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La mairie sera fermée du 13 au 18 août inclus, ainsi que tous les samedis du 21 juillet au 25 août.
L'agence postale sera fermée du 13 au 18 août inclus.

CONSEIL MUNICIPAL
SCoT ou Schéma de Cohérence Territoriale.
Le SCoT Nord Isère a été arrêté en mars dernier. La phase de consultation des mairies et autres
personnes publiques est terminée. Il est maintenant soumis à une enquête publique. Celle-ci se
déroule du 25 juin (9h00) au 27 juillet 2018 (17h00). Durant cette période, consultation et
renseignements en mairie et sur le site internet www.scot-nordisere.fr
Vous pouvez aussi télécharger l'intégralité du dossier dès le 25 juin à l'adresse suivante :
www.registredemat.fr/scot-nordisere.
Zonage PLUI
Une carte de projet de zonage pour le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est consultable en
mairie. Des remarques peuvent être consignées sur le registre mis à disposition du public.
Agence postale
À partir du 1er septembre l'agence postale ouvrira dès 8h30 le samedi.
Elle sera donc ouverte du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 (fermée le lundi).

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité bâtiment
Les travaux de réhabilitation de l'ancienne poste (bâtiment de la place des Écoliers) devraient
débuter au mois de septembre. La mairie a décidé de mettre en vente l'escalier en bois (fabrication
artisanale). Renseignements en mairie.
Comité environnement
Si vous êtes venus en mairie ou à l'agence postale ces dernières semaines, vous avez pu remarquer
que les bassins d'ornement situés au niveau des escaliers ont été transformés. Le conseil municipal a
choisi de modifier cette construction afin de réduire les coûts d'entretien et d'éviter un
investissement important pour la rénovation de l'étanchéité qui était nécessaire. Dommage pour les
bassins, mais les belles plantes qui ont été mises en place devraient aussi donner un bel aspect à
notre mairie !
Comité vie économique et services
Le marché de producteurs initialement prévu le samedi 1er septembre est reporté au samedi 22
septembre de 18h00 à 20h00. Il aura lieu sur l'esplanade de la mairie.
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Comité voirie
Attention ! Modification de circulation…
Deux carrefours ont été modifiés avec la pose de panneaux "stop".
Le premier se trouve à l'intersection du chemin de la Ruat et du chemin de la Côte. Il oblige les
véhicules qui descendent des "Sarrets" à s'arrêter.
Le deuxième, situé à l'intersection de la route du Peyronnet et de la route des Gorges laisse la priorité
à la circulation de la route des Gorges.
Comité jeunesse
Stage d'été
Du 9 au 13 juillet se déroulera la semaine sportive, pour la troisième année, à la halle Marcel
Vergnaud.
Cette manifestation est le fruit d’un partenariat entre le Basket Club Faverges Dolomieu, l'Association
Sportive et Culturelle et le comité consultatif jeunesse (élus de la mairie et citoyens favergeois
volontaires).
Les animations phares des matinées seront le basket et le football.
Les après-midi, les participants pourront bénéficier d’activités proposées par les deux animateurs
Yoann et Lucie. Certains membres bénévoles d'associations locales ont accepté de donner du temps
pour faire découvrir leurs passions (boules avec La Boule Favergeoise, tennis de table avec le Club
Pongiste Chapeland, parcours sportif avec les Sapeurs Pompiers de La Bâtie-Faverges, jeux
coopératifs avec l'Office Centrale de la Coopération à l’École -OCCE-, lecture/détente avec les
bénévoles de la médiathèque et pickleball avec les joueurs du club savoyard de Saint Oyen). Les
inscriptions sont closes car le nombre maximum d’inscrits est atteint.
Comité vie scolaire et périscolaire
Périscolaire
TAP : Après enquête auprès des familles, le Conseil Municipal a décidé de revenir à la semaine de
quatre jours d’école.
Les enseignants de l’école élémentaire ont souhaité maintenir la scolarité jusqu’à 11h45 afin de
favoriser la matinée, plus propice aux apprentissages.
Les horaires de classe seront les suivants à la prochaine rentrée scolaire :
- école maternelle de 8h30 à 11h35 et de 13h25 à 16h20
- école élémentaire Claude Cohen Tannoudji de 8h30 à 11h45 et de 13h35 à 16h20
Le ramassage scolaire est maintenu à 16h30 (de 16h20 à 16h30 les enfants sont pris en charge par les
agents de surveillance).
Garderie
Les horaires et les coûts seront les suivants :
De 7h00 à 8h20 : 2,00 €
De 7h50 à 8h20 : 1,00 €
De 16h20 à 17h00 : 1,30 €
De 16h20 à 18h00 : 2,30 €

