MUNICIPAL

-

SEPTEMBRE 2016

Attention : fermeture exceptionnelle de la mairie le 24 décembre toute la journée.

CONSEIL MUNICIPAL
Création d'un quatrième poste d'adjoint
Lors du dernier Conseil Municipal il a été décidé la création d'un 4e poste d'adjoint afin de permettre une
meilleure répartition des tâches. Les nouvelles fonctions de chacun seront effectives à partir du 1er octobre
2016.
Nouvelle répartition des délégations
Vie scolaire et périscolaire
Vie économique

Hugues SCHIAVO
1er adjoint

Culture
Fêtes et cérémonies

Anouck MICHEL
2e adjointe

Bâtiments
Vie associative
Jeunesse

Jean-Marc DAMAIS
3e adjoint

Environnement
CCAS et logement

Gisèle GAUDET
4e adjointe

Information et Communication

Chantal MAJO
CM déléguée

Voirie – réseaux et
Sentiers randonnées

Éric RABATEL
CM délégué

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Environnement
Le 8 décembre, illuminons notre village !
Rendez-vous cette année à 17h30 devant la Halle Marcel Vergnaud pour décorer le sapin de Noël collectif et
défiler avec lampions et lanternes dans le village. À vos bricolages !
Et qui sait si le Père Noël trouvera un moment pour venir nous rendre visite ?
Bien sûr chocolat et vin chauds seront prévus pour réchauffer et régaler petits et grands.
Jardins potagers
Suite au sondage paru dans le dernier flash, cinq personnes se sont manifestées. Le conseil municipal et le
comité environnement vont donc étudier la mise en place de ce projet (emplacement, règlement intérieur…),
afin qu'il puisse se concrétiser dès le printemps prochain.
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Comité Culture
C'est reparti pour une nouvelle saison d'animation culturelle dont la médiathèque est le pivot.
La fête de la musique 2016 (conjointement organisée avec le Comité des Fêtes) a été une réussite : une belle
affluence, une bonne ambiance et de bons groupes...
Alors pour 2017, nous sommes prêts à recommencer… le vendredi 16 juin !
Si vous souhaitez nous accompagner pour tout ou partie de ces projets, vous pouvez rejoindre le Comité
Culture, et pourquoi pas, apporter de nouvelles idées pour d'autres projets. N'hésitez pas à vous faire
connaître en mairie, ou à nous rejoindre lors de la prochaine réunion qui aura lieu le 7 novembre 2016 à
20h00 dans la salle du conseil.
Comité Bâtiments
La cuisine de la salle des fêtes va être rénovée, les travaux débuteront le 7 novembre.
De ce fait le concert de Takatapella programmé le 3 décembre sera reporté au 21 janvier, afin de laisser du
temps pour réaliser les travaux.
La coinche de Génération Favergeoise prévue le 10 décembre sera également reportée le 14 janvier (date à
confirmer).
Merci aux dirigeants de ces associations pour leur coopération.
Comité Voirie
Les jours raccourcissent et nos écoliers, collégiens et lycéens vont bientôt rejoindre les arrêts de transport
scolaire ou leur domicile dans la pénombre. Les nouveaux équipements -carrefour de La Ranche et route de
Closel et Claritière- vont permettre à nos jeunes de cheminer plus en sécurité.
Mais cela n'empêche pas de les rendre plus visibles… équipons leurs sacs avec des bandes réfléchissantes !
CCAS
La rentrée est passée, pensez à faire la demande d'aide auprès du CCAS pour les inscriptions de vos enfants
aux activités sportives ou culturelles. Apportez vos justificatifs au secrétariat de la mairie, les aides sont
attribuées en fonction du quotient familial. N'hésitez pas !

