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Corentin Eyraud, Conseiller municipal ne figure pas sur la photo.

e
Cindy MARREL - 3 adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :

Jean-Marc
DAMAIS - Maire,

conseiller communautaire, président du CCAS
Gestion du personnel, finances, bâtiments communaux.
Président des commissions municipales.
ère
Gisèle GAUDET - 1 adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :

• Affaires scolaires : étude, suivi et commande concernant les services
scolaires et périscolaires et l’agencement des équipements utilisés par
les écoles. Relations avec les enseignants, les parents, le Sou des Écoles.
Liens avec le personnel de la cantine et de la garderie.
• Environnement, espaces-verts et fleurissement, cimetière : suivi,
étude et commande concernant les travaux liés à l’environnement,
à l’entretien et la création d’espaces verts, au fleurissement du village,
à l’entretien et la gestion du cimetière. Actions en lien avec
le développement durable, la transition écologique et la protection
de l’environnement. Mise en place d’actions de sensibilisation.
Liens avec les agriculteurs. Tourisme.
Éric
RABATEL - 2e adjoint, est délégué pour intervenir

dans les domaines suivants :
• Urbanisme.
• Voirie, chemins de randonnées, déplacements : étude, suivi et
commande des travaux d’investissement et de fonctionnement
concernant la voirie, les réseaux publics, les chemins de randonnée
et les déplacements. Amélioration de la sécurité routière pour
l’ensemble des usagers.
• Réseaux publics : électricité, gaz, eaux usées, téléphone, fibre optique.

• Vie associative et sportive : relations avec les responsables des
associations. Soutien aux associations dans leurs activités. Animation
de la vie associative et locale. Gestion des équipements utilisés par
les associations. Gestion de l’organisation du prêt des salles mises
à disposition et des locations de la salle des fêtes aux particuliers
en lien avec le secrétariat. Montage sonorisation.
• Jeunesse : animations en faveur des jeunes, actions et prévention
contre les comportements irrespectueux envers les personnes et
les biens. Accompagnement de Génération Favergeoise.
• Fêtes et cérémonies : organisation des manifestations en lien avec
la vie municipale (vœux à la population, fête du livre, inaugurations...)
e
Olivier FERRÉ - 4 adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :

• Information et communication : étude, suivi, commande et gestion
des supports de communication de la mairie (bulletin municipal,
flash infos, site internet, réseaux sociaux, panneaux luminescents...)
• Affaires sociales : organisation et gestion du Centre Communal des
Affaires Sociales (téléalarme, portage de repas, aides aux familles,
aide ponctuelle). Études des différentes aides accordées par le CCAS.
Suivi des personnes en difficulté. Mise en place d’actions et d’activités
diverses en faveur des séniors.
Chantal KINZONZI - Conseillère municipale déléguée :
• Culture : organisation de manifestations en lien avec la Culture (fête
de la musique...) Liens avec la médiathèque.

Mickaël MONIN Conseiller municipal

Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE Conseillère municipale

Christophe RAINERI Conseiller municipal

Chantal MAJO Conseillère municipale

Sébastien SEROTIUK Conseiller municipal

Karine SERINDA Conseillère municipale

Alain GENTIL Conseiller municipal

Wanda SIMONUTTI Conseillère municipale

Corentin EYRAUD Conseiller municipal

2

Janvier 2021

le mot du maire
Le mot du maire

Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,
C’es t avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous
en ce début de mandat.

Au mois de mars, vous avez voté pour une nouvelle équipe municipale. En son nom
je vous remercie de nous avoir accordé votre confiance. Comme promis, nous allons
travailler dans la continuité de ce qui a été fait avant, avec une même vision du
village et une volonté sans faille de se mettre au service de l’intérêt général.
L’année 2020 s’est achevée, elle restera dans nos mémoires.
La France n’a pas été épargnée par des violences meurtrières, avec des attentats
qui ne nous laissent pas insensibles et nous touchent profondément.
Notre environnement naturel souffre, faisant planer des inquiétudes
pour les générations futures.
Nous vivons une pandémie à laquelle nous faisons face collectivement et
individuellement. Nous n’y étions pas préparés, nous avons été contraints de nous
adapter aux différentes mesures sanitaires pour essayer d’enrayer ce virus.
Il peut être très dangereux pour chacun de nous, d’autant plus pour les personnes
les plus fragiles. Par la force des choses nous avons appris à nous côtoyer différemment et à changer nos habitudes
pour nous protéger les uns les autres. Le lien social, pourtant si important, a été très distendu.
La vie de notre village a souffert. Faverges, si réputé pour son dynamisme associatif, n’a pas eu son enthousiasme
légendaire. Les associations, forces vives de notre communauté, n’ont pas pu nous offrir les animations prévues
et attendues qui nous permettent de nous retrouver et partager de merveilleux moments conviviaux.

La mise en place du conseil municipal n’a pas pu se faire comme prévu à la suite des élections.
J’adresse un grand merci à l’équipe sortante, notamment à Daniel Cézard pour son investissement durant quatre
mandats et d’avoir assuré l’intérim pendant le confinement. Ensemble, nous avons travaillé avec le corps enseignant
et les membres du personnel communal pour organiser au mieux la réouverture de nos écoles, en mettant en place
les mesures sanitaires pour protéger enfants et adultes.
Dès le 25 mai, j’ai pu apprécier l’enthousiasme de notre nouvelle équipe dont tous les membres se sont
rapidement mis en action. Chacun a concrétisé son envie de s’investir dans les commissions municipales,
communautaires et les syndicats intercommunaux.
Nous prenons ainsi toute notre place dans ces instances pour conduire nos projets et apporter notre
contribution à leur bon fonctionnement.
Dans la foulée nous avons créé les comités consultatifs. Début novembre vous avez été nombreux à vous y inscrire
pour participer à la vie du village. C’est une tradition Favergeoise d’ouvrir ces instances communales aux personnes
non élues, offrant ainsi la possibilité d’apporter des idées et des avis différents pour une dynamique complémentaire
et intéressante. Je remercie ces citoyens pour leur engagement.
Ces comités consultatifs n’ont pas pu se réunir pendant le deuxième confinement.
J’espère que nous pourrons rapidement faire vivre ces instances, réfléchir sur les projets et les actions
envisagés lors de la campagne électorale.
En 2020, nous avons obtenu une subvention de la Région dédiée aux projets de requalification des friches
industrielles. Tenant compte de cet apport, le conseil municipal s’est positionné favorablement pour demander
à l’Epora* de procéder à l’acquisition de la friche Frantissor, si un accord est trouvé avec le propriétaire.
Je suis satisfait que ce dossier avance encore, j’espère que cette étape se concrétisera.
... suite du mot du maire au recto ...
Janvier 2021
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* EPORA : Établissement public foncier d’État au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Comptoir de Campagne a joué un rôle essentiel à mes yeux grâce à sa généreuse initiative : la mise en place
d’un service de livraison qui a été très apprécié par de nombreux foyers. Le CCAS est resté en contact
avec les personnes isolées, par téléphone ou une petite visite à domicile.
La mairie a assuré une permanence téléphonique et a aidé au maximum de ses possibilités.
Pendant cette période difficile, j’ai aussi constaté avec bonheur de multiples initiatives individuelles
et des actes de solidarité de la part de nombreux Favergeois.

le mot du maire
Le mot du maire (suite)

2021 est déjà là… Malgré le contexte particulier, des projets vont se réaliser cette année. Un gros chantier voirie
contribuera à la sécurisation des routes départementales. Les travaux des routes de Closel et Claritière
et du Fer à Cheval se poursuivront avec la création d’un cheminement pour les piétons. Des aménagements seront
également entrepris sur la route des Bruyères.
Bien sûr, préserver notre environnement sera au cœur de nos réflexions. Nous continuerons les actions
de broyage ainsi que le nettoyage de printemps. Le comité consultatif aura à cœur de réfléchir
à de nouvelles actions concertées.
Dans ce cadre, l’économie d’énergie restera aussi une de nos préoccupations.
Nous serons attentifs à l’entretien de nos bâtiments. Des salles de classe bénéficieront d’un bon rafraîchissement.
Le comité consultatif dédié se penchera sur la pertinence d’aménager les locaux du périscolaire pour
un fonctionnement adapté au nombre grandissant d’enfants accueillis.
La sécurisation du parking de la salle des fêtes sera également à l’étude.
Nous soutiendrons comme promis nos associations. Nous serons à leur écoute pour faciliter leur fonctionnement
et leur permettre, dans la mesure de nos possibilités, d’atteindre leurs objectifs. Au passage, je remercie
tous les dirigeants pour leur engagement en général. Ils ont fait preuve de souplesse, de compréhension
et de sérieux dans l’application des mesures sanitaires contraignantes.
Nous allons très certainement devoir être encore vigilants et continuer à nous protéger mutuellement
pour lutter contre ce virus. Mon souhait le plus cher est que Faverges recouvre sa vie joyeuse et chaleureuse…
que nous puissions à nouveau nous rencontrer, partager, échanger, retrouver une qualité de vie essentielle
à l’équilibre de chacun d’entre nous. Le comité culture a déjà beaucoup d’envies et de projets.
Il a hâte de pouvoir se mettre au travail.
Je remercie sincèrement et très chaleureusement tous ceux qui nous permettent de bien vivre à Faverges.
Les enseignants pour leur travail exemplaire dans un contexte difficile qui a demandé une grande adaptation.
Le personnel communal dans son ensemble pour son travail au quotidien, pour sa réactivité et sa disponibilité
face à la polyvalence dont ils ont fait preuve afin de renforcer les équipes. Les bénévoles de la médiathèque
pour leur engagement au service des utilisateurs et des enfants des écoles.
Je tiens également à remercier l’ensemble du conseil municipal, ainsi que mes adjoints et mes secrétaires
qui se sont employés à pallier mes absences causées par mes graves problèmes de santé.
Je m’engage, ainsi que mon équipe à tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes. C’est en puisant dans
notre imagination, notre énergie et notre volonté que nous y parviendrons. Je veux aujourd’hui vous faire partager
mon optimisme et ma confiance en chaque membre du conseil pour relever les défis qui nous attendent.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et je les invite à passer en mairie
pour que nous fassions connaissance.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans la peine après la disparition d’un proche,
pour tous ceux qui sont touchés par la maladie, par le handicap ou la solitude,
et pour tous ceux qui sont dans une situation précaire.
En mon nom et au nom de l’ensemble du conseil municipal,
je vous adresse t rès chaleureusement mes plus belles pensées
pour cette année 2021.
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vie communale
Vie communale

LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITÉS CONSULTATIFS
Jean-Marc DAMAIS : président de toutes les commissions
COMMISSION
(les élus qui la composent)

FINANCES

APPEL OFFRE C.A.O

COMITÉ CONSULTATIF
(les citoyens volontaires)

Gisèle GAUDET, Éric RABATEL, Cindy MARREL,
Olivier FERRÉ, Chantal KINZONZI, Christophe
RAINERI, Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE
Titulaires : Sébastien SEROTIUK, Chantal MAJO,
Christophe RAINERI
Suppléants : Corentin EYRAUD, Anne-Sophie REVENUMAGOTTE, Olivier FERRÉ

VIE SCOLAIRE

Vice-présidente : Gisèle GAUDET
Chantal MAJO, Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE,
Sébastien SEROTIUK

VIE ÉCONOMIQUE

Vice-présidente : Gisèle GAUDET
Christophe RAINERI, Chantal MAJO,
Chantal KINZONZI, Cindy MARREL, Éric RABATEL

ENVIRONNEMENT

Vice-présidente : Gisèle GAUDET
Corentin EYRAUD, Wanda SIMONUTTI,
Mickaël MONIN, Éric RABATEL, Alain GENTIL

Paulette MOREL, Michel CHENAVIER, Olivier CHOMEL,
Marcel GAUDET, Jean-Marc BRIQUET, Gérard ORIBE,
André RABATEL

CULTURE

Vice-présidente : Chantal KINZONZI
Gisèle GAUDET, Cindy MARREL, Karine SERINDA,
Sébastien SEROTIUK, Wanda SIMONUTTI

Marie-Madeleine DURAND, Annie CEZARD, Martine DAMAIS,
Marie-Aline GUILLET, Isalia DA SILVA, Isabel MAINA

BÂTIMENTS

Éric RABATEL, Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE,
Mickaël MONIN, Christophe RAINERI

Éric AVINENC, David CHENAVIER, Marcel GAUDET,
Nathalie MORAL, Anne-Laure VERGER

JEUNESSE

Vice-présidente : Cindy MARREL
Corentin EYRAUD, Mickaël MONIN, Sébastien
SEROTIUK, Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE

Sébastien FOUGEROUSSE, Virginie PAREEMANUM

Vice-président : Olivier FERRÉ
Gisèle GAUDET, Wanda SIMONUTTI, Karine SERINDA,
Chantal MAJO

Thomas PICHEROT, Lyndie CHESSE, Delphine RAINERI,
Anne-Laure VERGER, pour le bulletin municipal :
Raphaëlle REVENU-CHARVET

Vice-président : Éric RABATEL
Christophe RAINERI, Sébastien SEROTIUK,
Mickaël MONIN, Alain GENTIL

Bruno MOREL, Gabriel COUTHON, Daniel CEZARD,
Marcel GAUDET, Nathalie MORAL

Vice-président : Olivier FERRÉ
Corentin EYRAUD, Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE,
Gisèle GAUDET, Chantal KINZONZI

Paulette MOREL, Caroline RAMBAUD, Martine DAMAIS,
Jean-Marc BRIQUET

COMMUNICATION
VOIRIE
SOLIDARITÉ

Catherine

Chantal

Christelle

David

Isabelle

Isalia

Khemisti

Martine

Nadine

LE PERSONNEL COMMUNAL
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vie communale
Vie communale
Les adjoints
et conseillers délégués :
présentation

J’ai aussi rapidement rejoint le bureau du Comité des Fêtes où j’ai eu
le plaisir de m’occuper de la gestion du matériel et de la location de la
salle. J’ai été quelques années président avec une équipe soudée et
motivée.
Mon intérêt pour le milieu associatif favergeois a conduit Marcel Dupuis
à me solliciter pour rejoindre sa liste aux élections municipales de 1995.

Gisèle GAUDET
Élue pour un deuxième mandat,
c’est un réel plaisir de m’investir
à nouveau pour la commune. Mon
père a été conseiller municipal
d’une commune voisine pendant
trente-six ans et c’est, sans doute,
son investissement qui a éveillé
mon intérêt pour le bien public.

J’ai été en charge du milieu associatif dans mes deux premiers
mandats, comme conseiller délégué puis comme adjoint.
Avec des réalisations conséquentes comme la fermeture (mise horsgel), l’isolation et le chauffage de la salle socioéducative et sportive.
Un réel besoin dont je n’ai pas pu profiter en tant que joueur mais que
j’ai apprécié en tant qu’entraîneur et supporter.

Lors de mon premier mandat
(2014-2020), j’ai été vice-présidente
à la communauté de communes
des Vallons de la Tour jusqu’en
2017, date de la création de la
nouvelle intercommunalité. J’ai beaucoup aimé cette période car elle a
changé mon regard : je me suis intéressée à un territoire plus large,
j’ai côtoyé d’autres élus, découvert d’autres pratiques et me suis
enrichie au contact des autres.
Ensuite, adjointe aux affaires sociales, j’ai eu le plaisir de mettre en
place des ateliers dédiés aux seniors et le covoiturage culturel, heureux
moments de rencontre. Il est pour moi important d’écouter nos aînés,
de faire porter leurs voix car tous les âges embellissent un village.
Élue 1ère adjointe pour ce mandat, j’apprécie la confiance que le maire
m’a accordée et je ressens une grande responsabilité vis-à-vis des
habitants. Doyenne du conseil municipal, j’ai un réel plaisir à faire
partie de ce groupe, porté par sa jeunesse et son envie de s’investir.
Institutrice et directrice de l’école élémentaire de Faverges
pendant presque vingt ans, j’ai aimé porter en classe des projets
environnementaux. L’environnement est un réel engagement car
c’est l’avenir de nos enfants. C’est donc tout naturellement que j’ai
pris en charge les affaires scolaires et l’environnement, ces domaines
correspondant bien à ma sensibilité.
Je sais que je peux m’appuyer sur les conseillers et les comités
consultatifs (qui enrichissent la réflexion et sont force de proposition)
et sur un personnel très investi. Bien sûr, je n’oublie pas mon mari qui
répond toujours présent et qui est mon premier critique !

Éric RABATEL

Un nouveau domaine de compétence sur le mandat de 2014 /
2020 m’a été attribué : la voirie et les réseaux. Un nouveau projet
enrichissant pour moi, mais une découverte qui a été compliquée avec
le besoin d’aligner le fonctionnement de toutes les communes de la
communauté de communes des Vals Du Dauphiné. Vus les impacts
pour chacun, il n’a pas été simple de faire valoir l’intérêt collectif.
De plus j’ai eu à cœur de traiter la sécurisation de notre voirie.
Sur ce présent mandat j’ai en charge la voirie, les réseaux et
l’urbanisme. L’urbanisme : nouveau challenge avec la mise en place
du PLUI et l’objectif de traiter la friche de l’ancienne usine Frantissor.
Une vision globale des domaines de la voirie, des réseaux et de
l’urbanisme devrait nous aider à anticiper l’évolution de notre village,
les impacts du PLUI et les aménagements de demain, nécessaires
à l’évolution de notre village.
C’est ce que je vais m’employer à réaliser avec le comité consultatif
dans les mois qui viennent. Je sais que pour réussir je pourrai compter
sur la volonté de s’investir du nouveau conseil municipal, du comité
consultatif voirie et sur les compétences de nos employés municipaux.
Un bon travail d’équipe et notre volonté de partager seront notre force.

Cindy MARREL
Je suis issue d’une famille favergeoise
implantée depuis des générations.
Je vis à Faverges depuis mon
enfance... J’y ai même rencontré mon
compagnon, et nous avons fait le choix
de nous y installer. Je suis heureuse
que nos trois enfants aient grandi
dans mon village de cœur.

Mes premiers investissements au sein
de mon village ont été dans le milieu
associatif.

Dès mes 17 ans, j’ai fait mes premiers
pas dans le milieu associatif en étant
présidente de Génération Favergeoise
pendant deux années. Lorsque mes
enfants ont eu l’âge d’aller à l’école,
je me suis investie dans l’équipe du
Sou des Écoles, puis au Comité
des Fêtes dont je suis devenue la présidente.

Ma passion pour le basket m’a vite
poussé à entrainer et devenir membre
du bureau pendant de longues
années, environ 35 ans. Notre club
a fait briller nos couleurs locales au
niveau régional. À cette époque à Faverges, le basket était le sport
principal et les équipes étaient suivies et soutenues par les villageois
qui répondaient présents même en déplacement. C’est un très bon
souvenir pour moi.

Mon intérêt pour le milieu associatif et mon envie de m’impliquer pour
le village m’ont amenée tout naturellement à accepter de me joindre
à l’équipe municipale en 2014, lorsqu’on est venu me le demander.
J’ai fait partie de la commission jeunesse et j’ai été membre élue au
sein du CCAS. La vie associative et la jeunesse sont des domaines
qui m’intéressent beaucoup car ils sont l’essence même de la vie du
village. J’ai pris beaucoup de plaisir à m’impliquer dans les différentes
actions menées par ces deux instances, notamment lors de la semaine
sportive.

Élu pour un cinquième mandat, c’est
pour moi un réel plaisir de m’investir
et de participer aux choix qui sont faits
pour mon village.
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vie communale
Vie communale

Sur le mandat précédent, je me suis beaucoup investie, en tant que
présidente du Comité des Fêtes, avec la commission culture, pour
l’organisation de la fête de la musique. Depuis 2015, cette fête n’a
cessé de grandir ! et même si nous ne profitons pas trop de la soirée,
c’est un bonheur de voir tous ces gens heureux, dans une ambiance
familiale et festive.
Je favorise le lien entre les gens, j’aime être à l’écoute et prendre en
compte les demandes de mes interlocuteurs. Faire partie d’une équipe
municipale est passionnant et prenant. Je me suis interrogée avant de
prendre la décision de briguer un deuxième mandat. J’ai des affinités
avec les personnes qui ont constitué la liste, j’ai accepté de poursuivre
l’aventure avec la certitude de pouvoir être dans l’échange, de pouvoir
agir en toute confiance.

à l’écoute des habitants et leur apporter toute l’aide possible, financière
ou administrative. Heureusement, les conseillers et les membres des
comités consultatifs et du CCAS représentent un réel soutien dans ces
missions, et apportent nombre d’idées nouvelles.
Enfin, la Solidarité, une nouvelle commission qui correspond bien
au village ! À l’instar de ce qui se fait dans les associations. Cette
commission prend tout son sens en cette période. Apporter de l’aide à
son voisin, tisser des liens entre les personnes, favoriser et développer
les relations intergénérationnelles…
Quel plaisir de partager, d’échanger, de débattre avec les membres
du conseil municipal et des comités consultatifs, mais aussi avec
le personnel communal... pour le bien des Favergeois.

Sur ce mandat, j’ai été élue 3e adjointe en charge de la vie associative
et sportive, de la jeunesse et de l’organisation des fêtes et cérémonies.
Ces commissions vont me permettre de m’exprimer dans des domaines
où je me sens à l’aise, au sein d’une équipe dynamique et investie.

Chantal KINZONZI

Olivier FERRÉ

Nous avons très vite apprécié et
participé à la vie associative très riche
du village : le Sou des Écoles qui offrait
de nombreuses activités aux enfants,
le Comité des Fêtes et ses animations,
l’ASC et ses diverses sections...

Originaire de La Tour du Pin, je me
suis installé avec ma compagne
en 2004 à Faverges de la Tour. J’ai
commencé à m’investir dans la vie
scolaire puis associative du village
à partir de 2010, et l’entrée à l’école
de ma fille. En tant que représentant
des parents d’élèves, j’ai apprécié
les relations et les échanges avec le
corps enseignant, la municipalité et
les familles, en essayant toujours de
garder à l’esprit le bien-être
et la réussite de l’enfant.
J’ai véritablement découvert le milieu
associatif avec le Sou des Écoles. Quelle équipe ! Quel investissement
de chacun ! Et ceci depuis tellement d’années. Toutes les
manifestations organisées par le Sou font vivre le village et permettent
de financer les activités et sorties scolaires.
J’ai par la suite eu la chance d’intégrer la section Chant de l’ASC.
Si j’ai toujours été passionné par la musique et le chant, il m’était
difficile de sauter le pas. Mais je ne regretterai jamais ma décision.
Le chant permet de s’évader et de prendre une certaine confiance en
soi. Sous la direction de Camille Truiffa, le groupe Au Chœur du Monde
est plus qu’un chœur, c’est une grande famille !
Enfin, ces dernières années, je me suis engagé avec le Comité des
Fêtes : une équipe joyeuse avec une réelle motivation et une volonté
d’organiser de belles manifestions.

Je me suis installée à Faverges en
juillet 1999, avec mon mari et mes
trois enfants.

Je me suis rapidement inscrite au
Basket Loisirs de l’ASC ; j’ai été
accueillie très chaleureusement.
Le niveau des recrues n’avait pas
grande importance pour ce groupe, heureusement pour moi et je
garderai toujours en mémoire ces bons moments passés sur le terrain
et après les matchs à partager un bon repas dans une ambiance
amicale et joyeuse.
Mes enfants ont, eux aussi, pratiqué ce sport. Quelques années plus
tard, j’ai intégré la commission Fêtes du basket. L’ambiance du club
m’a donné envie de m’investir et les années passées à préparer
les différents évènements (couscous, loto, tournois...) ont été très
agréables et très riches en rencontres.
Aujourd’hui, je suis toujours membre de l’ASC dans la section Chants
du monde emmenée par Camille Truffa, notre incroyable cheffe de
chœur.
Le chant et le groupe sont, je peux le dire, un de mes remèdes favoris
pour être en forme et garder la bonne humeur. Je pense qu’ils m’ont
aidée à surmonter des épreuves que j’ai pu rencontrer.
Je participe aussi au groupe ad hoc de l’ASC quand il y a des
évènements qui demandent plus d’organisation, par exemple pour
la préparation du marché solidaire de Couleurs du Monde.