De 16h20 à 18h30 : 2,80 €

Si les tarifs de garderie du matin restent inchangés, le Conseil Municipal a validé l’augmentation pour
les soirées afin de tenir compte des nouveaux horaires. Il est à noter que ces tarifs de garderie ne
prennent en compte que les dépenses de personnel. En effet, les frais de gestion, d’entretien et les
fluides restent à charge exclusive de la mairie.
Tarifs de cantine
Les tarifs de cantine qui dataient de 2016, avaient été établis avec la prise en compte des quotients
familiaux soit 2,90 €, 3,10 €, 3,30 € ou 3,60 €.
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Le prestataire qui livrait les repas était remis en question par les usagers. Comme son contrat arrivait
à échéance, une enquête a été réalisée auprès des familles. Ces dernières ont largement privilégié la
qualité comme premier critère de sélection, le prix du repas arrivant en deuxième position. La mairie
a donc étudié de près plusieurs propositions de fournisseurs.
Pour la rentrée 2018, le Conseil Municipal a validé la proposition de la société Sogeres.
Les nouveaux tarifs, toujours sur la base du QF, sont les suivants : 3,00 €, 3,20 €, 3,40 € ou 3,70 €.
Cette augmentation de 3% par rapport aux tarifs de 2016, ne tient pas compte des frais réels
supportés par la commune qui s’élèvent à 5,60 euros par repas et par enfant.

VIE PRATIQUE
SICTOM – Collecte des ordures ménagères
Du 2 juillet au 31 août, en raison des chaleurs estivales, les collectes de l’après-midi commenceront à
20h00 au lieu de 13h00. Pour éviter de rater la collecte, pensez à bien sortir vos bacs en fin d’aprèsmidi.

