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L’édito du maire

Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,
Avant de tourner définitivement la page 2018, je vous invite
à découvrir ce riche bulletin qui relate les évènements marquants
de l’année écoulée, dans notre village.
Dans cet édito je reviens sur trois points qui me tiennent à cœur :

Daniel CÉZARD - Maire,
conseiller communautaire, président du CCAS
Gestion du personnel, de l’urbanisme et des finances.
Président des commissions municipales.
Hugues SCHIAVO - 1er adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Affaires scolaires : études, suivi et commandes concernant
les services scolaires et périscolaires ainsi que l’agencement
des équipements utilisés par les écoles. Relations avec les enseignants,
les parents d’élèves, le Sou des Écoles. Relations avec les Collèges.
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• Vie économique : actions de développement de l’activité économique.
Anouck MICHEL - 2e adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Culture : suivi et gestion de la médiathèque municipale, et relations
avec les bénévoles qui l’animent. Animation et développement
de la vie culturelle.
• Fêtes et cérémonies : organisation des différentes manifestations
municipales (cérémonies, défilés, inaugurations…) et gestion
matérielle de celles-ci assistée d’Annie FERNANDES.
Jean-Marc DAMAIS - 3e adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Bâtiments communaux : études, suivi (assisté de Thomas PICHEROT)
et commandes concernant les achats et travaux liés aux bâtiments
communaux. Encadrement des agents techniques chargés de
l’entretien de ces bâtiments.
• Vie associative et sportive : relation avec les responsables
des associations. Soutien aux associations dans leurs activités.
Animation de la vie associative et sportive locale.
Gestion des équipements utilisés par les associations.
• Jeunesse : animations en faveur des jeunes, actions de prévention
contre les comportements irrespectueux envers les personnes
et les biens.
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Gisèle GAUDET - 4e adjointe, conseillère communautaire
suppléante, est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants :
• Affaires sociales : organisation et gestion des services gérés par
le Centre Communal d’Action Sociale. Études des différentes aides qui
peuvent être accordées par le CCAS. Suivi des personnes en difficulté.
• Environnement, espaces verts et fleurissement, cimetière : suivi,
études et commandes concernant les travaux liés à l’environnement,
à l’entretien et la création d’espaces verts, au fleurissement,
à l’illumination du village, à l’entretien et la gestion du cimetière.
Actions en lien avec le développement durable et sur la protection
de l’environnement.
Éric RABATEL
Conseiller délégué Voirie, réseaux, déplacements
et sentiers de randonnée.
Assisté de Claude JOLY
et Gabriel COUTHON
Chantal MAJO
Conseillère déléguée Information et communication.

Claude JOLY
Conseiller municipal
Ntélo KINZONZI
Conseiller municipal
Cindy MARREL
Conseillère municipale
Thomas PICHEROT
Conseiller municipal

Annie FERNANDES
Conseillère municipale

Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE
Conseillère municipale

Gabriel COUTHON
Conseiller municipal

Anne-Laure VERGER
Conseillère municipale
Janvier 2019

Photo : Paulette Morel

D’année en année notre patrimoine communal est préservé et embelli ; les bâtiments sont
entretenus, agrandis, modifiés, aménagés, pour satisfaire au mieux les besoins de la population.
C’est ainsi que le conseil municipal a décidé de totalement rénover le bâtiment de style
traditionnel situé Place des Écoliers. Un bâtiment chargé d’histoire locale, puisqu’il a été
occupé par la mairie, la poste, la bibliothèque, le Club du Bon Temps...
Nous voulons continuer à le faire vivre, en essayant d’installer au rez-de-chaussée
un commerce de services de proximité, et en aménageant un appartement à l’étage.
Le Club du Bon Temps a été transféré dans une salle située dans le bâtiment « mairie »
et baptisée « salle du Bon Temps » ; cette salle a été totalement rénovée et aménagée
par les agents techniques communaux, en concertation avec les dirigeants du Club du Bon
Temps, rendant ainsi ce lieu agréable, chaleureux et convivial. Elle est aussi accessible
aux autres associations favergeoises.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) prend forme, et devrait être approuvé dans le courant de l’année 2019.
L’évolution par rapport à notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel n’est pas très importante, même si une contrainte s’impose :
nous sommes tenus de limiter la consommation des espaces dédiés à l’habitat et devons donc densifier les zones urbaines
(centre village et gros hameaux) pour nous développer. Notre commune restera rurale, à taille humaine et c’est la raison pour
laquelle certains terrains ne seront plus constructibles et que d’autres ne pourront le devenir. Je vous invite à formuler
vos remarques éventuelles lors de l’enquête publique qui se déroulera probablement lors du premier semestre 2019
(les dates précises vous seront communiquées ultérieurement).
La friche Frantissor reste une vraie préoccupation pour l’équipe municipale. L’affaire est dans les mains de l’EPORA
(établissement public assurant notamment la revalorisation des friches), et même si les choses n’avancent que bien trop
lentement, nous ne perdons pas l’espoir de voir ce problème résolu dans un délai raisonnable.

En 2019, dernière année pleine de ce mandat municipal, notre ambition pour
notre commune demeure celle d’un développement harmonieux et durable,
où prédomine la convivialité. Bien vivre à Faverges, notre village, reste notre souci
quotidien. Je suis toujours très heureux de partager des moments d’échange en
toute simplicité avec des enfants, des jeunes, des parents ou des grands-parents ;
moments souvent rendus possibles grâce au dynamisme des bénévoles
des associations, de la médiathèque et des comités consultatifs.
Je les en remercie très chaleureusement.
Je souhaite enfin mettre en avant l’investissement des agents communaux pour leur dynamisme
et leur détermination, toujours au service de nos concitoyens. Je souligne également le travail remarquable
de nos enseignants auprès de nos enfants.
Enfin, j’adresse un immense merci à mes adjoints et à tous les conseillers municipaux qui m’apportent,
malgré parfois les écueils de la vie, un soutien considérable, indispensable.

Pour l’année 2019, je vous présente, à toutes et à tous, au nom de l’équipe municipale
et en mon nom, mes vœux les plus chaleureux de santé,
de bonheur et d’espoir pour vous et vos proches.
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FAVERGES NOTRE VILLAGE - Comité de rédaction : commission municipale et comité
consultatif Information-Communication.
Daniel Cézard, Corinne Cottaz, Gisèle Gaudet, Chantal Majo, Thibaut Magotte, Thomas Picherot,
Raphaëlle Revenu Charvet.
Ils ont activement participé à ce bulletin (rédaction d’articles, photos, recherches, relecture…) :
les Anonymes nombreux, Robert Anselmoz, Flore Barat, Yohann Billon-Galland, Aurélie Boiton, Maréva
Chabert, Axelle Chareyron, Danielle Chenavier, Anne-Marie et Pierre Claude, collectif Couleurs du Monde,
Jean-Marc Damais, Isalia Da Silva, Murielle Doucelin, Yohann Esturillo, Gilbert Genin, Valérie Geynet,
Martial Girardon, Danielle Guétat, André Guret, Chantal Gros, Corinne Hilaire, Claudette Huthwohl, Sébastien Fougerousse, Emmanuelle Landais, Aurore Le Pivain Bourgeois, Marcel Milani, Paulette Morel,
Éric Rabatel, Christophe Raineri, Karine Serinda, Nicolas Trouillet, Nicolas Solier, Emmanuelle Rochier,
Anne-Laure Verger, Franck Würgel, des archives internet. Un grand merci à eux !
Mise en page : George - g.chagny@gmail.com. Impression : Imprimerie CUSIN - Meyrié
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Vie communale

LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITÉS CONSULTATIFS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Daniel CÉZARD : président de toutes les commissions
COMMISSION
(les élus qui la composent)

FINANCES
APPEL OFFRE C.A.O

Le CCAS a pour but d’aider les habitants dans différents
domaines : l’aide aux vacances, l’aide aux adhésions sportives
ou culturelles, l’aide aux personnes en difficulté.
Le site de la mairie vous renseignera plus amplement.

COMITÉ CONSULTATIF
(les citoyens volontaires)

Jean-Marc DAMAIS - Gisèle GAUDET Chantal MAJO - Anouck MICHEL - Éric RABATEL Thomas PICHEROT- Hugues SCHIAVO

Des actions sont menées à l’attention
des seniors

Gabriel COUTHON - Jean-Marc DAMAIS - Claude JOLY
Suppléants : Chantal MAJO - Éric RABATEL Hugues SCHIAVO

Et l’année 2018 a été riche en événements…

URBANISME

Claude JOLY – Anne-Laure VERGER

VIE SCOLAIRE
et PÉRISCOLAIRE

Vice-président : Hugues SCHIAVO.
Gisèle GAUDET - Chantal MAJO Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

Cécile CHEVALLIER - Isalia DA SILVA – Fanny DURAND
Catherine DUTHIL - Olivier FERRE - Claire-Line PAGE
Raphaëlle REVENU CHARVET - Emmanuelle ROCHIER

ÉCONOMIESERVICES

Vice-président : Hugues SCHIAVO.
Gabriel COUTHON - Gisèle GAUDET Thomas PICHEROT

Patrice CHARVET - Marie-Madeleine DURAND Olivier DURAND - Catherine GENTHON - Thibaut MAGOTTE Nathalie PROBST - Christophe RAINERI - Joëlle REYNAUD Sabrina VERRIÈRE

ÉCOLOGIEENVIRONNEMENT
et FLEURISSEMENT

Vice-présidente : Gisèle GAUDET.
Éric RABATEL - Hugues SCHIAVO Anne-Laure VERGER

Marie-Laure BLANDIN - Michel CHENAVIER Florence CHAGNY - Olivier CHAGNY - Olivier CHOMEL Isabelle CORNELOUP - Isalia DA SILVA - Jean-Pierre DOUCHY Françoise LAFONT - Paulette MOREL - André RABATEL Pierre REYNAUD - Bernard ROCHET - Éric PONSARD Raphaëlle REVENU CHARVET

CULTURE

Vice-présidente : Anouck MICHEL.
Ntelo KINZONZI - Hugues SCHIAVO

Natasha BERVOETS - Sylvain BOUFFET -Annie CÉZARD Marie-Madeleine DURAND - Serge GILIBERT- Cindy MARREL
présidente du Comité des Fêtes - Wanda SIMONUTTI Geneviève SPILMANN

BÂTIMENTS
PUBLICS

Vice-président : Jean-Marc DAMAIS.
Gabriel COUTHON - Thomas PICHEROT Éric RABATEL - Anne-Laure VERGER

Jean-Michel BATAILLON - Daniel CHARLIN - Marc FAURE Marcel GAUDET - Stéphanie MAUCOLIN - Raphaëlle REVENU
CHARVET

JEUNESSE

Vice-président : Jean-Marc DAMAIS.
Annie FERNANDES - Ntelo KINZONZI - Chantal MAJO Cindy MARREL - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

Stéfany DE SÈDE - Sébastien FOUGEROUSSE Emmanuelle ROCHIER Association Génération Favergeoise

INFORMATIONCOMMUNICATION

Vice-présidente : Chantal MAJO.
Gisèle GAUDET - Thomas PICHEROT

Corinne COTTAZ - Thibaut MAGOTTEainsi que, pour le bulletin municipal : Raphaëlle REVENU
CHARVET

VOIRIE – RÉSEAUX
PUBLICS,
DÉPLACEMENTS
et SENTIERS
DE RANDONNÉE

Maurice CÉZARD - Olivier CHAGNY - Olivier CHOMEL Jean-Pierre DOUCHY - Marcel GAUDET - Dominique JALLOT Vice-président : Éric RABATEL.
Françoise LAFONT - Bruno MOREL - Bérangère NORMAND Claude JOLY - Gabriel COUTHON - Jean-Marc DAMAIS
Alain PICOT - André RABATEL - Bernard ROCHET Éric PONSARD

Chaque année, nous essayons de mettre en place un atelier de
prévention. Après « Équilibre et prévention des chutes » en 2017
qui a remporté un vif succès, c’est l’atelier « Mémoire » qui a
réuni un grand nombre de personnes. Comment utiliser
sa mémoire, quelles stratégies mettre en place ? Telles sont
les questions qui ont été abordées par Evelyne, l’animatrice.

- Restaurant
• Gaëlle AVINENC Adjoint technique
des locaux,
scolaire, transport scolaire, entretien
ale.
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des locaux.
Restaurant scolaire, garderie, entretien
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Contrat Avenir • Christelle FERRAUTO Employée en
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iathè
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ire,
Garderie, restaurant scola
x.
entretien des locau
ratif en mairie.
• Pascale FRECHET Adjoint administ

Être rassuré, l’entourage aussi ; c’est là un des atouts de la
téléalarme. C’est aussi pouvoir appeler si on a besoin d’aide.
Pas de panique ! Les premières personnes contactées sont
celles de votre entourage ; les secours n’interviendront que si
c’est nécessaire. Actuellement, une quinzaine de personnes
bénéficient de ce service. Vous hésitez ? Contactez la mairie
pour plus de renseignements et méfiez-vous des sollicitations
extérieures, pas toujours bienveillantes.

Plus tôt dans l’année, en lien avec le CISPD (Comité
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
et le centre de la Prévention Routière, les Seniors ont bénéficié
d’un stage « Sécurité routière ». Après un test du code de
la route (heureusement factice !!!), les participants se sont
entraînés sur simulateur pour tester leurs réflexes, notamment
en situation de freinage d’urgence. Beaucoup de messieurs
étaient présents.

tée à l’école
• Chantal GROS Adjoint technique affec
maternelle.
rat aidé • Khemisti THAIBAOUI Employé en cont
verts.
Entretien des bâtiments et des espaces
en charge
ratif
inist
adm
• Sandrine RABATEL Adjoint
de l’accueil mairie.
ratif en charge
• Nadine ROYNETTE Adjoint administ
de l’agence postale, médiathèque.
ie.
• Béatrice SABATIER Secrétaire de mair

LE PERSONNEL COMMUNAL

Téléalarme

Tarifs location : Salle des Fêtes, chapiteaux, tables, chaises et vaisselle
LOCATION SALLE DES FÊTES (fournir une attestation de responsabilité civile)
Elle est louée par la Mairie, uniquement aux habitants de la commune, du vendredi soir au dimanche soir, au tarif unique de 240,00 €.
Pour une location avec vaisselle, un forfait de 30 € supplémentaire est à régler au Comité des Fêtes.
LOCATION DES CHAPITEAUX (fournir une attestation de responsabilité civile)
Chapiteau 12 x 6 m : 90,00 €

Chapiteau 8 x 4 m : 70,00 €

Chapiteau 12 x 4 m : 60,00 €

LOCATION TABLES ET VAISSELLE
Tables et chaises jusqu’à 30 personnes : 15,00 €

Au-delà : 20,00 €

Vaisselle (assiettes, verres et couverts) jusqu’à 30 personnes : 15,00 €

Au-delà : 25,00 €

Toutes les réservations se font en mairie.
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Vie communale

Isalia, Catherine,
Chantal

Pendant un atelier de cuisine : « Justine, tu as pensé à
mettre une pincée de sel dans les blancs d’œuf ? »
Allez, maintenant, mets un peu plus d’entrain quand
tu remues avec la cuillère ! «Mais il est où l’entrain ?»
Pendant un travail de mathématiques où il faut venir au «magasin» acheter des éléments pour compléter un cartable (cahier,
stylo, règle et… rouleau de scotch) : « J’ai préparé trois sous
pour acheter le whisky ».

et les enfants
de l’école maternelle

Si on vous dit ATSEM, cela ne vous parle pas ! Des sigles
pour tout dire et qu’on ne sait pas traduire, il y en a à foison ! Mais si on vous dit Catherine, Chantal ou Isalia, là,
tout de suite, vous savez de qui on parle... des dames qui
œuvrent à l’école maternelle, secondant les enseignants
dans le quotidien de la classe.

Le vendredi avant-veille de fête des mères, en partant de l’école,
la main dans celle de maman, elle croise Isalia… « Au revoir

Isalia ! Tu sais, je lui ai pas dit à maman qu’on lui a
fait un bracelet comme cadeau pour la fête des
mères ! »

Chantal ? Une vocation… Elle s’est toujours occupée d’enfants, d’abord animatrice puis assistante maternelle et
maintenant, ASEM (agent de service en école maternelle) depuis 2004. Isalia ? C’est la petite nouvelle…! Voilà quatre ans
qu’elle est à l’école, complétant la fonction de Chantal et parta)
geant également son temps entre la garderie du matin, le repas de la
cantine, le ménage. Une belle amplitude de travail : 7h00 – 18h00.
Catherine ? En place depuis presque vingt ans, Catherine est
ATSEM diplômée (Agent Territorial de Service en Ecole Maternelle, le «T» c’est un concours pas facile du tout et les places sont
chères !). Auparavant, elle était couturière et vous verrez que c’est
une des compétences indispensables de l’ATSEM !
Quand on leur demande de nous expliquer leur rôle, elles nous
répondent : « On s’occupe de l’intendance ». Mais il s’agit de bien
plus que de ça !
Comment s’organise une journée d’école ?
« Nous accueillons les enfants dès 8h20. Nous sommes dans le
vestiaire, dans la cuisine ou dans la classe selon l’habitude de l’enseignant ou le besoin du service, pour aider aux premières activités, surveiller que tout se passe bien ou terminer une préparation.
Dès que tous les enfants sont là et que les portes de l’école se ferment, il faut être disponible pour les enseignants et pour les élèves.
Accompagner un petit aux toilettes ? Préparer les fruits du goûter ?
Découper des petites étiquettes que les enfants vont coller sur leurs
travaux ? Aider à un atelier dans la classe ? Vérifier le listing de la
cantine ? Ramasser les morceaux du verre cassé ? Faire rapidement une photocopie qui manque ? Répondre au téléphone pendant la classe ? Superviser ou aider à l’habillage pour sortir dans la
cour ? Appeler la mairie car il y a une fuite sous le lavabo ? Mettre
en place le parcours de motricité selon le plan de l’enseignant ?
Surveiller la sieste ? Ouvrir la porte au livreur ou à l’enfant en retard ? Ranger les ateliers ? Nettoyer le coin peinture ? Mettre un
pansement sur un bobo ? Retrouver un chausson qui a glissé sous
un meuble ? Lire une histoire en attendant que l’enseignant ait fini le
travail avec un groupe ? Aider à la surveillance de la cour ? Appeler
les parents pour un enfant fiévreux ? Accompagner à la Halle ou à la
médiathèque ? Consoler un chagrin ? Moucher un nez qui coule ?
Coller les travaux ou informations dans les cahiers ? Redonner la
bonne direction quand le cap n’est pas tenu ? …
C’est nous !... Bref… on ne s’ennuie pas vraiment ! Et après l’école,
quand le calme est revenu, nous nous détendons en remettant
tout en place et en faisant le ménage…! »
Et une année à l’école maternelle ?
L’année est ponctuée par les saisons, les fêtes, les sorties à la
médiathèque, à la piscine, les sorties scolaires, le poney… et la
fête d’été qui nous occupe à plein temps pendant plus d’un mois :
coudre les costumes (voilà pourquoi…), faire les décors.
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À Chantal qui lui fait remarquer qu’elle a oublié de colorier une
case sur un travail :
« Ah oui, je suis une vraie tête de lunette ! » (linotte).
Jeu de vocabulaire : comment s’appelle …