Élu 4e adjoint en charge de la Communication, des Affaires Sociales
et de la Solidarité, j’éprouve, comme tous les membres du conseil
municipal, une grande fierté et une forte responsabilité envers
les Favergeois.

Depuis mars 2020, je fais partie du conseil municipal de Faverges.
C’est un engagement que j’ai souhaité prendre pour m’impliquer
davantage dans la vie du village.
J’ai accepté d’être déléguée à la culture car c’est un domaine qui
m’intéresse. Je pense que c’est grâce aux activités culturelles
(expositions, concerts, conférences, musique...) que les personnes
peuvent trouver du plaisir et de l’émerveillement, ce qui est nécessaire
à notre équilibre. La culture peut aussi procurer et provoquer beaucoup
d’émotions et permettre alors des échanges entre les personnes.
Elle contribue à la connaissance de l’autre et ainsi à la tolérance.

La Communication et les Affaires Sociales sont deux commissions qui,
pour différentes raisons, me touchent beaucoup : La Communication,
pour informer le mieux possible les Favergeois et développer de
nouveaux moyens de communication, et les Affaires Sociales pour être

J’aime rencontrer de nouvelles personnes, échanger et confronter
des points de vue différents. Je souhaite que tous les membres de la
commission et du comité consultatif se sentent impliqués et entendus
pour la richesse et la diversité de la culture à Faverges.

En 2020, je n’ai pas hésité longtemps pour m’engager dans la vie
municipale auprès de Jean-Marc Damais, des élus du mandat
précédent et des nouveaux, tous déjà très investis dans la vie du village.
J’ai été soutenu dans cette démarche par ma compagne
et mes enfants.

Janvier 2021
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Les conseillers municipaux :
portraits

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Mickael MONIN

Le CCAS a une double fonction : il accompagne l’attribution
des aides sociales légales et il est à l’initiative d’actions
sociales locales. Il a pour but d’aider les habitants dans
différents domaines, financier ou administratif, mais aussi
de proposer des actions à l’intention des citoyens.

Karine SERINDA

Atelier seniors

Chantal MAJO

Cette année encore, nous avons eu la chance de pouvoir
organiser un atelier à l’intention de nos seniors.
« Manger, bouger, santé préservée » tel est son nom.
Améliorer le capital santé, favoriser l’autonomie et suivre
une activité régulière, tels sont ses objectifs ; nous ajoutons
volontiers vivre et partager un moment convivial.
Séance marche nordique. « Ouh la la ! On n’est pas des grands
sportifs ! Faut y aller mollo ! ». Loin des idées reçues, ce sport
est à la portée de chacun. Il suffit de se munir de bâtons de
marche légers et de les ajuster à la bonne longueur (le bras doit
faire un angle droit). Ensuite ? La rythmique vient naturellement,
exactement comme la marche et l’équilibre s’installe.

Corentin EYRAUD

Téléalarme

La téléalarme est un dispositif favorisant le maintien à domicile et
l’autonomie des personnes âgées isolées. Comment ça marche ?
Une montre ou un médaillon relié à un transmetteur sont remis
lors de l’installation. Une simple pression dessus et le contact
avec le centre d’écoute est immédiat. L’opérateur alerte soit les
personnes désignées dans le dossier soit les services d’urgence.
En cette période, n’hésitez plus ! La téléalarme se veut rassurante
pour vous et vos proches.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie
ou un membre du CCAS.
Sébastien SEROTIUK

Les nouveaux membres du CCAS
La nouvelle équipe du CCAS ne veut pas se limiter aux seules
fonctions d’attribution de l’aide sociale légale et elle étudie
de nouvelles idées d’actions en faveur de tous les Favergeois,
dans la continuité de ce qui était fait précédemment.
Les nouveaux membres apportent de nouveaux sujets,
de nouvelles propositions d’ateliers.
Le CCAS joue un rôle essentiel pour préserver les liens sociaux
et ses membres prennent régulièrement des nouvelles des
personnes âgées et isolées. Il rappelle aussi l’importance
de signaler à la mairie les personnes qui pourraient être
en difficulté.
Wanda SIMONUTTI

Le conseil d’administration du CCAS :
Jean-Marc DAMAIS, président et Maire – Olivier FERRÉ,
vice-président et adjoint en charge des affaires sociales –
Gisèle GAUDET – Alain GENTIL – Chantal MAJO –
Karine SERINDA – Chantal KINZONZI (membres élus).
Paulette MOREL Olivier CHOMEL Paulette PILOT –
Marion DEPELCHIN Magalie BOUFFET –
Annie FERNANDES
(membres
nommés).

Alain GENTIL

Christophe RAINERI

Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE
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VOTRE MÉDIATHÈQUE CONFINÉE …
La situation sanitaire de 2020 a forcément modifié nos activités
habituelles.
Nous avons cependant animé l’après-midi « JEUX en FAMILLE »
en janvier 2020.
Quelques séances du « P’tit qui lit », du « Club Ados » et du
« Cercle de lecture » ont eu lieu avant ou après le confinement.
En mai, nous avons repris nos ouvertures au public avec toutes
les mesures en vigueur et nous avons eu plaisir à retrouver
nos lecteurs.

Club ados

Septembre et octobre nous avaient redonné un peu de vie ; nous
avons pu accueillir l’exposition « Tissage - Recyclage » des
résidents de l’AFIPH ainsi que l’expo « Nature » organisée en lien
avec notre grainothèque.
Début octobre, les enfants des classes maternelles ont été ravis
de rencontrer Antonin Louchard, auteur illustrateur jeunesse.
30 octobre : deuxième fermeture !
Adieu à nos projets déjà bien impactés. Pas de « Fête du Livre ».
Pas de soirée poésie. Pas de soirée enquête, animée par Déclic
Ludik…
L’accueil scolaire ne pouvant être assuré dans nos locaux, nous
avons organisé, en accord avec les enseignants, un prêt de livres
dans les classes.

Cercle de lecture en plein air

Un service drive a été mis en place en liaison avec le réseau
des médiathèques à partir de mi-novembre.
La médiathèque rouvrira finalement ses portes au public
le 2 décembre 2020, dans le respect le plus strict des gestes
barrières et des mesures de distanciations.
En attendant des jours meilleurs, nous travaillons à la reprise
d’une saison ordinaire, et toute l’équipe vous accueillera
avec plaisir en 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.

G.S. / M.M.

Rencontre avec Antonin Louchard

AIDE À DOMICILE EN MILEU RURAL (ADMR)

L’association est composée de
9 bénévoles et 16 salariées pour
répondre à la demande de
86 clients.

Même en période de crise sanitaire, l’ADMR est toujours présente
aux côtés des personnes aidées.
Depuis le début de l’épidémie l’ADMR a su s’adapter à la
situation. Les aides à domicile ont été équipées (masques FFP2
et chirurgicaux, visières, gants, tabliers, gel hydroalcoolique) afin
d’intervenir en toute sécurité. Dans un premier temps, il a fallu
faire face localement à une problématique d’approvisionnement.
Puis la fédération a pris le relais à un niveau départemental,
en regroupant les achats afin d’avoir des tarifs compétitifs.
Toutes les heures prévues ont été assurées sauf pour certains
bénéficiaires qui ont refusé les interventions par crainte de
la contagion.
L’assemblée générale s’est tenue le 2 octobre 2020. La présidente
a souligné l’implication sans faille des salariées 7 jours sur 7
afin de réaliser les actes essentiels de la vie tels que les aides
à la toilette, au lever, au coucher, à l’habillage, à la prise des
repas, à la mobilité. Nos auxiliaires de vie travaillent avec la même
motivation et le même désir que tous les soignants des hôpitaux,
EHPAD et maisons de retraite. Une prime réellement méritée
leur a été versée par l’association.
Le bilan 2019 présenté montre une hausse des interventions
de 2,70%. 10317 heures ont été réalisées sur les communes
de la Bâtie-Montgascon et Faverges de la Tour.
Janvier 2021

L’association intervient au quotidien
auprès des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap,
mais aussi des familles. Les prises
en charge peuvent être financées
par le Conseil Départemental de
l’Isère (APA/PCH), les caisses de
retraites AGIRC et ARCO (service
« Sortir Plus » et aide à domicile
momentanée à partir de 75 ans),
et les mutuelles (sorties d’hospitalisation).
Un crédit d’impôt ou une réduction de 50% des dépenses selon
les conditions du code Général des Impôts peut être octroyé.
L’ADMR propose divers services : entretien du logement et du linge,
accompagnement aux courses, aide à la personne.
Grâce à des salariées compétentes gérées par des bénévoles
motivées, l’ADMR est portée par des valeurs fortes (proximité,
solidarité et lien social) et délivre un service de qualité (certifiée
NF Service par l’AFNOR).
À tout moment de la vie, l’ADMR répond à vos besoins.
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Voirie et bâtiments publics
Les travaux 2020 et 2021

Bâtiments publics

Éclairage public
Travaux réalisés en 2020
Poursuite des travaux de rénovation de notre éclairage public,
après remplacement des éclairages à mercure par des leds,
nous adaptons nos contrats de compteurs aux nouvelles
puissances nécessaires.
Tous ces travaux engagés nous permettent une économie de
1 300 € par an.
Merci à Claude Joly, ancien conseiller municipal, pour le
travail effectué et pour son choix de continuer à s’impliquer
en intégrant le nouveau comité consultatif Voirie.
Travaux prévus en 2021
Notre objectif est de poursuivre la rénovation de certains points
lumineux et de réfléchir sur la faisabilité de couper l’éclairage
public la nuit.

Voirie
Travaux réalisés en 2020
• Route des Gorges : mise en place d’une glissière de sécurité.

• Route des Communes :
reprise de la chaussée,
profilage, enrobé, tranchée draînante pour
traiter correctement l’infiltration des eaux pluviales.
• Carrefour de la Ranche : sécurisation du stationnement
destiné aux arrêts de bus.
•A
 llée des Tilleuls : mise en place d’un trottoir pour sécuriser
l’accès à l’École Élémentaire.
•A
 rrêt de bus : mise en place d’un nouvel arrêt route de
Saint Martin
• Étude des futurs aménagements de voirie
• Poursuite de la sécurisation piétonne de la route du Fer à
Cheval, RD145C.
• Analyse de la sécurisation de la route des Bruyères
• Le cheminement doux reliant le chemin de la Ruat au centre
du village a été finalisé.
Travaux prévus en 2021
• Réalisation de la sécurisation piétonne de la route du Fer à
Cheval, RD145C.
• Réalisation de la sécurisation de la route des Bruyères.
• Panneaux de signalisation : un état des lieux a été fait en 2020 et le
remplacement des panneaux défectueux sera finalisé courant 2021.
• Sécurisation des arrêts de bus : les arrêts de bus verront leur
signalétique et marquage au sol refaits en 2021.
• Mise en place d’une nouvelle borne à incendie à proximité
de l’entreprise La Mure Bianco.
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• Un gros travail de nettoyage et de ménage a été entrepris par
le personnel communal dans les bâtiments accueillant du
public et dans le cadre de la crise sanitaire.
• La climatisation a été installée dans la véranda du bâtiment
communal où réside Comptoir de Campagne.

Syndicat des Eaux
Travaux prévus en 2021
Remplacement de la conduite d’eau principale alimentant
les maisons sur la totalité de la voirie de la Route des Bruyères .

Fibre optique
La mise en place des réseaux principaux est en cours (liaison
Faverges de la Tour, La Bâtie-Montgascon et La Chapelle de la
Tour). Le démarrage du déploiement de la fibre est maintenant
prévu en 2022 pour Faverges de la Tour.

Jeunesse
Les actions proposées par la commission Jeunesse ont toutes
été annulées en 2020.
La semaine sportive, qui d’habitude regroupe quarante-cinq enfants
en juillet, n’a pas pu avoir lieu. Cette manifestation, organisée par
le BCFD qui détache ses deux salariés et l’ASC qui fait appel à ses
sections sportives, est très appréciée par les Favergeois. Nous
espérons que la situation sanitaire permettra le retour de cette
activité cet été.
Du côté de Génération Favergeoise, seule la soirée Coinche de
février a pu être maintenue ; et ce fut une belle soirée !
Après les parties de cartes, les tables ont été dressées pour
la tartiflette très appréciée.

Associations
• Forum

des associations

Cette année, le traditionnel Forum des associations n’aura
pas connu son engouement habituel.
Il a fallu l’organiser dans le strict respect des gestes barrières.
Si les associations du village étaient bien présentes, peu de
Favergeois ont fait le déplacement pour venir découvrir les
activités proposées. Qu’importe ! les inscriptions se seront
faites autrement.
Si le forum s’est déroulé dans la bonne humeur, il n’a pas été
possible de se retrouver autour du verre de l’amitié et l’auberge
espagnole. Ce n’est que partie remise !
Janvier 2021
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Culture
2020 restera une année noire pour la culture.
Plusieurs fêtes prévues ont dû être annulées en raison de la
crise sanitaire : La fête de la musique (19 juin), malgré une
programmation déjà bien avancée... la fête du livre (28 et 29
novembre), là aussi l’organisation et les différents ateliers
étaient bouclés...
Malgré tout, nous avons pu maintenir l’exposition “TissagesRecyclages” proposée par Blanche Calixte, art-thérapeute
intervenant à l’AFIPH, (Association Familiale de l’Isère pour
Personnes Handicapées) le samedi 10 octobre 2020, à la
médiathèque.
Cette exposition a pu être appréciée jusqu’au 17 octobre.
L’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise
la création artistique (arts plastiques, musique, danse).
Blanche Calixte utilise l’art plastique (peinture, encres,
collages, modelages...) auprès des personnes
accueillies sur les foyers de l’AFIPH de Saint Clair
de la Tour, la Tour du Pin et Saint Victor de Cessieu.
Ces personnes sont en situation de handicap et cette
activité leur permet de révéler des ressentis, d’évacuer
des émotions et de pouvoir mieux les gérer. C’est aussi
un moment où les tensions et les angoisses de chacun
s’apaisent.
Blanche travaille avec des groupes de quatre à six
personnes, en atelier d’une heure à deux heures, selon
la fatigabilité et la disponibilité psychique de chacun.
Chaque exposition proposée a un thème. Cette année,
Blanche l’a intitulée : «Tissages-Recyclage».
Les résidents ont travaillé sur d’anciens dessins ou peintures
qu’ils ont découpés en bandes régulières (pour beaucoup, cette
activité s’est révélée très compliquée). Puis, ils ont effectué
le tressage, aidés de Blanche. Certains, selon leur envie, ont
embelli leur œuvre en rajoutant des collages.
Blanche a su mettre en valeur toutes ces créations en les
accrochant sur des branches de bois peintes.
L’exposition à la médiathèque permet de sortir des murs
de l’AFIPH.
C’est un moment de rencontres et d’échanges très enrichissant
et très valorisant pour les personnes qui y participent et leur
famille. La famille d’un résident vient toutes les années des
hauteurs de Grenoble pour le vernissage de cette exposition.

L’art-thérapie :

une méthode inscrivant l’expression dans un processus
qui fait évoluer la forme créée : l’expression soulage
(momentanément) mais la création et son suivi transforment.
L’art-thérapie suppose qu’on travaille sur cette expression en
la prolongeant, et qu’un processus s’instaure, de production
en production. Il s’accomplit ainsi un parcours symbolique
qui provoque peu à peu la transformation du sujet créateur.
Blanche CALIXTE

Janvier 2021
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Environnement

Potagers favergeois

Nettoyage des sentiers de randonnée

Novembre 2019 : neige. Hiver 2019/2020 : grosses rafales de vent…
Beaucoup d’arbres n’ont pas résisté ! Ils s’enchevêtrent dans les
bois, les sentiers sont barrés…
Les comités Voirie et Environnement aidés par des chasseurs
relèvent les manches et une équipe de choc se constitue ! C’est
le bal des tronçonneuses, des serpettes («gouai» en Dauphinois)...

sous l’œil avisé du
« directeur des travaux ».

Les gorges

La famille de Jean Béjuy a fait don à la commune d’une parcelle
de bois située dans la tête d’épingle sur la route des Gorges.
Jean fut très impliqué dans la vie communale ; il fut notamment
adjoint au maire et correspondant du Dauphiné Libéré.

Éric, jardinier aux Potagers depuis leur création, essaie une
nouvelle méthode : cultiver sur bâche. Cela évite la poussée des
adventices (mauvaises herbes) et conserve l’humidité.
Le résultat est là. Il faut dire aussi qu’Éric est assidu à la tâche

mais il est bien récompensé de sa peine !
Au nom de la solidarité et membre actif du comité Environnement,
Michel Chenavier aide les jardiniers amateurs, les conseille,
enfourche son tracteur pour passer le broyeur, le rotovateur.
Qu’il en soit ici vivement remercié !

Cimetière

Semées à l’automne 2019, nos allées peinent à se recouvrir d’un
beau manteau herbeux… Il faut dire que les étés sont plutôt secs…
Et cette fois-ci, le printemps a été particulièrement aride !
Les graines sélectionnées sont variées, toutes de pousse lente
alors… le temps est notre allié. Laissons-les faire !
Nous vous invitons à visiter le cimetière de Fitilieu, ensemencé un
an avant le nôtre. « Un beau résultat qui va encore s’étoffer» nous
dit-on. La Fontaine l’a bien résumé : « Patience et longueur de
temps font plus que force ni que rage». (Le lion et le rat).
La parcelle a le
grand privilège d’être
traversée par un petit
ruisseau qui rejoint
Le Pissoud. Charmée,
l’équipe municipale décide de nettoyer la parcelle, de la libérer
des monticules de bois et, dans le futur, d’aménager un espace
tranquille pour les randonneurs.
Ainsi commence un gros chantier de déblaiement…
Heureusement, les gros moyens sont là ! La tâche est rude…
Et tout n’est pas aussi simple…
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Lombricompostage

Le lombricomposteur est un appareil
dans lequel les vers de terre vivent et
transforment les déchets organiques
en un compost solide et en un compost
liquide, le lombri-thé. C’est l’idéal pour
composter en appartement…
Le lombri-thé récolté, dilué en 1/10, est
un fertilisant exceptionnel ; le compost,
mélangé 1/3 – 2/3 terre, boostera les
jardinières.

Le broyage en images

Séance Broyage, les guides-composteurs-pailleurs peuvent être
présents et échangent avec vous sur les pratiques et les bienfaits
du paillage.

Vous êtes intéressé ? Le Sictom
de Morestel vous dit tout (consultez son site) ; il vend également
des lombricomposteurs et dispense la petite formation qui va avec.
Les invités du lombricomposteur sont des vers de terre, Eisenia
Fetida, vers rouges et Eisenia Andrei (surtout ne mettez pas
les vers du jardin, ils ne survivraient pas !).
Leurs mets favoris sont les épluchures, les légumes et les fruits,
les déchets végétaux, les céréales, le pain, le marc de café avec
le filtre, le thé, les coquilles d’œufs broyées, les feuilles et
les plantes d’intérieur, sans oublier les aliments carbonés : carton,
essuie-tout, papier.

Zoé, animatrice
au Sictom de
Morestel, assure
les formations et
les animations lors
de manifestations.
Elle est venue à
l’école présenter
et confier un
lombricomposteur.
Hélas, avec le
confinement
et la fermeture
des écoles, les
enfants n’ont pas
pu découvrir le
processus.
Ce n’est que partie
remise…
Janvier 2021

Arrivée des élagueurs de haies… C’est ouvert à tous ceux qui
souhaitent broyer, Favergeois ou voisins ! Ils repartent avec le
broyat s’ils le souhaitent.
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Adieu brûlage,
bonjour compos tage et paillage !
Brûler sa taille de haie, sa pelouse, ses feuilles mortes, ses déchets de chantier est interdit. (règlement
sanitaire départemental et l’arrêté préfectoral N°2008-11470 du 5 décembre 2008).
50 kg de végétaux brûlés à l’air libre émettent autant de particules
fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 6000 km.
Des composés cancérigènes se dégagent
des fumées de combustion, entraînant ainsi
un risque accru pour la santé des personnes
exposées.

Alors, que faire ? Ayez le bon ges te
Broyage :
• Vous pouvez retenir un broyeur au Sictom de Morestel.
•V
 ous pouvez acheter un broyeur (aide du Sictom si vous l’achetez
à plusieurs).
•V
 ous pouvez profiter des séances communales (vous apportez
vos déchets au point de rendez-vous).
Les dates 2021 sont les 16 janvier, 24 avril , 18 septembre.
Paillage :
Protéger la terre, hiverner, faire un apport
carboné… Consultez le site du Sictom,
il vous conseille sur l’utilisation du paillage.
Compos tage :
Le compost a besoin
de branchages qui sont
un apport carbone
essentiel pour
un bon équilibre.

Tonte mulching :
Faites un tas de vos feuilles et fines branches
et passez la tondeuse. Laissés sur place, les morceaux
se décomposeront plus rapidement et enrichiront le sol.
Dépôt en déchèterie :
C’est aussi une solution, à choisir en dernier ressort car les volumes apportés
sont si importants qu’ils ont un coût de traitement très élevé…
et ils ne profiteront pas à vos espaces verts !
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La chouette hulotte
Hiboux-poux-choux-genoux ?
Non, évoquons plutôt la chouette.

Elles sont nombreuses (chevêche, chevêchette, effraie, hulotte,
tengmalm…), mais celle que nous entendons le soir dans notre
village est la chouette hulotte, aussi appelée « chat-huant »*.
Carte d’identité

Blague d’école

Quel est l’animal qui a le moins de chance ? Le taureau car
sa femme est vache…
Et quel est l’animal qui a le plus de chance ? Le hibou car sa
femme est chouette (mais le hibou, reconnaissable à ses petites
aigrettes sur la tête, et la chouette ne sont pas tout à fait de
la même famille, même si leur déterminant est masculin pour
l’un et féminin pour l’autre !).

Taille moyenne : 40 cm
Poids moyen : 400 g pour le mâle, 600 g pour la femelle
Envergure : 1 m
Couleur du plumage : du gris (jeunes) au roux/brun pour mieux se camoufler
Couleur des yeux : complètement noirs
Cri : le mâle « hou ! hou ! hou ! » suivi de « houhouhouhouhou ! », la femelle des
cris stridents « kîvîck… kievîtt… ki-uîrk… » (vous reconnaissez ?!) qui portent
facilement à plus d’un kilomètre surtout dans le calme de la nuit
Particularité : son cou pivote à 270°
Mode de vie : nocturne
Habitat : bois et bosquets mais peut aussi s’installer en ville
Mœurs : vit en couple, fidèle
Longévité : 20 ans maximum, en moyenne 6 à 8 ans.
Espèce protégée : ne pas la déranger et encore moins la manipuler ou
l’attraper (sauf pour mettre un oisillon tombé du nid en hauteur à l’abri des
prédateurs par exemple).
Difficile à observer, notre belle hulotte chasse la nuit.
Quel est son régime alimentaire ?
Il faut examiner ses pelotes de réjection pour avoir une réponse.
Petites boules noires ou grises de 4 cm de long et 2 cm de diamètre,
de forme ovale, on peut les trouver au pied des arbres dans lesquels
elle a passé la nuit. En les ouvrant on y trouve des poils et des
fragments de squelettes. Ce sont les restes indigestes de ses proies
que notre rapace recrache par le bec.
La chouette mange principalement des campagnols, des souris,
des musaraignes et des oiseaux qui traînent un peu le soir pour
aller au nid. Elle peut aussi attraper, mais c’est beaucoup plus rare,
des rats, lapereaux, chauves-souris, à l’occasion une belette, un
écureuil ou une hermine, des batraciens ou des serpents… Elle est
exclusivement carnivore. Sa technique de chasse est simple : fondre
sur ses proies, soit en vol, soit depuis un poste d’observation, grâce
à sa vision nocturne très développée.

