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L’édito du maire
Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,

À l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter, en mon nom ainsi
qu’en celui de l’ensemble du conseil municipal, mes vœux les plus sincères de bonne
santé et de bonheur, à vous et à vos proches.
Que 2015 vous permette de vivre de nombreux moments agréables en famille, au travail,
entre amis… J’ai une pensée toute particulière pour ceux d’entre vous qui ne sont pas
épargnés par la maladie, le handicap, la solitude, le chômage ou les difficultés pour
boucler les fins de mois, et qui devront lutter pour ne pas perdre espoir.

Vous avez élu en 2014 une nouvelle équipe municipale et je vous remercie pour la
confiance que vous lui avez accordée. Apporter chaque fois qu’il est possible une plusvalue dans la vie au quotidien de chacun des Favergeoises et Favergeois, tel est l’objectif
visé avec beaucoup de détermination par chacun des conseillers municipaux.
Nous avons constitué des comités consultatifs. Ils permettent un élargissement des
commissions municipales, offrant ainsi la possibilité à des citoyens non élus d’apporter un autre éclairage. Je remercie, pour leur
participation active et constructive, tous les habitants qui ont intégré ces instances communales.
À la rentrée scolaire 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des activités périscolaires ont été mises en place.
Une organisation réussie grâce à l’implication du personnel communal, des enseignants et des parents d’élèves. Et c’est surtout
grâce à l’investissement de nombreux bénévoles que ces temps d’activités sont variés et de qualité, tout en demeurant à un coût
raisonnable. J’adresse un grand coup de chapeau à chacun des animateurs !
Vous attendez avec impatience la réouverture d’un commerce dans notre village… Nous en sommes parfaitement conscients, et
nous encourageons et accompagnons toute initiative qui puisse permettre la réalisation de ce vœu en 2015 !
Les principaux projets qui se concrétisent en 2014 et 2015 :
- construction de la médiathèque
- intégration de l’agence postale dans le bâtiment mairie
- restructuration de celui-ci et de ses abords
- construction d’une salle multi-activités à l’école maternelle
répondent à une exigence de mise en accessibilité, et amélioreront sensiblement la qualité des services publics locaux. Ils sont
l’aboutissement de réflexions engagées sous le mandat précédent, et se réalisent aujourd’hui grâce aux marges budgétaires
cumulées sur les années antérieures. Ce rythme d’investissement ralentira dans les années futures.
En effet, notre commune, comme toutes les collectivités territoriales, va connaître une restriction budgétaire. La baisse significative
de la dotation d’Etat va inévitablement engendrer une diminution de notre budget. Nous restons à l’affût de nouvelles économies,
mais nos dépenses de fonctionnement sont déjà calculées au plus juste. Malgré ce contexte budgétaire difficile, le maintien, et si
possible l’amélioration de la qualité des services restent notre priorité.

La réforme territoriale va élargir le domaine de compétences et donner du poids aux régions et aux communautés de communes
qui sauront atteindre une taille suffisamment importante. C’est dans cette optique que les élus communautaires des Vallons de la
Tour envisagent une modification du périmètre ou un éventuel regroupement d’intercommunalités. L’année 2015 verra probablement
le conseil municipal se prononcer sur les contours d’une nouvelle communauté de communes. Mutualiser les services, faire nôtre
un projet de territoire à la fois cohérent et ambitieux, renforcer la solidarité, telles sont les perspectives qui s’ouvrent à nous et les
objectifs à atteindre.

Restons acteurs de notre avenir !

Bonne année 2015 à toutes et à tous !
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FAVERGES NOTRE VILLAGE - Comité de Rédaction : Commission
municipale et comité consultatif Information-Communication
Daniel CÉZARD, Chantal MAJO, Gisèle GAUDET, Thomas PICHEROT,
Florence CHAGNY, Corinne COTTAZ, Thibaut MAGOTTE,
Raphaëlle REVENU CHARVET.
Remerciements particuliers à Georges CHAGNY pour la conception
des 1re et dernière pages de couverture.
Et remerciements aussi à tous ceux qui ont pris part à la réalisation
de ce bulletin (rédaction, reportages, photos, recherches…).
Par ordre alphabétique :
les nombreux ANONYMES, Vincent CALLÉGO, Danielle CHENAVIER,
Lyndie CHESSÉ, Isabel CRÉTIN MAÏNA, Cédric GIMZIA, les maîtresses
des écoles, Paulette MOREL, Christophe RAINERI.

Vie communale
COMITÉS CONSULTATIFS
Le conseil municipal a décidé, dès le début de ce mandat, de créer des comités consultatifs, afin de faciliter la
participation des habitants à la vie locale.
Ces comités sont des lieux d’information et de réflexion. Ils comprennent des personnes qui n’appartiennent pas au
conseil municipal ; l’idée étant d’intégrer des citoyens particulièrement qualifiés ou directement concernés par un
sujet donné.
La composition des comités consultatifs est fixée par le conseil municipal, pour une durée qui ne peut excéder celle du
mandat en cours. Le conseil municipal a la possibilité de revoir et modifier leur composition en cours de mandat, en
fonction des besoins et des éventuelles candidatures nouvelles.
En pratique, ces comités peuvent être consultés par la municipalité sur toute question ou projet concernant les services
publics et les équipements de proximité. Ils peuvent également transmettre au maire toute proposition concernant un
problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été constitués. Toutefois, c’est le conseil municipal qui décide de
suivre ou pas les orientations émises par le comité.
À Faverges, chacun des comités est animé par un adjoint ou conseiller délégué, vice-président de la commission
municipale correspondante.

• Constitution des comités consultatifs
- VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE :
Isabelle Corneloup ; Isalia Da Silva ; Fanny Durand ; Catherine Duthil ; Claire-Line Page ; Raphaëlle Revenu Charvet ;
Emmanuelle Rochier.
- ÉCOLOGIE – ENVIRONNEMENT – FLEURISSEMENT :
Marie-Laure Blandin ; Florence Chagny ; Danielle Chenavier ; Michel Chenavier ; Olivier Chomel ; Isabelle Corneloup ;
Isalia Da Silva ; Jean-Pierre Douchy ; Françoise Lafont ; Marie-Thérèse Mathieu ; Paulette Morel ; André Rabatel ;
Pierre Reynaud ; Raphaëlle Revenu Charvet ; Bernard Rochet.
- CULTURE :
Annie Cézard ; Marie-Madeleine Durand ; Serge Gilibert ; Claudie Savignat Billaudot ; Wanda Simonutti.
- BÂTIMENTS PUBLICS :
Jean-Michel Bataillon ; Daniel Charlin ; Marc Faure ; Marcel Gaudet ; Stéphanie Maucolin ; Raphaëlle Revenu Charvet.
- INFORMATION – COMMUNICATION :
Florence Chagny ; Corinne Cottaz ; Thibaut Magotte ; Raphaëlle Revenu Charvet.
- JEUNESSE :
Stéfany De Sède ; Emmanuelle Rochier.
- ÉCONOMIE – SERVICES :
Patrice Charvet ; Marie-Madeleine Durand ; Olivier Durand ; Catherine Genthon ; Thibaut Magotte ; Nathalie Probst ;
Christophe Raineri ; Joëlle Reynaud ; Sabrina Verriere.
- VOIRIE – RÉSEAUX PUBLICS – DÉPLACEMENTS – SENTIERS DE RANDONNÉE :
Maurice Cézard ; Danielle Chenavier ; Olivier Chomel ; Jean-Pierre Douchy ; Dominique Jallot ; Françoise Lafond ;
Marie-Thérèse Mathieu ; Bruno Morel ; Bérangère Normand ; Alain Picot ; André Rabatel ; Bernard Rochet.

LE PERSONNEL COMMUNAL
CCAS
MICHEL Anouck
DAMAIS Jean-Marc
MARREL Cindy
KINZONZI Ntelo
FERNANDES Annie
SCHIAVO Hugues
PILOT Paulette
ROBBIANI Lilianne
MOREL Paulette
ROCHIER Emmanuelle
CEZARD Rachel
CHOMEL Olivier
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• Gaëlle AVINENC - Employée en Contrat Aidé - Restaurant scolaire, garderie, médiathèque
• Bernadette BOGOSAVLIJEVICH
Adjointe technique - Restaurant scolaire, garderie, entretien des locaux
• Marie-Hélène BOURLOT
Adjointe technique - Restaurant scolaire, transport scolaire, entretien des locaux
• David CHENAVIER - Adjoint technique
• Isalia DA SILVA - Adjointe technique - Restaurant scolaire, garderie, entretien des locaux
• Martine DAUFART - Adjointe technique - Restaurant scolaire, entretien des locaux
• Catherine DUTHIL - Agent territorial spécialisé des écoles maternelles - ATSEM
• Laetitia FRASSIER
Employée en Contrat Avenir - Restaurant scolaire, garderie, adjointe technique
• Pascale FRECHET - Adjointe administrative en charge de l’accueil mairie
• Chantal GROS - Adjointe technique affectée à l’école maternelle
• Sandrine RABATEL - Adjointe administrative en charge de l’accueil mairie (en congé parental)
• Nadine ROYNETTE - Adjointe administrative en charge de l’agence postale - Garderie
• Béatrice SABATIER - Secrétaire de mairie
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Vie communale
Il n’y a pas si longtemps, on parlait de cantonniers…
Connaissez-vous David et Laetitia ?
Il est ancien électricien du bâtiment et travaille pour la commune
depuis 4 ans.
En contrat avenir depuis juin 2014, elle a dans ses bagages une
formation dans les espaces verts et le BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur), ce qui lui permet d’encadrer les
garderies du matin et du soir ainsi que les TAP (Temps d’Activité
Périscolaire).

Une journée avec

David et Laetitia

et les extérieurs car il faut s’en occuper toute l’année selon les
saisons, la météo, les demandes de la mairie, mais aussi selon
le calendrier des manifestations locales et même parfois
nationales. On s’occupe aussi du portage des repas aux
personnes âgées, de faire la navette au Véronin pour déposer ou
récupérer l’agent communal qui accompagne les enfants dans
le car de ramassage scolaire. L’arrivée de Laetitia m’a permis
de mieux réaliser toutes ces tâches. On n’est pas trop de deux
et on se complète bien. On a besoin d’être toujours en action et
même si on ne doit travailler que 10 minutes sur un site, on le
fait.
Globalement on peut distinguer deux périodes d’activités :

• Printemps-été
On remet en route le village. Il faut s’occuper de la voirie, tondre,
arroser, tailler les haies, …beaucoup de petites bricoles mais
aussi préparer le matériel pour les manifestations à venir des
associations (transporter le podium, les grilles d’exposition…),
entretenir les bâtiments aussi bien l’intérieur que les abords. …
Bref on est là où il y a besoin : pour une serrure qui coince, pour
un panneau de signalisation qui a été déplacé ou abimé… En juin
on va beaucoup s’occuper des espaces verts pour se libérer du
temps en juillet-août afin d’être plus aux écoles quand les élèves
sont en vacances. On peut alors intervenir plus facilement sur
des gros travaux comme l’entretien des chalets de rangement,
repeindre une marelle, fixer des cages de foot,…
Ensuite vient la seconde période d’activité :

• Automne-hiver

Le « Partner » est garé devant l’atelier, portes arrières ouvertes,
prêt à être chargé et à partir. Le temps est ensoleillé, l’église se
détache sur le ciel bleu profond… il y a pire comme vue !
J’entends des voix venant d’une porte ouverte, ils m’attendent.
Ma première impression est une ambiance détendue mais
rigoureuse, ce qui se vérifie à l’intérieur : tout est bien rangé,
classé, chaque chose à sa place, à faire rêver n’importe quel
bricoleur. Des feuilles sont épinglées sur un tableau : « ce qui
est à faire, à prévoir, et des idées personnelles ou que j’entends
dans des conversations. Je note car il y a beaucoup de travail,
donc pour ne pas être dépassé, il faut anticiper selon les
demandes mais aussi en fonction du calendrier» me confie
David. «Il y a toujours des impératifs, des bricoles repoussées,
d’autres qui se rajoutent en urgence, il faut pouvoir réagir. Le
principal étant d’être organisé ».
Mon sujet d’article, finalement, n’est pas si évident. Comment
décrire une journée type… quand elle n’existe pas ?!
Et c’est justement ce qui plaît à David et Laetitia : ne pas avoir
de routine.
David explique :
«On peut nettoyer un regard d’évacuation des eaux, puis être
appelé à l’école pour un robinet qui fuit puis avancer sur du
bricolage. En fait j’ai 9 ‘’maisons’’, la mienne mais aussi la
mairie, les écoles, la salle des fêtes, la halle, l’église, la poste,
Janvier 2015
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Vous les avez certainement croisés en voiture ou vus, affairés ici
ou là…..
Première étape pour écrire ce texte : « les attraper ! ». C’est à
croire qu’ils ne tiennent pas en place !
Mais bon, finalement le hasard ayant bien fait les choses,
rendez-vous est pris à l’atelier pour parler d’eux.

C’est la période plus calme en extérieur. On en profite pour faire
les entretiens techniques comme mettre hors gel les robinets,
remettre en route le chauffage des différents bâtiments, réaliser
les contrôles techniques des extincteurs ainsi que les contrôles
électriques, afin que tout fonctionne au moment où on en a
besoin. On en profite aussi pour fabriquer un meuble sur
mesure, un panneau d’affichage… C’est aussi le moment de
préparer le monument aux morts pour les commémorations, de
s’occuper du cimetière. Et puis il y a la fête du livre, il faut aller
chercher les livres à Bourgoin, installer la salle afin que tout
soit prêt pour le public. Ensuite, il faut tout ranger et nettoyer.
On a un très bon contact avec la municipalité. Jean-Marc Damais
organise au maximum notre travail, nous le voyons tous les
mercredis. Il nous fait confiance et nous laisse une certaine
autonomie. Nous sommes aussi quotidiennement en relation
avec nos collègues de la commune, avec les écoles, et les
associations qui comprennent bien qu’on ne peut pas forcément
tout faire de suite car il y a des priorités à respecter. Il y a
également une bonne entente avec les entreprises locales qui
nous donnent des conseils quand on ne sait pas faire : on
découvre, on apprend presque tous les jours !
En résumé il faut rester logique : travailler en fonction des
saisons et des calendriers divers pour ne pas être débordés et
répondre aux besoins dans les temps.»
Finalement, j’ai rencontré deux personnes qui aiment ce qu’elles
font et essaient par tous les moyens de le faire bien en n’hésitant
pas à demander conseil, des touche-à-tout, qui n’aiment pas
l’inactivité.
Laetitia et David gardent toujours le sourire, restent dévoués et
disponibles malgré l’ampleur de leurs tâches quotidiennes.
Et quand je leur demande de résumer leur travail en un mot,
pour Laetitia c’est « découvrir » et pour David « passion»…
T.M.