Il y a du monde à l’école, vous êtes trois plus les enseignants
et leurs suppléants ; comment cela se passe-t-il ?
Le premier mot qui leur vient, c’est « On est une équipe ». Chacun
a sa tâche mais chacun s’appuie sur les autres, quid d’un conseil,
quid d’un coup de main et chacun apprend de l’autre… « On est
associées aux projets (à plus de 150 % quand c’est la Fête d’été !).
On travaille dans un climat détendu, sympathique et dans de
bonnes conditions. C’est vraiment un plaisir. En effet, depuis
l’agrandissement de l’école, c’est beaucoup plus simple et plus
confortable. Plus besoin de monter ou descendre les escaliers
dans le vent et le froid pour aller à la sieste ! La grande salle sert
pour la sieste, le sport, le chant, les moments où on est tous ensemble. Les maires ont toujours été à l’écoute de nos demandes
qui ont été satisfaites la plupart du temps. Que ce soit à l’école ou
avec la mairie, on est dans un climat de confiance. »
L’école est quand même un vase clos. Vous rencontrez d’autres
collègues ?
« Oui, lors de stages de formation. Ça nous permet d’échanger,
de se passer des petits trucs, de connaître leurs conditions de travail. Et là, on se rend compte qu’on est bien à Faverges, avec une
ATSEM par classe. En plus, on n’est pas toujours dans la même
classe, le matin chez les Petits et les Moyens, l’après-midi chez
les Grands. Ce n’est pas du tout le même travail ! Ce changement
journalier nous convient bien. Et l’avantage, c’est que les enfants
côtoient tout le monde, c’est plus facile pour eux. »
Il doit bien, quand même, y avoir un petit bémol !
« Oui ! On passe beaucoup de temps à habiller, déshabiller, rhabiller, à retrouver le bonnet et les gants, et les bottes !!! Quand on
a les trois mêmes paires, de la même taille… c’est un vrai puzzle
quelquefois. Sans parler des enfants qui prennent un gilet ou des
baskets au petit bonheur ! Et puis, les temps changent et ce n’est
pas toujours facile ! »
Des mots d’enfants entendus à l’école ? C’est candide, puéril.
Il y en a qui vous reviennent ?
La petite qui est accompagnée de sa grand-mère et qui demande
ensuite à Catherine : « Pourquoi t’es pas à la retraite ?

«… Le bébé canard ? Un canardeau... Le bébé lapin ?
Un lapinou... Les bébés chiens ? Pour des garçons on dit
des chiots et pour les filles on dit des chiottes ».
«… L’arbre sur lequel pousse les pommes ? Le pommier.
Celui sur lequel pousse les poires ? Le poirier. Celui sur
lequel poussent les kiwis ? Le kiwitier !» …Eh oui, c’est

tellement logique !

« Tu sais, chez moi aussi j’ai une spirateur ? » (l’aspirateur = la spirateur = une spirateur !).

Nous adorons notre métier et le contact avec les enfants qui sont
tous surprenants, drôles et attachants. Même si les journées sont
fatigantes, leurs sourires effacent vite les difficultés !

Le bon geste
AVC agir vite c’est important
L’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône Alpes informe

En appelant immédiatement le 15 dès les premiers signes,
les patients peuvent bénéficier des traitements et ainsi
limiter les séquelles liées à l’Accident Vasculaire Cérébral.

Une quinzaine de salariées (aides à domicile, auxiliaires de vie
et secrétaire) travaillent pour le bien-être des personnes âgées,
handicapées, invalides ou en difficulté, sur les communes de
La Bâtie-Montgascon et Faverges de la Tour. Suite au départ
à la retraite de Gilberte De Murcia, Anaïs Pizot (aide-soignante) a
été embauchée pour renforcer l’équipe.
Le nombre d’heures d’intervention a augmenté de 10 % par
rapport à l’année précédente (10 647 heures).
L’association apporte de plus en plus d’aide dans les actes
d’hygiène (aide à la toilette, mobilité, habillage et déshabillage)
en plus des activités de vie quotidienne (aide aux courses, repas
et entretien du logement) en travaillant en collaboration avec
les infirmières et permettant ainsi un maintien à domicile de
nombreuses personnes âgées.
À l’issue de l’assemblée générale du 22 juin dernier, le bureau
a été modifié. Geneviève Gentil et Colette Berger ont souhaité
ne plus avoir en charge respectivement la responsabilité des
dossiers et la comptabilité. Elles œuvrent depuis 1972 pour
Geneviève et 1977 pour Colette. Elles restent membres du bureau
et continueront à rendre visite aux personnes âgées chez qui
nous intervenons. Nous leur tirons notre chapeau pour toutes
ces années de dévouement.
Structure de l’association :
• Présidente, responsable planning et ressources humaines :
Denise Vergnaud
• Vice-présidente et trésorière : Catherine Piloz
• Trésorière adjointe : Marie-France Biard
• Secrétaire et ressources humaines : Marie-Claude Boitet
• Secrétaire adjointe et responsable dossiers (qualité) :
Martine Bertaud
• Membres visiteurs : Geneviève Gentil, Colette Berger,
Lydie Gattuli et Paulette Pilot
ADMR
191 rue de la Soie - La Batie Montgascon
Tél. : 04 37 05 16 72
Responsable planning : 04 74 83 00 94
Permanences le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h.
N’hésitez pas à nous contacter

SORTIES CULTURELLES EN COVOITURAGE

Savoir reconnaître les signes de l’AVC permet une prise en
charge plus rapide et permet de limiter les séquelles.
Chacun d’entre nous peut agir.
Un engourdissement, une faiblesse ou une paralysie brutale
d’un membre (bras ou jambe) ou de la moitié du corps, une
déformation de la bouche, des difficultés à parler, un trouble
brutal de la vision, des troubles de l’équilibre, de la marche,
un mal de tête soudain n’ayant aucune cause connue sont
les signes les plus fréquents de l’AVC.
Ces symptômes doivent alerter, même s’ils sont brefs,
même s’ils ne sont pas douloureux.
Ayez le bon réflexe, appelez le 15 immédiatement.
L’appel au 15 permet une prise en charge sans délai et une
orientation directe et très rapide du patient dans la filière
AVC. Ceci permet l’accès sans retard aux traitements et
ainsi, la diminution des séquelles.

Car tu es au moins vieille comme ma mamie ! ».

Janvier 2019

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)

Janvier 2019

Action initiée par le CCAS
LE PRINCIPE

Vous allez à des spectacles

Vous aimeriez aller à des spectacles...

L’ORGANISATION

Contactez la Mairie et signalez les
spectacles auquels vous pouvez
emmener quelqu’un (titre, date, lieu,
nombre de personnes).
L’adjointe vous joindra pour vous informer
s’il y a quelqu’un qui va à ce spectacle et
comment la contacter.

Contactez la Mairie et signalez les
spectacles que vous aimeriez voir.

L’adjointe accomplira les démarches pour
vous : finaliser une réservation ou un
abonnement auprès du Service Culturel ;
vous mettre en relation avec la personne
qui vous emmènera…

• Cette démarche est sans but lucratif. Aucune somme d’argent ne pourra être demandée.

• Par simplicité, et parce que le programme est de qualité, les propositions sont celles du

Service Culturel de La Tour du Pin. Vous êtes libre de proposer un spectacle dans une autre
salle (Voiron, théâtre du Vellein...)
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Bâtiments publics

Économie-Service

L’année 2018 a été marquée par l’aboutissement de la réflexion de rénovation du bâtiment communément appelé « ancienne poste ».
Idéalement située au centre du village, cette vieille bâtisse sera réhabilitée pour accueillir au rez-de-chaussée un commerce, et à l’étage un appartement indépendant.

• Marchés de producteurs
Depuis deux ans, le marché de producteurs vient animer
le village, avec ses dix à douze producteurs qui répondent
à notre invitation.
L’objectif premier de cette manifestation est de donner une
occasion aux Favergeois de se rencontrer, de discuter en
toute convivialité autour de produits artisanaux de qualité.
Certains villageois souhaiteraient voir ce type de marché
plus souvent, mais nous pensons que notre zone de chalandise n’est pas suffisante pour en augmenter la fréquence.
Un marché mensuel ou hebdomadaire créerait le
Noct
risque de voir cette initiative s’étioler.
urne
sur
Nous sommes contents du bon
le m
arch
é de
investissement des
prod
ucte
urs
producteurs
locaux.

Différents travaux ont été réalisés
dans les bâtiments communaux.

Ancienne poste en cours de rénovation

•M
 odifications à la Salle des Fêtes : mise en accessibilité du bar, éclairage…
• R énovation de la salle de la garderie : peinture et changement des dalles du plafond.
• R emplacement des fenêtres et portes du sous-sol de la mairie…
David et Misti, les agents techniques, ont réalisé en plus de leurs nombreuses tâches habituelles des travaux importants:
• rafraîchissement du portail et des grilles du cimetière, démontage des
installations d’eau des bassins qui se trouvaient dans le local technique…
• rénovation de la salle de réunion située sous la mairie : mise en place d’un
évier, de meubles, pose d’un nouveau revêtement de sol et de luminaires,
peinture des murs et du plafond, installation d’un banc à l’extérieur.

Inauguration de

la Salle du Bon Te

mps

Cette salle, baptisée «Salle du Bon Temps»,
a maintenant un aspect chaleureux et permet aux
membres du Club du Bon Temps de se réunir tous
les jeudis dans un espace lumineux et fonctionnel.
Bien sûr, elle est également mise à disposition des
associations pour des réunions.

Cette année David et Misti ont aussi su se rendre disponibles pour trois jeunes Favergeois accueillis dans le cadre de
l’opération chantiers jeunes organisé par les Vals du Dauphiné, durant les vacances scolaires.

Leur venue au village nous permet de découvrir leurs produits et nous incite à aller les retrouver sur leurs points de
vente habituels.
En 2019, quatre dates sont déjà programmées, vous les
retrouverez sur le calendrier des manifestations joint à
ce bulletin.
Merci au comité Honneur à nos Aînés qui nous accompagne
en organisant une buvette qui permet à chacun, Favergeois
et producteurs, de partager le verre de l’amitié.
• Distripain
Nous nous étions tous réjouis lorsqu’un semblant de
magasin nous avait permis de retrouver du pain au sein
même du village.
Il nous faut maintenant nous rendre à l’évidence, le
distripain inauguré en fanfare le 3 octobre 2015 (il avait
été installé début septembre) est reparti vers d’autres
cieux, vraisemblablement plus rentables…
Les élus n’ont pas ménagé leur peine et ont, de partout
alentours, cherché un boulanger qui aurait accepté de
poursuivre le service. Mais que nenni, personne n’a été
intéressé.
Heureusement, comme vous le savez déjà, la grande
réflexion « commerce » est en cours. C’était l’un des
projets de l’équipe municipale.
Quelques pistes sont déjà à l’étude, et nous espérons
que le bâtiment de la place des Écoliers verra un
commerçant s’installer d’ici fin 2019.
Il faudra alors que nous tous, Favergeois, nous nous
sentions concernés pour qu’il puisse vivre sur notre
jolie petite place et la faire revivre !

Associations
Carrefour route des Gorges - Châteauvieux
avant... ...après

Voirie
En conformité avec nos objectifs, nous poursuivons
les aménagements de voirie qui nous permettent de
sécuriser nos routes.
• Aménagement du carrefour route des Gorges et Châteauvieux.
• Étude de la liaison carrefour Bonny (centre village) - Salle des
Fêtes - chemin des Sarrets en cheminement doux avec des
travaux planifiés pour 2019.

Les fortes pluies de juin ont causé de nombreux
dégâts. Des travaux urgents ont été lancés.
• Les Bruyères : protection des maisons qui ont subi de graves
inondations par les eaux de ruissellement.
• La Ruat : canalisation, puits perdu et tranchée drainante pour
l’infiltration des eaux pluviales.
• Route du Flavay : reprise du caniveau détruit par les intempéries.
D’autres problèmes soulevés par des particuliers sont en cours
d’analyse.
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Nouveau parking
de la Salle des Fêtes

Aménagement des parkings
de la Salle des Fêtes

Le nouveau parking est maintenant opérationnel.
Le terrain a été vendu à l’Euro symbolique ; en contrepartie, la commune a pris en charge la réalisation d’une clôture
mitoyenne.

Chemins de randonnée

De nombreuses portions de sentiers ont été remises en
état, notamment pour résoudre les problèmes d’évacuation
des eaux pluviales. Certains lieux qui étaient toujours boueux,
en particulier la partie qui rejoint le carrefour du bas de
Châteauvieux à l’impasse de La Mollette ainsi que la liaison
entre la Voie Romaine et la route du Pontet sont maintenant
presque à sec !
Janvier 2019

Innondations en juin

Janvier 2019

• Forum des associations
Tout au long de l’année, les bénévoles de nos associations
œuvrent avec ferveur pour permettre aux différents bénéfi
ciaires de profiter des activités proposées dans les meilleures
conditions.
De nombreuses manifestations animent notre village weekend après week-end et nous permettent de nous rencontrer, d’échanger, d’intégrer la vie du village.
Le 7 septembre, le forum a réuni les associations locales à
la halle Marcel Vergnaud afin qu’elles puissent présenter
leurs activités aux nombreux visiteurs.
Cette soirée
conviviale
a permis
aux bénévoles d’être
en lien,
d’échanger
et d’accueillir de
nouveaux
adhérents.
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Environnement
Cette année, notre démarche environnementale
vient d’être récompensée par la délivrance du label
« Commune sans pesticide », en reconnaissance de notre
investissement : traitement sans pesticide, installation
de plantes d’entretien aisé, plan d’économie pour la
gestion de l’eau d’arrosage, réflexion sur l’entretien du
cimetière, élaboration de projets que nous souhaitons
mener comme, entre autres, l’élargissement de
l’information au sujet de la réduction des déchets et de
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Vie des comités consultatifs

En 2018, beaucoup de nos objectifs ont été
atteints ou sont en cours de finalisation…

Ramassage à notre porte, déchèteries ouvertes sur le territoire… et pourtant certains n’ont pas encore adopté ce réflexe…
et préfèrent le bord des routes !

Les bassins devant
la mairie, appelés maintenant les bassins fleuris, redonnent des couleurs au bâtiment.
Chaque année, les plantes et arbustes s’étofferont et offriront cascades de fleurs retombantes, touffes de couleurs… il suffit d’être
patient. Un système d’arrosage automatique associé à la vigilance
des agents techniques veille au bien-être des plantations.
Les carrefours nous procurent bien du souci ! Le soleil et
la chaleur estivale ont eu raison des jachères fleuries (la
Ranche, le lavoir, la mairie). Et si, bien fleuries, elles offrent un
visuel agréable, autant, elles offrent un visage de désolation si
le temps ne s’y prête pas... La question a été étudiée en comité
consultatif et une solution (LA solution ?) sera mise en œuvre
ce printemps… À suivre.

Les chauves-souris
Silencieuses et discrètes, elles sortent la nuit pour
chasser les insectes. On les aperçoit un court instant
mais déjà elles ont viré brutalement et disparu dans
la nuit.
Seuls mammifères à avoir colonisé le ciel, mythiques
et mystérieuses, elles ont inspiré les craintes et
les superstitions. Pourtant ces insectivores sont
totalement inoffensifs pour l’homme.
Leur denture est celle des carnivores, avec une
mâchoire inférieure qui s’ouvre beaucoup pour une
capture plus facile des proies en vol.
Leur avant-bras et leur main sont très allongés.
En revanche, leur pouce est très court et muni
d’une griffe, ainsi que les membres postérieurs
qui sont dédiés à l’accroche : ils sont équipés d’un
blocage mécanique qui leur permet de ne pas tomber
pendant leur sommeil.
Petite info pour tous les sportifs, son cœur peut
atteindre une fréquence de 400 à 600 pulsations par
minutes en vol…et sans fatigue !
Pour s’orienter dans
la nuit et chasser, elles
utilisent l’écholocation en
émettant des ultra-sons
qui leur permettent, en
fonction de leur retour
(vitesse et orientation), de localiser un obstacle ou
une proie.
En hiver elles hibernent dans un endroit abrité (arbre
creux, fente d’un mur, grange…), à température constante
basse mais pas négative, et à humidité constante aussi
pour ne pas abîmer leur membrane alaire. Ainsi, leurs
fonctions métaboliques ralentissent et se mettent presque
à l’arrêt, ce qui leur permet d’attendre sans bouger et sans
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• Nettoyage de printemps
Encore un grand nombre de participants. Les plus jeunes ont
également été heureux d’apporter leur geste Eco-citoyen.

se nourrir le
retour des
beaux jours
et celui des
insectes.
Attention
cependant
à ne pas les
déranger
pendant
cette
période, car
la remise
en route
de leurs fonctions métaboliques leur coûte beaucoup
d’énergie et peut les mettre en danger.
Au retour du printemps, elles vont retrouver leur quartier
d’été et à partir de fin mai les femelles mettent bas
un petit seulement, qui sera allaité.
La plus répandue est la Pipistrelle Commune avec une
envergure de 24 cm et un poids de 5 grammes environ.
C’est celle que l’on peut observer à Faverges. Elle peut
vivre plus d’une quinzaine d’années.

• Les Potagers Favergeois
Neuf jardiniers, certains aguerris, d’autres débutants, cultivent
leur lopin de terre près du cimetière.

• Les sentiers
Les nombreuses pluies du printemps ont largement raviné
les sentiers de randonnée…
Les membres du comité consultatif ont relevé leurs manches
pour atténuer les ornières, drainer l’écoulement de l’eau…
et permettre aux randonneurs de profiter pleinement de leur
promenade.

• Notre cimetière sans produits chimiques…
Nous nous sommes engagés à entretenir le cimetière sans
aucun pesticide, comme tous les autres lieux publics.
À ce jour, nous menons une réflexion pour trouver l’aménagement qui facilitera au mieux son entretien et définir des zones
agrémentées.
Cela est long et difficile ; nous vous remercions de votre indulgence.
La réalisation devrait être effective en 2019.