VIE SCOLAIRE
Une rentrée sous le signe de la nouveauté
Tout d'abord, l’arrivée de nouveaux enseignants, Flore Barat et Sophie Depardon du côté des « Grands » de
l'élémentaire, ainsi que de Dorine Gaillot-Drevon et Franck Würgel du côté des « Petits » de la maternelle.
De la nouveauté aussi à la direction des écoles, avec Cécile Chipier en élémentaire et Franck Würgel en
maternelle.
Ensuite, la mise en place des nouveaux programmes en élémentaire, sur lesquels l’équipe enseignante a
planché depuis plusieurs mois. Ils se traduisent essentiellement par plus de lien entre les disciplines et avec
l’organisation du monde environnant.
Et pour les parents de l’école élémentaire, de la nouveauté encore dès le premier samedi de septembre
puisque les enseignantes avaient organisé la visite libre des classes lors d'un « forum de rentrée », en
parallèle au forum des associations de Faverges. Accueillis autour d’un café, les parents d’élèves ont pu
noter les informations essentielles de la rentrée, et circuler dans les classes où affichages et exposition de
matériels leur ont permis d’imaginer un peu les journées de leurs enfants en classe…
C’est donc une année qui s’annonce tout en changement, avec encore la promesse de beaux projets à venir !
Quelques chiffres pour cette rentrée :
En élémentaire : 4 classes, 89 élèves
CP/CE1
22 élèves avec Raphaëlle Revenu Charvet
CE1/CE2
22 élèves avec Cécile Chipier et Sophie Depardon (décharge de direction)
CM1
23 élèves avec Flore Barat
CM1/CM2
22 élèves avec Corinne Hilaire
En maternelle : 2 classes, 61 élèves
PS/MS
30 élèves avec Christine Talon et Dorine Galliot-Drevon (chacune à mi-temps)
MS/GS
31 élèves avec Franck Würgel
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VIE DU VILLAGE
Médiathèque
Avec la reprise du Cercle de Lecture, les premiers mardis du mois, venez partager vos découvertes et donner
envie aux autres de les lire ! Prochaines dates : les 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre, à la médiathèque.
Une exposition à venir : les résidents de l'AFIPAEIM viennent exposer leur travail réalisé sous la conduite de
Blanche Calixte, le samedi 15 octobre de 11 h à 17 h puis jusqu'au 22 octobre aux horaires de permanence de
la médiathèque.
La fête du livre sera organisée cette année à la Halle Marcel Vergnaud, les 26 et 27 novembre prochains,
autour du thème "Nous & Vous ..." : animations, expositions, rencontres avec au moins trois auteurs, et des
livres, bien sûr. Nous comptons sur votre présence !
Le défi lecture concernera, cette année, la classe de CE1 de Cécile Chipier.
L'équipe actuelle accueillerait volontiers de nouveaux bénévoles ! Quelle que soit votre disponibilité
n'hésitez pas à prendre contact lors d'une permanence.
Les petits Canuts - Centre de loisirs et Accueil périscolaire
Pour les vacances d'automne, deux sessions sont proposées : du 20 au 21 octobre, ainsi que du 24 au 28.
Au menu, tournage de scènes de films de Star Wars : fabrication du matériel et des accessoires pour le
tournage, construction de R2D2 (le célèbre droïde) en taille réelle, entraînement des acteurs (Jedi,
Rebelles…).
Programme et tarif consultables sur le site de La Bâtie-Montgascon, onglet "vie quotidienne".
Inscriptions et renseignements : Centre de Loisirs « Les Petits Canuts » à l'école de La Bâtie-Montgascon
Téléphone : 04 74 88 35 68 (Vincent Gallego) ou e-mail : garderiecentredeloisirslabatie@hotmail.fr
État civil
Naissances :
Sophia, Marcelle, Zora, Lakshmi CHERGUI le 26 juin, 512 route des Bruyères
Kéïla, Harmony LEWEST le 26 juillet, 268 chemin du Flavay
Bastien, Bernard, Jean DURAND le 29 août, 628 route du Saint-Martin
Célia, Louise, Jeanne BOURRON le 7 septembre, 82 route du Saint-Martin
Paolo BELVISI GUILLARD et Sandro BELVISI GUILLARD le 16 septembre, 162 allée des Tilleuls
Mariages :
Hélène, Simone, Denise JULLIEN et Thibaut, Christophe MORÉ le 2 juillet
Natacha, Céline PAVIOT et Giovanni, Michaël ÉMERY le 16 juillet
Patricia, Danielle, Marie, Christine PUTIER et Raphaël, Fernand, Georges GUICHERD le 10 septembre
Décès :
Juliette, Émilie LEGRAND veuve BLASER, le 11 juillet, 1465 route des Bruyères
Andrée JAYET-GENDROT veuve CHOLLAT-NAMY le 30 août, 546 route des Bruyères

VIE PRATIQUE
Inscription sur les listes électorales
De nombreuses échéances électorales auront lieu l'an prochain.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Les jeunes ayant 18 ans dans l’année sont
inscrits d'office sur ces listes s'ils ont effectué les démarches de recensement. En dehors de cette situation,
l'inscription doit faire l'objet d'une démarche volontaire avant le 31 décembre 2016. Les nouveaux arrivants
sur la commune sont donc invités à se renseigner en mairie et y passer pour s’inscrire !

