MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2017

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a voté au mois de juillet les subventions attribuées à nos associations qui en font la demande. Il est
à noter que toutes les demandes de subvention sont étudiées et que le conseil n'en a refusé aucune. Les sommes
allouées dépendent des besoins, des projets, des ressources propres et du service rendu au plus grand nombre.

NOM ASSOCIATION
A.C.C.A
A.D.M.R. AIDE MÉNAGÈRE La Bâtie / Faverges
A.D.M.R. AIDE FAMILIALE La Bâtie / Faverges
A.D.M.R. Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D Dauphiné Bugey)
A.S.C Association Sportive et Culturelle
B.C.F.D.
CLUB DU BON TEMPS
COMITÉ DES FÊTES
COMITÉ DES FÊTES Subvention exceptionnelle fête de la musique
HONNEUR À NOS AÎNES
LA BOULE FAVERGEOISE
LA BOULE FAVERGEOISE Subvention exceptionnelle concours national
SOU DES ÉCOLES
SOU DES ÉCOLES Subvention exceptionnelle sortie calèche
D.D.E.N
TOTAL (y compris Amicale du personnel communal*)

MONTANT SUBVENTION en €
100
1 500
500
200
1 300
1 600
150
650
1 000
900
100
500
600
200
20
11 020

Les associations favergeoises bénéficient également du prêt gratuit de l'ensemble du matériel et des salles
communales.
*Subvention à l'Amicale du personnel communal : 1 700 €.

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité bâtiment
Des travaux de rénovation de peinture ont été réalisés par l'entreprise Fesson :
- à l’école maternelle (cuisine, sanitaires et hall d’entrée)
- à la Halle Marcel Vergnaud (vestiaires).
Pour parfaire ces rénovations, les agents techniques communaux y ont installé des luminaires neufs et changé les dalles
des plafonds.

Comité environnement
Rappel : les feux à foyer ouvert sont interdits tout au long de l'année par arrêté préfectoral. Pour vos déchets verts, de
nombreuses déchèteries sont accessibles, et le Sictom prête un broyeur qui vous permettra de fabriquer vous-même
votre paillage très utile au potager ! Mais attention, victime de son succès, le broyeur est très demandé : prévoyez de le
retenir à l'avance pour l'avoir au bon moment !
Notez déjà sur vos calepins la manifestation désormais traditionnelle du 8 décembre, à partir de 17h30 : décoration du
sapin collectif, défilé, chocolat et vin chauds devant la Halle Marcel Vergnaud, avec peut-être même la présence du PèreNoël !

Et…en lien avec le Comité vie économique…
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Comité vie économique et services
Le 8 décembre, devant la Halle à partir de 17h30, vous retrouverez notre marché de producteurs. Pour cette date-là,
nous avons aussi invité des producteurs auprès desquels vous pourrez commander du foie gras, des pains spéciaux… en
prévision des fêtes.

Comité vie scolaire
Comme nous l'annoncions sur le flash info de juin, les rythmes scolaires sont inchangés pour 2017/2018. Les TAP
continuent avec la participation de 80 enfants en moyenne chaque jour. Ces activités sont toujours encadrées par du
personnel communal, des éducateurs sportifs et des bénévoles. Nous lançons de nouveau un appel à volontaires pour
venir renforcer l'équipe des encadrants, afin d'améliorer encore la diversité des activités proposées. N'hésitez pas à
contacter la mairie pour de plus amples informations.
Pour la rentrée prochaine, nous allons dès maintenant entamer une réflexion en concertation avec les parents et les
enseignants, avant de décider le maintien ou pas des rythmes scolaires actuels.

Comité voirie
Sécurité sur nos routes.
Fin septembre deux nouveaux aménagements seront réalisés. Ils ont pour objectif d'obliger les conducteurs à réduire
leur vitesse et de sécuriser le cheminement des piétons :
- à la sortie de la salle des fêtes sur la route de Closel et Claritière, deux écluses (passages à une voie comme au centre
du village) seront créées.
- au carrefour Route du Fer à Cheval/Chemin des Amoureux et de Chandriat, un îlot central permettra de faire ralentir
les véhicules (encore deux accidents cet été) et de sécuriser la traversée des piétons (sentier de randonnée).
Dans le futur, ces aménagements seront reliés entre eux par des cheminements piétons.