Bien habituées à notre présence, elles sont faciles
à observer quand elles chassent la nuit notamment près
des réverbères dont la lumière attire les insectes.
Et si par hasard l’une d’entre elles entre chez vous,
pas de panique ! Ouvrez les fenêtres, éteignez la lumière
et quittez la pièce.

• 8 décembre
Voilà une fête en toute simplicité où le leitmotiv est convivialité…
Le Père Noël, très attendu, a su écouter chacun, offrir des friandises. Il a fait briller les
yeux des petits et des grands…

Surtout, ne cherchez pas à les capturer ou
à les détruire… elles sont protégées.
Dorénavant, quand vous en verrez dans vos jardins au
printemps, essayez de suivre du regard ces petits bolides
aériens et n’ayez crainte, contrairement aux idées reçues,
elles ne se prendront pas dans vos cheveux… !
Janvier 2019

Janvier 2019
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Écoles

Culture

• Des écoles bien remplies…
Effectifs et répartition par classe :

Quoi de mieux, à défaut de «bandes-son,» qu’une «bande-image» pour se souvenir de la fête de la musique 2018 ?
Ce fut encore une belle édition. Rendez-vous en 2019 !

138 petits écoliers à Faverges en 2018/2019

Maternelle : 45 élèves

Élémentaire : 93 élèves

PS/MS

MS/GS

CP

CE1

CE2/CM1

CM1/CM2

12/11

4/18

-

-

14/9

8/15

23

22

23

24

23

23

ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES • Maternelle Moyenne Section / Grande Section : Franck Würgel, directeur. Petite Section / Moyenne
Section : Christine Talon dont le mi-temps est complété par Frédéric Rohée • Élémentaire CP : Raphaëlle Revenu-Charvet ; CE1 :
Cécile Chipier, directrice, déchargée le lundi par Céline Le Derff ; CE2/CM1 : Flore Barat ; CM1/CM2 : Corinne Hilaire.
Deux «Titulaires Remplaçantes» sont maintenant rattachées administrativement à l’école élémentaire : Elena Fortecoëf et Virginie
Tahmissian. Elles n’ont pas charge de classe à Faverges. Leur rôle est d’effectuer les remplacements de professeurs absents dans
la circonscription de La Tour du Pin. Quand elles sont disponibles, elles participent à la vie de l’école.
• La vie périscolaire
Les deux principales nouveautés à la rentrée 2018, ont été le
retour à la semaine de quatre jours et le changement de prestataire pour la restauration scolaire.
Le retour à la semaine de quatre jours n’a été décidé qu’après
une large consultation auprès des parents d’élèves qui se sont
prononcés très majoritairement favorables, des enseignants qui
avaient un avis plus partagé et du conseil municipal qui a suivi le
souhait des parents, même si les effets de cette réforme auraient
sans doute mérité une évaluation plus précise.
Depuis la rentrée nos enfants ne travaillent donc plus le mercredi
matin, les horaires de classe sont regroupés sur quatre journées.
Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont été supprimés et
les horaires de travail des agents communaux ont été de ce fait
réaménagés.
Un nouveau prestataire pour les repas de la cantine. Depuis
plusieurs mois, le prestataire de la cantine ne satisfaisait pas les
usagers. La Mairie a donc procédé à un appel d’offres, et après

étude de nombreux dossiers, c’est la Société Sogérès qui a été
retenue, et assure maintenant la livraison des repas en liaison froide.
Ce changement semble satisfaire tous les utilisateurs, en apportant une meilleure qualité gustative et nutritionnelle des repas.
L’équipe municipale s’efforce de soutenir au mieux tous les
acteurs de la vie scolaire et périscolaire afin que les enfants
s’épanouissent dans nos écoles et qu’il y fasse bon grandir.

Jeunesse
La Semaine Sportive

Le souhait des membres organisateurs du BCFD, de l’ASC et du
Comité Consultatif Jeunesse était de pouvoir poursuivre l’aventure
et de revenir pour la troisième année.
Quarante-cinq enfants de sept à quinze ans ont profité des activités
proposées du 9 au 13 juillet à la halle Marcel Vergnaud.
Le matin, deux activités étaient proposées : basket (encadré par
Yoann Billon-Galland, animateur du BCFD, associé à Lucie Oliva du
club de Corbelin) et football (proposé par Sébastien Fougerousse et
Ludovic Cheneval du club de Creys- Mépieu).
Les temps de repas se sont déroulés à l’école élémentaire.
Les membres du Comité Jeunesse se sont investis pour renforcer l’encadrement pendant cette pause et pour les activités de l’après-midi.
Les après-midi, les enfants ont pu découvrir des activités sportives
et culturelles variées grâce à l’intervention de bénévoles (boules,
tennis de table, sapeurs-pompiers, médiathèque, jeux coopératifs
et pickleball).
Cette semaine fut comme les années précédentes riche d’échanges
et de solidarité pour le plaisir et le bien-être des enfants.

Nouvel espace jeux

L’esplanade de la mairie s’est enrichie cette année d’un nouveau
grand jeu qui rend l’espace encore plus convivial. Ce module, dont
le choix et l’emplacement ont été longuement réfléchis par la commission, est plus particulièrement dédié aux 6/12 ans.
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VIE ÉCONOMIQUE

COUDEYRAS Alain et Monique - LA ROLANDIÈRE
Gîte et chambres d’hôtes
405 chemin du Flavay - 04 74 88 89 54 - 06 12 09 72 12 coudeyras.alain@wanadoo.fr

BEJUY Christian - CBJ Multiservices
Électricité, plomberie, sanitaire, peinture, lasure,
restauration de meubles, bricolage
157 chemin de Châteauvieux - 06 40 96 38 30
cbj.multiservices@gmail.com

DEROI Pascal et Nathalie - LE TRAVERSOUD
Chambres d’hôtes et tables d’hôtes - Anglais parlé
484 chemin sous l’École - 04 74 83 90 40
deroi.traversoud@orange.fr

BENINCA Muriel - MURIEL esthéticienne
Esthéticienne à domicile - Épilations, soins visage et corps Maquillage
284 chemin de Varvotier - 06 73 53 01 05
muriel.estheticadom@gmail.com

GALONNIER Sébastien et Sandrine
Gîte de France 4 épis - Domaine de la Bastine
Français, Anglais et Espagnol parlés
60 chemin de la Ruat - 09 53 43 35 91
contact@domainedelabastine.fr

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

BRIÈRE Myriam
Infirmière diplômée d’état, libérale et conventionnée
Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous
20 rue des Tisseurs - 06 11 99 47 62
CANCELLO Charles - Quand C’est L’eau
Artisan plombier - Dépannage, création, rénovation
776 chemin de Dième – 06 37 87 50 49
cancello.charles@outlook.fr

GRIMARD Hervé
Rénovation bâtiments anciens, terrassement, VRD, assainissement
2 route du Saint Martin - 06 03 11 02 86 hervegr@hotmail.fr

CHAGNY Olivier - GEORGE
Graphiste spécialisé en cartographie de communication
501 route de Cassejoie - 07 86 56 38 65 - g.chagny@gmail.com

HENTZ Céline - LES AMIS DE CÉLINE
Produits naturels et biologiques pour chiens et chats - E-commerce
82 route du Saint Martin - 04 37 06 38 17 - 06 09 88 55 41
www.lesamisdeceline.com

CHARBONNEAU William - PROP’CAR SERVICES
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

LACORTE Benoit - BLC-Services Agri
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

Châteauform’ Les maisons du séminaire
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château - 04 74 83 09 05 - www.chateauform.com

LACROIX Joffrey - LACROIX RAMONAGE
Ramonage - Petits travaux (entretien chaudières bois, peinture,
mini-pelle, livraison gravier sable…)
552 route du Saint Martin - 04 74 97 49 75 ou 06 17 46 23 92

CHENAVIER Michel
Pépiniériste
183 chemin de Varvotier - 04 74 88 88 80

MAÏNA Isabel
Artiste Dessinatrice - Animatrice d’art
288 chemin de Chandriat - 09 65 19 25 60 - 06 02 25 71 56
www.maina-isabel-artiste.com

CHOMEL Vincent		
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 chemin du Flavay - 04 27 54 95 22 Fax 04 74 88 81 28

MAÏNA Jean-Charles
Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat - 06 30 81 52 58
www.jcmaina-sculpture.com

CHOMEL Henri		
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 impasse des Sarrets - 04 74 88 87 04
COLLONGE Jean-Marc et BATAILLON Jean-Michel - COLLONGE SAS
Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiserie intérieure
et extérieure - Travaux de bâtiment
233 route du Fer à Cheval - 04 74 88 81 01
Ets CHARVET LA MURE BIANCO		
Fuel domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70

PICOT Alain et Martial - GAEC les BALATIÈRES
Polyculture - Élevage
1689 voie Romaine - 04 74 88 80 20

NORMAND Bérangère - CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI THÉOTOP
École d’équitation (découverte, initiation) - stages promenade à la demande
273 chemin du Laca - 06 14 17 20 81

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

NOUAILLETAS Maxime- MCL-Isère domotique
Fermetures et automatismes du bâtiment
70 impasse des Écureuils 06 29 40 80 80

PLANTARD Jessica - Jessik Créations
Création pour enfants (doudous, sacs…)
Personnalisation d’objets (mugs, tee-shirts…)
1250 route de Closel et Claritière - 06 43 49 11 96

PAPAZIAN Philippe		
Mécanique agricole
433 route du Boissonnet - 06 03 08 45 81

GENNIAUX Garry - SAS Garry Carrelage
Carrelage, parquet, pierre, faïence - Neuf et rénovation
925 route de Closel et Claritière - 06 79 97 55 47
Garrycarrelage@gmail.com

BRET André - Snack « La Cabane »
1207 RN 75 - 04 74 88 82 00

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

PONSARD Julien
Travaux agricoles, terrassement, forestiers, bois de chauffage.
160 chemin du Véronin - 06 65 45 48 35

PAUNOVITCH Alexandre - Alex Jackson Visuals
Réalisateur vidéo / Photographe Freelance
170 chemin de Dième - 06 68 60 71 69
www.alexjacksonvisuals.com

REYNAUD-PALIGOT Pierre - STE SCEA du PRESSOIR
Exploitant agricole - Élevage ovin - Vente d’agneaux, de foin et de paille
692 route du Fer à Cheval - 06 43 16 51 33

PELLETIER Stéphane
Programmation informatique et site internet
115 chemin de Dième - 06 14 50 28 55

ROCHIER Romuald - TECHNIBAT’R
Construction - Rénovation - Tous travaux du bâtiment
732 route des Bruyères - 06 86 64 69 10 - technibat.r@orange.fr

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

TAXI - SARL DURAND
Taxi - VSL - Ambulance
ZA l’étang de Charles - 38490 Les Abrets - 04 76 32 10 48
TAXI - SARL AMBULANCES TURRIPINOISES
Taxi - VSL - Ambulance
28 rue Louis Pasteur - 38110 La Tour du Pin - 04 74 97 52 52

Assistantes maternelles agréées
AMPRIMO Christine
148 rue des Tisseurs
BERTOUX Evelyne
97 rue de la Rolandière Villa 4
CÉZARD Éliane
858 chemin de Dième
CHABERT Maréva
1293 route des Bruyères
DA CRUZ Sandrine
367 rue du Pontet
GHERISSI Sarah
273 route du Fer à Cheval

04 74 88 88 17
06 38 49 85 95
04 74 88 02 45
06 17 15 48 43
04 74 92 09 52
04 74 83 78 51

GONSALEZ Fanny
690 route du Saint Martin
GOYER Fabienne
589 chemin de Châteauvieux
GUILLET Solange
263 chemin de la Ruat
PORCHER-GUINET Cécile
420 route des Communes
RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux
ROJON Catherine
860 route des Communes

Savez-vous 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 Info du mois de mars et, à la même période,
sur le site internet de la Mairie. Bonne recherche !

MARION Stéphane
Carrelage-Faïence, neuf-rénovation
21 route de Closel et Claritière - 06 13 98 35 60
stephane.marion38@gmail.com
MARLIERE David - Inspir’Home
Aménagement - Isolation écologique - Décoration
140 allée des Tilleuls - 06 43 21 09 69 – davidmarliere@orange.fr
MARREL Robert
Plâtrier traditionnel - Plaquiste
6 chemin de Chandriat- 06 24 22 59 85

FERNANDEZ Pascal		
Musicien DJ - animations d’évènements (soirées, mariages…)
606 route des Bruyères - 06 12 23 17 90
pascalfernandez@hotmail.com

MONTBEL Pierre - PM
Terrassement - Maçonnerie - Isolation thermique extérieure
1790 route des Bruyères - 06 03 77 33 21
pierre.montbel@orange.fr

FESSON Robert		
Peinture en bâtiment - Placo
86 chemin de la Ruat - 04 74 88 80 39

Entrepreneurs : si vous n’apparaissez pas dans cette liste et que vous souhaitez y figurer l’an prochain, contactez la Mairie.
Merci de nous signaler toute modification ou cessation de votre activité.
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06 52 16 17 32
04 74 83 06 10
09 87 34 58 51
04 74 83 63 66
04 74 97 11 84
04 74 88 02 37

Les assistantes maternelles
emmènent les tout petits
à l’animation «P’tit qui lit»
proposée par la médiathèque.
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UNE ANNÉE À LA MÉDIATHÈQUE
Nous faisons partie depuis deux ans maintenant des vingt-etune médiathèques du Réseau des Vals Du Dauphiné.
Avec un seul abonnement (10 € pour les adultes, 5 € pour les
étudiants, les chômeurs et les plus de 65 ans non imposables,
gratuit pour les moins de 18 ans) vous avez accès à plus de services
dans plus de sites :
• Consultation et emprunt de documents, réservation dans toutes
les médiathèques du Réseau, accès à Internet, consultation en
ligne des catalogues.
• Ressources numériques accessibles : presse en ligne, films,
musique, téléchargement de livres numériques. Informations sur
le site www.mediatheques.lesvallonsdelatour.fr. Animations toute
l’année pour tous les âges et tous les publics.
• Des bibliothécaires sont à votre écoute pour vous renseigner et
vous orienter. Une brochure d’utilisation est à votre disposition
dans votre médiathèque.
Nous constatons avec regret une légère baisse de fréquentation
de notre médiathèque. Cependant, la circulation des documents
augmente dans le même temps.

Les animations régulières se sont poursuivies.

• Accueil du public : le mercredi de 14h à 16h, le vendredi de 15h30
à 18h et le samedi de 10h à 12h.
• Accueil scolaire : le lundi après-midi pour l’école élémentaire et
le jeudi matin pour l’école maternelle et les CP.
Défi lecture : il a concerné cette année les CM1 sur le thème « À la
découverte des genres littéraires ». Merci aux enseignantes et aux
élèves pour leur implication et leur dynamisme.
D’un livre à l’autre : le cercle de lecture poursuit son chemin
depuis sept ans et ne demande qu’à s’élargir. Alors bienvenue aux
lecteurs qui aiment partager leurs coups de cœur !

Nos animations ponctuelles

Le 28 janvier, avec La guilde des brumes, Déclic Ludik, et la
Ludothèque de Pont de Beauvoisin nous avons vécu un bel aprèsmidi Jeux en famille qui s’est achevé avec la dégustation de la
traditionnelle galette des rois.
• Le 20 mars, a eu lieu la soirée tricotage papotage en lien avec le
projet de St Jean de Soudain et Rochetoirin Habiller des arbres et
du mobilier urbain.
• Le 18 avril un atelier graff a été animé par le collectif de la Maise.
• Les 22 et 24 mai, des bénévoles de la médiathèque sont
intervenues en Grande Section de maternelle pour aider les élèves
à réaliser des tableaux à la manière de Christian Voltz.
• De janvier à avril, les tout-petits, accompagnés de leurs
assistantes maternelles, ont été accueillis par Valérie, animatrice
«Petite Enfance» du RAM et des bénévoles de la médiathèque.
• Le 12 juillet, des jeunes inscrits à la semaine sportive ont
apprécié un moment de détente autour du livre à la médiathèque,
pendant la pause de midi. Cette expérience a été agréable pour
tous les participants.
• Le 7 septembre, en lien avec le forum des associations, la
médiathèque est restée ouverte au public de 15h à 21h. Beaucoup
de personnes sont passées voir, lire, discuter pour le plus grand
plaisir des bénévoles.
• Le 6 octobre, nous avons accueilli pour la quatrième fois
l’exposition réalisée par des résidents de l’AFIPH, sous la
houlette de Blanche Calixte, art-thérapeute. Des tableaux ont été
acquis par la médiathèque qui apprécie ce moment de partage et
d’échanges.
• Le 15 décembre un atelier Dentelles de papier, ouvert aux
enfants à partir de huit ans, leur a permis de réaliser des cartes
pop-up pour Noël.

Le p’tit qui lit qui concerne les enfants de 0 à 3 ans, a lieu un
samedi par mois et rencontre un grand succès.
Môm’en contes : l’équipe des bénévoles des médiathèques du
Réseau a présenté cette année La farandole des animaux avec
succès pour le bonheur du public. Merci à eux pour leur dynamisme
et leur enthousiasme.

Fête du livre : elle a eu lieu les 24 et 25 novembre à la

LES ÉCOLES

La culture à l’école maternelle

Salle des Fêtes sur le thème « Polar, vous avez dit Polar ? ».

• Le mercredi 21 novembre à 17h, Madame Tasse détective, est
venue à la Salle des Fêtes avec la compagnie Flic Floc embarquer les
enfants dans une histoire loufoque, en préambule à la Fête du livre.

Le résultat est accroché dans la classe et tous les enfants en sont
très fiers !

• Vous avez pu voir une exposition interactive prêtée par la
Médiathèque Départementale de l’Isère (MDI) Lux in tenebris et
admirer les travaux réalisés par les élèves. Merci à eux, à leurs
enseignants et à Julie Colombet, illustratrice jeunesse.

En fin d’année, pour clore un
travail sur les saisons, nous
sommes allés à Grenoble
visiter une exposition à la
Casemate, Centre Culturel et
Scientifique situé sur les quais.

• Déclic Ludik a présenté un large éventail de jeux de société et
a animé avec enthousiasme des enquêtes pour petits et grands.
• Quatre auteurs Antonin Atger, Cédric Legrain, Elsa Roch et
Marie-Claude Vincent étaient présents pour faire une lecture,
discuter avec leurs lecteurs ou simplement dédicacer leurs
ouvrages.