Vie des comités consultatifs
Les travaux réalisés en 2014...
Réfection de la chaussée de la rue de la Rolandière, suite
aux travaux d’assainissement qui ont consisté à séparer
les eaux usées des eaux pluviales.
Pose d’un revêtement bicouche chemin de St Martin.
Changement de la canalisation d’eau potable chemin
Sous l’Ecole et chemin de Dième, et installation de trois
poteaux d’incendie.
Empierrement du caniveau route de Casse-joie, pour
favoriser l’écoulement des eaux pluviales.
Etude d’aménagement de sécurité du carrefour route des
Gorges/rue du Grand-Champ. Le projet, programmé pour
2015, consiste à démolir la vieille maison située dans
l’angle, récupérer et infiltrer les eaux pluviales et
aménager un plateau surélevé pour ralentir la circulation
sur la route départementale (route de Closel et
Claritière/route du Fer à Cheval).

Élagage et Fauchage
Nous avons changé de prestataire cette année, après un
début difficile les choses sont rentrées dans l'ordre.
Nous rappelons à tous les propriétaires de terrains qu'ils
se doivent de tenir leurs haies et leurs arbres taillés. À
l'approche de l'hiver ceci est important car le poids de la
neige peut engendrer de gros dégâts sur les lignes ERDF
et Télécom.

Radar préventif
Il continue de quadriller Faverges et va nous permettre
d’identifier les zones à risque et de prioriser les potentiels
chantiers à lancer dans les années qui viennent, et ce,
dans l'intérêt collectif.

Cheminements doux
Une étude a été lancée avec les moyens de la
Communauté de commune pour analyser les possibilités
d'améliorer et de favoriser les déplacements "doux" à
Faverges : à pied, à vélo, à trottinette ou à cheval, sur des
voies, chemins ou sentiers sécurisés.
La mobilisation des enfants et de leurs familles lors de la
journée « Marchons vers l’école » nous montre tout
l’intérêt que portent les Favergeois à ces modes de
déplacement.

URBANISME
Deux ans déjà se sont écoulés depuis l’approbation de notre PLU
(Plan Local d’Urbanisme), et vous pouvez être parfois surpris par la
forme ou la localisation de certaines constructions récentes ! Nous
avons vu cette année se concrétiser à la fois des projets qui avaient
été instruits avec l’ancien plan d’occupation des sols et d’autres, avec
le nouveau PLU.
Tout d’abord, un peu d’histoire… Jusqu’en 1984, Faverges ne
disposait pas de plan d’occupation des sols et, a priori, tout terrain
en bordure de route et desservi par l’eau, l’électricité et le téléphone
était considéré comme constructible.
En 1984, un plan d’occupation des sols a été élaboré par la
municipalité de l’époque, avec donc un découpage de la commune en
différentes zones et un règlement. Déjà, dans un esprit de préserver
des terrains agricoles, mais avec tout de même l’objectif
d’augmenter la population favergeoise, en laissant des grands
terrains constructibles. Rappelons que pour construire une maison
d’habitation dans une zone naturelle (NB) il fallait, à ce moment-là,
disposer d’une surface de terrain minimum de 1200m2.
Le règlement du POS étant devenu non-conforme aux nouvelles lois
sur l’urbanisme, et incompatible avec le schéma de cohérence
territoriale (SCOT), il a fallu transformer le POS en PLU ; et c’est ainsi
que, suite à un long travail de diagnostic et de concertation, ce
dernier a été élaboré au cours du mandat municipal précédent, et
approuvé en décembre 2012.
Le PLU a dû respecter de nombreuses directives. Parmi les plus
importantes, citons l’obligation de limiter les surfaces constructibles
dans les hameaux et densifier le cœur du village, tout en limitant
l’augmentation de la population dans les années futures. Notre
village étant classé rural, son développement démographique doit
être modéré. Limiter la consommation d’espaces naturels et
agricoles et préserver sa qualité environnementale en stoppant la
dispersion de l’habitat, favoriser la construction d’habitations
pouvant bénéficier des réseaux d’assainissement, assurer des
liaisons douces entre les ensembles bâtis et les équipements… telles
sont les lignes directrices primordiales.
Le centre du village et les hameaux les plus proches (Le Peyronnet,
Châteauvieux et Varvotier) sont classés en zone urbaine. Les autres
hameaux sont en zone naturelle :
- soit en Nh, (Zone naturelle bâtie comme Le Laca, Le Traversoud,
Les Bruyères, Chatanay….) avec seulement la possibilité de «gérer»
les habitations existantes avec construction possible de piscine, abri
de jardin…
- soit en zone Nc (Zone déjà bâtie mais de capacité limitée -à vocation
agricole- qu’il convient de protéger comme Le Véronin et Les
Communes) avec des terrains, généralement situés entre deux
constructions existantes, sur lesquels peuvent être construites des
habitations nouvelles.
Au niveau du règlement, l’une des principales différences avec le POS
est sans doute l’interdiction par la loi d’imposer une surface
minimum de terrain pour la construction d’une habitation (dans la
mesure où l’assainissement est possible)…
C’est ainsi que l’on peut voir se construire de nouvelles habitations
très proches l’une de l’autre en zone Nc.
Autre différence notoire, on ne peut interdire un toit en terrasse
végétalisée ou une construction en bois, ces techniques étant
efficaces pour assurer une bonne isolation.
Le PLU a pu à court terme avoir des effets indésirables, mais dans
les années à venir l’évolution de notre village, inévitablement guidée
par les règles qu’il impose, sera ainsi plus harmonieuse.
Vous trouverez le zonage et le règlement complet du PLU sur notre
site Internet www.faverges-tour.fr («Vie municipale», puis
«Urbanisme»).
Le maire se tient à votre disposition, en particulier lors de ses
permanences du mardi, pour vous apporter des renseignements
complémentaires.
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Vie des comités consultatifs
Bâtiments
Un projet d'envergure est mené depuis le mois de mars :
aménagement de la mairie, intégration de l'agence
postale et construction de la nouvelle médiathèque.
Cette dernière, terminée depuis le mois de décembre,
suscite l'étonnement, beaucoup de remarques et
d'interrogations.
Cette construction répond aux exigences actuelles
d'accessibilité et à celles qui sont préconisées en matière
de bâtiments durables. Sa conception permet d'optimiser
la consommation d'énergie et amènera clarté et confort.
Cet espace sera également dédié à l'accueil des activités
périscolaires et associatives, à des expositions
temporaires et animations diverses...
Le réaménagement des espaces publics rendra aux
alentours de ce bâtiment un aspect chaleureux et
convivial.
D'autres réflexions ont dû être engagées notamment pour
la salle de sieste située à l'étage de l'école maternelle qui
ne répond pas aux exigences d’accessibilité. Un groupe de

travail a été constitué par des membres du conseil
municipal, associé au personnel communal, aux
enseignants et aux parents d’élèves. Une salle multiactivités sera créée en rez-de-chaussée sous le préau.
Elle permettra aux petits de faire la sieste, de s'adonner
à des activités de motricité et de détente ; elle sera utilisée
pour les activités péri-scolaires et éventuellement pour
des animations associatives.

Autres travaux réalisés en 2014 :
École élémentaire : une douche a été créée, une marelle
dessinée sous le préau et un panier de basket fixé au mur.
École maternelle : petit coup de neuf sur le chalet et
installation de bancs dans la cour.
Salle des fêtes : isolation coupe-feu de la montée
d'escalier du local rangement, évacuation de la cuve à
mazout remplacée par un puits perdu pour favoriser
l'écoulement des eaux pluviales. Les évacuations de
l'évier de la cuisine ont été refaites à neuf.
Divers : trois abris bus renovés, un grillage installé le long
de l'impasse des Tilleuls...

Comité consultatif culture

Janvier 2015

Une fête de la musique
à Faverges ?

Un événement à ne pas manquer !
C’est dans l’esprit de la « Fête de la musique » du
début des années 1980 que nous imaginons la fin de
l’après-midi et la soirée du 20 juin 2015. En donnant à
chacun l’opportunité de trouver son public.
Ainsi, pour que cette fête soit une réussite, nous
invitons tous les musiciens, chanteurs, amateurs
éclairés… groupes plus structurés, et professionnels
qui seraient tentés de saisir l’opportunité qui leur est
offerte de monter sur scène à Faverges.
N’hésitez pas, lancez-vous ! Et parlez-en autour de
vous...
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L’année 2014 a été ponctuée par deux grands rendez-vous :
en mai, des carnettistes de talent qui nous ont fait voyager
à travers leurs dessins et leurs imaginaires puis en
novembre, la fête du livre qui fut aussi un rendez-vous
réussi. Le thème de cette édition « Ça déménage ! » a
laissé une grande liberté à l’équipe de la médiathèque
pour imaginer des ateliers créatifs, ludiques et
participatifs.
L’événement majeur de l’année 2014 aura été de voir
sortir de terre la future médiathèque et naître ce bel
espace que nous avons hâte d’occuper et de faire vivre.
L’année 2015 quant à elle, sera centrée sur un temps fort
au début de l’été… qui débutera par l’inauguration festive,
animée et surprenante de la médiathèque lors de la
journée du 20 juin.
Dans la continuité aura lieu la Fête de la musique.
Ensuite, c’est avec plaisir que nous accueillerons la
compagnie de théâtre : La Fabrique des Petites Utopies
du 22 juin au 10 juillet pour un temps de résidence sur la
commune. Nous avons eu un avant-goût le 29 novembre
dernier de l’imaginaire de la troupe et de la poésie qui se
dégagent de leurs créations. Ainsi, ils vont s’installer à
Faverges avec leurs caravanes et leur camion qui se
transforme en salle de théâtre ou en scène d’un jour, pour
des représentations, mais aussi pour que nous
investissions les lieux avec nos projets collectifs ou
individuels.

Vie des comités consultatifs
ÉCOLES
• Rentrée scolaire 2014
Début septembre,150 élèves se sont répartis dans chacune des 2 écoles de Faverges, 49 en maternelle et 101 à l'école élémentaire.
La répartition dans les classes est la suivante :
Maternelle
Chantal MAJO
Christine TALON
GS / MS
MS / PS
16 / 8
7 / 18
24
25

Raphaëlle CHARVET
CP / CE1
14 / 9
23

Elémentaire
Cécile CHIPIER
Karen HORACEK
CE1 / CE2
CE2 / CM1
15 / 9
11 / 14
24
25

Corinne HILAIRE
CM2
29

Fanny BOURGAIN-PONS complète le mi-temps de Christine TALON (jeudi, vendredi et un mercredi sur deux).
Chantal GROS et Catherine DUTHIL sont les ATSEM à l'école maternelle.
Anne GIAMDRA assure la décharge de direction de Karen HORACEK le jeudi.
• Services périscolaires :
- 2 services encadrés par 3 agents sont nécessaires pour
assurer la restauration scolaire dont la fréquentation est en
constante augmentation. 2 agents assurent la garderie du
midi.
- La garderie du matin commence à 7h00, jusqu'à 8h30. Le soir,
le service est assuré de 16h30 à 18h30. Les nouveaux rythmes
scolaires et l'ouverture de l'école le mercredi matin ont conduit
la municipalité à mettre en place un temps supplémentaire de
garderie, de 11h30 à 12h30.
• Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)
La réforme des rythmes scolaires a généré une nouvelle
organisation de la journée scolaire des enfants. Celle-ci est
désormais répartie sur 9 demi-journées avec le mercredi matin
travaillé.
Un nouvel emploi du temps
de la semaine a été élaboré
avec
l'ensemble
des
partenaires de l'école, dans
le souci de préserver
l’intérêt de l'enfant et celui
de l'organisation familiale
des parents.
La journée scolaire se
termine tous les jours à 15h30, sauf le mercredi, à 11h30. Une
garderie est proposée aux familles de 15h30 à 16h30, avec
possibilité, les lundis, mardis et jeudis d'inscrire les enfants à
des activités périscolaires.
À l'école élémentaire, l’animation des TAP est assurée par des
bénévoles, avec le soutien de 5 agents communaux.
Depuis la rentrée de septembre, 2 cycles se sont déroulés, avec
une participation de 75% des élèves. 6 groupes de 10 à 14
enfants ont ainsi été constitués par classe d’âge, et chacun a pu
bénéficier de 2 activités par semaine : danse, informatique,
basket, hockey, échecs, foot, vélo, sensibilisation à l’environnement, italien, dessin, loisirs créatifs, tennis, secourisme ou
encore jeux d’écriture ont été au menu.
À l’école maternelle, la municipalité, en accord avec les
enseignants, n’a pas souhaité structurer les activités. C’est un
temps de récréation, avec ponctuellement grâce à la présence
de soutien par des bénévoles, une activité libre proposée par les
ATSEM.
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La municipalité remercie sincèrement et chaleureusement tous
les acteurs qui ont pu permettre de relever ce difficile défi et
invite toutes les bonnes volontés à se joindre à eux, pour le bien
des petits Favergeois.

JEUNESSE
Le conseil consultatif jeunesse a toujours voulu être proche
de l’association Génération Favergeoise pour une aide à
l'organisation de manifestations afin de favoriser le lien entre
les jeunes et les moins jeunes. Génération Favergeoise a fait
preuve de dynamisme et de beaucoup d’entrain pour
organiser une soirée coinche et une vente de brioches et
tartes dans le village.
Son objectif était de pouvoir s’intégrer à la vie associative
favergeoise et cela a été une réussite. Le conseil consultatif
a pu solliciter les jeunes de l’association pour l'organisation
d'un tournoi de football le samedi 26 juillet. Six équipes se
sont alors inscrites et ont participé à ce tournoi amical dans
la bonne humeur et avec un vrai fair-play.

Janvier 2015

Vie des comités consultatifs
ENVIRONNEMENT
Les beaux lumignons colorés, fabriqués par les enfants dans le cadre des TAP, ont
chaleureusement illuminé la soirée du 8 décembre organisée par le comité
consultatif « environnement » sur la place des écoliers.
Beaucoup de monde avait répondu à l’invitation de l’équipe municipale. Le grand
sapin s’est vite paré d’une multitude de décorations apportées par
les participants
Le Père Noël, alias Stéphane, est arrivé dans sa calèche tirée par la
jument de Jean-Noël et accompagné par le cheval de Mélanie. Pour
leur plus grand bonheur, les enfants qui le désiraient ont pu faire des
promenades dans le village en compagnie du vieux bonhomme rouge
et blanc et monter les poneys dociles de Bérangère Normand.
Dans le même temps, on pouvait se réchauffer avec un verre
d’excellent vin chaud ou de chocolat savoureux accompagnés de
friandises.
Ce fut un moment agréable et chaleureux pour tous les Favergeois
qui avaient osé braver le froid.

