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Conseil municipal

L’édito du maire

Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,
J’adresse à chacun de vous, en mon nom et en celui de l’ensemble
du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour 2020.
Que vous trouviez au cours de cette année, la joie et le réconfort
auprès de vos proches, la réalisation de vos projets, et que
ce bien précieux qu’est la santé vous soit conservé ou retrouvé !
Ce dernier bulletin du mandat municipal qui s’achève vous fait revivre les nombreux
événements qui ont jalonné la vie de notre village tout au long de l’année 2019.
Vous pourrez constater que l’implication et le dynamisme du conseil municipal
et de l’ensemble des associations favergeoises n’ont pas faibli, et ce, dans tous
les domaines. La solidarité et le partage, le dialogue et l’écoute ont encore tenu
une place importante dans la vie de notre village.
Ces dernières années j’ai évoqué devant vous, à plusieurs reprises, le souhait de
l’équipe municipale de ramener un commerce de proximité au centre de notre village.
Je suis donc particulièrement heureux d’avoir vu en 2019 «Comptoir de Campagne»
investir les murs mis à disposition par la commune.
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Daniel CÉZARD - Maire,
conseiller communautaire, président du CCAS
Gestion du personnel, de l’urbanisme et des finances.
Président des commissions municipales.
Jean-Marc DAMAIS - 1er adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :

e
Gisèle GAUDET - 3 adjointe, conseillère communautaire
suppléante, est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants :

• Bâtiments communaux : études, suivi et commandes concernant
les achats et travaux liés aux bâtiments communaux. Encadrement
des agents techniques chargés de l’entretien de ces bâtiments.

• 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.

• 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.

• 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.

Anouck MICHEL - 2e adjointe, est déléguée 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.

• Culture : suivi et gestion de la médiathèque municipale, et relations
avec les bénévoles qui l’animent. Animation et développement
de la vie culturelle.

Chantal MAJO - Conseillère déléguée en charge
de la communication et de l’information.

• Fêtes et cérémonies : organisation des différentes manifestations
municipales (cérémonies, défilés, inaugurations…) et gestion
matérielle de celles-ci.

Éric RABATEL Conseiller délégué en charge de la voirie,
des réseaux publics, des déplacements et sentiers de randonnée.

Gabriel COUTHON Conseiller municipal

Cindy MARREL Conseillère municipale

Annie FERNANDES Conseillère municipale

Thomas PICHEROT Conseiller municipal

Claude JOLY Conseiller municipal

Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE Conseillère municipale

Ntélo KINZONZI Conseiller municipal

Anne-Laure VERGER Conseillère municipale
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Hugues Schiavo, mon 1er adjoint, qui, en nous quittant en mars 2019 a laissé un grand vide, serait lui aussi
enthousiasmé par cette ouverture qu’il espérait tant, et pour laquelle il a grandement œuvré !
L’année 2019 a également été marquée par le gros chantier de voirie qui a permis de réaliser les dernières tranches
de travaux de mise en sécurité de la route départementale, avec notamment, depuis l’entrée en agglomération
à la Ranche jusqu’au centre du village, un cheminement ininterrompu pour les piétons.
Dans ce bulletin, nos associations vous font partager l’important travail qu’elles mènent tout au long de l’année
pour animer notre village ; tous ces efforts concourent à le rendre vivant et créent des liens sociaux et humains
forts au sein de la population.
En mars 2020, vous serez appelés à voter pour une nouvelle équipe municipale. Après avoir été élu conseiller
municipal en 1995, 1er adjoint en 2001, puis maire en mai 2012, j’ai décidé de ne pas me représenter.

J’adresse mes très sincères remerciements au personnel communal, administratif,
technique, scolaire et périscolaire, aux membres du CCAS, aux bénévoles
de la médiathèque et à ceux des comités consultatifs, aux responsables
d’associations et à l’ensemble des bénévoles qui les épaulent, aux acteurs de la vie
économique, aux enseignants, aux délégués de parents d’élèves, et particulièrement
à tous les membres du conseil municipal.
Grâce à vous tous qui n‘économisez ni votre temps, ni votre énergie, l’exercice de ma fonction de maire est
demeurée enrichissante et agréable ; et c’est grâce à votre engagement qu’il fait bon vivre dans notre village !

Favergeois, Favergeoises, chers amis,
je vous souhaite très sincèrement pour 2020 :
paix, solidarité, fraternité, bonheur et santé !
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FAVERGES NOTRE VILLAGE - Comité de rédaction : commission municipale et comité
consultatif Information-Communication.
Ils ont activement participé à ce bulletin (rédaction d’articles, photos, recherches, relecture…) :
Les Anonymes nombreux et ceux que nous aurions bien involontairement oubliés, Robert Anselmoz,
FLore Barat, Évelyne Blaser, Sylvain Bourcier, Axelle Chareyron, Danielle Chenavier, Comptoir de Campagne,
Jean-Marc Damais, Murielle Doucelin, Gwenaëlle Dufrenne, Catherine Duthil, Gilbert Genin, Lucien Genthon,
Valérie Geynet, Danielle Guétat, Thibault Guignier, Chantal Gros, Corinne Hilaire, Yann Jacquet, Cindy Marrel,
Anouck Michel, Marcel Milani, Domique Nounou, Suzanne Péclier, Éric Rabatel, Christophe Raineri, Karine
Serinda, Huguette Schiavo, Geneviève Spilmann et son équipe de la médiathèque, Emmanuelle Rochier,
B. Vallin, Franck Würgel, les responsables d’associations et d’activités, les archives internet.
Remerciements particuliers à nos artistes auteurs des dessins des couvertures : Ben Bert, Jacques Leguay,
Isabel Maïna, Anouck Michel, Caroline Rambaud, Marcel Rey et les élèves des classes de CP-CE1 et CE2.
Et bien sûr, le Comité de rédaction Daniel Cézard, Corinne Cottaz, Gisèle Gaudet, Chantal Majo,
Thibaut Magotte, Thomas Picherot, Raphaëlle Revenu Charvet, Anne-Laure Verger.
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
Daniel CÉZARD : président de toutes les commissions
COMMISSION
(les élus qui la composent)

COMITÉ CONSULTATIF
(les citoyens volontaires)

FINANCES

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

APPEL OFFRE C.A.O

Jean-Marc DAMAIS – Claude JOLY – Gabriel COUTHON
Suppléants : Chantal MAJO – Éric RABATEL Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

URBANISME

Claude JOLY – Anne-Laure VERGER
Raphaëlle REVENU CHARVET – Isalia DA SILVA –
Catherine DUTHIL – Cécile CHEVALLIER – Stéphanie PISANI Fanny DURAND – Emmanuelle ROCHIER – Cindy GUBIAN

Gabriel COUTHON – Thomas PICHEROT –
Gisèle GAUDET– Jean-Marc DAMAIS – Chantal MAJO –
Ntelo KINZONZI – Cindy MARREL

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

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

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

Vice-présidente : Anouck MICHEL.
Ntelo KINZONZI – Jean-Marc DAMAIS

Annie CEZARD – Marie-Madeleine DURAND –
Wanda SIMONUTTI - Serge GILIBERT –
le Président du comité des fêtes – Geneviève SPILMANN –
Natasha BERVOETS – Sylvain BOUFFET

BÂTIMENTS
PUBLICS

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

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

JEUNESSE

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

Stéfany DE SÈDE – Emmanuelle ROCHIER
Sébastien FOUGEROUSSE

INFORMATIONCOMMUNICATION

Vice-présidente : Chantal MAJO.
Gisèle GAUDET – Thomas PICHEROT –
Anouck MICHEL – Anne-Laure VERGER

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

VOIRIE – RÉSEAUX
PUBLICS,
DÉPLACEMENTS
et SENTIERS
DE RANDONNÉE

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

ÉCONOMIESERVICES

ÉCOLOGIEENVIRONNEMENT
et FLEURISSEMENT

CULTURE

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.

Nos Aînés

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

VIE SCOLAIRE
et PÉRISCOLAIRE

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Cette année encore nous avons eu la chance de pouvoir mettre
en place un atelier « Yoga adapté », animé par Natasha Bervoets.
Apprendre à s’écouter, à se détendre, à dérouler ses muscles
et réveiller ses articulations, améliorer son sommeil…
Nos aînés pensaient ce sport réservé aux personnes souples,
actives… Que nenni ! Ils ont découvert une activité très adaptée
qui leur apporte beaucoup de bien-être.
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Bibliothèque : du latin bibliotheca «salle ou meuble contenant
des livres» mais aussi du grec bibliothêkê «lieu de dépôt des
livres». Média : procédé permettant la distribution, la diffusion
ou la communication d’œuvres, de documents, ou de messages
sonores ou audiovisuels.
L’évolution des supports de diffusion des médias a entrainé
la création d’un nouveau lieu de conservation et de mise
à disposition de ces documents : la Médiathèque.
À Faverges de la Tour, elle est municipale et gérée par dix
bénévoles avec le soutien de quelques heures hebdomadaires
de salariées communales. Chacune d’entre elles, outre les
permanences régulières, assume une tâche particulière,
en fonction de ses goûts, de sa disponibilité, de ses compétences,
des formations proposées par le département ou la médiathèque
de la Tour « tête du réseau » qu’elle a pu suivre (codage informatique,
réparation et couverture des livres, animations diverses …).
En effet quand nous, les usagers, franchissons la porte,
nous n’imaginons pas tout ce qu’il se passe « en coulisses ».
Pour s’en rendre compte, rien ne vaut un petit entretien.
Le plus compliqué étant de répondre à cette simple question :
« parlez-moi de vous en tant que bénévole de la médiathèque ».

Covoiturage pour le spectacle culturel Harmonie de Bourgoin

Covoiturage culturel
Le covoiturage culturel continue mais essentiellement
dans le cercle des habitués : concert de Noël, Ensemble vocal
du Dauphiné à l’église de La Tour du Pin, soirées Opéra…
Que vous soyez chauffeur ou spectateur, n’hésitez pas
à contacter la mairie pour rejoindre le groupe !
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LE PERSONNEL COMMUNAL

DE BIBLIOTHÉCAIRE À MÉDIATHÉCAIRE

Par où, par quoi, par qui commencer ? Une médiathèque
ce n’est pas juste trier et prêter des livres, DVD, CD, c’est aussi
de l’administratif, des réunions, des animations, des formations.
En effet, la mise en réseau avec vingt-deux autres médiathèques,
implique de maintenir un fichier informatique à jour des livres
en rayons, mais aussi des prêts. Il faut, aussi, en acheter des
nouveaux mais sans qu’il y en ait plus de trois identiques dans
le réseau. Une fois acheté, le livre passera par le catalogage,
la couverture de protection, la création de la cote et du code barre,
pour finir en rayonnage. Et le tout sans oublier de vérifier que
les autres livres sont à leur place. Les tâches administratives
consistent aussi à établir des statistiques de fréquentation (quand ?
combien ? quels livres ? …) ce qui, régulièrement, conduira au
« désherbage » c’est-à-dire à la suppression des livres qui
ne sont pas empruntés. Ils seront soit vendus à l’euro symbolique,
soit portés à Emmaüs où ils trouveront peut-être preneur.
Chaque semaine, il faut préparer les documents réservés avant
le passage de la navette qui assure les échanges entre les diverses
médiathèques du Réseau des Vals du Dauphiné.
Incombe également à Geneviève la gestion du budget,
les réunions avec les autres responsables du réseau,
mais aussi avec la Mairie et une fois par mois avec
toute l’équipe pour une synthèse des informations…
sans oublier l’arrosage des plantes !
Animer ? Nous connaissons toutes et tous la fête du
livre, magnifique moment de partage durant un weekend. Mais pour en arriver là, il faut choisir un thème
puis des auteurs, des illustrateurs, et contacter
les écoles, la librairie…
Il y a aussi tout au long de l’année « Le cercle
de lecture », « Le p’tit qui lit », « La destination
lecture », « L’après-midi jeu », «l’accueil des
scolaires » les expositions, les spectacles
et la grainothèque.
Finalement, une médiathèque c’est du « boulot »
mais toutes le font avec le sourire, alors quelle
que soit votre envie de lecture, de musique, pour
vous où vos enfants, poussez la porte, il y a forcément un livre,
une revue, un CD ou un DVD qui vous attend !

Janvier 2020
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Vie des comités consultatifs

Jeunesse

Bâtiments publics

La Semaine Sportive

Travaux marquants effectués en 2019 dans les bâtiments
communaux.
Réalisés par différentes entreprises :
• rénovation de la partie haute du toit de l’église (SARL Cézard);
• rénovation d’une classe de l’école élémentaire : peinture,
changement des luminaires, des dalles de plafond et de sol
(Clément Décor) ;
• changement du ventilo-convecteur du local vestiaire et pose
d’une régulation pour l’optimisation du chauffage afin de réaliser
des économies d’énergie à la Halle Marcel Vergnaud (Cris
Régulation) ;
• rénovation totale du bâtiment communal de la place des Écoliers,
et construction d’une véranda (Collonge SAS, Olivier Verger,
Durand Frères, Gaillard Electricité, SARL ETS Jean Veyret, Borello
Isoclair, Clément Décor, Régis carrelage, Guttin Serrureriechaudonnerie, Carre, Vitrerie Paccalin, et l’architecte Nathalie
Gallien).

Les différents partenaires organisateurs de cette semaine sportive,
le BCFD, l’ASC et le Comité Jeunesse se sont à nouveau mobilisés
cette année pour permettre à quarante-cinq enfants de sept à
quinze ans de profiter de nombreuses activités sportives.
Tous les matins, du 8 au 12 juillet à la Halle Marcel Vergnaud,
les enfants ont pratiqué le basket (encadré par Yoann BillonGalland animateur du Basket Club Faverges Dolomieu et Lucie
Oliva de l’ABCC de Corbelin) et le football (proposé par Sébastien
Fougerousse et Ludovic Cheneval du club de Creys-Mépieu).
L’école élémentaire a été un lieu d’accueil fonctionnel, très apprécié
pour les temps de repas.
Les membres du Comité Jeunesse se sont retrouvés pour renforcer
l’encadrement pendant cette pause et pour les activités de l’aprèsmidi.
Comme toutes les années, des bénévoles investis dans différentes
structures ont permis aux enfants de découvrir des activités
sportives et culturelles variées : boules, tennis de table, parcours
sportif et prémices de secourisme proposé par les sapeurs
pompiers, lecture à la médiathèque, jeux coopératifs de l’OCCE
et pickelball.

Les objectifs de découverte et de partage semblent avoir été
atteints, et les enfants ont pu chaque jour se retrouver dans la
joie et la bonne humeur.

Réalisés par nos agents techniques David et Khemisti :
• rénovation du bloc sanitaire de la salle des fêtes ;
• modification du local rangement de la Halle ainsi que du coin
cuisine du vestiaire ;
• pose de clôtures lors des travaux d’aménagement de la voirie ;
• mise en place de ralentisseurs pour sécuriser l’accès à la Halle
M. Vergnaud ;
• modification du système d’éclairage ainsi qu’aménagement d’un
coin cuisine au sous-sol de la mairie ;
• pose de laine de verre dans une salle de classe de l’école
élémentaire ;
• entretien de la voirie communale, du cimetière, des jeux de boules,
des jardinières et des massifs fleuris…

VOIRIE
Aménagements de voirie :
• l e carrefour de la Ranche (Bruyères/Closel et Claritière) est
maintenant relié au centre du village par des cheminements
doux. Les piétons peuvent marcher en toute sécurité.
C’est l’accomplissement d’un grand projet «pensé, travaillé
et réalisé» avec la participation du Comité Voirie et des
services techniques des Vals Du Dauphiné ;
• l’aménagement du carrefour de la route des Gorges et du
chemin de Châteauvieux est opérationnel ;
• s uite aux inondations de 2018, les dernières zones
nécessitant des aménagements ont été traitées : l’impasse
du Petit Taillis, le chemin de Châteauvieux, le chemin de
La Ruat et la route du Boissonnet.

Associations
• Forum des associations
Nous en sommes bien conscients, la vie associative de notre
village est une vraie richesse. Grâce à l’investissement de
tous les bénévoles, de nombreuses manifestations animent
notre commune, et nous permettent de nous retrouver
semaine après semaine.
Les bénévoles de nos associations œuvrent pour nous
permettre de profiter de toutes les activités proposées dans
de bonnes conditions.

Éclairage public
Le centre du village est maintenant équipé d’éclairage à leds,
plus économique en remplacement des anciennes ampoules
au mercure. Un grand merci à Claude Joly, qui s’est beaucoup
investi pour la rénovation de nos lampadaires.

Pour la quatrième année consécutive les associations du
village se sont retrouvées en septembre lors du forum, pour
présenter leurs activités aux Favergeois venus en nombre
pour s’inscrire à leurs loisirs favoris.
Ce forum s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Il a permis de nombreux échanges entre les bénévoles et les
visiteurs. Il s’est ensuite terminé par un moment convivial
avec une auberge espagnole !
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Gorges, pendant que nos agents communaux intervenaient
efficacement dans de nombreux secteurs.
Le travail préventif d’élagage réalisé depuis quelques années
par les particuliers et par l’entreprise Patricot a permis d’éviter
de longues coupures d’électricité dans notre village. Ce type de
prévention est indispensable de nos jours vu les phénomènes
météorologiques que nous subissons. Nous remercions les
Favergeois pour leur vigilance et leur participation à l’effort
collectif.
Nos chemins de randonnée ont aussi été très impactés par ces
intempéries. Leur remise en état va nous demander du temps.
Il est prévu de faire appel aux bénévoles et aux chasseurs pour
aider les Comités Voirie et Environnement à tout nettoyer afin
qu’ils soient de nouveau praticables le plus vite possible.