Ensuite, les petits et les
moyens ont pris les bulles
pendant que les grands
montaient à pied et nous nous sommes retrouvés pour piqueniquer à la Bastille, sous le soleil !

• Un grand choix de livres a été proposé à la vente par la librairie
La belle histoire de La Tour du Pin .
• L’apéritif offert par l’équipe municipale a ouvert officiellement la
journée du dimanche.
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Il nous a présenté son œuvre, quelques-uns de ses personnages
(Ticho l’artichaut, Doudou...) et nous a laissé choisir quel dessin
nous ferait plaisir. Alors, il s’est mis « au dessin » et tous les
enfants ont participé à l’illustration.

Dans le cadre de la fête du livre, un auteur illustrateur Jeunesse,
Benoit Charlat est venu à l’école maternelle.
Janvier 2019

Janvier 2019

L’après-midi, les grands sont redescendus avec les bulles, pendant
que les petits et les moyens marchaient… Au sommet, il y a une
vue magnifique sur la ville. F. W.
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LES ÉCOLES (suite)

La guerre de 14-18. Cent ans après :
le regard des écoliers favergeois

À l’occasion du Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre
et en lien avec le programme d’histoire, tous les élèves de CE2,
CM1 et CM2 ont pu participer à plusieurs évènements
• Le premier se déroulait à Pressins et présentait, sous forme de
spectacle, l’histoire de la Grande Guerre, les négociations et la
signature de l’Armistice dans le wagon de Rethondes reconstitué
avec la présence des généraux des différents pays concernés.
Les élèves ont apprécié ce spectacle qui leur a permis d’illustrer et
d’approfondir ce qu’ils avaient travaillé en classe.
• Le deuxième se déroulait à Dolomieu et présentait une exposition
sur l’histoire de la Grande Guerre où les élèves, par groupes,
devaient répondre à un questionnaire. Cela leur permettait de
s’interroger, de se souvenir et de partager leurs impressions.
• Ils ont ensuite assisté à la projection d’un film documentaire
« Nom de code, poilu d’Alaska » de Daniel Duhand. Ce dernier était
présent avec son chien Linouk et les élèves ont donc pu, à la fin, lui
poser des questions. Ce fut un échange très enrichissant.
Le thème de son film retrace la mission secrète menée par deux
officiers de l’Armée française en août 1915. Ils veulent ramener
450 chiens de traîneaux depuis l’Alaska et le Canada. Leur objectif
est de sauver le front de l’Est face à l’invasion allemande.
Ces sorties scolaires ont permis de voir l’intérêt que portent les
enfants sur cette période de l’Histoire. Et pour la plupart d’entreeux, l’émotion et la sensibilité étaient au rendez-vous.
« J’ai ressenti de la tristesse en voyant les animaux, les « gueules
cassées », les conditions de vie dans les tranchées, en entendant le
bruit des mitrailleuses et ces millions de morts ! » Devon – CM2
« J’ai bien aimé l’exposition à Dolomieu parce qu’il fallait chercher
des réponses. » Justine – CM2
« J’ai compris que la vie des poilus était difficile. »
Cédric – CM1
« C’était un beau spectacle. » Mathyas – CM1
« J’ai adoré quand l’Allemand tapait sur la table. Ça m’a fait peur. »
Juliette – CM1
« J’ai adoré le film ! » Lola – CE2
F. B. et C. H.

Sébastien Fougerousse,

Éducation positive ou discipline positive
À Faverges, nous avons un spécialiste, qui, sans aucune
prétention et loin d’avoir réponse à toutes les situations
ou questions, essaye d’apporter sa pierre à l’édifice qu’est
l’Éducation, avec un grand É.
Sébastien Fougerousse met sa compétence particulière et
passionnée au service de plusieurs «métiers».
En tout premier, celui de père. Il est aussi Conseiller Principal
d’Éducation au collège St Bruno de La Tour du Pin et conseiller
spécial au sein du Comité Jeunesse du village !
Dans ses bagages, un Deug et une licence STAPS (sport) et une
formation de cadre éducatif avec une soutenance de thèse validée.
Pendant son cursus formateur et ses recherches, il a découvert le
livre de Jane Nelsen « La discipline positive ». Tombé amoureux
du concept, il a choisi tout naturellement d’appliquer cette façon
de voir les choses, devenue sienne, au sein de sa famille, de son
collège et dans la commune lors de réunions avec les jeunes
et les membres du Comité Jeunesse. Il est en lien étroit avec
les formatrices de l’association «Discipline positive Française»
avec lesquelles il échange régulièrement sur sa pratique
professionnelle.
Le concept, développé par Jane Nelsen et Lynn Nott dans les
années 90, est une approche qui encourage chez l’enfant le
développement de compétences sociales dans un esprit de
respect mutuel au sein des familles, des écoles et des diverses
communautés. C’est une éducation qui concilie fermeté et
bienveillance. Elle n’est pas du tout synonyme de laxisme,
d’enfant roi, d’adulte au devenir passif ou trop naïf qui ne saura
pas se défendre et qui aura une vision irréelle de la société…
Beaucoup de gens la pratiquent de manière intuitive !
Comment la définir ?
Confiance, respect, bienveillance, empathie sont les maîtres mots
de cette façon de voir les choses.
Ce n’est pas une méthode miracle qui fait qu’il n’y a jamais de
conflit avec les enfants. La fatigue, le stress ou les soucis peuvent
parfois empêcher les adultes d’agir comme ils le souhaitent…
il faut accepter d’être des parents imparfaits ! Assurément, il
n’existe pas de parents qui font volontairement « mal »… mais il
est bien, parfois, de mettre l’éducation en mots afin d’éviter bien
des maux !
C’est une méthode qui se veut efficace à long terme et qui
enseigne des compétences sociales (respect, attention à l’autre,
résolution collective de problème...) comme on enseigne les
mathématiques, le français, …
Comment la situer ?
Un enfant est en colère : « non, je ne veux pas aller à l’école…»
Éducation laxiste : ok tu n’y vas pas aujourd’hui, mais demain
c’est obligé…
Éducation autoritariste : « dépêche-toi ou tu reçois une fessée »
Éducation positive : on l’accompagne à l’école en prenant le temps
de discuter avec lui et de l’écouter, en essayant de comprendre les
causes de son refus et on trouve autant que possible des solutions
avec lui. Et pendant le chemin, il se sera détendu et rejoindra ses
amis en arrivant à l’école.
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Comment la mettre en place ?
Développer une relation de confiance
entre les adultes et les enfants est
essentiel. Elle facilite la discussion
et doit commencer le plus tôt possible. Elle permet de responsabiliser les plus jeunes : par exemple, la
gestion du cartable, du goûter, de la
tenue vestimentaire dont le choix
doit être cohérent (temps, circonstances…). Plus tard, cette
confiance sera un rempart à des situations de racket ou de
harcèlement. Elle apporte de l’autodiscipline et de l’autonomie.
Respecter l’enfant (qui doit bien évidemment respecter aussi
l’adulte), et prendre le temps de l’écouter. Lui montrer de la
bienveillance : l’encourager, le motiver tout en posant des limites
qui ne veulent évidemment pas dire qu’on n’aime pas l’enfant
bien au contraire. Les adultes représentent toujours l’autorité car
l’enfant doit apprendre à accepter les règles, même s’il les prend
pour un obstacle à son plaisir. Cependant, il doit les comprendre,
c’est fondamental pour qu’il ait envie de les respecter. Main de
fer dans un gant de velours… Mais attention, les adultes sont des
exemples !
Renoncer à l’autoritarisme, et favoriser la gestion des conflits
dans la coopération, dans une solution gagnant-gagnant. Des
décisions expliquées et prises en coopération sont plus faciles à
accepter et obligent l’adulte à être clair avec ses demandes.

Janvier 2019

• Elle ne veut pas ranger sa chambre ? Vous comptez :
1…2…2½…2¾…, à 3 elle n’a toujours pas commencé à ranger
et lance même ses cubes contre le mur… Essayez donc la
diversion et le jeu ! « À 3 on fait la course contre le chronomètre
pour ranger ta chambre…»
• Il fait un croche-pied à son petit frère ? Évitons « tu es vraiment
méchant » car l’enfant va se sentir mis dans une catégorie
dévalorisante qui lui renvoie une mauvaise image de lui… « Ce
que tu viens de faire n’est vraiment pas gentil, ce geste n’est pas
à refaire il peut être dangereux ». Cette réflexion qui peut être
suivie d’une explication sur le danger, met en avant le geste et
non l’enfant dans sa globalité.
• Et les caprices…? il faut essayer de comprendre quel besoin
de l’enfant n’était pas satisfait derrière les cris ou les pleurs
(repos, affection, une règle pas claire…).
La moutarde vous monte quand même au nez ? Soufflez un bon
coup !
Comment punir si besoin ?
Incomprise, la punition entraine de la rancune, l’envie de se
rebeller, l’envie de revanche, la recherche d’une meilleure
dissimulation, et peut inciter à récidiver encore plus fort. Il faut
donc, si on doit en arriver là, que la faute soit bien comprise, et
que l’enfant puisse expliquer le comportement inadéquat qui
le mène à la sanction. Une sanction doit être éducative. En DP
on parle des « 3 R » de la réparation (Reconnaitre son erreur,
Réconcilier en demandant pardon et Résoudre pour trouver une
solution respectueuse du problème).
Mais surtout, une punition doit être tenue ! Ne pas priver d’écran
« pour toute la semaine », alors qu’au bout de 24 heures l’enfant
est déjà devant la tablette… prévoir plus court !
Bien sûr, l’idéal est une punition qui a un lien direct avec la bêtise,
surtout en vue de la réparer… Elle peut aussi être « un temps
calme pour réfléchir ». Une minute par année d’âge.
Comment assumer ?
Ne pas décaler l’autorité ou la faire porter à un autre « Tu verras
quand papa sera là » ou « la maîtresse va te gronder ».
Avant on pouvait imposer des décisions en argumentant « parce
que c’est comme ça », c’était simple. C’était la culture du rapport
de force avec un perdant, toujours l’enfant, et un gagnant, le
parent. Facile pour l’adulte !

Comment faire ?
Quelques exemples :
• « Arrête de crier ! » « Pourrais-tu arrêter de crier s’il te plaît,
ce soir j’ai mal à la tête et je suis fatigué. Quand tu cries j’ai encore
plus mal…»
• « Stop avec le sucre ! » « Ne mets pas trop de sucre ce n’est
vraiment pas bon pour la santé. Si tu en mets trop ton corps va s’y
habituer et quand tu seras adulte tu pourrais être malade. Tu en
veux deux cuillères à café ou une cuillère à soupe ? » L’enfant a
ainsi un certain choix ! Bien sûr l’adulte montre l’exemple !
Janvier 2019

Comment (r)établir la confiance ?
Il faut rire avec ses enfants, être complice, mais pas copain…
Exprimer ce qu’on a le droit de faire, et pas seulement les interdits.
« Ne cours pas ! » / « ici il vaut mieux marcher car il y a beaucoup
de monde »
Montrer l’exemple, réellement…
il faut être cohérent !

Si vous voulez en discuter avec Sébastien,
le Comité Jeunesse a prévu d’organiser une
réunion sur ce thème à Faverges en 2019.
Vous serez informé de la date par le Flash
info ou par l’info en direct*.
*inscription «info en direct» à accueil@faverges-tour.fr
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Pierre et Anne-Marie Claude
Une passion «d-étonnante»

Quelle belle soirée, quel moment merveilleux ! Du bleu,
du rouge, du jaune, des tourbillons, des étoiles, des fontaines,
dans tous les sens, avec la musique et les explosions…
Tout cela en communion dans le village, sous un ciel doux
et clément d’un samedi de juin, pour clore une belle journée
de spectacles, de jeux, de repas et de danse proposée par
le Sou des Écoles et les enseignants…
Mais qui se cache derrière l’organisation de ce moment
« d-étonnant » ?
Pierre et Anne-Marie Claude. Vous ne les avez jamais vus ?
Rien d’étonnant ! Ils œuvrent, invisibles dans le noir… Ce sont
eux qui tirent le feu d’artifice à Faverges, depuis vingt-huit ans déjà.
Et comme l’heure de la retraite est arrivée, leur plus beau feu
était certainement celui de Faverges qui était leur (presque)
dernier, le 23 juin 2018 !
En plus d’être détonnant, c’est un métier étonnant…
Eh non. Ils ne sont pas artificiers à temps plein. Ils sont
contractuels, employés pour le temps des feux par une
entreprise spécialisée... il n’y a pas de professionnels dans ce
domaine. Dans la semaine, ils sont plombiers-chauffagistes !
Les feux d’artifice, c’est une passion qu’ils partagent en couple,
et qui leur a été transmise par… leur dentiste. Lui-même tirait
des feux en dehors de son temps de travail ! Nos deux artificiers
favergeois l’aidaient avant de voler de leurs propres ailes.
Et comme cette activité ne s’improvise pas, ils ont passé
les diplômes requis : le K3, qui permet de tirer des bombes
de 100 mm de diamètre (elles montent à 100 mètres de hauteur)
et 35 kg maximum, puis le F4 niveau 2 qui autorise à tirer tout
ce qui existe. La formation comporte des cours sur
la réglementation, la sécurité, le secourisme, l’apprentissage
technique en électricité, le maniement et le montage
d’allumeurs… c’est complexe et il faut participer à des
recyclages réguliers. En France, il y a trois ou quatre mille
personnes passionnées et formées comme eux.

donné par les écoles, en fonction du sujet de leur « Fête d’été ».
Cette année c’est « Les couleurs »…
M. et Mme Claude se lancent alors dans la création d’un
spectacle où artifices et musiques se rejoindront pour embraser
le ciel dans un ballet magique. Une fois les scènes en tête,
le couple liste le matériel nécessaire, passe commande auprès
de son employeur, et effectue les démarches d’autorisation
en mairie.
Côté sécurité il faut analyser avec beaucoup de minutie les lieux
de tir et de retombée des fusées qui, situés près des habitations
à Faverges, limitent le diamètre et donc la puissance des
explosifs utilisables. Autre critère à prendre en compte, le budget
alloué au spectacle, car dans ce domaine, tout est très onéreux.
Début juin,
Le matériel est arrivé chez le fournisseur. Direction, l’Allemagne
pour le chercher… la France étant plus contraignante sur
le stockage d’explosifs. Bien sûr, ce type de transport est très
réglementé. Pierre affiche clairement sur son fourgon le losange
orange, symbole du transport de matières dangereuses.
Il a en poche son permis C avec la certification ADR qui l’autorise
à effectuer des trajets avec ce chargement bien spécial, qui sera
stocké quinze jours maximum dans un lieu protégé.
Mi-juin,
Il est temps de préparer le plan de tir qui va mettre en phase
tous les éléments selon les tableaux imaginés. Un long travail,
d’une précision extrême, qui va prendre des heures. Pierre est
spécialisé dans la production de spectacles pyro-musicaux.
Il estime que la quintessence de son art, c’est quand la musique
et les feux se répondent, entrent en harmonie et épousent
le même rythme.
« Bengale d’embrasement clignotante blanche» démarrera à
00:02:30’.05 » sur le début de la musique de la flûte traversière.
Quand la flûte se taira, et que la batterie commencera,
à 00:02:56’.0 » c’est un « Hercule 49 saule argent pleureur »
qui partira… Toute cette précision, pour toute la durée du feu…
quinze minutes !
Travail d’orfèvre, la synchronisation doit être parfaite.
Anne-Marie vérifie tout encore une fois. Puis la bande-son
est enregistrée, et les « top » de départ des fusées sont calés
sur le CD.
Ensuite les pièces d’artifice sont triées et regroupées par caisses
de cinq sur les lignes de tir. Pour Faverges il y a environ soixante
à soixante-dix lignes à préparer. Les gros feux peuvent être
constitués de plus de mille lignes.

Le 23 juin est enfin là.
Nouveau transport délicat… sur le terrain cette fois.
Il faut maintenant dérouler près de mille cinq-cents mètres de
fil, se baisser pour les relier, les équiper d’allumeurs,
les raccorder aux caisses et de ces dernières jusqu’à l’ordinateur
ou la « valise-tableau de bord ». Tous les feux sont recouverts de
film plastique : ainsi, pas de souci en cas de pluie ou d’humidité.
La journée s’étire, longue et fatigante…
Peu avant l’heure du spectacle, Anne-Marie et Pierre refont
le tour de leur installation, lampe de poche à la main,
afin de s’assurer que tout est bien en place.
Le 23 juin, 23h00
Trois déflagrations (des « marrons d’air », juste du bruit)…
c’est l’entrée en matière, comme les trois coups de la pièce
de théâtre…
Puis, pour le public, c’est l’émerveillement, la magie : bombes,
fusées, chandelles, soleils, bengales, compacts, volcans se
succèdent avec leurs bruits, leurs couleurs, leurs effets
et la musique.
Pour Pierre, c’est l’attention de tous les instants. Casque sur
les oreilles, il est concentré sur les «top» de la bande son pour
déclencher l’allumage des fusées. Il doit être vigilant afin qu’il
n’y ait pas de décalage, et soucieux que toutes les bombes
partent. Si l’une d’elles n’explosait pas, elle représenterait
un vrai danger lors du démontage. Anne-Marie, elle, suit aussi
le feu avec beaucoup d’attention et se tient prête à intervenir
si besoin est.
Le bouquet final illumine le ciel, éclairant l’église de mille
feux, magnifique comme d’habitude, et les applaudissements
retentissent…
Nos deux artistes vont maintenant ranger leur matériel précieux,
retirer les éléments de tir qui restent dangereux,
et ils reviendront demain pour finir le nettoyage.
Le 23 juin, minuit
Le feu vient d’être tiré, grandiose.

Quel a été leur plus beau feu ?

« Le plus beau feu est toujours pour demain ! »

répondent-ils en chœur.

Merci
beaucoup
à vous, M.
et Mme
Claude…
vous nous
avez fait
rêver
pendant
vingthuit ans,
lors des
vingt-huit
spectacles que vous avez offerts au village, sans que nous ne
nous soyons jamais vraiment rendu compte de tout le travail
que cela représentait !