Vous n’êtes certainement pas passé
très loin d’elle en marchant dans les
forêts fraîches et humides de Faverges.
Mais ce petit animal est principalement
nocturne. La salamandre se cache la
journée entre les racines d’une vieille
souche d’arbre ou sous les feuilles qui
se décomposent dans la forêt.
Elle fait partie de la famille des
batraciens.
C’est un animal terrestre protégé, qui
est menacé par la disparition des
zones humides dans lesquelles il
prospère, ou par la pollution des sols
ou des eaux.
On peut croiser la salamandre d’avril à novembre. Pendant la mauvaise saison, elle
hiberne, sous terre principalement.
L'accouplement a lieu au printemps, et la femelle (fertile à 4 ou 5 ans) garde ses oeufs
in-utéro jusqu'à leur éclosion (ovovivipare). Elle dépose la totalité de sa progéniture (entre
vingt et quarante larves très voraces) en eau calme. Elle ne se rapproche des ruisseaux
ou des mares qu’à cette période là. Les jeunes restent dans le milieu aquatique durant
2 à 6 mois avant de se transformer en salamandres adultes qui vivront sur terre.
La salamandre dispose d’un venin cutané qui n’est toxique que pour ceux qui voudraient
la croquer. Quand elle se sent en danger, elle exsude son venin par la peau.
Si vous deviez la toucher pour la mettre en sécurité par exemple, il faudrait simplement
bien vous laver les mains avant de les porter à la bouche ou aux yeux.
Mais bien sûr, comme tout animal sauvage, on admirera sa beauté sans la toucher.
La salamandre est carnivore. À son menu : chenilles, cloportes, coléoptères, petites
limaces, vers de terre et araignées.
Ses prédateurs sont les serpents, hérons, rapaces et autres mammifères.
Son organisme a la capacité de régénérer ses parties perdues ou blessées (comme la
queue pour le lézard).
La Salamandre peut vivre jusqu'à 20 ans.
Elle ressemble un peu à un lézard, a une queue ronde, mesure entre 10 et 20 cm et pèse
autour de 40 grammes. Vous la reconnaîtrez facilement : son corps assez trapu, est noir,
luisant, et tacheté de jaune. Les tâches sont très variables d’un individu à l’autre.
Certaines salamandres sont presque noires et d’autres presque jaunes.
D’autres batraciens partagent notre territoire :
- le triton alpestre, qui est rare et protégé lui aussi. Pour un œil non averti il pourrait
ressembler à la salamandre, mais sa queue est plate comme une lame de couteau, il a
le ventre orangé.
- de nombreuses sortes de grenouilles et crapauds. Beaucoup d’entre eux sont protégés.
À l’automne et au printemps, on les voit beaucoup sur les routes car ils rejoignent les
forêts dès les premiers froids pour se mettre à l’abri pour l’hiver, et retournent dès les
beaux jours vers les endroits humides. Attention alors de ne pas les écraser !
Janvier 2015
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Nourrir les oiseaux en hiver
L’hiver (même doux) est une période critique
pour les oiseaux qui consacrent la quasi-totalité
de la journée à rechercher de la nourriture pour
résister au froid. Bien entendu, à cette saison,
cette recherche n’est pas aisée : plus d’insectes,
peu de graines, baies des arbustes vite
mangées…
Vous pouvez leur donner un coup de pouce en
installant des mangeoires et abreuvoirs dans
votre jardin ou sur votre balcon. Il faut
commencer à nourrir les oiseaux lors des
premiers vrais froids, puis le faire de façon
constante jusqu’au printemps. Les oiseaux
habitués à venir chez vous auraient beaucoup
de mal à chercher ailleurs si vous arrêtiez.
L’idéal est d’avoir plusieurs points de
nourrissage de différentes formes. Cela permet
à différents types d’oiseaux d’en profiter. Bien
sûr, les mangeoires seront posées hors
d’atteinte des chats. Certains oiseaux mangent
plutôt au sol (merles), il faut donc éviter la
proximité des buissons !
Les boules de graisse vendues dans le
commerce leur fournissent des réserves de
lipides indispensables pour résister au froid.
Mais vous pouvez aussi mettre à leur
disposition différentes sortes de céréales ou de
graines, des fruits frais ou secs, des noix ou des
noisettes décortiquées, ou des guirlandes de
cacahuètes (cacahuètes entières passées dans
un fil avec une aiguille, et suspendues à un
arbre). Vous pouvez aussi leur donner des
restes de repas (gras de jambon, croûtes de
fromage, riz…) non salés. Poser une barquette
de beurre ou de margarine à côté des
mangeoires sera très apprécié ! Mais le plus
important est que l’approvisionnement et
l’entretien des mangeoires soient réguliers.
Il est également très utile de prévoir un petit
abreuvoir car en hiver, les oiseaux ont
beaucoup de mal a trouver des points d’eau (2
ou 3 cm maxi).
Attention, contrairement aux idées reçues, il ne
faut pas leur donner de biscottes, de pain sec
ou de lait, car ce sont des aliments qui sont très
difficiles à digérer pour eux.
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Vie du village
VIE ÉCONOMIQUE

GAEC DE CLOSEL – MOREL Bruno, Marie-Pierre et Jacques
Polyculture – Elevage - Production et vente de lait
65 route des Gorges– 04 74 88 84 49

ACMP – PEREZ Philippe
Plomberie, chauffage, climatisation, tuyauterie industrielle,
rénovation, maintenance, dépannage
568 chemin de Chateauvieux – 06 46 24 56 16
a.c.m.p@hotmail.fr

GC CARTOGRAPHISTE - CHAGNY Olivier
Infographiste, créateur de plans, cartes, schémas techniques...
501 route de Cassejoie - 07 86 56 38 65
g.chagny@gmail.com

BELLEVILLE Sylvie
Artiste peintre : Atelier peinture
115 chemin de Dième – 04 74 88 01 57
www.lamuseetlagalerie.com

GIACOMINI Mario
Fabrication et installation de matériels frigorifiques industriels et
climatisation
Installations électriques - Dépannages
99 route de Closel et Claritière – 04 74 83 02 26
www.giacominifroid.com

BLC - Services Agri – LACORTE Benoit
Réparations, vente de matériel agricole neuf et occasion
Vente tubulaire Jourdain…
61 chemin du Véronin – 04 74 88 00 66 – 06 29 14 29 78

HUCHET Christian
Electricité Générale – Installation – Dépannages – Rénovation
Conseils
6 place des Écoliers – 04.74.88.80.31 - 06.63.72.87.85

BOUILLOUX Lionel
Société de Soudure - Tous métaux Acier Inox
299 chemin de la Côte – 06 29 02 26 59 - Fax 04 74 88 77 13
lionel.bouilloux@sfr.fr

IMMOBILIARE L’agence
Expert immobilier, Fonds de commerces, Immobilier
d’entreprise, Biens de prestige
8 chemin de la Côte – 04 26 78 04 74
contact@immobiliarelagence.fr
www.immobiliarelagence.fr

BRET André
Snack « La Cabane »
1207 RN 75 – 04 74 88 82 00
CHATEAUFORM’ France
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château – 04 74 83 09 05
www.chateauform.com

JFP TERRAIN - Jean-François PANNACCI
8 chemin de la Côte – 06 89 98 15 02 – 04 74 97 95 23
jfp.terrain@orange.fr

CHENAVIER Michel
Pépiniériste
183 chemin de Varvotier – 04 74 88 88 80
CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI THEOTOP - NORMAND Bérangère
Ecole d’équitation
273 route du Laca – 06 14 17 20 81
CHOMEL Frères
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 chemin du Flavay – 04 74 88 81 28

LE BRETON Martine
Ventes - Expert immobilier - Fonds de commerces - Immobilier
d'entreprise - Biens de prestige
146 impasse des Sarrets – 04 27 54 95 22
LA ROLANDIÈRE - COUDEYRAS Alain
Gîte et chambres d'hôtes
405 chemin du Flavay - 04 74 88 89 54 - 06 12 09 72 12
coudeyras.alain@wanadoo.fr
LE TRAVERSOUD - Nathalie et Pascal DEROI
Chambres d'hôtes et tables d'hôtes
484 chemin sous l'école - 04 74 83 90 40
deroi.traversoud@orange.fr

CHOMEL Henri
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 impasse des Sarrets – 04 74 88 87 04

MAÏNA Isabel
Animatrice d’art - Dessinatrice
288 chemin de Chandriat – 09 65 19 25 60
www.maina-isabel-artiste.com

COLLONGE SAS - COLLONGE Jean-Marc et
BATAILLON Jean-Michel
Charpente - Couverture - Zinguerie
Menuiserie intérieure et extérieure
Travaux de bâtiment
233 route du Fer à Cheval – 04 74 88 81 01

MAÏNA Jean-Charles
Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat – 04 74 88 87 32
www.jcmaina-sculpture.com

DECHANET / NOBIS - Sarl Electriplaques
Electricité - Placoplâtre - Peinture
1316 route de Closel et Claritière – 04 74 33 35 03

MERLE DES ISLES Monique
Réflexologie plantaire - Energétique Chinoise
464 chemin du Véronin - 04 74 83 92 75 - monitiss@hotmail.fr

Ets CHARVET LA MURE BIANCO
Fuel domestique
39 route Nationale 75 – 04 74 83 01 70
FESSON Robert
Peinture en bâtiment
86 chemin de la Ruat – 04 74 88 80 39

MP ÉLECTRICITÉ - PISANI Frédéric
Electricité habitat neuf et rénovation
761 route de Closel et Claritière – 04 74 88 29 45 - 06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr

GAEC LES BALATIÈRES – PICOT Alain et Martial
Polyculture, élevage
1689 voie Romaine – 04 74 88 80 20

PAPAZIAN Philippe
Mécanique agricole
433 route du Boissonnet – 04 74 88 09 72
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Vie du village
PELLETIER Stéphane
Formation informatique et site internet
115 chemin de Dième – 06 14 50 28 55

STE SCEA du PRESSOIR - REYNAUD-PALIGOT Pierre
Exploitant agriculteur
692 route du Fer à Cheval

PONSARD Eric
Réparation et levage de caisses et bennes de camion
Mécanique agricole
1255 route du Fer à Cheval – 04 74 83 04 90

TAXI – SARL AMBULANCES TURRIPINOISES
Taxi – VSL – Ambulance 04 74 97 52 52
Place de stationnement à Faverges

PONSARD Julien
Travaux agricoles, terrassement, forestiers, bois de chauffage
160 chemin du Véronin – 06 65 45 48 35
PROP’CAR SERVICES - CHARBONNEAU William
Lavage auto, aspiration, lustrage peinture, dégraissage
plastiques, tissus, cuirs, moquettes, restauration optiques
1136 route de Closel et Claritière – 06 73 57 24 23
prop-carservices@orange.fr

TAXI – SARL DURAND Mickaël
Taxi – VSL – Ambulance 04 76 32 10 48
Place de stationnement à Faverges
TechniBat’R – ROCHIER Romuald
Construction, Rénovation, Travaux divers
732 route des Bruyères – 06 86 64 69 10
technibat.r@orange.fr
VERGER Olivier
Tous travaux du bâtiment
1140 route de Closel et Claritière – 04 74 88 87 23

REV-IMMO - BERTHIER Michel
Agence du Dauphiné
1494 route de Cassejoie – 04 74 18 33 59
rev-immo@hotmail.fr

Assistantes maternelles
AMPRIMO Christine
148 rue des Tisseurs ........................................... 04 74 88 88 17
BERTOUX Evelyne
97 rue de la Rolandière Villa n°4 ........................ 06 38 49 85 95
CEZARD Eliane
858 chemin de Dième .......................................... 04 74 88 02 45
DA CRUZ Sandrine
367 route du Pontet ............................................. 04 74 92 09 52
GHERISSI Saïda
273 route du Fer à Cheval ................................... 04 74 83 78 51
GOYER Fabienne
589 chemin de Châteauvieux .............................. 04 74 83 06 10
MARMONNIER Roselyne
1183 route des Bruyères ..................................... 04 74 88 88 94
RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux .............................. 04 74 97 11 84
ROJON Catherine
860 route des Communes ................................... 04 74 88 02 37

?

Saurez-vous repérer où se trouvent ces détails ?
Amusez-vous à les découvrir dans notre village.
Les photos sont prises depuis des lieux publics.
Réponse sur le flash du mois de mars et à la même période,
sur le site de la mairie ! Bonne recherche !
Si vous avez vous aussi des photos à nous transmettre, n’hésitez pas !
“mystère”
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Vie du village
MÉDIATHÈQUE

Carnets de voyage
Vous avez été nombreux à faire avec nous « le voyage retour »
de la fête du livre du mois de novembre 2013 avec l’expositionvente des carnettistes les 17 et 18 mai 2014.
Ils étaient huit à proposer des carnets originaux pour évoquer
leurs fabuleux voyages, dans une ambiance d’ouverture et de
partage.

Le samedi 17 mai, Evelyne Locicero et Fabienne Kaufmann ont
proposé un atelier adulte sur le thème « une pratique du carnet
de voyage » qui a donné naissance à une réalisation collective
que vous pouvez voir à la médiathèque.
Le dimanche 18 mai, une lecture de textes d’exposants, dont
ceux de Nicolas Jolivot, par Philippe Spilmann a clos
agréablement cette manifestation.
Merci à toutes les personnes qui nous ont aidées à faire de ce
week-end une belle réussite.

De gauche à droite :
Evelyne Locicero, Carole Deltenre, Nicolas Jolivot, Sarasvathy Rocchi,
Jean-Charles Maïna, Isabel Maïna, Fabienne Kaufmann.