Un peu d’histoire
Chez les Grecs, la chouette était l’animal favori d’Athéna, car ils
pensaient qu’une lumière interne lui permettait de voir la nuit.
Cet oiseau est aussi symbole de sagesse et d’intelligence.
Malheureusement, dans d’autres contrées, de nombreuses
croyances populaires ont fait de la chouette un animal dit
« de mauvais augure » ou « un oiseau de malheur ». Elle a
longtemps été associée aux sorcières et aux mauvais esprits.
Dans une époque reculée, en France, clouer des chouettes aux
portes des maisons était une coutume destinée à se préserver
du mauvais sort et des esprits malfaisants…

Sédentaire, elle évolue dans un périmètre de 1,5 km environ. Dans
la journée, elle se cache dans des cavités, naturelles ou non, pour
se reposer.
Au printemps, lors de la période de reproduction, la femelle
s’installe dans le creux d’un arbre ou dans un grenier pour pondre
trois à cinq œufs à même le sol. Dès lors, elle couve et ne quitte plus
le nid. C’est le mâle qui s’occupe du ravitaillement. Seulement la
moitié des œufs donneront des petits qui s’envoleront. Les parents
nourrissent ensemble leur progéniture pendant trois mois.
Ses prédateurs naturels sont l’autour des palombes, la martre et
le grand-duc d’Europe. Ils sont rares et ne représentent donc pas
un danger pour l’espèce. Cependant, la hulotte est menacée par la
raréfaction de ses sites de nidification, du fait de la gestion forestière
qui tend à éliminer les vieux arbres contenant des cavités.
La chouette peut aussi être victime de l’ingestion de rongeurs
empoisonnés par l’homme et de collision avec des véhicules en
chassant sur le bord des routes.
Janvier 2021

Pelotes trouvées à Faverges, une entière et l’autre disséquée : on voit les crânes, mandibules,
dents os divers… au moins trois petits rongeurs différents constituent cette pelote.
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LES ÉCOLES
• Effectifs 2020/2021
Pour cette rentrée un peu particulière, les écoles de Faverges de la Tour accueillent 136 élèves.
Maternelle : 46 élèves

Élémentaire : 90 élèves

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

17/6

11/13

17/6

9/13

8/15

9/14

23

24

23

22

23

23

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

• Service périscolaire
Cantine En moyenne, quatre-vingts enfants fréquentent quotidiennement le restaurant scolaire.
Garderie L’accueil est assuré dès 7h00 le matin et le soir jusqu’à 18h30.

École maternelle
Cette année, apprendre à patiner est venu remplacer le cycle
apprendre à nager car nous n’avions pas pu obtenir de créneaux
à la piscine de la Tour du Pin.
Nous avons donc monté un projet avec la patinoire de Saint Savin
grâce à la participation financière de la Mairie qui a pris en charge
les transports et au Sou des Écoles qui a financé les séances
(utilisation de la patinoire et location du matériel).
Le cycle s’est déroulé sur 6 séances. Il avait pour but d’adapter
ses équilibres et ses déplacements à des environnements et
des contraintes variées :
Les élèves des deux classes ont été rassemblés en huit petits
groupes inter-âges de niveau homogène, afin d’optimiser
l’occupation des lieux.
Avant le cycle, nous avons organisé des séances basées sur
l’équilibre et les déplacements en salle de motricité pour
permettre de constituer ces groupes de niveau.
Les parents se sont merveilleusement investis dans l’activité
car le taux d’encadrement était important et ils étaient nombreux
à nous accompagner tous les lundis matins des mois de janvier
et février.
Tous les participants ont progressé et pris beaucoup de plaisir
dans la découverte de cette activité !
Dans le même temps, nous avons mené un projet avec Fabienne
la musicienne* « Music and English » pour être capable de
chanter et de produire des rythmes ensemble, mémoriser un
répertoire de chants et de cellules rythmiques, trouver sa place
dans son expression individuelle et au sein d’un groupe.
Depuis le mois de septembre jusqu’à fin janvier, nous avons
pu apprendre des textes anglophones et découvrir les cultures
des pays anglophones. Nous avons découvert beaucoup de
chansons en anglais, enrichi notre vocabulaire : les noms des
couleurs, des animaux…
Ce projet s’est conclu par une représentation aux parents dans
la halle à la fin du mois de janvier.
* Fabienne Soudée de la Compagnie Ad Libitum.

École élémentaire
Reportez-vous à l’article «L’école au temps du confinement» en page 36.
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Un départ à la retraite en toute discrétion… confinement oblige !

Pascale Fréchet

Eh oui,
, notre secrétaire à l’accueil de la
mairie depuis plus de huit ans, est partie début mai à la retraite.
Nous n’avons pas pu fêter son départ comme nous l’aurions
souhaité, et comme elle le méritait, les événements ne nous l’ont
pas permis.

À l’accueil, Pascale, c’était avant tout beaucoup de douceur, de la
discrétion et de la compétence.
– Pascale, toi qui n’avais jamais travaillé dans l’administratif,
quels ont été tes débuts à la mairie ?
«J’ai eu tout à apprendre. Les services de la mairie sont nombreux
et variés, les demandes des interlocuteurs le sont aussi, il faut
donc du temps pour pouvoir faire face à toutes les situations et
répondre aux attentes de chacun. Certains domaines comme
l’urbanisme, l’état civil, la gestion des listes électorales par
exemple sont régis par des codes précis et très complexes et là
aussi il faut du temps pour être capable de gérer les dossiers.
Pour cela j’ai été bien épaulée et j’ai énormément apprécié ces
années passées à la mairie ainsi que les différentes personnes
que j’ai côtoyées.»
– Tu es Favergeoise. Tu t’es beaucoup impliquée dans ton village,
aussi bien dans le monde associatif que municipal. Qu’en retiens-tu ?
«Faverges c’est mon village bien sûr, je l’ai quitté à un moment
mais j’y suis revenue. J’ai comme beaucoup la nostalgie du
dynamisme d’avant. J’ai participé à de nombreuses activités du
village, associatives et municipales. J’ai été heureuse d’apporter
ma contribution, j’ai connu la vie municipale de l’intérieur et des
deux côtés en tant qu’élue et en tant qu’employée à la mairie ce
qui n’est pas du tout le même travail. Ces années m’ont permis
de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement d’un
village, sur le rôle et les responsabilités du maire et sur le travail
nécessaire à fournir par les élus et les employés municipaux pour
que tout puisse bien fonctionner. Les administrés pour beaucoup
n’en sont pas conscients et sont parfois critiques et à mon avis
injustes...»
– Nous te
remercions pour ton
travail accompli au
service des autres
et te souhaitons
une belle et longue
retraite.

Janvier 2021
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Annie et Daniel Cézard,

un couple attaché à Faverges
Maire de Faverges-de-la-Tour de 2012 à 2020, Daniel Cézard est resté
en poste quelques mois de plus, l’épidémie de Covid ayant repoussé
l’élection de Jean-Marc Damais. Son engagement associatif,
puis municipal, est constant depuis 1971. Rencontre avec un homme
qui a participé au développement de notre commune,
et avec Annie son épouse.
— Daniel, d’où t’est venue cette motivation… pourquoi cet engagement
pour Faverges ?
Daniel Cézard : Cette motivation que j’ai toujours eue pour faire vivre
Faverges, mon village, est peut-être issue d’un héritage familial…
Mon grand-père a été conseiller municipal, mon père, mon frère et
mon beau-père adjoints. J’ai toujours été très motivé pour occuper
mes différentes fonctions municipales. Je les ai assurées avec plaisir,
parce que j’aime Faverges et je n’ai à ce jour aucun regret.
Mon investissement municipal fait suite à une longue vie associative,
au cours de laquelle j’ai côtoyé des gens formidables, passionnés et
généreux. J’ai beaucoup appris aux côtés de ces grands bénévoles
favergeois, discrets mais efficaces.
Annie Cézard : Ses fonctions d’adjoint puis de maire n’ont pas été
imposées mais mûrement réfléchies. Ce n’était donc pas quelque
chose de contraignant, cela marquait une certaine continuité.
Après 25 ans d’engagement dans la vie associative, il a enchainé
avec 25 ans de vie municipale.
— À quelle époque t’es-tu investi dans la vie associative favergeoise ?
Daniel : Tout a commencé par la naissance de l’ASC basket à Faverges
en 1971 ; j’avais 19 ans. J’ai été tour à tour (ou en même temps)
dirigeant, joueur, arbitre, entraîneur.
C’était une passion familiale : Annie était aussi pendant longtemps
très impliquée, et nos enfants jouaient également.
J’ai aussi assuré pendant cinq ans la présidence du basket UFOLEP
du Bas-Dauphiné et organisé les compétitions d’une cinquantaine
de clubs.

— Tu as aussi été président du Comité des Fêtes ?
Daniel : Oui. Si le basket a été indéniablement le fil conducteur de ma vie
associative, j’ai aussi eu la chance de présider le Comité des Fêtes durant
quelques années (il s’appelait à l’époque Comité de Gestion du Foyer Sportif
et Culturel). J’ai des souvenirs extraordinaires quand on évoque notamment
la fameuse fête du village : le défilé, les jeux inter-quartiers, la roue du
bonheur… et le soir plus de cinq cents repas cuisinés maison suivi d’un bal
populaire gratuit avec orchestre et parquet ! Tout se déroulait sur l’espace
parking de la salle des fêtes. Cet événement demandait la participation
d’énormément de bénévoles. C’est cette formidable dynamique associative
qui perdure à Faverges, sous d’autres formes maintenant.
— À quelle date remonte ton engagement dans la vie municipale ?
Daniel : J’ai été conseiller municipal à partir de 1995, Marcel Dupuis
était alors Maire de Faverges. Puis 1er adjoint sur les mandats
de 2001 à 2008 et de 2008 à 2012 après l’élection au poste de Maire
de Thierry Semanaz.
Enfin, j’ai occupé la fonction de Maire de 2012 à 2020.
Durant mon 1er mandat en tant qu’adjoint, j’étais en charge
des affaires sociales, de l’information et de la communication ainsi que
des bâtiments publics. Sur le 2e mandat, je m’occupais de l’urbanisme,
de la voirie, des réseaux et des bâtiments publics.
J’ai aussi été délégué communautaire dès l’entrée du village dans
la communauté de communes « Les Vallons de la Tour » en 2002 et ce,
jusqu’en 2020.
— Comment s’est passée cette période en tant qu’adjoint ?
Daniel : Avoir assuré plusieurs délégations m’a permis de m’enrichir
auprès de nombreuses personnes, dans les commissions notamment.
J’ai surtout eu la grande chance d’être l’adjoint de Thierry Semanaz et
je lui dois beaucoup ! J’avais sa totale confiance et j’ai beaucoup appris
à ses côtés. Nous avions une certaine complémentarité :
il avait l’expérience de la gestion des finances et du personnel,
moi celle de la vie locale.
— Que retiens-tu de ces différentes délégations ?
Daniel : De ma délégation « Affaires Sociales », j’ai apprécié rencontrer
les personnes âgées que je visitais régulièrement, en particulier pour
la téléalarme. Je retiens aussi les réunions du CCAS dans lesquelles
nous avions le souci constant d’apporter un coup de pouce
aux personnes et aux familles en difficulté.

18

Janvier 2021

vie du village
Vie du village

Avec la commission « Information et Communication », je garde
un bon souvenir des longues (parfois très longues) soirées passées à
échanger, débattre pour choisir les informations les plus pertinentes et
trouver les bonnes formules pour le Flash Info ou le Bulletin Municipal.
On a l’impression de ne jamais en faire assez… Régulièrement,
quelques Favergeois passent à côté des informations.
Pour la « Voirie, réseaux et bâtiments », les résultats de notre travail
sont plus visibles. Les projets sont discutés et conçus avec les élus,
les membres du comité consultatif, les architectes et les techniciens.
Suivent les réunions de chantier et le contact régulier avec les agents
techniques et les artisans.
Quant à « l’urbanisme » ça a été très intéressant avec l’élaboration
du plan local d’urbanisme (PLU) en 2012 et avec le PLU Intercommunal
en 2019-2020. Malheureusement, il n’est pas toujours facile
de contenter tout le monde. Il y a forcément des incompréhensions
et des mécontentements face à l’intérêt général.
— Et en ce qui concerne la communauté de communes ?
Daniel : La communauté de communes et les différentes instances
intercommunales demandent beaucoup de temps. Mais c’est
intéressant et important d’avoir une vision plus large, de réfléchir et de
prendre des décisions au niveau d’un territoire qui dépasse celui de sa
commune. Faverges a notamment bénéficié de fonds de concours lui
permettant par exemple d’améliorer la voirie ou d’agrandir les écoles.

Annie : C’est effectivement un changement de statut, aussi bien pour
Daniel que pour moi. Mais la fonction de maire n’a jamais été intrusive
dans la vie familiale. Si certains sujets restaient à la mairie, Daniel
me demandait souvent de relire ses écrits. J’ai apprécié de participer
régulièrement à la vie du village, aux manifestations
et aux évènements. Et je retiens surtout les échanges et les rencontres
avec les Favergeois.
— Comment avez-vous vécu cette fin de mandat ?
Daniel : Elle s’est très bien passée avec Jean-Marc, Gisèle…
et j’ai une totale confiance dans l’équipe municipale qui vient de
prendre la relève et en son maire en particulier. Tout était bien calé
jusqu’au confinement. Cette période de transition a été un peu
spéciale. Avec une impression de ne plus être vraiment maire,
mais de devoir prendre des décisions.
Annie : Oui, tout était bien calé. Nous devions partir voir notre fille et
nos petits-enfants à Tahiti ! Le voyage a été reporté à 2021. Espérons
que cette situation s’améliore.
— Maintenant, comment allez-vous occuper votre temps libre ?
Daniel : Beaucoup de temps libre… Marche, boule lyonnaise, jardinage
et un peu de lecture font partie de mes loisirs. Et toujours l’envie d’être
présent aux animations des associations du village, qui, souhaitons-le,
vont vraiment reprendre rapidement, pour permettre aux Favergeois
de se rencontrer dans un cadre convivial.
D’autres activités compléteront peutêtre la liste plus tard… mais pour
l’instant, je savoure cette pause, avec
de merveilleux souvenirs
plein la tête !
Annie : Daniel n’a pas complètement
coupé les ponts avec la Mairie car
il s’est mis dans le comité consultatif
« Voirie ». C’est plus dans le but
de donner un coup de main pour
l’entretien des sentiers
de randonnées, mais aussi un peu
pour connaitre les projets
de voirie en cours.
Daniel : Et pour conclure, ce demisiècle d’engagement dans la vie de mon
village m’a fait rencontrer des gens
formidables qui m’ont transmis des
valeurs qu’à mon tour, modestement,
j’espère avoir relayées.

— Tu deviens Maire en 2012. Qu’est-ce qui a changé ?

— Merci Daniel et Annie, pour votre disponibilité.
Nous vous laissons poursuivre votre chemin.

Daniel : Difficile de comparer la fonction de maire avec celle d’adjoint.
C’est bien sûr plus de responsabilités, c’est aussi un statut particulier,
un regard différent de la part de la population et des autres élus.
C’est aussi un domaine nouveau pour moi avec le rôle de responsable
du personnel. Le maire est directement en contact avec les agents
communaux, les habitants, les problèmes matériels, les imprévus…
mais les aléas du quotidien sont vite oubliés quand on prend du recul
sur l’action municipale dans son intégralité.
Je n’aurais pas pu assurer cette charge si je n’avais pas eu la chance
d’être entouré d’une formidable équipe d’adjoints et de conseillers
municipaux pour m’épauler. J’ai aussi toujours pu compter sur des
agents communaux disponibles et très investis dans leur travail.
J’insiste sur le travail d’équipe que j’ai beaucoup apprécié. Il y avait
parfois discussion et débat mais jamais de conflit avec les adjoints.
La fonction de maire oblige parfois à prendre des décisions difficiles,
dans la mesure où les conséquences ne sont pas anodines,
à court ou à long terme.
Janvier 2021
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Bernard Buffière,

La guerre d’Algérie

médaillé de la croix du combattant.
En ce jour de Fête Nationale un peu particulière, les comités de
la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA)
de la Bâtie-Montgascon et de Faverges de la Tour se sont rassemblés
pour rendre hommage à Bernard Buffière. À cette occasion,
Bernard s’est vu décerner la médaille de la croix du combattant*
des mains de Gilbert Bossy, délégué de la FNACA de la Bâtie.
Bernard est né à Faverges le 23 janvier 1944. Il est incorporé le 2 mai
1963 à l’âge de 19 ans au 2e bataillon du 152e Régiment d’Infanterie (RI)
à Sarrebourg dans le département de la Moselle. Quelques mois plus
tard, le 21 novembre 1963, il embarque pour Alger pour rejoindre
la 8e compagnie du 152e RI à Zéralda, commune située à environ trente
kilomètres à l’ouest d’Alger. Il y restera jusqu’en mai 1964.
De retour en France, Bernard fut démobilisé en août 1964 à Colmar.
M.M.

La guerre d’Algérie ou guerre d’indépendance algérienne, qualifiée
« d’évènements » par le gouvernement français de l’époque,
est un conflit armé qui s’est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie.
Colonie française à partir de 1830, puis département français
depuis 1848, cette dépendance prendra fin le 5 juillet 1962
à la suite des accords d’Évian.
Un million et demi de soldats français ont été envoyés à la guerre.
Trop nombreux sont ceux qui laisseront leur vie dans ces combats,
Français ou Algériens, civils ou militaires.
Pensons à ces jeunes hommes qui étaient appelés pour faire leur
service militaire là-bas. Ils y resteront vingt-quatre mois, voire
trente ! Imaginez le choc ! Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais
quitté leur village natal ; ils partaient pour un pays dont ils ne
savaient presque rien et pour un conflit dont ils ignoraient tout.
De nombreux Favergeois sont partis en Algérie : Jean, Gilbert,
Joseph, Bernard, Marcel et bien d’autres.
La plupart d’entre eux restent silencieux sur cette période
et demeurent profondément marqués.
Jean, qui nous a quittés en octobre 2019, s’en est allé accompagné
de la chanson de Serge Lama « l’Algérie ».
Le monument aux Morts de Faverges de la Tour
Cette année, le monument aux Morts a 100 ans. Nous avons pu vous
conter son histoire dans le Bulletin Municipal de 2019 (consultable en
ligne sur le site de la commune). Nous nous y retrouvons régulièrement,
place des Anciens Combattants, pour les cérémonies de souvenir.
Cette année, en raison des contraintes sanitaires, la cérémonie du
11 Novembre s’est déroulée en petit comité.
La cérémonie terminée, une dame nous aborde et nous dit : « Vous
savez, mon grand-père figure parmi les soldats. Il est mort en janvier
1918. C’est Claude Auguste Fretton. Il a eu un fils en 1914, il le verra
ensuite en 1916 lors d’une permission…et c’est tout. Ce fils, c’était mon
père qui, lui, est parti à la guerre de 39/45. Les femmes étaient fortes,
il fallait qu’elles se débrouillent… ». Nous avons ressenti de la tristesse
dans cette voix, un mélange de résignation et le sentiment de vies volées.

Gilbert Genin-Bernard Buffière-Gilbert Bossy
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* La croix du combattant est
une décoration honorifique
française créée en 1930 pour
les Poilus de la 1re guerre
mondiale. L’attribution de
cette médaille est maintenant
élargie aux anciens
combattants d’autres conflits
impliquant l’armée française.
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Nos doyens s’en sont allés …

Joseph Bonnard, né en 1924, était lui aussi un Favergeois de souche
et jusqu’à ses dernières années, il habita la maison familiale,
une belle demeure face à la Salle des Fêtes. On l’appelait Joseph,
ou bien le père Bonnard, c’est selon !

2020 a laissé partir beaucoup de nos Aînés. En novembre, nos deux
doyens, Adèle Marion et Joseph Bonnard, s’en sont allés.

Joseph a également travaillé toute sa vie à Faverges.
D’abord au Château où il était ouvrier agricole et s’occupait des
chevaux. Ensuite, comme beaucoup, il entra chez Frantissor où il devint
agent de maîtrise. Il cultiva aussi sa terre et son jardin.

Andrée et Joseph

Adèle Marion préférait qu’on l’appelle Andrée.
C’était un petit bout de femme, toujours bien mise, très discrète.
Andrée est née en 1923. C’était la petite dernière après Louis et Odette.
Elle n’a jamais quitté Faverges ni même sa maison natale,
rue du Grand Champ.
Comme beaucoup de Favergeois, Andrée a travaillé chez Frantissor,
au tissage. Cette usine a donné du travail à plusieurs générations,
l’atmosphère y était conviviale et Andrée s’y sentait bien.
Elle a élevé son fils Alain seule, avec Odette à ses côtés.
Odette, la grande sœur, inséparables toutes les deux et pourtant
bien différentes !
Andrée avait une passion, elle adorait pousser la chansonnette, comme
on disait à l’époque. Ses préférées ? « Mille colombes » de Mireille
Mathieu, « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain ou bien encore
« Fais du feu dans la cheminée » de Jean-Pierre Ferland. Elle faisait
partie de la Joyeuse Équipe, chorale fort connue en son temps
qui s’est produite un peu partout et qui a même enregistré des disques.
Elle a chanté à Faverges aussi, accompagnée de sa sœur.
Andrée était toujours bien occupée. Elle égayait de fleurs le devant de
sa maison. D’ailleurs les pots attendent les pensées… Elle faisait son
jardin, pas un petit lopin ! Non, non ! Alain préparait le terrain et Andrée
plantait, semait, récoltait. Elle élevait des lapins et aussi quelques
poules… enfin, bien une vingtaine !

Joseph a eu une belle famille. Il épousa Paulette et ils eurent quatre
enfants : Christine, Georges, Yves et Bruno. Tout naturellement,
il s’impliqua au Sou des Écoles. Il eut ensuite le plaisir d’avoir à ses
côtés quatre petits-enfants, Nicolas, Raphaël, Natacha et Louhan,
qui faisaient sa fierté.
Mais sa passion, c’était les chevaux ! Longtemps, il mena la calèche.
On peut encore voir les chevaux de son fils dans ses prés. Il créa
l’association « Les Amis du Cheval ». Chaque année, à la fin du mois
d’août, avait lieu la Fête du Cheval. La foule se pressait pour voir
évoluer les cavaliers, les calèches, les acrobaties !
Joseph, mais aussi sa femme Paulette, étaient très disponibles pour
la mairie. Des décennies, ils ont été les gardiens des clés de la salle de
fêtes. On ne se rend pas compte de la disponibilité que cela demande !
Un petit souci au milieu de la fête ? Et voilà Joseph qui accourait
et tout rentrait dans l’ordre !
Enfin, Joseph était cet homme discret, sans jamais un mot plus haut
que l’autre. Il aimait à bavarder, tous les sujets l’intéressaient. Il est
parti lui aussi, tout doucement, en ce triste mois de novembre.