Reprenons…
Un matin d’avril 2018,
L’ordinateur est allumé chez Pierre et Anne-Marie. Beaucoup de
travail en vue aujourd’hui. Il faut préparer une commande très
importante pour les Favergeois, petits et grands. Le thème est
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Et une page se tourne.
Toute leur vie, leur passion est restée intacte. Pierre et AnneMarie ont exercé à Monaco, à Fréjus, Saint Martin de Belleville,
Villard de Lans, Martigny (en Suisse), La Grande Motte, Juan
les Pins, Pierrelatte, Saint Laurent de Mure, Saint Jean le Vieux…
Si on leur demande quels sont leurs plus beaux souvenirs, c’est
avant tout les applaudissements qui restent dans leur cœur ainsi
que les yeux des enfants qui brillent… C’est aussi d’avoir été
invités à loger chez des particuliers le temps du week-end ou à
dormir sur la paille enlevée des boîtes de fusées dans une petite
chapelle, ou encore un repas inattendu apporté par le maire en
personne dans une grande ville… Très original aussi, ce feu tiré
depuis un bateau.
Et des souvenirs moins sympathiques ? Des conditions
d’installation difficiles (en pente par exemple). Les départs
d’incendie dus à la sécheresse, les pompiers qui noient
le feu ou lorsque Anne-Marie a été obligée d’aller au milieu
des caisses en plein spectacle, pour écraser les flammèches.
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Nicolas Trouillet,
Horse Show Man

Quinto, Baïla et Condor… Ces noms ne vous disent rien ?
Ce sont pourtant de vrais artistes ! Ils ont chacun leur spécialité
grâce à Nicolas.

courageux et volontaire), est le meilleur dans le travail vaquère
(terme qui vient du nom donné au travail des ouvriers cavaliers
des troupeaux bovins en Espagne).
Mais qu’est-ce qui se cache derrière tous ces termes ?
Quinto a appris à approcher les flammes. Il peut traverser un
mur de feu de deux mètres de haut avec son cavalier sur le
dos. Pour ce travail extrême, le cheval a subi un entraînement
progressif de longue haleine. Lors de spectacle, il est longuement
préparé : il est mouillé et ses crins sont tressés. Avec la vitesse
de franchissement de l’obstacle, il ne se brûle absolument
pas. L’animal a une entière confiance en son dresseur et c’est
là le secret de la réussite. Quinto est aussi le cheval de voltige
de Nicolas qui pratique la voltige Cosaque. Cette discipline se
pratique en ligne droite, dans un galop rapide ou en cercle, sur
un rythme moins élevé. Le cavalier effectue des figures sur son
cheval (tourner, se pencher…), monte et descend de l’animal
pendant qu’il galope, ou se laisse traîner au sol. Cette discipline
reprend des techniques issues de la guerre : elles permettaient
aux cavaliers de se dissimuler et ainsi de tromper l’ennemi.
Baïla est une jument qui répond parfaitement au dressage
classique. Elle exécute les figures demandées par son maître qui
tient les rennes des deux mains ou d’une seule, ou même en étant
au sol à côté d’elle ou en montant à cru et sans rennes (c’est
le dressage liberté). Dans cette situation, le cavalier doit être en
lien très fort avec son cheval et il lui apprend à comprendre les
indications données simplement à la voix en utilisant des tonalités
et des mots différents, avec des gestes précis, ou, s’il est sur sa
monture, simplement avec l’appui de ses jambes ou du poids de
son corps. Ceci est un travail bien plus difficile, subtil et délicat.
Baïla sait marcher sur le côté, en arrière, tourner en rond, aller
l’amble…

Nicolas Trouillet excelle dans un domaine bien particulier :
le spectacle à cheval.
Tout petit déjà, ses yeux brillaient lorsque ses parents
l’emmenaient voir la « Fête du Cheval » de Faverges (elle n’a
malheureusement plus lieu depuis déjà quelques années).
Il observait sans relâche les dresseurs et voltigeurs et ne pensait
plus qu’à une chose…faire pareil !
Il a donc orienté ses études vers l’agriculture et plus spécialement
les chevaux. Il est maintenant titulaire du Bac professionnel
agricole avec spécialisation équitation, et d’un brevet d’état
moniteur d’équitation. Il a ensuite poursuivi avec quatre ans
de formation au sein de la compagnie artistique «Impulsion»
située dans l’Aveyron.
Nicolas possède trois chevaux de race Ibérique dressés pour
développer leurs aptitudes selon leur caractère.
Quinto, un hongre (cheval castré), est à l’aise dans la voltige
et le feu.
Baïla, une jument, est performante dans le dressage classique et
liberté, et Condor, un entier (non castré donc plus vif, fougueux,
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Et Condor, encore jeune, accompagne Nicolas dans les numéros
vaquères. C’est une pratique espagnole dans laquelle le cavalier
tient en main une garrocha (dire garrotche), long bâton dont les
bergers se servaient pour trier le bétail. Le bout de cette garrocha
peut être enflammée ou non selon les numéros. Le cavalier
Janvier 2019

fait tourner le cheval autour du bâton, le fait passer dessous…
magnifique, un vrai ballet !
Voilà maintenant une dizaine d’années que Nicolas prend plaisir
à monter des spectacles en utilisant les qualités de ses animaux.
Nicolas travaille ses spectacles avec deux amis complices :
Jacques Fillietroz, de Bourg Saint Maurice, pionnier du ski joëring
en France (skieur tracté derrière un cheval) et Olivier Finet de
Loisieu.
Après avoir tourné avec des numéros «classiques» (spectacles
médiévaux, joutes…), et participé à une émission de
télé « Les animaux de la 8 » tourné en Savoie en 2015,
à des contes de Noël à Lyon, à la fête de la forge dans
la Loire ou produit une prestation au salon EquitaLyon,
Nicolas s’est lancé cette année dans la production de
spectacles différents.
Cet été il a assuré des soirées cabaret au Haras Del
Lobo de Vignieu avec un concept de sa création : un
spectacle nocturne avec des effets lumineux à base
de leds, qui se présente sous la forme d’un conte,
dans lequel se côtoient artistes à pied travaillant le
feu, cavalier en lumières LED et cavalier manipulant
le feu.
Il en est encore aux balbutiements de ce projet et
travaille à régler des problèmes techniques comme
la fragilité des leds posées sur les chevaux ou de la
commande des jeux de lumière par ordinateur …

Nicolas peut répondre à des
demandes de particuliers ou de
collectivités pour faire un spectacle
pour un mariage, un anniversaire, ou
pour une soirée à thème (Espagne,
Western, Médiéval…). Il s’adapte
aussi à tout environnement : grands
terrains herbeux, piste, carrière,
rue, petite salle et même neige !
Son association, « Nicolas Trouillet
Horse Show » compte peu de
membres et elle accepte des
gens qui pourraient aider un peu
à la préparation des spectacles :
couture des costumes, confection
des décors, montages électriques,
programmations informatiques…
Il a des projets pour l’avenir, bien sûr  !
Continuer les spectacles, accueillir
des stages sur son domaine de La
Ruat comme celui qu’il a accueilli
début novembre avec un encadrant
professeur retraité de la très
réputée école d’équitation de Saumur, monter une écurie active
pour accueillir des chevaux en pension selon un concept différent
de ce qui se pratique habituellement ou encore donner des cours
de voltige…
N’hésitez pas à suivre ses projets sur son site et même
à aller voir ses spectacles !
https://nicolas-trouillet-horse-show.jimdo.com/

Malheureusement, Nicolas est bien loin de vivre de sa
passion et doit travailler dans un magasin de matériel
agricole de Sainte Blandine, ce qui lui laisse moins de
temps disponible pour sa passion.
Les gains financiers de ses prestations ne servent
qu’à investir dans du matériel nouveau et ne le dédommagent
même pas des frais engagés. Pour faire face aux difficultés,
il a trouvé un partenaire (Crédit Agricole SRA de La Tour du Pin)
qui lui a apporté une subvention sur la création LED, projet très
onéreux.
Janvier 2019
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La guerre de 14 -18
vécue par les Favergeois

LE GÂTEAU DU POILU
2 œufs entiers
100 grammes de sucre en poudre
100 grammes de farine
Parfum à volonté
½ paquet de levure
Battre 5 minutes les œufs entiers seuls, puis 5 minutes
avec le sucre, et encore 5 minutes avec la farine.
Ajouter la levure et le parfum.
Verser la pâte dans un moule bien beurré.
Couvrir et faire cuire à four doux 25 minutes sans ouvrir.
Les soldats pouvaient recevoir du courrier et des colis.
Ce gâteau était confectionné par les familles et envoyé au front.
Sa composition faisait qu’il se conservait bien et ne rancissait pas.

Ne les oublions pas.
Âge

BARRAL Joseph

1914

23 ans

Vosges

BERLIOZ Antoine

1914

35 ans

Somme

BERLIOZ Joseph

1917

22 ans

Aisne

BRISSAUD Henri

1917

37 ans

Isère (Ruy)

CARLIN Romain

1916

38 ans

Meuse

CEZARD Joseph

1914

24 ans

Vosges

CHAMBAZ Léon

1918

24 ans

Ardènes

DURAND Jean Joseph

1916

32 ans

Meuse

DURAND Jean Louis

1918

22 ans

Marne

FRETTON Claude Auguste

1918

37 ans

Côtes du Nord

GAILLARD Frédéric

1914

26 ans

Alsace

GAILLARD Louis

1918

20 ans

Marne

MORTS POUR LA FRANCE

Lieu du décès

Marié, 150 francs à son épouse
Revenu du front malade
150 francs à sa mère
Marié, 150 francs à son épouse
Marié, mort à l'hôpital

*GINET Jules

1917

34 ans

Savoie

GINOT Eugène

1914

26 ans

Meuse

*GODET Henri

1916

23 ans

GUETAT Louis

1918

30 ans

Marne

GUICHERD Joanny

1914

27 ans

Somme

Marié

GUINET Joseph Louis

1915

42 ans

Marne

Marié, mort de maladie à l'hôpital,
150 francs à son épouse

LABBE Jean Vincent

1914

28 ans

Meurthe et Mos.

Marié

JOURDAN Jean Louis

1915

23 ans

Pas de Calais

Accident chemin de fer*
Naufrage du Suffren*

MATHIAN Charles

1917

21 ans

Aisne

Mort à l'hôpital

MALLEIN Jean-Michel

1916

45 ans

Rhône

Mort à l'hôpital, 150 francs à son père

MARMIN Eugène

1918

26 ans

Pas de Calais

Mort à l'hôpital

MERMET Constant Joseph

1916

31 ans

Marne

Marié

MERMET Valéry (frères)

1915

32 ans

Marne

Marié, 150 francs à son épouse

MERMET BOUVIER Joanny

1918

21 ans

Oise

MERMET Germain

1915

23 ans

Pas de Calais

MOINE Joseph

1914

22 ans

Doubs

Mort à l'hôpital

MOLMERRET André

1918

37 ans

Isère (Faverges)

Marié, réformé en 1916 suite
à blessures

MONIN Constant

1918

38 ans

Aisne

Marié, 150 francs à son épouse

PEYRAS Pierre

1915

40 ans

Oise

PONCIN Antoine

1915

35 ans

Allemagne

SERRAZ Joseph Jean Louis

1915

20 ans

Alsace

VALLIN François

1916

33 ans

Somme

VARGOZ Célestin

1914

36 ans

Somme

VILLET François

1918

35 ans

Isère (St Egrève)

VITTOZ François Joseph

1916

32 ans

Somme

VITTOZ Louis

1918

40 ans

Aisne

Trente-huit Favergeois sont morts durant la « Grande Guerre ».
À l’époque, avec une population d’environ 930 habitants
à Faverges, cela faisait 4 % de tués.
Si nous mettons ce nombre en rapport avec notre époque,
cent ans après, cela ferait cinquante hommes de 20 à
50 ans qui disparaîtraient.
36 d’entre eux sont morts au front, les 2 autres dans
des circonstances particulières (cf. pages suivantes).
Des recherches sont faites actuellement car quelques personnes
sont inscrites «en double».
Par exemple, un homme est inscrit sur les monuments
de Faverges et Corbelin. Il s’avère qu’il travaillait au
Château et y était logé, mais rentrait chez lui lors
de ses jours de congé.
Un autre est inscrit à Faverges et à Dolomieu.
Une fois marié, il était domicilié à Faverges, mais sa famille,
de Dolomieu a souhaité lui rendre aussi hommage
à Dolomieu.
Même histoire pour un autre soldat qui est inscrit
à Faverges et à La Bâtie.
M. Carlin était Lyonnais, mais chauffeur au Château.
Il a donc son nom sur deux monuments lui aussi.

L’ARGOT DES COMBATTANTS
Trouverez-vous à quoi correspondent ces mots ?
Abeilles - Artiflots - Barda - Jus - Bleus - Boule - Caviarder Obusite - Séchoir - Totos - Escarpins.
Réponses :
Abeilles : balles (pour leur bruit)
Artiflots : tirailleurs
Barda : équipement du soldat (jusqu’à 35kg !)
Jus : café
Bleus ou bleuets : soldats inexpérimentés
Boule : pain (La ration quotidienne était d’½ boule).
Caviarder : rendre illisible par raturage certains passages
d’une lettre par la commission du contrôle postal.
Obusite : nom donné en France aux affections psychologiques
consécutives à l’expérience du bombardement.
Séchoir : désignation des barbelés. L’expression vient de ce que
les soldats tués lors d’une offensive pouvaient «sécher» sur les barbelés
dans lesquels ils étaient pris.
Totos : nom donné aux poux ou plus généralement aux parasites.
Escarpins : chaussures de soldats… terme ironique, évidemment.

Année
du décès

Nom prénom

CARTE POSTALE
Le 5 octobre 1914, Louis Tripied écrit à son ami Édouard Bonny.
…« Voilà plus de deux mois que nous marchons, tu peux
croire que c’est long et si nous marchons encore quelques
temps, il ne restera plus personne. Nous ne formons plus
que six compagnies sur vingt. Alors tu vois si nous avons
déjà perdu des camarades. Mon Dieu heureux ceux qui
ne voient pas cette boucherie. Tu peux croire que ce n’est
pas drôle. Je ne peux pas tout te raconter, j’en aurais un
journal. Je vous raconterai tout ça en vidant cette bonne
bouteille, comme tu dis, et le plus tôt possible car
je t’assure c’est long.
Je suis avec Vial, Ruel, Carret, Joseph Marion… »

Marié
Mort à l'hôpital
Réformé en 1917

Notes et archives de Claudette Huthwohl, que nous remercions sincèrement.

* Circonstance du décès expliquée en page 27.
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HISTOIRE DU MONUMENT AUX MORTS
Histoire du monument aux morts dans les annales
du conseil municipal de Faverges
22 juin 1919
M. le Maire soumet au Conseil l’idée de procéder sans retard à l’érection
d’un monument aux enfants de Faverges morts pour la Patrie.
Une souscription serait ouverte parmi les habitants du pays et la commune
elle-même inscrirait à son budget une somme suffisante pour faire face
à la principale dépense.
L’étude du projet (choix du modèle, dimensions, prix, emplacement
du monument, etc…) serait confiée à une commission mixte qui agirait
au nom du conseil avec pleins pouvoirs.
Un crédit de 800 francs est inscrit à cet effet au Budget Additionnel
de 1919.
M. le Maire rappelle qu’une loi récente ordonne aux municipalités
la pose dans les salles de mairie, les écoles et les églises de plaques destinées
à perpétuer la mémoire des Héros de la Grande Guerre… dont la Patrie
est justement fière.
12 octobre 1919
Projet de monument présenté par M. Pin, entrepreneur à La Tour du Pin.
Monument en pierre d’Hauteville avec deux marches en pierre
de Montalieu pour 3 000 francs. Les gravures restant à la charge
de la commune.
Le conseil estime que, vu les plans, le monument sera d’un très joli effet,
simple et élégant. Il se réserve de lui proposer une réduction de prix.
23 novembre 1919
Le Maire expose à l’assemblée que vu l’augmentation continuelle du prix
des matières premières, il convient de fixer avec l’entrepreneur un prix
définitif sans attendre.
Après réflexion, le conseil demande aussi l’utilisation de matériaux
de première qualité, non gélives et ne se dégradant pas avec le temps.
25 janvier 1920
Le Conseiller Général offre cent francs à titre de souscription à l’œuvre
du monument aux morts pour la Patrie.
18 avril 1920
Une seconde souscription pour le monument commencera le 9 mai.
Au préalable, il sera fait une large publicité par affiches, journaux
et manifestes particuliers. Les blessés de guerre et mutilés seront chargés
de passer chez tous les habitants. Il sera en outre fait appel aux habitants
de Faverges qui ont momentanément quitté le pays.
13 juin 1920
M. Pin demande que suite à la hausse considérable qu’ont subi les matières
premières depuis le jour de la commande du monument, la mairie pose ellemême le béton sur lequel reposera la pierre.
Décision sur l’emplacement du monument. Le terrain planté d’arbres
à l’entrée du cimetière est choisi.
1er juillet 1920
Modification du choix de l’emplacement et proposition de couper trois arbres
pour son implantation. Proposition mise au vote car le Maire n’y est pas
favorable argumentant que les arbres formeront une voûte de verdure au
dessus du monument, qui sera du plus bel effet. Le vote est favorable
à l’abattage des arbres.
4 juillet 1920
Préparation de l’inauguration du monument.
Le monument sera inauguré incessamment et une fête aussi belle
que possible sera organisée à la mémoire des héros disparus.
Les habitants seront invités à nettoyer les chemins et à préparer
la décoration générale de la commune.
La musique de Dolomieu sera invitée à la fête.
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12 juillet 1920
Programme de la fête d’inauguration. Les préparatifs devront commencer
aussitôt avec les jeunes filles et gens qui ont donné leur approbation
dans les réunions préparatoires. Le matériel nécessaire pour la confection
des guirlandes (ficelle, papier, colle) sera acquis par le soin de la secrétaire
et distribué aux jeunes filles qui en feront la demande.
Dans chaque hameau, les membres du conseil municipal aideront
de leur mieux à l’exécution du programme préparatoire.
17 juillet 1920
Inauguration, précisions sur le banquet et le vin d’honneur.
8 août 1920
Règlement définitif des recettes et dépenses pour l’œuvre du Monument
aux Morts pour la Patrie.
Recettes :
Souscriptions 3 875,75 francs
Caisse communale 800 francs
Souscriptions isolées 896 francs
Total 5 571,75 francs
Dépenses :
Construction et érection du Monument 3 845 francs
Dépenses pour la fête d’inauguration 1 334,45 francs
Total 5 179,45 francs
L’excédent de recette de 392,30 francs sera utilisé pour l’achat
d’une barrière ...
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Le cuirassé Suffren va se distinguer le 18 mars 1915, au sein
de la flotte française commandée par l’amiral Guépratte,
lors de la tentative du passage en force du détroit des Dardanelles.
Canonné par les tirs de l’artillerie turco-allemande, il est touché
à plusieurs reprises. Quelques mois plus tard, le 26 novembre
1916 alors qu’il se dirige par mauvais temps vers Lorient pour
des travaux de remise en état et pour du ravitaillement, le Suffren
est torpillé par le sous-marin allemand U-52, et disparaît corps et
biens au large de Lisbonne (Portugal), faisant près de 700 victimes.
Le commandant du sous-marin indiquera dans son journal de bord
avoir ce jour-là repéré un cuirassé ennemi qui naviguait à vitesse lente
en direction du nord, sans escorte. Pensant avoir été vu, il a alors ordonné
une immersion à vingt mètres pour se rapprocher de la cible.
Il a fait tirer par le tube d’étrave n°2. Après le tir, aucun bruit n’étant plus
perceptible, il a fait un rapide tour d’horizon au périscope et a remarqué
une grosse tache claire sur la surface de la mer couverte de suie.
Sur l’un des supports des pare-mines du sous-marin se trouvait un morceau
de vêtement en toile et sur le mât radio un morceau de bonnet bleu avec
une bordure rouge. Ces deux pièces d’étoffe récupérées sentaient le roussi…
L’équipage du cuirassé n’a pas eu le temps d’émettre le moindre signal
de détresse. À Lorient, des jours durant, on attendra vainement son arrivée...
Un mois plus tard, un communiqué laconique signalera que le Suffren
était considéré comme perdu avec tout son équipage.

