MUNICIPAL-DÉCEMBRE 2018

Attention ! Fermetures exceptionnelles du secrétariat de mairie :
Les lundis 24 et 31 décembre et les samedis 12 et 26 janvier

CONSEIL MUNICIPAL
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 13 janvier 2019 à 10h30.
Venez nombreux partager ce moment convivial !

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité environnement
Opération "Ciao les sapins !". Broyage collectif, le samedi 19 janvier sur le parking de la mairie de 10h à 12h.
Ils ont agrémenté notre intérieur, fait rêver les enfants… Offrons-leur une deuxième vie gratuitement !
Apportez votre sapin, dépouillé de toute décoration, apportez également le sapin de vos parents, de vos voisins,
de vos amis. Le broyat récolté fera un paillage, idéal pour les haies ou les fruitiers.
C’est l’occasion également de voir fonctionner un broyeur.
Comment trier ses déchets de fêtes de fin d’année ?
Dans le bac jaune :
Comme d'habitude les petits cartons aplatis, bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, aluminium
rigide, papiers (emballage des cadeaux, magazines, publicités, enveloppes avec ou sans fenêtre…) briques
alimentaires, cartons de pizzas tâchés mais vides, bouteilles d'huile…
À noter que les journaux et revues peuvent aussi être déposés dans les bennes des points recyclage du village.
Dans les ordures ménagères :
Plateaux plastiques des boîtes de chocolat, serviettes et nappes en papier, papiers de bonbons et de papillotes, film
plastique étirable, polystyrène, papier essuie-tout, pot de crème, vaisselle cassée …
À la déchèterie : sapins de Noël (ou alors participez à la séance de broyage), grands cartons…
Coquilles d’huître : à réduire en poudre pour les poules, ou déchèterie…
Un doute sur le tri ? Mieux vaut jeter votre déchet dans la poubelle d’ordures ménagères, plutôt que de polluer la
qualité des recyclables.
Attention ! N'oubliez pas d'inscrire vos véhicules sur le site du Sictom pour l'accès à la déchèterie à partir du 1er
janvier 2019. Vous pouvez également utiliser le formulaire papier que vous avez reçu dans le magazine « l’écho du
Sictom » distribué en boîte aux lettres. Rappel, les véhicules particuliers auront un accès gratuit pour trente-six
passages par an.
Animation autour des potagers, le samedi 13 avril sur le parking du cimetière.
A l’occasion du lancement de saison aux Potagers Favergeois, venez assister à des démonstrations de broyeurs avec
le Sictom de Morestel. Vous découvrirez l’intérêt du paillage et du compostage. Apportez vos déchets verts et
repartez avec du broyat si vous le souhaitez.
Concours d’épouvantails : confectionnez votre épouvantail et exposez-le ce jour-là. Ateliers de confection
d’épouvantails qui agrémenteront les potagers ou le village. Laissez la place à votre imagination, vos ciseaux…
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Comité culture
Le 28 mai 2019 à 19h30, une belle soirée musicale originale aura lieu à Faverges, sous la direction de Claire Delgado
Boge, directrice artistique de la compagnie Ad Libitum : une "Echappée vocale !"
Il s'agit d'un parcours vocal et déambulatoire pour voix et "instruments invités" dans des lieux propices de notre
village. Deux classes de l'école élémentaire participeront à ce projet, ainsi que des chanteurs amateurs volontaires
du territoire.
La compagnie organise des ateliers à Faverges afin de préparer les chanteurs qui souhaitent participer à cette
déambulation avec les artistes. Ils auront lieu le 5 avril de 19 h00 à 22h00, le 11 mai de 9h00 à 12h00 et il est aussi
prévu les "raccords" d'avant concert, le 28 mai. Ces ateliers contiendront de la technique vocale (posture, respiration,
vocalises, interprétation) et du travail musical autour de deux ou trois extraits du programme.
Inscription par mail à "adlibitum.info@gmail.com". Prévoir une adhésion à l'association de 10€ pour l'inscription.
Comité Jeunesse
Les chantiers jeunes proposés par les Vals Du Dauphiné, sont renouvelés pour 2019. Ils ont lieu pendant les
vacances scolaires, et permettent aux jeunes de seize à vingt ans résidant sur son territoire, d'acquérir une
expérience rémunérée pendant une semaine aux côtés des employés municipaux ou intercommunaux
administratifs ou techniques. Renseignements à la MSAP : msap@valsdudauphine.fr ou 04 76 32 71 99.

