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CONSEIL MUNICIPAL
Encouragé par le bon démarrage de son activité, le commerce "Comptoir de Campagne" souhaite étendre la
gamme de ses services et proposer de la petite restauration ainsi que diverses animations.
Le conseil municipal a donc décidé de créer une extension au bâtiment actuel en faisant installer une véranda
d'une superficie de 23 m2. Les travaux doivent commencer début octobre pour une durée de deux mois.
VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité vie scolaire et périscolaire
Nos écoles accueillent 143 élèves en cette nouvelle rentrée (138 élèves à la rentrée 2018) : 47 enfants à l'école
maternelle et 96 en élémentaire.
Comité Environnement
Cimetière : la législation impose aux collectivités de ne plus utiliser de produits phytosanitaires sur leurs
espaces publics, ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années. Nous avons reçu pour nos actions le label
« Commune sans pesticides » et le label « Terre saine ».
En ce qui concerne l'entretien du cimetière, notre choix s’est porté sur l’enherbement des allées. En effet, aucun
procédé mécanique (vapeur chaude, brûlage, grattage) ne donne totalement satisfaction et le travail demandé
aux agents est difficile (posture, répétitions pour un bon rendu). Après plusieurs visites dans des cimetières,
l’aspect visuel des allées engazonnées donne une impression de douceur et casse la dureté des tombes minérales.
Courant octobre ou novembre, l’entreprise Teridéal interviendra sur une journée. Les allées seront grattées,
compactées puis un mélange de graines sera pulsé. Il faudra patienter deux ans avant de voir le résultat définitif.
Broyage : des séances de broyage sont organisées les samedis matin : 28 septembre, 11 janvier, 4 avril derrière la
Halle Marcel Vergnaud. Apportez vos branchages et repartez (ou non) avec le broyat.
Lombricompostage : vous n’avez pas d’espace et vous souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Le Sictom de
la région de Morestel vend des lombricomposteurs et dispense gratuitement une formation. Ces séances auront
lieu les lundi 23 septembre, jeudi 24 octobre, mardi 19 novembre, mercredi 18 décembre, de 18h00 à 19h30 à
Passins.
Si vous êtes intéressés, contactez Zoé au Sictom au 04 74 80 10 14.
Sapin de Noël : rassemblons-nous près du Sapin le samedi 7 décembre devant la Halle Marcel Vergnaud.
Apportez une décoration pour le sapin et partageons le verre de l’amitié. Le Comité Environnement vous servira
vin et chocolat chauds qu’il sait si bien concocter. Le Comité Honneur à nos Aînés vous réserve une savoureuse
raclette à déguster sur place !
VIE PRATIQUE
Arrêté préfectoral
Le préfet a placé le 20 août notre bassin de gestion en situation d'alerte au titre de la sécheresse. Cela concerne
aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines (puits, captages…).
Cela implique entre autres l'interdiction du lavage des voitures en dehors des stations professionnelles,
l'interdiction du remplissage des piscines ainsi que l'interdiction de l'arrosage des pelouses et jardins d'agrément.
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Magasin de proximité
Les horaires d’ouverture du Comptoir de Campagne sont les suivants :
Lundi : fermeture hebdomadaire
Mardi – Jeudi – Vendredi : 7h00 à 13h30 et 16h00 à 19h30
Mercredi - Samedi : 7h00 à 13h30
Dimanche : 7h00 à 12h30
Compteur électrique Linky
Enedis (gestionnaire du réseau de distribution d'électricité) a informé la mairie de la prochaine mise en place des
nouveaux compteurs Linky.
Le déploiement sera effectif à Faverges à partir de janvier 2020. Les propriétaires recevront un courrier