P 3/6

VIE ASSOCIATIVE
ACCA
La chasse est ouverte depuis le 11 septembre 2016, elle fermera le 31 janvier 2017.
Le vendredi est un jour de non chasse.
Vous pouvez croiser les chasseurs en action de chasse individuelle les samedis et dimanches pour tous les
gibiers, et en semaine pour le gibier migrateur.
La chasse collective (battue) a lieu tous les samedis matins jusqu'au 28 février 2017, et de manière
exceptionnelle un autre jour s'il y a la présence de sangliers. En janvier et février, les samedis et dimanches
matins : chasse au renard.
Que faire si vous rentrez dans une zone de chasse ?
Soyez visibles, ne vous cachez pas. Renseignez-vous auprès du chasseur rencontré et restez bien sur les
sentiers.
Vous pouvez avoir plus d'informations au 06 19 02 40 90.
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
La choucroute du 8 octobre est annulée faute d'organisateurs.
Mais bien sûr, la collecte du 7 octobre prévue à Faverges aura bien lieu.
Comité Honneur à Nos Aînés
Le comité Honneur à nos Aînés organise le repas annuel offert à tous nos Favergeois de plus de 70 ans, le
dimanche 2 octobre à la salle des fêtes. Les invitations ont été données en main propre mi-septembre.
Si nous avons bien involontairement oublié un convive, merci de nous en excuser et de nous le signaler, afin
de nous permettre de corriger notre liste pour l'an prochain…
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles pour partager des moments intergénérationnels, n'hésitez
pas à contacter Isabel Crétin Maïna au 06 02 25 71 56.
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes vous rappelle sa prochaine manifestation qui aura lieu le dimanche 9 octobre.
La 4e édition du Cross Rando « Courir pour un sourire d’enfant ».
Au programme (départs de la Halle) :
- cross 10 km (mixte chemins/routes)
- deux parcours randonnée de 5km et 10km
Repas sur place servis sous la Halle ou à emporter.
Comme les dernières années, une partie des bénéfices sera reversée à l’association « Ninon Soleil » qui vient
en aide aux enfants malades.
Pour cette manifestation le Comité des Fêtes aura encore une fois besoin de la mobilisation de nombreux
bénévoles. Tous ceux qui souhaitent donc donner un coup de main pour l’organisation de cette
manifestation seront les bienvenus et peuvent contacter le 06 43 15 84 62.
Le Comité des Fêtes remercie par avance toutes les personnes qui participeront à cette journée.
Sou des Écoles
À vos chaussures, prêts, partez !
La traditionnelle rando du Sou des Écoles aura lieu le dimanche 30 octobre. Premiers départs de la Halle
Marcel Vergnaud dès 8h00.
Cette année, deux nouveautés : un parcours Halloween de 5km (gratuit pour les enfants déguisés) et le
château nous ouvre son parc pour le passage des parcours (nous remercions chaleureusement Barbara et
Étienne).
Diots et crozets seront prêts à votre arrivée. Pensez à réserver (écoles, mairie, agence postale).
Nous vous attendons nombreux !
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Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Depuis la fin de saison dernière, nous avons vécu quelques péripéties qui vont modifier la vie de notre club.
Tout d’abord, nous avons dû pallier le départ de notre salarié Robin. Yoann Billon, très investi bénévolement
jusqu’ici dans le club a été retenu pour le remplacer. Il démarre une formation en alternance pour un BP JEPS
(brevet professionnel).
En parallèle cet été, nous avons dû faire face au départ inattendu de Benjamin Fralon coach de nos Seniors
Masculins 1 évoluant en Pré National. Beaucoup de candidatures se sont révélées successivement vaines.
Pierre Reynaud, comme il l’a déjà prouvé, en a toute la compétence. Il s’est donc proposé de reprendre
l’encadrement de cette équipe. Avec un effectif qui se stabilise, cette équipe aura à cœur d’assurer son
maintien le plus tôt possible dans la saison, mais cela sera difficile car nombreux sont les clubs candidats à la
montée en National cette année …
Pour nos Seniors Masculins 2, c’est Thierry Lavest qui reprend cette équipe au tout nouveau visage. Elle
devrait pouvoir logiquement jouer le haut du tableau avec des jeunes joueurs issus de notre équipe juniors
souvent bien placée en championnat régional ces dernières années ; des jeunes accompagnés de quelques
« anciens » très motivés.
Sébastien Monery et Théo Labalette poursuivent l’encadrement respectivement des Seniors et des U20 Filles
du club. Chacune de ces deux équipes peut viser les hauts de tableaux.
Pour les équipes de jeunes, il est bien sûr toujours possible d’inscrire vos enfants, dans toutes les catégories
d’âge filles et garçons (dès 5 ans), dans notre section Baby du samedi matin à Faverges.
Tous les renseignements utiles figurent sur notre site BCFD et notre page Facebook.
Nos samedis non-stop mensuels ont été une grande réussite la saison passée et le seront encore cette saison
avec quelques améliorations. Nous allons faire appel aux « anciens » du club pour nous aider à tenir la
buvette en soirée et les parents en auront toujours la charge l’après-midi.
À noter dès maintenant la date du samedi 12 novembre pour notre traditionnelle soirée club un peu revisitée
cette année : paëlla à consommer sur place, animations par les membres du club et soirée dansante !
À très bientôt sur et au bord des terrains de basket à Faverges et à Dolomieu. Allez le BCFD !!!

