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CONSEIL MUNICIPAL
PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Nous vous rappelons qu’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours de réalisation. Il concerne toutes les
communes de l’ex-territoire des Vallons de la Tour et de la Vallée de l’Hien, et Il remplacera donc notre PLUI actuel. Il sera
probablement arrêté fin 2018, puis suivra une enquête publique.
Vous pouvez, dès à présent, consulter en mairie une carte de projet de zonage et noter vos remarques sur le registre mis à
votre disposition.
Deux réunions publiques sont programmées pour vous présenter les grands principes du zonage et du règlement. Elles
auront lieu le mardi 2 octobre à Saint Didier de la Tour (salle du foyer rural) à 18h30, et mardi 16 octobre à 18h30 à Biol
(salle des associations – route de la Vallée de l’Hien).

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité bâtiment
Bâtiment communal Place des Écoliers
Les travaux de réhabilitation vont débuter le 22 octobre 2018. En rez-de-chaussée sera aménagé un local pouvant accueillir
un commerce, et à l’étage un appartement.
Pendant les travaux vous trouverez le distri-pain près de l'entrée de l'école élémentaire Cohen Tannoudji.
Comité environnement et Comité vie économique et services
Rendez-vous le samedi 8 décembre à partir de 17h30 sur l'Esplanade de la Mairie pour la traditionnelle animation autour
du sapin et le marché de producteurs. Pour cette occasion, les comités recherchent un Père-Noël généreux qui distribuera
les papillotes pour le plus grand plaisir des plus petits.
Notre beau village…
Pensez à rentrer vos poubelles dès le passage du ramassage ! Elles sont de plus en plus nombreuses à rester sur le bord des
routes d'une semaine sur l'autre, et ce n'est pas très esthétique. Merci !
Comité culture
La boîte à livres déménage. Vous la trouverez désormais elle aussi près de l'entrée de l'école élémentaire Cohen Tannoudji.
Cette boîte vous propose des livres ou revues que vous pouvez emporter librement et gratuitement, rapporter ou garder.
Vous pouvez également en déposer.
Exposition des œuvres réalisées par les résidents de l’AFIPH le 6 octobre (sous la houlette de Blanche Calixte), dans la salle
de la médiathèque.
Comité voirie
Un parking annexe pour la salle des fêtes, route de Closel et Claritière, est en cours de réalisation. Il sera opérationnel très
prochainement.
Modification de circulation au croisement de la route des Gorges et du chemin de Châteauvieux, afin, comme toujours, de
prévenir le risque d'accident lié à des vitesses excessives mises en évidence grâce au radar pédagogique.
L'approche de ce carrefour sera limitée à 30 km/h, et des balises "cédez le passage" seront installées à chaque route avec la
signalisation au sol adéquate ainsi que des bordures en béton. Soyons attentifs !
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VIE PRATIQUE
Administratif
Déclaration annuelle de ruches du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche
détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, à la connaissance de l’évolution du cheptel apicole et à 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 ou en ruchettes.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22.