- Isabel et Jean-Charles Maïna ont présenté l’Utah en Amérique
du Nord,
- Carole Deltenre nous a fait visiter l’Argentine en Amérique du
Sud,
- Emilie Géant a exposé sur l’Océanie et la Nouvelle Zélande,
- Evelyne Locicero et Fabienne Kaufmann nous ont délivré un
billet pour l’Afrique du Nord, l’Europe et les marchés de
Méditerranée,
- Nicolas Jolivot a évoqué l’Asie et la Chine,
- Rocchi Sarasvathy nous a fait rêver avec l’Inde du Sud.
Quelques semaines avant l’exposition (6 mardis précisément),
Tortinette, la mascotte de la classe de GS est partie en voyage
autour du monde. Avec l’aide d’Isabel Maïna, les élèves et leur
tortue favorite ont visité les cinq continents. Chaque enfant a
réalisé un carnet retraçant ce périple.
Le vendredi 16 mai, Nicolas Jolivot a fait réaliser un petit carnet
rouge d’idéogrammes aux élèves de CE. Carole Deltenre a
animé des ateliers pour les CP qui ont « croqué » leur
déplacement entre la médiathèque et l’école.

Môm’en contes
Le 19 mars, les conteurs bénévoles des médiathèques du réseau
se sont produits sur la scène de la salle des fêtes avec des récits
venus d’Asie, dans des décors magnifiques qui ont séduit le
public. Vous avez pu admirer l’un d’eux exposé à la mairie.

Défi-lecture
Cette année, ce sont les CM1 des classes de Corinne et Karen
qui ont participé au défi-lecture organisé par le réseau des
médiathèques des Vallons de La Tour. Avec toujours autant
d’enthousiasme, les élèves ont lu les douze ouvrages proposés
et ont élu leurs trois livres préférés. Puis ils se sont rendus au
mois d’avril à la médiathèque de La Tour du Pin pour échanger
autour de leur sélection avec une autre classe participant au
défi.
Au mois de juin, ils ont invité leurs parents, l’adjoint aux affaires
scolaires et les bénévoles de la médiathèque et leur ont
également présenté leur sélection. La rencontre s’est terminée
par un goûter offert par la médiathèque. Cette animation « défilecture » est toujours un beau moment de plaisir pour tous
autour des livres.

D’un livre à l’autre
Chaque mois, le mardi de 18h à 20h, le cercle de lecture « D’un
livre à l’autre » se réunit avec toujours autant de plaisir et
accueille volontiers les nouvelles recrues.
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fête du livre
Les 29 et 30 novembre a eu lieu la traditionnelle fête
du livre, qui est toujours un moment fort de convivialité.
Sur le thème « ça déménage ! », elle s’est déroulée à la
Halle Marcel Vergnaud.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux
visiteurs, favergeois et autres.
Les différentes animations ont été très appréciées.
Le spectacle « La nuit les arbres dansent », présenté
par « La Fabrique des Petites Utopies », a ravi petits et
grands par sa poésie, sa mise en scène et la présence
des comédiens. La chorale « Très mollo », de Faverges,
nous a interprété, en belle tenue et avec talent, des
chants adaptés au thème « ça déménage » !
Ahmed Kalouaz, écrivain, et Chloé Manceau,
illustratrice, ont été présents tout le week-end et ont
échangé sur leurs pratiques respectives avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité.
Nos écoliers, petits et grands, sous la houlette de leurs
enseignants toujours prêts à s’investir, nous ont présenté
des travaux variés qui ne manquaient ni de talent ni
d’humour !
L’apéritif offert par la municipalité le dimanche à 11h a
réuni beaucoup de monde, comme chaque année. Pascal
Payen, vice-président chargé de la culture au Conseil
Général était présent, ainsi que les maires de plusieurs
communes voisines. Anouck Michel, notre adjointe à la
culture a fait un discours approprié à la situation actuelle
de la médiathèque et à son avenir dans le village !

La Médiathèque Municipale
située 14 place des Écoliers est ouverte à tous
Consultation sur place des ouvrages libre et gratuite
- Permanences : mercredi 14h00 - 16h00
vendredi 15h30 - 18h00
samedi
10h00 - 12h00
- Adhésion : valable pour toutes les médiathèques du réseau des Vallons de la Tour
Famille :
12,00 €
Adulte :
8,00 €
Plus de 65 ans : 5,00 €
Moins de 18 ans : gratuit
Une équipe vous accueille :
Gaëlle AVINENC, Ingrid LOUBET, Maryse MILADI, Nadine ROYNETTE,
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT, Huguette SCHIAVO
Geneviève SPILMANN

11

Faverges
Tour
de
la

Janvier 2015

Vie du village
LES ÉCOLES
Les petits de maternelle ont vécu deux belles expériences.
Grâce au service culture de la communauté de communes, ils ont pu approcher de près
Pierre Dumur, artiste de cirque qui leur a appris à jongler avec des foulards, à contrôler
leur souffle, à faire tourner des assiettes chinoises sur leur baguette, et à trouver leur
équilibre sur le rolla bolla, planche sur laquelle il faut se tenir debout alors qu’elle est
en équilibre sur un rouleau.
Ils ont ensuite revu Pierre dans son spectacle clownesque et musical «L’Auguste Mozart»
et ont pu lui poser de nombreuses questions.
Et au mois de juin, grâce au Sou des Écoles, les enfants ont fait un beau voyage et visité
le Safari de Peaugres.
Au programme, découverte des animaux, mais aussi grands jeux, et le pique-nique !
Les petits yeux se sont écarquillés tout au long de la journée, et les enfants sont
rentrés bien fatigués !

« Regards de mémoire »

Voyage au cœur de l’Auvergne

Le jeudi 9 octobre, à l’occasion du Centenaire de la Grande
Guerre et en lien avec le programme d’histoire, tous les
élèves de cycle 3 se sont rendus à Pressins.
Cette sortie avait pour but de présenter aux élèves ce que
fut la Première Guerre mondiale en visitant les tranchées
reconstituées et les expositions sur différents thèmes,
mais aussi de permettre une éducation à la mémoire.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont partis deux jours au
mois de juin 2014 en direction de l’Auvergne.
Ce voyage a permis de faire le lien avec les compétences
travaillées à l’école en technologie, sur le thème des
séismes et des volcans.

Beaucoup de questions et de remarques ont permis de voir
l’intérêt que portent les enfants à cette période de
l’Histoire. Et pour la plupart d’entre eux, l’émotion et la
sensibilité étaient au rendez-vous.
Et preuve supplémentaire, s’il le fallait, de leur
attachement à ce sujet, ils ont été nombreux à participer
à la cérémonie du 11 novembre.
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Pour la première journée, ils ont profité d’une visite guidée
au Puy de Lemptégy, un volcan à ciel ouvert : au
programme, un jeu de piste et un film dynamique.
Lors de la deuxième journée, ils se sont rendus à Vulcania,
le premier parc d'exploration scientifique dédié aux
volcans. A travers la découverte du parc et de ses
attractions, ils ont réalisé des expériences et sont devenus
de vrais petits scientifiques pour l’occasion.
Ce voyage a été en grande partie financé par le Sou des
écoles et la mairie, mais une participation a été demandée
aux familles.
Les enfants sont revenus enchantés et émerveillés et se
souviendront longtemps de ce voyage.
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Nos Aînés
nous racontent leur vie d’écolier
N

ous avons rencontré des habitants qui ont grandi à
Faverges dans les années 1930-1950, et qui ont
gentiment accepté de partager avec nous, leurs souvenirs
d’enfance. Il convient de remettre ces écrits dans leur
contexte.
À cette époque le village comptait environ 750 habitants
(764 en 1936, 713 en 1954).
La commune de Faverges avait changé de nom il y a peu :
en 1931, on venait de lui ajouter «de la Tour». C’était
d’ailleurs le deuxième changement de nom, puisqu’avant
la Révolution, Faverges s’appelait «San Bartouloumia»,
Saint-Barthélémy en patois dauphinois.

Pour ses habitants, le territoire de la commune était
composé de deux entités distinctes séparées par le ruisseau
du Pissoud. Il y avait d’une part «le Village» et d’autre part
«le Véronin».
Nos «conteurs de souvenirs» n’étaient pas toujours d’accord
entre eux à l’évocation de certains sujets. Bien sûr, selon
qu’on était une fille ou un garçon, selon sa sensibilité, son
éducation ou sa situation sociale, on n’appréhendait pas les
choses de la même façon.

À CETTE ÉPOQUE, IL Y AVAIT
QUATRE ÉCOLES À FAVERGES !
Deux écoles publiques laïques accueillaient les enfants du
«Village». L’école de filles se situait à l’emplacement de
l’école élémentaire actuelle, et l’école de garçons dans les
bâtiments de notre école maternelle.
C’est à l’école publique du Véronin, laïque et mixte,
qu’étaient scolarisés les enfants des hameaux du Véronin,
du Laca et de la deuxième partie de la route des Bruyères.
Le bâtiment existe encore à l’angle du chemin Sous l’École
et du chemin de Dième.
Quant à l’école libre (privée), elle était réservée aux filles.
Située place Saint Barthélémy, elle a fermé en 1958 et le
bâtiment a été démoli en 1977.

À PIED, EN VÉLO
MAIS PAS EN VOITseURreEnd!aient à

Janvier 2015

L’ÉCOLE PUBLIQUE
«On ne manquait pas l’école pour un rien. Et on a bien appris puisqu’on a eu
notre certificat !
On obtenait tous notre certificat d’étude. On le passait à 14 ans. On commençait
l’école à 5 ou 6 ans, et on était toujours intéressé par ce que faisaient les plus
grands puisqu’on était tous ensemble. Comme ça on apprenait vite.
Quand on réussissait le certificat d’étude, on avait un dictionnaire en récompense.
Ensuite, si on voulait continuer les études, il fallait aller à La Tour. Le collège était à
la place du lycée Elie Cartan. On disait que c’était ‘’l’école supérieure’’ et ça
s’arrêtait à la 3ème. Pour continuer les études au lycée, il fallait aller à Bourgoin ou
à Grenoble. On était alors interne.
Mais beaucoup d’entre nous allaient à l’usine à 14 ans. D’ailleurs, on ne se faisait
pas prier car on voulait gagner des sous !»
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Les maîtres et les maîtresses
«Comme instituteurs, on a eu Marcel et Arlette Charvet et Mme
Arnaud. Elle, elle venait en vélo depuis La Chapelle.
Le maître, M. Gautier était très sévère, mais il était très juste, alors
on l’appréciait. Il y avait aussi Melle Avocat.»
La récréation
«À l’école on jouait au ballon prisonnier, à la marelle, au foot (même
les filles), et à la corde à sauter. Les filles faisaient tourner la corde
par les garçons ! On avait déjà un panneau de basket. On jouait
aussi à la Clé de Saint Georges, aux billes (on creusait un pot –un
trou- dans la terre et on devait pousser les billes dedans avec une
autre), à saute-mouton, à colin-maillard.
Pour le jeu de la barre, on faisait deux équipes. Un joueur allait
toucher la main d’un joueur adverse en disant ‘’barre, baron,
barrette’’ et repartait en courant. Il ne fallait pas se faire attraper !»
L’hiver
«L’hiver, avec les galoches c’était dur de marcher sur la descente qui
va au village parce que les chevaux tassaient la neige et ça glissait.
Dans ce temps là, la neige durait toute une éternité !
Quand on arrivait à l’école, tous les matins on commençait par
allumer le poêle pour faire chauffer la classe.
La dernière année où j’allais à l’école, il y a eu beaucoup de neige.
J’avais fait le chemin avec ma voisine qui était plus âgée que moi.
Elle travaillait à l’usine au Véronin. On avait de la neige jusqu’aux
cuisses. Et il y avait des congères à cause du vent. Comme on n’était
que deux à être allé à l’école ce jour-là, la maîtresse, Madame Dépré,
nous a fait monter chez elle pour nous faire la classe car elle avait
un bébé et que la personne qui devait le garder n’était pas venue.»
La politesse
«À l’école, quand un adulte entrait dans la classe, on se levait
‘’comme un seul homme’’ : marque de respect. Et bien sûr, on
devait se découvrir la tête quand on croisait quelqu’un dans la rue.»
Le catéchisme
«On avait le catéchisme de 11 heures à midi, à l’église, tous les lundi,
mardi, mercredi et vendredi.
C’était le Père Pégoud qui officiait. Il était sévère. Si un jour, par
malheur, on ne s’était pas découvert la tête quand on le croisait, il
le disait au maître, et le maître, même s’il était laïque, il nous en
mettait une !
Les élèves du Véronin venaient à pied pour le catéchisme. Ils
repartaient vite pour être à l’heure à l’école l’après-midi.»
On chantait beaucoup !
«Pour Noël, chaque classe préparait un spectacle et tout le monde
allait à «la salle à Clément». C’est la maison qui est à côté de l’église.
Il y avait le bar devant, et une grande salle derrière.
Chaque maître faisait jouer ses élèves, et on chantait. Ce jour-là tout
le monde faisait sa représentation. Les trois écoles publiques
jouaient leurs spectacles ensemble. A la fin on avait une papillote
et une orange, et on était content comme ça.
Je me souviens qu’à la libération le 8 mai 1945, les filles étaient
venues à l’école des garçons, et qu’on avait chanté la Marseillaise
tous ensemble ! C’était vraiment un beau moment. Les filles et les
garçons ont été réunis à la rentrée d’octobre 1945.»
de
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En voyage avec le Sou des Écoles
«Le Sou des Écoles existait déjà. Grâce à lui, on faisait un voyage
scolaire chaque année, on allait à Paladru ou à Charavines.
On correspondait aussi avec les élèves de l’école de La Chapelledes-Pots en Charente Maritime. On était parti dans leur village
pendant dix jours, et ils étaient venus ensuite chez nous pendant
dix autres jours. Chacun accueillait quelqu’un dans sa famille. On
les avait emmenés au fort Rabot à la Bastille au dessus de Grenoble.
On était monté en téléphérique.»
Le «Village» / «le Véronin»
«Quand on allait faire un voyage scolaire, les gens de Faverges ne
voulaient pas monter dans le car du Véronin. Eux, ils étaient de la
ville et nous, on était de la campagne. Ils disaient que le Véronin,
c’était la Pologne ou la petite Sibérie ! On ne se considérait presque
pas du même village. Il n’y avait pas de lien entre nous.»
Le soir après l’école
«Après l’école, le soir en arrivant à la maison, on allait «en champ
les vaches». Chaque cultivateur avait deux ou trois vaches, et on les
emmenait en champ jusqu’aux Mouilles (vers la Bâtie) ou ailleurs.
On les emmenait le long de la route, on les surveillait au champ
puis on les ramenait le soir. Les vaches étaient habituées, elles
étaient dociles… Comme nous !
À cette époque, les champs n’étaient pas clos, il fallait donc
surveiller les bêtes. Quand on les rentrait le soir, on leur passait le
«coupe chaleur». C’était une lame métallique souple avec une
poignée à chaque bout, et on raclait le cuir des vaches ou des
chevaux avec pour en faire sortir l’eau.»