VIE PRATIQUE
Réforme de la gestion des listes électorales
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016, réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un
répertoire unique et permanent (REU). Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales.
Cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les listes électorales en permettant leur inscription jusqu’à
quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.
A titre transitoire, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 mars 2019.

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
Yoga pour les Seniors. Le yoga est une discipline adaptée à toute personne, quel que soit son âge et ses capacités
physiques. Il permet d’apporter du bien-être à son corps (décontraction musculaire…) et à son mental
(concentration, sommeil).
Nastasha, nouvellement installée à Faverges et diplômée de yoga, animera un stage de cinq séances dès le mois de
janvier à l’attention des Seniors dès l’âge de 65 ans. Une réunion mi-décembre a eu pour but d’informer et de
prendre les inscriptions. Si vous n'avez pas pu participer et que vous souhaitez profiter de cette activité, contactez
la mairie pour savoir si des places sont encore disponibles.
État civil
Naissances
Livia, Justine ROLANDO le 24 septembre, 415 chemin de la Ruat
Jules, Jonathan MORANDINI le 27 septembre, 227 voie Romaine
Romy, Charlie FLACHEZ le 3 octobre 2018, 71 chemin des Balatières
Nina, Marie, Céline RICHARDOT le 26 octobre, 315 chemin du Flavay
Gennaro CANCELLO le 26 octobre, 776 chemin de Dième
Gianni CANCELLO le 26 octobre, 776 chemin de Dième
Liv LAZZAROTTO le 2 novembre, 835 route de Closel et Claritière
Décès
Suzanne GAILLARD le 11 novembre, 28 chemin de Varvotier
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VIE ASSOCIATIVE
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Sportivement, la saison se poursuit au grès de victoires et de défaites.
Nos deux équipes seniors peinent à enchaîner des résultats positifs mais des progrès se font ressentir.
Nos équipes de jeunes tournent à plein régime et les satisfactions sont très nombreuses. Nos U18F sont toujours en
course pour la qualification en région, et les U13F sont toujours invaincues. Nos U9 viennent tout juste de participer
à leur première rencontre dans une magnifique ambiance !
Nous vous attendons toujours plus nombreux dans les tribunes de nos gymnases.
Notre nouvelle activité multisports du mercredi matin à destination des 6-11 ans a bien débuté. Activité encadrée
par un professionnel et dédiée à la découverte de divers sports comme le badminton, le baseball, le football, le
hockey, le pickleball, l’athlétisme, le basket et bien d’autres.
Alors n’hésitez pas à inscrire vos enfants. Il reste des places pour les prochains trimestres avec deux créneaux
horaires possibles (9h15-10h30 et 10h45-12h) en fonction des âges.
Inscription au trimestre sur le site : www.bcfd.fr ou au 06 37 02 99 66.
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes est en péril, il manque de membres actifs.
Depuis des années, il met à disposition gracieusement aux associations, du matériel pour l’organisation de leurs
manifestations : chaises et tables, machine à glaçons, machine à churros, crêpière, vaisselle, chapiteaux, machine à
café, machine à hot dogs, et friteuse.
Pour les particuliers, en location : chapiteaux, vaisselle, chaises et tables.
Le Comité des Fêtes renouvelle régulièrement le matériel ou la vaisselle vétustes et acquiert, selon la demande des
associations, du matériel neuf. Encore cette année, il a investi dans un réfrigérateur, une machine à churros, une
crêpière, un four à raclette, et une partie des meubles en inox qui équipent maintenant la cuisine de la salle des fêtes.
Tout cela pour un montant de cinq mille deux cents euros.
Pour financer l’ensemble des dépenses nous avons organisé, en 2018, deux manifestations :
- une soirée année 80/90
- la logistique de la fête de la musique (buvette et petite restauration).
Pour 2019, nous projetons d'organiser une soirée karaoké blind test, le réveillon de la Saint Silvestre, et nous
maintiendrons notre participation à la fête de la musique.
En ce qui concerne les besoins en matériel, il est urgent de penser au changement des plateaux des tables détériorées
de la salle des fêtes.
Pour préserver les avantages acquis et continuer à en profiter, le Comité des Fêtes a besoin de renfort.
Nous souhaitons souligner que le nombre de réunions annuel n'est pas si élevé puisqu'il est de six. Elles nous
permettent d’échanger, de trouver de nouvelles idées, de les mettre en œuvre et de créer des liens. Bien sûr, dans
une ambiance détendue et chaleureuse !
Alors si vous avez des idées, un peu de temps à consacrer, venez nous rejoindre !
Si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez des renseignements, merci de contacter Cindy Marrel par
mail : cindymarrel06@me.com
Sou des Écoles
Nous tenons à vous remercier pour votre générosité et votre accueil plus que chaleureux lors de notre "tournée
calendriers". En effet, nous en avons distribué plus de deux cent cinquante.
Cette distribution est un moment très important pour nous, car à cette occasion, c’est nous qui venons à la
rencontre de tous.
Cela nous permet de vous écouter et d’échanger plus librement et facilement que derrière une buvette.
Il nous fait chaud au cœur de voir que bien des années après, les anciens membres, anciens parents, anciens
élèves, anciens enseignants, bref, les Favergeois, ont toujours plein de beaux souvenirs et une pensée pour Le Sou.
Merci encore !
Nous vous attendons l’année prochaine pour la Chorale des Écoles le 1er février et pour le Carnaval (tremble
bonhomme hiver !!!) le 15 février.
Le Sou des Écoles vous souhaite de joyeuses fêtes et comptez sur nous pour encore plus d’animation l’année
prochaine.
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Amicale des donneurs de sang
Nous vous attendons nombreux lors des collectes de sang qui auront lieu en 2019.
À La Bâtie-Montgascon, salle d’animation, les mercredis 2 janvier et 17 juillet.
À Faverges de La Tour, salle des fêtes, le mardi 23 avril et le jeudi 31 octobre.
L’Amicale vous remercie d’avance pour vos dons et vous souhaite une bonne année 2019 !

