M U N I C I P A L - _________________

Attention, le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 23 décembre, le mardi 2 et le samedi 6 janvier.
CONSEIL MUNICIPAL
Vœux
Le maire et les conseillers municipaux ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux qui
aura lieu le dimanche 7 janvier 2018 à 10h30 à la Halle Marcel Vergnaud.
Logement social
La communauté de communes des Vals du Dauphiné a mis en place le "guichet d'accueil unique" afin de répondre
au mieux à la demande de logement sur les trente-sept communes du territoire.
Pour une demande de logement, vous devez :
- soit vous enregistrer directement sur internet (https://www.demande-logement-social.gouv.fr)
- soit retirer un dossier de demande auprès des mairies, bailleurs ou guichet d'accueil unique, puis le déposer
auprès du guichet d'accueil unique ou d'un bailleur social
Dans tous les cas, le dossier complet est étudié en commission "Vals du Dauphiné", puis chez le bailleur, avant
attribution d'un logement (le dossier est réétudié jusqu'à obtention d'un logement).
Permanences du guichet d’accueil unique sur rendez-vous au 04 76 91 71 08.

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Jeunesse
Opération "chantiers jeunes"
La communauté des Vals du Dauphiné a pour mission d'être présente dans l’accompagnement à l'emploi des
jeunes issus de son territoire.
Une opération est lancée pour l'année 2018 qui devrait permettre aux jeunes de 16 à 20 ans d’acquérir une
expérience rémunérée du monde du travail au sein d'un service administratif ou technique d'une des communes
des VDD sur les périodes de vacances scolaires.
Le dépôt des candidatures s'effectue en ligne en utilisant le flash code des supports de communication.
Notre commune s'est proposée pour recevoir un jeune lors la première semaine des vacances de printemps et
lors des deux premières des vacances d'été.
Renseignements par mail : msap@valsdudauphine.fr ou maison de l'emploi au 04 76 32 71 99.

VIE PRATIQUE
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Le PLUI en cours d’élaboration au sein des Vals du Dauphiné concerne toutes les communes des ex-Vallons de la
Tour et de l'ex-Vallée de l’Hien. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a été arrêté.
L’élaboration du règlement et du zonage sera d’actualité dès 2018, et entraînera la modification de destination
de certains terrains sur notre commune. Vous pouvez donner votre avis sur le PLUI sur un registre de
concertation mis à votre disposition à la mairie.
Pour avoir connaissance des dates des réunions publiques, vous êtes invités à vous inscrire à "info en direct" en
envoyant un mail à l'accueil de la mairie : accueil@faverges-tour.fr .
Point numérique en mairie
Suite à la réforme modernisant les circuits de délivrance des titres - carte nationale d’identité, passeport,
certificat d’immatriculation ou permis de conduire - et supprimant les guichets en sous-préfecture, toutes ces
démarches peuvent se faire à domicile et pour cela, il vous suffit de vous connecter au site https://ants.gouv.fr
depuis votre ordinateur. Pour les personnes rencontrant des difficultés, la municipalité s’est portée volontaire
pour offrir aux administrés un nouveau service par le biais de l’installation d’un point numérique en mairie, avec
un accompagnement, pendant les heures d’ouvertures au public, soit du lundi au samedi de 8h30 à 12h.

La Fibre
C'est Noël ??? Pas tout de suite…
La connexion internet par fibre optique va arriver presque partout sur notre territoire ! Il y a quelques semaines,
le vice-président du conseil départemental en charge de l’aménagement numérique a fait une présentation du
déploiement du projet « Isère Très Haut Débit ».
Le Département a choisi de construire un réseau complet pour distribuer les signaux optiques vers les habitants,
les collectivités et les entreprises.
D’ici fin 2021, trente-trois communes des Vals du Dauphiné (dont Faverges) verront leurs sites publics et
entreprises de plus de cinq salariés desservis en THD. A cette date il est prévu que plus de la moitié des maisons
de notre village soient aussi raccordables au réseau de fibre optique.
L’extension vers tous les habitants du VDD est envisagée par le conseil départemental pour 2024.