d'information de la part d'Enedis trente à quarante-cinq jours avant l'intervention.
L'échange de compteur s'effectue en une trentaine de minutes, sur rendez-vous quand l'agent doit pénétrer dans
votre propriété.
Vous ne recevrez qu'une information si l'échange se fait depuis l'extérieur. Toutefois, si vous souhaitez quand
même être présent même si les agents n'ont pas besoin de pénétrer sur votre propriété lors de l'installation, vous
pouvez demander un rendez-vous.
Déclaration de rucher
La campagne annuelle de déclaration obligatoire de ruches a commencé. Elle est ouverte jusqu'au 31 décembre
2019.
Elle concerne les particuliers, les groupements, les associations, les entreprises, propriétaires ou détenteurs de
ruches, à des fins de loisir ou à des fins professionnelles, pour la production de miel, d’essaims, de reines et
d’autres produits de la ruche. La déclaration est obligatoire dès la première colonie détenue.
Elle est à réaliser en ligne sur "mesdemarches.agriculture.gouv.fr".
VIE DU VILLAGE
Médiathèque
C’est avec plaisir que nous reprenons l’accueil des classes. Le lundi après-midi pour les CE1/ CE2/ CM1/ CM2 et le
jeudi matin pour les CP et les classes maternelles.
Nous accueillons l’exposition des œuvres réalisées par les résidents de l’AFIPH du samedi 5 au lundi 14 octobre.
Le vernissage aura lieu le 5 octobre à 14h00. Venez nombreux !
Nous vous rappelons que la grainothèque est ouverte à tous. Vous pouvez venir prendre ou déposer toutes sortes
de graines, l’automne étant propice à la récolte participative et aux semis de certaines espèces.
La Fête du livre aura lieu cette année le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre sur le thème « BIZarre,
FARfelu, INSolite ». Nous sommes à la recherche d’objets, de photos, de livres… qui intriguent. Vous pouvez
également nous proposer une œuvre de votre création.
Merci de nous apporter vos « trésors » autour du 15 octobre, dans le but de monter une exposition.
Dates à retenir :
Cercles de lecture ouverts à tous les mardis 1er octobre, 5 novembre et 10 décembre de 18h00 à 20h00.
Le P’tit qui lit (animation pour les 0/3 ans) sur inscription les samedis 12 octobre, 16 novembre et 14 décembre de
9h30 et 10h15
Ouverture de votre médiathèque : le mercredi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 15h30 à 18h00 et le samedi de
10h00 à 12h00.
L'adhésion est gratuite pour les moins de 18 ans, et son montant est de 10€ l'année pour les adultes.
CCAS
Sorties culturelles – Covoiturage
Vous aimeriez aller à un spectacle mais…
…Vous n’avez pas le permis, vous ne conduisez plus, tout seul vous n’osez pas ?
…Vous allez à des spectacles et vous avez de la place dans votre voiture, vous pourriez emmener quelqu’un ?
Contactez la mairie. L’adjointe vous rappellera pour organiser le covoiturage.
Ceci étant une action de solidarité, aucune contrepartie financière ne pourra être demandée.
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Bien vivre ensemble
Nous sommes souvent interpellés en mairie pour les nuisances occasionnées par le vagabondage et les
aboiements des chiens.
Les aboiements à longueur de temps, de jour comme de nuit, créent des nuisances de voisinage et entraînent
souvent des conflits.
Nous demandons aux propriétaires de chiens de mettre en place des actions éducatives et de se rapprocher de
maîtres-formateurs en éducation canine qui pourraient leur indiquer les meilleurs pratiques ou outils.
En ce qui concerne le vagabondage, les propriétaires sont responsables des dégâts ou accidents que pourraient
causer leur chien. Merci de vérifier les clôtures et de tenir les portails fermés.
État civil
Naissances :
Lyam QUENTIN le 21 juin, 67 route nationale 1075