VIE PRATIQUE
Administratif
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du cheptel apicole, la
mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Déclaration en ligne sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
Assistance aux déclarants assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22
Plan Préfectures Nouvelle Génération (PPNG)
La préfecture met en place une nouvelle procédure de délivrance des titres officiels comme les certificats
d’immatriculation (ex cartes grises) et les permis de conduire et ce dès novembre 2017. Pour les cartes nationales
d’identité le changement de procédure est déjà effectif depuis mars 2017.
Les usagers devront donc obligatoirement effectuer ces démarches à partir du site internet : https://ants.gouv.fr/.
Pour les cartes d’identité et les passeports, la pré-demande se fait en ligne avant de se rendre dans l’une des mairies
équipée de bornes biométriques (liste sur le site de la préfecture).
Pour les cartes grises et permis de conduire, suite à leur demande en ligne, les usagers recevront leur titre à leur
domicile par courrier postal suivi. Ils peuvent également faire effectuer leurs démarches par un tiers de confiance (école
de conduite ou professionnels du secteur automobile pour les cartes grises par exemple).
L’achat des timbres fiscaux peut se faire sous forme électronique sur le site : https://timbres.impots.gouv.fr/ mais aussi
auprès des buralistes revendeurs.
En cas de difficulté, les usagers pourront se faire assister par un médiateur numérique présent en sous-préfecture.
La mairie de Faverges pourra aussi prochainement accompagner les Favergeois qui ne seraient pas équipés en
informatique ou qui rencontreraient des difficultés pour effectuer ces démarches.

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
La saison culturelle commence… Osez les sorties culturelles en covoiturage !
Vous avez prévu d'assister à un concert, un ballet, une pièce de théâtre ou de voir un documentaire… ?
Et il y a des places libres dans votre voiture ? Elles sont précieuses ! N'hésitez pas à les proposer à une personne qui ne
pourrait s'y rendre seule (qui ne conduit plus, qui n'ose pas sortir seule…).
De même, vous souhaitez pouvoir assister à un spectacle mais le déplacement vous pose problème ?
Les uns et les autres, vous êtes faits pour vous rencontrer… Faites-vous connaître en mairie. Nous vous expliquerons
comment cela se passe et vous mettrons alors en relation !
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Vie scolaire
Finies les vacances… Les enfants ont repris le chemin de l’école le lundi 4 septembre.
L’école élémentaire Claude Cohen-Tanoudji compte cette année 96 élèves (24 CP, 13 CE1, 16 CE2, 15 CM1 et 28 CM2)
répartis dans 4 classes : 24 CP avec Raphaëlle Charvet, 22 CE1/CE2 avec Cécile Chipier (directrice), 22 CE2/CM1 avec
Flore Barat et 28 CM2 avec Corinne Hilaire.
À nouvelle année scolaire, nouveaux projets. Voici ceux qui rythmeront ce début d’année :
- Fabienne Soudée, intervenante musique des Vals Du Dauphiné, interviendra dans les classes pour faire découvrir aux
enfants des musiques du monde et les faire travailler sur des chants, rythmes et percussions. Ce projet aboutira à une
représentation le vendredi 2 février à 18h00 à la halle Marcel Vergnaud.
- Les CM1 et CM2 participeront à un cycle voile/aviron à Serrières de Briord fin septembre/début octobre. Tous les
écoliers travailleront également sur le thème « Des couleurs et des mots » afin de préparer la fête du livre.
D'autres projets viendront jalonner cette année scolaire qui s'annonce d'ores et déjà riche et épanouissante.
L'école maternelle quant à elle, a le plaisir d'accueillir une nouvelle maîtresse : Céline Ancenay. Elle complète à mitemps Christine Talon dans la classe des petits-moyens.
Cette année, il y a 11 petits et 15 moyens dans cette classe et 25 grands dans la classe de Franck Würgel (directeur).
En novembre, toute l'école participera à la fête du livre et commenceront les interventions de la professeure de
musique les mercredis matins jusqu'au 2 février 2018, date à laquelle les enfants de maternelle se joindront à ceux de
l'école élémentaire pour une production "enchantée" devant les parents.
Tous les élèves se rendront également à la piscine de la Tour du Pin durant les mois de janvier, février et mars, et les
grands auront droit à un cycle poney au printemps.
L'année se clôturera par le "traditionnel" spectacle de fin d'année, dont le thème n'est pas encore défini.