L’ÉCOLE LIBRE
Financée par la famille Saint-Olive, propriétaire du château, l’école
libre se situait près de la salle des fêtes actuelle. Pour y aller, les
élèves, uniquement des filles, passaient près du puits, qui est
toujours au milieu de la place, ou par la cour de la maison d’à côté.
Il n’y avait qu’une seule maîtresse pour 35 élèves de 5 ans à 13 ans :
Mlle Jean.
Par la suite il y a eu Mme Archinet.
«Dans la cour de l’école il y avait une statue de la vierge, et un massif
de tulipes. Quand elles étaient fleuries, elles étaient toutes jaune et
rouge, la maîtresse envoyait alors deux élèves en porter une grosse
gerbe à Mme Saint-Olive.»

Les leçons
«Tous les lundis il y avait leçon de morale. Les leçons commençaient
par une phrase qu’il fallait développer ensuite sur le cahier. Par
exemple : un honnête homme n’a qu’une parole, quand il l’a
donnée il doit regarder comme un devoir de conscience d’y
être fidèle.
On apprenait les fables de La Fontaine, les départements, les chefslieux… On les rabâchait tellement que je m’en souviens encore !
Nos vieux livres ne se tenaient pas droits, mais on apprenait bien
quand même !
Janvier 2015
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avant la reprise de l’école, on allait faire des glissades sur la glace
avec nos galoches. Mais ça usait les galoches, et les clous partaient.
Alors en arrivant à la maison, on se faisait gronder !»
Le livre neuf
«Une fois, je me souviens, c’était la première fois qu’on avait des
livres neufs. Les livres neufs on devait les rendre tous les mercredis
soirs parce qu’il n’y avait pas école le jeudi. Ce jour-là, après l’école,
j’étais «en champ les chèvres» chez nous, quand je m’aperçois que
les vaches du voisin n’étaient pas à leur place. Je vais alors pour les
faire courir. J’ai posé mon livre sur la branche de châtaignier, et
quand je suis revenue pour reprendre mon livre, j’ai vu que mes
chèvres l’avaient mangé… Un livre neuf ! Alors le lendemain, il
manquait un livre. La maîtresse était à l’œil, elle les comptait, et puis
je n’avais rien osé dire, ça me turlupinait. Mes sœurs, qui étaient
très gentilles et qui travaillaient à l’usine m’avaient payé le livre. Le
lendemain, j’étais allée trouver la maîtresse et j’avais payé mon livre.
Ça m’avait marquée. La maîtresse avait bien compris et ne m’avait
pas secouée. Je m’en rappellerai toute ma vie, c’est la seule fois où
j’ai eu un livre neuf !»
Les vaches se sauvent
« Un jour, nous étions « en champ les vaches », et pour nous amuser
nous avions commencé à jouer à cache-cache dans les arbres. Tout
à coup, nous nous sommes aperçu que les vaches étaient au milieu
des vignes ! Nous avons eu vite fait d’aller les rattraper, mais nous
nous étions fait gronder ! »

EXTRAIT DES ARCHIVES DU SOU DES ÉCOLES
• En décembre 1921 des bruits circulent dans le pays concernant la suppression de l’école
mixte du Véronin.
• 18 bérets, 20 tabliers, 1 paire de galoches, 7 pantalons et 7 fichus sont distribués aux enfants
des trois écoles publiques. Les galoches sont achetées à la coopérative de La Bâtie
Montgascon.
• En novembre 1938 Le bureau décide d’acheter deux jeux de Basket (un au Véronin et un au
village), «jeux collectifs profitables à l’éducation physique des enfants».
• En mars 1944 une nouvelle fête est organisée par le Sou des Écoles et l’Amicale Laïque au
profit des prisonniers de guerre. Une autorisation exceptionnelle est accordée par les
autorités allemandes pour reporter le couvre-feu de 10 heures à 11 heures du soir.
• En octobre 1945, Mme et M. Charvet ont géminé les classes. En novembre, une pétition
contre cette gémination rassemble 9 signatures de familles d’élèves et 20 signatures
étrangères à l’école. Malgré tout, le bureau soutient cette gémination (classe géminée =
classe mixte).
• En 1948 il est procédé à une distribution de cacao, ainsi que de galoches : une paire aux
familles de 2 enfants et deux paires aux familles de 3 enfants.

BIEN SÛR ON FAISAIT DES BÊTISES...
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Problème d

Réponse p
age 17

Les lavandières
«Un jour, le maître nous avait emmenés en promenade. On était
descendu dans les gorges. Les copains avaient voulu attraper des
écrevisses dans le lavoir. Ils avaient remué la vase déposée au fond
pour les trouver. A ce moment-là deux dames sont arrivées pour
rincer leur linge. Elles n’ont pas pu le faire car l’eau était toute sale.
Elles étaient furieuses. Il y avait de quoi car elles étaient descendues
du village à pied, avec tout leur chargement de linge sur les
brouettes !»
La chèvre du voisin
«On embêtait aussi le pauvre voisin de l’école. Il mettait ses chèvres
au piquet sur l’herbe communale, et on allait les traire dans son
dos.»
Les verres qui bougent
«Quand on rentrait de l’école, à quatre heures, on faisait parfois les
sots. On s’amusait à glisser un bâton par le trou de la pierre d’évier
des maisons le long du chemin, pour faire bouger les bouteilles ou
les verres qui se trouvaient sur l’évier ! Certains copains mettaient
des pétards dans le trou…»
Les galoches
«Je me rappelle qu’une année, l’automne avait été très pluvieux. Un
petit lac s’était formé en dessous du château, et l’hiver arriva, très
froid. L’eau de ce petit lac avait donc gelé. Après le catéchisme, et
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Remerciements
Nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont accepté de
nous livrer leurs souvenirs pour la mémoire de tous. Les entretiens ont eu
lieu dans la joie et la bonne humeur, nos moins jeunes évoquaient leurs
souvenirs avec plaisir, et ce fut vraiment passionnant.
Nous espérons avoir retranscrit de manière fidèle ce qu’ils nous ont raconté.
Malgré nos recherches, l’orthographe des noms propres n’est pas forcément
exacte.
Dans nos prochains bulletins nous aborderons d’autres thèmes de «leur vie d’autrefois».
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On apprenait aussi la broderie et la couture. On brodait des
chemises en coton. La maîtresse avait un rouleau pour faire le
marquage et on brodait par dessus.
Il y avait des heures pour chanter et on apprenait des chants
grégoriens.
Été comme hiver, on faisait la gymnastique dans la cour. Je me
souviens encore des exercices : 1,2,3,4, et on faisait le tour de la
cour en courant.»
La maîtresse était sévère mais on l’aimait bien
«Melle Jean, la maîtresse, n’était pas sur les heures. Elle ne vivait
que pour son métier.
Nous étions punies des fois : elle nous mettait au piquet. Quand on
ne savait pas nos leçons, il fallait les copier ou alors elle nous gardait
après l’école. Un soir, elle m’a gardée jusqu’à 7 heures car je
n’arrivais pas me rappeler la règle de trois, ça ne voulait pas rentrer.
Maintenant je la sais ! Je me souviens aussi qu’on allait ramasser à
manger pour les lapins de la maîtresse. Les clapiers étaient vers les
toilettes, dehors.
Elle était sévère mais on l’aimait bien, elle nous a vraiment bien
appris.»
La kermesse
«Pour la kermesse dans la cour de l’école, on vendait des billets de
tombola et on faisait un repas. Il y avait beaucoup de monde. On
s’asseyait sur les bottes de paille. On jouait le théâtre l’après-midi
et il y avait le repas le soir.»
Le certif ’
«On passait le certificat libre (certificat d’études spécifique à l’école
libre) et aussi le certificat ménager. Mais avec tous ces certificats on
partait quand même à l’usine !
Toute la famille Saint-Olive venait à la remise des prix. On faisait
une petite fête, la maîtresse avait un harmonium, elle nous faisait
chanter devant les parents.»
École publique / école libre
«J’ai trouvé bien quand l’école libre a fermé en 1958, car ça a
rassemblé tous les enfants. Pourtant ça a fait du bruit à l’époque.
Avant il y avait deux clans : ‘’les rouges et les blancs’’. Ceux qui
étaient pour l’école libre allaient à la messe tous les dimanches…
Pourtant, les autres, ils allaient aussi au catéchisme...
À l’église par exemple. Devant, il y avait les rangs pour les élèves de
l’école libre, et derrière, les rangs pour les autres.
Mais c’était pas une chose bien ça. Ca ne rapproche pas, ça divise.
Faut être un peu large d’esprit. Les autres n’étaient pas mauvais
pour autant. Simplement on n’avait pas la même éducation.»

Vie du village
TYPHAINE ET JULIEN...
Ils font vivre
notre histoire
Une petite maison coquette, dans le quartier du
Peyronnet. Nous voilà chez Typhaine et Julien
Jambon.
Typhaine, 21 ans, est en licence de Biologie et
Julien, 18 ans, en licence de Philosophie, tous
les deux à Grenoble.
Mais ce n’est pas cela qui nous mène chez eux.
Nous avions reconnu Julien sur une photo
parue dans Isère magazine du mois d’avril
2014.
Nous avons alors voulu en savoir plus !
Il y a maintenant 4 ans, Pierre, le papa, découpe
pour son fils, passionné par le théâtre, une
petite annonce parue dans le journal.
L’association « Les Historiales » de Pressins
recherche des acteurs. Une petite annonce qui
changera le quotidien de toute la famille !
En effet, Julien fonce et découvre une
association très dynamique qui a de grands
besoins en bénévoles. Il faut en effet assurer
trois thèmes de grande envergure :
- Regards de mémoire (exposition historique)
- Pré en Bulles (animation d’une semaine à
l’adresse des plus jeunes mais bien sûr
ouverte à tous)
- le grandiose spectacle en plein air (9 séances
de son et lumière, renouvelé tous les 2 ans, et
qui essaye de rester le plus proche possible
de la réalité historique locale).

Tout le monde y trouve donc sa place. Papa,
figurant et bricoleur, maman Jocelyne,
bricoleuse, terrassière et maquilleuse, et
surtout, Typhaine et Julien très investis à tous
les niveaux : du creusement des 250 mètres de
tranchées, jusqu’aux petits détails matériels,
en passant par le jeu d’acteur, l’aide à la
recherche
d’informations
historiques,
l’informatique et la relation avec le public.
Cette année, Julien a eu l’un des rôles
principaux du spectacle.
Il jouait Louis-Joseph, l’un des quatre frères
Joseph, le personnage dont le spectacle
raconte l’histoire pendant la guerre de 14-18.
Depuis sa mobilisation le 2 août 1914, comme
200 000 autres jeunes Isèrois, parti de la gare
de Pont de Beauvoisin pour rejoindre la caserne
Curial à Chambéry, jusqu’à son retour, à la fin
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de la guerre, en « gueule cassée ». Fratrie
locale qui fut décimée par la guerre avec un
frère, Alphonse-Joseph mort pour la France, un
autre, Pierre-Joseph fusillé « pour l’exemple »,
un frère, Clément-Joseph, revenu fou et LouisJoseph rentré quant à lui défiguré.
Typhaine aussi a eu un rôle dans cette pièce.
Elle était la jeune institutrice venue remplacer
le maître quand il fut mobilisé. Elle eut à faire
face à la raillerie des villageois qui ne voyaient
pas d’un bon œil l’arrivée d’une jeune femme
pour s’occuper d’une classe de garçons !

Tous les deux se souviennent du stress d’avant
le spectacle, et des applaudissements de la fin,
qui furent leurs meilleurs encouragements.
Julien sourit en se rappelant que pendant le
spectacle, et dans l’attente de leurs répliques,
cachés au fond des tranchées, ils faisaient
griller des Chamallows au bout de leurs
baïonnettes !
Un soir, il a été très ému de signer un
autographe au dos d’un billet d’entrée. Nous lui
souhaitons d’ailleurs que ce soit le premier
d’une longue série !
Avant de rejoindre l’association, le frère et la
soeur n’étaient pas vraiment des passionnés
d’histoire, mais les voilà maintenant des
connaisseurs sans faille. Ils sont intarissables
sur la grande guerre et ses implications
locales.
Ils nous expliquent que les usines du coin
étaient réquisitionnées pour fabriquer les obus
et les boutons des capotes des soldats, que les
femmes assuraient les moissons, les
vendanges et tous les travaux qui revenaient
aux hommes avant la mobilisation. Ils se sont
aussi rendu compte que le rôle des femmes
dans la société de cette époque n’était pas très
enviable.
Après la période de spectacle, Typhaine et
Julien ont passé une grande partie de leurs
week-ends et de leurs vacances à guider les
visiteurs lors des visites des tranchées pour
l’exposition « Regards de mémoire ». Julien a
accompagné la maman du préfet (il en a été
remercié) et Typhaine une délégation de gradés
de l’armée !
Typhaine raconte amusée qu’à la fin d’une
visite, un enfant est venu la voir un jour pour lui
demander, inquiet, s’il y avait de vrais cadavres
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dans le cimetière représenté pour l'exposition.
Une autre fois, elle a aussi eu la question de
savoir si les Allemands étaient réellement
cachés dans la forêt, derrière les tranchées, et
si les fourmis présentes sur les lieux étaient
d’époque...
Lors des visites guidées ils ont trouvé
passionnant et émouvant de partager leur
savoir avec les visiteurs. «On a vraiment eu le
sentiment que cette façon très concrète
d’aborder l’histoire est la meilleure des
pédagogies». Ils sont encore très enthousiastes
et ont déjà plein de projets dans la tête.

En tous cas, tous les deux ont découvert toute
l’horreur de cette grande guerre où le rapport
entre moments de joie et d’intenses atrocités
était si ténu (« quand est-ce que vous
comprendrez que c’est une chiennerie la
guerre » comme cela est répété dans le
spectacle), et où les jeunes soldats étaient
engagés dans une bataille qui semblait les
dépasser.
Et Julien de citer Florent Pagny dans sa
chanson « Le soldat » :
« Ces autres que l’on tue sont les mêmes que
moi ».
Tous les deux font maintenant vivre la page
Facebook de Regards de mémoire.
Typhaine la met à jour régulièrement et Julien
s’occupe du côté technique.