Déneigement
Alain Picot a été bien sollicité après l’épisode neigeux. Nous
le remercions pour la qualité du travail réalisé, et ce, très
rapidement, même s’il ne peut pas être partout à la fois.
La neige lourde de fin novembre a fait de gros dégâts dans
nos forêts et aux abords de nos routes. L’entreprise Ponsard
a procédé rapidement au dégagement de la route des
Janvier 2020
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Environnement
Après l’obtention en 2018 du label « Commune sans
pesticide », nous nous sommes vus décerner en 2019
le label « Terre Saine » qui préconise une action
environnementale encore plus complète (sans pesticide
et non usage de fongicides).
• Broyage
La préservation de l’environnement est l’affaire de tous, c’est
pourquoi il est important que chacun trouve des solutions
alternatives aux divers désherbants ou engrais. Nous avons mis
en place des séances de broyage où toute personne, favergeoise
ou non, peut apporter ses branchages et repartir avec du broyat, se
familiariser avec l’utilisation d’un broyeur, questionner les guidescomposteurs. De nombreuses actions de sensibilisation au broyage,
au paillage, au compostage sont proposées par les animatrices du
Sictom. N’hésitez pas à vous rapprocher du Sictom de la région de
Morestel qui est reconnu par les instances environnementales.
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• Aménagements paysagers
Comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin,
l’aménagement paysager de nos carrefours a été refait. Celui
de la Ranche s’est vu doté d’un massif sec plus résistant aux
grandes chaleurs et sécheresses estivales. Le lavoir du Pissoud a
été ornementé d’une haie de plots d’acacias qui met en valeur les
arbustes d’agrément, qui casse l’immensité du terrain agricole et
qui, espérons-le, préservera nos massifs lors de la dissémination
des graines d’ambroisie. Saluons les membres du Comité
Environnement qui ont réfléchi dans un premier temps à trouver
des solutions et qui, par la suite, ont retroussé leurs manches pour
les mettre en œuvre.
Le parking du Château a été repensé. Fini le stockage des matériaux
par différentes entreprises ! Maintenant, ce parking est à la fois un
lieu utile et arboré où il est agréable de s’arrêter.
Le bassin fleuri devant la mairie s’est bien étoffé, les différentes
plantes ont pris de l’ampleur ; leurs touffes de couleurs égayent
notre bâtiment communal.
Tous ces travaux mettent en valeur les différentes entrées du village
et donnent une image agréable et soignée de Faverges, notre village.

l’écrevisse à pattes blanches, espèce protégée sur l’ensemble du
territoire national, de nombreux papillons, des libellules à différents
stades de développement… Grâce à l’oreille fine et à la grande
connaissance d’Esther, nous nous sommes rendus compte que nos
bois sont riches de nombreuses espèces d’oiseaux. Et le chalet à
insectes du Relais Cyné a révélé les secrets de ses habitants.

• Nettoyage de printemps
Comme chaque année, le rendez-vous est d’importance
puisque nous avons toujours autant de participants ! Comme
quoi, l’environnement est bien l’affaire de tous…
• Ensemble, autour du Sapin Favergeois
Quel engouement autour du Sapin ! Toujours autant de monde…
Fête où le seul mot d’ordre est le plaisir de se retrouver, de discuter
et de s’extasier devant le sourire des enfants qui prennent d’assaut
le Père Noël. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir un

LE BLAIREAU
Plantigrade de la famille des mustélidés, on me reconnait
facilement aux bandes longitudinales noires que je porte
sur mon museau blanc. Je suis bien installé à Faverges
où j’ai de nombreux terriers…
Qui suis-je ? … Le blaireau !
Trapu et court sur pattes, ne vous fiez pas à son air un peu pataud,
il peut surprendre parfois par des mouvements souples et aisés,
des réflexes très vifs et une vitesse de course élevée.
Il peut atteindre 70 cm de long (90 cm avec la queue), pour 25 à
30 cm au garrot et jusqu’à une vingtaine de kilogrammes (12 kg en
moyenne). Il a une mauvaise vue, mais une ouïe fine et surtout un
très bon odorat.
Son espérance de vie est d’une quinzaine d’années. La mortalité
naturelle est due aux maladies, à la famine, ou aux blessures. Il est
aussi chassé car il fait des dégâts dans les champs, et il est souvent
victime de la circulation routière.

• Cimetière
Notre réflexion autour du cimetière s’est concrétisée. Nous avons
ensemencé les allées. Le travail a été effectué fin octobre et l’herbe
commence à s’installer. Certains se plaignent que l’herbe pousse de
façon anarchique dans les allées, d’autres qu’ils vont se mouiller les
pieds. Nous comprenons très bien cela mais nous devons également
tenir compte du fait qu’aucun produit phytosanitaire ne doit plus être
utilisé, qu’aucune des machines que nous avons testées n’apporte
de solution miracle et bien sûr, que nos agents techniques sont sur
tous les fronts. Ils ne peuvent donc pas consacrer trop de leur temps
à désherber les allées du cimetière. Vous verrez, quand l’herbe aura
poussé et que l’aménagement paysager imaginé sera terminé, vous
serez certainement conquis et apprécierez la douceur du lieu.

Habitat
Le blaireau vit dans un terrier aussi appelé « tessonnière »,
généralement occupé par un clan familial (2 à 5 adultes et 1 à 3
jeunes). C’est un vaste ensemble de galeries qui peuvent plonger
jusqu’à 5 mètres sous terre et s’étendre parfois sur plusieurs
niveaux, avec une longueur totale allant jusqu’à 300 m. Elles sont
parsemées de chambres où les femelles peuvent mettre bas et
allaiter leurs petits et de chambres où mâles, femelles et jeunes
passent la journée tranquillement à dormir ou à se reposer sur des
litières. Ce terrier est légué aux générations suivantes et peut être
habité des dizaines d’années.

enfant du village, Nicolas Trouillet, qui nous a présenté un extrait
de son spectacle équestre «Rêve éveillé» dans lequel cheval
et cavalier racontent l’histoire
d’un petit
enfant qui,
alors qu’il écrit
sa lettre au
Père Noël, est
téléporté dans
un autre univers
à la conquête
de la licorne.

Habitudes
L’activité du blaireau est crépusculaire et nocturne. La nuit est
consacrée à l’alimentation, à la toilette, aux jeux, aux relations
entre individus... En journée, le site de repos est le terrier.
Le clan participe au marquage de son territoire et de ses congénères
par une sécrétion odorante de leurs glandes anales. Il organise
aussi des patrouilles régulières aux limites de son territoire.
Les blaireaux intrus sont agressés et chassés.
Pendant la période hivernale, le clan connaît une période de repos
et non d’hibernation proprement dite : ses individus réduisent
très fortement leur activité et vivent sur les réserves de graisse
fabriquée pendant l’automne.
Avant de partir en quête de nourriture, une séance de nettoyage
du pelage et d’épouillage est pratiquée, seul ou en commun.
Le blaireau se met alors sur le dos et se gratte ventre et flancs
avec les dents et les griffes.
Nourriture
Le blaireau ne pratique ni la poursuite ni la chasse à l’affût. Il explore
et prend sa nourriture à terre : vers de terre surtout, insectes,
larves, mollusques, batraciens, petits rongeurs. S’y ajoutent
des végétaux, fruits et fruits secs (par exemple des glands). Les
prélèvements sur cultures se produisent en cas de pénurie (maïs).
En hiver, sensible au froid, il exploite ses réserves de graisse et
se rabat sur les lombrics qu’il trouve en fouissant le sol non gelé.

Le blaireau préfère creuser et entretenir ses galeries dans des
forêts de feuillus, souvent en terrain accidenté et vallonné. Il
habite également les haies, les bosquets et parfois dans des sites
imprévus (décharges, talus de voie ferrée, cimetière et abords des
villages)
Reproduction

•

Sortie Nature

La meilleure façon de faire respecter la nature est de la faire
connaître… Fin août, une sortie nature a été organisée par la
Communauté de Communes. Animée par Esther, de l’association
«Mille lieux à la ronde», ce fut une belle réussite. De nombreux
participants ! De la jeunesse ! La balade nous a menés sur le sentier
qui longe le ruisseau du Pissoud. Que de découvertes ! Bien sûr,
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La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de deux ans. La reproduction
des blaireaux est très particulière. Elle se déroule principalement
du mois de janvier au mois de mars. Après fécondation, le
développement de l’embryon s’interrompt pour reprendre à la fin
de l’automne. La gestation est alors de 50 jours. Les blairelles
mettent bas en moyenne de deux à trois blaireautins qui pèsent
de 80 à 110 g. Les petits pourront sortir du terrier à partir de la
huitième semaine.
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Comité économie-services

Le bon geste

Un commerce multiservices à Faverges !

La protection de l’eau, l’assainissement.
Les eaux que nous rejetons après utilisation domestique sont appelées «eaux usées». Avant rejet dans la nature, ces eaux
sont traitées soit de manière individuelle (fosse toutes-eaux et drains d’épandage qui libèrent dans le sol l’eau traitée),
soit de manière collective.
À Faverges, il y a 363 installations individuelles, et 281 installations reliées au réseau collectif. Les eaux de ces dernières sont
acheminées vers la station d’épuration des Nappes à Les Avenières pour y être traitées. Les polluants sont alors dégradés
et séparés de l’eau afin de ne rejeter en milieu naturel qu’une eau «épurée» mais non potable.
La composition des eaux que nous envoyons en traitement est très importante pour une épuration réussie, aussi bien en
collectif qu’en individuel. C’est à ce niveau que chacun de nous peut agir.
Par des gestes simples, nous pouvons tous réduire la pollution des eaux souterraines, des rivières, lacs et mers... et contribuer
ainsi à la préservation de la qualité de notre environnement. L’eau est en circuit fermé sur notre planète, et garde, au fur et
à mesure de ses cycles, la mémoire de notre pollution. Pensons-y !
Les bons gestes
En tout premier, pensons à économiser l’eau potable. Moins il y a d’eaux usées, moins il y a de traitement à faire ! Arroser
le jardin avec l’eau de pluie, privilégier la douche au bain, ne pas laisser l’eau couler inutilement, surveiller son compteur
(il suffit de fermer tous les robinets et de constater si le compteur enregistre, ou non, un débit -voir si la molette tourne-)
et réparer les fuites, utiliser l’électroménager à pleine charge… ces petits gestes sont importants.
Ensuite, n’oublions pas que l’eau usée, ça doit être… de l’eau !
• Lingettes, protections hygiéniques, rouleaux de papier toilette (même biodégradables), cotons tige et autres déchets
solides… jetons-les à la poubelle, pas dans les toilettes. En effet, lorsqu’ils arrivent en entrée de la station, ils se coincent
dans les grilles, bouchent les pompes, peuvent en perturber le fonctionnement et ne se dégradent pas à la même vitesse
que les matières. D’ailleurs, côté écologie, il faut savoir que l’utilisation de lingettes produit vingt fois plus de déchets qu’un
nettoyage classique.
• Évier bouché ? Débouchons-le avec de l’eau bouillante et/ou une ventouse avant d’utiliser un produit chimique.
• Huiles alimentaires (friture, vinaigrettes, conserves de poisson… ) ?
Rassemblons-les dans une bouteille et déposons-les en déchetterie
car les graisses bouchent les conduits d’évacuation.
• Déchets de peinture, solvants ? Médicaments périmés ou en surplus ?
Si vous les jetez dans vos toilettes ou vos éviers, ils se retrouvent
dans les eaux usées… Le bon geste c’est déchetterie ou retour en
pharmacie. En effet, les systèmes d’épuration procèdent avec des
traitements biologiques composés de micro-organismes vivants qui
meurent en présence de produits toxiques.
Et les eaux pluviales ?
À Faverges, comme ailleurs, le réseau d’eaux pluviales n’est pas
relié au réseau d’assainissement. Les eaux sont canalisées pour être
rejetées directement dans le milieu naturel à l’extérieur du village.
Il faut donc faire attention aux mégots, à l’eau issue du nettoyage
des sols ou des voitures…
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Hugues n’a pas eu le temps de fêter cette ouverture qui lui
tenait tant à cœur ! Sans en avoir malheureusement connu
l’aboutissement, il laisse, par son implication initiale, une
trace de son investissement personnel important dans ce
domaine.

Bon à savoir
En l’absence de réseau collectif, chacun doit infiltrer les eaux pluviales
sur sa propriété.

Le saviez-vous ?
Le Syndicat des eaux de Dolomieu-Montcarra gère et distribue
l’eau à Faverges. Elle provient des puits de Fuyssieux à Montcarra,
Fontaine Laurent à Dolomieu et Girandan à Thuellin. Le stockage
est assuré par deux réservoirs sur tour (châteaux d’eau) implantés
au lieu-dit Salérieu à Saint Jean de Soudain (1 500 m3) et au lieu-dit
Lancelot à Dolomieu (1 200 m3).
En 2018, presque 100 000 m3 ont été consommés
par les habitants de Faverges de la Tour.

L’année 2019 restera marquée d’une pierre blanche pour
nous tous, Favergeoises et Favergeois ! En effet, c’est l’année
où nous avons retrouvé un commerce multiservices dans le
centre du village. Ce commerce nous l’attendions tous depuis
sept ans !
Dès les premières années de mandat, le comité consultatif
Économie-Services présidé par Hugues Schiavo a recherché
des solutions. Aucune des nombreuses pistes qui avaient été
réfléchies et propositions d’activité de service privées ne se
concrétisant, faute de mieux, furent organisés quatre marchés
des producteurs par an et un distributeur de pain était installé.
Des initiatives qui ne répondaient que ponctuellement et trop
partiellement aux attentes des habitants.
C’est pourquoi, en 2018, le conseil municipal a décidé de
totalement rénover le bâtiment communal situé Place des
Écoliers, en créant un local commercial au rez-de-chaussée
et un appartement à l’étage. Préalablement, un espace appelé
« Salle du Bon Temps » a été aménagé dans le bâtiment
« mairie » pour accueillir dans de bonnes conditions nos Aînés.
Un questionnaire préparé par le Comité Vie Économique,
distribué à l’ensemble de la population, a permis de connaitre
plus précisément les besoins de chacun ; les nombreux
retours nous ont encouragés dans notre projet, et éclairés sur
le type de commerce souhaité. Les travaux se sont terminés fin
juin 2019, et dès le mois de juillet « Comptoir de Campagne »
investissait les lieux. Immédiatement de nombreux habitants
de la commune ont répondu présent, appréciant à la fois la
qualité des produits, des services proposés et de l’accueil.
À l’automne 2019, la municipalité a décidé d’agrandir ce local
en construisant une véranda, lieu de rencontres conviviales et
d’animations diverses. Ce commerce, ainsi que la présence
du fromager chaque jeudi matin, contribuent à dynamiser
le centre de notre village.

« Comptoir de Campagne » c’est une startup de
l’économie sociale et solidaire qui a pour objectif de :
•ramener des services de proximité au cœur des villages
grâce à un modèle de commerce innovant ;
•développer et promouvoir l’économie locale ;
•créer des emplois ;

Station d’épuration des Nappes, capture d’écran Iphigénie.

•proposer des produits locaux provenant directement des
producteurs, ce qui leur permet de vivre correctement
de leur travail et aux consommateurs d’acheter à un prix
raisonnable, se démarquant ainsi des circuits de grande
distribution.

Merci à M. Magnouloux (directeur du syndicat des eaux)
pour les précisions et compléments d’informations.
Janvier 2020
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Culture
Voilà, c’est le temps de se retourner sur cette année et sur
les six années qui viennent de s’écouler ! Autant dire que
cela fut dense en projets divers, rencontres, temps forts qui
nous ont nourris et rapprochés lors de moments éphémères
mais aussi récurrents, légers, ou graves, ludiques ou
dramatiques, théâtraux, musicaux, festifs… toujours avec
le même désir de se réunir, se découvrir, et partager.
Nous ne ferons pas ici un inventaire à la Prévert des actions
accomplies ces dernières années. Nous n’avons pas à rougir
des projets imaginés, réalisés, construits, proposés ; des
collaborations, partenariats, du temps consacré par les
bénévoles… une implication collective qui fait de notre village
un lieu vivant et actif où la culture est un prétexte à créer du
lien et à le faire vivre.
2019 fut encore témoin de cette richesse culturelle.
La Fête de la Musique a été une aventure à elle seule ! L’envie
du comité culture, l’émulation de bénévoles très professionnels
du village et des alentours dans le domaine de la sonorisation
et de la programmation de concerts, le soutien logistique
du Comité des Fêtes ont permis une nouvelle fois de mettre
sur pied un programme festif, comme un festival de genres
multiples, où la diversité a permis à chacun d’y trouver son
compte. Retour aux sources de la fête de la musique de notre
enfance, où le plaisir de jouer et se produire pour les uns, et
celui de danser ou écouter était le maître mot ; bienveillance,
bon accueil des artistes : de bons moments quoi !
Il y a eu aussi de belles surprises, comme des points de
ponctuation dans notre quotidien avec des propositions que
nous ne pouvions que soutenir. Ainsi cette année, découlant
de la programmation Paysage –> Paysages du Conseil
Départemental nous avons pu déambuler en chanson dans les
rues, avec les enfants de l’école élémentaire, avec Takatapella,
avec un petite groupe de chanteurs amateurs sous la conduite
de Claire Delgado Boge et de Fabienne Soudée, et des artistes
de la compagnie Ad Libidum pour « L’Échappée vocale »…
Nous avons découvert un répertoire éclectique. Merci à Claire
pour ce moment de partage musical dans notre village, qui

Vie du village

nous a permis de vivre cette
fin d’après midi de mai un
peu particulière, comme
une procession joyeuse
et enthousiaste. Que du
bonheur !
Paysage > Paysages ce fut
aussi la rencontre avec Ben
Bert, illustrateur, qui au
cours de sa résidence d’un
mois sur le territoire des
Val du Dauphiné, est venu se
réfugier par un jour de grand
froid à la médiathèque.
Il a pu ainsi rencontrer
certaines figures du village
et poser son œil malicieux
sur les paysages, les humains et les animaux rencontrés…
Merci à lui d’avoir mené un projet de création artistique dans
des classes et d’être revenu pour cette 31e Fête du Livre pour
des dédicaces personnalisées de son ouvrage « Tournée
générale de dessins Portraits des Vals du Dauphiné », dont
il nous a permis de publier quelques extraits sur ce bulletin !
Une fête du livre, qui comme chaque année a égrené son lot
de découvertes et de surprises.
Gageons que les prochaines années c’est avec autant
d’appétit que les bénévoles, les artistes, auteurs et visiteurs
se retrouveront encore autour de ce dénominateur commun :
la culture.
Que ne fait-on avec 26 lettres, quelques notes et pots
de couleurs !