Andrée fut bien entourée par son fils Alain, Maryse, sa belle-fille et
Stéphane son petit-fils. Elle aura eu une vie simple mais bien remplie.
Elle est partie tout doucement en ce 14 novembre.
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Potagers favergeois
Gilbert

Gilbert cultive son potager depuis toujours et n’a pas vraiment
changé sa façon de faire, sauf peut-être pour ses tomates qu’il couvre
d’un voile en plastique depuis quelques années, pour les protéger
des maladies. « Dans le temps, il n’y avait pas ce problème ».
Dans son potager les nombreux plants sont bien alignés, séparés
par de petites allées et abrités du vent du nord par un mur en pisé :
fruits, légumes et fleurs s’y épanouissent tranquillement. À côté,
le verger lui procure pommes, poires, prunes, pêches et cerises.
Les dahlias, glaïeuls, zinnias, reines-marguerites, œillets d’Inde
et le forsythia apportent de la couleur et de la gaieté. Gilbert y tient !
Les fleurs font l’objet d’un soin particulier car elles ornent les tables
du repas offert aux aînés. D’autres, comme les œillets d’Inde,
sont très utiles et repoussent les insectes indésirables.
Ici, les « mauvaises herbes » ne sont pas tolérées. Elles font l’objet
d’un arrachage manuel systématique. Mais attention, jamais
de désherbant !!
Le terrain est préparé à l’automne et au printemps, avec
la motobineuse, la fourche et la bêche. L’enrichissement du sol
se fait avec le compost maison, du fumier et un peu de terreau.
Le traitement contre les insectes un peu trop envahissants est réalisé
avec des pulvérisations de purin d’ortie*. Le binage régulier favorise la
pénétration de l’eau généreusement donnée par la source de la ferme.
Les fruits et légumes cultivés (fraises, framboises, mûres, tomates,
salades, carottes, pommes de terre, cardons, haricots verts, poireaux,
blettes, épinards, artichauts…) sont cuisinés tout frais par Gilbert
et Monique. Ils sont dégustés immédiatement ou mis en conserve
ou au congélateur.
*Recette du purin d’ortie
Dans un tonneau ou un bidon, mettre les orties coupées et
recouvrir d’eau pendant au moins deux mois. Le liquide marron
très odorant qui résulte de cette macération est dilué puis
pulvérisé sur les semis et jeunes plants. Le purin d’orties
est très riche en azote, en fer et en potassium : il favorise
la pousse, renforce les défenses naturelles des plantes contre
les maladies et permet d’éloigner les pucerons et autres
ravageurs. Au moment de la plantation des tomates,
les orties sont aussi enfouies hachées à leur pied.

Une petite astuce de Gilbert :
il place un petit fil de cuivre en travers des pieds de tomateS.
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Michel
Il était un jardinier… Michel du Varvotier
Michel fait partie « des gens de la terre », il a toujours cultivé un
potager. Il a fabriqué sa première serre très jeune. D’une véritable
passion, il en a fait son métier : jardinier et pépiniériste.
Les plantes sont ses amies ! Les arbres, les fleurs et les légumes
lui parlent. Ils n’ont pas de secret pour lui.
Michel a entretenu les espaces verts et le potager du château pendant
de nombreuses années. Un décor de… château, avec vue dégagée sur
les montagnes et privilège suprême, le calme des environs.
Sa conception est particulière puisque l’aspect décoratif est très
important et utile pour mettre des fleurs sur les tables (zinnias,
rudbeckias). On y trouve aussi beaucoup de plantes aromatiques, des
« bébés-légumes » et des « légumes-fleurs » (bourrache) cultivés en
hauteur pour faciliter la cueillette des cuisiniers. Le potager rassemble
évidemment une belle variété de fruits et légumes.
Un cadre idyllique, un travail en connivence avec des chefs et des
récoltes agrémentées de chants d’oiseaux vivant leur vie d’oiseaux.
En plus de son activité au château, Michel travaille sa terre.
Si jusqu’à présent sa tradition était de planter le 1er mai, il a depuis
quelques années avancé d’une quinzaine de jour. À la mi-août, il sème
et plante à nouveau. Michel sait s’adapter aux nouvelles maladies
comme le ver du poireau, aux maladies cycliques mais aussi
au changement climatique et écologique.
Tout ce petit monde paraît nouveau ?
Pourtant la terre reste la terre, elle est en fait immuable…
le fumier nourrit toujours la terre, l’eau s’évapore l’été :-) !
La culture se fait maintenant sur bâche, sur un sol enrichi de fumier
qui se gorgera d’eau avec les pluies. L’important est aussi d’éviter
l’évaporation en couvrant le jardin avec des copeaux de bois et
de la paille. La vie microbienne est intense, la terre est riche
et il n’est donc plus nécessaire d’arroser périodiquement.
Les légumes abondent dans son potager : tomates (cœur de bœuf,
cornu des Andes), betteraves, carottes, salades, poivrons, pastèques,
patates douces, melons, melons d’Espagne, choux, concombres,
piments, aubergines, courges, pommes de terre, haricots…
Les fleurs aussi ! Elles embellissent son jardin pour de multiples
raisons, pas toutes « recommandables » : pour la vue, l’odeur,
l’ambiance… mais aussi pour la guerre contre les ennemis de son
jardin. En effet, les fleurs qui dégagent une forte odeur ou les plantes
aromatiques repoussent les insectes : un simple œillet d’Inde planté
le long des choux et les papillons ne les trouveront pas !
La récolte est si bonne que personne ne repart de chez Michel sans
quelques courgettes, courges (ou coloquintes !), tomates ou poivrons.
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Gaëtan
Gaëtan est professeur et enseigne au Lycée Horticole de la Tour du
Pin. Il cultive son propre potager dans le but de vivre en autonomie
avec sa famille. Il administre sa page Facebook « Graines House ».
– Comment vous êtes-vous lancé ?
Nous avons acheté la maison en 2016 et la première chose que nous
avons faite pour le potager a été d’étaler le foin et les sarments
de vignes que nous avons trouvés dans le grenier. Vider le grenier
de la maison a été le début du paillage. Puis, nous avons délimité
les allées du potager avec les vieilles poutres de la maison
en les espaçant de 1,20 m (largeur de la toile géotextile).
– Votre adage est « un sol jamais travaillé, toujours couvert ».
Les parcelles restent rarement nues. Dès que j’enlève une culture,
je sais déjà ce que je vais mettre après. Il faut toujours qu’il y ait
quelque chose sur le sol, soit un paillage organique (foin, paille, gazon),
soit une couverture géotextile, soit la culture elle-même.
Cela permet de limiter l’érosion due aux fortes pluies et de protéger
le sol du dessèchement causé par le soleil. Je fais en sorte que
les cultures tournent en permanence : après les choux,
ce sont les tomates puis les épinards, etc.
–Vous dites que « tout paillage est bon », qu’utilisez-vous
en particulier ?
L’important dans la vie du sol est l’apport en carbone et en azote. Il faut
arriver à équilibrer les deux. Tout ce qui est vert apporte de l’azote (foin,
tonte de gazon, feuilles que je laisse sur place comme fanes de
carottes, feuilles de blettes, racines des haricots). Tout ce qui est brun
apporte du carbone (paille, feuilles mortes, bois broyé).

Dès que je trouve un nouveau truc, je m’amuse à le tester. Cet hiver,
je vais cultiver mon propre engrais vert : avoine, orge, pois fourrager,
trèfle incarnat. Ainsi, le sol continue à travailler.
– Est-ce que vous produisez vos graines ?
Oui. Pour mes semis, j’utilise des plaques alvéolées. Je les fais à l’abri,
dans la serre ou dans la maison. Par rapport à un semis en pleine
terre, c’est une économie de terreau et de graines. Et petite astuce…
ça m’évite également d’éclaircir !
– Combien passez-vous de temps dans votre potager ?
Je ne sais pas, je ne compte pas mes heures.
Je suis comme dans ma bulle dès que je me trouve dans le potager.
L’important c’est de se faire plaisir.
– Et les nouvelles technologies dans tout ça ?
Internet et les forums spécialisés facilitent la circulation des
informations autour des plantes et les échanges de graines. La
diversité des semences que l’on y trouve me conforte dans le bienfondé de ma démarche. Il est vrai que si vous vous cantonnez aux
jardineries, le choix est pauvre et standardisé.
– Pour finir, vous participez à des « Café Compost ».
Oui, une quinzaine de personnes se sont faufilées entre les averses
pour visiter mon jardin ! Et je les remercie sincèrement ! C’est
tellement agréable de rencontrer des gens, de discuter et d’échanger
autour du potager. Ces « Café Compost » avaient lieu au grand air ;
la distanciation sociale était garantie et mes copains les vers de terre
avaient du gel hydroalcoolique à disposition pour les mains.
Merci Gaëtan pour ce moment partagé lors de ce Café Compost.

Pour ma part, j’utilise du fumier de poules et de lapins car il contient du
carbone (les copeaux de bois de la litière) et de l’azote (les fientes et les
crottes). Je récupère du broyat où je peux : je lis les petites annonces
sur internet, je demande aux voisins ou encore aux paysagistes. Le
paillage est comme un engrais car il apporte des éléments nutritifs au
sol et nourrit les insectes, bactéries et champignons qui y vivent. C’est
important de faire ce travail, cela évite de labourer.
– Vous déconseillez de labourer pour ne pas retourner la terre.
Expliquez-nous ?
Je ne laboure jamais, j’utilise seulement la Grelinette qui est un outil
pour aérer la terre. Ce sont tous les organismes vivant dans le sol qui
travaillent, pas le jardinier. Le fait de retourner la terre va désorganiser
l’écosystème entre les espèces qui vivent en profondeur et celles qui
vivent à la surface. En plus, on gagne du temps ! Je ne travaille pas la
terre : pas de binage, pas d’arrachage de mauvaises herbes. Je laisse
faire la nature. Plus l’écosystème est grand et plus c’est facile à gérer.
– Pourquoi définissez-vous votre potager comme « bio-intensif » ?
Je récolte plus de cinquante variétés de fruits et autant de légumes.
Notre objectif est d’être le plus autonomes possible et de produire très
peu de déchets. Deux repas sur trois sont faits à partir des productions
de la maison (potager, poules, poulets et lapins). Je cultive : maïs
doux, carottes, panais, betteraves, épinards, patates douces, cardons,
pommes de terre, haricots, poivrons, concombres et cornichons… mais
aussi : blettes, aubergines, plusieurs variétés de tomates et de courges,
des courgettes, poireaux, radis, salades… et encore : navets, aulx,
oignons, artichauts, topinambours, plantes aromatiques et des choux.
C’est une façon d’apporter de la diversité aux enfants ; ils aiment les
brocolis mais pas le chou-fleur… du coup, je m’adapte et je cultive de
nombreuses variétés de choux.
Pour les fruits, nous avons : raisin, pommes, poires, prunes (ReineClaude, mirabelle, quetsche), mûres, noix, kiwis, kiwaïs, fraises,
framboises, myrtilles, groseilles, amélanches, goumis, gojis, cormes,
coings, melons…
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Jean-Michel et Sylvie
Le potager en carré
Depuis quelques années, les potagers surélevés ou les carrés
potagers connaissent un véritable succès. Ils sont à la fois
esthétiques, écologiques et productifs et permettent de récolter
des légumes ou fruits sur peu d’espace.
C’est cette méthode qu’ont choisie Jean-Michel et Sylvie pour
une première expérience de jardinage.

Les carrés sont maintenant terminés et prêts à recevoir les premiers
semis. Jean-Michel et Sylvie ont planté des tomates, des haricots,
des salades, des aubergines, des courgettes, des blettes mais aussi
des fraises et quelques fleurs comme les œillets d’Inde.
Un petit carré est réservé aux plantes aromatiques.
Il ne reste plus qu’à attendre la première récolte !
Pour une première, c’est une réussite : tomates, haricots et aubergines
ont bien donné, les salades sont belles, et les fraises sont succulentes.
Quelle joie de savourer les produits de son jardin !
L’expérience sera renouvelée l’année prochaine !

Jean-Michel a construit lui-même ses carrés. Bon, il faut rappeler qu’il
est charpentier de formation… ça aide ! Mais, la réalisation d’un simple
bac est à la portée de tout le monde.
Une fois le bois et les planches sélectionnés, il est de temps de passer
à la construction ; c’est le moment de faire preuve d’imagination et
de montrer ses talents de menuisiers ! Cette partie est la plus longue
(enfin, pour les néophytes !). Le potager surélevé est constitué
de bacs sans fond, posés à même le sol.
La construction terminée, il faut remplir les bacs avec du terreaux,
de la terre et du fumier. Il est aussi possible de les remplir avec du bois,
des feuilles, les tontes… Un paillage permettra de garder l’humidité
et d’empêcher les mauvaises herbes de pousser.
Cette méthode présente plusieurs avantages : la terre s’y réchauffe
rapidement, l’eau s’infiltre facilement. Elle offre aussi un réel confort
de travail et elle s’accorde parfaitement avec l’environnement
et les jardins paysagers.
Le potager surélevé ne demande que peu de travail. C’est aussi
une bonne méthode pour initier les enfants au jardinage.
Soulignons quand même un petit inconvénient : les chats ! ils raffolent
de cette terre meuble et viennent régulièrement gratter !
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Rencontre avec
Trois triathlètes favergeoises
Anaïs, Léah, Manon

Bloc note et stylo en main, nous voilà parties à la rencontre
de nos trois jeunes sportives, Manon Gardize, Léah et Anaïs Bravais.
Manon 11 ans, Léah 10 ans et Anaïs 9 ans vivent à Faverges de la Tour
depuis leur naissance et pratiquent ce sport au club des Vallons
de la Tour.
Toutes les trois pratiquent le triathlon.
Mais qu’est-ce que le triathlon ?
C’est une discipline constituée de trois épreuves d’endurance
enchainées : la natation, le cyclisme et la course à pied. À leur âge,
les distances parcourues lors d’une compétition de triathlon sont
de 200 m de natation, 5 km de vélo et 1,8 km de course à pied.
Pourquoi ont-elles choisi ce sport ?
Manon, triathlète depuis trois ans, pratiquait déjà la natation.
Le week-end, elle suivait ses parents à vélo et lors de leurs séances
de course à pied. Attirée par ces trois disciplines, le triathlon devint
une évidence.

Anaïs

À 5 ans, Anaïs a également souhaité faire de la natation. Son entraîneur
lui proposa de pratiquer le triathlon et la grande aventure débuta.
La passion de sa petite sœur pour le triathlon a incité Léah à
la rejoindre. Elle le pratique depuis 3 ans.

de Saint Martin d’Hères et aux « bike & run » de Saint Priest et du
Retord où elle est arrivée 2e en équipe et 1re dans la catégorie fille.

Le triathlon : un sport intensif !

Anaïs a participé au triathlon de Saint Pierre d’Albigny et au
« bike & run » du Retord, où elle est arrivée 2e dans la catégorie fille.
Elle est montée sur plusieurs podiums de manière individuelle,
en équipe, fille ou mixte, lors de « bike and run » notamment.

Ces jeunes triathlètes s’entraînent chaque semaine entre quatre
et cinq heures en piscine et environ une heure et demie à la course
à pied. Ces temps sont doublés pendant les vacances.
En ce qui concerne le vélo, les entraînements n’ont pas repris depuis
le confinement mais ils sont en général de une heure le samedi.
Il est évident qu’en plus de ces entraînements, il faut penser à l’école !
Les devoirs doivent être faits après les séances, ce qui n’est pas une
mince affaire pour Manon et Leah qui ont fait leur rentrée au collège,
Anaïs étant en CM1 à l’école de Faverges de la Tour.
En quoi consistent leurs entraînements ?
Ils sont composés de l’apprentissage des quatre nages, de trente
minutes de course à pied, de renforcement musculaire et de fractionné.
Enfin pour le vélo, elles apprennent à le guider, à monter et descendre
le plus rapidement possible. L’objectif est d’obtenir de l’aisance pour
gagner du temps.
Quelle discipline nos athlètes préfèrent-elles ?

Quant à Léah, elle a participé à des compétitions sans accéder
individuellement au podium. Finir la course est pour elle le plus
important. Sa devise : « Le principal est de participer » !!
Toutes les trois sont montées sur le podium du club le plus représenté
lors du Duathlon de Fontanil.
Leurs objectifs pour cette saison 2020-2021 ?
Manon souhaite progresser en natation et battre sa principale
concurrente. Anaïs aimerait arriver la première sur un podium et Leah,
finir toutes les compétitions auxquelles elle participe.
Grâce à leur motivation et à leur esprit de
compétition, elles souhaitent poursuivre dans
la pratique de ce sport et espèrent arriver
à un haut niveau.
Malgré la difficulté, la rigueur et l’intensité de
ce sport, nos trois athlètes nous ont conseillé
cette discipline, même à notre âge !

Chacune d’entre elles a une préférence pour l’une des disciplines,
mais elles ont aussi leur talon d’Achille. Manon est plus à l’aise
en course à pied, Leah et Anaïs préfèrent la natation.
Ce qu’elles apprécient dans ce sport ?
La bonne ambiance au sein du club, le soutien familial omniprésent
et une confiance en soi trouvée.
Quels sont leurs palmarès ?

Ce sport leur permet de dépasser leurs
limites, de s’épanouir,
de prendre confiance en elles au sein
d’une équipe très soudée.

Les compétitions de triathlon sont assez rares dans leur catégorie
(pupilles).

Elles sont unanimes pour dire qu’elles
ne veulent pas pratiquer
une autre activité sportive.

Elles concourent donc à des duathlons (course à pied et cyclisme),
des aquathlons (natation et course à pied) ou des « bike & run » (épreuve
par équipe de 2, avec alternance de course à pied et de cyclisme).

Nous les remercions de cet agréable échange
car c’est avec passion qu’elles nous ont livré
leurs sentiments.

Manon a participé au triathlon de Saint Pierre d’Albigny, à l’aquathlon

Nous leur souhaitons de beaux résultats.
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Anaïs
Anaïs

Léah

Léah

Manon
Manon

Manon
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État civil

Malone

Bienvenue à eux:
TRIPIED DE JÉSUS Malone, Léo, Noah le 14 février 2020
SIMONI Mathis le 7 mars 2020
BLANDIN Léandre, Élian, Antoine le 13 août 2020
CONTAMIN Maélie, Sylvie, Brigitte le 4 septembre 2020
BERTHET Eléonore, Louise, Yvonne le 4 octobre 2020
MILANI Alicia, Christiane, Marie-Louise le 5 octobre 2020
PELISSIER Chloé, Solange le 17 octobre 2020

Alicia

Tous nos vœux de bonheur :
Alice ROY et Yoann PÉRIÉ le 25 juin 2020
Ils nous ont quittés :
MATHON Norbert, Pierre le 2 janvier 2020
WALTER Josette, Monique le 11 août 2020
GOGUET Jean, Joseph le 1er septembre2020
PILOT Georges, Bernard le 9 octobre 2020
GUETAT Daniel, Gilbert le 21 octobre 2020
FLACHER Germaine, Adèle le 26 octobre 2020
BONNARD Joseph, Albert le 8 novembre 2020
MARION Adèle, Andréa le 14 novembre 2020

Maélie

Mathis

Alice
et Yoann

Léandre
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BAS LES MASQUES !

Vingt-six petites mains de couturières à l’œuvre.
Pour le premier confinement, la mairie a fait un appel aux
Favergeois pour la confection de masques. Plusieurs personnes,
couturières ou non, se sont portées volontaires.
Les masques n’étant pas encore en vente, certaines avaient
commencé à en confectionner pour leur famille ou leurs amis.
Elles ont vite compris que ces masques allaient être indispensables
et ont souhaité apporter leur contribution afin que les habitants
de Faverges puissent en bénéficier. C’était l’occasion de lier l’utile
à l’agréable.
Pour la fabrication des masques, elles ont récupéré du tissu
et des élastiques par le biais de la mairie ainsi qu’auprès de leur
entourage.
Ce ne fut pas une mince affaire pour nos couturières ! Celles ayant
moins de pratique ont fait des recherches sur internet pour trouver
un patron adéquat, d’autres manquaient de « pince-nez » mais
le travail se fit dans la bonne humeur.
Malgré les difficultés, c’est avec plaisir qu’elles ont confectionné
tous ces masques et ont été ravies d’avoir contribué à la protection
des Favergeois.
Recommencer ? Pour certaines, oui sans aucun problème.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé
à ce projet.
Les couturières de Faverges de la Tour à l’œuvre :

– Êtes-vous couturières de profession ?
Nathalie : Oui j’ai un CAP de couture.
Isalia : Non je n’ai aucun diplôme de couture. J’ai appris ce métier
en travaillant dans une petite confection familiale à Rochetoirin.
– Qu’est-ce qui vous a poussé à confectionner des masques
pour les Favergeois ?
Isalia : Nathalie a eu des demandes de masques et m’a proposé
de me joindre à elle dans cette petite aventure.
Suite à l’appel de la Mairie, nous avons été contentes de proposer
notre savoir-faire et donner de notre temps.
– Qui vous a fourni la matière première ?
Nathalie : Des tissus nous ont été donnés par notre entourage
et la mairie nous a aussi fourni des élastiques et du tissu.
– Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Nathalie : La seule chose qui nous a manquée ce sont les pinces
pour le nez.
Isalia : Ah si ! Résister à la tentation ! Au moment du café,
il y avait toujours un gâteau à goûter
– Combien de temps avez-vous passé pour les fabriquer ?
Nathalie : Nous avons passé une quinzaine d’après-midi.
–Quel est votre ressenti après cette expérience ?
Isalia : La satisfaction d’avoir pu aider les Favergeois à notre niveau.
–Seriez-vous prêtes à recommencer et pourquoi ?
Nathalie : Nous avons vraiment passé de très bons moments.
Donner de notre temps pour
les Favergeois nous a procuré
beaucoup de plaisir.

Et si c’était à refaire,
on le referait sans
aucun problème !

Le confinement donne des idées de BD.
Gladys, 10 ans, est en classe de CM2. Elle est très curieuse et elle aime
beaucoup les animaux, la nature, la photographie et le dessin.
Un ami de sa famille a été durement touché par le coronavirus.
Elle décide donc de transmettre un message pour inciter tout le monde
à respecter le confinement : faire attention et se protéger.
C’est sous forme de bande dessinée qu’elle nous délivre son message !
« Sushi et Wasabi doivent se protéger du méchant Corona qui guette
chaque instant pour s’emparer d’eux. Grâce à Supermaison et
à son jardin protecteur, nos deux héros vont déjouer les vilains tours
de Corona et pourront même retourner à l’école ».
Gladys a réalisé cette BD de six planches, seule… avec un peu d’aide
de sa maman pour corriger les textes. Elle garde précieusement ses
feuillets en souvenir de cette période très spéciale du printemps 2020.
Elle fera peut-être une autre BD, un jour, si elle a un nouveau
message à faire passer.
Janvier 2021
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Djembé, dans l’impasse ?

Sébastien Feraudet

Impasse des Sarrets… rendez-vous chaque soir à 19h00.
Sous la direction de Maître Lulu, chacun frappe sur
son instrument de fortune, un peu comme il peut !

Sébastien FERAUDET, Favergeois, dirigeant de l’entreprise
FOTIA DMT installée sur Rochetoirin nous explique son projet
né du confinement.

Au fil des soirées, chacun se montre très attentif au rythme
proposé par le Maître qui ne compte pas ses encouragements
et se perfectionne… en toute modestie, cela porte ses fruits !

– Parlez-nous de votre entreprise ?

Quelques maisons plus loin, Dylan, 8 ans, frappe de son
côté mais il est attiré par la sérénade du quartier proche…
alors, accompagné de ses parents, il enfourche son vélo et
se promène, fortuitement sur le chemin de ses bruyants
voisins. Et ça marche ! Chaque soir, il viendra frapper
les rythmes.