Médiathèque
La médiathèque prépare sa rentrée sur le thème d’Harry Potter. Le 27 septembre de 16h30 à 18h30, les enfants de plus
de 9 ans sont invités à relever les défis de la "Coupe des Maisons" pour permettre à leur équipe de gagner (inscription
gratuite à la médiathèque).
Le cercle de lecture continue, l’occasion de partager vos coups de cœurs et de récolter des idées lecture. Les prochaines
rencontres auront lieu les mardis 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre à 18h00.
L’exposition des œuvres des résidents de l’AFIPH sera visible cette année du 14 au 21 octobre.
La fête du livre, sur le thème « des couleurs et des mots », se déroulera les 25 et 26 novembre : rencontres d’auteurs
et illustrateurs, animations, vente de livres dans une ambiance joyeuse et colorée.
Les rencontres régulières avec les écoliers reprennent début octobre et le défi lecture concerne les CM1.
Et dans le trimestre à venir une nouvelle animation lecture destinée aux plus petits (moins de trois ans) aura lieu, nos
grâce à nos bénévoles qui suivent une formation spécifique.
Le samedi 16 décembre de 10h00 à 12h00 : atelier de création de personnages à partir de matériaux de récupération à
la manière de Christian Voltz, auteur d’albums pour enfants (inscription gratuite en médiathèque).
Nous rappelons que la médiathèque reste ouverte à tous, abonnés ou non.
Permanences le mercredi de 14h00 à 16h00, le vendredi de 15h30 à18h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Tél 04 74 88 88 07 bibliotheque.faverges@orange.fr

État civil
Naissances :
Soani, Thierry, Cécilien NIDAUD le 6 juillet, 1299 route des Bruyères
Lésia, Thaïs LALECHERE le 20 juillet, 293 chemin de Châteauvieux
Izia, Niki, Malou COSTA DEJAX le 30 juillet, 960 route du Bourg
Alessio, Giovanni, Gérard CANCELLO le 9 août, 776 chemin de Dième
Marty, Jérôme, Cédric, Thierry MONIN le 17 septembre, 458 chemin Sous l’Ecole
Mariages :
Alix, Marie, Bernadette MERLE DES ISLES et Djamel NACEUR le 5 juillet
Marie, Odette, Annick CHENAVIER et Maël, André, Raymond MARIE le 22 juillet
Stéphanie, Laure, Séverine RAMBAUD et Denis, Jean-Pierre, Dominique MONTET le 29 juillet
Marie BOITON-MARGANT et Etienne LAZZAROTTO le 29 juillet
Julie, Joy SORRO et Garry, Santos, Louis GENNIAUX le 9 septembre
Alma, Celene ROSALES ESPINOSA et Johan, Louis DAMAIS le 23 septembre
Décès :
Danielle, Emilienne BERLIOZ le 4 juillet, 212 rue du Grand Champ
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Sapeurs-pompiers
Les casernes de sapeurs-pompiers de La Bâtie-Faverges, La Tour du Pin, Les Abrets (et quelques autres des alentours)
organisent le samedi 4 novembre 2017, un relais de "tiré de dévidoir". Il s'agit d'une course, pendant laquelle les
Sapeurs se relaieront (objectif 100 km en 10h00), qui passera par chaque secteur d'intervention des communes des
casernes participantes. Il passera bien sûr par Faverges, devant la Mairie. Le public pourra assister au passage du relais
effectué par les pompiers locaux. Des animations seront proposées à destination des enfants, ainsi qu'une buvette. Des
peluches et des porte-clés seront proposés à la vente. Les dons récoltés seront remis au téléthon. Venez nombreux
nous encourager !
De plus, l'Amicale des Sapeurs-pompiers organise sa traditionnelle matinée boudins et diots le dimanche 19 novembre
2017 à la caserne à partir de 9H00.