ACCIDENT DE TRAIN
Le samedi 11 décembre 1917, les soldats chantent, heureux de
rentrer chez eux en permission pour les fêtes de Noël. Ils sont près
d’un millier, entassés dans les wagons. Ils rentrent du front AustroHongrois, au nord de l’Italie. Un long voyage les attend.
Dimanche 12 décembre 1917 à Bardonnèche le convoi est scindé
en deux pour franchir le tunnel du Mont Cenis et la côte qui le précède.
Passé la frontière, à Modane, les deux rames sont ré-assemblées.
Malgré les inquiétudes manifestées par le mécanicien qui craint d’être
surchargé alors qu’un itinéraire dont la pente atteint par endroit 30%
les attend pour descendre la vallée de la Maurienne, ordre est donné au train
de partir quand même, en pleine nuit. Malheureusement, le train prend
de la vitesse, et malgré l’action des « serre-freins » de chaque voiture,
le convoi s’emballe. À l’entrée de St Michel de Maurienne, à plus
de 100 km/h (mesure donnée par l’enregistreur de vitesse de la locomotive),
la voiture de tête déraille dans une courbe juste
après un pont, et éclate en heurtant un pilier.
Toutes les autres voitures viennent s’enchevêtrer
en un inextricable amas de poutres tordues,
de panneaux de bois éclatés, de chairs broyées.
Un accordéon monstrueux se replie et prend feu...
Les dix-neuf voitures s’encastrent sur trois cents mètres.
De cet amas de ferrailles tordues et de bois calciné,
on retire des centaines de cadavres. Sept cents
soldats auront perdu la vie, entre ceux qui sont
décédés dans le train et ceux qui sont morts des
suites de leurs blessures.
Ce tragique accident fut l’une des plus grandes
catastrophes ferroviaires mondiales.
Comme elle mettait en cause les sommets de
l’armée et leur mépris pour la vie des soldats sous
leurs ordres, il fut interdit d’en parler à l’époque.
Janvier 2019

Janvier 2019
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CONSEILS MUNICIPAUX
Extraits de comptes-rendus de conseils municipaux à Faverges de 1914 à 1920.
L’an mil neuf cent quatorze, le huit du mois d’août,
à 8h00 du soir, réunion d’urgence, en pleine récolte de céréales.
Il est demandé « que l’autorité militaire puisse accorder des sursis d’appel
aux mécaniciens des machines à battre afin qu’aucune batteuse ne reste
inactive ».
Séance du 3 7embre* 1914,
réunion d’urgence à 2h00 du soir,
afin de donner suite au télégramme officiel de M. le Sous-préfet
« Veuillez préparer installation pour quinze émigrés de Belfort que vous
devez prendre sur charrette et voitures le 5 courant à 9 heures du matin,
place de l’Hôtel de Ville. »
Le conseil municipal décide de loger lesdits émigrés dans la maison Buffevant, voisine de la mairie. Une commission de dames prises dans
le quartier du Grand Champ s’occupera de leur installation.
14 août 1914
Demande d’allocations pour chefs de famille mobilisés.
23 août 1914
Recensement de lits et de locaux disponibles pour des blessés ou malades
militaires.
Hors Laca et Véronin qui sont trop éloignés, le recensement fait état
de 42 locaux cubant 2 230 m cubes d’air et pouvant contenir 72 malades
ou blessés. La commune disposerait de 17 lits garnis et de 38 lits non garnis.
18 avril 1915
Envoi de 15 pèlerines imperméables à des soldats nécessiteux actuellement
sur la ligne de front.
Offre d’emploi de main d’œuvre par le Général Commandant de la 14e
Région Militaire, de vingt prisonniers de guerre aux travaux agricoles.
23 mai 1915
Rejet de l’offre d’emploi des prisonniers au prétexte que les parcelles sont
trop morcelées à Faverges.
Recensement et réquisition du blé.
Etude des secours à adresser aux prisonniers des familles nécessiteuses
de Faverges.
26 septembre 1915
Organisation de la journée des éprouvés de la guerre.
Appel à don d’or.
M. le Maire prie les Membres de l’Assemblée de vouloir bien faire le possible
auprès des habitants de leurs quartiers respectifs pour faire comprendre
l’intérêt capital du pays à se défaire de son or afin de permettre à la Défense
nationale d’organiser toute sa puissance défensive et abréger
la durée de la guerre.
2 décembre 1915
Location d’une maison pour l’installation de 5 évacués français
des régions envahies.
2 juillet 1916
M. Molmerret Alexis, mobilisé, est excusé pour son absence
aux séances du conseil.
25 août 1916
Pendant la guerre, la distillation continue puisque le conseil
désigne les emplacements des ateliers publics.
Arrêt du travail aux chemins pour cause de manque de main
d’œuvre.
18 février 1917
Réquisition du foin. Les propriétaires du foin réquisitionné en
décembre 1916 s’étant refusés à en faire le transport au centre de
La Tour du Pin, M. le Maire a dû réquisitionner des attelages
auprès de M. Albert, fermier…
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27 mars 1917
Le conseil refuse le vote d’un crédit pour l’internement de Jean R. à l’asile de
St Egrève au motif que ce jeune n’a jamais donné signe d’un trouble mental,
qu’aucun membre de sa famille n’a jamais été atteint d’aliénation ni de maladie héréditaire pouvant y conduire et que la cause de l’affectation dont est
atteint le militaire doit être due à une sorte d’ébranlement cérébral provoqué
par le bruit des pièces d’artilleries, bombes, etc
Les frais doivent donc être pris en charge par l’institution militaire.
En juillet, le conseil prendra la même décision pour le militaire François V.
11 novembre 1917
Réquisition complète du blé, du seigle et de l’orge, ainsi que de 64 quintaux
de pommes de terre, de 4 325 kg de paille par le préfet.
27 décembre 1917
Le boulanger cesse brutalement son activité, pour la raison qu’il n’a presque
plus de bois et garde le peu qu’il lui reste pour son usage personnel. Solution
est rapidement trouvée par la mairie afin qu’il puisse rouvrir !
La Croix Rouge américaine offre deux secours de 100 francs que le conseil
alloue à deux familles dans le besoin.
4 février 1918
Réquisition de la totalité des matériaux de construction chaux et ciment
pour les besoins de la défense nationale.
4 avril 1918
Réquisition de onze têtes de bétail et installation de dix nouveaux réfugiés
auxquels il convient de fournir charbon, alimentation (pommes de terre)
et bois.
27 avril 1918
Réception et logement de 15 nouveaux réfugiés. Don de 500 francs
de M. Saint Olive pour objets de literie à l’usage des réfugiés.
21 septembre 1918
Nouvelle réquisition de pommes de terre, de foin et de paille.
8 décembre 1918
Cessation des locations pour le service des réfugiés, sauf pour une maison
qui servira d’entrepôt aux meubles, objets de literie et effets divers fournis
aux réfugiés jusqu’au jour où le conseil en décidera la vente.
25 janvier 1920
Établissement de la liste des bénéficiaires de soins médicaux
aux victimes de la guerre.
18 avril 1920
Vote d’une subvention de 40 francs aux pupilles de la Nation.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à eux:
Briac, Michel, Paul PAULIAN le 20 janvier, 105 route des Bruyères
Sandro FOUGEROUSSE le 27 janvier, 190 A impasse des Châtaigniers
Marine, Gabrielle MOREL le 28 janvier, 129 chemin de Châteauvieux
Stella LAURENT REBUFET le 5 février, 115 rue du Grand Champ
Margot, Céline PONSARD le 1er mai, 165 chemin du Véronin
Lya NOUAILLETAS le 27 mai, 70 impasse des Écureuils
Ilan, Patrick, Kamel AMPRIMO HAMZA le 14 juin, 125 chemin de Varvotier
Yaëlle, Catherine, Mireille BENOIT le 29 juin, 152 rue du Grand Champ
Callie, Yvana, Jeanine DUCOURTI le 19 juillet, 199 route de Closel et Claritière
Emma, Bao Lan ALBISSER le 27 juillet, 761 route de Closel et Claritière
Giullian DENUNCQ le 29 août, 453 chemin Sous l’École
Lylia, Sarah GONÇALVES le 31 août, 241 chemin de la Ruat
Elyas, Jean BOULGAKOFF le 2 septembre, 1578 route de Closel et Claritière
Livia, Justine ROLANDO le 24 septembre, 415 chemin de la Ruat
Jules, Jonathan MORANDINI le 27 septembre, 227 voie Romaine
Romy, Charlie FLACHEZ le 3 octobre 2018, 71 chemin des Balatières
Gennaro CANCELLO le 26 octobre, 776 chemin de Dième
Gianni CANCELLO le 26 octobre, 776 chemin de Dième
Nina, Marie, Céline RICHARDOT le 26 octobre, 315 chemin du Flavay
Liv LAZZAROTTO le 2 novembre, 835 route de Closel et Claritière
Lizzie, Marie ROZIER le 22 décembre, 240 rue de la Rolandière

Lya

* Graphie originale figurant dans les archives.
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Tous nos vœux de bonheur :
Emilie, Dominique, Valérie DELAVA et Pierre-Antoine FARNIER le 16 juin
Michèle, Françoise RAIMBAULT et Christophe GOTTHEIMER le 16 juin
Cécile, Adeline BOUVARD et Corentin, Frédéric EYRAUD le 16 juin
Samira DEHAK et Fabien BONIFACE le 14 juillet
Sandra, Patricia, Agnès PERIDY et Mathieu, Stéphane MOREL le 11 août
Ils nous ont quittés:
Paul, André BRUNON le 26 janvier, 808 chemin de Dième
Philippe, Joseph, Georges JUSOT le 17 février, 624 chemin de Dième
Alain, Marie, Bernard MARION le 28 février, 61 route de Closel et Claritière
Jean, Pierre, Henri MULLER le 1er mai, 312 rte du Boissonnet
Rabah BELKACEM le 14 juin, 65 rue de la Rolandière
Bernard, Christian, Serge MALAVAL le 14 août, 1330 chemin du Flavay
André, Maurice TAILLEFER le 21 septembre, 189 chemin du Flavay
Suzanne GAILLARD le 11 novembre, 28 chemin de Varvotier

athieu
M
t
e
Sandra
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BCFD

J’ai trouvé cela très intéressant, on a pu
“parler
avec des basketteurs comme nous,

Les stages du BCFD
Lors des deux
camps du mois de
juillet organisés
conjointement entre le
BCFD et l’Avenir Basket
Club des Couleurs de
Corbelin, les enfants
ont découvert une
autre manière de jouer
au basket.
En effet, quatre intervenants du club handi-basket de
Bourgoin-Jallieu sont venus une demie journée par semaine
avec une dizaine de fauteuils roulants afin que les jeunes
puissent essayer le basket-fauteuil.
Grande découverte pour tous, avec des supers échanges,
l’apprentissage du déplacement en fauteuil roulant et même
des petits matchs !

malgré leurs différences et le fait qu’ils soient
en fauteuil. On a pu échanger avec eux
autour du handicap et cela nous a permis
de passer au delà des clichés. Nous avons
aussi découvert un sport qui n’est pas aussi
facile qu’il en a l’air, et que nous n’avons pas
vraiment l’habitude de pratiquer sous cette
forme. Cela nous a fait aussi travailler des
parties du corps qu’on ne travaille
pas d’habitude.
J’ai trouvé qu’il y avait une très bonne ambiance, que ce soit entre
nous sur le terrain ou même avec les intervenants qui d’ailleurs étaient
vraiment très sympathiques et pédagogues. Nous avons donc partagé
notre passion commune et je pense que discuter autour du sport
et du handicap c’est vraiment important.

”

aimé essayer les fauteuils, ça m’a permis de me rendre
“J’coaimbien
pte de ce que c’est que d’être handicapé.”
drôlement difficile de tenir le ballon et d’avancer en
“Cpo’est
ussant sur les roues avec ses mains.”

’est super, j’ai pu essayer des nouveaux fauteuils.
“CAvec
les roues penchées, ça va vite !”
bien que les handicapés puissent faire du sport.
“CIls’estétaient
très gentils.”
très forts et très adroits. Mais tous les jours, ne pas avoir
“Ilesls sont
jambes qui marchent ça doit être vraiment compliqué.”

La vie du club
Le BCFD a bien débuté sa saison 2018/2019 et les premiers
résultats sont pleins de promesses.
Cent-cinquante licenciés sont répartis en pas moins de dix-huit
équipes, des plus jeunes (cinq ans) aux seniors féminines et
masculines, compétitions et loisirs. Les séniors garçons (en
régional 2) et filles (en départemental 2) n’ont pas pris le meilleur
départ, mais montrent de bonnes choses et défendent fièrement
les couleurs du club. Les résultats devraient arriver !
Le rapprochement amorcé la saison dernière avec le club voisin de
l’ABCC de Corbelin (Avenir Basket Club des Couleurs) fonctionne
très bien puisque nous partageons dix équipes cette année.
Les salariés, Yoann pour le BCFD et Lucie pour l’ABCC, qui coentrainent la plupart de ces équipes, sont très complémentaires et
défendent des valeurs communes à nos deux clubs et à la pratique
du Basket-Ball. Cela permet de mutualiser les forces en présence
de nos jeunes joueurs et joueuses qui sont l’avenir de nos clubs !
Cette complémentarité se retrouve également dans les stages de
vacances (Toussaint, hiver, printemps, semaine sportive, Summer
camp) qui sont organisés en commun. Stages toujours très prisés
par nos licenciés qui, au-delà de l’envie de se perfectionner,
apprécient surtout la convivialité, l’échange et la bonne humeur qui
y règnent. Lors du Summer camp, nos jeunes ont été sensibilisés
au handisport en pratiquant le basket fauteuil avec la collaboration
du club de Bourgoin-Jallieu. Une très belle rencontre !
En plus du basket, le BCFD propose depuis cette année une activité
multi-sport pour les enfants de six à onze ans le mercredi matin à
la Halle de Faverges. Des jeux de ballons, de raquettes,
de courses... Le programme est riche !
Vous pouvez suivre l’actualité du club et le planning des rencontres
sur notre page Facebook et sur notre site www.bcfd.fr.
Nous vous attendons également nombreux lors de nos
manifestations. Chaque week-end nos équipes nous offrent du
beau jeu et nous font vibrer. Venez les découvrir et les soutenir !
N’hésitez pas
à pousser les
portes de nos
gymnases.

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)

HONNEUR À NOS AÎNÉS

La petite fille des vignes
Il était une fois une petite fille qui aimait le vent. Elle habitait,
dans les années soixante, une petite ferme de notre village.
En ces temps-là, les distractions étaient rares, mais peu lui
importait. Ce qu’elle aimait, c’était courir parmi les vignes sur
les terres des « Sarrets » et des « Mouilles ». Elle s’asseyait
souvent sur une pierre, à la cime de « la Côte à Martin ».
Une pierre, plutôt un gros rocher, dont on ne sait pas trop
comment il avait pu atterrir là, au milieu d’un pré à vaches.
Le vent lui racontait des histoires. Des histoires d’arbres
et d’oiseaux, de loups et de biches, de renards et de lapins…
À l’automne, il lui colportait la « menée » des chiens sur
la quête d’un lièvre. Elle entendait, la voix de ténor de
Bernard qui les encourageait ou les rappelait et leurs voix
mêlées devenaient un enchantement musical.
Mais la petite fille ne comprenait pas trop ce qui se passait,
pourquoi les chiens couraient ainsi, sans jamais le rattraper,
derrière l’animal invisible.
Aujourd’hui, la petite fille a grandi, elle est devenue
une grand-mère. Les vignes ont disparu, mais elle peut encore
les voir et les citer, toutes. Celles de Joseph, de Lucien, de
Constant, de Tonin … et, surtout, les onze « barrières » de
Marcel, son père. La terre s’est déshabillée et, désormais,
se laisse aller, docile, sous la caresse du vent.
La petite fille a compris ce que le vent lui racontait autrefois
et qui résonne en elle comme un écho du temps jadis, comme
une complainte indélébile de la terre, comme l’âme des anciens
qui renait, comme le chant inéluctable de la vie et de la mort,
c’est : l’amour de la chasse ! D.C.

Chez Honneur à nos aînés, le dynamisme reste de mise.
L’année a été marquée par le « départ » pour une raison
de « limite d’âge » de deux membres expérimentés, Paulette
et Daniel, qui totalisent à eux deux plus de soixante-dix ans
de fidélité à notre association. Nous les remercions du fond
du cœur pour leur implication au cours de toutes ces années
et pour avoir su transmettre leurs savoir-faire.
En parallèle, les arrivées de petits nouveaux et les aides
des parrains et marraines sont de très grandes satisfactions.
Le Forum des associations a été un vrai succès pour nous,
l’originalité et le dynamisme sont très certainement
une formule amusante et attirante !
Nous avons maintenu nos animations traditionnelles avec
le concours de belote, la soirée théâtre, les lasagnes mais
nous avons aussi pu participer aux buvettes des marchés
des producteurs.
Le repas annuel a enregistré un bon taux de participation
sous un air d’Italie pour l’animation.
Les colis de fin d’année ont tous été distribués avec
la reconnaissance de ceux qui les recevaient.
Dans le chapitre du parrainage, cette initiative connaît
un beau succès et nous œuvrerons en cette nouvelle année
pour l’enrichir et développer les liens entre générations.
La bonne humeur est au cœur de notre association
de jeunes (de 29 à 69 ans) dont la vocation est d’apporter
des attentions chaleureuses aux Aînés de notre village. C.R.
Un beau
spectacle !

