MUNICIPAL-DÉCEMBRE 2019

Le Maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux .
Elle aura lieu à la Halle Marcel Vergnaud le dimanche 12 janvier 2020 à 10h30.
Venez nombreux partager ce moment convivial !
VIE PRATIQUE
CCAS
Ateliers Seniors – Atouts-prévention : « Manger ! Bouger ! Santé préservée ! »
Des ateliers sur le thème de la nutrition et des activités physiques auront lieu en janvier et février prochains. Six
séances gratuites, encadrées par des nutritionnistes et éducateurs sportifs diplômés, autour de la nutrition, de
l’évolution du corps et de ses besoins avec l’âge, du rythme des repas et bien évidemment des activités physiques
à travers la gym douce ou même la marche nordique, selon les attentes du groupe.
Ces ateliers, organisés par l’UFOLEP à la demande des caisses de retraite, s’adressent aux personnes retraitées de
plus de 60 ans, hommes et femmes, vivant à domicile de manière autonome.
Ils auront lieu en mairie tous les mardis de 10h00 à 12h00, du 14 janvier au 18 février inclus.
Vous êtes intéressé ?
Inscrivez-vous en mairie ou directement à l'UFOLEP au 04 72 37 26 35 / s.terpant@ufolep-aura.com
P.A.R.A.F.
Cette Plateforme d'Accompagnement et de Répit des Aidants Familiaux, est à l'écoute des besoins des aidants
afin de répondre au mieux à leurs attentes dans le respect de leur parcours. Elle favorise le lien des aidants avec
les différents acteurs professionnels.
Contact : 04 69 15 76 56 ou chpo-plateformederepit@ghnd.fr
VIE DU VILLAGE
Médiathèque
Notre actualité
Nuit de la lecture le samedi 18 janvier de 18h00 à 20h00 (animation encore à définir autour de lectures).
Jeux en famille à la salle des fêtes. Venez jouer en famille avec la ludothèque de Pont de Beauvoisin, Déclic Ludik
et La guilde des Brumes, le dimanche 26 janvier de 15h00 à 18h00
Cercle de lecture "D’un livre à l’autre" de 18h00 à 20h00 à la médiathèque les mardis 7 janvier, 4 février, 3 mars
et 7 avril 2020.
Le p’tit qui lit : à 9h30 et 10h15 à la médiathèque les samedis 11 janvier, 8 février, 14 mars et 11 avril 2020.
Soirée poésie le vendredi 17 avril à 20h30 à la salle des fêtes, "Poésie buissonnière" avec le Théâtre de La Ficelle
Le temps d’une soirée, prenez avec comédiens et musiciens, le chemin du rêve.
État civil
Naissances :
Naomie, Louise MOULIN le 14 octobre, 1626 route des Bruyères
Aria, Ghislaine, Catherine TRIPIED le 4 décembre, 416 chemin de Châteauvieux
Décès :
Jean, Joseph GONNET le 17 octobre

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
Nos prochaines dates de collecte de sang
Nous espérons vous voir nombreux le 2 janvier 2020 de 16h30 à 19h45 à La Batie-Montgascon et le 5 mai 2020 à
Faverges, de 16h30 à 19h45.
ACCA
Informations pour bien vivre ensemble
La chasse, dans les 150m autour des habitations, n'est pas interdite. Ce périmètre n'est pas rattaché, de par la loi,
à l'ACCA, mais le droit de chasse appartient au propriétaire de la parcelle. La majorité d'entre eux n'interdisent
pas aux chasseurs de chasser sur leurs terres.
Les chasseurs, comme les autres, ont le droit d'emprunter les chemins même s'ils passent à proximité d'une
maison.
En revanche, le tir en direction des habitations, des chemins et des routes est interdit.
Bien sur la déflagration d'un tir peut surprendre et amener un sentiment d'insécurité compréhensible.
Cependant, un tir à plomb porte à courte distance (80m) et des plombs qui retombent sur un toit sont inactifs.
D'autre part, nos battues, qui ont toujours lieu loin des habitations, sont chaque fois déclarées en mairie et
annoncées sur le blog des chasseurs http://chasseursfaverges.blogspot.com/.
Comité des Fêtes
Afin de s’ouvrir à de nouveaux horizons, le Comité des Fêtes organise une auberge espagnole accompagnée d’un
concert le samedi 23 mai.
Pour toutes nos manifestations, nous accueillons toutes les personnes qui ont envie de donner un peu de leur
temps. Venez partager avec nous des moments conviviaux et sympathiques.
Merci à tous les bénévoles qui, chaque année, aident à faire vivre notre commune et perdurer nos associations.
Un remerciement particulier à Alain qui cette année quitte le bureau, pour son investissement et son aide ces
dernières années…
Familles rurales
Quelques projets pour 2020
Une formation BAFA, des sorties familles à des tarifs préférentiels, des ateliers créatifs, un stage sur le travail du
papier mâché…
B.C.F.D.
La saison se poursuit au gré de victoires et de défaites.
Nos équipes de jeunes et moins jeunes tournent à plein régime et les satisfactions sont très nombreuses.
Nous vous attendons toujours plus nombreux dans les tribunes de nos gymnases.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site www.bcfd.fr ou notre page Facebook, vous trouverez toutes
les informations sur les matchs, les stages, nos différentes manifestations etc…
À noter dans vos agendas : le 19 janvier vente de croziflette à emporter, le 22 mars après-midi loto Évasion, le 19
avril vide-greniers et le 16 mai tournoi des jeunes.
Sou des Écoles
Réservez nos prochaines dates !
31 janvier chorale des enfants des deux écoles à 18h00 à la Halle Marcel Vergnaud, avec Fabienne Soudée, vente
de plateaux apéro à emporter pour bien commencer votre soirée.
21 février au matin, carnaval avec défilé dans les rues, collation offerte pour les enfants.
4 avril matinée sportive avec plat à emporter.
13 avril 10h00-16h00 chasse aux œufs à la Halle.
16 mai vente de fleurs. Les bons de commande seront distribués dans les boîtes aux lettres.
31 mai vide-greniers à la Halle.
Nous espérons vous voir nombreux…