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
L'été arrive enfin, ainsi que le risque de canicule… Voilà quelques recommandations simples.
Il convient de rester le plus possible à l’abri de la chaleur (maintenir son logement au frais en baissant
les stores et en fermant les volets pendant la journée, et en créant des courants d’air), de
s’humidifier le corps et le visage (ou utiliser la brumisation), de s’habiller légèrement, d'éviter les
efforts physiques, de manger en quantité suffisante et surtout de boire régulièrement de l'eau, au
moins 1.5L par jour, surtout si la soif se fait sentir !
Bien sûr, dans les situations difficiles, il est important de donner et de prendre des nouvelles de ses
proches et des voisins fragiles. En cas de malaise, appeler le 15.
Médiathèque
La médiathèque de Faverges sera ouverte tout le mois de juillet aux horaires habituels.
Dans le cadre de la semaine sportive, des bénévoles de la médiathèque accueilleront des groupes
d'enfants le 12 juillet après-midi.
Fermeture de la médiathèque de Faverges, du 28 juillet à midi au mercredi 5 septembre à 14h00.
Notez que pendant l’été il y aura toujours une médiathèque ouverte sur le réseau.
Nous rappelons que l’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans. Une visite à la médiathèque
peut occuper vos enfants et leur permettre d’emprunter des documents divers (romans, BD,
documentaires, revues, DVD...).
Prochain cercle de lecture « D’un livre à l’autre » le mardi 11 septembre.
Infos sur le site de la mairie et www.valsdudauphine.fr. Bon été à tous.
État civil
Naissances :
Margot, Céline PONSARD le 1er mai, 165 chemin du Véronin
Lya NOUAILLETAS le 27 mai, 70 impasse des Écureuils
Ilan, Patrick, Kamel AMPRIMO HAMZA le 14 juin, 125 chemin de Varvotier
Mariages :
Émilie, Dominique, Valérie DELAVA et Pierre-Antoine FARNIER le 16 juin
Michèle, Françoise RAIMBAULT et Christophe GOTTHEIMER le 16 juin
Cécile, Adeline BOUVARD et Corentin, Frédéric EYRAUD le 16 juin
Décès :
Rabah BELKACEM le 14 juin, 65 rue de la Rolandière
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VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations
Les associations Favergeoises vous attendent le 7 septembre de 18h30 à 21h30 à la Halle Marcel
Vergnaud pour vous permettre de venir à la découverte de leurs activités.
Association Sportive et Culturelle – ASC
Week-end solidaire les 8 et 9 septembre
L'ASC organise en septembre prochain à la Halle Marcel Vergnaud et sur l'esplanade de la mairie, un
grand week-end festif autour de la solidarité.
Samedi 8 septembre 2018 à 20h30 : concert de musique africaine avec le groupe Kaluwo, qui sera
accompagné, pour quelques chants, par les chanteurs de l'atelier animé par Marlène N'Garo membre
de Kaluwo. Entrée : 10€ et 5€.
Dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 18h grande journée de partage, d'échanges et de découverte
avec des associations solidaires "d'ici et de là-bas". Entrée gratuite.
Vous trouverez de la vente d'artisanat et de produits alimentaires, des expositions de photos et de
tableaux ainsi que des stands d'information tenus par de nombreuses associations.
Il y aura aussi des films et des débats, des chants polyphoniques (chœurs d'hommes), des danses de
Wallis et Futuna, et des ateliers de calligraphie chinoise, d'origamis, de pâtisseries orientales, de
capoeira, de mandalas sur sable, de batik et la confection d'une grande fresque collective.
Sur place : buvette et petite restauration d'ici et d'ailleurs.
Liste des associations participantes : Accueil Réfugiés Vals Du Dauphiné, Africa Vie (Togo), Artisans Du
Monde, Association France Palestine Grenoble, Bambakapera (Capoeira), CEVIED (agence associative
de voyages solidaires), Comité Départemental Du Sport Adapté, Écoliers Du Monde (Népal), Emmaüs,
Famille Anuarite France (RDC), Femmes Debout, Femmes Ici Et Ailleurs, les Éditions du 8 mars,
Institut De Chinois Du Nord Isère, Lolonyo (Togo), Makopacifica, Danse de Wallis et Futuna, Mali
Mélo (Mali), Médiathèque La Passerelle, MJC La Tour (Atelier Français), Nouvelles Pousses
(Cambodge), Polyphonies (Chœur D'hommes), Relais Guiers Ainan Entraide Internationale (pays de
l’est), Secours Populaire, Terre De Liens (Mongolie), Un Autre Regard (Rwanda), Voix Libres (Bolivie),
Yaka Fasso (Burkina).
Venez nombreux soutenir cette initiative !
Les sections
Lors de la semaine sportive, des joueurs de St Oyen en Savoie viendront faire découvrir le Pickleball
aux enfants. Comme nous, vous vous demandez de quoi il s'agit ? C'est un sport de raquette canadien
qui se joue sur une surface de la taille d’un terrain de badminton avec des raquettes en bois et une
balle légère en plastique. Pour celles et ceux qui voudraient essayer, quel que soit l’âge, l'ASC
organisera une démonstration lors du forum des associations qui se déroulera le vendredi 7
septembre à partir de 18h30. Et pourquoi ne pas envisager la création d'une section Pickleball ?
Toujours en recherche d’idée d’activité à proposer, nous avons répondu favorablement à la demande
du CPC (Club Pongiste Chapeland) pour la création d'une activité tennis de table à Faverges de la
Tour. Pour cela, il y aura lors de la semaine sportive une après-midi découverte de ce sport et aussi
une démonstration lors du forum des associations.
Ces deux activités (Pickleball et Tennis de table), pourront démarrer en septembre sous réserve de
disponibilité de la Halle Marcel Vergnaud.
N’oubliez pas que l'ASC propose aussi : du chant, de la musculation, du tennis, du badminton, du
"crossfit", de la gym tonique, du scrabble. Toutes les coordonnées des responsables de ces activités
sont sur le site de la mairie et également dans le bulletin municipal.
Alors n’hésitez pas à nous contacter. Thibaut Magotte 06 09 85 36 47 ou toutatisss@wanadoo.fr
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Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
La prochaine collecte de sang aura lieu à La Bâtie-Montgascon, salle d'animation, le lundi 16 juillet
2018 de 16h30 à 19h30.
C'est la période des vacances et les besoins en sang sont très importants. Venez donc nombreux
donner votre sang !
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Le BCFD vient d'élire un nouveau bureau.
C'est Valérie Geynet qui assure désormais la présidence, secondée par son vice-président Clément
Richardot.
À noter également un changement de secrétaire. Ce poste a été confié à Marion Depelchin.
D'autres missions ont été redistribuées ; toute l'équipe dirigeante reste mobilisée pour soutenir les
nombreux projets.
Tout en gardant les valeurs du club, ces changements à la tête vont apporter un peu de "sang neuf"
et devraient susciter une nouvelle dynamique.
L'heure est aux inscriptions dans toutes les catégories, filles et garçons à partir de 6 ans et jusqu'en
loisirs.
Les dossiers d'inscriptions et les renseignements sont à récupérer sur le site www.bcfd.fr et sur la
page Facebook.
Sou des Écoles
L'année scolaire touche à sa fin, l'heure est au bilan pour le Sou des Écoles.
La rando, les calendriers, la vente de pizzas au concert chorale, la carbonnade flamande à la matinée
sportive, le vide-grenier et la fête d'été, voilà de quoi bien occuper les vingt-trois membres de
l'équipe du Sou ! :-)
Les fonds récoltés grâce à vous tous ont permis aux écoliers de faire de belles découvertes et des
sorties scolaires sympas, d'assister à des spectacles drôles et pleins de surprises, mais également aux
enseignants d'assurer des activités éducatives telles que l'aviron-voile, le poney, et de renouveler le
matériel pédagogique.
La cohésion de l'équipe du Sou est primordiale pour mener à bien toutes ces manifestations.
Mais qui sommes-nous ? Des parents d'élèves venant de tous les horizons !
Toujours de bonne humeur
Beaucoup déjantés
Passionnément sympas
À la folie motivés
C'est ce savant mélange qui fait la « Happy Team » du Sou des Écoles. Vous souhaitez venir rajouter
votre petit grain de folie à notre équipe ? N'hésitez plus ! Venez nous rencontrer lors du forum des
associations le vendredi 07 septembre et/ou lors de notre assemblée générale qui se tiendra le
vendredi 05 octobre à 20h00.
Takatapella
Après nos manifestations favergeoises (stage, fête de la musique…), vous pourrez nous retrouver le 6
juillet à Villefontaine, et le 22 juillet à Morestel, dans le cadre de la fête des potiers.