Association Communale de Chasse Agréée
À la chasse aux idées reçues…
Dans le cadre d’une opération nationale intitulée « Un dimanche à la chasse » les chasseurs de toutes les régions
invitent des non chasseurs à une journée découverte de la chasse, le dimanche 15 octobre 2017.
À Faverges, après l’accueil du matin à la maison de la chasse, vous pourrez accompagner un chasseur sur son parcours
de la matinée. À midi un repas sera offert aux participants.
Pour participer sur Faverges, vous pouvez vous inscrire, dans la limite des places disponibles, auprès de Danielle au
06 19 02 40 90.

Association Sportive et Culturelle – ASC
Toutes les sections de l’ASC ont repris leur activité. Vous pouvez continuer à vous inscrire en contactant les
responsables de chacune des sections :
Badminton : Vincent GIRARDIN 06 64 28 54 54
Le lundi et mardi à partir de 20h15. Venez retrouvez notre bande de joyeux pratiquants sur nos 4 courts. L’ambiance est
très sympa hors terrain, mais en match…le sérieux revient !
Musculation / Intens’training : Théo GILIBERT 06 66 30 93 39
La musculation est en accès semi-libre, vous disposez d’une clef mais il y a des horaires à respecter du lundi au
dimanche (affichage sur la porte et dans la salle).
L’ intens’training est une activité à haut effort cardio-vasculaire. Retrouvez l’ambiance et l’intensité du crossfit. Elle se
déroule le samedi matin de 10h à 11h. Nous envisageons un autre créneau le mercredi soir.
Scrabble : Lucien KINZONZI 04 74 83 08 94
Venez pratiquer le duplicate, cette variante du scrabble dans laquelle il n y a qu’un tirage pour tous. Seul le joueur ayant
fait le plus de point pose son mot et donc peut marquer un maximum de points. Dans une ambiance conviviale vous
pourrez vous mesurer à de fervents joueurs et joueuses.
Chant : Marie-Madeleine DURAND 04 74 88 86 39
Parcourez les chants du monde entier dans cet ensemble de voix dirigé par Camille que vous avez sans doute entendue
lors des concerts qu’elle a donnés avec son groupe « Malincka trio ». Attention inscriptions closes pour cette année.
Gymnastique : Linda MOREL 04 74 88 86 51
Pour un ou deux entraînements par semaine, Marie-Pierre vous fera pratiquer une gym tonique à souhait…les horaires
sont le mardi de 18h30 à 19h30 et de 19h45 à 21h00 et le jeudi de 18h30 à 19h45. Venez nombreux et nombreuses à la
salle des fêtes pour des abdos, squat, corde à sauter, step, …tout est là pour vous dépenser et bien finir la journée.
Tennis : Thibaut MAGOTTE 06 09 85 36 47
L’accès au court de tennis est libre, lors de l’inscription nous vous remettons une clef d’accès. Il ne vous reste qu’à
réserver votre créneau sur le site internet « ballejaune.com », et c’est parti...

Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Le championnat est reparti ! En effet, la nouvelle saison est lancée et dans chacune des catégories nos joueurs et
joueuses, jeunes et moins jeunes, ont retrouvé le chemin des gymnases. Nos encadrants et entraîneurs sont à l’œuvre,
nous devrions vivre une belle saison avec du bon travail d’apprentissage pour les plus jeunes et une bonne préparation
pour les plus grands comme nos seniors filles et seniors garçons avec de nouveaux coachs et de nombreuses recrues.
Du nouveau cette année :
- une entente avec nos clubs voisins de Corbelin et St Savin-St Chef pour quatre de nos équipes. Cette collaboration
s’annonce fructueuse et prometteuse.
- la création d’une section loisirs masculine, en parallèle à notre équipe loisirs féminine existante. Bienvenue les lundis
soir à 20h30 à Dolomieu, à tous ceux qui souhaitent toucher le ballon et faire une activité physique sympa, en toute
simplicité et dans la convivialité.
La prochaine de nos manifestations sonnera le retour de la traditionnelle soirée "couscous du basket". Réservez d’ores
et déjà votre soirée du samedi 18 novembre.