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
Des nouveautés !
Conférence sur la sécurité routière
Mardi 6 février à 14h, salle Marie Louise Rieul, une conférence sera organisée par le CISPD et la Prévention
Routière à l'attention des seniors… mais pas que ! Elle mettra l’accent sur la route et les dangers d’être piéton.
Code, rond-point, nouvelles réglementations… les gendarmes répondront à nos questions. Un simulateur nous
permettra de prendre conscience des impacts occasionnés par nos réflexes ou nos habitudes. Pas de soucis, les
conférenciers ne nous feront pas repasser le permis !!! Ce sera l’occasion de réviser, de changer quelque peu
certaines habitudes…
Atelier mémoire à l'attention des personnes retraitées
Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre d’un film… Avec l’âge le cerveau perd de sa
capacité à retenir les nouvelles informations. Grâce à une méthode originale, "PEPS Eureka" vous démontrera que
la pratique d'une activité physique régulière, une gymnastique intellectuelle et une bonne hygiène de vie,
contribuent à entretenir votre mémoire.
Un atelier aura lieu les mercredis après-midi de 14h00 à 16h30 du 31 janvier 2018 au 11 avril 2018 (dix séances) à
Faverges. La première sera consacrée à la présentation de l’action et son déroulement. Les clés d’une mémoire
plus performante (stratégies de mémorisation, les situations les plus difficiles…) vous seront dévoilées. Vous êtes
intéressés ? Contactez la Mairie. Réunion d'information le 24 janvier à 14h00 en mairie.
Ces ateliers sont proposés gratuitement par l’association Itinéraires de Santé Rhône-Alpes qui réunit la Mutualité
Sociale Agricole, la CARSAT, le Régime Social des Indépendants et plusieurs autres acteurs locaux.
Médiathèque
Après-midi "Jeux en famille" le 28 janvier à la Salle des Fêtes. Réservez votre dimanche à partir de 14h30.
Pour les tout petits (0 à 3 ans) avec leur assistante maternelle, animation proposée par le Réseau des Assistantes
Maternelles, à la médiathèque, de 10h30 à 11h30 les 15 et 29 janvier puis le 26 février et enfin les 12 et 26 mars.
Pensez à vous inscrire !
Pour le même public mais avec les parents, une animation "Le p’tit qui lit" encadrée par Axelle, Gaëtane et
Maréva aura lieu les 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 19 juin. Pensez vous aussi à vous inscrire !
Le cercle de lecture quant à lui, se réunira le 9 janvier et le 6 février à la médiathèque de 18h00 à 20h00.
Etat civil
Naissance :
Léo FARRUDJA le 2 octobre, 140 allée des Tilleuls
Mariage :
Claude, Michèle, Marie CINQUABRE et Jean-Patrick DALPHIN le 9 décembre
Décès :
Clément JASTRZEBSKI le 9 octobre, 166 chemin du Peyronnet
Nicole ALLOMBERT-BLANC le 20 octobre, 85 chemin de Châteauvieux