VIE INTERCOMMUNALE
Service des impôts
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous a été mis en place au sein du service des impôts de La
Tour du Pin. Souple et pratique, il permet d'améliorer la qualité de service en évitant aux usagers de se déplacer
lorsque cela n'est pas nécessaire et, si cela est indispensable, en leur assurant d'être reçu munis des pièces utiles,
sans file d'attente, à l'heure choisie, par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier. Pour cela il
convient de prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique "contact"). Le centre est doté d'un espace
ordinateur libre-service si besoin.
Un poste informatique est également à votre disposition à la mairie.
Osez
Acteur de l'économie locale, nous contribuons 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.
Service aux 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…
Nous avons aussi des solutions pour les entreprises, les artisans, les collectivités locales, associations, bailleurs et
foyers.
N'hésitez pas à nous contacter au 04 74 83 20 95 pour plus d'information, ou à consulter notre site internet :
www.osez-asso.com
SEL
Système d'Échange Local, le SEL c'est près de cent cinquante adhérents sur plus de quarante communes autour de
chez nous. Il permet des échanges permanents ou ponctuels de savoirs, de services et de biens, sans argent. Il
permet aussi de créer des liens entre les adhérents qui se retrouvent pour des repas, des moments détenteculture, ou qui partagent leurs bons plans et se rencontrent.
Renseignements au 06 32 20 95 27 et sur le site www.selvalsdauphine.fr
Isère à dom
Trouver de l'information sur le bien-vivre à domicile !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge ou la maladie, ou tout simplement désireux de prendre soin
de soi, trouver des informations sur les aides et les services dont on a besoin peut s’avérer complexe…
Le Département de l’Isère met à disposition des usagers, un numéro vert d’information et d’orientation vers les
services relatifs au bien-vivre à domicile : 0800 38 00 38 appel gratuit du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le
samedi de 9h00 à 17h00 ainsi qu'un site internet "isereadom.fr".
Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, associations,
artisans… qui interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers, apporter un
répit à l’aidant, etc…
Les activités de prévention (ateliers et conférences sur la nutrition, le sommeil, l’activité physique adaptée…) sont
quant à elles présentées sur une carte après avoir renseigné le code postal ou le nom de la commune.
Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis à jour par les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un compte sur
le site et s'engagent par le biais d'une charte déontologique. Les offres déposées sont vérifiées par le Département.
Artisans, commerçants, professions libérales, associations qui intervenez à domicile auprès de personnes en perte
d'autonomie, faites-vous connaître, et créez votre compte directement sur le site.
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ADIL
Des permanences juridico-sociale de prévention des expulsions, animées par l’ADIL (Agence Départementale
d'Information sur le Logement) et l’Udaf (Union Départementale des Associations Familiales), ont été mises en
place sur les Vals du Dauphiné. L’objectif est d’accompagner le plus en amont possible, au travers d’un diagnostic
et d’une information confidentielle personnalisée, les ménages connaissant des impayés de loyers et/ou de
charges.
Jusqu’à présent, les rendez-vous étaient proposés uniquement aux locataires ayant préalablement reçu un
commandement de payer. Ces permanences sont désormais étendues à tous les locataires du parc privé en
difficulté de paiement, qui peuvent prendre rendez-vous au 04 76 50 93 91. Ce service public est gratuit.
Accueil enfance
Les centres de loisirs des communes de l'intercommunalité des Vals du Dauphiné deviennent intercommunaux à
partir du 1er janvier 2019. Ceci donne la possibilité d'aller sur l'ensemble des centres de loisirs du territoire avec un
même tarif, une même formule d'inscription et une seule inscription. Retrouvez toutes les informations sur le site
www.valsdudauphine.fr (rubrique infos utiles - enfance 3-10 ans).

CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
JANVIER
Mercredi 02
Samedi 05
Samedi 12
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27

Don du sang – Collecte - 16h30/19h30
Honneur à nos Aînés – Tirage des rois – 14h00
Génération Favergeoise – Concours de coinche
Vœux du Maire – 10h30
BCFD – Vente à emporter de diots/crozets – 10h00
Médiathèque – Après-midi jeux – 14h30/17h30

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

FÉVRIER
Dimanche 03
Samedi 09
Vendredi 15
Dimanche 17

Honneurs à Nos Aînés – Repas + concours de belote 15h00
Sono Venus Team – Bal Folk – 20h30
Sou des écoles – Carnaval (matin)
Boule Favergeoise – Journée dégustation – à partir de 10h00

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

MARS
Dimanche 03
Samedi 09
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 30
Samedi 30
Dimanche 31

Honneur à nos Aînés – Vente de lasagnes – 10h00
Foot vétérans – Vente de flammenkueche – 10h30
Comité des fêtes – Soirée karaoké – 19h30
Nettoyage printemps
Médiathèque –Spectacle Prévert – 20h30
Marché des producteurs – 17h30
BCFD – Loto évasion

Salle des Fêtes
Esplanade mairie
Halle M. Vergnaud
Rdv Mairie
Salle des Fêtes
Esplanade mairie
Dolomieu

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.
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 pouvez
aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
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