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
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 ?
Contactez la mairie. L’adjointe peut vous aider à réserver les billets, vous mettre en relation avec la personne qui vous
emmènera.
…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.
Par simplicité, et parce que le programme est de qualité, les propositions sont celles du Service Culturel de La Tour du Pin.
Vous êtes libre de proposer un spectacle dans une autre salle (Grand Angle à Voiron, Théâtre du Vellein à Villefontaine…)
Rando Santé®, juste pour vous faire du bien !
La Rando Santé® (organisation Fédération Française de Randonnée) est une activité physique douce, non médicalisée, qui
permet à des pratiquants porteurs d'une pathologie (ou même guéris ou en cours de rémission) qui nécessite une attention
particulière, de pratiquer la marche avec des encadrants formés spécifiquement. Ces randonnées sont prévues avec des
indices d'efforts faibles, sur des distances courtes et des itinéraires adaptés aux capacités des participants, pour des durées
de deux heures maximum… sans oublier beaucoup de plaisir, de rencontres et de découvertes !
Ces escapades vous sont proposées par la section Randonnée de l'association Familles Rurales de Vézeronce-Curtin et ont
lieu les lundis de 13h45 à 15h45 hors vacances scolaires. Laissez-vous tenter ! Renseignements au 06 52 70 62 44.
Médiathèque
Prochains cercles de lecture « D’un livre à l’autre » les 9 octobre, 6 novembre, 11 décembre et 8 janvier.
Fête du livre (30e édition !) les 24 et 25 novembre sur le thème « Polar, vous avez dit polar ? » avec expositions, travaux
d’élèves, jeux de société, présence d'auteurs…
P’tit qui lit : première rencontre le samedi 13 octobre de 9h30 à 10h00 sur inscription. Animation destinée aux enfants de 0
à 3 ans. Trois autres séances sont prévues les 10 novembre, 8 décembre et 12 janvier, même horaire.
Horaires d’ouverture de la médiathèque au public : mercredi de 14h00 à 16h00
vendredi de 15h30 à 18h00
samedi de 10h00 à 12h00
État civil
Naissances
Yaëlle, Catherine, Mireille BENOIT le 29 juin, 152 rue du Grand Champ
Callie, Yvana, Jeanine DUCOURTI le 19 juillet, 199 route de Closel et Claritière
Emma, Bao Lan ALBISSER le 27 juillet, 761 route de Closel et Claritière
Giullian DENUNCQ le 29 août, 453 chemin sous l'école
Lylia, Sarah GONÇALVES le 31 août, 241 chemin de la Ruat
Elyas, Jean BOULGAKOFF le 2 septembre, 1578 route de Closel et Claritière
Mariages
Samira DEHAK et Fabien BONIFACE le 14 juillet
Sandra, Patricia, Agnès PERIDY et Mathieu, Stéphane MOREL le 11 août
Décès
Bernard, Christian, Serge MALAVAL le 14 août, 1330 chemin du Flavay
André TAILLEFER le 21 septembre, 189 chemin du Flavay
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VIE ASSOCIATIVE
Association Communale de Chasse Agréée - A.C.C.A.
Un dimanche à la chasse
Le dimanche 21 octobre une journée "porte ouverte" avec les chasseurs vous est proposée : une matinée sur un parcours
et le repas de midi à la maison de la chasse. C’est gratuit et ouvert à tous. Inscriptions au 06 19 02 40 90 dans la limite des
places disponibles.

Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
La prochaine collecte de sang aura lieu le vendredi 19 octobre 2018 à la salle des fêtes de Faverges, de 16h30 à 19h30.
Soyez nombreux à participer à cette collecte, le sang est indispensable !
Comité Honneur à Nos Aînés
En cette mi-septembre, le comité prépare le repas des Aînés qui aura lieu le 7 octobre. Comme les années précédentes, un
repas animé sera offert à quelques 75 à 80 joyeux et gourmands participants.
Le village compte cette année 183 ainés (16 personnes de 90 ans et plus, 47 octogénaires et 120 septuagénaires).
La quinzaine de membres du comité s’attellera ensuite à la préparation des colis de fin d’année qui seront distribués pour
Noël…
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Le Championnat est reparti ! La nouvelle saison est lancée et dans chacune des catégories (de U7 à loisirs), nos joueurs et
joueuses ont retrouvé le chemin des gymnases. L’entente avec nos clubs voisins de Corbelin pour neuf de nos équipes
jeunes, et St Savin/St Chef pour nos seniors garçons, s’annonce encore pleine de promesses cette année. Nos entraîneurs
et nos encadrants mettent tout en œuvre pour que nos jeunes et moins jeunes vivent une belle saison et donnent des
frissons à tous nos supporters.
Nouveauté cette année : le BCFD met en place une activité multisport le mercredi matin à destination des 6 -10 ans.
Notre prochaine manifestation sera la traditionnelle soirée « couscous » le samedi 17 novembre. Pensez à réserver.
Les petits Canuts - Centre de loisirs et Accueil périscolaire
C'est la rentrée ! Le centre de loisirs "Les Petits Canuts" accueille vos enfants du lundi au vendredi, et pendant les vacances
scolaires. Nouveauté : ouverture d'un Club Théâtre pour enfants et adultes.
Pour toute information, merci de contacter le 04 78 88 35 68.
Sou des Écoles
Le dimanche 21 octobre aura lieu notre randonnée à partir de 8h30.
Un parcours pour les marcheurs aguerris de 14 km et un autre de 8 km vous permettront de parcourir et (re)découvrir
notre beau village ! Nouveauté cette année : un parcours Halloween de 3.5 km encore plus « drôlement effrayant »,
spécialement pour les enfants.
Pour l’occasion, le village se parera de ses plus horribles décorations, pour la plus grande frousse des petits et des grands.
Le parcours sera agrémenté de distribution de bonbons bien sûr !
Nous remercions par avance tous les villageois qui joueront le jeu de la décoration. Toute aide sera la bienvenue.
Les enfants se promèneront dans le village, nous vous demandons d’être extrêmement prudents sur les routes et de
respecter les marquages et balisages, comme d'habitude.
Pour retrouver des forces, un délicieux "pot au feu" mijoté pendant de longues heures, vous attendra à l’arrivée. Pensez à
réserver (favergessoudesecoles@yahoo.fr ou 06.11.70.58.50).
Parents, vous souhaitez rejoindre Le Sou des Écoles ? Retrouvez-nous à l’assemblée générale le vendredi 5 octobre à
20h30, salle Marie-Louise Rieul, à la mairie.
Citrouillethon : nous lançons un appel aux dons de citrouilles ou potirons. En effet, nous en avons besoin pour la
décoration du village. Vous pouvez les déposer auprès de Yohann Esturillo joignable au 06 11 70 58 50 jusqu'au vendredi 19
octobre.
Takatapella
Après un été bien occupé (fête des potiers de Morestel en juillet, participation à la rencontre Alternatiba à Saint Clair de la
Tour en août), l’association Takatapella a procédé à son Assemblée Générale début septembre. Un nouveau bureau a été
élu. Après trois années d’investissement, Renée Roger quitte la présidence et laisse la place à Murielle Doucelin.
Les cours avec Raphaël Colin reprennent le vendredi 28 septembre à l'étage de l’école maternelle (19h45 à 20h30
débutants et 20h30 à 22h confirmés).
Tous les Favergeois(es) aimant les rythmes et les percussions sont les bienvenu(e)s !
Pour tout renseignement ou inscription : takatapella@gmail.com ou 04 74 97 47 21.
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Ateliers de théâtre des p'tits loups
Cette nouvelle association Favergeoise vous propose de venir la rejoindre pour suivre un programme simple et ludique
spécialement conçu pour les 8-99 ans. Il vous mènera en fin de saison 2019 à un spectacle que nous produirons tous
ensemble.
A travers des ateliers ludiques et créatifs, cette activité vous permettra de développer une assurance verbale, une gestuelle
déconcertante, le contrôle des émotions et la maîtrise de soi.
Journée "portes ouvertes", le mardi 2 octobre 2018 à partir de 17h00 à l'étage de l'école maternelle.
Les ateliers auront lieu tous les mardis, hors vacances scolaires.
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas!!!! Tout renseignement complémentaire au 06 65 33 77 87 ou inscription
directement via la boite mail ateliersdespetitsloups@gmail.com.