Regards de mémoire
(l’exposition centenaire 1914) :
Site : www.14-18-lenferdestranchees.fr
Facebook :
www.facebook.com/pages/Regards-dememoire/1380235102232350
Les Historiales (le spectacle) :
- Site : www.leshistoriales.fr
- Facebook : facebook.com/Historiales

Et ils en profitent pour faire passer un petit
message : l’association recherche des
volontaires pour participer à cette grande
aventure. Des personnes de toutes
compétences : de l’artificier au menuisier, en
passant par la maquilleuse, la couturière, le
dessinateur, l’informaticien et plein d’autres
encore, hommes ou femmes, jeunes ou moins
jeunes. N’hésitez pas !
Janvier 2015

Vie du village
JULIANNE...
LA BASKETTEUSE

C’est parce que nous ne la voyons plus beaucoup à Faverges que
nous allons parler d’elle.
Dans la famille Anchling Guarnieri, bien connue dans le milieu
du basket, quand on demande la sœur aînée, c’est Julianne.
Pour vivre son rêve, elle a dû quitter son village, son
département, et même son pays ! La voilà donc maintenant aux
Etats-Unis.
Reprenons. Julianne commence le basket à Faverges en 2001.
Elle a alors 9 ans.
En 2006, repérée sur des tournois, elle est vite contactée par le
pôle espoir de Voiron pour participer aux sélections régionales,
puis nationales. Elle intègre alors l’équipe minime France, puis
celle des cadettes France à Voiron.
Lors de sa dernière année en cadette, elle fait déjà de temps en
temps le banc des pros de ligue 2, et après une excellente
performance lors d’un match, elle intègre l’effectif pro.
Malheureusement, la deuxième année de cette magnifique
promotion, elle se blesse sérieusement aux ligaments de la
cheville et est contrainte à 5 mois d’arrêt. Elle ne baisse pas les
bras pour autant, et met cet arrêt à profit pour travailler l’anglais
et préparer des concours afin d’intégrer une université
américaine… son rêve !

À force de travail, avec un coup de pouce de son coach de
l’époque et le soutien de toute sa famille, le 4 août 2012, Julianne
apprend la grande nouvelle : elle est reçue dans un JuCo (Junior
College) du Texas, dans la ville d’Athens, pour 2 ans. Mais la vie
là-bas n’est pas facile. Barrière de la langue, accent terrible pour
une petite française qui n’a connu que l’anglais scolaire, nouvelle
culture, nouveau mode de vie, changement radical
d’alimentation,… et la famille qui est loin.
Heureusement la réussite sportive a très vite été au rendez-vous,
motivant Julianne plus que tout : deux titres successifs de
championne des Etats-Unis dans sa catégorie. Il n’en fallait pas
moins pour qu’elle soit alors sollicitée par plusieurs universités
américaines.
Et voilà que tout naturellement, notre sportive Favergeoise se
retrouve à disputer actuellement le championnat NCAA 1ère
division, qui est le meilleur niveau de basket avant la NBA ou
WNBA (NBA des féminines) !
Elle n’en oublie pas pour autant ses études, puisqu’à Utah State
University de Logan (à 1h de Salt Lake City) elle poursuit sa
formation de marketing et de commerce international.
La suite de sa jeune mais talentueuse carrière ?
Encore deux ans aux Etats-Unis, puis peut-être dans un autre
pays, ou alors un retour en France…
Toujours est-il que Julianne transmet le message suivant :
« Tout est possible ! Il faut juste se donner les moyens pour y
arriver ! »
En tous cas, nous lui souhaitons encore de nombreuses belles
réussites !
Vous pouvez suivre ses exploits sur le site
http://www.utahstateaggies.com/sports/wbaskbl/mtt/julianne_anchling_902192.html
Vous verrez qu’on y parle
de notre « petite » Favergeoise !

En 275 km, la voiture consomme
2,75 × 8,5 = 23,375 litres d'essence
Le prix de l'essence consommée est donc de
78,4 × 23,375 = 1 832,60 F
En 275 km, la voiture consomme
2,75 × 0,25 = 0,6875 litres d'huile
Prix de l'huile consommée
0,6875 × 525 ÷ 2 = 180,47 F
Les 4 repas ont coûté
4 × 450 = 1 800 F
Le coût du voyage s'élève donc à
1832,60 + 180,47 + 1800 = 3 813,07 F
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Vie du village
ÉTAT CIVIL
Lilou

Anna

Théo

Thibaud

Clara

Naissances :
VINDRY Keyla le 4 janvier, 129 chemin de Châteauvieux
TERNE Théo, Olivier, Jean-Pierre le 2 mars, 45 rue de la Rolandière
CHEVALIER Serena le 6 mai, 1402 route des Bruyères
PRUD’HON Maxime, Bertrand, Christian le 21 Juillet, 193 route de Closel et Claritière
CONTAMIN Lilou, Cloé, Jeane le 1er septembre, 20 rue des Tisseurs
KROUNA Zineb le 5 septembre, 361 rue de la Rolandière
BOUYSSOU Thibaud, Lucien le 9 septembre, 296 chemin de Varvotier
PONCET Océane, Christine le 17 septembre, 762 route du Pontet
POULET Anna le 25 septembre, 923 route de Closel et Claritière
MEUNIER Clara, Constance, Louise le 12 décembre, 1005 route de Closel et Claritière

Samira et David

Mariages :
PENON Amélie et VANEL Damien le 6 septembre, 811 route de Closel et Claritière
DHIB Samira et BONNE David le 20 septembre, 225 route de Closel et Claritière

Décès :
BONHOMME épouse GOTTHEIMER Jannie, Célie, Thérèse le 2 mai, 256 route des Gorges
BOGOSAVLIJEVICH Daniel le 28 mai, 1 chemin de Dième
PATTARD épouse FONVIELLE Simonne, Anne, Marie le 1er juin, 265 chemin du Peyronnet
TROLLIET Charles, Jacques le 25 juin, 420 route des Communes
REYBOZ René, Francisque, Jean le 16 août, 248 impasse du petit taillis
FRAGNON veuve CEZARD Hélène, Jeanne le 17 août, 562 chemin du Véronin
FRANCE Jean-Luc, le 15 octobre, 366 chemin de Dième

Vie associative
Comité « Honneur à Nos Aînés »
« 2014, une année anniversaire »
Remontons dans le temps.
À l’origine, le Père Louis HUGUET demande d’apporter une aide
aux personnes les plus nécessiteuses de la commune. C’est
alors en décembre 1952 que la création du « Comité des Vieux »
se fait sous la présidence de Monsieur Joseph COUTHON. Ses
ressources sont le fruit d’une collecte organisée dans toutes les
maisons du village. Des bons d’achat de viande et de charbon et
aussi des colis comprenant huile, pâtes, riz, café, tabac sont
distribués. Depuis 1964, un « Colis de Noël » est offert à chaque
personne inscrite sur les listes électorales et ayant plus de 70
ans, 50 ans déjà.
de
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Vie associative
C’est sur l’initiative de Jean BEJUY que le premier concours de
belote a lieu le samedi soir 18 mars 1972 accompagné d’un
repas, saucisson brioché. Ce concours remplace la collecte faite
chez les habitants et cela permet d’assurer une recette au
«Comité des Vieux» qui devient «Comité d’Entraide» en 1972 puis
«Comité Honneur à nos Aînés» en 1998. Les parties de carte se
finissant tard dans la nuit, en 1984, le Comité change l’heure : le
concours se déroule le dimanche 19 février 1984 à 15h00,
précédé d’un repas «Langue de bœuf» servi à la salle des fêtes
à midi. 30 ans déjà !

bénévoles du Comité, qui les distribuent avant Noël à domicile,
ainsi que dans les maisons de retraite et foyers logement pour
les Aînés Favergeois. En 2014, il a été confectionné 71 colis pour
personnes seules et 31 colis pour couples ; les enfants de l’école
élémentaire ont été mis à contribution dans les Temps d’Activité
Périscolaire, avec l’aide de Manue et Florence, pour agrémenter
les colis d’une petite carte.

Une deuxième manifestation contribue au financement depuis
mars 2010 : une soirée théâtre en début d’année, venue
remplacer la buvette de la vogue.
2014 : Présentes depuis les premières années, nos deux lèvetôt, Bernadette et Danièle, font cuire les langues de bœuf puis
s’attèlent à la préparation des carottes où Bernard et Daniel
n’hésitent pas à aider. Marinés depuis la veille, les rôtis de porc
mijotent et seront accompagnés de coquillettes préparées par
Bernard. Pendant que certains membres du Comité s’affairent
en cuisine, d’autres comme Daniel et Norbert s’occupent du
service des boissons. La préparation des assiettes et le service
des tables sont gérés par Catherine, Jeanine, Jocelyne, Maryse,
Monique, Paulette et Raphaëlle. Pour marquer ces 30 ans, un
record est à noter : 122 repas servis. En guise de digestif, un peu
de sport : le concours de belote (où tous les participants seront
primés) commence dès que Daniel a pris les inscriptions.
Cette manifestation aide à financer le «Repas offert aux
Anciens». Le premier est servi en 1968 ; auparavant, en 1966 et
1967, un goûter était offert. Chaque année, début octobre, nos
Aînés nous font le plaisir de nous apporter leur bonne humeur.
Ce 5 octobre 2014, tous prennent place autour de tables
accueillantes, décorées avec des compositions florales de
Sabrina. Après l’apéritif, le déjeuner apprécié de tous est servi
par les membres du comité, avec l’aide d’Isabel et Patrice.

Le comité est composé de bénévoles de tous âges. Trois
nouveaux membres (Isabel, Raphaëlle et Patrice) sont venus
renforcer cette année une équipe dynamique, qui bien sûr, reste
ouverte à de nouveaux candidats. Le but de toutes ces actions
est d’apporter un lien social et intergénérationnel à notre village.
P.M. - I.C.M. - R. R.C.

COMITÉ « HONNEUR À NOS AÎNES » de sa création à nos jours.
Président

Trésorier

Secrétaire

Comité des vieux
1952
1965

Joseph COUTHON Marcel VERGNAUD Célina COTTAZ
Marcel VERGNAUD M. Thérèse JAQUIER Madeleine COUTHON

Comité d’entraide
1972
1973
1990
1991
1997

Jean BEJUY
Jean BEJUY
Jean BEJUY
Daniel CHARLIN
Roger MARMONNIER

M. Thérèse JAQUIER
Paulette MOREL
Paulette MOREL
Paulette MOREL
Paulette MOREL

M. Thérèse PERRIN
M. Thérèse PERRIN
Madeleine GENEVEY
Madeleine GENEVEY
Anne-Marie LEGAY

Paulette MOREL
Paulette MOREL
Paulette MOREL
Paulette MOREL

Arlène FRECHET
Jeanine COUZINEAU
Jeanine COUZINEAU
Bernadette BELLEMIN

Paulette MOREL

Bernadette BELLEMIN

Comité Honneur à nos aînés
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Roger MARMONNIER
Roger MARMONNIER
Fernand GAUDUIN
Fernand GAUDUIN
Daniel CHARLIN
et Norbert ROJON
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Depuis Noël 1993, les couples reçoivent un « colis de Noël »
commun. Les achats et la confection des colis sont gérés par les

2002
2003
2006
2008
2013

Vie associative
L’Amicale du Personnel
Par un magnifique samedi de septembre, l’Amicale du Personnel était
de sortie.
Avec le beau temps et un grand enthousiasme, rendez-vous à Chanaz :
embarquement pour deux heures de navigation.
Nous avons remonté le canal de Savières puis traversé le lac jusqu’au
Bourget. Ce fut une visite guidée intéressante, et un beau moment de
détente sur l’eau calme du lac miroitant sous le soleil.
Puis nous avons fait une halte aux caves de Chautagne où nous avons
dégusté quelques bons vins et fait divers achats.
Enfin, pour finir notre belle journée, nous sommes montés jusque sur
le Mont Revard, où nous nous sommes installés dans un sympathique
restaurant pour un copieux repas.
Une journée joyeuse et conviviale comme nous essayons d’en partager
de temps en temps.

Basket Club Faverges Dolomieu
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Un peu d’histoire…
Le Club de Basket de Faverges Dolomieu est l’aboutissement de
l’union, en 2004, de deux clubs. Celui de Faverges de la Tour
(Association Sportive et Culturelle) et celui de Dolomieu (Foyer
des Jeunes). Tout naturellement, ce nouveau club s’est alors
appelé le BCFD (Basket Club Faverges Dolomieu).
Cette fusion fut possible car les deux clubs étaient
complémentaires et défendaient des valeurs communes : faire
en sorte que ce sport soit accessible à tous, que les joueurs ne
viennent pas « consommer le sport » et que les entraîneurs
soient bénévoles dans la mesure du possible …
Bien entendu, cette fusion renforça le club sportivement (les
bons éléments jouèrent alors ensemble et non plus les uns
contre les autres) et financièrement (deux mairies pour
subventionner, plus de bénévoles…).
2004 – 2014 : notre club a fêté ses 10 ans !

Afin de développer l’école de basket, le club met en place cette
année un livret de mini basket. Cet outil pédagogique est délivré
à chaque enfant en début de saison. A travers celui-ci, l’enfant,
les parents, le coach, l’entraîneur et les responsables du club,
vont pouvoir suivre l’évolution et les progrès du jeune joueur.
Dates des manifestations pour l’année 2014-2015 :
Moules Frites : 18 janvier 2015
Loto : 22 mars 2015
Vide grenier : 12 avril 2015
Tournois : 23 et 30 mai 2015

Venez nous soutenir !

La boule Favergeoise
Observer, pointer, tirer, garder son sang-froid, en résumé :
«ne pas perdre la boule !»
Tout un programme pour les enfants en temps d’activité
périscolaire, initiés à ce sport par Philippe Desvigne et la
Boule Favergeoise.
Un exercice facile dirait-on ? Et bien non !
Endurance, adresse, stratégie,… il faut tout ça pour faire un
bon bouliste ! Et n’oublions pas non plus, camaraderie et
convivialité à consommer sans modération et à tout âge.
À voir le blog http://laboulefavergeoise.blogspot.fr
D.C.

