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Pendant l’été la mairie et l’agence postale seront fermées du lundi 12 au samedi 17 août inclus
et la mairie sera fermée le samedi matin du 13 juillet au 31 août inclus.

CONSEIL MUNICIPAL
Plan local d'urbanisme intercommunal (P.L.U.I.)
L’enquête publique se déroulera du mardi 3 Septembre 2019 au lundi 7 octobre 2019.
- mardi 3 septembre 2019 de 9h à 12h au Siège des Vals du Dauphiné
- samedi 7 septembre 2019 de 9h à 12h en mairie de Dolomieu
- samedi 14 septembre 2019 de 9h à 12h en mairie de Saint-Clair de la Tour
- mercredi 18 septembre 2019 de 14h à 18h en mairie de Saint-Didier de la Tour
- samedi 21 septembre 2019 de 9h à 12h en mairie de Biol
- vendredi 27 septembre 2019 de 16h à 19h en mairie de Saint-Victor de Cessieu
- samedi 28 septembre 2019 de 9h à 12h en mairie de Montagnieu
- mercredi 2 octobre 2019 de 9h à 12h en mairie de Le Passage
- vendredi 4 octobre 2019 16h à 19h en mairie de Saint-Jean de Soudain
- samedi 5 octobre 2019 de 9h à 12h en mairie de Rochetoirin
- lundi 7 octobre 2019 de 14h à 18h au Siège des Vals du Dauphiné
VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité vie scolaire et périscolaire
Appel à votre générosité !
Pour enrichir ou renouveler les activités de la garderie ou de la cantine, nous sommes preneurs de : dînettes,
poupées, puzzles, jouets divers (Playmobil, Lego, voitures…). Vous pouvez déposer vos dons soit en mairie, soit
directement à la garderie. Merci beaucoup à vous !
Comité Jeunesse
Semaine sportive du 8 au 12 juillet 2019
Le stage est complet, rendez-vous lundi 8 au matin pour tous les participants !
VIE PRATIQUE
CCAS
Canicule, fortes chaleurs : adoptez les bons réflexes !
Boire régulièrement, éviter les efforts physiques, mouiller son corps et se ventiler, maintenir le logement au frais
(fermer les volets en journée), ne pas boire d'alcool, manger correctement, prendre des nouvelles de ses proches.
Les symptômes suivants doivent vous alerter : crampes, maux de tête, fatigue inhabituelle, fièvre + de 38°, propos
incohérents, nausées. En cas de malaise, appelez ou faites appeler le 15.
Signalez en mairie les personnes de votre entourage qui paraissent seules ou en difficulté.
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VIE DU VILLAGE
Médiathèque
Prochains rendez-vous
Des bénévoles recevront les enfants qui participent à la semaine sportive, le jeudi 11 juillet de 14h à 17h pour des
activités autour de la lecture-plaisir ou de jeux de société.
La médiathèque sera fermée au mois d’août. Vous pourrez vous rendre dans celles du réseau des VDD qui seront
ouvertes (voir le tableau affiché près de la porte d’entrée).
Le vendredi 6 septembre, à l’occasion du forum des associations, nous vous accueillerons avec plaisir de 15h30
jusqu’à 20h.
La fête du livre aura lieu cette année le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre sur le thème « Bizarre,
farfelu, insolite ». Si vous avez un objet, des photos, des livres, des œuvres d’art etc. qui correspondent à ce
thème, ou si vous êtes créatifs, merci de nous les proposer autour du 15 octobre, dans le but de monter une
exposition.
Tournées du facteur - propriétaires de chiens
Afin de permettre à votre facteur d'effectuer sa tournée en toute sécurité, La Poste vous remercie de veiller à la
conformité de votre raccordement postal : une boîte aux lettres et une sonnette accessible de l'extérieur de votre
propriété (il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou à travers un grillage). Quelle
que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu'aucun contact ne soit possible entre lui
et le facteur pour éviter tout accident qui engagerait votre responsabilité pénale.
État civil
Naissances :
Aimy, Pascaline BRIZARD le 5 avril, chemin du Véronin
Lina HACHOUM le 5 mai, rue de la Rolandière
Robin, Matthieu DESPINOY le 16 mai, chemin du Peyronnet
Décès :
Roger, Gilbert BUISSON-SIMON le 8 juin
VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
Rappel de la collecte de sang du mercredi 17 juillet, dans la salle d'animation de La Bâtie-Montgascon. Merci de
venir nombreux !
Association Familles rurales
Le 5 juillet, nous organisons la soirée jeux dans la cour de l'école primaire de La Bâtie-Montgascon à partir de
18h30. Cette soirée commencera par une démonstration du club Théâtre et se poursuivra par des activités de
jeux libres dans la cour : baby-foot, ping-pong et des surprises.
Le club Théâtre reprend dès le vendredi 13 septembre au centre de loisirs avec une séance de découverte
gratuite à 18h30 pour les enfants et à 19h30 pour les adultes.
Nouveautés de la rentrée
Le centre de loisirs met en place la "petite ludothèque des Canuts" qui sera ouverte pendant les temps
périscolaires en période scolaire, et de 17h30 à 18h00 pendant les vacances. Pour plus de renseignements
contactez-nous.
Ouverture d'un club dessin les jeudis soir de 18h30 à 19h30 pour les enfants dès 8 ans et de 19h30 à 20h30 pour
les ados et les adultes. La première séance du jeudi 12 septembre est un cours de découverte gratuit.
Mise en place du moment "Petits déjeuners des parents" (avec les enfants ou non), pour discuter sur un thème
d'éducation, de pédagogie ou de faits de société simples. Le premier thème, le 12 septembre, sera "Non je ne
veux pas".
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Atelier des P'tits Loups - Théâtre
Le spectacle d'avril des "Déjantés" semble avoir été un franc succès. Et si vous vous inscriviez à nos prochains