Place des Écoliers,

un bâtiment public qui a bien évolué au fil du temps…
Il n’a pas été possible de retrouver trace de la construction de ce bâtiment,
mais il n’était pas référencé sur le cadastre de 1836…
2019 : il vient d’être complètement réhabilité, ce qui a permis
la réouverture d’un commerce à Faverges et l’accueil d’une famille
dans l’appartement recréé à l’étage.
Ce bâtiment, central dans le village, a vu passer de nombreuses
générations de Favergeois et a connu plusieurs vies…
Nous avons plaisir à vous en retracer les grandes lignes…
Il a d’abord abrité la mairie et deux logements de fonction
(instituteur et/ou secrétaire de mairie).
En 1931, il voit la création de l’agence postale. Son gérant
bénéficiait d’un appartement tout petit au dessus de la poste :
deux chambres à l’étage, une petite cuisine au rez de chaussée
(évier dans le mur et trappe d’accès à la cave sous la table).
Un appartement de fonction pour les enseignants a alors été
créé au-dessus de l’ancienne école des garçons (école maternelle
maintenant).
L’appartement situé au-dessus de la mairie restant inchangé,
il a continué a être habité par des secrétaires de mairie, puis
a servi de bureau aux maires.
En 1976, grâce au don de Marie-Louise Rieul, une nouvelle
mairie a été construite. Le bâtiment change de destinée :
il accueille alors une salle de réunion au rez de chaussée,
lieu de rendez-vous assidu des membres du « Club du Bon
Temps ». À l’étage, la bibliothèque s’installe. L’agence postale,
quant à elle, reste en place
En 2015, la bibliothèque et la poste s’installent dans les locaux
que nous fréquentons aujourd’hui.
QUELQUES EXEMPLES DE LA GESTION DE L’ÉPOQUE,
DE DÉCISIONS D’IMPORTANCE OU PLUS AMUSANTES
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
1859 - 1870 c’est un élu qui écrivait les comptes rendus des conseils
municipaux, et le secrétaire de mairie devait être l’instituteur… .

Détermination du prix des places des bestiaux sur le champ
de foire, dépenses scolaires, taux de rétribution pour les enfants
de l’enseignement facultatif et traitement des instituteurs,
choix des conseillers qui iront acclamer l’empereur Napoléon1er
et l’Impératrice lors de leur passage à Grenoble et ouverture
d’une souscription pour faire face aux frais induits, prestation
de serment des élus «Je jure obéissance à la Constitution et fidélité
à l’empereur» puisque les membres des conseils municipaux sont
désormais nommés par l’empereur, avis sur la création de la ligne
ferroviaire Lyon Genève passant par La Tour du Pin, liste des indigents
et du traitement médical gratuit, entretien de l’église qui est en
mauvais état, entretien des chemins vicinaux et débat sur leur largeur
pour que deux «voitures» puissent se croiser, examen des comptes du
receveur, admission gratuite des indigents à l’école, aide à une jeune
Favergeoise qui part en formation d’accoucheuse à Grenoble, achat
de terrains pour l’agrandissement du cimetière, création d’une classe
du soir pour les jeunes hommes adultes, subvention à fournir par
les exploitants de lignite pour l’entretien des chemins, dépense
de 87 francs pour l’achat d’une mitrailleuse pour la 6e légion…
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Liste des maires qui ont œuvré de 1840 à 1976
1840 Monin Sébastien (nommé par le préfet)
1845 Meraud Jacques
1848 Revol Jean-Baptiste
1859 (sous Napoléon III, le maire est désigné) Nughes Louis
avec Messieurs Fragnon, Bonny, Genin, Bret, Marion,
Meraud, Bachelin…
1865 Revol Jean-Baptiste (désigné)
1871 Marion Édouard
1874 Meraud Jacques pour 6 mois (fils ?)
1874 Genin Barthélémy
1878 Bouvier Louis
1884 Vallin Alexandre
1888 Saint-Olive Gabriel
1900 Ginet Jean
1908 Journel Joseph
1912 Poulet Benoît
1925 Chabert Laurent (démission)
1926 Estrine Joseph
1929 Saint-Olive Pierre
1944 Huguet Jean (CM mis en place par le Comité de Libération)
1945 Semanaz Joseph
1947 Serret Albert
1950 Porcher Jean-Louis
1953 Gay Eugène
1971 Vergnaud Marcel
puis nouvelle mairie 1976 …
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Le bâtiment autour

1870 - 1890 élection du maire (fin du règne Bonaparte), souvenir aux

neuf enfants du village tombés victimes de l’ambition des empereurs
Bonaparte et Guillaume, taxe sur les chiens d’agrément et de garde,
reconstruction d’un pont entraîné par le courant sur le ruisseau du
grand étang du Laca (Faverges/Dolomieu), achat de drapeaux pour
la nouvelle fête nationale du 14 juillet, travaux importants à l’église,
bibliothèque populaire à l’école, création d’une caisse privée des écoles,
création d’une école de hameau au Véronin pour accueillir les enfants
du Laca, des Bruyères et du Véronin, livret d’épargne offert aux
lauréats du certificat d’études…
13
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1890 - 1908 Donation de l’église neuve construite par M. Saint-Olive à

la commune, avec affectation à perpétuité au culte catholique, gestion
des lavoirs (taille, nombre de place, usage de la planche de lavage en
bois plutôt qu’en béton qui use le linge), entretien des chemins, aide
aux démunis, confection de deux traîneaux chasse-neige, démolition
de l’ancienne église et récupération des vitraux, aide à un tisseur,
soutien à l’activité séricicole de l’Isère et élévation de la prime à sept
centimes par kilo de cocons frais, projet d’achat des «Sources froides»,
demande de rattachement au réseau téléphonique départemental,
mise en place de cours pour les filles jeunes adultes, demande
d’installation dans la maison commune d’un bureau de téléphone et
télégraphe, acquisition d’un brancard mortuaire pour enfants de un
jour à douze ans, choix de l’emplacement de l’atelier de distillation
des vendanges, prise en charge du nettoyage des locaux des écoles par
la mairie, aide à une dame de 79 ans qui ne peut plus travailler
et qui n’a pas de ressources, projet d’adduction d’eau potable,
vente de l’ancien presbytère.

1915 -1925 gestion période de guerre, accueil de réfugiés, assistance

médicale, distribution de sucre, contrôle du tabac, gratification à
l’accoucheuse de La Bâtie, taxe sur les chiens, subvention communale
pour une promenade en auto pour les enfants des écoles, achat d’une
toile de tente pour abriter le fossoyeur des intempéries lorsqu’il creuse
les fosses, arrivée de l’électricité…

1925 - 1935 avis favorable à la demande des jeunes pour la venue d’une vogue
au village, installation d’un robinet d’eau sur les éviers des logements

de fonction, création de l’agence postale, participation pécuniaire
à l’entretien du vélocipède du facteur…

Quelques grands faits marquants décidés en ce lieu : la mise en
route du ramassage des ordures ménagères en 1971, le don de
Marie-Louise Rieul en 1974, les prémices de l’organisation de
la cantine scolaire par le Sou des Écoles (avec gestion bénévole),
la décision de la construction de la nouvelle mairie (en place
actuelle) qui fut inaugurée le 16 octobre 1976…
La nouvelle mairie a permis de moderniser le service et l’accueil
du public. Ce fut un vrai progrès.»
Petite anecdote, le dernier mariage célébré à cet endroit fut celui
de Daniel et Annie Cézard !

Le facteur triait le courrier qui avait été posé le matin dans un grand
sac par la camionnette de la poste. Il faisait sa tournée à vélo et
transportait beaucoup d’argent car c’est lui qui remettait les retraites
et les allocations familiales. Il s’arrêtait chez chacun et prenait
le temps de discuter. Il était souvent invité à boire quelque chose et
finissait sa tournée tardivement !
J’ai logé au dessus de la poste quelques années, mais le logement était
vraiment petit avec deux enfants. Lors du baptême de ma fille j’avais
demandé l’autorisation au maire de pouvoir utiliser le bureau
de poste pour faire manger mes invités !

1935 -1950 gestion des nécessités dues à la guerre, achat d’une machine à écrire
d’occasion trouvée à Grenoble pour les travaux de secrétariat et d’un

La poste a subi un cambriolage, un braquage (avec arme
factice dirigée vers une remplaçante pendant mes congés)
et une tentative d’arrachage du coffre.

placard-table pour le nouveau cadastre, remboursement de l’emprunt
contracté pour les écoles, emballage des registres de la mairie afin de
pouvoir les évacuer rapidement si nécessaire
à cause de la guerre, augmentation à
cinq francs pour chaque tête de vipère…

J’ai toujours estimé que mon activité était du service
public et j’aimais y mettre de la solidarité : j’apportais
les colis ou courriers recommandés aux habitants que
je savais empêchés ou qui étaient venus trop tôt afin
d’éviter de les faire revenir une deuxième fois.

1950 - 1960 installation de trois postes
publics de téléphone dans les hameaux

des Bruyères, du Véronin et du
Flavay, achat d’un traîneau en fer
pour le déneigement, organisation
de la célébration en l’honneur de
Melle Coulouvrat, une centenaire
très alerte et souriante…
SOUVENIRS DE SECRÉTAIRE
DE MAIRIE
ANNÉES 1960 - 1976

Le bâtiment dans les années 1950

1910 - 1915 achat d’un képi pour le Garde Champêtre, d’équipement pour

le fossoyeur, demande d’installation de la force électrique pour
l’éclairage et l’industrie afin d’aider au développement du village,
corvées de déneigement, destruction des hannetons, augmentation
du traitement du piéton municipal (dont le rôle était entre autre
d’apporter les dépêches aux villageois), prime à la tête de vipère,
différends autour de l’horloge publique, lutte contre l’alcoolisme,
travaux sur le clocher de l’église qui a été foudroyé plusieurs fois,
entretien des lavoirs, des fontaines et des pompes à incendie, recherche
de solutions à la rareté de l’eau (épisodes de sécheresse problématiques
et sources nouvelles à trouver), décision de renommer l’arrêt de
tramway de Faverges «Faverges le Bourg» afin de le différencier
de celui de Faverges en Haute Savoie, installation des premiers
panneaux routiers, aide aux indigents, recherche de main d’œuvre
pour les travaux aux chemins, réquisition de foin, répartition du
charbon entre les usages domestiques, communaux et industriels…
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Le tampon hexagonal de Faverges fut le dernier à
être utilisé en Isère alors que tous les autres avaient été
remplacés par des ronds. Les collectionneurs venaient
faire tamponner les nouveaux timbres. Il fallait que je
m’applique car le tampon était très usé et on ne voyait plus
bien le tracé ! Ce tampon est désormais au musée de la poste.

L’agence postale en 1969

PÊLE-MÊLE DE SOUVENIRS DES GÉRANTES
DE L’AGENCE POSTALE
1960 - 2000

«Lorsque j’ai pris mes fonctions j’ai
demandé l’achat de grands classeurs
afin de trier les documents qui étaient
jusqu’alors empilés sur les étagères
d’énormes placards qui montaient
jusqu’au plafond. Lorsque le maire
me demandait des papiers il me fallait
parfois jusqu’à deux jours pour les trouver !
La mairie n’avait pas le téléphone et je devais me rendre à la poste
(toute proche mais quand même). Afin d’éviter les allées et venues
mais surtout pour garantir le caractère confidentiel de certains appels,
j’avais rapidement demandé l’installation d’une ligne spécifique,
ce qui avait été accepté sans difficulté.
Je devais soigneusement ranger mes documents de travail tous les soirs
car la grande table sur laquelle je travaillais servait aussi (au début)
de bureau au maire, aux réunions des associations, ainsi qu’aux
conseils municipaux.
Toute la vie de la commune passait par cette seule et unique pièce :
déclarations de naissances, mariages, décès, permis de construire,
gestion du cadastre, déclarations de buvette pour les associations,
aides aux démunis…
J’écrivais à la main ou avec une machine à écrire à ruban encreur.
Les fautes n’étaient pas permises !»
Janvier 2020

Avant 1931, date de la création de l’agence postale, c’était le secrétaire
de mairie qui assurait la gestion de la cabine de téléphone.
Avec l’arrivée de l’électricité au village, de nombreux artisans étaient
venus s’installer. Le nombre d’appels téléphoniques journaliers dépassait
alors la trentaine, ce qui gênait considérablement le travail du secrétaire
de mairie. La solution trouvée fut donc une agence qui dépendait
du bureau de poste de La Bâtie-Montgascon.

«L’activité principale de la poste était le téléphone puisque personne
n’avait de téléphone privé : les habitants venaient pour appeler
le vétérinaire, le médecin, un réparateur, plus rarement des amis.
La cabine téléphonique se trouvait dans le coin à gauche en rentrant
dans la poste. Les gens me donnaient le numéro à six chiffres
(au départ c’était même un numéro à deux chiffres) qu’ils voulaient
joindre et moi j’appelais le standard de Pont de Beauvoisin.
L’agent nous mettait en relation, et je transmettais
la communication à la cabine une fois qu’elle était établie.
Cela fonctionnait avec des cartes à trou.
Parfois, le destinataire était absent ou la ligne était occupée, alors
je gérais la communication pour les clients qui venaient chercher
l’information désirée plus tard.
Quand le téléphone a fait son arrivée dans les maisons, j’ai parfois
appris aux gens à s’en servir.
Janvier 2020

Le fameux cachet hexagonal

J’avais une grosse activité pour les télégrammes : je les recevais,
les inscrivais et les portais aux destinataires en main propre.
Parfois c’était dur car il fallait annoncer un accident ou pire,
mais parfois il s’agissait de félicitations pour des mariages.»
Poste ou Agence postale ?
Contrairement à un Bureau de poste, le bâtiment qui abrite l’agence postale
est propriété communale et l’agent est municipal. En contrepartie, La Poste verse
une indemnité à la Mairie.
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À PROPOS DE LA BIBLIOTHÈQUE
1988/2014
La bibliothèque s’est installée en 1988 à l’étage du bâtiment lorsque les logements
de fonction n’ont plus été utilisés. Avant, elle se situait dans l’ancienne école libre,
à côté de la salle des fêtes (un bâtiment qui n’existe plus). Elle avait été créée
bénévolement par Mme Dusset en 1972.

«L’accès à la bibliothèque et l’emprunt de livres étaient gratuits
pour tous. C’était très important. Un bibliobus de Bourgoin venait
à Faverges tous les deux mois et apportait une dizaine de caisses
remplies de livres. Nous n’avions pas beaucoup de livres qui nous
appartenaient. Un jeune collégien passionné de livres, Joël Huthwohl
venait m’aider régulièrement et s’est beaucoup investi à mes côtés.
Il est maintenant Directeur du département des Arts du spectacle
de la Bibliothèque Nationale de France à Paris.»
«J’aimais beaucoup le travail de la bibliothèque : le contact avec
les enfants des écoles, avec le public que je pouvais conseiller sur des
choix de livres, avec les collégiens qui venaient préparer des exposés
grâce aux nombreux documentaires que nous proposions.
Dans l’ancien bâtiment, nous avons eu à faire le codage de
4 700 livres lorsque les bibliothèques sont passées au numérique,
et nous avions mis en place une aide aux devoirs.
Lorsque nous avons préparé le déménagement dans la nouvelle
médiathèque : cela a été une sacrée aventure !»

Le bibliobus
qui apportait
les caisses
de livres

t
gemen
Aménaur de
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e
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othèqu
la bibli s années 90
dans le

Caroline
Rambaud,
responsable de
la bibliothèque
au début des
années 2000

Un grand merci à D. Chenavier, R. Collonge, A. Dusset, G. Genin,
C. Rambaud, J. et B. Vallin, l’équipe de la bibliothèque, pour leurs témoignages, la recherche et le prêt de documents.
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Le nom d’une femme
sur notre monument
aux morts ?