VIE INTERCOMMUNALE
Vals du Dauphiné : la nouvelle intercommunalité se met en place lentement mais sûrement.
Les "Vals du Dauphiné" sont nés du regroupement des communautés de communes des Vallons de la Tour,
Bourbre Tisserands, Vallée de l'Hien et Vallons du Guiers, soit 4 communautés et 37 communes, pour environ
60 000 habitants. L'exécutif sera opérationnel dès le 1er janvier 2017.
Vous pouvez vous rendre sur le site "valsdudauphine.fr" pour voir tout ce qui a déjà été mis en place.
Sur le plan culturel, Faverges a été le point de départ d'un spectacle déambulatoire fort réussi en ce mois de
septembre : Confidences de clocher.
Aidants familiaux
Ils sont 8,3 millions en France.
Leur tâche consiste à assister bénévolement un proche âgé ou dépendant pour toutes les activités de la vie
quotidienne : toilette, courses, repas. Souvent démunis face à la maladie et ses symptômes, souvent isolés,
nombre d’aidants rencontrent eux-mêmes des difficultés.
Le Département met en place des formations à leur intention leur permettant de mieux connaître les
maladies, savoir quelle attitude adopter, préserver sa vie personnelle…
D’autres animations ont lieu également : Café Mémoire, conférence.
Vous êtes aidants familiaux, vous pouvez contacter le Service Autonomie à la Maison du Territoire, La Tour
du Pin – 04 74 97 96 96
Notez également le 3 novembre à 14h00 salle Romanet CCAS La Tour du Pin : information sur la santé des
aidants.
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Projet collectif photovoltaïque : et si demain vous en étiez acteur ?
Vous avez envie de contribuer à un collectif citoyen, vous êtes intéressé par un projet de production
d'énergie renouvelable locale ? Vous avez des toitures disponibles et l'envie d'investir dans un projet du
territoire Nord Isère ? Infos auprès d'Élodie Randrema (animatrice territoire à énergie positive Nord Isère
Durable, collectif NID'énergies) au 04 74 27 69 04 ou nordisere@centralesvillageoises.fr

CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
OCTOBRE
Dimanche 02
Vendredi 07
Dimanche 09
Dimanche 30

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 05
Dimanche 06
Samedi 12
Dimanche 20
Samedi 26
Samedi 26
Dimanche 27

Club du Bon Temps - Boudins à la chaudière - 17h00
Club du Bon Temps - Boudins à la chaudière - 10h00
BCFD – Paëlla, animations, soirée dansante - 19h30
Amicale Pompiers - Boudin-Diots
Sou des écoles - Calendriers
Médiathèque - Fête du livre
Médiathèque - Fête du livre

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

DÉCEMBRE
Jeudi 08

Comité environnement - Sapin

Halle M. Vergnaud

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

À NOTER
Nouveau : l'info directement chez vous !
Si vous souhaitez recevoir chez vous les informations "dernière minute" (rappel de manifestations, coupures
d'eau ou d'électricité dont la mairie est informée…) qui paraissent sur le panneau défilant de la mairie, vous
pouvez transmettre votre adresse mail à l'accueil. Envoi de "Demande d'accès à l'information en direct" à
accueil@faverges-tour.fr
Artisans
Le bulletin municipal est déjà en préparation.
Vous êtes nouvellement installé sur la commune ? Vous souhaitez modifier votre intitulé par rapport à l'an
dernier? Vous souhaitez soutenir notre parution en faisant un peu de publicité ?
Contactez la mairie afin de vous faire connaître.
Concours photo toujours en cours. Si vous avez des clichés de notre village à partager (fêtes, paysages,
bâtiments, faune, flore, curiosités, les saisons, vie économique, le sport…), envoyez-les à accueil@favergestour.fr ou à communication@faverges-tour.fr
N'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées !
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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