Paulette Morel
et Daniel Charlin

Le petits de
maternelle
visitent
le Relais Cyné

V. G.

Des filles
qui en
veulent !
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ASC Association Sportive et Culturelle

A pour association, forte d’une équipe motivée prête à se
mobiliser pour encadrer, organiser des évènements mais
aussi des activités.
S pour sportive. Que ce soit le badminton et ses joyeux
pratiquants qui savent mêler sport, bonne humeur et franche
rigolade ; l’intens’training et la musculation pour se dépenser
au-delà de ses espérances avec Théo prêt à vous amener à vous
dépasser en toute sérénité ; le tennis en accès libre dès que la
météo le permet ; la gymnastique pour bouger après une journée
de travail et oublier les soucis grâce à Marie-Pierre ; mais
c’est aussi depuis cette année en partenariat avec le CPC (Club
Pongiste Chapeland) du tennis de table pour passer du « pingpong » de la maison au « tennis de table » de compétition.
Comptez sur Denis pour vous apprendre le bon geste, le bon
placement, pour progresser et qui sait, peut-être vous tester
aux autres joueurs lors des compétitions. Mais le sport c’est
aussi une rencontre, celle avec Daniel. Ce Québécois qui s’est
arrêté deux mois dans notre village et qui a apporté dans ses
valises, outre sa bonne humeur et son accent, un nouveau sport
très peu connu en France : le Pickleball. Sport de raquettes
qui se joue en intérieur, il est adapté à toutes et tous quels que
soient l’âge, la forme physique…attention il est aussi addictif…
et pour l’adopter rien ne vaut de l’essayer, alors rejoignez-nous
le samedi matin.

VÉTÉRANS LA BÂTIE-FAVERGES

solidarité, leurs différences et leurs compétences et nous ont
sensibilisé(e)s à leurs interventions auprès de populations
locales (La Tour du Pin, Nord Isère, Lyon…) ou dans le monde
(Mali, Cambodge, Népal, Burkina Faso, Togo, Palestine, RDC,
Mongolie, Pays de l’Est, Rwanda, Bolivie...). Elles interviennent
pour aider et accompagner dans des domaines très variés :
scolarité, santé, aides aux familles, équipements, construction
d’écoles, crèches, pompes à eau, soutien à des producteurs…
Chacune d’entre elles a proposé un stand pour se présenter :
de la vente d’artisanat, des films, des repas, des ateliers (batik,
calligraphie chinoise, pâtisserie orientale, mandalas…), des
démonstrations (capoeira, chant, danse…). Cela s’est déroulé
avec une active participation des visiteurs, petits et grands, qui
ont entre autre apporté des couleurs à la réalisation collective
d’une fresque. Vous pouvez l’admirer à la médiathèque.
Les associations, les organisateurs et le public ont été
enthousiasmés par l’événement.
Ce week-end où toutes ces associations humanitaires se sont
retrouvées a permis de créer une vraie dynamique d’échange
entre elles et avec les visiteurs.

Un week-end sportif et convivial
Le rendez-vous est donné samedi 28 avril à 5h30,
sur la place de la Bâtie pour le départ, direction la Bourgogne
pour participer à un tournoi et…
Tout le monde est là, même les éternels « retardataires ». Nous
sommes quatorze et partons dans deux véhicules, le « fourgon »
de Nico à 9 places et les autres dans la voiture de Ludo.
Le trajet se déroule sans encombre et la bonne humeur
est déjà bien présente.
Nous commençons notre séjour par une superbe visite du
centre de formation de l’A.J.A (Association de la Jeunesse
Auxerroise) club cher à Guy Roux. Notre guide est Bernard
David, directeur du centre et ami de quelques-uns d’entre nous.
Nous profitons d’un peu de temps libre pour une visite du
centre-ville d’Auxerre, fief de l’Abbé Deschamps, nom repris
pour le stade local...
Nous filons ensuite à Vergigny où va se dérouler le tournoi.
Un accueil chaleureux nous est réservé, un bon repas servi
et nous voilà prêts pour débuter les matchs.

Il se pourrait bien qu’une nouvelle édition voie le jour… jamais
deux sans trois !

Nous retrouvons plusieurs connaissances car d’autres équipes
Nord-Iséroises ont fait le déplacement.
L’ambiance est sous le signe du fair-play et l’organisation est parfaite.
Le « Bayern Montgasconnais » termine deuxième du tournoi !
Vient ensuite le moment de l’apéritif et de la remise des prix,
accompagné par un bon groupe de musique. La journée se
termine par un repas dansant jusqu’au lendemain matin
vers les trois heures...
Fatigués mais enchantés nous rejoignons un gîte accueillant
qui nous a été réservé et après quelques péripéties pour
que chacun trouve la chambre et le lit à sa convenance nous
plongeons dans un profond sommeil.
Pas de grasse matinée, à 8 h Momo nous réveille.

Le Pickleball

Petit déjeuner.

C pour culturelle. Il y a le scrabble ultimate pour faire sa
gymnastique cérébrale dans la bonne humeur et essayer d’avoir
le bon mot ; les chants du monde avec la chorale « Accords
du Monde » et ses trente chanteurs qui vous font voyager aux
rythmes des airs d’ici mais surtout d’ailleurs.
Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons organisé
le week-end « Couleurs du Monde ».

Visite d’une cave et dégustation de Chablis… que de bons
moments pour nos yeux et nos papilles !
Puis, nouveau repas à Vergigny et nous reprenons la direction
de l’Isère.
Dans les véhicules, les avis sont unanimes : nous avons passé
un formidable week-end, dans la bonne humeur, la convivialité
avec de bons moments « d’rigolade ». Nous avons reçu un
accueil chaleureux et tout était parfaitement organisé.
C’est sûr, nous y retournerons... N. S.

Bref l’ASC c’est tout ça et pour mieux la comprendre, venez essayer,
car pour nous, seul compte le plaisir de pratiquer, se retrouver,
partager. Partager nos activités actuelles mais aussi proposer une
nouvelle activité sportive ou culturelle que vous voudriez pouvoir
pratiquer ! Et si c’est possible alors… pourquoi pas ! T. M.

Le Bayern Montgasconnais

Couleurs du Monde

Deuxième édition les 8 et 9 septembre, organisée par l’ASC
et un groupe de Favergeois(e)s motivé(e)s.
Tout a commencé le samedi soir par un concert de musique
avec le groupe Kaluwo accompagné des voix du groupe
local N’zembo. Ces deux groupes nous ont emportés loin
de Faverges au rythme de sonorités africaines modernes.
Autour de Marlène, les musiciens et chanteurs ont su, par leur
performance, transformer la halle en un joyeux coin d’Afrique
avec ses chaudes sonorités et ses couleurs vives.
L’ambiance conviviale et colorée s’est poursuivie le lendemain
par une belle journée d’échanges et de partages. Vingt-cinq
associations à but humanitaire nous ont fait partager leur
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TAKATAPELLA

COMITÉ DES FÊTES

SOU DES ÉCOLES

Tout a commencé il y a quinze ans environ aux Avenières.
C’est le bébé de Pierre Vargoz qui l’a confié à Raphaël Colin
qui l’éduque depuis.
Cette association de 27 adhérents a pour objet le travail
du rythme, de la percussion africaine mais aussi brésilienne
et antillaise. Les cours sont dispensés à Faverges tous
les vendredis soirs de 19h45 à 22h00.
Pierre reste présent au sein de Takatapella et y anime
des stages régulièrement.
Nous réunissons toutes les générations.
Transmission d’énergie, de bonne humeur, de joie de vivre,
de rires, de sourires.
Nous participons, à la demande, à divers évènements publics
ou privés, tels que fêtes de la musique, fêtes de village,
mariages, anniversaires etc.

Le Comité des Fêtes danse
Le Comité des Fêtes a organisé cette année la soirée des
années 80/90. Cette manifestation a rassemblé de nombreux
convives autour de lasagnes. Le « DJ » a enflammé la piste de
danse avec des musiques qui nous ont rappelé notre jeunesse…
Nous tenons à remercier les participants et nous vous donnons
rendez-vous cette année pour une soirée « karaoké/blind-test ».

Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé de ne pas
parler des manifestations organisées tout au long de l’année.

Nous étions présents à la soirée africaine organisée par
le sou des écoles de Rochetoirin, aux fêtes de la musique
de Faverges et de Massieu, à la fête de la poterie à Morestel et
au rassemblement Alternatiba à Saint Clair de La Tour.
Nous organisons aussi un concert annuel.
Il s’est déroulé cette année en février à la Halle Marcel
Vergnaud. Il y a eu une dizaine d’initiations l’après-midi avec
possibilité de participer au concert le soir-même. C’était très
motivant de pouvoir montrer ce que l’on venait d’apprendre.
En première partie, le groupe Pacifica Mako des îles Wallis et
Futuna a animé la Halle par ses chorégraphies rythmées.
Un délicieux poulet Yassa cuisiné par Nader était proposé.
Ensuite, nous avons interprété une dizaine de morceaux de
styles variés.Ce fut une belle soirée où le public très réceptif
a bien participé.
Merci à tous les bénévoles pour la préparation et l’organisation
de ce moment mémorable.

Avec le Comité Culture, nous avons organisé la Fête de
la Musique, qui a connu encore une fois un réel succès.
Responsables de la logistique et de la buvette, nous serons
encore présents pour l’édition du 14 juin 2019 avec grand plaisir.
Les bénéfices de ces animations ou encore de la location
des chapiteaux nous ont permis l’achat de matériel et sa mise
à disposition pour les associations. Cette année, nous avons
acquis une crêpière et une machine à churros.

Pour tous renseignements complémentaires
et afin de suivre notre actualité :
takatapella.over-blog.com - takatapella@gmail.com
Murielle Doucelin
06 77 66 70 49
ou Gwenaëlle Dogo
06 67 75 22 90.

Nous aurions aussi pu parler de la chasse aux œufs de Pâques
et de ces trois cents enfants venus de toute part, jusqu’à
Romans, St Genix sur Guiers et autres contrées un peu
lointaines.
Ou encore de la chorale des enfants, de la randonnée pédestre,
du safari truites, du vide grenier, de la matinée sportive...
Nous n’en parlerons pas car c’est vous qui les vivez et qui êtes
les principaux acteurs de leur réussite.
Nous avons décidé de vous parler du Sou « vu de l’intérieur ».

Ces manifestations se passent toujours dans la joie et la bonne
humeur et nous permettent de créer et de consolider des liens…
une équipe de jeunes et moins jeunes qui mettent tout en œuvre
pour faire vivre le village.

Yohann… présente-nous ton équipe :

Le Comité des Fêtes propose aussi des tickets de cinéma à prix
réduit pour le complexe Kinepolis de Bourgoin-Jallieu. Ils sont
en vente à l’agence postale communale.

Les seules qui comptent, c’est pour la trésorerie, c’est Cindy
et Amélie.

Si vous avez un peu de temps à consacrer à la vie associative
venez nous rejoindre au Comité des Fêtes et faire part de
vos idées ! K. B.

« Le Sou c’est une « Happy Team » de vingt-neuf parents
d’élèves. Nous sommes tous bénévoles et nous donnons
sans compter.

Corentin et Amandine me secondent, ils sont mes viceprésidents. Cette année est l’année de la transition, place
aux jeunes ! :-)
Manue s’occupe du secrétariat. Les papiers orange
dans les cahiers des enfants, la page Facebook, les mails,
les déclarations de buvette… Elle connaît par cœur le ronron
de la photocopieuse de l’agence postale.
Laurent et Amar sont les plus anciens au Sou.
Ils en ont vu passer des équipes et ils sont toujours là !
Éric et Caroline sont nos gestionnaires en chef du stock.
Ils savent au kilo près ce que nous avons dans les placards.

Cette année, nous avons aussi bénéficié d’un stage de danse
africaine offert par l’association à tous ses adhérents.
Quel plaisir de tous danser ensemble !
La matinée s’est achevée par un repas partagé, moment
incontournable de l’association.
Nous remercions la mairie de Faverges pour son écoute
et sa disponibilité.
«Nous ne sommes rien l’un sans l’autre» aimait à dire Renée
Roger qui a présidé l’association jusqu’en septembre (merci
pour son travail et son investissement), et qui a laissé sa place
à Murielle Doucelin aidée depuis par un nouveau bureau.
La musique permet de se réunir et de s’ouvrir aux autres.

Nous aurions pu parler de la Fête d’été, grandiose cette année
avec le dernier feu d’artifice de M. et Mme Claude, le succulent
jambonneau rôti ou encore la mini-boum.

Laëtitia et Magalie sont les deux cordons bleus de l’équipe.
Elles ont fait mijoter à merveille la carbonnade flamande.
Sabrina, Laura, Gwen et Marie regorgent d’idées pour
toujours nous surprendre davantage !
Les sentiers du village et le poste de voltigeur n’ont plus
de secret pour Oliver et Sébastien.
Alice a l’oeil aiguisé et connaît au centimètre près la longueur
des tables pour le vide grenier. Gare à celui qui déborde !
Le Bureau du Comité des Fêtes

Marion et Gwéna excellent en débroussailleuse, tronçonneuse
et autres gros engins, Michel donne la main et fait
la circulation.

Takatapella en concert à la Halle Marcel Vergnaud

• une implication personnelle et un dévouement à toute
épreuve. Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, qu’il fasse
quarante degrés, toutes nos manifestations ont lieu.
De cinq heures du matin à cinq heures du matin suivant,
on pointe présent !
• une implication physique : il faut transporter tout le matériel
nécessaire, enfiler un costume de lion pour amuser les
enfants, nettoyer les friteuses (faut l’avoir fait pour savoir
ô combien c’est ingrat ou « in-gras »).
• une implication familiale : nos conjoints et nos enfants
sont souvent réquisitionnés pour faire les petites mains
ou les gros bras !
Être membre du Sou c’est surtout faire partie d’une équipe.
Nous venons tous d’horizons et de milieux différents.
Parent au foyer, commercial, coiffeur, travailleur social,
cadre, chimiste, prof, ouvrier... c’est toute cette mixité qui fait
sa richesse et qui permet au Sou d’évoluer.
Tandis qu’Amandine rêve d’organiser un carnaval, Gaëtan
envisage une vente de fleurs. Manue et Caro quant à elles
viennent de proposer une vente de mugs personnalisés
avec les dessins des enfants de l’école.
Les choses évoluent donc constamment. L’équipe est aussi
composée de jeunes parents ce qui laisse présager une longue
vie au Sou. »
Qu’est-ce qu’on fait au Sou ?
« C’est un savant mélange de savoir-faire : on planifie,
on organise, on cuisine, on débroussaille, on peint, on cloue,
on râle…
Mais surtout on rigole, on s’amuse, on prend énormément
de plaisir à faire plaisir et comme dirait Magali… c’est un bon
moyen pour rencontrer du monde. »
Pourquoi on fait tout ça ?
« Parce qu’on aime ça tout simplement ! Voir le sourire
des enfants, la satisfaction des parents et le village animé
nous booste et nous pousse à faire toujours mieux. C’est
ce qui a animé les équipes précédentes et ce qui animera
les futures équipes ! Car le Sou est avant tout une histoire
de transmission de génération en génération !
Vous souhaitez faire partie
de l’aventure ? Alors,
parents d’élèves, rejoigneznous ! »
E.R. et Y.E.

Marie, Mathilde, Sophie, Émilie, Gaëtan et Michaël sont
les nouvelles recrues ! Ils sont super motivés et on a hâte
de partager avec eux les projets de l’année.»
Et toi Yohann ? Tu fais quoi ?
« J’occupe le poste de président pour la troisième année
consécutive. C’est une fonction que j’apprécie tout
particulièrement. Elle me demande beaucoup de temps et
d’énergie, mais l’équipe est sympa et dynamique alors
je m’y retrouve !»

Le Bureau

Qu’est-ce qu’être membre ?
« Faire partie du Sou c’est une implication
multidimensionnelle :
Le Bureau
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
LA BÂTIE-FAVERGES

Le mot du Chef de caserne, L’année 2018 aura connu de
nombreuses intempéries, d’où le déclenchement à trois
reprises, du Poste de Commandement d’Alertes Multiples :
• le premier se situait à Crolles le 5 janvier pour inondations,
glissements de terrains, débordements de rivière.
Six interventions ont été réalisées par l’équipage de
La Bâtie-Faverges. Malheureusement un sapeur-pompier
de la Savoie a perdu la vie lors d’une intervention de secours.
• le deuxième a été réalisé localement le 4 juin pour
les mêmes motifs. Nous avons effectué huit interventions
sur les communes de La Bâtie, Faverges et Corbelin.
• le troisième a eu lieu sur la commune de Les Abrets en
Dauphiné le 7 juin avec pour notre part une seule intervention,
à la maison de retraite.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère
nous a dotés dans le courant de l’année d’une ambulance
et d’une voiture légère plus récentes. Ces rétrocessions
sont le fruit de la départementalisation avec des glissements
d’engins plus modernes et adaptés.
Des exercices
inter-casernes ont
été effectués en
septembre et octobre
avec celles
de Chimilin et de
Les Abrets.
Nous avions simulé
des accidents
de la route avec
désincarcération
et extractions
de victimes.

L’effectif de la caserne reste stable malgré trois agents non
opérationnels. Nous souhaitons la bienvenue à Eric Narkun et
Daphnée Dufournel entrés en juin ainsi qu’à Sylvain Bourcier
entré en octobre. Deux nouvelles recrues sont attendues en
janvier 2019 et une en double statut, l’adjudant Jérôme Smoter.
La caserne est composée exclusivement de Sapeurs-Pompiers
Volontaires, si vous êtes intéressés par cette vocation,
prenez contact avec le chef de caserne le Lieutenant Robert
Anselmoz, avec son adjoint l’Adjudant Chef Eric Ghilardi
ou auprès d’un Sapeur-Pompier de la caserne.
Bilan opérationnel des interventions
L’activité opérationnelle de notre caserne est en augmentation
de 17% en rapport à 2017.
Au 15 novembre 2018, nous avons effectué 188 interventions
qui se composent de :
•1
 41 VSAV (ambulance) : secours à personnes, accidents sur
la voie publique, téléalarmes et carences d’ambulances
privées.
•2
 7 VTU (véhicule tout usage) : prompts secours, inondations,
déblocages ascenseurs, dégagements de chaussée,
interventions animalières et destructions de guêpes.
•1
 8 FPT (fourgon pompe tonne) : feux de broussailles,
végétaux, bâtiments, cheminées, écobuages, fuite de gaz
et protections sur autoroute.
On s’y croit !