Louis VILLET le 6 juillet, 308 rue de la Rolandière
Iris, Cindy, Martine, Raphaële MONIN le 18 août, 458 chemin Sous l’École
Ilana, Isabelle LACROIX le 11 septembre, 451 route de Closel et Claritière
Mariages :
Delphine, Chantal, Marie GAREL et César ROSTAGNO le 27 juillet
Marie, Annie GUETAT et Erwan, Louis MOREL le 3 août
Sarah DOS SANTOS et Rémy, André MARMONNIER le 14 septembre
Décès :
Roger, Gilbert BUISSON-SIMON le 8 juin
VIE ASSOCIATIVE
A.S.C.
Cette année encore, la motivation des membres de l'ASC est maximale pour vous proposer des activités diverses,
au coût le plus juste.
- Chant (Accord du monde) le mardi de 19h00 à 22h00.
- Dessin d'Art* le lundi, deux groupes : intergénérationnel de 17h30 à 19h30 et adultes de 19h30 à 21h30.
- Scrabble (ultimate) le lundi de 17h45 à 20h00.
- Badminton le lundi et mardi de 20h30 à 23h00.
- Gymnastique et Body Art le mardi et jeudi de 18h30 à 19h30.
- Intens’training (parcours haute intensité type « crossfit ») le lundi et mercredi de 19h00 à 20h00 et le samedi de
10h00 à 11h00.
- Pickleball (le plus canadien des sports favergeois) le samedi de 8h30 à 11h00.
- Tennis en accès libre sur le court extérieur.
- Yoga le lundi et le jeudi de 18h30 à 19h30 et yoga assis le jeudi de 10h00 à 11h00 pour celles et ceux qui ont des
difficultés à s’allonger sur le sol.
Vous trouverez les contacts sur le site de la mairie. Des flyers sont disponibles à l'accueil de la mairie.
*Le dessin d'Art : nouvelle activité proposée par l'ASC
Cours pour apprendre à observer, à comprendre et/ou à se perfectionner. Différentes techniques : crayon papier,
crayons de couleur, pastel sec, aquarelle… Activité animée par Isabel Maïna, artiste dessinatrice et animatrice
d’art depuis plus de vingt ans. Contact : Isabel Maïna 06 02 25 71 56.
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
La prochaine collecte de sang aura lieu jeudi 31 octobre à Faverges de 16h30 à 19h30
L'Assemblée Générale aura lieu le 15 novembre à Faverges dans la salle Marie-Louise Rieul à 19h00, suivie de la
remise de diplômes et récompenses aux donneurs de sang, ainsi que du verre de l'amitié.
Un médecin de l’EFS ainsi qu'un représentant de l'Union Départementale seront présents pendant cette
Assemblée, ils pourront répondre à vos questions.
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Atelier des P'tits Loups - Théâtre
Des ateliers "portes ouvertes" pour la découverte et l'initiation au théâtre auront lieu le mardi 1er octobre et le
jeudi 3 octobre à partir de 18h00 dans la salle du premier étage de la maternelle. Le but de ces deux séances
étant de vous présenter le déroulement des ateliers.
N'hésitez pas à appeler pour d'éventuels renseignements. Venez nombreux.
Association des Ateliers des P'tits Loups. Présidente : Mme Dominique Nounou 06 65 33 77 87.
Takatapella
Les cours de djembé avec Raphaël Colin ont repris le vendredi 20 septembre dans la salle de l'étage de l’école
maternelle de 19h45 à 22h00. Tous les Favergeois(es) sont les bienvenu(e)s !
Pour tout renseignement ou inscription : takatapella@gmail.com ou 06 77 66 70 49 ou 06 12 85 85 08.
Association Familles rurales La Bâtie-Faverges
Cours de théâtre : vendredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 4 à 12 ans et de 19h30 à 20h30 pour les
adultes.
Nouveau : cours de dessin le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 8 à 12 ans et de 19h30 à 20h30 pour les
adultes.
Nouveau : jeudi papotage, une fois par mois de 8h30 à 10h00 discussion autour d'un thème. Prochain thème
abordé "Apprentissage de la propreté" le jeudi 10 octobre.
Ces activités se déroulent à La Bâtie. Pour plus de renseignements : petitscanuts@famillesrurales-batiefaverges.fr
Comité Honneur à nos aînés