Marguerite avec deux autres
personnes, en compagnie du général
Pershing, (le commandant en chef
des troupes américaines en Europe),
certainement lors d’une de ses
tournées d’inspection en 1919

Ce n’est pas très fréquent,
mais à Faverges il y en a un…
Marguerite Sandoz née Marguerite Picornot en 1896 était la fille
aînée d’un couple d’instituteurs lyonnais installés à Faverges
dès leur retraite. Elle y séjournait souvent et s’y maria en 1926
avec Émile Sandoz.
Elle était très attachée au village.
Les trois filles de ce couple instruit, aux idées généreuses
et avancées reçurent une éducation ouverte qui leur permit
d’acquérir une indépendance réelle et de développer
un esprit très libre et un grand humanisme. Marguerite,
maitrisait parfaitement l’anglais ; la connaissance de cette
langue contribua aussi à son destin… L’empreinte d’une
éducation éclairée sur sa personnalité courageuse, une vision
juste du péril nazi, sa sympathie envers l’Amérique et
l’attachement à son pays expliquent logiquement son
engagement actif auprès des Alliés et de la Résistance
dès le début de la 2de guerre mondiale.
Déjà bien avant, lors de la 1ère guerre mondiale, elle était
partie toute jeune à Saint Nazaire, pour travailler comme
interprète auprès des troupes américaines qui arrivaient …
Cette mission auprès de l’armée américaine lui a
probablement permis d’être recrutée en 1919 au consulat
américain à Lyon où elle travailla pendant 24 ans.
Et ce fut naturellement, lors de la 2nde guerre mondiale,
au sein de son bureau, qu’elle engagea toutes ses ressources
au service des Alliés.
Au consulat, elle avait des fonctions de traductrice,
de relations commerciales et de délivrance de visas.
C’est ainsi qu’elle eut l’occasion de croiser Saint Exupéry
qui lui dédicaça un volume de « Terre des Hommes », pour
la remercier des papiers qu’elle lui avait fournis. Après l’entrée
en guerre des Etats-Unis et l’occupation de la zone libre, le
consulat ferma et transféra ses activités en Suisse alors que
Marguerite poursuivait sa mission à la section américaine
du consulat suisse de Lyon. Elle était en lien avec le consul
américain à Berne. Elle participa à l’organisation de filières
clandestines d’évasion ainsi qu’à l’établissement d’un réseau
de renseignements sous couvert d’activités administratives
bénignes, informant les américains et les résistants.
C’est en se rendant au consulat le 7 juin 1943 qu’elle fut
arrêtée par la Gestapo, sur dénonciation.
Elle connaissait les risques qu’elle encourait, sa détermination
était lucide et son but de résister au nazisme avec ses moyens.
Emprisonnée à Montluc jusqu’au 13 septembre 1943,
transférée à Fresnes jusqu’au 27 janvier 1944, puis à
Compiègne, d’où, le 31 janvier 1944 elle fut finalement
déportée à Ravensbrück ; les témoignages de codétenues
évoquent son immense gentillesse, son courage et la solidarité
bienveillante envers ses compagnes.
Janvier 2020
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À la fin de la guerre, les nazis manquaient de plus en plus de
main d’œuvre ; elle fut transférée le 13 février 1945 sur le site de
Reichling pour y travailler, semble-t-il, à la construction d’une
piste d’aviation ; un mois après, elle mourait du typhus, malgré
son moral et sa constitution solides. Les mauvais traitements et
les conditions inhumaines de la vie en camp avaient eu raison
d’elle, le 25 mars 1945, à l’âge de 48 ans, quelques jours avant
la libération de ce camp. Elle garda jusqu’à la fin un grand
courage selon les rescapées qui ont envoyé d’émouvants courriers
à sa famille …
Enterrée au pied d’un arbre dans la petite forêt avoisinante,
ses restes ne purent être rapatriés en France après la guerre et
furent finalement transférés par les Russes, avec ceux des autres
Déportés, dans la ville proche de Mirov ; une stèle à leur mémoire
y a été érigée.

Et ils rapportèrent aussi de
ce bois, lieu de sa première
inhumation, plusieurs pousses
d’arbres qui sont maintenant de
grands érables dans leur jardin
de Faverges…
Philomène et François Picornot avaient acheté la maison de
Faverges au début du 20e siècle. Elle est toujours occupée par
leurs descendants… Notamment les fils Sutton, anciens écoliers
du village.
Texte d’Isabelle Sandoz Sutton (petite-fille de Marguerite), à partir de documents
officiels, de nombreuses lettres, de témoignages oraux et de souvenirs.

Marguerite dans les bureaux du Consulat Américain à Lyon

Après la guerre, les voisins, amis et les habitants de Faverges
qui avaient bien connu et beaucoup aimé Marguerite,
souhaitèrent rendre hommage à son courage et au sacrifice
de sa vie, par l’apposition d’une plaque sur le monument
aux morts. Elle reçut à titre posthume la Croix de Chevalier de
la Légion d’Honneur, la Croix de guerre avec palme et la Médaille
de la Résistance. Ces médailles furent remises à son fils en 1957.
Cinquante ans après sa mort, en 1995,
la chute du mur de Berlin ayant facilité
l’accès aux sites de déportation, son fils
Frank, accompagné de sa famille, put enfin
se recueillir sur les lieux terribles où sa
mère avait fini ses jours ; leur pèlerinage les
conduisit d’abord au camp de Ravensbrück,
puis au petit bois de Reichling où ils
plantèrent quelques fleurs prélevées
dans leur jardin de Faverges.
Janvier 2020

17

vie du village vie du village
Vie du village

Vie du village

ÉCOLES

École maternelle
Au mois de juin, une fois le cycle « poney » terminé pour les
grands, tous les enfants de l’école maternelle sont allés passer
une journée à Chanaz. Au programme : musée Gallo-romain
et visite du moulin…

• Effectifs 2019/2020
141 enfants scolarisés dans nos écoles publiques.
Maternelle : 47 élèves

Élémentaire : 94 élèves

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

18/6

7/16

17/5

18/4

20/5

9/16

24

23

22

22

25

25

• Équipes pédagogiques
Maternelle Petite Section/Moyenne Section : Christine Talon (lundi, mardi) et Annabelle Girollet (jeudi, vendredi) ; Moyenne
Section/Grande Section : Franck Würgel, directeur. Élémentaire CP/CE1 : Raphaëlle Revenu-Charvet ; CE1/CE2 : Cécile Chipier
(directrice, déchargée le mardi par Sophie Le Guennec) ; CE2/CM1 : Flore Barat ; CM1/CM2 : Corinne Hilaire.

• Service périscolaire
Cantine En moyenne, quatre-vingts enfants fréquentent quotidiennement le restaurant scolaire. Ils sont répartis en deux
services. Trois personnes sont affectées au service à table et deux à la surveillance de la cour.
Garderie L’accueil est assuré dès 7h00 le matin et le soir jusqu’à 18h30.

École élémentaire
L’année scolaire a débuté avec le cycle « voile/aviron » pour
tous les élèves de cours moyen. Il s’est déroulé à Serrières de
Briord dans l’Ain sur le site du Point Vert durant six journées.
Ce cycle, qui a lieu tous les deux ans, permet de prolonger
l’activité natation et de faire découvrir une autre façon de se
déplacer : sur l’eau, dans une embarcation, grâce à la force
musculaire ou à celle du vent.
En suivant les conseils des moniteurs, Roger Robin (voile) et
Marc Brosson (aviron), chaque élève a pu progresser à son
rythme et se faire plaisir.
Nous remercions le Sou des Écoles qui finance la majeure
partie de cette activité ainsi que tous les parents qui
se sont rendus disponibles pour aider à l’encadrement.
Les élèves garderont un merveilleux souvenir de ces journées
si enrichissantes ! C.H.
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Sitôt équipés de tout le matériel nécessaire (truelle, pinceau,
règle archéologique), les petits et les moyens se sont initiés à
la fouille pour retrouver de véritables tessons gallo-romains
dans un grand bac de sable. Puis, avec les morceaux, ils
ont reconstitué une amphore. Ils ont ainsi pu comprendre la
patience nécessaire aux archéologues et visualiser quelques
ustensiles qu’utilisaient nos ancêtres.
Les grands se sont essayés à la poterie grâce à la technique du
modelage, en réalisant une lampe à huile. À l’aide de moules,
ils ont reproduit les techniques antiques et sont repartis avec
leurs productions.

Ce n’est pas dans la rue Grand Champ
Que vous trouverez les grands champs
Mais si vous passez par la Voie Romaine
Suivez le chemin où elle vous mène
Et direction route des Bruyères
Vous cherchez des pommes de terre
Mais continuez sur le chemin des Amoureux
À la rencontre des couples fabuleux !
Pour finir par la route du Bourg
En marchant au son des tambours.

Puis tous ensemble nous avons découvert un métier d’autrefois
en voie de disparition : moulinier. Nous avons visité un moulin à
eau qui a été restauré dans son état originel, et sa roue à augets
permet de mouvoir à nouveau les engrenages et la meule. Nous
avons eu la chance de goûter les saveurs des huiles de noix et
de noisettes, obtenues par le tour de main et les soins vigilants
du moulinier.
Après un pique-nique bien mérité sur les bords du canal, nous
avons embarqué sur un bateau électrique pour une promenade
sur le canal de Savières.
Nous avons même passé une écluse pour rejoindre le Rhône :
c’était très impressionnant ! F. W.
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Une grainothèque, c’est enrichir la biodiversité par le biais du
partage, c’est aussi pouvoir faire un potager pour presque rien.
De bonnes raisons de venir échanger avec nous !

Les moments forts :

• Le mardi 26 novembre l’illustrateur Ben Bert est intervenu dans
les quatre classes de l’école élémentaire. Vous avez ensuite pu le
rencontrer le samedi après-midi lors de sa séance de dédicaces
de son recueil de croquis réalisés sur les Vals du Dauphiné.

La Cie G
a

UNE ANNÉE À LA MÉDIATHÈQUE

ff’ Alu

Vie du village

• Vous avez également découvert une exposition prêtée par la
Médiathèque de la Passerelle sur Léonard De Vinci, une autre
avec des objets prêtés par des Favergeois et admiré les travaux
réalisés par les élèves. Merci à eux et à leurs enseignants.

Le p’tit qui lit a grandi…
C’est déjà la 3 année que l’équipe accueille, sur inscription,
les enfants de 0 à 4 ans tous les deuxièmes samedis du mois.
Nous avons commencé par des rendez-vous à 9h30 et devant
l’affluence des demandes nous avons rajouté, depuis février 2019,
une séance à 10h15.
e

• Déclic Ludik a présenté et animé avec enthousiasme un large
éventail de jeux de société pour petits et grands.

Un espace pour être ensemble, écouter des histoires, comptines
et jeux de doigts, en partenariat avec le Relais des Assistants
Maternels des Vals du Dauphiné. Un moment de détente, de
partage, de rires avec maman ou papa et même les deux….
et les bénévoles formées à cette animation.

• Trois auteures : Estelle Dubreuil, Florence Herrlemann
et Annie Servant étaient présentes pour rencontrer leurs lecteurs
et dédicacer leurs ouvrages.
• Un grand choix de livres a été proposé à la vente par la librairie
«Ma petite librairie» de Bourgoin-Jallieu.

Une réflexion est en cours pour la création d’un moment réservé
aux plus grands, les 7/12 ans, sous forme d’échanges, lectures et
prises de parole pour ceux qui le veulent.

L’apéritif offert par l’équipe municipale a ouvert officiellement
la journée du dimanche.

Nos animations ponctuelles

Le 27 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 30 mars, la compagnie Gaff’ Alu nous a présenté un spectacle :
« Dans ma maison vous viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma
maison » extrait de l’œuvre de Jacques Prévert.
Toutes les animations proposées sont gratuites et sans obligation
d’adhésion.
L’adhésion annuelle de dix euros par adulte (gratuite jusqu’à
18 ans) vous permet d’avoir accès à l’ensemble des documents
(livres, dvd, documentaires, revues...) des vingt-trois médiathèques
du réseau.

Le cercle de lecture : D’un livre à l’autre

La grainothèque à disposition depuis 2018
Venez-vous servir en graines gratuitement et sans obligation
d’être inscrit à la médiathèque... Les graines de fleurs, plantes
sauvages, vivaces, d’arbres vous attendent…
Apportez-nous vos récoltes de graines sèches et identifiées, dans
un sachet qui respire. Nous les mettrons en libre-service.
En lien avec ce domaine, deux animations ont été proposées au
printemps :
• la première, grâce à une coach en jardinage a fait découvrir aux
enfants et aux plus grands des odeurs, des plantes, des trucs et
astuces pour remplir vos bacs selon les besoins des végétaux
choisis. Merci à elle c’était super. Vous pouvez venir vous servir,
devant la médiathèque, dans les deux jardinières de plantes
aromatiques créées ce jour-là ;
• la deuxième a permis aux enfants de créer une mini-serre,
d’y semer fleurs et légumes et de les voir pousser ensuite à la maison.
La médiathèque propose parallèlement une sélection de livres
sur le jardin, les plantes médicinales, l’écologie. Vous pouvez
venir les consulter, la carte d’adhérent n’est nécessaire que pour
emprunter.
Dans l’année une animation compost sera proposée... Et une autre
sur la récolte des graines.
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Épouvantail
bizarre et farfelu
de PIerre Chareyron

Depuis 2011 des lecteurs viennent échanger et partager leurs
lectures «coup de cœur» ou «coup de gueule». Sans prétention
aucune, nous accueillons avec plaisir tout nouveau participant.
Le bilan rédigé suite aux rencontres est envoyé à tous les
adhérents.
Et comme chaque année à la médiathèque

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.
Destination lecture : il a concerné cette année les CE2. Merci
aux enseignantes et aux élèves pour leur implication et leur
dynamisme.
Môm’en contes : l’équipe des bénévoles des médiathèques du
Réseau a présenté cette année «Graines de Contes» pour le
bonheur du public. Merci à eux pour leur dynamisme et leur
enthousiasme.

La Fête du livre

a eu lieu les 30 novembre et
1er décembre à la salle des fêtes sur le thème BIZarre, FARfelu
et INSolite

Janvier 2020
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Alain Picot,

Alain utilise le tracteur du Gaec des Balatières ; la lame appartient
à la mairie.

« Déneigeur municipal »

En 1990, la mairie achète un traîneau hydraulique tiré à l’arrière du
tracteur. Son emploi est délicat. Il se déportait, il fallait se retourner
souvent pour surveiller la trajectoire.

Jeudi 14 novembre en matinée

Matin : Bulletin météorologique : « Neige à partir de 500 m ».
500 m ? On va sûrement y avoir droit !
Début d’après-midi, Préfecture de l’Isère :
« Alerte orange neige-verglas sur le département ».
« Partira ? Partira pas ? Je prépare la lame ?
On verra dans la nuit… »
Voilà dix-sept ans qu’Alain Picot-Guéraud déneige nos routes, mandaté
par la mairie. La consigne est claire : que les routes soient déneigées
en priorité pour les cars du transport scolaire, lycée, collège, école.
Et déneigement, même les dimanches ou jours fériés, de jour comme
de nuit.

En 2011, la mairie achète une lame qui se place à l’avant. C’est beaucoup
plus pratique ! D’abord, on regarde devant… pour suivre la trajectoire,
c’est plus sûr ! La lame dégage la neige en premier, les roues sont
plus assurées et la neige n’est pas tassée. La lame est orientable ;
cela permet de manœuvrer dans les carrefours ou de s’adapter à la
configuration du lieu. Enfin, un caoutchouc équipe le bas de la lame,
c’est beaucoup plus doux pour les routes.

Vendredi 15 novembre - 3h30
Pas d’électricité ! Ça commence mal ! Le café sera pour plus
tard... Combinaison. Bottes. Départ. Direction la ferme.
Il faut atteler la lame. Les arbres ont encore leurs feuilles…
vu la lourdeur de la neige, il y a sûrement des dégâts.
Les routes vont être coupées, il va falloir tronçonner pour
pouvoir passer… Il faut pas traîner, le circuit
va être long !
Le départ est toujours tôt pour faciliter le passage du
traîneau. Peu de voitures circulent. Sur les petites routes,
ce n’est pas facile de se croiser. Cela évite les manœuvres
de stationnement du tracteur. Pas de circulation, la neige
n’a pas été tassée par les véhicules.

Vendredi 15 novembre - 4h
En route ! Que c’est beau ! Les flocons
qui papillonnent
dans les phares… Les bruits sont atténués,
on est dans une torpeur, une mer de tranquillité !
Et là ! Le lièvre
est passé ; ici c’est un blaireau...
Quelles sensations !
L’espace m’appartient.
C’est pas le tout de rêver… faut avancer…
Vers huit heures, je dois donner à manger
aux vaches.
Jeudi 14 novembre en soirée
Tranquillement la neige tombe ;
petit à petit les flocons s’épaississent. Maintenant, il fait nuit, la neige
a bien recouvert
le paysage. Il n’y a plus de doute, demain matin très tôt,
il faudra y aller.
Le déneigement dépend de la saison hivernale. Alain peut sortir une
fois par saison. Une année, il est sorti quatre fois et même, selon les
conditions météorologiques, il peut passer deux fois dans la journée.
C’est Alain qui juge quand c’est nécessaire et quand c’est le bon moment.