À bientôt dans nos salles pour venir encourager nos basketteurs évoluant sous les couleurs du BCFD.
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Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
Nous vous invitons à venir nombreux donner votre sang lors de la prochaine collecte qui aura lieu le vendredi 6
octobre à la Salle des Fêtes de Faverges de la tour à partir de 16h30.

Club du Bon Temps
Samedi 4 novembre 2017 l’équipe du Club du Bon Temps vous attend à la salle des fêtes pour une dégustation et vente
de diots avec apéritif. Nous serons là pour vous accueillir à partir de 10h30. Ne manquez pas ce moment !
À très bientôt avec le plaisir de vous voir très nombreux.

Comité des Fêtes
Attention ! Changement d’organisation pour la gestion des locations des matériels du comité des fêtes (tables, chaises,
vaisselle et chapiteau) du Comité des Fêtes, Éric Avinenc ayant fait savoir qu’il ne souhaitait plus assurer cette
responsabilité. À partir du 15 novembre prochain, les demandes de location du matériel pour les Favergeois et les
associations se feront en mairie au 04 74 88 80 86. Le matériel loué sera remis le vendredi à 19h15 à la salle des fêtes.
Le Comité des Fêtes et la municipalité remercient Éric pour son investissement et son dévouement.
Le dimanche 8 octobre aura lieu la 5e édition du cross de 10 km "Courir pour un sourire d’enfant". Une partie des
bénéfices sera reversée comme les années précédentes, à l’association "Ninon Soleil" qui a pour but d’accompagner et
d’aider les enfants gravement malades (www.ninonsoleil.org).
Si vous ne participez pas au cross, n’hésitez pas à nous rejoindre pour marcher, sur les randonnées de 5 ou 10 km !
Vous pourrez vous restaurer sur place, vous désaltérer ou encore partager simplement un bon moment de convivialité.
Nous espérons vous voir au rendez-vous !

Comité Honneur à Nos Aînés
On entend parfois des Aînés se plaindre en disant qu’ils ne connaissent plus personne au village ou des
nouveaux arrivants avoir le même ressenti de difficultés !
Bien sûr, les écoles sont un bon moyen d’intégration pour les jeunes parents, mais quand on a besoin d’une
chaudière, d’un grand barbecue, d’un camion, d’un tracteur, de piquets ou d’un service, on ne sait pas toujours
à qui s’adresser ! Être en lien avec des "moins jeunes" qui connaissent bien le village devient alors essentiel
pour les "bons tuyaux" !
Le Comité a donc pris pour cette rentrée une initiative de parrainage entre jeunes et moins jeunes du village.
Si vous êtes un(e) aîné(e) de Faverges et que vous souhaitez entrer en lien avec des plus jeunes afin de vous
sentir moins exclu et partager un peu notre village ou si vous êtes un jeune (ou parent d'enfant qui serait
intéressé) et que devenir le parrain ou la marraine d’un aîné du village vous tente, contactez-nous ! Par mail à
Christophe Raineri : craineri102@gmail.com ou par SMS au 06 74 67 08 71.
Parrainer ça veut dire quoi ?
On vous demandera de signer symboliquement le bulletin de parrainage avec la photo de chacun
parrain/filleul.
Vous recevrez ou distribuerez le colis de fin d’année des Aînés lors d’une rencontre avec partage d'un chocolat
chaud ou d'un soda.
Vous pourrez avoir des contacts réguliers si vous le souhaitez (encouragement des enfants lors du courseton
ou de la matinée sportive, ou des moins jeunes lors d'un tournoi de boules ou avec de l'aide à l'informatique voir PPNG décrit plus haut !).
Et selon le succès de notre initiative, nous partagerons peut-être nombreux, comme nous l'espérons, un bon
moment lors d'un goûter de Noël.
Il faut rappeler qu’Honneur à nos Aînés est une association composée de jeunes et de moins jeunes (de 28 à 69
ans) qui apporte des petits plaisirs aux Aînés du village de plus de 70 ans.
Le temps fort de cette rentrée sera le succulent repas offert à nos Aînés le dimanche 1er octobre à la salle des
fêtes, animé par "Plein Vent" qui fera son show. Nous avons aussi déjà commencé à réfléchir aux colis de fin
d’année que nous distribuerons au mois de décembre avec de nombreux « parrains » et « marraines » !!