VIE INTERCOMMUNALE
Séniors, et alors ?
Du 8 au 12 octobre, participez à "La Semaine Bleue" organisée par le CCAS de La Tour du Pin. Accès libre et gratuit.
Mercredi 10 à 14h00 à la Résidence Arc-en-ciel : après-midi festive avec chorale, jeux et pause gourmande.
Jeudi 11 à 14h30 au CCAS : détournements d'objets anciens avec l'aide de lycéens.
Vendredi 12 à 14h00 au CCAS : pause-café et jeux.
Renseignements au 04 74 83 26 20
Sictom
Le Sictom de Morestel organise la 5e fête des broyeurs samedi 6 octobre à Corbelin, Salle Joseph Brosse - dès 14h00.
Au programme : démonstration et échanges autour des broyeurs, du paillage, du compostage.
Présence de l'association "Incroyables Comestibles". Espace collectif : échange, prêt, occasion entre particuliers.

CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE
Dimanche 07
Vendredi 19
Dimanche 21
Dimanche 21

Honneur à Nos Aînés – Repas des Anciens
Don du Sang – Collecte - 16h30/19h30
Sou des écoles – Rando à partir de 8h30 - Pot au feu
ACCA – Dimanche à la chasse

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

NOVEMBRE
Dimanche 04
Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Samedi 24
Dimanche 25

Club du Bon Temps – Diots
BCFD – Soirée couscous
Amicale Pompiers – Boudin - Diots
Sou des Écoles – Vente de calendriers
Médiathèque – Fête du livre
Médiathèque – Fête du livre

Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon

Comité environnement et Vie économique - 17h30
Animations sapin et marché de producteurs

Esplanade Mairie

DÉCEMBRE
Samedi 08

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

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 "info en direct" à accueil@faverges-tour.fr
Artisans de la commune
Le bulletin municipal est en préparation. Vous souhaitez y apparaître ? Contactez la mairie (mail ci-dessus).
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).
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 aider
à la distribution, faites-vous connaître en mairie, nous manquons parfois de bras !
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