Vendredi 15 novembre - 3h du matin
Le réveil sonne chez Alain.
La journée va commencer. Ouah ! Vingt centimètres d’une
neige bien lourde. Les branches des arbres et arbustes ploient
vraiment, c’est mauvais signe... Il vaut mieux prendre
la tronçonneuse et un câble, on risque d’avoir des surprises !
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Conseil municipal de novembre 1909

«Avant de procéder à l’adjudication des corvées
de neige pour l’hiver 1909-1910, M. le Maire
rappelle que l’adjudicataire chargé de ce travail
devra en toute circonstance attendre les ordres
du garde champêtre avant de se mettre en route
et quelle que soit la quantité de neige obstruant
les chemins ; que ledit adjudicataire devra
prendre soin des traîneaux de la commune,
les retirer à l’abri, en lieu sec, et qu’il en est
responsable jusqu’à la première corvée d’une
prochaine adjudication.
L’ouverture des chemins en temps de neige
est divisée en deux lots :
Le premier lot comprenant les chemins du
Véronin et du Laca est adjugé à M. Chanroud
Marius au prix de Dix-Sept francs par corvée.
Le second lot qui comprend les chemins de
Faverges proprement dits est adjugé pour
la somme de Treize francs à M. Tripied Louis.

freiner… Oui, on a parfois quelques sueurs froides…
Et la fois où on a dû tirer un car chargé d’enfants au Véronin,
on a emprunté le tracteur de Joseph… Route du Bourg aussi
où j’ai tiré le car du lycée de Pont qui avait glissé dans
le fossé ! Je ne compte pas les voitures que j’ai dépannées…
Même à moi c’est arrivé, j’ai ripé sur la glace et je me suis
retrouvé contre le poteau vers l’abri bus.
Allez, pause casse-croûte… nourrir les vaches et le bonhomme !
Certaines difficultés viennent aussi des usagers. Stationner sur la route
gêne le passage du traîneau qui est obligé de contourner et ne peut
déneiger convenablement. L’équipement des véhicules est également
primordial, combien de voitures en travers sont laissées sur place !
Le déneigement des routes est très appréciable, il permet de rouler et
se déplacer facilement et en sécurité. Mais la neige ne disparait pas d’un
coup de baguette (ou de lame) magique. Elle est chassée sur le côté, ce
qui entraine inévitablement quelques désagréments devant les entrées
des propriétés... chacun comprendra qu’il n’y a pas de solutions parfaites!

Ainsi fait et délibéré à Faverges, les jour, mois et
an, ci-dessus indiqués et ont les membres présents
signé au registre.»
Adjudication des corvées de neige

Le salage est assuré par David, l’agent technique. Il se pratique de
moins en moins souvent car certaines conditions doivent être remplies,
notamment le type de neige, la température ; mal respecté il pourrait créer
l’effet contraire et provoquer du verglas. Enfin, le salage n’est pas sans
impact sur l’environnement (disparition d’espèces végétales ou animales,
modification de la propriété des sols et chute de leur perméabilité, montée
en salinité des cours d’eau ou étangs, impact sur les terres agricoles…)
sans oublier l’attaque sur les carrosseries des véhicules.

Vendredi 15 novembre – 4h30
C’est bien ce que je pensais, beaucoup d’arbres sont couchés,
des fils sont par terre. Cet arbre-là, je vais devoir
le tronçonner sinon je ne passe pas… Et ce fil, il pendouille
trop bas, il est devant la cabine, je ne peux pas passer sinon
je vais tout emporter. Et maintenant, c’est le câble électrique
devant chez Jean et Simone ! Seules les voitures plus petites
passent en rasant le mur de la maison, mais moi…
Qu’à cela ne tienne, je vais passer par leur cour, lame baissée,
autant être utile !
Et ce ne sont pas les seules difficultés. Où sont les trottoirs ?
On n’aperçoit plus leur emplacement. Monter dessus,
ce n’est pas bon pour le matériel ! Certains aménagements
ou carrefours ne rendent pas la chose aisée. L’endroit le plus
ardu ? Chemin du Bois, au bout, je dois virer à angle droit.
Et encore, le propriétaire a laissé le chemin continuer
sur son terrain, sinon je ne pourrais pas déneiger !
Certaines routes sont particulièrement délicates !
Je me souviens quand j’ai descendu Cassejoie avec le traîneau
arrière ! J’ai dû élargir le traîneau au maximum pour me
Janvier 2020

Vendredi 15 novembre – 9h30
Voilà, le déneigement est terminé.
Durée : 5h30, ça n’a jamais été aussi long !
Mais la journée n’est pas finie. Il va falloir déneiger
à la ferme pour dégager les silos de nourriture, les bêtes
ne peuvent pas attendre… Bref, rattraper le temps perdu.
Double journée donc.
La commune prend en charge le déneigement des voies communales ;
les routes départementales sont déneigées par le Département.
Les chemins privés sont déneigés par leurs propriétaires.
Lorsqu’elle juge que la route des Gorges est dangereuse ou impraticable,
la Mairie préfère fermer la route, par sécurité et parce qu’il y a d’autres
routes possibles.
L’employé communal parcourt les chemins pour voir s’il y a une difficulté,
s’il faut couper un arbre ; donner un coup de pelle.
Souvent, ces jours-là, la Mairie doit aussi gérer les écoles impactées
par les coupures d’électricité : plus de lumière dans les classes, plus
de chauffage, repas de cantine pas livrés, impossibilité de réchauffer ou
cuire. Elle informe les organismes (Enedis ; téléphone).
Rappelons que c’est aux propriétaires d’entretenir leurs arbres le long
des lignes électriques ou téléphoniques en prévoyance justement des
intempéries à venir.
Enfin et surtout, la solidarité doit être toujours aussi forte… Faire la trace
chez un voisin âgé ou malade ; lui apporter son pain… Des petits gestes
qui apportent du réconfort et beaucoup de satisfaction.
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Danielle Chenavier,

Une femme Présidente !

Présidente de la Fédération
Départementale de la Chasse en Isère.
«Être chasseur est avant tout une rencontre avec la nature.
La chasse est un monde de passionnés et passionnant.
Les chasseurs savent lire la terre sur laquelle ils marchent,
ils l’interprètent en profondeur.»
La passion pour la chasse est une longue histoire pour Danielle.
«Élevée dans une ferme, la chasse est venue naturellement vers moi.
Mon père n’était pas chasseur. Étant l’ainée d’une famille de cinq enfants,
c’est souvent moi qui l’accompagnais dans ses travaux des champs.
Déjà très jeune, je ressentais cet appel de la nature qui s’est concrétisé
quand j’ai rencontré la famille de mon mari, tous chasseurs. C’étaient
des personnes simples et sincères qui avaient une connaissance de la
terre dans ce qu’elle a de plus authentique, qui m’impressionnait et que
j’ai eu envie de partager avec eux.
Il y a « la chasse » et « les pratiques de chasse ». La chasse me permet
de me ressourcer dans ce qu’il y a de plus fondamental dans mon
humanité. Je ne suis pas dans la nature mais «je suis» la nature.
Les pratiques cynégétiques, très différentes les unes des autres,
m’aident à comprendre qui sont ces femmes et ces hommes qui
chassent, car, davantage que le gibier qu’ils poursuivent, ce sont bien
eux qui m’intéressent.
Je me suis, par la suite, très investie dans la gestion de la chasse. Je suis
présidente de l’ACCA de Faverges (Association Communale de Chasse
Agréée) depuis 22 ans. Le territoire chassable de l’ACCA ne représente
qu’environ 200ha sur les 750 de la commune. Nous sommes une
vingtaine de chasseurs. La gestion des espèces chassables (l’équilibre
agro-sylco-cynégétique) est une mission importante déléguée aux
ACCA. Souvent les quotas sont établis très précisément par les arrêtés
préfectoraux ou des plans de gestion locaux ou départementaux.»

«Je me suis engagée il y a déjà une dizaine d’années au sein de la
Fédération Départementale de la Chasse (FDCI). J’en étais la trésorière.
Suite au départ de M. Jean-Louis Dufresne qui en était président, j’ai
été élue à l’unanimité en avril 2019 pour lui succéder pendant trois ans.
Je ne m’y attendais pas mais j’ai accepté ce mandat comme une
aventure à tenter.
Nous fédérons environ 750 territoires de chasses et sommes à peu
près 17 000 chasseurs en Isère dont 2% seulement sont des femmes.
Ce pourcentage est identique au niveau national.

les idées reçues». Ce jour-là, nous faisons des rencontres
improbables. Les gens sont curieux. C’est un temps d’échange.
Cette année nous avons limité la participation à cinq personnes.
Nous avons fait une battue au renard. Habituellement nous
chassons les faisans, perdrix, pigeons, grives, merles, alouettes,
bécasses, sangliers, chevreuils…
Nous essayons aussi de transmettre certaines valeurs, et de
montrer notre reconnaissance envers l’animal à travers les
histoires relatées et lors de la préparation gastronomique de
la venaison qui constituera notre repas.»

Un fait historique à préciser : en 2019, pour la première fois, deux
femmes ont été élues présidentes de fédérations départementales
(Isère et Saône et Loire).
C’est difficile d’être à ce poste quand on est une femme. On a moins
le droit à l’erreur! Et on ne vaut que par les preuves de notre expérience.
Par contre, dans les interviews radio ou les assemblées plénières, le fait
d’être une femme facilite les échanges.
C’est un défi de porter cette casquette, mais je revendique que je ne suis
pas du tout une féministe ! Les femmes doivent prendre leur place dans
tous les domaines, avec les hommes, et c’est ce qu’elles font.
Il est vrai qu’être une femme qui chasse et qui assume des
responsabilités, cela peut surprendre. J’y vois plutôt un avantage face
à nos détracteurs pour sortir des stéréotypes habituels. Que l’on soit
un homme ou une femme, il faut surtout avoir la foi, de l’énergie et
quelques compétences. Ceux qui me connaissent ont depuis longtemps
oublié que je suis une femme et me voient plutôt comme quelqu’un de
pleinement investi dans ses missions.
Pour réussir le partage avec les autres dans ce milieu, il faut du savoirfaire, de la rigueur et parfois une bonne dose d’humour.»
Danielle, qu’est-ce que la journée nationale de la chasse ?
«En Isère, trente communes, dont Faverges, y participent. C’est
une journée conviviale, où le principe est d’accueillir des non
chasseurs pour leur faire découvrir nos pratiques et «chasser

Quel est le rôle de la Fédération Départementale ?

Roger Buisson-Simon,

Favergeois discret et serviable.
Roger est né à Faverges au hameau du Véronin, le 17 juillet 1937.
Son enfance avec ses deux frères et sa sœur, son adolescence
et sa vie d’adulte, se sont passées à Faverges jusqu’à son décès,
après deux années de maladie éprouvante, le 8 juin 2019.
Il s’est marié avec Lucette David-Cardenaz ; le couple connaît une
intense et chaleureuse vie de famille avec ses trois filles, puis
ses six petits-enfants et son arrière petit-fils.
Dès l’âge de 14 ans, Roger a commencé son activité professionnelle
à l’atelier de tissage Serret au Véronin ; il a continué sa carrière
à l’usine Frantissor de Faverges en qualité de tisseur, puis
magasinier. Il a effectué deux ans de service militaire dont une
année en Algérie, période qui l’a profondément marqué.
Parallèlement à sa vie familiale et professionnelle, Roger s’est
investi dans la vie municipale et associative du village. Il a effectué
trois mandats de conseiller municipal de 1971 à 1989 ; il a aussi
œuvré en faveur des personnes âgées, pendant plus de trente ans
au sein du Comité d’Entre-aide, devenu Comité Honneur à nos
Aînés.
Parler de Roger pour ceux qui l’ont connu et côtoyé, c’est faire écho
à son goût pour la nature, la vie à la campagne. Il a travaillé à la
ferme parentale ; il aimait faire du bois, cueillir les champignons,
chercher les escargots, entretenir son jardin, jouer à la coinche…
et partager ces activités et sa passion avec sa famille et ses amis.
Parler de Roger c’est penser aux valeurs d’humanité et de
solidarité qui l’habitaient. Très serviable, il avait le souci
de ses voisins du Laca à qui il rendait régulièrement de
nombreux services ; il était aussi la mémoire de ce hameau.
Efficace dans ses activités municipales et associatives, il
répondait présent, avec toujours beaucoup de discrétion.
Parler de Roger c’est faire une entorse à sa modestie et
reconnaître l’importance du service rendu et de la disponibilité
dans les actes de la vie quotidienne.
Parler de Roger, pour lui dire Merci !

La Fédération est gérée par un conseil d’administration composé de 12 élus. Elle emploie 16 salariés : un directeur, une ingénieure projets,
des techniciens de l’environnement, une chargée de communication et un service administratif.
Les décisions se prennent plus haut, la FDCI ne fait qu’appliquer les lois, décrets, règlements… et s’adapter aux réformes. La chasse dépend du
Ministère de la Transition écologique, puis de la Fédération Nationale des Chasseurs, et assure le relais avec les associations locales de chasse
de son département. Elle propose et gère les plans de chasse après validation par le Préfet.
Quelles sont ses principales missions ?
Le suivi de la faune : les chasseurs tiennent un rôle majeur dans la régulation de la faune sauvage. Ils assurent le suivi des populations à
travers plusieurs opérations : comptage, baguages, suivis migratoires et sanitaires. En général, dans notre secteur, le comptage est nocturne
au printemps pour les chevreuils et lièvres. Il permet ensuite de fixer les quotas et d’établir les plans de chasse. S’il y a trop de chevreuils,
il est alors nécessaire d’en tuer plus, ou plus de femelles, afin de limiter les populations et donc de réduire les dégâts causés par ces derniers.
Il s’agit d’une mission de service public pour l’État.
L’aménagement du territoire : la FDCI réalise des actions visant à conserver les habitats de la faune sauvage (la plantation de haies et le
don de semences aux agriculteurs pour leurs jachères, la réouverture de milieux principalement en montagne en sont quelques exemples).
Elle organise des actions de plantation de haies en partenariat avec les Maisons Familiales Rurales ou les lycées, construit des mares pour aider
à la réintroduction de certaines espèces. Elle travaille avec les écologistes autour de la biodiversité.
La conservation : elle œuvre à la conservation de la faune locale avec l’aide de divers partenaires en engageant de multiples actions telles que
la préservation de zones humides ou le maintien des corridors biologiques.
La sensibilisation et la concertation : la Fédération est en concertation permanente avec les autres acteurs comme les bergers, les éleveurs,
les forestiers, les agriculteurs… cela peut aller d’une certaine organisation du pastoralisme autour du Tétras-lyre jusqu’au paiement des dégâts
de sangliers et de cervidés aux agriculteurs (et ceci, il faut le souligner, avec ses propres cotisations).
La formation des chasseurs, qu’elle soit dans les compétences cynégétiques pour la reconnaissance des espèces chassables de celles qui
ne le sont pas, ou surtout, dans sa pratique, qui doit être, en matière de sécurité, irréprochable.
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Et pour conclure ?
«Au niveau départemental nous travaillons énormément sur
la sécurité (aucun manquement), sur la cohabitation avec les
autres usagers de la nature pour une meilleure connaissance
et compréhension les uns des autres.
D’autre part, je siège au Conseil d’Administration du tout
nouvel Établissement public de l’État, O.F.B. (Office Français
de la Biodiversité) pour y représenter la Fédération Nationale.
Cet organisme, constitué de 40 personnes représentatives
(chasseurs, écologistes, élus, membres associatifs, scienti
fiques et membres du gouvernement), va mener une réflexion
sur la préservation de notre biodiversité. C’est une perspective
qui me passionne.»
Vous pouvez suivre l’actualité de la chasse sur le blog de Faverges
à travers de belles vidéos et photos. http://chasseursfaverges.
blogspot.com
Mais également sur le site de la Fédération :
https://www.chasse38.com/decouvrir-la-chasse-en-isere-2
Janvier 2020
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Thibault,

un marin favergeois.
Thibault Guignier, «Second Maître» dans les Systèmes
d’Informations et de Communications sur le Patrouilleur Antilles
Guyane «La Combattante» de l’armée française.