SF : nous sommes spécialisés dans la maintenance industrielle,
la conception et la réalisation de machines spéciales pour l’industrie
textile. Nous fabriquons aussi des armoires de séchage et de
désinfection à l’ozone pour EPI (entretien d’Équipements
de Protection Individuelle, pour les pompiers par exemple).
Depuis le confinement, nous nous sommes lancés dans la
fabrication de matériel de désinfection d’espaces clos.
Nous intervenons dans de nombreux domaines industriels
et médicaux.

Cela a resserré les liens entre voisins… en partageant
un moment dédié aux autres.

– En quoi le confinement a-t-il été une opportunité pour
votre entreprise ?
SF : dès le confinement, les activités de maintenance et de
fabrication ont été stoppées. Seule l’équipe du bureau d’étude
a pu poursuivre son activité en télétravail. Nous nous demandions
comment nous rendre utiles face à la crise sanitaire que nous
traversions. Or, le traitement à l’ozone que nous utilisons dans
les armoires de séchage est un procédé puissant capable de détruire
les bactéries, les odeurs et les virus les plus virulents.
Au lieu de désinfecter des vêtements dans une armoire, pourquoi
ne pas désinfecter une pièce ou tout autre lieu fermé ? Le bureau
d’étude a pris en main le projet. Une analyse bibliographique
des données scientifiques a permis de définir la concentration
nécessaire pour tuer tous les virus, y compris le coronavirus.
Nous nous sommes alors orientés vers un générateur d’ozone
à forte puissance.
Nous avons d’abord conçu un prototype. Le but était d’avoir
une capacité de fabrication rapide et simple tout en produisant des
destructeurs fiables. L’objectif a été atteint ; un ouvrier
peut fabriquer, seul, jusqu’à cinq appareils par jour.

Vidéo favergeoise.
Avril 2020. Nous ne sommes pas en vacances, mais nous
sommes à la maison depuis bientôt un mois. Plus de contact
avec la famille, les voisins, les amis, les Favergeois !
Nous avons de la chance, il fait beau !
Comment occupons-nous nos
journées ? entre télétravail, devoir
des enfants à la maison… et temps
libre !
Deux familles favergeoises, en
manque de partage et d’échange,
soumettent l’idée aux Favergeois
d’envoyer de petits messages vidéo
pour garder un lien social !

– En quoi le produit est-il original ?
SF : l’intérêt principal de la désinfection à l’ozone est son efficacité
face au virus. L’effet oxydant de l’ozone (O3) est cinquante fois plus
efficace que le chlore. L’autre avantage est qu’il revient à son état
d’oxygène (O2) au bout d’une heure. L’appareil que nous avons
conçu est utilisable en tout lieux fermés (salles de réunion, chambres
d’hôtel, mobil-homes, taxis, véhicules de pompier, cabinets médicaux,
hôpitaux…). Des essais ont été réalisés au Lycée Élie Cartan
de la Tour du Pin à la mi-novembre. Ils sont très concluants.
Aujourd’hui la désinfection d’une pièce de 30 m² se fait en 30 min,
plus 1 heure d’attente avant de pénétrer dans les locaux.
– Quel est l’avenir de cette innovation née du confinement ?

Romuald et Manue diffusent
l’information sur les réseaux sociaux… l’idée est lancée et fait
son bonhomme de chemin. Les retours sont positifs !
Vivian (VV) fera le montage vidéo ! Sabrina s’occupera de la
musique. Et voilà, une vidéo qui nous rapproche les uns des
autres !

SF : Ce nouveau produit offre de réelles perspectives de
diversification. Au-delà de la destruction des virus, ce procédé
nous ouvre d’autres marchés comme l’agro-alimentaire ou d’autres
secteurs. C’est pour nous une vraie opportunité de diversifier
notre portefeuille, d’élargir notre clientèle et de pérenniser
cette nouvelle activité même après la crise sanitaire !

Merci aux Favergeois qui ont participé !
Vidéo à retrouver en scannant le QR-Code !
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Jean-Charles Maïna
Jean-Charles Maïna, « maker » de visières anti-projections.
Mi-mars. Ça y est, nous sommes confinés ! Dans le monde de
l’art et de la culture, tout est à l’arrêt. Jean-Charles, sculpteur
professionnel, ne déroge pas à la règle. Les hôpitaux et autres
établissements de soins sont débordés et manquent de matériel
de protection. Comment s’occuper et se rendre utile ?
C’est à l’occasion d’un reportage télévisé que Jean-Charles
découvre des initiatives pour fabriquer des visières de protection
avec des imprimantes 3D et les distribuer avant tout aux personnes
directement en contact avec les malades.

Prototype 1

Dans le cadre professionnel, Jean-Charles utilise ce type
d’imprimantes depuis plusieurs années. Il décide donc de se
lancer et de rejoindre un groupe de « makers », c’est comme cela
qu’ils s’appellent entre eux, les créateurs d’objets 3D avec leurs
imprimantes.

Prototype 2

« Je rejoins d’abord le groupe de Grenoble, mais au bout de
quelques jours, le responsable du groupe de Voiron prend contact
avec moi. Je me lance donc dans l’aventure avec eux ».
Prototype 3
Jean-Charles devant l’ESMPI

Jean-Charles dans son atelier

Le groupe est très actif, à l’image d’une fourmilière virtuelle :
échanges par messagerie de jour comme de nuit. Bien que les
profils des participants soient très divers, Jean-Charles ressent
une bonne osmose et de la bienveillance entre tous. Chacun
contribue à hauteur de ses compétences et de ses disponibilités.
Le modèle de visière a été récupéré sur un site internet
de partage de fichiers d’objets 3D. Seul le support (le cadre)
de la visière est imprimé. La « fenêtre » est une simple feuille
plastique de format A4 que l’on trouve dans toutes les papeteries.
Il suffit d’une perforatrice de bureau pour fixer la feuille sur
les ergots de la visière. Une heure est nécessaire pour imprimer
chaque support.
Jean-Charles se lance à fond dans le projet. Un peu trop même,
au point de frôler l’épuisement, nous confiera-t-il avec un peu
de recul.
Au-delà de la partie purement technique d’impression, il faut aussi
gérer la coordination des bénévoles, les fournisseurs de matières
premières, les dons, se faire connaître et trouver les bénéficiaires
des visières.

Sébastien teste un prototype

« Au début, je me sentais un peu isolé. J’ai fait du démarchage pour
essayer de trouver d’autres makers, mais ce n’était pas si facile.
Une personne de Corbelin et une autre de Biol ont fini par rejoindre
le groupe ».
Finalement, une des tâches les plus difficiles, ce qui était un peu
inattendu pour Jean-Charles, était de trouver des utilisateurs
intéressés qui avaient réellement besoin de visières.
Tout au long de cette aventure, Jean-Charles aura fabriqué trois
cents visières, cinq mille à l’échelle du groupe de Voiron.
Quatre-vingts d’entre elles ont été données à l’ESMPI* et trois cent
cinquante à l’hôpital Pierre Oudot. Les infirmières libérales
et les enseignants de Faverges, les kinés de la Chapelle de la Tour
et la gendarmerie de la Tour du Pin ont aussi été livrés gratuitement.
Un grand merci à Jean-Charles pour cet engagement solidaire
pendant cette période difficile !
*Établissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère
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La vie de château
Confinée au Château, la famille TRICONNET nous raconte son
quotidien et son ressenti par rapport à cette situation si particulière.
Barbara, Étienne et leurs deux enfants, Louis 15 ans et Mathilde 18 ans
sont arrivés à Faverges de la Tour en 2015 en tant que couple d’hôtes
pour Chateauform’.
– Barbara et Étienne, en quoi votre métier a-il été impacté par le confinement ?
Qu’avez-vous dû faire pour maintenir un minimum votre activité ?
Le jour où le confinement a été annoncé, nous avons dû fermer
le château et ses annexes et mettre les quinze membres de l’équipe
en chômage partiel. Nous leur avons distribué toutes les denrées
périssables, chacun est passé récupérer sa cagette. Nous avons assuré
le gardiennage du château pendant cette période : rondes dans
les bâtiments et entretien extérieur des quinze hectares (trois jours
de tonte pour la pelouse !). Bref, nous avons assuré un minimum pour
qu’au moment du déconfinement nous soyons prêts à accueillir
à nouveau des clients.

– Et le moins ?
La vie à cent à l’heure… Notre quotidien étant bien chargé.
– La découverte la plus enrichissante que vous ayez faite pendant
votre confinement ?
Avoir du temps pour profiter des enfants, de la tranquillité de notre
bulle et apprécier notre qualité de vie à la campagne. Nous avons vécu
cette parenthèse forcée comme des retrouvailles familiales.
C’était très fort humainement.

– Avec qui avez-vous été confinés ?
Nous avons été confinés avec une partie de notre famille qui souhaitait
fuir de petits appartements dans des grandes villes. Nous avons aussi
accueilli les enfants de nos amis médecins parisiens réquisitionnés,
car la situation sanitaire de Paris était préoccupante. Nous étions onze
au quotidien pendant treize semaines. Michel, Christophe, Matéo…
tous étaient hébergés dans les annexes du château mais les repas
étaient pris en commun dans notre maison.
– Comment occupiez-vous vos journées ?
Tout ce petit monde a trouvé naturellement sa place. Nous nous levions
tôt, nous tenions à garder un rythme. Le matin, cours à distance pour
« nos » trois collégiens et notre lycéenne. L’après-midi, tout
le monde dehors ! Nous avons organisé des olympiades dans le
parc, des balades… et pour allier l’utile à l’agréable des concours
« Top Chef », bien pratiques pour la préparation des repas ! Pour les
adultes, nous avons réaménagé deux salles de séminaire : une en
espace collectif de travail et une en espace d’entraînement sportif par
visioconférence. Un de nos beaux-frères hébergé étant entraîneur de
l’équipe de France de gym aérobic, il devait s’occuper quotidiennement
de ses sportifs à distance. Les séances ont même été parfois
internationales, avec les équipes russes et italiennes ! Bien sûr, nous
sommes restés stricts sur les sorties. Nous ne sortions qu’une fois
par semaine, le vendredi, pour aller faire les courses selon un planning
établi : en équipe de deux, munis d’une liste très détaillée pour
les menus de toute la semaine.
– Quelle a été la plus grosse difficulté selon vous durant ce
confinement et comment avez-vous géré cela ?
La tension entre les chiens ! Notre chienne Shadi, Berger Australien
de 1 an, n’a pas du tout apprécié la présence de sa « cousine » Ima,
Jack Russel de 8 ans !
Du côté des humains, il n’y a eu aucune tension entre nous, l’ambiance
était harmonieuse. Nous avons réconforté les filles angoissées par
le risque sanitaire pris par leurs parents médecins.
– Qu’est-ce qui vous a le plus manqué ?
Les membres de notre famille : nous aurions souhaité tous les
accueillir au château. Nous avons compensé grâce aux vidéos : apéros
et séances de sport en commun tous les samedis et dimanches matin.
Pour les jeunes, ce qui leur a manqué le plus, ce sont les relations
sociales avec les copains. Ils ont besoin de contact à cet âge !
Ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux ne remplacent
pas la présence physique.
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Les apéros Diémois

L’anniversaire surprise !

Pendant que certains font des « apéros virtuels », les voisins du chemin
de Dième ont imaginé une nouvelle formule, « l’apéro-route ». Le
principe : chacun reste devant son portail mais retrouve les voisins
pour boire un verre à l’extérieur. La distanciation sociale est bien
respectée et le moment de l’apéritif est partagé de façon presque
« traditionnelle ».

Comme chaque soir, rue des Tisseurs, un voisin frappe sur son
instrument de fortune. Au loin, un autre lui répond... puis un autre,
ainsi va la chaîne.

Le vendredi soir, après leur semaine de télétravail, chaque famille
prépare sa table d’extérieur, ses chaises, ses bouteilles, ses rondelles
de saucisson et ses chips pour trinquer à distance avec les voisins.
On ne pioche pas dans la même assiette et on ne partage pas
nos boissons… juste notre bonne humeur !

Janvier 2021

Comme chaque soir, Marie-Thérèse tend l’oreille... ça va être
le moment !
Mais ce soir, c’est différent. Le bruit est bien plus fort, bien plus près...
Intriguée, Marie-Thérèse sort, suivie de Daniel. Que se passe-t-il ?
Tous ses proches voisins sont là ! Malgré la morosité du moment,
ils tenaient à lui souhaiter un bon anniversaire.
Quelle surprise ! Marie-Thérèse en a été très touchée.
Un geste, si anodin qu’il puisse paraître, est porteur de grand bonheur !
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D’UNE ÉCOLE CONFINÉE

La réouverture des écoles
Lundi 22 juin, troisième rentrée post-confinement. L’école redevient
obligatoire. Quel plaisir de tous se retrouver et de retrouver une vie
(presque) normale !

Comment s’est organisée l’école à la maison ?
Et le déconfinement ?
Voici un retour sur cette période dans nos deux écoles.

Et maintenant…

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

On continue à planifier projets, sorties, manifestations… et à s’adapter
au jour le jour.

La Covid fait désormais partie de nos vies et les enfants nous prouvent
au quotidien leur sérieux et leurs capacités d’adaptation.

Du choc à l’urgence
Jeudi 12 mars, allocution du Président de la République Emmanuel
Macron : « Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles,
les collèges, les lycées et les universités seront fermés ». Le choc.
Pas le temps de céder à la stupeur : la course contre la montre a
déjà commencé. Une journée pour recevoir les premières directives,
récupérer toutes les adresses mails et numéros de téléphones
manquants pour pouvoir rester en contact avec les élèves, préparer
un peu de travail pour les premiers jours d’école à la maison, élaborer
des stratégies en équipe, rassurer les élèves et les familles…
Un marathon…
Un objectif : garder le lien
On tâtonne pour trouver les modes de communication les plus adaptés
afin d’échanger avec les familles. Du blog saturé par les connexions à
la communication par mail, du « drive » au « service livraison » pour
les familles sans accès internet ou matériel informatique, des appels
téléphoniques aux messages audios ou vidéos, on s’adapte et on
s’ajuste. On découvre de nouveaux outils et de nouvelles manières
de travailler.
Les parents s’impliquent, les enfants s’appliquent, de nouveaux liens
se tissent avec les familles.
Une lueur d’espoir
Le 8 mai, le Premier Ministre annonce une réouverture partielle des
écoles la semaine suivante. Après sondage auprès des familles et mise
en application du protocole sanitaire en coopération avec la mairie,
une première rentrée s’organise. Le mardi 12 mai, vingt élèves du CP
au CM2 sont ainsi accueillis dans deux classes pendant que les autres
continuent l’enseignement à distance ; un peu d’appréhension bien vite
balayée par le plaisir de retrouver les copains et les maîtresses.
Fin mai, de nouvelles mesures, un nouveau protocole sanitaire,
une nouvelle organisation… une deuxième rentrée. À partir du lundi
4 juin, cinquante-huit élèves sont accueillis sur trois classes, certains
à plein temps, d’autres à mi-temps. L’école à la maison se poursuit
en parallèle.
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Dès qu’une action est réalisable, on fonce !
Ainsi, dans le cadre de projets menés en classe, les enfants ont pu
assister le jeudi 15 octobre à une projection interactive à la Salle
des Fêtes, sur le thème des émotions pour les CP/ CE1 et les CE1/CE2
et sur le thème de l’eau pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2.
La matinée course longue a également pu avoir lieu en comité restreint
le vendredi 16 octobre. - L’équipe enseignante

« L’art de bien préparer l’avenir est de profiter pleinement
du présent. » Henri-Frédéric Amiel
ÉCOLE MATERNELLE
La deuxième moitié de l’année scolaire fut beaucoup plus compliquée.
À la mi-mars, le corps enseignant et les parents apprenaient par les
médias que les écoles fermaient le lendemain. Nous avons dû faire
face à l’urgence et nous adapter au plus vite.
L’école à distance s’est « inventée » au fil des jours et des semaines.
C’est vraiment compliqué quand le public est très jeune. Nous
communiquions par mail avec tous les parents, plusieurs fois par jour.
Un appel téléphonique de temps en temps nous permettait de rester
en contact. Avec le temps, un fonctionnement s’est installé : un défi
proposé tous les jours aux élèves, un « padlet » (page interactive sur
internet avec un accès privé) pour rendre compte des échanges et des
résultats, du travail donné à distance à tous les élèves et des rendezvous en visio avec les moyens. Merci aux parents d’avoir joué le jeu et
d’avoir participé activement. Mais rien ne remplace la vie en groupe et
les manipulations pour les apprentissages…
L’année scolaire s’est terminée dans des conditions très particulières
et étranges : 5 élèves en mai, puis 10 en juin et presque tous à partir du
22 juin.
Mais tout le monde était très content de se retrouver à l’école !
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES EN IMAGES
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ASSOCIATION SPORTIVE
ET CULTURELLE (ASC)

Cette saison, qui devait être marquée notamment par le weekend «Couleurs du monde» et le concert de Pierre Lemarchal,
a été quelque peu bouleversée. Nos activités ont été réduites
puis arrêtées, mais c’était sans compter sur l’ingéniosité de nos
intervenants. Ainsi dès que possible, les activités ont continué
pour le bien-être de nos adhérents, tant physique que psychique.
Un grand merci à nos intervenants qui ont pu rebondir et
à ceux qui ont cherché des solutions et relancé leur activité
dès juillet, même si ce n’était que pour quelques séances.
Merci également à tous les membres du comité directeur pour
leur investissement. Et bien sûr merci à nos adhérents de
s’inscrire année après année. À très vite sur les courts,
dans les cours, et souhaitons ne jamais être pris de court !
TÉMOIGNAGES
La gym et le body art (Linda)
C’est la recette idéale pour faire du sport (renforcement
musculaire, chorégraphie…) dans une ambiance chaleureuse,
dynamique et avec un zeste de bonne humeur.
Intens’Training (Théo)
Le sport est essentiel dans la lutte contre cette pandémie.
En effet, l’activité physique régulière permet de lutter contre
le diabète, l’hypertension ou encore l’asthme, facteurs
aggravants de la covid-19. Le sport fait donc partie de la solution,
c’est pourquoi j’ai décidé de maintenir mes cours via des vidéos.
Les adhérents peuvent ainsi avoir accès à leur séance composée
d’un Warm up, d’une partie Skill et du Circuit du jour.
Cette vidéo, mise en ligne le matin, leur permet de réaliser
la séance quand ils le veulent dans la journée.
Dessin (Isabel)
Un voyage au pays du confinement par «mail-travail» ! Une drôle
d’expérience vécue au printemps et à l’automne, un voyage à
travers les dessins reçus de mes élèves tout en restant derrière
mon ordinateur. Que de questions ! Comment rester proche
d’eux pour les conseiller, les guider et les motiver ? Comment
garder le contact ? Comment assurer la continuité de mes cours
de dessin d’art ? Comment transmettre à mes élèves ?
Chaque début de semaine, je prenais de leurs nouvelles,
un rituel qui était important moralement. Tout au début,
je leur ai proposé, pour avancer et ne pas perdre la main,
de m’envoyer par mail leurs dessins réalisés chez eux pour
une correction personnalisée. J’ai reçu un portrait d’un bébé au
crayon de papier, un martin-pêcheur à l’aquarelle, un paysage
de montagne au pastel sec ou encore un regard d’une jeune
fille au crayons de couleurs. J’ai donc jonglé entre les différents
thèmes et les différentes techniques. Pour enrichir ces
échanges, j’ai créé des cours avec des démonstrations pas à pas
comme si j’étais à côté d’eux. L’objectif était de les guider, de
leur permettre d’oser dessiner sans que je sois là, d’avancer sur
des techniques vues en cours et/ou de découvrir une technique
nouvelle. Avec ces douze cours, ils avaient de quoi s’entraîner
et revoir les fondamentaux du dessin. Je leur ai aussi lancé trois
défis ne prenant que quelques minutes, comme prendre leur
photo et se dessiner au stylo sans le lever. Le but était de se
laisser aller, d’accepter ses erreurs, de progresser et de quitter
son train-train artistique.
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La reprise des cours, à ma grande joie et celle des élèves, a pu
se faire mi-juin ; celle-ci était bien sûr masquée mais de courte
durée !
Au Chœur du Monde
Trente personnes se retrouvent habituellement tous les
quinze jours pour le plaisir de chanter ensemble. Notre
dynamique cheffe de chœur, Camille Truffa, nous entraîne à la
découverte de chants venus d’ailleurs. Grâce à son énergie et sa
bienveillance, elle nous amène à progresser et à découvrir au
fond de nous des talents cachés.
En janvier, nous nous sommes réunis tout un week-end, ce qui
nous a permis d’approfondir le travail sur la voix et la technique.
Bien entendu, nous n’avons malheureusement pas pu faire de
concert au printemps. Ce n’est que partie remise en 2021 ?
T.M. / L.M. / T.G. / I.M. / N.L. / P.C.
Janvier 2021
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
LA BÂTIE-FAVERGES

Le mot de Lieutenant Robert Anselmoz, chef de caserne.
Cette année, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Isère a renommé notre caserne. Elle s’appelle
désormais « Caserne de La Bâtie-Montgascon » (étant donné
que cette dernière est implantée sur la commune de La Bâtie).
Cependant, l’amicale est restée sous l’identité Amicale
des Sapeurs-Pompiers La Bâtie-Faverges.
2020 restera inscrite dans les annales avec la pandémie
de Covid-19. Il nous arrive de transporter des victimes
symptomatiques, suspectées d’être infectées par ce virus.
L’équipage intervenant est muni de kits spéciaux adaptés
lors des transports dans les centres hospitaliers.
L’effectif de la caserne reste stable avec vingt-quatre
personnels, dont trois ne sont pas opérationnels.
Ces derniers doivent effectuer leur formation de reprise
au centre de Formation Départemental.
Je tiens à féliciter les trois recrues de fin d’année 2019 qui ont
bien été préparées par les formateurs. Elles ont toutes réussi
leur formation initiale de Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Bienvenue à Chloé Baconnier, Émeline Despierres et Grégory
Fauger-Dupuis. Bravo à eux et merci aux formateurs.
Deux nouvelles recrues doivent encore rejoindre notre équipe.
La matinée « Portes Ouvertes » prévue le 26 avril 2020
a évidemment été annulée. Nous l’avons reprogrammée pour
le 29 mai 2021. Nous espérons qu’elle pourra avoir lieu car cette
manifestation demande une préparation d’au moins six mois.
La caserne de La Bâtie-Montgascon est uniquement composée
de Sapeurs-Pompiers Volontaires. Sachez que nous recrutons
des personnes motivées et disponibles à partir de seize ans.
Si cette vocation vous intéresse, je vous invite à contacter
le chef de la caserne ou son adjoint.
Le mot de Sylvain Bourcier, président de l’Amicale.
L’amicale est composée de vingt-six sapeurs actifs
et quinze anciens sapeurs, tous toujours prêts à organiser
des évènements dans la convivialité et le plaisir de partager !
Malheureusement, cette année 2020 ne nous a pas permis
de maintenir notre programme, au plus grand désarroi des
membres de l’association et des personnes qui espéraient
participer comme chaque année à nos manifestations.
Nous avons dû annuler la matinée diots et boudins,
notre Sainte Barbe et l’arbre de Noël pour les enfants.
Par ailleurs, nous avons décalé de quelques semaines notre
traditionnelle tournée des calendriers, et avons
dû l’adapter au contexte sanitaire actuel afin
de préserver les habitants et les agents de
tournées.
Comme chaque année, même si 2020 est très
différente des précédentes, nous tenons à vous
remercier pour vos différents dons qui nous
permettent de financer les événements annuels
habituels, nos assurances de protection,
le renouvellement d’une partie de notre matériel
de formation et la pérennité
de notre association.
L’ensemble des amicalistes vous souhaite une
belle année 2021, dans l’attente de vous revoir
prochainement lors de beaux événements !
Janvier 2021
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BCFD

Le plaisir de se retrouver autour de la balle orange
est toujours réel au BCFD. Chez les grands comme chez
les petits, tout le monde a repris le chemin des entraînements
fin août - début septembre.
Cette saison, le club pourra compter sur des équipes dans
toutes les catégories, filles et garçons. Nos deux équipes
fanions, seniors filles et seniors garçons, sont pleines
d’ambitions !
En plus des nouvelles tenues financées en partie par Comptoir
de Campagne, de nouvelles recrues sont arrivées.
Nul doute que ces équipes porteront haut les couleurs du BCFD
à travers le département !
–C
 e début de saison a surtout été une réussite
pour notre école de basket.
Elle concerne les enfants de 5 à 10 ans. Le nombre de
participants augmente tous les ans, avec cette année pas
moins de quarante enfants de Faverges, de Dolomieu mais
également des communes voisines. Depuis maintenant cinq
années, les plus petits sont encadrés par deux piliers du club,
Pierre et Mathieu Reynaud. Anciens joueurs et présidents, ils
sont devenus membres du bureau, entraîneurs, arbitres et aussi
parents de joueuses ! Il est d’ailleurs assez rare de voir
l’un sans l’autre !