VIE INTERCOMMUNALE
Nouveau service public en Nord-Isère
Vous êtes propriétaire de votre logement, et vous souhaitez le rénover ?
"Ma Réno" est pour vous ! Il s'agit d'un nouveau service qui peut vous accompagner et vous
conseiller en toute neutralité pour rénover votre habitation : audit énergétique avec visite de votre
logement, conseils techniques, financiers etc.
Plaquettes disponibles en mairie. Contact au 04 74 94 79 99, sur www.mareno-nordisere.fr+
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CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
JUILLET
Lundi 16
Jeudi 19
Samedi 21

Don du Sang - Collecte 16h30
La boule favergeoise - Concours vétérans
Génération Favergeoise - Concours de pétanque

La Bâtie-Montgascon
Halle/local associatif
Halle M Vergnaud

AOUT
Mercredi 08

ACCA - Concours de boules mixtes

Halle/local associatif

SEPTEMBRE
Vendredi 07
Samedi 08
Samedi 08
Dimanche 09
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Samedi 22

Forum des associations 18h30/21h30
ACCA - Apéritif ouverture 11h
ASC - Concert 20h30
ASC - Marché solidaire 10h/18h
Boules - Challenges Villet, Héraud, Thureau
Boules - Challenges Villet, Héraud, Thureau
Génération Favergeoise - Salon de la vente à domicile
Marché de producteurs 18h/20h

Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle/local associatif
Halle/local associatif
Salle des Fêtes
Esplanade mairie

À NOTER
L'info en direct
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir par mail les dernières infos ainsi que celles qui
défilent sur le panneau lumineux de la mairie. Envoyez simplement "info en direct" à
accueil@faverges-tour.fr.
La secrétaire vous rajoutera à la liste de diffusion.
Photos
Le comité recherche des photos (uniquement prises à Faverges) de paysages, d'animaux sauvages, du
patrimoine, des rencontres sportives et fêtes associatives, ainsi que des dessins représentant notre
commune… afin d'illustrer les bulletins municipaux et le diaporama des vœux. Si vous voulez bien
partager vos clichés et/ou dessins, n'hésitez pas à les faire parvenir 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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