«J’ai fait le choix d’un métier «hors norme» dans ses conséquences
sur le quotidien car il demande beaucoup de concessions et
certains sacrifices qu’il faut absolument prendre en compte avant
de s’engager.
Pour ma part, cette décision d’engagement a été motivée par le fait
que je voulais découvrir un autre univers et sortir de mon confort
quotidien. Je voulais voyager, voir d’autres pays tout en servant
une cause. C’est pour cela qu’après une année de fac à Grenoble
j’ai décidé de ranger mes cahiers. Pour moi l’armée n’était pas (au
départ) une vocation. Bien entendu j’avais une grande admiration
pour les militaires et le travail qu’ils accomplissent chaque jour
pour servir et protéger la France.
J’ai rapidement lancé les premières démarches car quelque chose
de fort me poussait vers ce nouvel horizon. Plus je découvrais
ce milieu, plus je l’aimais.»
Pourquoi la Marine, bien loin de notre région ?
«Depuis tout petit j’ai un grand désir de voyager, et une attirance
pour le monde maritime et ses immenses étendues d’eau qui me
fascinent.
En septembre 2016 j’ai fait le pas, et j’ai signé mon premier contrat
de dix ans à l’école des sous-officiers de Brest, autant vous dire
que pour moi, même la Bretagne c’était l’autre bout du monde !
C’était la première étape dans mon admission dans cette école
où la formation a duré six mois. J’y ai appris mes deux premiers
métiers : militaire puis marin.
Après cette formation de base, je suis parti pour cinq mois à l’école
de spécialité de Saint Mandrier à côté de Toulon, afin d’acquérir
des compétences particulières dans les Systèmes d’Informations
et de Communications. En gros, cela veut dire que maintenant
j’ai la capacité de gérer tout ce qui fonctionne avec un écran
pour l’informatique
militaire : la radiotransmission,
radars, la téléphonie
et tous les autres
systèmes et moyens
de communications
que l’on retrouve sur
un navire de guerre.
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En fin de formation, j’ai choisi de travailler sur le porte-avions
«Charles de Gaulle», une affectation dont je suis très fier et qui
m’a permis de faire mes premiers pas concrets dans le monde
militaire maritime. Deux mille personnes à bord, c’est une
impressionnante ville flottante. J’y ai travaillé deux ans.
Actuellement j’ai une mission de deux ans sur le patrouilleur
« La Combattante » en Martinique.
Ce patrouilleur mène des missions de lutte contre le narcotrafic,
la pêche illégale dans les eaux territoriales françaises et le soutien
aux populations suite aux catastrophes naturelles type ouragan.
Dans un bateau, la vie est complètement différente, le fonction
nement est particulièrement complexe, car il est toujours en
mouvement. Il faut donc en permanence des personnes éveillées
pour la conduite nautique et opérationnelle. C’est pour cela que
nous fonctionnons «en quarts» afin que chaque poste clef du
bateau soit armé en permanence.
À bord, la chose primordiale est la cohésion de l’équipage.
C’est essentiel pour durer dans le temps, tenir psychologiquement
et physiquement.
J’aime mon métier, passionnant et surprenant.
Il m’a permis de m’épanouir, d’apprendre chaque jour de nouvelles
choses, d’être fondamentalement utile, tout en voyageant, ce qui
ne gâche rien !
Je ressens toujours beaucoup d’émotion quand se côtoient la
solitude (lorsque nous sommes seuls face à l’immensité, les
couleurs chatoyantes, les animaux marins qui passent au milieu
de l’océan), et l’excitation du monde opérationnel militaire (que
ce soit en exercice ou en mission).
Je suis fier des couleurs et du drapeau français que je défends.
J’encourage toutes les personnes ayant de l’intérêt pour le
monde militaire en général à se renseigner auprès des Centres
d’Information et de Recrutement des Forces Armées ou bien de
personnes qui sont dans le métier.

Hugues,

au service des Favergeois.
Hugues Schiavo est né le 27 avril 1948, il nous a quittés le 9 mars
2019, en plein exercice de mandat…

Marié à Huguette en 1969, ils ont eu 4 enfants et 6 petits-enfants.
C’est en 1971 que le couple s’est installé à l’école du Véronin, pour
ensuite ne plus quitter Faverges.
Professeur en éducation manuelle et technique, Hugues a
commencé sa carrière professionnelle au collège Le Calloud, où
il a notamment enseigné aux élèves de CPA (Classe Préparatoire
à l’Apprentissage). Une carrière qu’il a poursuivie au GRETA NordIsère, en qualité de conseiller en formation continue ; un travail
qui lui a permis de nombreux contacts avec les entrepreneurs de
la région, et aussi des missions à l’étranger, qui l’ont amené à
réfléchir sur notre culture, nos valeurs.
Les virées avec les copains, les moments de convivialité, le basket
et par-dessus tout la pêche, ont jalonné le parcours de celui qui
vivait les choses passionnément. Il partageait avec beaucoup
de conviction de grandes valeurs de solidarité, d’ouverture et
d’altruisme, et faisait preuve d’un optimisme légendaire.

Il a exercé trois mandats à la mairie de Faverges : conseiller
municipal de 1989 à 1995 avec Marcel Vergnaud, adjoint de Thierry
Semanaz de 2008 à 2012, premier adjoint de Daniel Cézard de
2012 à 2019.
Il s’est tour à tour investi dans différentes délégations : scolaire
et périscolaire, communication, CCAS, environnement, vie
économique, voirie…
Il a aussi été vice-président de la communauté de communes
Les Vallons de la Tour, en charge du développement économique,
de 2008 à 2014, sous la présidence de Pascal Payen.
Hugues dépensait sans compter beaucoup d’énergie pour
faire aboutir les projets de l’équipe municipale. Son savoir, son
expertise, sa réflexion et aussi son carnet d’adresses, étaient
importants pour éviter les erreurs et les pertes de temps. Il aimait
le débat, et défendait avec beaucoup de force et de conviction ses
idées, ses opinions. Il avait un sens du service public, du service
pour tous, particulièrement développé.
De l’ensemble de ses actions au service de la population
favergeoise, on peut citer deux domaines qui lui tenaient
particulièrement à cœur :
•Le scolaire et le périscolaire : rencontres et échanges nombreux
avec tous les partenaires de l’éducation : les enseignants, les
parents d’élèves, les élèves parfois, et les agents communaux
bien sûr, pour améliorer encore la qualité des services, avec
toujours comme objectif « faire plus et mieux pour les élèves ».
•L’économie et le social : les marchés des producteurs quatre
fois par an dans notre village, et surtout de nombreuses initiatives
ayant largement contribué à l’ouverture du commerce en centre
village, lieu de services, d’échanges et de rencontres. Il serait
vraiment heureux aujourd’hui de voir fonctionner « Comptoir de
Campagne » dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, et
de venir partager un verre à la terrasse avec ses nombreux amis!
Personne n’oubliera sa spontanéité, son charisme, sa capacité à
pousser chacun à donner le meilleur de lui-même.

Merci Hugues !
Je voudrais remercier ma famille plus particulièrement mes
parents pour qui au début ça n’a pas été facile de laisser leur fils
s’engager dans l’armée, mais ils m’ont toujours soutenu dans ma
démarche.
Même si 7 000 km nous séparent aujourd’hui, je pense beaucoup
à mes parents, mes grands-parents, ma petite sœur et mes amis
qui me manquent parfois…
Comme on dit dans la Marine «Bon vent, bonne mer» à tous !»
Janvier 2020
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VIE ÉCONOMIQUE
Faire appel aux commerçants, artisans et entreprises du village
c’est faire un geste économique et écologique !

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
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

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

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

BERTHIER Michel - REV-IMMO Agence du Dauphiné
1494 route de Cassejoie - 04 74 18 33 59
rev-immo@hotmail.fr - www.rev-immo.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
LA CABANE - Snack du mercredi midi au dimanche soir
1 207 route Nationale 75 - 04 74 33 84 71
06 19 42 06 04 - 07 86 84 78 37

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

CBJ Multiservices Christian BEJUY - Électricité, plomberie,
sanitaire, peinture, lasure, restauration meuble, bricolage.
157 chemin de Châteauvieux – 06 40 96 38 30
cbj.multiservices@gmail.com
CHAGNY Olivier - GEORGE
Graphiste spécialisé en cartographie de communication
501 route de Cassejoie - 07 86 56 38 65 - g.chagny@gmail.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
CHÂTEAUFORM’ Les maisons du séminaire
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château - 04 74 83 09 05 – www.chateauform.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 - lesamisdeceline@yahoo.fr
MARLIERE David - INSPIR’HOME - Aménagement – Isolation
écologique – Décoration
140 allée des Tilleuls – 06 43 21 09 69
davidmarliere@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
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 - 06 17 46 23 92

CHENAVIER Michel Pépiniériste
183 chemin de Varvotier - 04 74 88 88 80
CHOMEL Vincent - Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 chemin du Flavay - 04 27 54 95 22 Fax 04 74 88 81 28
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
COMPTOIR de CAMPAGNE - Épicerie locale, cantine, services
14 place des Écoliers - 09 54 95 24 43
favergesdelatour@comptoirdecampagne.fr

LE BRETON Martine - Artiste peintre
146 impasse des Sarrets - 04 27 54 95 22
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
MAÏNA Jean-Charles - Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat - 06 30 81 52 58
www.jcmaina-sculpture.com

Quand C’est L’eau - Charles CANCELLO - Artisan plombier
776 chemin de Dième – 06 37 87 50 49
cancello.charles@outlook.fr

NORMAND Bérangère - CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI THÉOTOP
École d’équitation perfectionnement (galop 5 à 7) et hébergement
chevaux de propriétaires
273 chemin du Laca - 06 14 17 20 81

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

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

ROLANDO Clément - CR Plomberie
Plomberie - Chauffage, installation et dépannage
120 chemin de Châteauvieux
06 45 56 99 41 - cr.plomberie@outlook.fr

PELLETIER Stéphane
Formation informatique et site internet
115 chemin de Dième - 06 14 50 28 55
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
PICOT Alain et Martial - GAEC les BALATIÈRES
Polyculture - Élevage
1689 voie Romaine - 04 74 88 80 20
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
PONSARD Julien
Travaux agricoles, terrassement, forestiers, bois de chauffage
160 chemin du Véronin - 06 65 45 48 35

ROUILLON Esther Dominique
Thérapie par le corps «Danse ta vie»
233 chemin du Véronin, 06 25 27 33 95
esther.dominique.rouillon@gmail.com
www.estherdominiquerouillon.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
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.

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

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

GHERISSI Sarah
273 route du Fer à Cheval
GONSALEZ Fanny
690 route du Saint Martin
GOYER Fabienne
589 chemin de Châteauvieux
PORCHER-GUINET Cécile
420 route des Communes
RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux

MCL – ISERE DOMOTIQUE Maxime NOUAILLETAS
Fermetures et automatismes du bâtiment
70 impasse des Écureuils - 06 29 40 80 80

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

MONTBEL Pierre - PM Terrassement - Maçonnerie Isolation thermique extérieure
1790 route des Bruyères - 06 03 77 33 21
pierre.montbel@orange.fr
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06 52 16 17 32
04 74 83 06 10
04 74 83 63 66
04 74 97 11 84

Savez-vous où se trouvent ces détails ?

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

04 74 83 78 51

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

ETS CHARVET LA MURE BIANCO - Fuel domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70

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
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Aimy

Caroline et Yohan

Bienvenue à eux:
Aimy, Pascaline BRIZARD le 5 avril, 464 chemin du Véronin
Lina HACHOUM le 5 mai, 81 rue de la Rolandière
Robin, Matthieu DESPINOY le 16 mai, 193 chemin du Peyronnet
Lyam QUENTIN le 21 juin, 67 RN 75
Louis VILLET le 6 juillet, 308 rue de la Rolandière
Iris, Cindy, Martine, Raphaële MONIN le 18 août, 458 chemin sous l’École
Ilana, Isabelle LACROIX le 11 septembre, 451 route de Closel et Claritière
Naomie, Louise MOULIN le 14 octobre, 1626 route des Bruyères
Aria, Ghislaine, Catherine TRIPIED le 4 décembre, 416 chemin de Châteauvieux
Élise, Coline BOURRON le 20 décembre, 82 route de Saint Martin
Tous nos vœux de bonheur :
Caroline LE PETIT et Yohan CHOJNACKI le 2 février
Delphine GAREL et Mathias ROSTAGNO le 27 juillet
Marie GUETAT et Erwan MOREL le 3 août
Marion JACQUES et Dylan DE SOUSA le 17 août
Sarah DOS SANTOS et Rémy MARMONNIER le 14 septembre

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉ (ACCA)

- Papa, quand je serai grand, je serai chasseur.
- Mais non mon enfant, quand on est enfant, on dit que l’on
veut être infirmière, docteur, pompier, maîtresse, président,
princesse mais pas chasseur.
- Ben si, moi, je veux être chasseur.
- Mais pourquoi tu veux être chasseur ? Personne ne l’est
dans la famille et on n’en a pas besoin. Autrefois les hommes
préhistoriques avaient besoin de cueillir et de chasser pour se
nourrir mais maintenant on n’en a plus besoin. La gibecière
s’est transformée en chariot et on attrape des gibiers qui ne
bougent plus.

Aria

Ilana

Ils nous ont quittés :
Suzanne, Gabrielle BRON veuve CATELAS le 14 janvier
Juliette, Célina, Anthelmine PICOT-GUÉRAUD le 12 février
Hugues, Antoine SCHIAVO le 9 mars
Madeleine, Eugénie MICHOUD veuve TRIPIED le 18 mars
Roger, Gilbert BUISSON-SIMON le 8 juin
Jean, Joseph GONNET le 17 octobre
Maria, Victorine GENIN veuve MOURGUES le 21 novembre

- Mais c’est n’importe quoi. Si tu veux aller en forêt, tu n’as qu’à
prendre un appareil photo et chasser des images ou prendre un
vélo et ne faire que passer.
- Ben non, quand on chasse des images, le gibier ne le sait pas.
Quand on le chasse pour de vrai, c’est une question de survie
pour lui et du coup, ça lui apprend à mieux s’enfuir, se cacher.
Je suis sûr qu’un homme préhistorique ne pourrait pas attraper
un sanglier d’aujourd’hui. Même les chasseurs d’aujourd’hui ils
n’y arrivent pas toujours tellement ils sont devenus malins les
sangliers. Tellement malins que des fois, ils se mettent aussi sur
les ronds-points pour empêcher les humains de tourner en rond.

Louis

Iris

- Ben justement, moi, je veux être chasseur pour apprendre
à attraper ou pas un gibier qui bouge. J’ai besoin de redevenir
préhistorique. Je veux sortir de mon écran et retourner en forêt.

Robin

- Mais, mon enfant, tuer les animaux c’est pas bien !

Sarah

ylan
D
t
e
n
o
Mari

et Rém
y
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- Ben quand je serai grand et si j’ai un chien, j’aurai une maison
avec un jardin et j’aurai un chien qui deviendra mon ami,
mon complice. On apprendra à se comprendre. Je lui dirai quel
animal on ira suivre et lui il m’emmènera et me guidera pour
le trouver. Si on y arrive, on sera fiers tous les deux.

- Ben, si les hommes préhistoriques les avaient pas tués
et mangés, on serait pas là.

- Et puis tu vas avoir un fusil, c’est dangereux, c’est une arme.
Tu vas être un méchant et si tu te trompes, tu risques de tuer
quelqu’un !

- Et puis manger de la viande c’est n’importe quoi. D’ailleurs,
avec ta mère, on se pose la question d’arrêter d’en manger.

- Alors les militaires, les gendarmes, c’est aussi des méchants ?
C’est pas l’arme qui fait le méchant mais ce que l’on en fait.

- Ben moi je serai obligé d’arrêter d’en manger ? C’est bizarre,
à l’école, la maitresse, elle nous a dit qu’on était omnivore c’est
à dire qu’on avait besoin de manger de tout, comme les cochons
d’ailleurs, c’est rigolo.

- Et puis chasseur, c’est pas un métier, ça s’apprend pas.
Ça prend un fusil et ça tire sur tout ce qui bouge.

- Mais pourquoi tu veux être chasseur ? Personne ne veut l’être
et pourquoi ça tombe sur nous ?
- Ben moi, je veux regarder le soleil se lever tapi dans un coin
à attendre. Je veux entendre, voir, sentir, goûter, toucher
la nature pas simplement la regarder sur Internet ou la défendre
en signant une pétition. Je veux avoir froid ou chaud. Je veux être
mouillé, être griffé, être inquiet ou rassuré. Je veux mettre
du et des sens à ce que je fais.

Élise

- Et le chien ? Tu vas faire comment ? Tu vas l’enfermer ?

- Ben non, faut un permis pour chasser, t’as pas le droit comme
ça. Y’a des dates pour chasser, des animaux qu’il faut pas tuer,
des animaux qu’il faut protéger.
- Bon écoute, avec ta mère on n’est pas d’accord. Enlève-toi cette
idée de la tête.
- Ben je peux pas. Quand je chasse sur internet, je sens rien,
je goûte rien, je touche rien, je m’ennuie. Et sinon, tuer des
zombies dans un jeu vidéo, c’est nul. J’ai qu’une envie c’est
d’aller dehors seul ou avec des copains.

- Mais les chasseurs c’est n’importe quoi, ils se retrouvent à
plusieurs. Ils mangent, boivent, rigolent. Ils sont vulgaires.

- Bon on en reparlera. Mange ta soupe, ton jambon et
va te coucher.

- Ben non, ça c’est dans la dernière page d’Astérix ou dans le
sketch des Inconnus. Moi je crois, qu’ils soient jeunes ou vieux,
qu’ils se retrouvent parce qu’ils sont amis et qu’ils partagent la
même passion. C’est comme un réseau social mais en vrai et
quand on s’engueule, on peut pas arrêter l’ordinateur ou éteindre
le téléphone parce qu’on n’est pas d’accord alors ça se chamaille
puis ça se réconcilie comme dans la vraie vie.

- Ben je peux pas m’endormir et si je dors, je rêve que je chasse,
alors... (silence)

Janvier 2020

Papa, quand je serai grand, je serai chasseur et je t’emmènerai
avec moi.
_…
Auteur anonyme (un Favergeois non chasseur)

31

vie associative vie associative
Vie associative

Vie associative

ASSOCIATION SPORTIVE
ET CULTURELLE (ASC)

TAKATAPELLA

Le Yoga : Natasha Bervoets vous propose deux séances
hebdomadaires dont l’une sur chaise pour les personnes ayant
des difficultés à se mettre au sol. Ces séances sont axées
sur la respiration consciente et le bon alignement du corps.
Elles donnent des outils pour mieux dormir, gérer le stress,
retrouver mobilité, équilibre et flexibilité.

Du nouveau cette année au sein de notre association…
En plus de nos activités que vous connaissez déjà, trois
nouvelles ont débuté en septembre :

Le goût du rythme et des
percussions africaines, antillaises et
brésiliennes… dans un esprit familial
et convivial :

Body Art

Voici le groupe Takatapella,
né il y a une petite vingtaine d’années
aux Avenières.

Le Dessin d’art :
Ce cours, animé par Isabel Maïna artiste
dessinatrice et animatrice depuis plus
de vingt ans, vous apprend à observer,
comprendre et pour les plus aguerris,
à vous perfectionner. Nature, animaux,
portrait, paysage, tous les thèmes peuvent
être abordés au choix de chacun et toutes
les techniques (pastel, crayons de couleur,
aquarelle…).