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
Prochaine collecte le mercredi 03 janvier 2018 à la salle d'animation de La Bâtie-Montgascon, de 16h30 à 19h30.
Venez nombreux !
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Association Sportive et Culturelle – ASC
Ne ratez pas un beau moment culturel
La compagnie "Forget Me Note Airlines" vous propose une escale enchanteresse aux pays des Polyphonies
fantasques. Les polyphonies sont un archipel de la région d’Acapella, entre rock’n’roll, romantisme et disco-fever,
venez découvrir les beautés et les charmes d’un écosystème vocal tout à fait préservé.
Nos cinq attentionnées hôtesses vous emmèneront dans cette aventure musicale. À votre écoute, prévenantes
dans votre voyage, elles sauront vous accompagner et faire vibrer votre curiosité et votre envie d’exotisme.
Partez en toute sécurité… Attachez vos ceintures… Ne retenez pas votre souffle et écoutez le leur…
"Forget Me Note Airlines" se produira le 27 janvier 2018 à 20h30 à la salle des fêtes de Faverges de la Tour.
Les cinq hôtesses s’approprient des chants traditionnels issus de cultures où la polyphonie est prépondérante
(gospel, chant bulgare, finnois). Elles explorent aussi d’autres univers musicaux: jazz, rock, swing, metal… et les
arrangent avec un plaisir non dissimulé pour leurs cinq voix et valises.
Comité Honneur à Nos Aînés
Cette fin d’année sera marquée par la distribution des colis de fin d’année qui viennent d’être concoctés par nos
membres. Nous avons la chance d’avoir eu des nouveaux parrains et marraines pour certains de nos Aînés. Nous
serons certainement accompagnés pour la distribution du père Noël Favergeois !
En ce qui concerne nos manifestations, nous vous rappelons que le dimanche 4 février nous organisons le
concours de belote auquel tout le monde peut participer. Une équipe du Sou des Écoles et une du Comité des
fêtes se sont déjà manifestées en annonçant leur volonté de faire bonne impression voire d’emporter le gros
lot !!! Venez les défier ! Le repas de midi se fera autour du thème de la langue de bœuf et du sauté de porc au
choix ou, pour les gourmands, l’un après l’autre… Tradition oblige.
La soirée théâtre se renouvelle aussi avec une nouvelle troupe, les Ratafias, qui jouera une pièce haute en
couleur sur le thème des coulisses de la téléréalité : rendez-vous le 10 mars à la salle des Fêtes à 20h30. Nous
serions très honorés de vous voir nombreux pour partager ce bon moment !
En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Foot vétérans La Bâtie-Faverges
Repos obligatoire ! Le froid et la neige ont annoncé la trêve pour nos rencontres hebdomadaires du Challenge de
l'Amitié. Les matchs reprendront donc début mars !
L'association organisera pour la première fois une vente de "Flammenkueches" le samedi 10 mars dès 10h30,
place des Écoliers. En attendant cette date, et en espérant que vous viendrez nombreux, nous vous souhaitons
une très bonne fin d'année et de joyeuses fêtes.
Takatapella
Après avoir participé à la fête du livre de La Bâtie-Montgascon et au téléthon d’Izieu, nous préparons notre
concert annuel qui aura lieu à la Halle Marcel Vergnaud de Faverges de la Tour le samedi 10 février 2018.
Le groupe jouera des rythmes de l’Afrique de l’Ouest et du monde, avec Raphaël Colin (qui donne les cours
hebdomadaires sur Faverges) et Pierre Vargoz (qui initie aux différents rythmes tout au long de l’année).
Takatapella propose des prestations publiques (écoles, villages, fêtes, carnaval...) en statique ou en déambulation
mais aussi des prestations privées sur demande (anniversaire, mariage...).
Pour tout renseignement : page Facebook à notre nom, mail takatapella@gmail.com ou blog takatapella.overblog.com. Contact téléphonique : 06 85 89 44 59