ateliers ?
L'association des P'tits Loups, ce sont aussi des retrouvailles hebdomadaires, des échanges et surtout beaucoup
d'idées sur les mises en scène pour que les prochains spectacles soient également une réussite.
Nous serons présents au "Forum des Associations" en septembre.
N'hésitez pas à venir nous voir et/ou à appeler pour obtenir des renseignements. Vous ne le regretterez pas !
Toute l'équipe vous remercie et vous donne rendez-vous à la rentrée.
Association des Ateliers des P'tits Loups. Présidente : Mme Dominique Nounou 06 65 33 77 87.
VIE INTERCOMMUNALE
CISPD
Appel à candidature pour la seconde édition du Parcours Citoyen.
Cette action a pour but de favoriser l'éducation à la citoyenneté ainsi que la connaissance de l'environnement
institutionnel et de responsabiliser les jeunes. Sur la session 2018, ils ont par exemple visité la caserne des
pompiers, le tribunal de Bourgoin-Jallieu, la mairie de La Tour du Pin, les mémoriaux d'Izieu et de Vassieu en
Vercors… Les plus assidus des jeunes ont même pu bénéficier d'un voyage à Paris pour visiter l'Assemblée
Nationale.
Si vous avez entre 13 et 17 ans, que vous avez envie de découvrir comment fonctionne notre pays et que vous
êtes prêt à vous mobiliser plusieurs mercredis ou samedis après-midi sur la prochaine année scolaire, n'hésitez
pas à contacter le CISPD (cispd@valsdudauphine.fr) ou Éric Pawlak au 06 35 42 58 04
(eric.pawlak@valsdudauphine.fr) ou Marjorie Dufosse au 06 04 59 27 78 (marjorie.dufosse@valsdudauphine.fr).
Autonomie - bien vivre à domicile
Le Département met à disposition un numéro vert gratuit et un site internet pour faciliter les recherches
d'informations sur toutes les questions liées au "bien vivre à domicile" pour les personnes fragilisées par la
vieillesse ou la maladie. Des téléconseillers spécialisés sont à l'écoute des usagers pour répondre à leurs questions
et les orienter vers les services proches de leur domicile.
0800 38 00 38 - du lundi au vendredi de 8h à 20 h et le samedi de 9 h à 17 h.
Mission Locale Nord Isère
C'est une association financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les regroupements de
Communes du Nord Isère. Elle propose aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés :
• Un accueil et un suivi individualisé et personnalisé : un jeune se voit affecter un Conseiller Emploi Formation
pour l’ensemble de ses démarches d’orientation, de formation et de choix professionnel.
• Un accompagnement renforcé pour l’accès à l’emploi et à l’entreprise : recherche de contrat individualisé, pour
tout jeune avec un projet professionnel validé par un Conseiller Relation Entreprise.
• Un accueil et un suivi sur les questions de vie quotidienne (logement, santé, mobilité, justice...) avec ses
partenaires.
Elle est en charge du dispositif « Garantie Jeunes » piloté par l’État, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont
ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, vivant dans des conditions de ressources précaires. L’entrée est
soumise à conditions et validée par une commission. Le jeune en « Garantie Jeunes » s’engage pour un an et est
accompagné vers et dans l’emploi, avec un maximum de périodes en entreprise (stage ou emploi). Il perçoit un
soutien financier, sous la forme d’une allocation.
Maison de l'emploi et de la formation - 8 rue Pierre Vincendon - La Tour du Pin - Tel 04 74 97 64 67.
Ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30/13h30-17h00. Fermé les jeudis après-midi.
Vacances été jeunesse
Le LSO (Loisirs Sports Organisation) et le Club Ados de la Tour du Pin - Torchefelon, proposent différentes activités
à la journée, à la semaine ou en camp pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à les contacter pour plus
d'informations. Tarifs au quotient familial.
LSO : 06 77 99 54 07 ou 04 74 97 05 78 ou mail lso.38110@wanadoo.fr
Club Ados : Marine au 06 73 18 98 55 ou Éric au 06 35 42 58 04 ou mail clubados@valsdudauphine.fr
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CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
JUILLET
Mercredi 17
Jeudi 18

Don du Sang – Collecte
La boule favergeoise – Concours vétérans – 9H00

La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud

AOÛT
Mercredi 14

ACCA – Concours de boules mixtes

Halle M. Vergnaud

SEPTEMBRE
Vendredi 06
Samedi 07
Samedi 14
Dimanche 15

Forum des associations – 18h30
ACCA – Apéritif ouverture
Boules - Challenge Villet
Boules – Challenge Villet

Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

À NOTER
Artisans Favergeois
Si vous souhaitez que votre activité apparaisse dans le prochain bulletin municipal, merci de contacter l'accueil de
la mairie afin de vous faire connaître.
Si vous avez cessé votre activité, merci de nous le faire savoir afin que notre rubrique "vie économique" reste à
jour !
L'info en direct
Nous vous rappelons que, pour rester au plus près de l'actualité du village, vous pouvez recevoir par mail les
dernières infos "en direct". Envoyez simplement "info en direct" à accueil@faverges-tour.fr.
Photos et dessins du village
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.
Pour les pages de couverture du prochain bulletin, nous recherchons des dessins, croquis, collages ou autres qui
représentent le village. Si vous voulez bien partager votre talent, n'hésitez pas à faire parvenir vos réalisations 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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