– Une anecdote ?
Un entraînement se termine toujours par le fameux
« épervier » que les enfants plébiscitent. Ce jeu permet à chaque
enfant de travailler les appuis, la vitesse, la vision de l’espace
ainsi que la stratégie. Au vu de la qualité de jeu et de l’envie des
joueurs, nous estimons pouvoir nous inscrire en championnat du
monde d’épervier !
Nul doute que ces enfants représentent l’avenir du club et que
dans quelques années ils vous feront vibrer !
D’ici là, nous pouvons compter sur eux, comme sur nos plus
fidèles supporters, pour venir encourager nos équipes !
C.R.

Prenons un moment avec Pierre et Mathieu pour en apprendre
davantage sur l’école de basket.
– Depuis combien de temps êtes-vous au club ?
Nous avons toujours joué sous les couleurs de Dolomieu.
Après la fusion de 2004, nous avons continué d’évoluer avec
le BCFD. Depuis une trentaine d’années, nous prenons plaisir
à venir sur les parquets (auparavant le goudron !). Nous faisons
partie du club depuis tellement de temps que nous avons
même évolué avec Jean-Paul Cézard !
– Comment se passent les entraînements ?
Nous avons en charge les U7/U9 le lundi. Clément, Jérémy
et Elsa gèrent le samedi matin. Quant à Yoann et Lucie,
ils s’occupent des U11. Nous organisons les entraînements
sur la base du jeu, du plaisir et toujours un peu de fun !
– Qu’est-ce qui vous motive ?
Nous avons cette année vingt-cinq enfants en moyenne le lundi.
Nous prenons toujours plaisir à voir la progression de chaque
joueur. Toutes les fins de saison, nous organisons des rencontres
avec les clubs voisins et amis, Corbelin et Saint-Savin.
Quelle joie de voir les premiers paniers marqués !

38

Janvier 2021

vie associative
Vie associative

VÉTÉRANS LA BÂTIE-FAVERGES

TAKATAPELLA

L’association des vétérans La Bâtie-Faverges, qui existe
depuis plusieurs années, compte cette saison vingt-quatre
licenciés qui pratiquent le football vétéran et une vingtaine
le Futsal.

Le goût du rythme et des percussions…
...l’envie de partager une passion et de se faire plaisir !

À notre grand regret, nous avons dû raccrocher les crampons
de manière anticipée et la pratique de notre sport favori
nous manque beaucoup.
Nous avons organisé la fameuse vente à emporter de
flammekueches sur la place du village le 07 mars 2020.
Nous avons eu la chance que notre principale manifestation
se soit déroulée juste avant le confinement.

Le groupe a vu le jour il y a une vingtaine d’années aux Avenières
avec Pierre Vargoz qui est toujours présent en animant
les « stages du dimanche » offerts aux adhérents.
Quatre stages sont proposés dans l’année dont un est ouvert
aux non adhérents. N’hésitez pas à venir découvrir les rythmes
ou vous perfectionner.

Lors de cette matinée, le club avait mis les bouchées
doubles en installant trois fours au lieu de deux les années
précédentes. Cela nous a permis d’augmenter le nombre de
tartes flambées confectionnées et cuites sur place.
Le temps d’attente des gourmands venus nombreux
a ainsi été limité.

Pierre transmet toujours avec plaisir ses connaissances sur
l’histoire des percussions africaines ainsi que ses arrangements
personnels des morceaux.
Raphaël Colin assure les cours hebdomadaires du vendredi soir
de 19h45 à 22h00 au cours desquels nous préparons
nos diverses manifestations et élargissons notre répertoire.
Nos cours se déroulent dans la salle située sous la mairie.

Plus de cent-cinquante flammekueches ont été vendues
pour l’édition 2020.
Les vétérans prennent toujours plaisir à préparer cette
spécialité tous ensemble.
Une tombola, organisée grâce à des lots offerts par différents
partenaires, a rendu cette matinée encore plus conviviale.
Tous les participants ont été récompensés par un lot.
Nous attendons avec impatience de pouvoir vous retrouver
lors notre de notre prochaine manifestation. Y.J.

Nous sommes une vingtaine de tout âge et nous participons
à divers événements publics ou privés. Nous jouons en statique
ou en déambulation comme pour la batucada.
Nous étions présents à l’animation de la « Ronde des Couleurs »
à Morestel, à une inauguration à Villefontaine, à l’animation
de la « Vogue des Conscrits » à Corbelin et nous avons fait
la première partie du concert du groupe « OUNI » à BourgoinJallieu.
Notre concert annuel à Faverges de la Tour a malheureusement
été annulé, mais nous avons réalisé un concert virtuel qui a été
mis en ligne symboliquement le 11 mai, jour du déconfinement.
Chacun a travaillé chez lui, s’est enregistré et tout a été
assemblé pour aboutir à ce morceau collectif.
L’union fait la force !
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BOULE FAVERGEOISE

Georges «la grogne» comme on l’appelait car il râlait
tout le temps, pourtant si bon vivant qui ne manquait
pas une occasion de s’amuser
Ancien footballeur, il suivait tous les sports et était un ardent
supporter des basketteurs de Faverges, doublé d’un turfiste
acharné.
Sur les jeux de la boule lyonnaise, qui ne connaissait pas Georges ?
Un pointeur d’exception, qui a fait les beaux jours de l’équipe
favergeoise en deuxième division avec les frères Villet et plus
récemment, en quatrième division, enfin consacré par deux
qualifications aux championnats de France quadrettes en 2017
et 2019.
La Boule favergeoise lui doit beaucoup, tant il était toujours
présent pour aider. Sa spécialité : le traçage des jeux, au cordeau,
millimétré.
Tant sont déjà partis… tu vas les retrouver pour une partie
éternelle. Mais nous, tu nous laisses bien tristes...

Georges dans un jeu de boules : un phénomène ! Ton coup de
main de gaucher si particulier a fait les beaux jours de l’équipe de
2ème division dans laquelle tu as évolué tant d’année. Ta vision
du jeu, ta tactique, ta rage de vaincre et puis ce formidable esprit
d’équipe qui pouvait nous transcender tellement tu savais nous
encourager. Enfin consacré par deux qualifications aux
championnats de France en 2017 et 2019 tu ne manquais aucune
grande compétition locale. Mais tu savais aussi ce que le mot
bénévole veut dire. Qui va désormais tracer les jeux du champ de
mars
au cordeau ? Qui va « rouspéter » si les lignes ne sont pas droites
ou si les bouteilles sont mal installées sur la buvette?
Et qui va se lever de table pour « cheniller » un tel ou une telle,
tellement tu aimais t’amuser ?
Sans doute, comme tous les gens simples, tu n’avais pas les mots
pour dire les choses, mais ta poignée de main, ton rire en
cascades, tes yeux rieurs, ta façon d’être là quand il faut, savaient
nous parler et nous dire combien tu aimais les gens.
HOMMAGE
Georges, Georgio, Geo, « la grogne » ou Pilot, quelle place
tu tenais parmi nous !
Figure incontournable de notre village, tu ne l’as jamais quitté.
Depuis la ferme du Véronin où tu as grandi, tes racines
s’ancraient profondément dans notre terre, portant haut les
couleurs favergeoises et pourtant, tu étais si curieux de tout
ce qui se passait à l’extérieur.
D’autres, sans doute, peuvent parler de ta jeunesse, de ton
travail, de ta famille, moi je parlerai pour ceux qui te connaissent
dans certains de tes loisirs et ils étaient nombreux.
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Et puis il y avait aussi tes levers aux aurores pour venir écouter
la voix de nos chiens sur les parties de chasse d’automne.
Tu n’en manquais aucune et si tu n’as jamais passé ton permis,
la chasse était en toi, héritage sans doute de tes aïeux…
Le détour par notre cabane, après le tiercé, était incontournable.
Les basketteuses et basketteurs de Faverges ont aussi perdu le
plus fervent de leur supporter et ton vélo reste immobile
désormais.
Comme tu vas nous manquer ! Je n’arrive même pas à imaginer
nos fêtes sans toi. Les sages peuvent bien dire que c’est la dure
loi de la nature, il n’empêche que je suis triste, triste, triste de ne
plus te voir. Danielle
Janvier 2021
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ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉ (ACCA)
Bien vivre ensemble

COMMENT L’UTILISER ?

Notre village de Faverges de la Tour, comme beaucoup
d’autres en Isère, offre de multiples activités de pleine nature.
Quel plaisir de pouvoir randonner à pied, à vélo, à cheval…
À partir de septembre les chasseurs, eux aussi, sont au bois,
comme les cueilleurs de champignons ou les ramasseurs
de châtaignes.

Equipez-vous de votre Smartphone lors de votre sortie

Pour eux le loisir se double de la mission de service public qu’ils
doivent accomplir pour l’État, notamment dans la régulation du
grand gibier (à Faverges, chevreuils et sangliers) qu’ils chassent
principalement en battue (chasse collective).

Sur place, ouvrez l’application LandShare

La chasse, méconnue dans sa pratique, mais pourtant très
encadrée et réglementée, est souvent source d’inquiétude pour
le promeneur. Les accidents de chasse sont de moins en moins
nombreux. Cela, grâce aux efforts importants réalisés ces
dernières années par les fédérations de chasse pour former,
éduquer, encadrer leurs adhérents.

A 800 m d’une battue en cours,
le vibreur de votre téléphone vous alertera
de cette proximité

Le chasseur du XXIe siècle est bien loin de la caricature du sketch
des « Inconnus », pourtant très drôle.
Aujourd’hui c’est un gestionnaire, un technicien de la nature,
un acteur de la biodiversité. Il plante des haies, des cultures
faunistiques, réhabilite des espaces et connait son environnement
mieux que personne.
En Isère, la Fédération des chasseurs a fait le pari que la
cohabitation avec tous les usagers de la nature était possible.
Elle est en passe de réussir son pari. Sous l’égide du Conseil
Départemental, plusieurs fédérations (chasseurs, randonneurs,
vététistes, cavaliers) se sont unies pour lancer l’application
mobile « Land Share ». C’est une première en France !
Cette application vous permettra de connaitre en temps réel
les zones et durées des battues.

Land Share

UNE APPLICATION MOBILE
POUR INFORMER LES USAGERS
DE LA NATURE

Sur le département, l’application est encore dans une année test.
Mais à Faverges, nous sommes déjà au top ! Vous pouvez d’ores
et déjà retrouver ces informations sur votre smartphone, en plus
de la signalétique sur les chemins et de l’information transmise
en amont à la mairie.

*chasses collectives

Application en cours de développement sur tout le département

Aﬃchage en temps réel
des zones de battues* déclarées
par les équipes de chasse

Traverser une battue n’est pas interdit, ni dangereux.
Soyez visibles ou audibles. Si vous croisez des chasseurs, allez à
leur rencontre, ils auront plaisir à partager un moment avec vous.
D.C.

Simple d’utilisation
et compatible avec tous
types de Smartphone

Gratuit, sans inscription

APPLICATION MOBILE CONCUE PAR LES CHASSEURS DE L’ISERE
& LA SOCIETE FINDTECH
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41

vie associative
Vie associative

SOU DES ÉCOLES

Cependant,
le Sou est gourmand et a embarqué les Favergeois au pays des
papilles. Gratin dauphinois et diots ont été préparés avec amour
(en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires).

Il était une fois, le Sou des écoles pendant la COVID-19
Tout avait bien commencé !
Janvier 2020, la chorale des enfants nous a fait voyager !
Un air « So British » a envahi la Halle Marcel Vergnaud, ce qui
laissait présager une année riche en dépaysements !

Et nouveauté, vous êtes venus chercher vos commandes en
drive ! Du jamais vu à Faverges, mais sans doute une grande
première qui en annoncera d’autres !

Février 2020, le carnaval, digne de celui de Rio, a coloré les rues
de Faverges ! Les enfants, sur des airs enjoués, ont défilé, dansé
et se sont bien amusés, les parents aussi…

Novembre-décembre 2020, comme le porte-à-porte est
fortement déconseillé, le calendrier n’a pas été distribué.

Et en mars 2020, le confinement conduit au gel de toutes
les manifestations qui devaient faire voyager les Favergeois :

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avions envie de donner
un peu de chaleur dans les foyers favergeois. C’est pourquoi
nous avons proposé une vente de sapins de Noël et d’objets
personnalisés à s’offrir ou à offrir (sac à tarte et boite à sucre).

•La chasse aux œufs, au pays de la gourmandise
•La matinée sportive, aux Jeux Olympiques de Tokyo
•Le vide grenier, dans les souvenirs d’antan

Ben, Sophie et Mag ont planché pour que le Sou soit à la page
et ait enfin la sienne (de page) ! Un grand merci à eux !

•Et la fête d’été, dans tout l’univers
La vente des plants et fleurs a été maintenue (le déconfinement
a permis la livraison de vos nombreuses commandes).
Ainsi, jardins et rebords de fenêtres ont pu être fleuris !
Un voyage au pays des couleurs et des senteurs !

Nous voici avec un joli site internet, tout beau, tout neuf e
t très fonctionnel. Vous pouvez suivre notre actualité et passer
vos commandes pour chacune de nos manifestations, avec
un paiement sécurisé.
Et 2021, comment ça va se passer ?

Septembre 2020, l’Assemblée Générale. Les masques sont
de sortie, c’est le nouveau « dress code » …
La Happy Team repart quasi au complet. Malgré une période
compliquée l’envie reste la même pour chacun des membres ;
trois nouveaux nous rejoignent. Laurent, qui a œuvré de
nombreuses années pour le Sou, part vers de nouveaux projets.
Merci pour son investissement sans faille !
« Coco la COVID » nous aime bien. Elle est toujours là !
Qu’à cela ne tienne, la Happy Team a plus d’un tour dans son sac.

À ce jour nous n’en avons aucune idée. Mais ce qui est sûr,
c’est que nous voulons rester en lien avec chacun d’entre vous,
tout au long de l’année. Si nos manifestations ne peuvent pas
être maintenues, nous aurons un plan B, C ou D ! Vous aurez de
nos nouvelles régulièrement sur les réseaux sociaux, sur notre
site internet, dans vos boîtes aux lettres.
Facebook : Sou des écoles Faverges de la Tour
Site internet : www.sou-favergesdelatour.wixsite.com/website

Nous ne pouvons pas nous retrouver autour d’une buvette,
au détour d’un sentier de randonnée ou sur la piste de danse ?
Alors nous allons nous adapter.

« Coco la COVID », tu ne viendras pas à bout de notre
motivation, ni ne détruiras le lien unique et fort qui lie le Sou
et les Favergeois depuis tant d’années !

Octobre 2020, la rando… ah ben non… pas plus de 6 personnes
sur la voie publique !

Prenez soin de vous ! À bientôt !
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HONNEUR À NOS AÎNÉS

3/Jour J (ou le D Day) c’est le débarquement !
6h30 on démarre la cuisson des langues et ça ne se bouscule
pas encore, merci Bernard, Patrice et Yohann, nos lève-tôt.
9h30 tout le monde est sur le pont. On peaufine la stratégie :
Qui accueille ? Qui sert l’apéro ? Qui fait le service ? Qui
épluche les langues chaudes ? Qui découpe et prépare
les assiettes ? Qui propose le vin à table ? Qui prend les
inscriptions de la belote ? Qui sert à table ? Aïe, ça va coincer,
on appelle les jeunes à la rescousse ! Martin, Nicolas, Lucie,
Gaspard, Kerry. Ouf! On va assurer.
Tout est paré ? Que la fête commence !
19h30 la vaisselle est enfin terminée, la salle est rangée, les
invités ont bien mangé, bien joué. Certains nous ont remerciés
de notre implication, ça fait chaud au cœur et allège la fatigue.
On ferme la salle des fêtes soulagés d’avoir fini mais surtout
heureux d’avoir réussi et partagé une belle journée.

2020 aura été un bon cru pour notre association.
Eh oui, il y en a ! Nos satisfactions ont été multiples.
Notre équipe s’est renouvelée. Certains ont été atteints par
la limite d’âge mais ils nous ont laissé leurs savoir-faire
comptable, culinaire, organisationnel et leur bonne humeur !
Force est de constater que parmi nos membres, nous
comptons un certain nombre d’anciens du Sou des Écoles
(notre meilleur vivier) dont le dynamisme ne faiblit pas avec
les années mais aussi des membres historiques de
l’association. Nous accueillons également un jeune retraité
grenoblois ! Bref, notre lente mutation se déroule en douceur.
Chez Honneur, on aime qu’un plan se déroule sans accroc !
Si nous devions faire un bilan de cette année, au-delà des colis
de fin d’année concoctés avec Comptoir de Campagne, nous
dirions que « notre concours de belote et repas langue de
bœuf » de février a une nouvelle fois été un franc succès.
Ce ne sont pas moins de dix-sept langues qui ont été
dégustées ! Nous sommes proches d’un record. Si Guiness
book passe par là, nous lui ferons signe l’an prochain.

Petit bonus spécial : notre recette de la langue de bœeuf !
• Choisir une belle langue de bœeuf avec la coupe Suisse,
• Laver la langue et la laisser tremper une journée dans de l’eau
salée, du vinaigre et sans oublier le bouquet garni,
• Cuire la langue à feu doux pendant au moins 5 heures,
• Ajouter les carottes pour 2 heures de cuisson,
• Éplucher la langue dès sa sortie de l’eau et la découper pour
déguster avec la fameuse sauce verte… On vous dévoilera son secret
l’an prochain…
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
C.R.

Nous vous emmenons dans les coulisses de cette journée…
Laissez-vous porter !
Pour préparer un bon repas et un bon concours,
voici notre recette :
Prenez
• une association motivée (c’est toujours le cas !),
• une répartition des tâches bien rodée,
• deux réunions de préparation.
Vous êtes prêts ? En avant:
1/ Préparation :
• Qui fait les courses ? Patrice, avec la liste mise à jour
par Raphaëlle.
• Qui commande le pain et les tartes? Catherine.
• Qui réserve la vaisselle, le tripate et la sono ?
Gisèle, tu passes à la mairie !
• Qui pour l’état des lieux et récupérer les clés ? Jean-Luc
le Grenoblois.
• Qui trouve les lots pour le concours ? Jocelyne les jambons
et saucissons, Norbert les brioches, Yohann les sirops…
2/ J-1 Samedi rendez vous à 9h00
Marcel, Norbert et les gros bras mettent les tables et
organisent la salle.
Les cuistots au boulot : Bernard et Patrice lavent les langues,
Raphaëlle, Lyndie, Catherine, Gisèle et Jocelyne au sauté de
porc.
Janvier 2021

43

vie associative
Vie associative

CLUB DU BON TEMPS

Cette année a été grandement compromise avec la Covid-19.
Cependant, depuis cet automne le Club du Bon Temps a repris
ses activités du jeudi après-midi : jeux divers et variés,
jeux de cartes, scrabble…
Une dizaine de personnes sont présentes. Bien entendu, un
roulement a été établi pour le respect des consignes sanitaires.
Occasionnellement, nous programmons un spectacle, des
sorties au restaurant, des réunions amicales avec casse-croûte...
Le Club du Bon Temps vous invite à les rejoindre pour partager
ces bons moments de convivialité et d’amitié. S.P.

DON DU SANG

POUR DONNER SON SANG SUR LES COLLECTES MOBILES :

« NOUS MANQUONS DE SANG !
Nous sommes tous concernés ! Seulement 3 à 4 % de
la population donne son sang et chaque jour la France a besoin
de 10 000 poches de sang ».

Les règles sanitaires étant respectées (gel hydroalcoolique ,
prêt de masques et distanciation), il faut prendre rendez-vous
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr . Ce site permet à tous de
prendre rendez-vous pour un don de sang sur certaines collectes
mobiles et aussi dans les entreprises, et établissements
d’enseignement.
L’avantage de la prise de rendez-vous en ligne ?
Vous êtes autonome, en quelques clics c’est réservé !
Vous vous engagez et évitez de remettre au lendemain votre don.
Vous n’êtes pas sûr de votre heure de disponibilité ?
Vous avez la possibilité de réserver un créneau horaire plus
large, c’est au choix ! Un empêchement ? Modifiez votre rendezvous en deux clics.
Vous permettez aux équipes de l’EFS de mieux vous accueillir,
le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.

Grâce aux dons de sang, 114 malades sont soignés chaque heure
soit près d’un million de malades soignés par an.
QU’EST-CE QUE LE DON DE SANG ?
L’Établissement français du sang (EFS) est l’opérateur unique
de la transfusion sanguine (qui comprend le don de sang, le don
de plasma, de plaquettes, ou encore de moelle osseuse).

Vous assurez une visibilité à l’EFS sur la fréquentation au don de
sang afin de garantir l’approvisionnement régulier en produits
sanguins et en quantité suffisante.
À terme le site permettra également de prendre rendez-vous
en ligne pour les dons de plasma et de plaquettes
Et si vous n’avez pas internet, vous pouvez quand même vous
présenter et l’équipe pourra vous proposer une place.
Cette année, l’Amicale a participé au forum des associations
de Faverges de la Tour le 4 septembre au soir et de la Bâtie
Montgascon le 5 septembre au matin.

L’EFS garantit la sécurité et la qualité de la chaîne
transfusionnelle, du donneur au receveur. Il est présent sur
l’ensemble du territoire (dont les DOM) avec ses 133 sites de
prélèvement et ses 40 000 collectes mobiles.
Refuser la rémunération du sang, revendiquer le don bénévole
constituent des valeurs dans certains pays comme la France.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Pour
chaque individu, on prélève entre 400 et 500 ml de sang, en
fonction du volume sanguin du donneur. Une femme peut donner
son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un délai
d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les donneurs de
groupe O, dits « donneurs universels », sont particulièrement
recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand
nombre de patients.

Elle a également participé à l’Assemblée Générale de l’Union
Départementale en 2019 à Barraux.
Un grand merci à tous pour votre générosité et votre solidarité
en cette période difficile qui perdure. E.B.
RENDEZ VOUS AUX COLLECTES ! Elles doivent et seront assurées !

De droite à gauche : Président, J-Y Régis - Membre actif, M David Cardenaz Secrétaire, E Blaser - Vice-Président, D Charlin - Trésorier, R Delphin.