VIE INTERCOMMUNALE
Croix rouge
Les bénévoles de la Croix-Rouge Les Vallons de L'Isère vous attendent dans leurs nouveaux locaux 68 rue
Gambetta Les Abrets en Dauphiné, contact téléphonique 09 60 38 40 02.
L'équipe cherche aussi à s'étoffer dans les domaines de l'urgence et du secourisme, ainsi que pour l'action sociale.
Rejoignez-nous !
À noter : notre vesti-boutique est ouverte à tous… venez nombreux soutenir nos actions par vos achats.
"GroupemenT", le groupement des entreprises du canton de La Tour du Pin
Quelques actions de promotion de ces acteurs de la vie économique locale :
Carte "Festival" : carte de fidélité multi-commerces qui permet aux consommateurs d'obtenir du pouvoir d'achat
supplémentaire à dépenser localement.
Shopping en non-stop le vendredi : près de 80 boutiques ouvertes à La Tour du Pin
Infos sur "montourauxvallons.fr".
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Les Historiales
Nous recherchons des acteurs hommes, de 15 à 50 ans, pour le spectacle sur Les années folles. Merci d'appeler le
04 76 32 81 13 ou d'écrire à historiales@gmail.com si cela vous intéresse.
OSEZ : une large gamme de services…
Animée par des valeurs de l’économie sociale et solidaire, l’équipe de OSEZ Groupe travaille dans le respect de
l’autre pour permettre le retour à l’activité : un relais entre l’offre et la demande en matière d’emploi.
Nos plus ? La connaissance des salariés pour mieux répondre à votre demande, le suivi personnalisé des salariés
pendant la mission pour une véritable valeur ajoutée, la réactivité, la proximité pour être au plus près de votre
demande.
Pour les particuliers : ménage, repassage, garde d’enfants et de nourrissons, soutien de personnes âgées ou
dépendantes...
D'autres services sont en place à destination des collectivités, des associations et des entreprises.
Contact 04 74 83 20 95, mail assistantetdp@osez.asso.fr ou bureau 4 rue Paul Sage à La Tour du Pin.

CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
JANVIER
Mercredi 03
Dimanche 07
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28
FEVRIER
Vendredi 02
Dimanche 04
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche 18
MARS
Samedi 03
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 24
Samedi 31

Don du sang – Collecte - 16h30 à 19h30
Vœux du Maire – 10h30
BCFD – Vente diots/crozets – 10h
ASC – Spectacle Forget Me Note – 20h30
Médiathèque – Après-midi jeux – 14h30/17h30

La Bâtie-Montgascon
Halle M VERGNAUD
Place des écoliers
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Sou des écoles – Chorale + vente pizzas - 18h
Honneurs à Nos Aînés - 12h00 Repas + concours belote 15h
Takatapella – Concert – 19h
Boule Favergeoise – Journée dégustation – à partir de 17h
Boule Favergeoise – Journée dégustation – à partir de 10h

Halle M VERGNAUD
Salle des Fêtes
Halle M VERGNAUD
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Génération Favergeoise – Concours de coinche
Foot vétérans – Vente flammenkueches – 10h30
Honneur à Nos Aînés – Théâtre – 20h30
Comité des fêtes – Soirée années 80
Marché de producteurs – 17h30

Salle des Fêtes
Place des écoliers
Salle des Fêtes
Salle des Fête
Place des écoliers

À NOTER
Sécurité des écoliers le soir et le matin :
Dans cette période de jours courts, sombres, souvent brumeux ou pluvieux, pensons à protéger nos plus jeunes qui
cheminent le long des routes !
Un bandeau réfléchissant ou un gilet jaune, et ils seront visibles !
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 "demande info en direct" à accueil@faverges-tour.fr.
Ce que vous n'avez peut-être pas su ces dernières semaines si vous n'êtes pas inscrit sur cette liste de diffusion :
campagne aide au BAFA, circulaire grippe aviaire, pyrale du buis, infos du Sictom (formations compostage, changement
horaires...), vente de calendriers frauduleuse, programme cinéma Equinoxe, agenda VDD, nouvelles modalités CNI, alerte
sécheresse/arrêté préfectoral, info réunion publique PLUI, info relevé compteurs d'eau, rappel des toutes les manifestations
organisées sur la commune...Alors n'hésitez plus ! Inscrivez-vous !
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).
Bulletin municipal annuel
Artisans, entrepreneurs, prestataires de services, vous exercez une activité au village et vous souhaitez apparaître dans la
liste officielle publiée dans le bulletin ? Si vous n'y êtes pas encore, pas une minute à perdre : contactez très rapidement
l'accueil de la mairie pour vous signaler.
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, nous manquons parfois de volontaires disponibles !
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