
Notre ambition demeure la même, rester un club en capacité d’accueillir tous les enfants et jouer au
meilleur niveau régional.
Boule Favergeoise
Deux quadrettes Favergeoises se sont brillamment qualifiées pour les championnats de France qui auront
lieu à Chambéry les 21, 22 et 23 juillet.
- En 4ème division : Georges Pilot, Gérard Robin, Aimé Souillet et Alain Tripied
- En 2ème division : Bruno Bordel, Jérôme Bugnard, Guy Lanfray, Kevin Prave et Patrick Soyard
Nous leur souhaitons un excellent parcours et pourquoi pas un titre !
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a élu un nouveau bureau.
Présidente : Cindy MARREL
Vice-président : Corentin EYRAUD
Trésorière : Wanda SIMONUTTI
Trésorière adjointe : Stéphanie PISANI
Secrétaire : Karine SERINDA
Secrétaire adjointe : Aurélie BOITON
Merci à eux de se mobiliser pour les associations et le village !!
Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale
La section des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale de La Tour Du Pin recrute de nouveaux
membres. Leur rôle est d'avoir un regard extérieur sur les écoles primaires et de veiller aux bonnes
conditions de vie des enfants, que ce soit à l'école et autour de l'école. La Commune de Faverges de la Tour
n'a pas de représentant à ce jour. Si vous êtes intéressé pour intégrer le groupe de bénévoles de la section
de la Tour Du Pin, n'hésitez pas à contacter Monsieur Camille Bonaz pour plus de renseignements.
Tél 04 74 97 26 82 - mail : camille.bonaz@wanadoo.fr
Foot vétérans
L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le dimanche 11 juin. Le conseil d’administration a élu
un nouveau bureau comme suit :
Président Nicolas Solier, vice-président Ludovic Vallin, secrétaire Yann Jacquet, trésorier Patrice Charvet.
Entraînements et matches reprendront à la rentrée, les joueurs vous souhaitent un bel été.
Génération Favergeoise
Le samedi 15 juillet à partir de 13h00 à la halle Marcel Vergnaud, les conscrits favergeois organisent un
concours de pétanque : buffet et buvette seront à votre disposition.
Ils vous espèrent nombreux pour un après-midi convivial !
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Sou des Écoles
Le Sou de Écoles, c’est avant tout : de belles manifestations (chasses aux œufs, safari truite, fête d’été,
rando), des buvettes conviviales et animées, un magnifique feu d’artifice… mais pas que !!!!
On se rappelle souvent des gros événements comme le poney ou la voile que pratiquent les enfants à
l'école, mais on ne s’imagine pas tout ce qu’il peut y avoir d'autre !
Nous finançons par exemple les sorties cinéma ou médiathèque à la Tour du Pin, une grande partie des
transports en bus, la très belle sortie calèche, les sorties scolaires de fin d'année, des achats de certains
livres ou abonnements, des jeux de cour ou de société… et tout ce dont ont besoin les enseignants pour
agrémenter les cours.
Nous sommes particulièrement à l’écoute des maîtres et maitresses et accueillons favorablement tous les
projets et demandes améliorant le quotidien de nos enfants.
Et oui, ça sert aussi à ça Le Sou des Écoles ! Retrouvez-nous et suivez-nous sur Facebook.
Takatapella
Une belle année se termine ! Raphaël anime les cours pour débutants et les cours pour confirmés tous les
vendredis soir, fidèlement, avec sérieux et bonne humeur, et les stages animés par Pierre ont toujours
autant de succès. Une belle énergie commune !
Le 21 mai, le dernier stage ouvert à tous, s’est bien déroulé et nous avons pu pique-niquer ensemble grâce
au beau temps.
Samedi 3 juin nous avons animé l’après-midi organisé par « Les rendez-vous des jardins » à l’Isle d’Abeau.
Ce fut un super moment de partage ! Et le vendredi 16 juin c’était la fête…de la musique à Faverges.
Après la trêve estivale, nous avons des projets dont nous vous ferons part car nous espérons vous voir
toujours nombreux pour danser et vibrer avec nous sur les rythmes africains et du monde.
Nous remercions tout particulièrement le village de Faverges qui nous permet de répéter et apprendre nos
rythmes dans de bonnes conditions.
N'oubliez pas que Takatapella propose des prestations publiques ou privées, des cours hebdomadaires, des
stages, des ateliers initiations.
Pour tout renseignement : takatapella@gmail.com 06 85 89 44 59 ou 06 81 47 85 34
takatapella.over-blog.com