POURQUOI DONNER ?
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent
aujourd’hui se substituer aux produits sanguins. Irremplaçables
et vitaux, ces produits sont utilisés dans deux grands cas de
figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques,
pour lesquels une transfusion sanguine peut contribuer à guérir
ou à soulager les patients.
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FAMILLES RURALES

L’association Familles Rurales de la Bâtie – Faverges
gère le centre de loisirs « Les Petits Canuts », et les activités
périscolaires de l’école de la Bâtie-Montgascon.
Au centre de loisirs, nous avons visité de nombreux univers
en quête d’artefacts : « Alice au pays des Merveilles, Naruto,
Pocahontas, l’inspecteur Gadget… Tous ces objets, qui n’étaient
pas là par hasard, appartenaient à notre ami Indiana Jones qui
s’était fait agresser par des forces magiques et avait propulsé
les objets dans les livres ».
Le mois de juillet a été l’occasion de nous rendre à Poudlard,
l’école des sorciers, où nous avons fait connaissance avec
les professeurs et la directrice Roussedor. Nous avons compris
que les artefacts étaient en fait des Horcrux*. Nous avons
dû batailler ferme pour bannir à tout jamais de notre univers
« Celui-dont-on-ne-peut-pas-prononcer-le-nom ».
Cette histoire a été l’occasion de faire des batailles d’eau,
des défis sportifs, des sorties au lac, des jeux…
Depuis, nous sommes partis sur un nouveau thème tout
en restant à Poudlard ! Mais, chut ! Nous ne pouvons
pas trop en dire pour l’instant.
L’association est un véritable lieu d’accueil des enfants mais
aussi des parents et des familles. Dans ce but, nous proposons
les séances des
« jeudis papotages »
consacrées à l’éducation
bienveillante, des
conférences, la vente
du Chili…
Une belle sortie
familiale au Cirque
de Saint-Même aura
clôturé cette année
et nous avons hâte de
vous retrouver
en 2021 ! S.R. / V.G.
* Un Horcrux est un objet
hautement maléfique issu de
l’univers de Harry Potter.
Un sorcier y dissimule une
partie de son âme, s’assurant
ainsi l’immortalité lorsque son
corps vient à être détruit.

COMITÉ DES FÊTES
L’association gère le matériel (tables, chaises,
chapiteaux, vaisselles) 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.
Cette année 2020 fut une année blanche pour le comité
des fêtes.
Cochon à la broche, auberge espagnole et fête de la
musique n’ont pas animé notre village. Nous l’avions pourtant
bien démarrée avec le Jour de l’an qui fut un succès.
Un repos pour mieux entamer 2021.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui
seraient prêtes à donner un peu de leur temps pour le village
et partager avec toute l’équipe des moments conviviaux et
sympathiques. W.S.
Janvier 2021
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Nos 23 associations

• 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

• 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)
Présidente : VERGNAUD Denise
tél : 04 37 05 16 72 - 04 74 83 00 94
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

• 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
• 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@orange.fr
Deux actions en faveur des personnes âgées :
- Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 72 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

• Amicale du personnel communal
Présidente : AVINENC Gaëlle
Actions, entraide et amitié entre collègues

• Institut Chinois Nord Isère (ICNI) - Présidente : MORESTIN Jie
07 83 64 07 92 - contact@tchin-tchin-china.org

• Association Sportive et Culturelle (ASC)
Président : MAGOTTE Thibaut - 06 12 93 34 59 asc.
faverges@gmail.com
Activités diverses permanentes sportives ou
culturelles.Organisation de stages durant l’année.
• Au Chœur du Monde : LASSALAS Nicole - nicole.lassalas@orange.
fr et CEZARD Pascale - jpcezard@aol.com
• 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
mainaisabel@wanadoo.fr
• Gymnastique : MOREL Linda 06 08 74 58 49
lindachmorel@laposte.net
• Musculation et Inten’s Training : GILIBERT Théo 06 65 60 56 24
theoglbt@gmail.com
• Scrabble : KINZONZI Lucien 06 47 95 95 13 kin.b@wanadoo.fr
• Tennis et Pickleball : MAGOTTE Thibaut 06 12 93 34 59
thibamag@gmail.com
• Basket Club Faverges Dolomieu (BCFD)
Présidente : GEYNET Valérie 06 15 97 22 47
Vice-Président RICHARDOT Clément
contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Club affilié à 2 fédérations FFBB et UFOLEP
• Club Assistance Radio Sécurité C.A.R.S.E.C 38
Président : THUILLET Christophe 07 62 47 39 72
christophethuillet@gmail.com
Assistance radio, sécurisation de manifestations, courses.
• 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

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
• 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
• 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 : Sébastien PETIT
06 84 00 52 90- sebpetit_mail@yahoo.fr
Association d’anciens footballeurs
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• MAIRIE

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
Le samedi de 9h00 à 12h00 et le jeudi après-midi de 13h30 à
18h00. Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

• AGENCE POSTALE

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

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

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.

• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

• ORDURES MÉNAGÈRES

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

• ÉCOLE MATERNELLE

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

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

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

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE

À l’école élémentaire - Tél. 04 74 83 41 72
Réservations des services sur le site de la commune
Renseignements mairie - Tél. 04 74 88 80 86

• SALLE DES FÊTES

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

• HALLE MARCEL VERGNAUD

61 chemin du Flavay - Tél. 04 74 88 88 08
La Halle est utilisée par les associations, les écoles ou les
services publics. Elle n’est pas à la disposition des particuliers.

• SSIAD Dauphiné Bugey - Service de soins infirmiers à domicile
11 rue des Nouveaux - 38490 Aoste - Tél. 04 76 31 80 24
• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

ADMR La Bâtie/Faverges
Maison des Services
191 route de la Soie - 38110 La Bâtie-Montgascon
Tél. 04 37 05 16 72

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA PLAINE
ET DES COLLINES DU CATELAN

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

• LE TRI (VERRE-PAPIER-VÊTEMENTS)

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

• DÉCHÈTERIES DU SICTOM Inscription obligatoire

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

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

• POMPIERS : 18, ou N° d’urgence européen : 112
• SAMU (risque vital) : 15
• CENTRE ANTI-POISON : Lyon
04 72 11 69 11
ou Grenoble 04 76 42 42 42
• URGENCE PAR SMS (si difficultés à parler ou à entendre) : 114
• PHARMACIE SERVICE DE GARDE : infos sur le net sosgarde.fr
• GENDARMERIE LA TOUR DU PIN : 04 74 83 57 00 ou Police secours 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939
• ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
• PERTE OU VOL CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705
• 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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calendrier

Calendrier des évènements 2021
Les manifestions mentionnées ci-dessous sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Des informations vous seront communiquées sur le site de la Mairie, la page Facebook et le panneau numérique.

JANVIER

FÉVRIER
MARS
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 04
Don du sang – Collecte - 16h30/19h45
Dimanche 10
Vœux du Maire – 10h30
Dimanche 10
BCFD – Vente Galette des rois/brioches à emporter - 10h00
Vendredi 29
Sou des Écoles – Chorale – 18h00 Vente à emporter
Samedi 30
Sou des Écoles – Chorale – 18h00 Vente à emporter
Dimanche 28
BCFD - Tombola
Dimanche 28
Honneur à nos Aînés - Langue de bœuf à emporter
Dimanche 21
Honneur à nos Aînés – Lasagnes à emporter
Samedi 27
Takatapella – Concert – 19h30
Samedi 03
Sou des Écoles – Matinée sportive Vente à emporter
Lundi 05
Sou des Écoles – Chasse aux œufs
Lundi 12
Don du sang – Collecte – 16h30/19h45
Samedi 17
La Boule Favergeoise – Challenge Collonge – 8h00
Dimanche 18
BCFD – Vide-Greniers
Samedi 24
Comité environnement - Broyage communal
Dimanche 02
Génération Favergeoise – Tournoi de Pétanque
Samedi 08
Sou des Écoles – Livraison plants fleurs et légumes
Samedi 22
ASC – Concert Pierre Lemarchal (date à confirmer)
Vendredi 28
ASC Badminton – Tournoi inter clubs
Samedi 29
Génération Favergeoise – Vente brioches
Samedi 29
BCFD – Tournoi
Samedi 29 ou Dimanche 30 Sou des Écoles – Manifestation surprise
Samedi 05
Comité des Fêtes – Auberge Espagnole
Samedi 05
ASC – Concert Pierre Lemarchal (date à confirmer)
Jeudi 10
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Vendredi 11
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Samedi 26
Sou des Écoles – Fête d’été – 14h00
Dimanche 04
Badminton – Tournoi de fin d’année
Jeudi 15
La Boule Favergeoise – Concours vétérans – 9H00
Samedi 17
Génération Favergeoise – BAL
Don du sang – Collecte – 16h30/19h45
Mardi 20
Mercredi 11
ACCA – Concours de boules mixte - 14h00
Samedi 14
Génération Favergeoise – Tournoi de foot
Vendredi 03
Forum des associations – 18h30
Samedi 11
ACCA – Apéritif ouverture – 11h00
Samedi 18
Comité des fêtes – Cochon à la broche – à partir de 18h00
Samedi 18
Comité environnement - Broyage communal
Dimanche 03
Honneur à nos Aînés – Repas des Anciens – 12h00
Samedi 16
Génération Favergeoise – Méchoui
Dimanche 17
ACCA – Dimanche à la chasse – 8h00
Lundi 25
Don de sang – Collecte – 16h30/19h45
Dimanche 31
Sou des Écoles – Rando – 8h00
Dimanche 14
Amicale des Sapeurs-Pompiers – Boudins/Diots - 9h30
Samedi 20
BCFD – Soirée du club - 19h00
Samedi 27
Médiathèque – Fête du livre – 14h00/18h00
Dimanche 28
Médiathèque – Fête du livre – 10h00/12h00 – 14h00/18h00
Dimanche 05
Honneur à nos Aînés – Salon de noël
Mercredi 08
Animations sapin

La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Dolomieu
Parking du cimetière
Local associatif
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Faverges
Dolomieu
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
La bâtie-Montgascon
Halle M. Verganud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Parking du cimetière
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Maison de la chasse
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Caserne la Bâtie
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Esplanade mairie

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.

• DIVAGATION D’ANIMAUX INTERDITE

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

• INTERDICTION DU BRÛLAGE

L’arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 du 18 novembre 2013 instaure le principe
général d’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts hors 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 emportés
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 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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Les petits commerces jouent un rôle essentiel dans la vie
du village. Ils créent du lien social, participent à l’économie
et aux initiatives locales et revitalisent les cœurs de village.
Voici trois nouvelles activités implantées à Faverges ?

Food and Music.
Vous les avez peut-être déjà rencontrés dans le village. Christophe
et Valérie Curinier nous ont conviés dans leur « Maison de la Ruat »
pour nous faire découvrir leur projet « Food and Music » et nous parler
de leurs passions.
En 2015, Christophe et Valérie résident à Lyon. Ils ont l’idée de proposer
des repas chez eux tout en faisant découvrir la musique de Christophe.
Le concept plaît et le Food and Music est né ! Christophe prend du
plaisir à allier son goût pour la cuisine et son amour pour la musique.

Outre l’amour pour la cuisine et la musique, Christophe et Valérie
veulent que « La Maison de la Ruat » soit un lieu de rencontre et
de partage qui permette de « faire se côtoyer des gens qui ne se
connaissent pas autour d’une table », dans le cadre agréable d’une
maison dauphinoise et de son jardin arboré. Ils peuvent recevoir six
invités à l’intérieur et jusqu’à dix à l’extérieur. De plus, ils proposent la
location d’une chambre pour trois personnes, avec salle d’eau privative.
Retrouvez la « Maison de la Ruat» sur Airbnb : https://www.airbnb.fr/
et le «Food and Music» sur MamazSocialFood : https://www.
mamazsocialfood.com/fr et sur la page Facebook @FoodetMusic
Réservation : 06 20 62 86 36

En 2016, ils reprennent la maison de famille de Christophe à Faverges
avec une petite idée derrière la tête. L’année 2020 aura été un déclic. Ils
s’installent à Faverges et testent tranquillement leur projet à
la campagne.
Côté cuisine, Christophe a un penchant pour la cuisine exotique
(indienne, chinoise). Il aime mélanger les parfums, les épices et jongler
avec les saveurs. Il propose des plats plus typiques et régionaux aux
touristes et aux étrangers de passage. C’est lui qui choisit et élabore
les menus : « Ça dépend de l’inspiration et des produits du moment ! ».
Quand il suit une recette, il prend plaisir à ajouter sa petite touche.
Valérie est aux fourneaux pour l’aider et met la main à la pâte pour
réaliser les desserts. Tous les deux se veulent respectueux des
produits de saison et se servent principalement chez les producteurs
locaux.
Côté musique, Christophe propose à ses convives un moment
« digestif » et calme, tous bien installés dans des fauteuils, à l’écoute
de ses propres compositions. Il a été influencé par les grands groupes
de rock des années soixante-dix et quatre-vingts, mais son univers
musical est très éclectique. Il vous fera découvrir une musique très
« cool », planante… avec un jeu de guitare particulier et une sonorité
atypique.
Christophe et Valérie ont des idées plein la tête pour développer leur
concept : soirées à thème, soirées quiz musical… tout en associant
le menu à l’ambiance.

Dolo Crêpes.
En ce lundi après-midi ensoleillé de novembre, de nombreux
passants traversent le village, attestation dans la poche. Mais sur
la place des Écoliers, un stand attire le regard. Pourtant, le Comptoir
est fermé…
Un nouveau venu s’est installé. C’est Luc Pistone, de Dolomieu, qui
propose des crêpes aux promeneurs et aux écoliers. Sucre, Nutella,
confiture ? Laissez-vous tenter, elles sont moelleuses, savoureuses !
Arrêtez-vous, Luc aime discuter…
Luc adore cuisiner, il a ça dans le sang. Il régale la famille, les amis.
Tous lui disent : « Tu devrais tenir unrestaurant ! »
L’idée s’est diffusée, lentement ; elle a creusé son sillon un peu
comme un vinyle rayé.
Un restaurant, peut-être pas, mais… des crêpes, pourquoi pas. Alors,
c’est parti. Luc fait des essais… femme, enfants, amis, tous deviennent
des cobayes. Enfin, ce n’est pas si terrible, goûter des crêpes… nous
serions tous volontaires ! Luc est un méticuleux, il contacte les
communes voisines pour savoir si elles veulent bien l’accueillir ;
il achète la crêpière, la table et l’aventure peut commencer.
Janvier 2021

L’aventure porte un nom, ce sera Dolo crêpes.
Lundi 23 novembre, le jour J arrive. C’est la première ! Ce sera
à Faverges… Par chance, le soleil est là ; les promeneurs s’arrêtent
discuter ; des parents profitent de l’aubaine, le goûter est tout prêt !
Encore une belle initiative ; le village s’anime, les gens se croisent…
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Eden Reiki .

LES ENTREPRISES FAVERGEOISES

Murielle Jan habite Faverges depuis maintenant vingt ans.
Elle nous fait découvrir son activité :

Faire appel aux commerçants, artisans et entreprises du village
c’est faire un geste économique et écologique !

Diplômée en biochimie, j’ai commencé ma carrière au CNRS en
tant qu’ingénieure de recherche. Puis, intéressée par les relations
humaines, j’ai changé de métier. J’ai été manager pendant quinze ans
dans une administration. Aujourd’hui j’exerce le Reiki en complément
de mon activité professionnelle.

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

Je suis Maître Reiki diplômée depuis deux ans. C’est une méthode
de soin non conventionnelle d’origine japonaise, fondée sur des soins
énergétiques par imposition des mains. Elle permet de rétablir
et renforcer l’équilibre physique et psychologique.
Je propose des séances d’une heure à mon domicile sur rendez-vous.

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

Parallèlement à cela, je continue à me former dans d’autres
disciplines. Je suis actuellement en deuxième année de Shiatsu.
C’est une technique de massothérapie vieille de plusieurs millénaires
qui s’inspire de la médecine traditionnelle chinoise.
Ces formations me permettent d’adapter mes séances en fonction
de la pathologie de mes patients.

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
1207 route Nationale 75 - 04 74 33 84 71
06 19 42 06 04 - 07 86 84 78 37
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

Vous trouverez plus d’informations sur mon site :
https://eden-reiki.business.site/

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
CHENAVIER Michel Paysagiste
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, BATAILLON Jean-Michel et MONZIÈS Elwin
- 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
ETS CHARVET LA MURE BIANCO - Fuel domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70
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
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
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DUO CHARPENTE - Travaux de charpente
170 chemin de Châteauvieux - 06 34 43 26 13 - 06 21 84 61 90
duocharpente@gmail.com
EDEN REIKI - Murielle JAN
Thérapeute Reiki
157 chemin du Flavay - 06 32 39 85 49
eden.reiki@orange.fr
FERNANDEZ Pascal - Musicien DJ - animations d’évènements
(soirées, mariages…)
606 route des Bruyères – 06 12 23 17 90
pascalfernandez@hotmail.com
FOOD & MUSIC - Repas chez l’habitant
282 chemin de la Ruat - 06 20 62 86 36
https://www.mamazsocialfood.com/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
GENNIAUX Garry - Carrelage, parquet, pierre, faïence
925 route de Closel et Claritière – 06 79 97 55 47
Garrycarrelage@gmail.com
GIACOMINI Mario - Fabrication et installation de matériels
frigorifiques industriels et climatisation - Installations électriques –
Dépannages
99 route de Closel et Claritière - 04 74 83 02 26
www.giacominifroid.com
GRIMARD Hervé - Rénovation bâtiments anciens, terrassement,
VRD, assainissement
2 route du Saint Martin – 06 03 11 02 86 – hervegr@hotmail.fr
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
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
LITTLE FOX CREATIONS - Univers du bébé, maman et accessoires
zéro déchet – Créations personnalisables
Deborah Buguet - 07 63 11 60 72 - buguet.deborah86@gmail.com
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
MARION Stéphane - Carrelage-Faïence, neuf-rénovation
21 route de Closel et Claritière - 06 13 98 35 60
stephane.marion38@gmail.com
Janvier 2021

MARLIÈRE David - INSPIR’HOME - Aménagement – Isolation
écologique – Décoration
140 allée des Tilleuls – 06 43 21 09 69
davidmarliere@orange.fr
MARREL Cindy – ÉTINCELANTE
Vente en ligne de produits esthétiques, cosmétiques, coiffure…
06 73 03 57 87 www.etincelante-cm.fr
MARREL Robert - Plâtrier traditionnel - Plaquiste
6 chemin de Chandriat- 06 24 22 59 85
MCL – ISERE DOMOTIQUE Maxime NOUAILLETAS
Fermetures et automatismes du bâtiment
70 impasse des Écureuils - 06 29 40 80 80
MONTBEL Pierre - PM Terrassement - Maçonnerie Isolation thermique extérieure
1790 route des Bruyères - 06 03 77 33 21
pierre.montbel@orange.fr
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
PAPAZIAN Philippe - Mécanique agricole
433 route du Boissonnet - 06 03 08 45 81
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
Quand C’est L’eau - Charles CANCELLO - Artisan plombier
776 chemin de Dième – 06 37 87 50 49
cancello.charles@outlook.fr
REVENU-MAGOTTE Anne-Sophie
Masseur-Kinésithérapeute DE - Visite à domicile
06 83 36 98 90
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
ROLANDO Clément - CR Plomberie
Plomberie - Chauffage, installation et dépannage
120 chemin de Châteauvieux
06 45 56 99 41 - cr.plomberie@outlook.fr
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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 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.

TAXI - SARL DURAND
Taxi - VSL - Ambulance
ZA l’étang de Charles - 38490 Les Abrets - 04 76 32 10 48

Assistantes maternelles agréées
AMPRIMO Christine
148 rue des Tisseurs
06 74 22 28 34

CHABERT Maréva
1293 route des Bruyères
06 17 15 48 43

GONSALEZ Fanny
690 route du Saint Martin
06 52 16 17 32

BERTOUX Évelyne
97 rue de la Rolandière Villa 4
04 74 83 44 31

DA CRUZ Sandrine
367 rue du Pontet
06 73 17 62 23

PORCHER-GUINET Cécile
420 route des Communes
06 83 01 54 02

CÉZARD Éliane
858 chemin de Dième
04 74 88 02 45

GHERISSI Sarah
273 route du Fer à Cheval
04 74 83 78 51

RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux
04 74 97 11 84
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CHRISTIAN BEJUY
157 Chemin de châteauvieux
38110 Faverges de la tour

FABRICANT INSTALLATEUR

Véranda - Menuiserie - Volet - Porte - Portail

06 40 96 38 30

Tél : 04 74 97 21 43 / http://borello-isoclair.com
10 Zone Artisanale de Bièze, 38110 Saint-Clair-de-la-Tour

cbj.multiservices@gmail.com
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Si vous désirez
faire apparaître
votre entreprise
dans cette rubrique
« contributeurs »
dans le bulletin 2022,
contactez la Mairie.
accueil@faverges-tour.fr
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LE SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE TERRITOIRE DU SICTOM
DE MORESTEL ET DE SA RÉGION
Le 31 décembre 2019 naissait le Syndicat
des Eaux de la Plaine et des Collines
du Catelan (SEPECC) suite à la fusion
du syndicat de Dolomieu-Montcarra
et du syndicat du lac de Moras.

NOS DÉCHETS VÉGÉTAUX en quelques chiffres

Le syndicat gère l’eau potable, l’assainissement collectif et
l’assainissement non collectif sur le territoire de vingt-quatre
communes (dont Faverges) lui ayant délégué ces compétences.
Lors du renouvellement du bureau en septembre 2020,
Mickaël Monin a été élu vice-président. Il revient sur ses
motivations à intégrer le SEPECC :
« L’eau potable et l’assainissement constituent mes
domaines de compétences professionnelles. J’ai travaillé
pendant deux ans au Syndicat Mixte Départemental d’Eau
et d’Assainissement de l’Isère et cela fait quatorze ans que
je travaille dans un bureau d’études de travaux publics,
notamment sur des projets d’eau et d’assainissement
(construction de réservoirs, stations d’épuration,
renouvellement de conduites…). En contact permanent avec
de nombreuses collectivités ou Syndicats de l’Isère, j’aimerais
ainsi pouvoir apporter une certaine expertise dans ce domaine.
Ces domaines me plaisent et m’intéressent beaucoup.
L’eau devient une ressource de plus en plus convoitée et
les fuites sur les réseaux existants entraînent des pertes
beaucoup trop importantes encore aujourd’hui.
Au regard de l’augmentation de
la population, le traitement
des eaux usées devient
également un enjeu
primordial pour
l’environnement. »
Le bureau du SEPECC :
•Président : Patrick FERRARIS
(maire de Vignieu)
•Marie-Christine FRACHON
(maire de Rochetoirin), déléguée au personnel et aux finances.
•Bernard ODET (adjoint à Vénérieu), délégué à l’eau potable
sur l’ex-territoire du lac de Moras
•Christophe CARRAS (adjoint à Sermerieu), délégué à
l’Assainissement non Collectif sur l’ex-territoire du lac de Moras
•Patrick BLANDIN (maire de Saint-Clair-de-la-Tour), délégué
à l’Assainissement Collectif
•Mickaël MONIN (conseiller municipal à Faverges de la Tour),
délégué à l’Eau Potable sur l’ex-territoire de Dolomieu-Montcarra
•David EMERAUD (maire de Montcarra), délégué à
l’Assainissement non Collectif sur l’ex-territoire de DolomieuMontcarra

COMPOSTEURS
• 460 composteurs vendus
• 30% foyers équipés
> 1 650 tonnes de déchets détournés (175 kg/foyer/an)
LOMBRICOMPOSTEURS
Depuis 2018 vente et formation :
• 15 lombricomposteurs vendus
25 lombricomposteurs = 2 tonnes de déchets détournés
(80 kg/foyer/an)
COMPOSTAGE PARTAGÉ
• Jardins partagés, bas d’immeuble, quartier :
22 sites = 275 foyers
23 tonnes de déchets détournés (83 kg/foyer/an)
• Établissements : résidence personnes âgées, écoles,
collèges, camping, administration
32 sites = 32 tonnes de déchets détournés
BROYAGE
• 6 broyeurs prêtés aux particuliers
• 1 broyeur prêté aux communes
• 502 prêts (hausse de 14%)
560 tonnes de déchets détournés > Économie : 46 560 €
(Avant ces opérations de prêt, 62% des déchets végétaux
allaient en déchèterie, 25 % étaient brûlés.)
EN DÉCHÈTERIE
• 22 435 tonnes collectées
(247 kg/habitant)
• dont 20 849 tonnes valorisées
(230 kg/habitant)
ÉCO-GOBELETS
• 128 prêts
- 5 fois plus qu’en 2013
- A doublé entre 2018 et 2019
• 85 612 gobelets prêtés
> 173 350 gobelets plastique
épargnés = 0,87 tonne de déchets
détournés
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Le mot du maire

Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,
C’es t avec beaucoup de plaisir que je m’adresse à vous
en ce début de mandat.