Vie de l’amicale :
Il a été décidé par le bureau de l’amicale que le safari truite
ne serait pas reconduit en 2019 par manque de participation.
La deuxième quinzaine du mois d’août, l’amicale s’est affairée
à l’organisation du comice agricole de La Bâtie en décorant le
village et le parcours du corso par la pose de guirlandes, en
participant au montage/démontage des structures et en assurant
un poste de secours sur le site de Renodel tout le week-end.
Cette fête a été un réel succès, la météo était de la partie.
Le samedi 3 novembre 2018, nous avons participé
à la 2e édition du Défi 1110 (1000 e, 100 km, 10 h) du centre
des « Vals du Dauphiné » regroupant dix casernes. Il s’agissait
d’un tiré de dévidoir en relais qui est parti à 7 h de La Tour du
Pin direction Châbons, Charavines, Montferrat, Saint Geoire
en Valdaine, Pont de Beauvoisin, Les Abrets en Dauphiné,
Chimilin, La Bâtie-Faverges, Saint André le Gaz pour revenir

LES PETITS CANUTS
Un été au centre de loisirs « Les Petits Canuts »
L’été 2018 au centre de loisirs fut une continuité de l’année
précédente. À chaque période de vacances, les enfants
devenaient les F.M.R (Forces Magiques de Résistance) qui
avaient pour mission de surveiller la faille magique qui se
trouve sous le centre de loisirs.
Dans cette mission, ils étaient aidés par les gardiens de la faille :
Jo le crapaud vivant dans la mare, Fred et Eric deux arbres du
parc, Lili l’araignée habitant le centre avec Eldin le lutin.
Cet été, une terrible menace planait sur le centre, le T.T.M
(Très Très Méchant) avait décidé d’agrandir la faille pour
envahir notre monde !
Pour cela, il a essayé divers plans : la première semaine
il a essayé de blesser Lili l’araignée en lui envoyant des
deltaplanes conduits par de petits monstres. Heureusement,
les enfants ont réussi à la sauver en créant des pièges…
La deuxième semaine, il a creusé un tunnel pour abîmer
les racines de Fred et Eric et il a enlevé Eldin le lutin : mais
encore une fois les enfants ont réussi à éviter le pire.

à La Tour du Pin à 19 h. Cette manifestation a été créée
en 2017 afin de collecter de l’argent au profit du Téléthon.
Cette année encore, nous avons été bien reçus par
la population lors de la présentation de nos calendriers.
L’argent récolté sert à régler nos cotisations d’assurance
auprès de l’Union Départementale de l’Isère, elles sont
obligatoires pour nos protections individuelles. Il finance
aussi toutes les dépenses liées à notre formation et que
le SDIS ne prend en charge (mannequins, défibrillateur,
appareil à fumées…) ainsi que la logistique pour nos
cérémonies et à l’issue de nos formations. Un colis de Noël
est offert chaque année à nos anciens. Enfin, un arbre de Noël
est organisé pour les enfants des sapeurs-pompiers. Merci !
Le chef de caserne, le président de l’amicale ainsi que
l’ensemble des sapeurs-pompiers vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2019.
R. A..

véritable dessein était d’assécher la mare de Jo le crapaud.
Après une lutte acharnée, les enfants ont réussi à l’attraper
et à le congeler, avant de le rejeter dans la faille.
Bien sûr, toute cette histoire n’était qu’un alibi pour jouer
avec les quatre éléments.
La première semaine : l’air avec des fabrications de cerfsvolants et de planeurs.
La deuxième : la terre et le feu avec la fabrication de poterie.
Et enfin : l’eau avec une sortie au lac.
En parallèle, lors de la deuxième semaine, les six-neuf ans
ont pu partir en nuitée sur un ancien site de la faille pour
retrouver des « artefacts » magiques. Ils ont marché jusqu’au
camping et ont pu passer une ou deux nuits sous la tente,
pour la première fois pour la majorité d’entre eux.
Les plus grands (huit-douze ans) sont partis dans le Vercors
pour annuler une malédiction liée à une ancienne faille.
Entre sports, découverte de la montagne et grands jeux,
la mission a été intensive.
Heureusement, que le T.T.M a été vaincu ! Cela nous a permis
de repartir dans une nouvelle aventure au sein d’une cité
médiévale et d’essayer de devenir ainsi des chevaliers.

Et enfin la troisième semaine, les F.M.R ont compris que
tout cela avait pour but de détourner l’attention car son

Le centre de loisirs « Les Petits Canuts » accueille les enfants
tous les mercredis et durant les vacances scolaires. Pour plus de
renseignements composez le 04 74 88 35 68 ou écrivez-nous à
petitscanuts@famillesrurales-batiefaverges.fr
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Infos pratiques
à conserver

Nos 22 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
04 37 05 16 72 - admrfato@fede38.admr.org
Permanences le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h.
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 Bâtie-Faverges
Président : CHARLIN Daniel - 04 74 88 86 99
Aide à l’Établissement Français du Sang :
faire connaître et promouvoir. Organisation des deux collectes
annuelles à Faverges de la Tour et deux à la Bâtie-Montgascon
• Amicale des Sapeurs Pompiers
La Bâtie-Faverges
Président : MARY Frédéric - 06 75 05 03 08
amicale.spbf@gmail.com
Soutien d’activités des pompiers - Participation
aux activités pour les familles des pompiers
• Amicale du personnel communal
Présidente : DUTHIL Catherine
Actions, entraide et amitié entre collègues
• Association Sportive et Culturelle (ASC)
Président : MAGOTTE Thibaut
06 12 93 34 59 - toutatisss@wanadoo.fr
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles.
Organisation de stages durant l’année.
• Badminton : GIRARDIN Vincent 04 26 09 17 59 / 06 64 28 54 54
bad.asc.faverges@gmail.com
• Accords du Monde : BEJUY Christian 06 19 26 11 50
bejuy.christian@wanadoo.fr
• Gymnastique : MOREL Linda 04 74 88 86 51
christophe.morel@terre-net.fr
• Musculation et Inten’s Training : GILIBERT Théo 06 66 30 90 39
serge-gilibert@orange.fr
• Tennis de table : BERT Jean-Luc 06 83 52 51 02
• Scrabble : KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94 kin.b@wanadoo.fr
• Tennis : MAGOTTE Thibaut 06 12 93 34 59 tennisasc38110@gmail.com
• Basket Club Faverges Dolomieu (BCFD)
Présidente : GEYNET Valérie
06 15 97 22 47 - contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Club affilié à 2 fédérations FFBB et UFOLEP

• Boule Favergeoise
Co-présidents : BERNARD Jean-Michel,
DESVIGNES Philippe
www.laboulefavergeoise.blogspot.com
Développement et encouragement
à la pratique du sport boules
Organisation et participation à de nombreux
concours de boule lyonnaise
• Comité des Fêtes
Présidente : MARREL Cindy - 06 73 03 57 87
Achat et mise à disposition du matériel de la
Salle des Fêtes - Organisation de diverses
manifestations
• Comité Honneur à nos Aînés
Président : RAINERI Christophe 06 67 34 47 92 - c.raineri@carat.ovh
Deux actions en faveur des personnes âgées :
- Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 70 ans
• 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
• Génération Favergeoise
Présidente : VIDAL Lisa - generationfavergeoise@hotmail.fr
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives
• Institut Chinois Nord Isère (ICNI) - Présidente : MORESTIN Jie 07 83 64 07 92 - contact@tchin-tchin-china.org
• Les Amis du Cheval
Présidente : CHENILLE de BARDY Isabelle
Organisation de randonnées - Participations
à diverses manifestations et stages
• Nicolas Trouillet Horse Show
Président : TROUILLET Nicolas - 06 70 25 02 61
nicolas.horseshow@gmail.com
Organisation de spectacles, animations équestres,
dressage et garde de chevaux

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

• AGENCE POSTALE

68 rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 88 06
Ouverture au public : du mardi au samedi 8h30 - 12h00
Levée du courrier : du lundi au vendredi 14h45 et le samedi 10h00

• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

90 rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 88 07
Courriel : bibliotheque.faverges@orange.fr
Permanences : Mercredi 14h00 - 16h00
Vendredi 15h30 - 18h00. Samedi 10h00 - 12h00

• ÉCOLE MATERNELLE

2 place des Écoliers - Tél. 04 74 83 01 66

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

225 rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 85 25

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE

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 Tél. 04 74 88 80 86

• HALLE Marcel VERGNAUD

• Sou des Écoles
Président : ESTURILLO Yohann
06 11 70 58 50
Aide et soutien aux enfants des écoles
en organisant et finançant des activités
extra scolaires et des animations
• Sono Vénus Team
Président : GUÉTAT Michel
sonovenusteam@gmail.com
Animer, créer, former et apporter une aide humaine
et matérielle sous forme de prêt, de location ou de prestations
dans l’organisation de manifestations culturelles et sportives

• Club du Bon Temps
Présidente : PÉCLIER Suzanne- 04 74 88 84 94
Association de retraités qui organise tout au long de l’année
des activités diverses et variées

• Takatapella - Présidente : DOUCELIN Murielle
takatapella@gmail.com
Pratique collective des percussions Manifestations pour faire partager cette musique

• Familles Rurales Association
La Bâtie-Faverges
Présidente : ROUSSEAU Sonia 06 88 79 95 16
Centre de loisirs « Les petits Canuts »
04 74 88 35 68

• Théâtre des p’tits loups
Animatrice : NOUNOU Dominique - 06 55 33 77 87 –
ateliersdespetitsloups@gmail.com - Ateliers théâtre enfants et adultes
• Vétérans La Bâtie-Faverges - Président : SOLIER Nicolas
06 89 37 25 07 - Association d’anciens footballeurs
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61 chemin du Flavay - Tél. 04 74 88 88 08
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 VALS DU DAUPHINÉ »
22 rue de l’Hôtel de Ville - 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 97 05 79 - www.valsdudauphine.fr

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE «LA PASSERELLE»

8 rue Paul Bert - 38110 La Tour du Pin - Tél. 04 74 83 59 00
Courriel : mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr
Horaires : Mardi
10h00 - 12h00 et 15h30 - 18h30
Mercredi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi 		
15h30 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00

Janvier 2019

SERVICE ENVIRONNEMENT
• SICTOM - Chemin de la Déchèterie - BP 48 38510 Passins
Tél. 04 74 80 10 14 - Fax. 04 74 80 52 08
Nombreux services à votre disposition (prêt broyeur, gobelets
réutilisables…). L’inscription des véhicules pour l’accès aux
déchèteries se fait directement sur le site internet.
http://www.sictom-morestel.com
sictom.morestel@wanadoo.fr
• TRI SÉLECTIF

Produits recyclables : ramassage tous les 15 jours le jeudi
matin (les bacs jaunes sont à sortir la veille au soir) selon
le calendrier 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-papier)
- Lavoir du Pissoud (verre-papier)

• DÉCHÈTERIES DU SICTOM Inscription obligatoire

(horaire été = fin mars à fin octobre)
« Le Plateau » chemin Leva à La Chapelle de la Tour
Lundi, jeudi, vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Mercredi : 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (été non stop 9h00-18h00)
Z.I. « Le Chapelier » à Saint Jean de Soudain
Lundi, mardi, vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Mercredi : 9h00-12h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (été non stop 9h00-18h00)
Fitilieu, lieu-dit Tapon
Mardi, jeudi : 9h00-12h00
Lundi, mercredi et vendredi : 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (l’été non stop 9h00-18h00)

• AUTRES DÉCHÈTERIES (voir horaires sur site internet sictom)
Les Avenières, Passins (végéterie), Porcieu, Saint-Chef

• POMPIERS : 18, ou N° d’urgence européen : 112
• SAMU (risque vital) : 15
• CENTRE ANTI-POISON : Lyon
04 72 11 69 11
ou Grenoble 04 76 42 42 42
• URGENCE PAR SMS (si difficultés à parler ou à entendre) : 114
• PHARMACIE SERVICE DE GARDE : infos sur le net sosgarde.fr
• GENDARMERIE LA TOUR DU PIN : 04 74 83 57 00 ou Police secours 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939
• ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
• PERTE OU VOL CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705
• ÉCOUTE SUICIDE : 01 45 39 40 00 ou www.suicide-ecoute.fr
• S OS VIOLENCES CONJUGALES OU SEXISTES : 3919 gratuit.
Si urgence composer le 17 ou le 112
• S OS JOUEURS : 09 69 39 55 12 appel non surtaxé
ou contact@sosjoueurs.org

Pour vous ou pour vos proches,
gardez ces numéros de téléphone !
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à conserver

Mercredi 02
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27
FÉVRIER
Dimanche 03
Samedi 09
Vendredi 15
Dimanche 17
MARS
Dimanche 03
Samedi 09
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 30
Samedi 30
Dimanche 31
AVRIL
Samedi 06
Samedi 06
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Lundi 22
Samedi 27
MAI
Jeudi 02
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Vendredi 24
Mardi 28
JUIN
Vendredi 14
Samedi 22
Vendredi 28
Samedi 29
JUILLET
Mercredi 17
Jeudi 18
AOÛT
Mercredi 14
SEPTEMBRE Vendredi 06
Samedi 07
Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
OCTOBRE
Dimanche 06
Dimanche 20
Samedi 26 et/ou
Dimanche 27
Jeudi 31
NOVEMBRE Samedi 09
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 30
Dimanche 01/12
DÉCEMBRE Samedi 07
Mardi 31
JANVIER

Don du sang - Collecte - 16h30 à 19H30
Vœux du Maire - 10h30
Opération «Ciao les sapins» - Broyage collectif - 10h00 à 12h00
BCFD - Vente à emporter - 10h00
Médiathèque - Après-midi jeux - 14h30 à 17h30
Honneurs à Nos Aînés - 12h00 Repas + concours de belote 15h00
Sono Venus Team - Bal Folk- 20h00
Sou des Écoles - Carnaval (matin)
Boule Favergeoise - Journée dégustation - à partir de 10h00
Honneur à nos Aînés - Vente de lasagnes - 10h00
Foot vétérans - Vente flammenkueches - 10h30
Comité des fêtes - Soirée karaoké - 19h30
Nettoyage de printemps - 8h30
Médiathèque - Spectacle Prévert- 20h30
Marché des producteurs - 17h30
BCFD - Loto
Sou des Écoles - Matinée sportive
Takatapella - Concert - 19h00
Animations environnement - matinée
BCFD - Vide grenier
Honneur à nos Aînés - Salon fêtes des mères- 10h00/18h00
Sou des Écoles - Chasse aux œufs - 9H00/17H00
La Boule Favergeoise - Challenge Collonge - 8h00
Don du sang - Collecte - 16h30/19h30
Sou des Écoles - Vente plants fleurs et légumes
Théâtre des p’tits loups - Représentation
BCFD - Tournoi jeunes
Sou des Écoles - Safari truites
ASC Badminton - Tournoi interclubs
Échappée vocale - Déambulation dans le village
Fête de la Musique
Marché de producteurs
ASC - Concert avec Accords du Monde et Malinka - 20h30
Sou des Écoles - Fête d’été - 14h30
Don du Sang - Collecte La Boule Favergeoise - Concours vétérans - 9h00
ACCA - Concours de boules mixtes
Forum des associations - 18h30
ACCA - Apéritif ouverture
Boules - Challenge Villet
Boules - Challenge Villet
Marché de producteurs
Honneur à Nos Aînés - Repas des Anciens
ACCA - Dimanche à la chasse
Sou des Écoles - Soirée Halloween
Sou des Écoles - Randonnée
Don du Sang - Collecte - 16h30/19h30
Honneur à Nos Aînés - Marché de Noël - 10h00/18h00
BCFD - Soirée couscous
Sou des Écoles - Vente de calendriers
Médiathèque - Fête du livre
Médiathèque - Fête du livre
Marché de producteurs + animations sapin
Comité des Fêtes - Réveillon

La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Mairie
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Basket extérieur
Halle M. Vergnaud
Mairie
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Dolomieu
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Pl. Anciens Combatt.
Dolomieu
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
École
Salle des Fêtes
Dolomieu
Étang
Halle M. Vergnaud

CHRISTIAN BEJUY
157 Chemin de châteauvieux
38110 Faverges de la tour
06 40 96 38 30
cbj.multiservices@gmail.com

Esplanade mairie
Halle M. Vergnaud
Église
Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Halle M. V. et local asso.
Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Esplanade mairie
Halle M. Vergnaud

BIEN VIVRE ENSEMBLE
• RAPPEL DES HORAIRES « TONDEUSE »

Horaires autorisés pour l’usage des tondeuses et autres matériels
de jardinage ou de bricolage, fixés par l’arrêté préfectoral n°97.5123.
Jours ouvrables : 8h30-12h00 puis 14h00-19h30
Samedis : 9h00-12h00 puis 15h00-19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00-12h00
Pour la tranquillité du voisinage, nous vous demandons de bien
vouloir respecter ces horaires.

• DIVAGATION D’ANIMAUX INTERDITE

Tout animal est en état de divagation lorsqu’il se trouve hors de
la propriété de son maître ou de son responsable, et hors de la surveillance, du contrôle ou de la direction de celui-ci. La divagation des
animaux est interdite. Dès qu’elle est constatée, l’animal peut être
mis en fourrière. Le propriétaire est responsable des dommages qui
pourraient être causés.

• INTERDICTION DU BRÛLAGE

L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 instaure le principe
général d’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts hors activités
agricoles et forestières, même pour les communes rurales, et ce, tout au long de l’année.
Les déchets végétaux doivent être compostés sur place, broyés ou emmenés à
la déchèterie.

• RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Merci de ne pas laisser vos bacs le long de la route après le ramassage…
Notre village mérite mieux !

• ESPLANADE MAIRIE

Les alentours de la mairie sont, depuis quelques années, aménagés de manière
à ce que chacun puisse s’y promener tranquillement et y passer du bon temps :
terrains de jeux pour tous les âges, bancs, tables, espaces réservés aux piétons...
En attendant l’installation d’un commerce, ce lieu peut être propice aux rencontres !
Venez l’occuper !

40

Janvier 2019

Janvier 2019

41

ils ont contribué ils ont contribué
Ils ont contribué

Ils ont contribué

Si vous désirez faire apparaitre votre entreprise
dans cette rubrique « contributeurs »
dans le bulletin 2020, contactez la Mairie
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Tout oiseau préfère la liberté
à une cage dorée*

Un grand merci à
D. Chenavier, M. Girardon,
D. Guétat, A. Guret,
E. Landais et Ch. Majo
pour ces magnifiques photos
(couverture et 4e de
couverture de ce bulletin).