Nous sommes une trentaine
d’adhérents et nous avons la chance
d’avoir deux professeurs motivés
et passionnés :
• Raphaël Colin, assure les cours
hebdomadaires du vendredi soir (de
19h45 à 20h30 pour les débutants et
après pour les confirmés jusqu’à 22h00).

Le Body Art : Marie-Pierre Cotte, professeure
de gym diplômée, fait travailler la stabilité,
la coordination, la force, la posture,
la souplesse, l’endurance, mais aussi la
respiration. Ouverte à toutes et tous sans
aucune nécessité d’être sportif, cette
Yoga
activité aide à se sentir mieux au fil
des séances.

Nous préparons nos diverses manifestations, élargissons notre
répertoire et initions les débutants aux différents rythmes.
• Pierre Vargoz s’occupe des stages du dimanche. Il nous
transmet ses propres arrangements en respectant chaque
rythme et son histoire.
Quatre stages sont proposés aux adhérents dans l’année,
dont un ouvert à tous. Si cela vous tente, venez découvrir
ou vous perfectionner.
Nous participons, à la demande, à divers évènements publics ou
privés, dans les écoles, médiathèques, fêtes de village, mariages,
anniversaires, fêtes de la musique…

Atelier Enfants

Nous jouons en statique ou en déambulation comme pour
la batucada.
Nous étions présents à la fête de la musique de Faverges bien sûr,
ainsi que pour le projet «Échappées vocales», à Saint Chef pour
le carnaval du Sou des Écoles, à Montferrat avec la médiathèque,
à l’Isle d’Abeau à la fête d’une monnaie locale, à Saint Clair de la Tour,
à la fête de l’Âne de Cessieu, à Bourgoin pour un rassemblement
de percussions, et enfin à un mariage à Rochetoirin.

Nous organisons aussi un concert annuel à la Halle Marcel
Vergnaud. En 2019 il a eu lieu le samedi 6 avril.
Des initiations étaient proposées l’après-midi avec participation
possible au concert le soir même. Les anciens du groupe étaient
dans le nombreux public, leur présence nous a fait un immense
plaisir. Ce fut une soirée inoubliable. Le public chaleureux est
venu écouter, bouger et déguster le repas des îles (rougailsaucisse) préparé par Nader. En première partie, le groupe
Ouni (dirigé aussi par Raphaël Colin) a animé la Halle.
En deuxième partie, nous avons interprété une dizaine
de morceaux variés.
Merci à tous les bénévoles pour la préparation et l’organisation
de ce moment fort.
Merci aussi à la municipalité et à l’équipe culturelle pour son
soutien tout au long de l’année.
« La musique peut changer le monde car elle peut changer
les gens » (Bono)
Pour tout renseignement complémentaire ou afin de suivre
notre actualité sur Facebook, ou takatapella.over-blog.com,
ou contact takatapella@gmail.com. M.D.

DON DU SANG
Atelier A

dultes
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Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades
chaque année en France.
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés
dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence
(hémorragies lors d’un accouchement, d’un accident, d’une
opération chirurgicale…) et les besoins chroniques (maladies du
sang et cancers).
Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer
des médicaments (immunoglobulines, facteurs de coagulation…).
Aujourd’hui, plus de deux cents maladies sont ainsi traitées
avec des substances produites à partir du plasma. Les patients
bénéficiant de ces traitements représentent à eux seuls la moitié
des malades soignés en France grâce aux dons de sang.

de l’association, la médaille d’or du cinquième niveau (plus de
cent dons), ainsi qu’à son fils Joshua, diplômé 1er niveau, qui
suit les traces de son papa.

L’Établissement Français du Sang (EFS), les Amicales et l’Union
Départementale essaient d’être présents partout et organisent
de nombreuses manifestations sur le département afin de
promouvoir le don de sang.

L’Amicale remercie tous les donneurs pour leur générosité
et leur solidarité, et les invite à venir participer au conseil
d’administration de l’Amicale afin de faire perdurer cette
association.

Félicitations à Joël Picot, qui a reçu lors de l’assemblée générale

Elle vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020.
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FAMILLES RURALES

BCFD

2019 : une année pour grandir !

Après une belle saison 2018-2019, le basket Club de
Faverges Dolomieu a bien lancé sa saison 2019-2020.

Cette année 2019 a été, une fois encore une année peuplée
de rires, de monstres, de jeux, de joies mais aussi de décisions
importantes pour l’avenir de l’association.

Les cent-cinquante licenciés pour dix-neuf équipes qui
le composent, suivent avec application les entraînements
et disputent vaillamment leurs matchs de championnats
respectifs, des plus jeunes dès six ans jusqu’aux équipes
loisirs dans toutes les catégories, en masculin comme
en féminin.

Côté familles et adultes, l’association c’est :
• des soirées jeux : en avril autour de l’Highlander un jeu
grandeur nature et en juillet pour fêter les vacances scolaires ;
• la venue d’une intervenante du SICTOM de Morestel pour parler
du lombricompostage. Le lombricomposteur présent au centre
de loisirs intrigue encore, mais les enfants eux l’ont adopté dans
leur gestion des déchets, autre fer de lance de l’accueil de loisirs ;

• des concerts : les enfants ont eu le plaisir de participer à
la chorale « À travers chant », dans le cadre du festival Berlioz.
Ils ont répété à La Bâtie Montgascon sous la houlette d’une
cheffe de chœur professionnelle pendant l’année scolaire
et ont chanté avec les autres chorales du territoire pour former
un grand ensemble durant le festival ;
• des spectacles : des élèves ayant participé aux cours de théâtre
en février et en juillet.
L’association a pris la décision de s’ouvrir sur les familles
et les adultes à travers diverses actions :
• poursuite des cours de théâtre et mise en place des cours
de dessins adultes et enfants ;

Et côté enfants, c’est le centre de loisirs «Les Petits Canuts» !
Cette année, en juillet, le centre de loisir a vécu sous le rythme
de la cité médiévale, avec les règles et les coutumes de la cité.
Chacun avait sa bourse pour ranger ses deniers et écus gagnés
lors de tâches effectuées pour la communauté. Il pouvait alors
se servir au «marché» pour son «quotidien». Nous avons aussi
élu l’officier de justice (le bailli) qui était responsable de la mise
en place des repas, du banquet, des goûters et de la bonne
entente entre les membres de la communauté. Bien sûr nous
avons fait des tournois ludiques et désigné des chevaliers.
Le mois de juillet s’est terminé par une rencontre inter-centres
de loisirs au parc Bisso de Les Abrets, où nous avons assisté
à un beau spectacle de « presque vrais » chevaliers de
la compagnie « Histoire et Légendes ».
Lors des mercredis, des petites ou grandes vacances, nous
aimons emmener les enfants à la découverte de l’Histoire,
de façon ludique et imaginaire.

• matinées papotage, un jeudi matin par mois, pour discuter
d’éducation et de pédagogie autour d’un café et de gâteaux
maison.

Nous n’en dirons pas plus, il fallait venir…

CLUB DU BON TEMPS
C’est en 1976, le 29 février, que les retraités de Faverges se
sont réunis à la salle des fêtes pour créer une association
dénommée «Club du Bon Temps» avec pour but d’assurer aux
retraités de la commune le moyen de se rencontrer et d’offrir
à tous détente et loisirs : cartes, jeux de société, spectacles,
repas amicaux, etc.

Chaque weekend nos équipes nous offrent du beau jeu
et nous font vibrer. N’hésitez pas à pousser les portes
de nos gymnases, venez les découvrir et les soutenir !

Les seniors garçons (en pré-régional) débutent avec de bons
résultats et nos seniors filles qui ont démarré timidement
prennent confiance. La relève est assurée grâce à nos équipes
U20 et U17 masculins et nos U18 féminines, des équipes
jeunes dont les premiers résultats sont pleins de promesses.

• la conférence sur la confiance en soi en février ;

• des ventes de brioches et de chili qui ont rencontré un franc
succès et qui améliorent les finances !

Vous pouvez suivre l’actualité du club et le planning
des rencontres sur notre page Facebook et sur notre site
www.bcfd.fr .

Nous pourrons aussi compter, d’ici quelques années, sur nos
plus jeunes joueurs et joueuses. En effet, cette année, avec
l’ouverture d’un créneau d’entrainement U7-U9 à Dolomieu,
en plus de celui de Faverges, nous avons une trentaine de
jeunes basketteurs très motivés, désireux d’apprendre
et de progresser. Nos futurs Champions !
L’entente avec le club voisin de l’ABCC (Corbelin) fonctionne
toujours très bien puisque nous partageons neuf 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. 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 (automne, hiver, printemps, summer-camp) qui
sont organisés en commun. Stages toujours très prisés par
nos licencié(e)s, qui, au-delà de l’envie de se perfectionner,
apprécient surtout la convivialité, l’échange et la bonne humeur.

L’amitié et la bonne
ambiance qui règnent
au sein du Club sont une
mine d’or qui brille dans
nos cœurs au fils du
temps ; c’est un cadeau
qui embellit nos vies.
Toute l’équipe vous
attend ! S.P.

Nous occupons avec plaisir la Salle du Bon Temps.
Nous serions heureux de compter des nouveaux adhérents
au sein de notre Club. Vous pouvez nous rencontrer les jeudis
après-midis.
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SOU DES ÉCOLES

Une équipe part décorer le village. Un grand merci aux habitants
chez qui nous avons accroché quelques guirlandes.
Les autres membres du Sou restent à la halle pour tout installer.

14 km à pied… ça use les souliers !

Claudette, Mathieu et Aurélien ont cru que c’était le bizutage
d’entrée au Sou ! Il faut être un brin matinal (ou pas…) quand
on est dans cette association.

Le 27 octobre 2019 a eu lieu la randonnée du Sou des Écoles.
Une manifestation parmi tant d’autres, qui participe à notre
satisfaction de vous offrir du plaisir et d’enrichir le vécu des
écoliers favergeois (poney, chant, voile-kayak, spectacles,
matériel didactique…).
La commission (quelques membres de l’équipe du Sou)
y travaillait depuis le mois de mai.

Manue et Sabrina, à l’accueil, ont recensé près de six-cent trente
randonneurs, de un à quatre-vingt-neuf ans, tous très souriants
et de bonne humeur !
Cette année trois parcours étaient proposés :

Il a fallu repérer les parcours, ce que Laurent a fait avec brio.
Solliciter les différents propriétaires chez qui les parcours
vont passer.
Réfléchir au plat à emporter, aux stands du parcours Halloween,
faire parler nos talents d’artistes pour fabriquer la décoration
(n’est-ce pas Mathilde ?), prévoir la buvette, les différentes
autorisations, nettoyer les parcours, faire la communication…

Michel et Aurélien, nos gilets jaunes, ont veillé à la sécurité en
demandant aux automobilistes de ralentir sur les intersections
parcours/route, lorsque les marcheurs y arrivaient.
Au retour, une délicieuse soupe de courge, dont seule Amélie
a le secret, attendait les plus gourmands.

Le top départ est donné à 7h45 pour les marcheurs
les plus aguerris.

Mais la rando c’est un long travail de préparation avant le jour J.

Laurent et Julien ont été les hommes de l’ombre mais ils ont
géré les appels des randonneurs qui ne savaient plus quelle
couleur de fléchage ils devaient suivre, ainsi que
le réapprovisionnement des ravitaillements, …

Le plus petit de 3,5 km était décoré sur le thème d’Halloween.
Au détour d’un chemin vous avez peut-être rencontré Sophie
la sorcière avec son acolyte Gaëtan ? Ou encore Caro la
magicienne ? Marie, la vampirette, attendait les plus téméraires
qui allaient chatouiller le nez de Monsieur Crotte de nez ! Chaque
petit randonneur s’est vu remettre des bonbons et des surprises.

À la buvette vous avez pu échanger des sourires avec ceux qui
partaient, ceux qui arrivaient, ceux qui venaient simplement se
désaltérer, et avoir quelques échanges avec Corentin.
Le gratin dauphinois et les diots cuisinés avec amour par Émilie,
Sabrina, Cindy, Amandine, Amélie, Manue, Caro et Sophie ont
été un grand succès. Certaines y ont laissé un bout de doigt,
l’avez-vous retrouvé ?
On espère en tout cas que vous vous êtes régalés !

13h00, les derniers
randonneurs s’en vont, il est
temps pour nous de procéder
au rangement, nettoyage,
dé-piquetage des sentiers.
16h00, fin d’un long week-end
pour toute l’équipe du Sou.
Il nous reste à tous les beaux
souvenirs de cette journée,
remplie de vos sourires,
de votre sympathie et des jolis
clichés de Gwénaëlle.
Nous avons été ravis
de vous croiser lors
de cette manifestation,
et lors des autres aussi !
E.R.

La veille de la randonnée à 9h00, deux équipes sont parties
piqueter les parcours pendant qu’une autre préparait les
plats à emporter. Les courges ont été épluchées et vidées !
Double utilité : pour la soupe et pour la décoration du parcours
Halloween. Élodie, Damien et Émilie se souviendront longtemps
des heures passées à l’atelier courge ! ;-)

Les circuits de 8 et 14 km vous ont menés à travers les bois,
les sentiers, et certains lieux peu connus de tous.

Repos pour tous à 19h.
La nuit du 26 au 27 octobre a été mouvementée pour certains,
inquiets des derniers préparatifs et de ne rien oublier.

Etienne et Barbara ont eu la grande gentillesse d’ouvrir les
portes du Château pour notre plaisir à tous. Un grand merci
chaleureux à eux.

Réveil très matinal puisque le rendez-vous est donné à 6h00
à la Halle.

Sur les ravitaillements vous avez pu échanger avec Michaël,
Talel, Sébastien, Appoline et Damien.
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Vous avez pu découvrir ou redécouvrir des infos insolites sur
l’histoire du village grâce aux pancartes plantées tout le long
des parcours. Un grand merci à Olivier pour le temps passé
à tout préparer.
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
LA BÂTIE-FAVERGES

Le mot du Chef de caserne, En préambule, je vous invite
à découvrir l’historique de la caserne de La Bâtie-Faverges
sur le calendrier 2020. Vous y lirez que ce corps de SapeursPompiers a pris naissance le 1er Avril 1897.
Vous pourrez aussi voir l’évolution de cette structure
jusqu’à aujourd’hui. Bonne lecture.
• À ce jour, nos sollicitations sont plus clémentes par rapport
à l’an dernier où nous avions été engagés à trois reprises
sur des Postes de Commandement d’Alertes Multiples,
appelés dans notre jargon PCAM. Ce sont des organisations
opérationnelles locales déclenchées par le CTA/CODIS de
l’Isère en cas de fortes intempéries. Elles permettent de
regrouper des moyens humains et matériels supplémentaires
afin de trier et gérer au plus vite les secours.

• Pour rappel, la caserne de La Bâtie-Faverges est
uniquement composée de personnes volontaires, motivées
et disponibles.

• la tournée des calendriers (moment d’échange privilégié
avec vous que nous apprécions) ;

Venez découvrir notre engagement de Sapeurs Pompiers
Volontaires lors d’ateliers et de manœuvres que nous animons,
destinés au grand public.

• le repas de La Sainte Barbe ;

Si cette vocation vous intéresse et que vous avez 16 ans,
n’hésitez pas à prendre contact auprès d’un Sapeur qui fera
le relais au chef de caserne ou son adjoint.
Le Chef de caserne et l’ensemble des personnels
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2020.
Lieutenant Robert ANSELMOZ

• l’arbre de Noël pour les enfants des Sapeurs-Pompiers ;
En 2020, nous organiserons une matinée «portes ouvertes»
qui aura pour but de promouvoir le volontariat, et peut-

HONNEUR À NOS AÎNÉS
2019 aura été une bonne année pour notre association
et aura vu de nombreux beaux moments de partage.
En février, l’année a commencé avec un repas «langue
de bœuf» dont le succès ne se dément pas ; repas suivi
du concours de belote. Merci à tous ceux qui participent
à cette manifestation centrale.

• L’effectif de la caserne de La Bâtie-Faverges se compose de
vingt-deux Sapeurs Pompiers Volontaires actifs et de trois en
état de disponibilité. Je souhaite la bienvenue à deux nouvelles
recrues, Xavier Durney et à Rachid Touati ; quatre autres nous
rejoindront début 2020. C’est plutôt encourageant de voir
remonter l’effectif au vu du dispositif opérationnel permanent
fixé par le Service Départemental des Services d’Incendie
et de Secours de l’Isère (SDIS).
• La formation de maintien de nos acquis évolue cette année,
avec une réforme significative sur les Secours d’Urgences Aux
Personnes. Chaque agent a l’obligation de suivre au minimum
quarante heures de formation en caserne durant l’année
civile pour travailler sur des thèmes tels que le secours
aux personnes, l’incendie et les opérations diverses.

• la matinée boudins et diots ;

En mai, notre partenariat avec le salon de la Fête des Mères,
associé à la vente de lasagnes, a été une belle réussite que
nous renouvellerons volontiers. Ce fut une journée pleine
de bonne humeur ; les nombreux visiteurs se sont pressés
devant les stands des vendeuses à domicile.

être susciter de nouvelles vocations. Nous vous attendrons
nombreux, et surtout curieux, lors de cette manifestation
que nous voulons conviviale !
L’amicale vous remercie pour votre soutien et vous adresse
ses meilleurs vœux de santé, et surtout de joie de vivre,
pour cette nouvelle année 2020. S.B.