VIE INTERCOMMUNALE
MSAP
Qu’est-ce qu’une Maison de Services Au Public (MSAP) ?
En un seul et même lieu, vous pouvez être accompagnés dans vos démarches administratives de la vie
quotidienne et professionnelle.
Vous trouverez à la MSAP un accueil personnalisé, une aide et/ou une orientation pour vos démarches
dans les domaines de la famille, de la santé, du social, de la retraite, de l’autonomie, de l’emploi, du
logement, de l’énergie, de la formation, de l’orientation, …
Les agents de la MSAP travaillent en collaboration avec plus de 25 partenaires tels que l’Assurance retraite,
l’Assurance maladie, la CAF, la Mission locale, Pôle Emploi, permanence juridique, …
Tous ces services sont confidentiels et gratuits.
Possibilité de rencontrer certains de nos partenaires lors de leur permanence dans nos locaux.
Dotée de postes informatiques avec accès gratuit à internet, la MSAP vous permet de réaliser vos
démarches en ligne avec l’accompagnement d’un de nos agents.
- Qui peut venir à la MSAP ? C’est ouvert à tous et accessible aux personnes à mobilité réduite.
- Où est située la MSAP ? 82 chemin des pâquerettes, ZA de Clermont à 38480 PONT DE BEAUVOISIN
(Pour vous guider : à 3 min de Pont de Beauvoisin centre, à côté du groupe Leclerc)
- Quels sont les horaires ?
Lundi et mardi : 08h45 – 12h30 / 13h30 – 17h00
Mercredi : 08h45 – 12h30 / 13h30 – 18h00
Jeudi
: 08h45 – 17h00 non stop
Vendredi : 08h45 – 12h30 / 13h30 – 16h30
Accueil avec ou sans RDV à Pont de Beauvoisin. Permanences sur RDV, accueils Vals du Dauphiné de La
Tour du Pin et de St Victor de Cessieu. Possibilité de rendez-vous à domicile.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : msap@valsdudauphine.fr 04 76 32 71 99
Ou rendez-vous sur le site www.valsdudauphine.fr
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CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
JUILLET
Mercredi 05
Vendredi 14
Samedi 15
Lundi 17

Club du bon Temps – Concours de boules - 14h00
Cérémonie commémorative Prise de la Bastille - 11h15
Génération Favergeoise – Concours de pétanque - 13h00
Don du Sang – Collecte - 17h00

Halle et local associatif
Rendez-vous à la mairie
Halle et local associatif
La Bâtie-Montgascon

ACCA – Concours de boules mixtes - 14h00

Halle et local associatif

Marché des producteurs - 18h/20h
ACCA – Apéritif ouverture - 11h00
Forum des associations - 10h/12h
Boules – Challenge Villet
Boules – Challenge Villet

Place des Écoliers
Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

AOÛT
Mercredi 09
SEPTEMBRE
Samedi 02
Samedi 09
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17

À NOTER
L'info en direct
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir par mail les infos qui défilent sur le panneau lumineux de la
mairie. Envoyez simplement "info en direct" à accueil@faverges-tour.fr.
Photos
Le comité recherche des photos (uniquement prises à Faverges) de paysages, d'animaux sauvages, du
patrimoine, des rencontres sportives et fêtes associatives… afin d'illustrer les bulletins municipaux et le
diaporama des vœux. Si vous voulez bien partager vos clichés, n'hésitez pas à les faire parvenir en mairie
(mail ci-dessus).
Comité de rédaction
Daniel Cézard, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Thomas Picherot, Corinne Cottaz et Thibaut Magotte.
Bien sûr, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce flash et/ou qui l'ont distribué. Si vous
souhaitez vous aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
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