Sou des Écoles
On met ses chaussures de marche… Voici la randonnée du Sou des Écoles ! Celle-ci se déroulera le dimanche
22 octobre au matin, avec trois beaux parcours permettant de découvrir les alentours du village.
On se déguise aussi… fort du succès du parcours Halloween de l’année dernière, nous recommençons cette
année pour le bonheur des petits gourmands, avec un parcours autour du Château de Faverges et sa
« fantômesque » distribution de bonbons.
Pour récompenser les courageux marcheurs, la buvette, les diots et les crozets vous attendront à la fin des
parcours (réservation dans les cahiers de liaisons pour les élèves, ainsi qu'à la Mairie et à l’agence postale).
Nous vous attendons nombreux !!!

Vous souhaitez intégrer notre équipe ? Rejoignez-nous à l’Assemblée Générale qui se déroulera jeudi 5 octobre
à 20h, salle Marie-Louise Rieul.
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Foot vétérans
La saison 2017-2018 du challenge de l’amitié des vétérans a débuté le vendredi 22 septembre à St Chef.
L'association Foot vétérans La Bâtie-Faverges, présidée par Nicolas Solier, compte vingt-cinq licenciés. Les
matchs se déroulent les vendredis soirs, avec fair-play et bonne humeur et se clôturent autour d’un petit repas.
À noter qu’une vente de flammekueche est prévue pendant la trêve hivernale. À savoir aussi que tous les lundis
soir de 19h00 à 20h15 a lieu un entraînement de futsal à la Halle Marcel Vergnaud. Cette activité est ouverte à
tous moyennant une cotisation annuelle de quinze euros (responsable Alain Gentil).
Bonne saison à tous !

Takatapella
Vous avez envie d’écouter, de vibrer, mais surtout de jouer ?
Le groupe Takatapella - musique africaine et du monde - démarre ses cours le 29 septembre 2017.
Venez nous rejoindre tous les vendredis de 19h45 à 20h30 pour les débutants et de 20h30 à 22h pour les confirmés
(enfants à partir de 10 ans).
Si vous voulez voir le groupe (formé par les élèves) en action, nous serons le samedi 21 octobre 2017 à la Salle des fêtes
de St Jean de Soudain. À 20h00 danse africaine avec le groupe de la Tour du Pin mené par Serge Anagonou et
accompagné en live par Nasser Saïdani et ses percussionnistes. Ensuite vous pourrez écouter et même danser avec
notre groupe ! Renseignements au 06 85 89 44 59.

CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
OCTOBRE
Dimanche 01
Vendredi 06
Dimanche 08
Dimanche 22

Honneur à Nos Aînés – Repas des Anciens
Don du Sang – Collecte – 16h30
Comité des Fêtes – Cross Rando
Sou des écoles – Rando

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

NOVEMBRE
Samedi 04
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19

Club du Bon Temps – Diots – 10h30
Com Culture – Spectacle Théâtre de la Ficelle
Com Culture – Spectacle Théâtre de la Ficelle
BCFD – Soirée couscous
Amicale Pompiers – Boudin-Diots - 9h00

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

Samedi 25
Samedi 25
Dimanche 26

Sou des écoles – Vente de calendriers
Médiathèque – Fête du livre
Médiathèque – Fête du livre

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

DECEMBRE
Samedi 02
Vendredi 08

Comité culture – Cinéma
Comité environnement – Décoration du sapin et défilé – 17h30
Marché de producteurs – 17h30

Salle des fêtes
Halle M. Vergnaud

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 "demande d'info en direct" à accueil@faverges-tour.fr afin que votre adresse mail soit enregistrée.
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
Vous êtes artisan ou entrepreneur, vous n'étiez pas dans la liste de la rubrique "vie économique" du dernier bulletin et
vous souhaitez y apparaître ? Signalez-le vite à l'accueil de la mairie. Le prochain bulletin est déjà en préparation !
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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