Boule Favergeoise
Un rendez-vous important est fixé pour le mois de juin 2020 : les Fédéraux Vétérans (championnat de l’Isère) en
quadrettes, organisés avec l’aide de nos amis de la Boule Soyeuse de Corbelin. Venez nous soutenir !
Takatapella
Nous vous informons d’ores et déjà que notre concert annuel aura lieu le samedi 28 mars 2020 à la Halle Marcel
Vergnaud. Comme tous les ans, une initiation sera proposée dans la journée avec invitation à participer au
concert du soir. Venez nombreux !
Pour tout renseignement ou inscription : takatapella@gmail.com ou 06 77 66 70 49 ou 06 12 85 85 08.
VIE INTERCOMMUNALE
Les Vals Du Dauphiné
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné, c’est avant tout ses habitants. Afin de leur offrir une
qualité de vie agréable, les agents de la collectivité se mobilisent tous les jours pour leur apporter les services les
plus en adéquation avec leurs besoins possibles.
Découvrez toutes les actions de la collectivité en faveur des familles du territoire dans le nouveau bulletin "Les
VDD, c'est vous" disponible en points de dépôt et sur www.valsdudauphine.fr.
Tous nos domaines d'intervention :
Développement durable - développement économique "industrie, commerce, artisanat, agriculture, tourisme,
aménagement du territoire, habitat, petite enfance, enfance et jeunesse, culture et loisirs, eau et assainissement
gestion des déchets.
Contact : 04 74 97 05 79 ou contact@valsdudauphine.fr
Chantiers jeunes
Vous avez entre 16 et 20 ans ? Vous habitez les Vals du Dauphiné ? Venez participer à un chantier jeune !
Dépôt de candidature du 09 décembre 2019 au 05 janvier 2020 à 0h00 pour les chantiers du 24 février au 06 mars
2020 ; dépôt du 15 janvier au 13 février 2020 à 0h00 pour les chantiers du 20 avril au 01 mai 2020 ; dépôt du 09
mars au 13 avril 0h00 pour les chantiers du 06 au 24 juillet 2020.
Postulez sur www.valsdudauphine.fr ou informations au 04 74 32 71 99
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Il a été approuvé le 12 juin 2019.
Le rapport de présentation, le PADD et les documents d’orientation et d’objectifs, sont consultables en mairie ou
sur le site www.scot-nordisere.fr
Mission Locale Nord Isère
La Mission Locale Nord Isère est une association financée par l’État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental
et les regroupements de Communes du Nord Isère.
Elle propose un accueil et un accompagnement (emploi, vie quotidienne…) aux jeunes de 16 à 25 ans, non
scolarisés, peu ou pas qualifiés.
Contact : 04 74 97 64 67 ou contact@mlni.fr
OSEZ
Acteur de l'économie locale, OSEZ contribue à trouver des solutions pour l'emploi, en proposant des missions de
travail ponctuelles dans divers secteurs d'activité à des personnes en difficulté, pouvant parfois déboucher sur
des emplois définitifs.
Nous apportons des solutions de travail aux demandeurs d'emploi locaux, dans divers secteurs d'activités :
- chez les particuliers : tâches ménagères (ménage, repassage,...), aide à la personne fragilisée (aide aux gestes de
la vie quotidienne, préparation des repas, courses, aide à la toilette, aide administrative...), garde d'enfants et de
nourrissons, entretien du jardin...
- pour les entreprises (BTP, logistique, transports, tertiaire, nettoyage, hôtellerie/restauration...)
- auprès des artisans (menuiserie, plomberie, maçonnerie, peinture, vente...)
- pour les collectivités locales - ou même au sein d'associations/bailleurs /foyers
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information, ou consultez notre site internet "osez-asso"
Contact : 04 74 83 20 95 / osezgroupe@osez.asso.fr