Actuellement 20 personnes conjuguent leurs efforts au Conseil
d’Administration pour gérer le club.
Le BCFD est un club de basket qui compte plus de 170 licenciés
pour 16 catégories, qui vont du Baby basket aux Seniors filles et
garçons, en passant par une équipe «loisirs» féminine.
de
la
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Vie associative
Des chevaliers au centre de loisirs
Cet été, lors de la troisième semaine d’ouverture du centre
de loisirs «Les Petits Canuts», 33 enfants âgés de 3 à 12
ans, ont transformé l’école élémentaire en une véritable
cité médiévale.
Élection du bailli (représentant des enfants pour une
journée), battage de monnaies en pâte à sel pour le
paiement des impôts, tournois pour désigner chaque
semaine un chevalier de la cité, …
Enfin, les enfants ont vu arriver de véritables chevaliers : la
troupe « Legend des Avenières ».
Ensemble, ils ont monté une tente du moyen-âge, vécu une
initiation à l’escrime médiéval avec de vraies armes, essayé
des cottes de mailles, des armures et des heaumes de
l’époque.
Nos apprentis chevaliers ont été adoubés par le Sire du lieu
lors d’une cérémonie publique avec les parents. Ils ont pu faire démonstration de leur talent lors d’une chorégraphie guerrière. Un
véritable duel courtois entre les chevaliers de la compagnie est venu clôturer cette magnifique journée riche en émotions. Nul doute
qu'elle laissera à tous des souvenirs impérissables.
C.V.
Pensez à inscrire vos enfants... Le centre de loisirs «Les Petits Canuts» les accueille tous les mercredis et durant les vacances
scolaires. Pour plus de renseignements : Centre de Loisirs « Les Petits Canuts »
Ecole communale - 38110 La Bâtie Montgascon
Téléphone : 04-74-88-35-68 - e-mail : garderiecentredeloisirslabatie@hotmail.fr

Après des semaines de préparation, voici venu le week-end tant
attendu : celui de la randonnée du Sou des Écoles.
Samedi 8h, rendez-vous pour l'équipe de choc des "piqueteurs"
armés de pancartes et de piquets pour jalonner deux parcours
pédestres de 8 et 14 km et trois parcours VTT de 10, 21 et
42 km. C'est parti pour une journée sur les chemins favergeois
à clouer et visser. Pendant ce temps, une autre équipe fait les
courses et commence à cuisiner des diots.
Dimanche 7h, c'est le coup d'envoi : installation des postes de
ravitaillement, cuisson des diots et des crozets, accueil des
randonneurs… Sous un soleil radieux et 20 °C à l'ombre, près
de 500 randonneurs, piétons ou VTTistes, venus parfois de très
loin, vont sillonner les routes et chemins de Faverges et de ses
environs à la découverte de notre village, entre champs et
forêts. À leur retour, le ravitaillement et la buvette les
attendaient, ainsi que les diots qui ont eu un franc succès.
Puis le parking se vide. Restent les irréductibles du Sou pour
partager un pique-nique convivial, tout ranger et tout
«dépiqueter». Tous sont éreintés mais très satisfaits : les
bénéfices permettront aux élèves favergeois de participer à
différentes activités et sorties tout au long de l'année. Cette
édition 2014 aura été marquée par une affluence record et un
temps magnifique : et pourtant ; c'était le 2 novembre…"
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Vétérans La Bâtie/Faverges

À l’origine, cette association n’était implantée qu’à la BâtieMontgascon mais avec le temps le nombre de joueurs
favergeois a dépassé celui des Bâtiolans, c’est pourquoi en 2012
a été créée l’association des «Vétérans de La Bâtie/Faverges».
Forte de cette implantation dans les deux communes, le football
traditionnel sur pelouse s’effectue le vendredi soir à la Bâtie
pour les joueurs de plus de 35 ans. L’équipe traditionnelle des
Vétérans est inscrite au challenge de l’amitié qui organise
chaque année un petit championnat régional. Il n’est pas fait de
classement officiel de cette « compétition » amicale mais
néanmoins engagée. Notre équipe n’a pas brillé sur la saison
2013/2014 mais se reprend bien sur cette nouvelle saison. Nous
restons à la recherche d’un gardien de but titulaire pour le
vendredi.
Une nouvelle activité en salle, ouverte à tous, a été créée à la
Halle Marcel Vergnaud les lundis ou mardis. Cette initiative
rencontre un succès croissant auprès des jeunes et des moins
jeunes. Ce sont régulièrement une quinzaine de joueurs qui
mouillent le maillot en début de semaine. Nous souhaitons que
cette activité favorise le lien intergénérationnel, valeur
importante aux yeux des Favergeois.
L’association des Vétérans La Bâtie/Faverges s’est également
portée volontaire pour proposer une animation foot dans le
cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) des Ecoles.
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Vie associative
ACCA Faverges de la Tour : « René »
Nous aussi nous avons notre « Facteur Cheval » :
Descendant les pentes de la croix rousse, cet artisan menuisier aimait revenir dans son village pour gravir celles de Faverges, avec
l’ami Marcel, le temps d’une chasse…
Puis, un jour, délaissant son atelier et l’agitation de la ville, il quitta Lyon, pour un autre métier. Ce fut le premier agent d’entretien
de la commune.
Pendant son temps libre, et sous l’impulsion du précédent président de l’ACCA, Roger Péclier, il entreprit, avec l’accord de la
municipalité de l’époque, la construction de notre maison de la chasse sur l’ancien remblai réhabilité par les chasseurs. Entre temps
il surveillait renards et corbeaux puisqu’il était aussi le garde particulier de la société de chasse
Depuis 1994, on lui doit ce petit chalet au cœur des « gorges » arrangé avec goût « façon René » où les chasseurs se retrouvent avec
plaisir, cultivant une convivialité inséparable de l’activité cynégétique.
Mais pas seulement les chasseurs, puisque depuis 2013, notre maison de la chasse a intégré les « relais Cyné » Ce circuit est le
fruit d’une entente entre les fédérations de chasseurs randonneurs et cavaliers, qui, sous couvert d’une convention,
permet d’ouvrir certaines maisons de la chasse à d’autres amoureux de la nature (29 en Isère) Pour plus d’infos
(descriptions, plans, itinéraires…) vous pouvez visiter le site de la FDCI http://www.chasse38.com
Pour celle de Faverges vous pouvez appeler le 06 19 02 40 90 ou visitez le blog http://chasseursfaverges.blogspot.fr
René, tu nous as quittés, ce mois d’août, ratant de peu « l’ouverture » mais les pierres, le bois, et…nos cœurs se
souviennent de toi. Tu habites souvent nos histoires et nous te disons merci !
D.C.

Club du Bon Temps
Le Club du Bon Temps est une association de retraités qui
permet de se retrouver chaque jeudi entre amis. Nous
organisons de nombreuses activités tout au long de l’année.
Nous jouons régulièrement aux cartes, au Scrabble, au
Rummikub.
Nous organisons quelques manifestations comme le concours
de boules vétérans en juillet et le boudin à la chaudière. Elles
nous permettent par exemple de partager un repas ou de partir
tous ensemble en voyage sur une journée.
En septembre 2015, nous espérons arriver à organiser un
voyage de quatre jours sur le thème “Escapade
Languedocienne et Canal du midi”.
Retraités / pré-retraités n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre,
vous serez les bienvenus ! Toute l’équipe du Bon Temps vous
attend, avec beaucoup de bonne humeur !

Association
DIDIER DE LONDRES À RIO 2016
En juin 2014, le championnat de France de Handbike s’est
déroulé en Rhône-Alpes, à Bourg-en-Bresse. Ce fut l’occasion
pour certains d’entre nous de pouvoir aller supporter Didier.
Il y a eu deux épreuves, la course en ligne le samedi et le contre la
montre le dimanche. Une organisation pas terrible ! L’horaire a été
changé la veille... un peu plus Didier arrivait après le départ ! Les
conditions de courses n’étaient pas faciles, avec des véhicules à
contre sens, tracteur chargé de bois
… et aussi un très fort vent.
Toutefois, Didier s’est démené… Il
précise : «Deux fois au pied du
podium, je mesure les progrès
réalisés cette année. Le "moteur"
progresse puisque j’ai pu rester dans
la roue des meilleurs. Je termine à
une demi-roue du podium dans la
course en ligne et à 31 secondes de
la troisième place dans le contre la
montre.»
Didier termine l’année 2014 à la 4e
place au classement général du
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championnat européen (UHC) il était 7e l’an passé et 9e en 2012…
Il s'installe durablement dans le quatuor français de tête. De bon
augure pour 2015 et la course à la qualification pour Rio....
Pour vivre cette course ou d’autres, et trouver toutes les
informations sur l’agenda sportif de Didier, allez voir le blog
http://didierlondres2012.blogspot.fr/ : une vidéo commentée de
Michel et Danielle Guétat tournée en juin 2014 vous donnera une
idée des conditions de course, de la vitesse des coureurs…

Janvier 2015

Vie associative
Comité des Fêtes : « Courir pour un sourire d’enfant »
Dimanche 12 octobre, les coureurs s’étaient rassemblés du côté
de Faverges de la Tour à l’occasion de la seconde édition du cross
« Courir pour un sourire d’enfant ». Cette année encore, le
Comité des Fêtes a décidé de donner une partie des bénéfices à
l’association « Ninon Soleil » qui œuvre pour le bien-être des
enfants malades.

La première féminine, Deborah Sacco réalise un chrono de 49’33.
La benjamine 1ère année, Clarisse Roux, Favergeoise très
volontaire, termine en 1h02’09.
Le parcours, jalonné de quelques difficultés est très apprécié par
une large majorité des coureurs qui promettent d’ores et déjà de
revenir pour la prochaine édition.
Après la remise des prix par les présidentes, tout le monde a
apprécié les pâtes bolognaises concoctées par notre jeune
cuisinier Johan Damais.
Parallèlement au cross s’est tenue la traditionnelle marche. Elle
a rassemblé également près de deux cents randonneurs, venus
de toute la région. Deux parcours étaient proposés et les
marcheurs ont pu admirer le paysage sous un ciel d’un bleu azur.
Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui ont œuvré
pour la réussite de cette belle journée.

Pour les bénévoles toujours aussi nombreux et motivés, la
journée commence dès 6 heures. Le soleil est au rendez-vous
pour le bonheur de tout le monde.
Cent quatre-vingt-deux coureurs s’élancent dès le départ, donné
par les deux Véronique, Verger et Esquirol, respectivement
présidentes du Comité des Fêtes et de « Ninon Soleil ».
La course est animée. A quelques kilomètres de l’arrivée, il y a
un mano à mano entre les deux prétendants à la victoire finale.
Après une bataille très serrée, c’est Nicolas Marrel, le local de
la course qui s’impose en 38’36 devant le Savoyard Raphaël
Bonenar (38’59), Thierry Despeghel complète le podium (39’22).

Amicale des donneurs de sang de la Bâtie-Faverges
Donner son sang : un geste gratuit et solidaire pour soigner, sauver, et aider la recherche.
L’Amicale a accueilli de nouveaux membres au Conseil d’Administration. Plus on est nombreux et plus on avance dans la
mobilisation pour la promotion du don de sang...
L’Amicale aide l’Etablissement Français du sang (EFS) dans l’organisation matérielle des collectes et améliore la collation offerte
par l’EFS lors des dons.
La choucroute de l’année 2014 a permis de faire un don à l’Association « Soleil de clown » intervenant auprès des enfants dans le
service pédiatrie de l’hôpital Pierre Oudot à Bourgoin Jallieu.
L'Amicale organisera cette année 2015 ses traditionnelles journée et soirée festives et vous invite donc à sa randonnée pédestre
le 12 avril 2015 et à sa choucroute annuelle le 10 octobre 2015. Deux bonnes occasions de se retrouver pour des moments conviviaux.
L’Amicale remercie tous les donneurs et vous invite :
- à donner votre sang chaque fois que vous le pouvez,
accompagnés de vos amis et voisins, dans une ambiance
chaleureuse
- à venir participer aux activités au sein de l’Amicale.
Elle vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.

4 collectes en 2015 :
- La Bâtie-Montgascon :
les mercredi 7 janvier et vendredi 17 juillet
- Faverges De La Tour :
les vendredi 17 avril et jeudi 05 novembre.
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Vie associative
Mot du chef de caserne

Cette année 2014 quelques mouvements
de personnel ont eu lieu avec une
mutation dans le département de la Haute
Savoie, une démission, et l’intégration de
quatre nouvelles recrues au sein de la
caserne des Sapeurs Pompiers de La
Bâtie-Faverges : Foropon Alexia, Narkun
Xavier, Verriere Rémi et Girard Anthony à
qui nous souhaitons la bienvenue. Cela
porte l’effectif au nombre de 28 agents
dont 4 sont en disponibilité et 2 en arrêt
maladie.
Au printemps, nous avons participé à une
manœuvre de grande taille à l’hôpital de
jour de La Tour du Pin, dont le scénario
consistait à évacuer l’ensemble des
patients et personnels avec une prise en
charge de victimes suite à un incendie.
Plusieurs casernes étaient présentes pour
cet exercice de perfectionnement de
grande envergure.

À la date du 2 novembre 2014, le bilan
opérationnel de la caserne est le suivant
avec 166 interventions effectuées :
- 123 sorties VSAV (ambulance) pour 67
secours à personne, 36 accidents sur la
voie publique et 20 téléalarmes.
- 14 FPT (fourgon incendie) pour des feux
d’habitation, de végétaux, de cheminée,
de toiture, et pour la mise en protections
des intervenants lors d’accidents sur
l’A43.
- 29 départs VTUE (véhicules tout usage)
pour des renforts personnels VSAV sur
d’autres casernes, des interventions
animalières, des inondations, et des
dégagements d’arbres sur la voie
publique.
Nous constatons malheureusement une
recrudescence des accidents de la route
avec une hausse de 30% par rapport à
l’année précédente.
Si cette vocation de Sapeurs Pompiers
Volontaires vous attire, le Chef de caserne
peut vous recevoir et vous renseigner sur
les modalités de recrutement. N’hésitez
pas à prendre contact avec le Lieutenant
Anselmoz Robert au 04 76 27 97 11 tous
les jours ouvrés à partir de 18h00 ou les
dimanches matin de 8h00 à 12h00.

qui a eu lieu le 23 novembre, et pour votre
accueil lors de notre passage pour les
calendriers.
Le Chef de caserne, la Présidente de
l’amicale et l’ensemble des SapeursPompiers vous adressent leurs meilleurs
vœux pour 2015.

Vie de l’amicale
Cette année 2014 fût bien remplie et riche
en émotions.
Nous avons eu le plaisir de célébrer le 13
septembre dernier le mariage du Cpl
Laurent Mazzilli, et trois bébés de sapeurs
pompiers sont nés :
- Théo, fils de l’Adjudant Rémi Terne et du
Sapeur Anne-Laure Verger, le 2 mars,
- Anna, fille du Sapeur Julien Poulet le 25
septembre,
- Valérian, fils du Sapeur Bénédicte
Dechamp-Bertinelli le 27 novembre.
La relève devrait être assurée !