Campagne. Nous espérons que les produits sélectionnés,
et locaux, auront ravi les papilles de nos Aînés.
«Pourvu que cela dure !»…et pourtant ce n’est pas simple.
Comme chaque année, nous cherchons de nouveaux
membres car notre équipe se réduit (certains, bien malgré
eux ont basculé du côté des bénéficiaires !). Si vous avez envie
de participer à nos actions destinées à choyer nos Aînés et de
rejoindre une équipe sympathique et dynamique, vous serez
les bienvenus à Honneur à nos Ainés (contact dans la liste
des associations). C. R.

L’automne a également été festif avec le repas de nos Aînés.
Soixante-dix d’entre eux ont dégusté des plats mijotés et
appétissants. Malgré le contre-temps imposé par notre
traiteur, dont l’arrivée tardive nous a causé quelques sueurs
froides, nos convives sont restés patients et joyeux.
Le mot du Président de l’Amicale
L’amicale des sapeurs pompiers de La Bâtie-Faverges compte
quarante-quatre membres (actifs et retraités) fin 2019.
Nous espérons voir ce nombre augmenter tout au long de
l’année 2020, avec l’arrivée de nouvelles recrues motivées !
L’année fut marquée par :

Le 7 décembre, notre vente de raclette a battu le record
de l’année précédente. Nous comptons sur nos fidèles
gourmands pour renouveler leur participation les prochaines
années !
Sensibles à la vie du village et soucieux de la pérennité
de notre nouveau dernier commerce, nous avons concocté
les colis de fin d’année en partenariat avec Comptoir de

• la matinée des gestes qui sauvent ;
• l’achat de quatre caméras sportives (dédiées
aux entraînements) ;
• l’achat d’un mannequin de manœuvre (nous en avions
vraiment besoin !) ;
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La Boule Favergeoise est une société constituée
d’une trentaine de licenciés.
Cette année fut exceptionnelle avec la qualification de neuf
sociétaires aux différents championnats de France ; cinq licenciés
favergeois pour le « quadrette » à Chambéry, trois pour
le « doubls » à Compiègne et une pour le « triple » féminin
à Chambéry (en compagnie de trois filles de sociétés voisines).
Trois concours ont été organisés dans l’année à Faverges :
le challenge Collonge au printemps, le Vétéran en juillet,
et en septembre le challenge Robert Villet, grand concours de
catégorie nationale, qualificatif pour le championnat de France ;
le même weekend, le challenge Jacky Thureau pour
Doublette qualifiée

les troisième et quatrième divisions, et le challenge Evelyne
Héraut réservé aux féminines, ont complété le programme
de ces belles fêtes boulistes qui ont accueilli de nombreux
spectateurs. Elles se sont parfaitement déroulées grâce
à une bonne organisation, la présence de nombreux bénévoles,
le soutien des sponsors et de la mairie.

COMITÉ DES FÊTES

VÉTÉRANS LA BÂTIE-FAVERGES

Depuis le 18 juillet 1975, le Comité des Fêtes organise
des animations afin de regrouper toutes les associations
de Faverges pour favoriser une dynamique associative.

Pour cette saison 2019-2020, nous, les vétérans de La BâtieFaverges, avons signé une nouvelle fois pour le challenge
de l’amitié.

L’année s’est malheureusement mal terminée : Jean Gonnet,
une grande figure bouliste, s’en est allé… Fidèle licencié de la Boule
Favergeoise dont il en a été le trésorier, Jean fut un joueur émérite,
au palmarès très fourni. Durant sa longue et brillante carrière,
Il s’est illustré dans de nombreux concours de la région
(il a notamment été finaliste du grand prix de Pentecôte à Bellecour
en 1996). Jean était un homme discret qui laisse dans la peine
ses amis boulistes.

Cette association gère le matériel (tables, chaises, chapiteaux,
vaisselle) que vous pouvez réserver et louer en mairie toute
l’année et la vente de tickets de cinéma qui se fait à l’agence
postale.

Même si nous avons eu plusieurs blessés en début de saison,
nous avons malgré tout été assez nombreux et disponibles
pour jouer les matchs du vendredi soir. Il faut dire que ce sont
des moments toujours bien agréables à passer ensemble sur
le terrain ou accoudés à la main courante pour nos estropiés !
Surtout que s’en suit notre 3e mi-temps : apéro d’après match
et repas confectionné par notre traiteur préféré. Des moments
vraiment sympathiques et conviviaux où tout le monde (à peu
près ! ) met la main à la pâte pour la mise en place, le service
et la vaisselle.

Valérie
chez le qualifiée
s femm
es

BOULE FAVERGEOISE

Le Comité des Fêtes a débuté l’année 2019 en organisant
une soirée karaoké blind-test dans le but de diversifier ses
manifestations.
Le 14 juin, avec la collaboration du comité consultatif culture,
la désormais traditionnelle Fête de la Musique a enflammé
le centre du village. Comme d’habitude, cette manifestation
a rencontré un franc succès.

Les Vétérans en finale

Pour terminer l’année en beauté, nous avons organisé le
réveillon de la Saint Sylvestre dans la joie et la bonne humeur.
Un rendez-vous inoubliable et apprécié qui a permis de
commencer 2020 dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Ces manifestations nécessitent la participation de nombreux
bénévoles. Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes
qui seraient prêtes à donner un peu de leur temps et
à partager avec toute l’équipe des moments conviviaux
et sympathiques.
Le staff du Comité des Fêtes
Jean Gonnet

Notre saison est ponctuée par une vente de
tartes flambées confectionnées et cuites par
les membres du club et par une soirée festive
en famille. Tous les ans, ce rendez-vous est
très attendu par les épouses et les enfants des
adhérents. Les nombreuses surprises, préparées
en catimini par les joueurs pour cette soirée,
en font une réussite ! YJ.

alifiée

Quadrette qu

THÉÂTRE DES P’TITS LOUPS

La présidente a oeuvré pour que tous les membres soient
à l’aise tout en gardant leur personnalité, ce qui a fait
le charme et la réussite du spectacle de fin d’année.

Le spectacle d’avril des «Déjantés» a été un franc succès.

Nous planchons déjà pour le futur spectacle de 2020
et les idées fusent. D.N.

La présidente reçoit encore des appels de remerciements
et des compliments, ce qui procure une grande joie aux
adhérents.

À savoir

Aux dires des Favergeois et des habitants des communes
environnantes, c’était une bouffée d’air pur, de franche
rigolade… un challenge audacieux et réussi.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
• RAPPEL DES HORAIRES « TONDEUSE »

Horaires autorisés pour l’usage des tondeuses et autres matériels
de jardinage ou de bricolage, fixés par arrêté préfectoral.
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. Attention : veuillez noter que certains
professionnels bénéficient d’autorisations particulières leur
permettant de travailler en extérieur au-delà de ces horaires.

Les neuf membres (dont trois enfants) ont tout donné pour
vous offrir le meilleur, alors que peu d’entre eux avaient
déjà mis les pieds sur une scène.
Une grande chance et un énorme merci à Michel Guétat pour
son aide précieuse et gratuite et pour son professionnalisme.
L’association des P’tits Loups, ce sont des retrouvailles
hebdomadaires, des échanges et surtout beaucoup d’idées sur
les mises en scène pour que les prochains spectacles soient
également une réussite.

• 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.

C’est aussi une heure et demie de détente, d’amitié et
de chaleur humaine, tout en musique, avec des exercices
ludiques de diction, de voix et de mouvements, des jeux
de ballon et de rôles, bref une diversité menant parfois
à des éclats de rire.
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• 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 certaines
activités agricoles et forestières réalisées par des professionnels, 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...
ce lieu est propice à la convivialité ! Venez l’occuper !
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Infos pratiques
à conserver

Nos 22 associations

• Boule Favergeoise - Co-présidents :
BERNARD J-Michel 06 85 92 55 25
SOUILLET Aimé 06 61 19 83 61
www.laboulefavergeoise.blogspot.com
Développement et encouragement
à la pratique du sport boules
Organisation et participation à de nombreux
concours de boule lyonnaise

• Association Communale de Chasse Agréée
(ACCA) Présidente : CHENAVIER Danielle
06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96
danielle.chenavier@orange.fr - 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 14h00 à 16h00 et le vendredi de
10h00 à 12h00. 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 : REGIS Jean-Yves 07 86 83 92 35
jean-yves.regis@orange.fr
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 : BOURCIER Sylvain 06 73 93 24 10
amicale.spbf@gmail.com
Soutien d’activités des pompiers - Participation
aux activités pour les familles des pompiers

• 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
Président : GARCIA Mathieu - 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

• 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 - ascfaverges@gmail.com
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles.
Organisation de stages durant l’année.
• Accords du Monde : FERRE Olivier 07 81 00 06 41
• Badminton : DREVET Réjane 06 64 06 59 76 / MORAL Nathalie
06 86 57 42 93 - bad.asc.faverges@gmail.com
• Dessin d’art MAÏNA Isabelle 06 02 25 71 56
• Gymnastique et Body Art : MOREL Linda 06 08 74 58 49
lindachmorel@laposte.net
• Inten’s Training : GILIBERT Théo 06 66 30 90 39 sergegilibert@orange.fr
• Scrabble : KINZONZI Lucien 06 47 95 95 13 kin.b@wanadoo.fr
• Tennis et Pickleball : 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

les

• Les Z’Emmêlés
Association collégiale - Administrateur GUIOTDESVARENNE Hervé - Contact Jean-Jacques
06 14 29 36 97 ou Bernard 06 89 45 01 61
Initiation, développement et pratique du chant
polyphonique

• 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

• 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
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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 les premiers et troisièmes samedis du mois, 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

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…). 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)

• ÉCOLE MATERNELLE

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

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

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

• DÉCHÈTERIES DU SICTOM Inscription obligatoire

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

(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

• HALLE Marcel VERGNAUD

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.

• Sou des Écoles Co-présidentes :
GUBIAN Cindy 06 24 90 34 92
ROCHIER Emmanuelle 06 74 15 34 57
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
• Takatapella - Présidente : DOUCELIN Murielle
takatapella@gmail.com
Pratique collective des percussions Manifestations pour faire partager cette musique

• 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

• MAIRIE

• 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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• 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. 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
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• 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
• S.O.S. AMITIÉ : 09 72 39 40 50
• 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
• S OS HARCELEMENT : 3020 gratuit

Pour vous ou pour vos proches,
gardez ces numéros de téléphone !
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ils ont contribué

Calendrier des évènements 2019

Ils ont contribué

à conserver

JANVIER

Jeudi 02
Dimanche 12
Dimanche 19
Dimanche 26
Vendredi 31
FÉVRIER
Dimanche 02
Samedi 15
Vendredi 21
Vendredi 21
MARS
Samedi 07
Samedi 14
Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 28
AVRIL
Samedi 04
Samedi 04
Vendredi 10
Lundi 13
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 19
Dimanche 26
MAI
Mardi 05
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 31
JUIN
Vendredi 05
Vendredi 05
Samedi 06
Jeudi 11
Vendredi 12
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27
JUILLET
Vendredi 03
Samedi 11
Jeudi 16
Mardi 21
AOÛT
Mercredi 12
Samedi 29
SEPTEMBRE Vendredi 04
Dimanche 06
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
OCTOBRE
Dimanche 04
Samedi 10
Dimanche 18
Dimanche 25
Jeudi 29
NOVEMBRE Samedi 07
Dimanche 15
Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Samedi 28
Dimanche 29
DÉCEMBRE Mardi 08

Don du sang – Collecte - 16h30/19h45
La Bâtie-Montgascon
Vœux du Maire – 10h30
Halle M. Vergnaud
BCFD – Vente croziflette à emporter - 10h00
Halle M. Vergnaud
Médiathèque – Après-midi jeux – 14h30/17h30
Salle des Fêtes
Sou des Écoles et écoles – Chorale – 18h00
Halle M. Vergnaud
Honneur à nos Aînés – Repas 12h00 + concours de belote 15h00 Salle des Fêtes
Génération Favergeoise – Repas + concours de coinche – 18h30 Salle des Fêtes
Sou des Écoles – Carnaval (matin)
Halle M. Vergnaud
Familles rurales – Soirée débat
La Bâtie-Montgascon
Foot vétérans – Vente flammenkueches – 9h30
Esplanade mairie
Familles rurales – Concert Balavoine
Halle M. Vergnaud
BCFD – Loto Évasion
Dolomieu
Nettoyage printemps – 8h30
Mairie
Takatapella – Concert – 19h30
Halle M. Vergnaud
Sou des Écoles – Matinée sportive
Halle M. Vergnaud
ASC – Concert Pierre Lemarchal
Halle M. Vergnaud
Familles rurales – Soirée jeux – 18h30
La Bâtie-Montgascon
Sou des Écoles – Chasse aux œufs – 10h00/16h00
Halle M. Vergnaud
Médiathèque – Soirée poésie – 20h00
Salle des Fêtes
La Boule Favergeoise – Challenge Collonge – 8h00
Halle M. Vergnaud
BCFD – Vide-Greniers
Dolomieu
Génération Favergeoise – Vente de brioches
Sapeurs-Pompiers – Portes ouvertes – 9h00/13h000
Halle M. Vergnaud
Don du sang – Collecte – 16h30/19h45
Salle des Fêtes
Sou des Écoles – vente plants fleurs et légumes
Boulodrome
BCFD – Tournoi jeunes
Dolomieu
Honneur à nos Aînés – Salon VDI 9h00/lasagnes à emporter 11h00 Halle M. Vergnaud
Comité des Fêtes – Auberge espagnole et concert – 19h00
Salle des Fêtes
Sou des Écoles – Vide-greniers – 7h00
Halle M. Vergnaud
Familles rurales – Soirée théâtre – 18h30
La Bâtie-Montgascon
ASC Badminton – Tournoi inter clubs
Halle M. Vergnaud
Familles rurales – Vente brioches – 8h00
Faverges - La Bâtie-Montgascon
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Halle M. Vergnaud
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Halle M. Vergnaud
Fête de la musique (sous réserve)
Mairie, Médiathèque, Halle M. Vergnaud
Génération Favergeoise – Tournoi de foot (à confirmer)
Halle M. Vergnaud
Sou des Écoles – Fête d’été – 14h00
Halle M. Vergnaud
Familles rurales – Soirée jeux
La Bâtie-Montgascon
Génération Favergeoise – Bal (à confirmer)
Halle M. Vergnaud
La Boule Favergeoise – Concours vétérans – 9H00
Halle M. Vergnaud
Don du sang – Collecte - 16h30/19h45
La Bâtie-Montgascon
ACCA – Concours de boules mixte
Halle M. Verganud
Génération Favergeoise – Concours de pétanque - 13h30
Halle M. Vergnaud
Forum des associations – 18h30
Halle M. Vergnaud
ASC – Couleurs du Monde
Halle M. Vergnaud
ACCA – Apéritif ouverture 	
Maison de la Chasse
La Boule Favergeoise - Challenges Villet – Thureau - Héraud
Halle M. Vergnaud
La Boule Favergeoise – Challenges Villet – Thureau - Héraud
Halle M. Vergnaud
Comité des Fêtes – Cochon à la broche – à partir de 18h00
Salle des Fêtes
Honneur à nos Aînés – Repas des Anciens – 12h00
Salle des Fêtes
Sono Venus Team – Théâtre de la Ficelle – 20h30
Salle des Fêtes
ACCA – Dimanche à la chasse – 8h00
Maison de la chasse
Sou des Écoles – Rando – 8h00
Halle M. Vergnaud
Don du Sang – Collecte – 16h30/19h45
Salle des Fêtes
Génération Favergeoise – Loto – 19h30
Salle des Fêtes
Amicale des Sapeurs-Pompiers – Boudins/Diots - 9h00
Caserne La Bâtie
Familles rurales – Vente chili - 8h00
La Bâtie-Montgascon
BCFD – Soirée du club- 19h00
Halle M. Vergnaud
Honneur à nos Aînés – Salon de Noël- 10h00
Salle des Fêtes
Sou des Écoles – Vente de calendriers
Médiathèque – Fête du livre – 14h00/18h00
Salle des Fêtes
Médiathèque - Fête du livre – 10h00/12h00 -14h00/18h00
Salle des Fêtes
Animations sapin
Esplanade mairie
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CHRISTIAN BEJUY
157 Chemin de châteauvieux
38110 Faverges de la tour

ÉCOLOGIQUE • ÉCONOMIQUE
& RÉSISTANT AU FROID
combustibles.bejui@orange.fr
27 route du Plan du Mont
38630 CORBELIN

Janvier 2020

06 40 96 38 30
cbj.multiservices@gmail.com

Tél. 04 74 88 91 10
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Ils ont contribué
Christophe
SEROTIUK

christophe@seroo.fr

DÉPANNAGE
INFORMATIQUE

€

VENTE
MATÉRIEL

NEUF & RECONDITIONNÉ

CRÉATION DE
SITES WEB

5 Z.A. DE BIÈZE
38110 ST CLAIR DE LA TOUR
Tél: 09.81.84.78.32
489 ROUTE DE LYON
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
Tél: 09.81.29.04.16

WWW.SEROO.FR

Si vous désirez faire apparaitre votre entreprise
dans cette rubrique « contributeurs »
dans le bulletin 2021, contactez la Mairie
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Élèves de
Charvet CP et CE1 de la cl
asse de R
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haëlle

Marcel Rey

Élèves de CE2 de la classe de Flore Barat

Ben Bert

Un petit dessin
vaut mieux qu’un long discours