SEL
Créateur de lien, d'activités et d'échange sans argent (de savoir, de service et de biens).
Rejoignez-nous ! 07 68 01 65 93 / selvalsdudauphine@gmail.com
Plan Climat
L’objectif de cette année de travail pilotée par Les Vals du Dauphiné a été de co-construire un plan d’action
concret, ambitieux et réaliste, permettant de lutter contre les changements climatiques et de s’y adapter.
Pour cela, tous les acteurs du territoire ont été mobilisés et ont contribué à ce projet.
Cinq domaines d’actions prioritaires ont été identifiés : les bâtiments résidentiels et tertiaires, l’agriculture, les
mobilités, la production d’énergies renouvelables et l’animation du plan et la sensibilisation.
Quelques actions phares
- Soutenir la rénovation de l’habitat individuel avec la plateforme MA RENO
- Être exemplaire sur les nouvelles constructions publiques (conception bioclimatique, éco-matériaux
locaux, réglementation thermique, …)
- Élaborer un Projet Alimentaire de Territoire permettant de rapprocher les consommateurs (individuels ou
collectifs) des producteurs locaux
- Développer une gestion vertueuse des forêts pour piéger le carbone et favoriser la biodiversité
- Axer les politiques d'urbanisation sur la revitalisation des centres-bourgs
- Définir une stratégie et un plan d'action de mobilité territoriale en partenariat avec les communes et les
acteurs économiques et favoriser les mobilités douces (vélo, marche)
- Encourager le développement des énergies renouvelables (photovoltaïque, biogaz, bois…) en restant
vigilant sur les impacts potentiels
- Accompagner des projets citoyens de production d’énergie renouvelable
Toutes les contributions sont les bienvenues et pourront enrichir le plan tout au long de son existence. N’hésitez
pas à nous contacter (contact@valsdudauphine.fr)
Les communes seront conviées à participer et pourront si elles le souhaitent signer une charte d’engagement
avec une liste d’actions à mettre en œuvre.
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 très rapidement.
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, plus que jamais d'actualité, pour toute l'actualité !
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 toujours 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.
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 !

CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
JANVIER
Jeudi 02
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26
Vendredi 31

Don du sang - Collecte - 16h30/19h45
Vœux du Maire - 10h30
BCFD - Vente croziflette à emporter - 10h00
Médiathèque - Après-midi jeux - 14h30/17h30
Sou des écoles - Chorale - 18h00

La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des fêtes
Halle M. Vergnaud

FÉVRIER
Dimanche 02
Samedi 15
Vendredi 21
Vendredi 21

Honneurs à nos Aînés - Repas - 12h/Concours de belote -15h
Génération Favergeoise - Repas/Concours de coinche - 18h30
Sou des Écoles - Carnaval (matin)
Familles rurales - Soirée débat

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon

MARS
Samedi 07
Samedi 14
Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 28

Foot vétérans - Vente flammenkueches - 9h30
Familles rurales - Concert Balavoine A confirmer
BCFD – Loto Evasion
Nettoyage printemps - 8h30
Takatapella - Concert - 19h30

Esplanade mairie
Halle M. Vergnaud
Dolomieu
Mairie
Halle M. Vergnaud

AVRIL
Samedi 04
Samedi 04
Vendredi 10
Lundi 13
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 19
Dimanche 26

Sou des Écoles - Matinée sportive
ASC - Concert Pierre Lemarchal
Familles rurales - Soirée jeux - 18h30
Sou des Écoles - Chasse aux œufs - 10h00/16h00
Médiathèque - Soirée poésie - 20h00
La boule Favergeoise - Challenge Collonge - 8h00
BCFD – Vide-Greniers
Génération Favergeoise - Vente de brioches
Sapeurs-Pompiers- Portes ouvertes - 9h00/13h000

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Salle des fêtes
Halle M. Vergnaud
Dolomieu
Halle M. Vergnaud