Mot de la Présidente de l’amicale
L’amicale des Sapeurs Pompiers de La
Bâtie-Faverges vous remercie pour votre
présence à la dégustation de boudins diots

Nos 19 associations
• Association Communale de Chasse Agréée
ACCA
Présidente : CHENAVIER Danielle
06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96 danielle.chenavier@orange.fr
http://chasseursfaverges.blogspot.fr/
Pratique de la chasse – Gestion durable des espèces - Régulation
des animaux classés nuisibles.
• Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR
Maison des services – 191 Route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon
09 65 40 20 99 - admr.fato@orange.fr
Permanence le vendredi et le samedi matin de 9h00 à 10h00
Du personnel qualifié et compétent au service des personnes
âgées ou handicapées, et pour toute famille ayant besoin d’une
aide ponctuelle (aide à la toilette, ménage, repassage, faire les
courses, confection de repas…)
• Amicale des Donneurs de Sang La BâtieFaverges
Président : CHARLIN Daniel 04 74 88 86 99
Aide à l’Etablissement Français du Sang à faire
connaître et promouvoir.
Organisation des 2 collectes annuelles à Faverges de la Tour et 2 à
la Bâtie-Montgascon
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• Amicale des Sapeurs Pompiers La Bâtie-Faverges
Présidente : VERGER Anne-Laure
06 21 46 38 71 – amicale.spbf@gmail.com
Soutien d’activités des pompiers
Participation aux activités pour les familles
des pompiers

• Association Sportive et Culturelle – ASC
Président : MAGOTTE Thibaut
06 09 85 36 47 – asc.faverges@gmail.com
Activités permanentes sportives ou culturelles constituées en
section. Organisation de stages durant l’année.
• Badminton GIRARDIN Vincent 04 26 09 17 59 / 06 64 28 54 54
• Chorale “Très Mollo” ORIBE Annick 06 71 48 33 97
• Gymnastique ABY Béatrice 04 74 83 93 48 / 09 54 32 93 48
• Musculation GILIBERT Théo 06 66 30 90 39
• Scrabble KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94
• Tennis MAGOTTE Thibaut 06 09 26 77 03

• Basket Club Faverges Dolomieu – BCFD
Président : REYNAUD Mathieu 06 09 26 77 03
contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Clubs affiliés à 2 fédérations FFBB et UFOLEP

Janvier 2015

Vie associative
• La boule Favergeoise
Président : DESVIGNES Philippe 06 84 34 90 03
www.laboulefavergeoise.blogspot.com
Développement et encouragement à la
pratique du sport boules. Organisation et
participation à de nombreux concours de
boule lyonnaise

• Génération Favergeoise
Président : GOYER Valentin 06 15 41 79 82
Organisation de différentes manifestations culturelles,
sportives
• Les Amis du Cheval
Présidente : VACHER SEYTOU Laurence
06 64 54 07 64
Organisation de la fête du cheval et de
randonnées - Participations à diverses
manifestations et stages

• Club du Bon Temps
Présidente : PECLIER Suzanne 04 74 88 84 94
Association de retraités qui organise tout au long de l’année
des activités diverses et variées
• Comité des Fêtes
Présidente : VERGER Véronique 06 81 95 87 69
Gestion du matériel de la salle des fêtes
Organisation de diverses manifestations
• Comité Honneur à nos Aînés
Co-Présidents : CHARLIN Daniel 04 74 88 86 99 et ROJON
Norbert 04 74 88 02 37
Deux actions en faveur des personnes âgées :
- Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 70 ans
• Didier de Londres à Rio 2016
Présidente : GUETAT Danielle 04 74 88 87 44
Apport d’aide, soutien et moyens à Didier
CORONT-DUCLUZEAU
http://didierlondres2012.blogspot.com
• Familles Rurales Association
La Bâtie-Faverges
Présidente : HERMIL Marie 04 74 88 85 76
Centre de loisirs « Les petits Canuts »
04 74 88 35 68
• Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie – FNACA
Président : GENIN Gilbert 04 74 88 80 30
Participation aux cérémonies du 19 mars,
8 mai, 14 juillet et 11 novembre et autres
évènements

• Sou des Écoles
Présidente : CHESSE Lyndie
06 60 40 85 49
Aide et soutien aux enfants des écoles en organisant et
finançant des activités extra scolaires et des animations

• Takatapella
Président : LOYNET Boris borisloynet@yahoo.fr
Pratique collective des percussions
Manifestations pour faire partager cette musique

• Union Paroissiale et d’Éducation Populaire – UPEP
Présidente : BELLEMIN Bernadette
04 74 88 80 88
Gestion de l’église, organisation des offices
religieux
Participation à des actions de solidarité et à
la catéchèse des enfants

• Vétérans La Bâtie-Faverges
Président : PETELET Mickaël 06 70 35 35 95
Association d’anciens footballeurs
Organisation de manifestations

Ils ont contribué...
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Infos pratiques - À découper et à conserver
• MAIRIE

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

66 rue de la Rolandière
Tél. 04 74 88 80 86 – Fax. 04 74 83 02 07
Courriel : secretariat@faverges-tour.fr
www.faverges-tour.fr
Ouverture au public : Lundi au samedi 8h30 à 12h00
Le maire reçoit le mardi de 10h00 à 12h00 et sur rendez-vous.
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

2 rue Hector Berlioz - 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 83 59 00
Courriel : mediatheque@lesvallonsdelatour.fr
Horaires : Mardi
10h00 - 12h00 et 15h30 - 18h30
Mercredi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi
15h30 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

• AGENCE POSTALE

SERVICE ENVIRONNEMENT

10 place des Écoliers – Tél. 04 74 27 05 28
Ouverture au public : Lundi au vendredi 8h30 - 12h00

• SICTOM

14 place des Écoliers – Tél. 04 74 83 03 92
Courriel : bibliotheque.faverges@orange.fr
Permanences : Mercredi 14h00 - 16h00
Vendredi 15h30 – 18h00
Samedi 10h00 - 12h00

• ÉCOLE MATERNELLE
2 place des Ecoliers – Tél. 04 74 83 01 66

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
225 rue de la Rolandière – Tél. 04 74 88 85 25

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE et
TEMPS d’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE
À l’école élémentaire -Tél. 04 74 83 41 72
Réservations des services sur le site de la commune
Renseignements mairie - Tél. 04 74 88 80 86

• SALLE des FÊTES
Place Saint-Barthélémy - Tél. 04 74 88 85 12
La salle des fêtes (ainsi que le chapiteau, la vaisselle, les chaises
et les tables) peut être réservée par les particuliers domiciliés à
Faverges. Mais la priorité de réservation est donnée aux
associations.
Réservation aux particuliers possible à partir du 15 novembre
pour l’année suivante. Contact mairie 04 74 88 80 86

• HALLE Marcel VERGNAUD
Tél. 04 74 88 86 70
La Halle est utilisée par les associations, les écoles ou les
services publics.
Elle n’est pas à la disposition des particuliers.

• SSIAD Dauphiné Bugey
Service de soins infirmiers à domicile
11 rue des Nouveaux 38490 Aoste
Tél. 04 76 31 80 24

• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
ADMR La Bâtie/Faverges
Maison des Services
191 route de la Soie - 38110 La Bâtie-Montgascon
Tél/Répondeur. 09 65 40 20 99 - Fax. 04 37 05 16 72

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL des EAUX
de DOLOMIEU-MONTCARRA
232 rue du Stade 38890 Montcarra
Tél. 04 74 92 40 28

• COMMUNAUTÉ de COMMUNES
« LES VALLONS de la TOUR »
22 rue de l’Hôtel de Ville 38110 La Tour du Pin.
Tél. 04 74 97 05 79
www.lesvallonsdelatour.fr
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Chemin de la Déchèterie – BP 48 38510 Passins
Tél. 04 74 80 10 14 – Fax. 04 74 80 52 08
sictom.morestel@wanadoo.fr - www.sictom-morestel.com/

• TRI SÉLECTIF
Produits recyclables
Ramassage tous les 15 jours le jeudi matin (les bacs jaunes
sont à sortir la veille au soir)
Un calendrier est distribué dans les boîtes aux lettres en fin
d’année par le SICTOM.

• ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage en porte à porte le mardi après-midi, mais selon
le service le camion peut passer dès le matin.
Il est donc recommandé de sortir les bacs dès le lundi soir.

• LE TRI (VERRE-PAPIER-VÊTEMENTS)
Collecte en containers aux points d’apport volontaire
- Place des Anciens Combattants (verre-papier-vêtements)
- Place Saint-Barthélémy (verre uniquement)
- Lavoir du Pissoud (verre-papier)

• DÉCHÈTERIES DU SICTOM
« Le Plateau » à La Chapelle de la Tour
Lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h00 - 12h15 et 13h45 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h15
Z.I. « Le Chapelier » à Saint Jean de Soudain
Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00 - 12h15 et 13h45 - 18h00
Mercredi : 13h45 - 18h00
Fitilieu, Lieu-dit Tapon
Mardi, jeudi : 8h00 - 12h00
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30

• AUTRES DÉCHÈTERIES
Les Avenières, Passins, Porcieu, Saint–Chef
• POMPIERS : 18 ou 112
• SAMU (risque vital) : 15
• MÉDECIN (conseils médicaux ou visites à domicile, en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux et hors
urgence vitale, numéro valable uniquement en Isère) : 0810
15 33 33 coût de communication locale
ou médecin 24/24 Bourgoin Jallieu 04 74 932 932
• URGENCE PAR SMS (si difficultés à parler ou à entendre) : 114
• SERVICES DE GARDE : 3915 (0,34 € la min depuis fixe) ou sur
le net : sosgarde.fr
• POLICE : 17
• N° URGENCE EUROPÉEN : 112
• GENDARMERIE LA TOUR DU PIN : 04 74 83 57 00
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939
• ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
• AIDE ALCOOL TABAC DROGUE : 113
• ÉCOUTE SUICIDE : 01 45 39 40 00
• SOS VIOLENCE CONJUGALE : 3919

Pour vous ou pour vos proches,
gardez ces numéros de téléphone !
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• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Calendrier des évènements 2015

À découper et à conserver
JANVIER
Mercredi 07
Dimanche 11
Dimanche 18

Donneurs de Sang – Collecte – 17h00 à 20h00
Vœux du Maire – 10h30
BCFD - Moules/frites

La Bâtie-Montgascon
Halle M VERGNAUD
Halle M VERGNAUD

Sou des Ecoles – Fin d’après-midi Carnaval + vente de pizzas
Honneur à Nos Aînés – 12h00 Repas + concours de belote 15h00
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière – à partir de 17h00
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière – à partir de 10h00
Écoliers du monde – Pièce de théâtre « L’abri bus »

Centre village
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Comité des fêtes – Animation celtique
Honneur à Nos Aînés – Théâtre – 20h30
Commission environnement – Matinée nettoyage
Didier de Londres à Rio 2016 - Animation
BCFD – Loto
Sou des Écoles - Matinée sportive – 8h30

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
RV Mairie
Salle des Fêtes
Dolomieu
Halle M VERGNAUD

Comité des fêtes – Soirée coinche
Donneurs de Sang – Randonnée pédestre
BCFD – Vide grenier
Donneurs de Sang – Collecte – 16h30 à 20h00
Boule Favergeoise – Challenge COLLONGE – 13h30

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Dolomieu
Salle des Fêtes
Halle M VERGNAUD

Sou des Écoles - Safari
BCFD – Tournoi
Boule Favergeoise – Fédéral Vétérans
Boule Favergeoise – Fédéral Vétérans

Étang
Halle M VERGNAUD
Halle M VERGNAUD
Halle M VERGNAUD

Médiathèque – Spectacle de contes – 18h00
Inauguration Mairie - Médiathèque – Agence Postale
Fête de la musique
ASC – 30 ans de la chorale « Très Mollo »
Sou des Écoles – Fête d’été - 14h30

Salle des Fêtes
Sur site
Extérieur et/ou
Halle M VERGNAUD
Halle M VERGNAUD

Club du Bon Temps – Concours de boules
ASC – Rencontre des cultures du monde “Les Petites Utopies”
Commission culture – Clôture résidence “Les Petites Utopies”
Donneurs de Sang – Collecte – 17h00 à 20h00

Halle M VERGNAUD
Halle M VERGNAUD
Halle M VERGNAUD
La Bâtie-Montgascon

ACCA – Concours de boules mixtes

Halle M VERGNAUD

ACCA – Apéritif - 11h00
Sou des Écoles – Rando
Boule Favergeoise – Concours VILLET

Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Halle M VERGNAUD

FEVRIER
Vendredi 06
Dimanche 08
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 28

MARS
Samedi 07
Samedi 14
Samedi 14
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28

AVRIL
Samedi 04
Dimanche 12
Dimanche 12
Vendredi 17
Samedi 18

MAI
Dimanche 10
Samedi 23 ou 30
Jeudi 28
Vendredi 29

JUIN
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 27

JUILLET
Mercredi 01 ou 08
Vend. 03 au dim. 05
Jeudi 09 ou vend. 10
Vendredi 17

AOUT
Mercredi 12

SEPTEMBRE
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19 et dim 20
ou
Samedi 26 et dim 27

Halle M VERGNAUD

OCTOBRE
Dimanche 04
Samedi 10
Dimanche 11

Honneur à Nos Aînés – Repas des Anciens
Donneurs de Sang – Choucroute – 20h00
Comité des Fêtes – Cross et rando

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M VERGNAUD

Donneurs de Sang – Collecte - 16h30 à 20h00
Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière - 17h00
Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière - 10h00
BCFD –Couscous
Takatapella – Journée et soirée africaines
Médiathèque Municipale – Fête du livre
Médiathèque Municipale – Fête du livre
Amicale des Sapeurs-Pompiers – Boudin/Diots

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M VERGNAUD
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Caserne La Bâtie

Comité Environnement – Sapin du village
Comité des Fêtes – Réveillon

Place des Écoliers
Salle des Fêtes

NOVEMBRE
Jeudi 05
Samedi 07
Dimanche 08
Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28
Dimanche 29
Dimanche 29

DECEMBRE
Mardi 08
Jeudi 31
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Ils ont contribué...
JARDINS • ESPACES VERTS
CREATION • ENTRETIEN • PELOUSE
TAILLE • ELAGAGE • PLANTATIONS
CLOTURE • COUR etc...

CHOMEL
Frères
Depuis 1982
FAVERGES DE LA TOUR
Tél./Fax 04 74 88 81 28 - Tél. 04 27 54 95 22

MBULANCES TURRIPINOISES
28, rue Pasteur
38110 LA TOUR-DU-PIN
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