L’été touche à sa fin et les vacances du Comité avec.
Nous entrons dans une période plus fraîche pour le climat mais plus chaude pour nos attentions à l’égard de nos
Aînés. Cela commence avec le repas du dimanche 6 octobre à 12h00 qui sera servi par les membres du Comité :
l’assemblée sera nombreuse à la salle des fêtes.
Nous travaillons déjà pour le choix des produits du colis de fin d’année qui sera remis pour Noël aux bénéficiaires.
Notez qu’à compter de cette année nos allocataires doivent avoir 71 ans minimum, comme ceci avait été décidé
l’année dernière.
D'autre part, nous proposerons des assiettes de raclette à déguster sur place ou à emporter lors du Sapin de Noël
du 7 décembre.
Notez que nous sommes en période de recrutement. L’association compte dix membres et c'est un peu juste
maintenant. Si vous avez un peu de temps à accorder à l’une des plus vieilles associations du village ou si vous
voulez intégrer une association où règnent bonne humeur et décontraction, vous serez les bienvenus. Vous
pouvez joindre Christophe au 06 67 34 47 92.
Sou des Écoles
Le dimanche 27 octobre aura lieu la randonnée du Sou des Écoles.
Départ 8h00 de la Halle M. Vergnaud avec trois nouveaux parcours :
- un parcours pour les marcheurs aguerris d’environ 15 km.
- nouveauté : un parcours Quizz de 8 km, vous permettant de découvrir les vestiges et l’histoire de notre beau
village !
- un parcours Halloween de 4 km « drôlement effrayant » avec animations et surprises pour les enfants.
Tarif : 5€ par adulte, 2€ par enfant.
Des enfants vont se promener dans le village, nous vous demandons d’être extrêmement prudent sur les routes
et de respecter les marquages et balisages.
Pour l’occasion et pour retrouver des forces, nous vous cuisinerons de délicieux diots accompagnés de gratin
dauphinois. Pensez à réserver !!!
Infos et réservations au : 06.23.93.13.86 ou favergessoudesecoles@yahoo.fr
L’Assemblée Générale de notre association aura lieu le vendredi 4 octobre à 20H00, salle Marie-Louise Rieul.
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Comité des Fêtes
Cette année, le Comité des Fêtes vous propose un jour de l’an à Faverges pour fêter ensemble le passage à 2020.
Apéritif, repas, soirée dansante, cotillons, gratinée… les membres du Comité des Fêtes se mettent sur leur 31
pour clore 2019 en beauté et commencer 2020 dans la joie.
Alors, faites une croix sur votre calendrier, et rendez-vous le 31 décembre 2019 à la Halle Marcel Vergnaud pour
un moment inoubliable !
Informations et réservations au 06 73 03 57 87, ou auprès des membres du Comité.
CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE
Dimanche 06
Dimanche 20
Dimanche 27
Jeudi 31

Honneur à nos Aînés – Repas des Anciens
ACCA – Dimanche à la chasse
Sou des Écoles – Randonnée – 8h00
Don du Sang – Collecte – 16h30/19h30

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

NOVEMBRE
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 30 et
Dimanche 01/12

BCFD – Soirée couscous
Sou des Écoles – Vente de calendriers
Médiathèque – Fête du livre
Médiathèque - Fête du livre

Halle M. Vergnaud

DÉCEMBRE
Samedi 07
Mardi 31

Cté Environnement et Honneur à nos Aînés - Sapin
Comité des Fêtes - Réveillon

Esplanade Mairie
Halle M. Vergnaud

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

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, Corinne Cottaz, Gisèle Gaudet, Thibaut Magotte, Chantal Majo, Thomas Picherot et Anne-Laure
Verger.
Bien sûr, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce flash et/ou qui l'ont distribué. Si vous
souhaitez et pouvez vous aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie.
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