Au mois de mars, vous avez voté pour une nouvelle équipe municipale. En son nom
je vous remercie de nous avoir accordé votre confiance. Comme promis, nous allons
travailler dans la continuité de ce qui a été fait avant, avec une même vision du
village et une volonté sans faille de se mettre au service de l’intérêt général.

Corentin Eyraud, Conseiller municipal ne figure pas sur la photo.

e
Cindy MARREL - 3 adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :

Jean-Marc
DAMAIS - Maire,

conseiller communautaire, président du CCAS
Gestion du personnel, finances, bâtiments communaux.
Président des commissions municipales.
ère
Gisèle GAUDET - 1 adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :

• Affaires scolaires : étude, suivi et commande concernant les services
scolaires et périscolaires et l’agencement des équipements utilisés par
les écoles. Relations avec les enseignants, les parents, le Sou des Écoles.
Liens avec le personnel de la cantine et de la garderie.
• Environnement, espaces-verts et fleurissement, cimetière : suivi,
étude et commande concernant les travaux liés à l’environnement,
à l’entretien et la création d’espaces verts, au fleurissement du village,
à l’entretien et la gestion du cimetière. Actions en lien avec
le développement durable, la transition écologique et la protection
de l’environnement. Mise en place d’actions de sensibilisation.
Liens avec les agriculteurs. Tourisme.
Éric
RABATEL - 2e adjoint, est délégué pour intervenir

dans les domaines suivants :
• Urbanisme.
• Voirie, chemins de randonnées, déplacements : étude, suivi et
commande des travaux d’investissement et de fonctionnement
concernant la voirie, les réseaux publics, les chemins de randonnée
et les déplacements. Amélioration de la sécurité routière pour
l’ensemble des usagers.
• Réseaux publics : électricité, gaz, eaux usées, téléphone, fibre optique.

• Vie associative et sportive : relations avec les responsables des
associations. Soutien aux associations dans leurs activités. Animation
de la vie associative et locale. Gestion des équipements utilisés par
les associations. Gestion de l’organisation du prêt des salles mises
à disposition et des locations de la salle des fêtes aux particuliers
en lien avec le secrétariat. Montage sonorisation.
• Jeunesse : animations en faveur des jeunes, actions et prévention
contre les comportements irrespectueux envers les personnes et
les biens. Accompagnement de Génération Favergeoise.
• Fêtes et cérémonies : organisation des manifestations en lien avec
la vie municipale (vœux à la population, fête du livre, inaugurations...)
e
Olivier FERRÉ - 4 adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :

• Information et communication : étude, suivi, commande et gestion
des supports de communication de la mairie (bulletin municipal,
flash infos, site internet, réseaux sociaux, panneaux luminescents...)
• Affaires sociales : organisation et gestion du Centre Communal des
Affaires Sociales (téléalarme, portage de repas, aides aux familles,
aide ponctuelle). Études des différentes aides accordées par le CCAS.
Suivi des personnes en difficulté. Mise en place d’actions et d’activités
diverses en faveur des séniors.
Chantal KINZONZI - Conseillère municipale déléguée :
• Culture : organisation de manifestations en lien avec la Culture (fête
de la musique...) Liens avec la médiathèque.

Mickaël MONIN Conseiller municipal

Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE Conseillère municipale

Christophe RAINERI Conseiller municipal

Chantal MAJO Conseillère municipale

Sébastien SEROTIUK Conseiller municipal

Karine SERINDA Conseillère municipale

Alain GENTIL Conseiller municipal

Wanda SIMONUTTI Conseillère municipale

Corentin EYRAUD Conseiller municipal
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Comptoir de Campagne a joué un rôle essentiel à mes yeux grâce à sa généreuse initiative : la mise en place
d’un service de livraison qui a été très apprécié par de nombreux foyers. Le CCAS est resté en contact
avec les personnes isolées, par téléphone ou une petite visite à domicile.
La mairie a assuré une permanence téléphonique et a aidé au maximum de ses possibilités.
Pendant cette période difficile, j’ai aussi constaté avec bonheur de multiples initiatives individuelles
et des actes de solidarité de la part de nombreux Favergeois.
La mise en place du conseil municipal n’a pas pu se faire comme prévu à la suite des élections.
J’adresse un grand merci à l’équipe sortante, notamment à Daniel Cézard pour son investissement durant quatre
mandats et d’avoir assuré l’intérim pendant le confinement. Ensemble, nous avons travaillé avec le corps enseignant
et les membres du personnel communal pour organiser au mieux la réouverture de nos écoles, en mettant en place
les mesures sanitaires pour protéger enfants et adultes.
Dès le 25 mai, j’ai pu apprécier l’enthousiasme de notre nouvelle équipe dont tous les membres se sont
rapidement mis en action. Chacun a concrétisé son envie de s’investir dans les commissions municipales,
communautaires et les syndicats intercommunaux.
Nous prenons ainsi toute notre place dans ces instances pour conduire nos projets et apporter notre
contribution à leur bon fonctionnement.
Dans la foulée nous avons créé les comités consultatifs. Début novembre vous avez été nombreux à vous y inscrire
pour participer à la vie du village. C’est une tradition Favergeoise d’ouvrir ces instances communales aux personnes
non élues, offrant ainsi la possibilité d’apporter des idées et des avis différents pour une dynamique complémentaire
et intéressante. Je remercie ces citoyens pour leur engagement.
Ces comités consultatifs n’ont pas pu se réunir pendant le deuxième confinement.
J’espère que nous pourrons rapidement faire vivre ces instances, réfléchir sur les projets et les actions
envisagés lors de la campagne électorale.
En 2020, nous avons obtenu une subvention de la Région dédiée aux projets de requalification des friches
industrielles. Tenant compte de cet apport, le conseil municipal s’est positionné favorablement pour demander
à l’Epora* de procéder à l’acquisition de la friche Frantissor, si un accord est trouvé avec le propriétaire.
Je suis satisfait que ce dossier avance encore, j’espère que cette étape se concrétisera.
... suite du mot du maire au recto ...
Janvier 2021
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* EPORA : Établissement public foncier d’État au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes
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L’année 2020 s’est achevée, elle restera dans nos mémoires.
La France n’a pas été épargnée par des violences meurtrières, avec des attentats
qui ne nous laissent pas insensibles et nous touchent profondément.
Notre environnement naturel souffre, faisant planer des inquiétudes
pour les générations futures.
Nous vivons une pandémie à laquelle nous faisons face collectivement et
individuellement. Nous n’y étions pas préparés, nous avons été contraints de nous
adapter aux différentes mesures sanitaires pour essayer d’enrayer ce virus.
Il peut être très dangereux pour chacun de nous, d’autant plus pour les personnes
les plus fragiles. Par la force des choses nous avons appris à nous côtoyer différemment et à changer nos habitudes
pour nous protéger les uns les autres. Le lien social, pourtant si important, a été très distendu.
La vie de notre village a souffert. Faverges, si réputé pour son dynamisme associatif, n’a pas eu son enthousiasme
légendaire. Les associations, forces vives de notre communauté, n’ont pas pu nous offrir les animations prévues
et attendues qui nous permettent de nous retrouver et partager de merveilleux moments conviviaux.
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Le mot du maire (suite)

2021 est déjà là… Malgré le contexte particulier, des projets vont se réaliser cette année. Un gros chantier voirie
contribuera à la sécurisation des routes départementales. Les travaux des routes de Closel et Claritière
et du Fer à Cheval se poursuivront avec la création d’un cheminement pour les piétons. Des aménagements seront
également entrepris sur la route des Bruyères.
Bien sûr, préserver notre environnement sera au cœur de nos réflexions. Nous continuerons les actions
de broyage ainsi que le nettoyage de printemps. Le comité consultatif aura à cœur de réfléchir
à de nouvelles actions concertées.
Dans ce cadre, l’économie d’énergie restera aussi une de nos préoccupations.
Nous serons attentifs à l’entretien de nos bâtiments. Des salles de classe bénéficieront d’un bon rafraîchissement.
Le comité consultatif dédié se penchera sur la pertinence d’aménager les locaux du périscolaire pour
un fonctionnement adapté au nombre grandissant d’enfants accueillis.
La sécurisation du parking de la salle des fêtes sera également à l’étude.
Nous soutiendrons comme promis nos associations. Nous serons à leur écoute pour faciliter leur fonctionnement
et leur permettre, dans la mesure de nos possibilités, d’atteindre leurs objectifs. Au passage, je remercie
tous les dirigeants pour leur engagement en général. Ils ont fait preuve de souplesse, de compréhension
et de sérieux dans l’application des mesures sanitaires contraignantes.
Nous allons très certainement devoir être encore vigilants et continuer à nous protéger mutuellement
pour lutter contre ce virus. Mon souhait le plus cher est que Faverges recouvre sa vie joyeuse et chaleureuse…
que nous puissions à nouveau nous rencontrer, partager, échanger, retrouver une qualité de vie essentielle
à l’équilibre de chacun d’entre nous. Le comité culture a déjà beaucoup d’envies et de projets.
Il a hâte de pouvoir se mettre au travail.
Je remercie sincèrement et très chaleureusement tous ceux qui nous permettent de bien vivre à Faverges.
Les enseignants pour leur travail exemplaire dans un contexte difficile qui a demandé une grande adaptation.
Le personnel communal dans son ensemble pour son travail au quotidien, pour sa réactivité et sa disponibilité
face à la polyvalence dont ils ont fait preuve afin de renforcer les équipes. Les bénévoles de la médiathèque
pour leur engagement au service des utilisateurs et des enfants des écoles.
Je tiens également à remercier l’ensemble du conseil municipal, ainsi que mes adjoints et mes secrétaires
qui se sont employés à pallier mes absences causées par mes graves problèmes de santé.
Je m’engage, ainsi que mon équipe à tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes. C’est en puisant dans
notre imagination, notre énergie et notre volonté que nous y parviendrons. Je veux aujourd’hui vous faire partager
mon optimisme et ma confiance en chaque membre du conseil pour relever les défis qui nous attendent.
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Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et je les invite à passer en mairie
pour que nous fassions connaissance.
J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont dans la peine après la disparition d’un proche,
pour tous ceux qui sont touchés par la maladie, par le handicap ou la solitude,
et pour tous ceux qui sont dans une situation précaire.
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Vie communale
Les adjoints
et conseillers délégués :
présentation

J’ai aussi rapidement rejoint le bureau du Comité des Fêtes où j’ai eu
le plaisir de m’occuper de la gestion du matériel et de la location de la
salle. J’ai été quelques années président avec une équipe soudée et
motivée.
Mon intérêt pour le milieu associatif favergeois a conduit Marcel Dupuis
à me solliciter pour rejoindre sa liste aux élections municipales de 1995.

Gisèle GAUDET
Élue pour un deuxième mandat,
c’est un réel plaisir de m’investir
à nouveau pour la commune. Mon
père a été conseiller municipal
d’une commune voisine pendant
trente-six ans et c’est, sans doute,
son investissement qui a éveillé
mon intérêt pour le bien public.

J’ai été en charge du milieu associatif dans mes deux premiers
mandats, comme conseiller délégué puis comme adjoint.
Avec des réalisations conséquentes comme la fermeture (mise horsgel), l’isolation et le chauffage de la salle socioéducative et sportive.
Un réel besoin dont je n’ai pas pu profiter en tant que joueur mais que
j’ai apprécié en tant qu’entraîneur et supporter.

Lors de mon premier mandat
(2014-2020), j’ai été vice-présidente
à la communauté de communes
des Vallons de la Tour jusqu’en
2017, date de la création de la
nouvelle intercommunalité. J’ai beaucoup aimé cette période car elle a
changé mon regard : je me suis intéressée à un territoire plus large,
j’ai côtoyé d’autres élus, découvert d’autres pratiques et me suis
enrichie au contact des autres.
Ensuite, adjointe aux affaires sociales, j’ai eu le plaisir de mettre en
place des ateliers dédiés aux seniors et le covoiturage culturel, heureux
moments de rencontre. Il est pour moi important d’écouter nos aînés,
de faire porter leurs voix car tous les âges embellissent un village.
Élue 1ère adjointe pour ce mandat, j’apprécie la confiance que le maire
m’a accordée et je ressens une grande responsabilité vis-à-vis des
habitants. Doyenne du conseil municipal, j’ai un réel plaisir à faire
partie de ce groupe, porté par sa jeunesse et son envie de s’investir.
Institutrice et directrice de l’école élémentaire de Faverges
pendant presque vingt ans, j’ai aimé porter en classe des projets
environnementaux. L’environnement est un réel engagement car
c’est l’avenir de nos enfants. C’est donc tout naturellement que j’ai
pris en charge les affaires scolaires et l’environnement, ces domaines
correspondant bien à ma sensibilité.
Je sais que je peux m’appuyer sur les conseillers et les comités
consultatifs (qui enrichissent la réflexion et sont force de proposition)
et sur un personnel très investi. Bien sûr, je n’oublie pas mon mari qui
répond toujours présent et qui est mon premier critique !

Éric RABATEL

Un nouveau domaine de compétence sur le mandat de 2014 /
2020 m’a été attribué : la voirie et les réseaux. Un nouveau projet
enrichissant pour moi, mais une découverte qui a été compliquée avec
le besoin d’aligner le fonctionnement de toutes les communes de la
communauté de communes des Vals Du Dauphiné. Vus les impacts
pour chacun, il n’a pas été simple de faire valoir l’intérêt collectif.
De plus j’ai eu à cœur de traiter la sécurisation de notre voirie.
Sur ce présent mandat j’ai en charge la voirie, les réseaux et
l’urbanisme. L’urbanisme : nouveau challenge avec la mise en place
du PLUI et l’objectif de traiter la friche de l’ancienne usine Frantissor.
Une vision globale des domaines de la voirie, des réseaux et de
l’urbanisme devrait nous aider à anticiper l’évolution de notre village,
les impacts du PLUI et les aménagements de demain, nécessaires
à l’évolution de notre village.
C’est ce que je vais m’employer à réaliser avec le comité consultatif
dans les mois qui viennent. Je sais que pour réussir je pourrai compter
sur la volonté de s’investir du nouveau conseil municipal, du comité
consultatif voirie et sur les compétences de nos employés municipaux.
Un bon travail d’équipe et notre volonté de partager seront notre force.

Cindy MARREL
Je suis issue d’une famille favergeoise
implantée depuis des générations.
Je vis à Faverges depuis mon
enfance... J’y ai même rencontré mon
compagnon, et nous avons fait le choix
de nous y installer. Je suis heureuse
que nos trois enfants aient grandi
dans mon village de cœur.

Ma passion pour le basket m’a vite
poussé à entrainer et devenir membre
du bureau pendant de longues
années, environ 35 ans. Notre club
a fait briller nos couleurs locales au
niveau régional. À cette époque à Faverges, le basket était le sport
principal et les équipes étaient suivies et soutenues par les villageois
qui répondaient présents même en déplacement. C’est un très bon
souvenir pour moi.

Mon intérêt pour le milieu associatif et mon envie de m’impliquer pour
le village m’ont amenée tout naturellement à accepter de me joindre
à l’équipe municipale en 2014, lorsqu’on est venu me le demander.
J’ai fait partie de la commission jeunesse et j’ai été membre élue au
sein du CCAS. La vie associative et la jeunesse sont des domaines
qui m’intéressent beaucoup car ils sont l’essence même de la vie du
village. J’ai pris beaucoup de plaisir à m’impliquer dans les différentes
actions menées par ces deux instances, notamment lors de la semaine
sportive.

Enfin, la Solidarité, une nouvelle commission qui correspond bien
au village ! À l’instar de ce qui se fait dans les associations. Cette
commission prend tout son sens en cette période. Apporter de l’aide à
son voisin, tisser des liens entre les personnes, favoriser et développer
les relations intergénérationnelles…
Quel plaisir de partager, d’échanger, de débattre avec les membres
du conseil municipal et des comités consultatifs, mais aussi avec
le personnel communal... pour le bien des Favergeois.

Chantal KINZONZI

Olivier FERRÉ

Nous avons très vite apprécié et
participé à la vie associative très riche
du village : le Sou des Écoles qui offrait
de nombreuses activités aux enfants,
le Comité des Fêtes et ses animations,
l’ASC et ses diverses sections...

Originaire de La Tour du Pin, je me
suis installé avec ma compagne
en 2004 à Faverges de la Tour. J’ai
commencé à m’investir dans la vie
scolaire puis associative du village
à partir de 2010, et l’entrée à l’école
de ma fille. En tant que représentant
des parents d’élèves, j’ai apprécié
les relations et les échanges avec le
corps enseignant, la municipalité et
les familles, en essayant toujours de
garder à l’esprit le bien-être
et la réussite de l’enfant.

Enfin, ces dernières années, je me suis engagé avec le Comité des
Fêtes : une équipe joyeuse avec une réelle motivation et une volonté
d’organiser de belles manifestions.
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à l’écoute des habitants et leur apporter toute l’aide possible, financière
ou administrative. Heureusement, les conseillers et les membres des
comités consultatifs et du CCAS représentent un réel soutien dans ces
missions, et apportent nombre d’idées nouvelles.

Sur ce mandat, j’ai été élue 3e adjointe en charge de la vie associative
et sportive, de la jeunesse et de l’organisation des fêtes et cérémonies.
Ces commissions vont me permettre de m’exprimer dans des domaines
où je me sens à l’aise, au sein d’une équipe dynamique et investie.

J’ai par la suite eu la chance d’intégrer la section Chant de l’ASC.
Si j’ai toujours été passionné par la musique et le chant, il m’était
difficile de sauter le pas. Mais je ne regretterai jamais ma décision.
Le chant permet de s’évader et de prendre une certaine confiance en
soi. Sous la direction de Camille Truiffa, le groupe Au Chœur du Monde
est plus qu’un chœur, c’est une grande famille !

Mes premiers investissements au sein
de mon village ont été dans le milieu
associatif.
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Je favorise le lien entre les gens, j’aime être à l’écoute et prendre en
compte les demandes de mes interlocuteurs. Faire partie d’une équipe
municipale est passionnant et prenant. Je me suis interrogée avant de
prendre la décision de briguer un deuxième mandat. J’ai des affinités
avec les personnes qui ont constitué la liste, j’ai accepté de poursuivre
l’aventure avec la certitude de pouvoir être dans l’échange, de pouvoir
agir en toute confiance.

J’ai véritablement découvert le milieu
associatif avec le Sou des Écoles. Quelle équipe ! Quel investissement
de chacun ! Et ceci depuis tellement d’années. Toutes les
manifestations organisées par le Sou font vivre le village et permettent
de financer les activités et sorties scolaires.

Dès mes 17 ans, j’ai fait mes premiers
pas dans le milieu associatif en étant
présidente de Génération Favergeoise
pendant deux années. Lorsque mes
enfants ont eu l’âge d’aller à l’école,
je me suis investie dans l’équipe du
Sou des Écoles, puis au Comité
des Fêtes dont je suis devenue la présidente.

Élu pour un cinquième mandat, c’est
pour moi un réel plaisir de m’investir
et de participer aux choix qui sont faits
pour mon village.

Sur le mandat précédent, je me suis beaucoup investie, en tant que
présidente du Comité des Fêtes, avec la commission culture, pour
l’organisation de la fête de la musique. Depuis 2015, cette fête n’a
cessé de grandir ! et même si nous ne profitons pas trop de la soirée,
c’est un bonheur de voir tous ces gens heureux, dans une ambiance
familiale et festive.

Je me suis installée à Faverges en
juillet 1999, avec mon mari et mes
trois enfants.

Je me suis rapidement inscrite au
Basket Loisirs de l’ASC ; j’ai été
accueillie très chaleureusement.
Le niveau des recrues n’avait pas
grande importance pour ce groupe, heureusement pour moi et je
garderai toujours en mémoire ces bons moments passés sur le terrain
et après les matchs à partager un bon repas dans une ambiance
amicale et joyeuse.
Mes enfants ont, eux aussi, pratiqué ce sport. Quelques années plus
tard, j’ai intégré la commission Fêtes du basket. L’ambiance du club
m’a donné envie de m’investir et les années passées à préparer
les différents évènements (couscous, loto, tournois...) ont été très
agréables et très riches en rencontres.
Aujourd’hui, je suis toujours membre de l’ASC dans la section Chants
du monde emmenée par Camille Truffa, notre incroyable cheffe de
chœur.
Le chant et le groupe sont, je peux le dire, un de mes remèdes favoris
pour être en forme et garder la bonne humeur. Je pense qu’ils m’ont
aidée à surmonter des épreuves que j’ai pu rencontrer.
Je participe aussi au groupe ad hoc de l’ASC quand il y a des
évènements qui demandent plus d’organisation, par exemple pour
la préparation du marché solidaire de Couleurs du Monde.

Élu 4e adjoint en charge de la Communication, des Affaires Sociales
et de la Solidarité, j’éprouve, comme tous les membres du conseil
municipal, une grande fierté et une forte responsabilité envers
les Favergeois.

Depuis mars 2020, je fais partie du conseil municipal de Faverges.
C’est un engagement que j’ai souhaité prendre pour m’impliquer
davantage dans la vie du village.
J’ai accepté d’être déléguée à la culture car c’est un domaine qui
m’intéresse. Je pense que c’est grâce aux activités culturelles
(expositions, concerts, conférences, musique...) que les personnes
peuvent trouver du plaisir et de l’émerveillement, ce qui est nécessaire
à notre équilibre. La culture peut aussi procurer et provoquer beaucoup
d’émotions et permettre alors des échanges entre les personnes.
Elle contribue à la connaissance de l’autre et ainsi à la tolérance.

La Communication et les Affaires Sociales sont deux commissions qui,
pour différentes raisons, me touchent beaucoup : La Communication,
pour informer le mieux possible les Favergeois et développer de
nouveaux moyens de communication, et les Affaires Sociales pour être

J’aime rencontrer de nouvelles personnes, échanger et confronter
des points de vue différents. Je souhaite que tous les membres de la
commission et du comité consultatif se sentent impliqués et entendus
pour la richesse et la diversité de la culture à Faverges.

En 2020, je n’ai pas hésité longtemps pour m’engager dans la vie
municipale auprès de Jean-Marc Damais, des élus du mandat
précédent et des nouveaux, tous déjà très investis dans la vie du village.
J’ai été soutenu dans cette démarche par ma compagne
et mes enfants.
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Les conseillers municipaux :
portraits

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Mickael MONIN

Le CCAS a une double fonction : il accompagne l’attribution
des aides sociales légales et il est à l’initiative d’actions
sociales locales. Il a pour but d’aider les habitants dans
différents domaines, financier ou administratif, mais aussi
de proposer des actions à l’intention des citoyens.

Karine SERINDA

Atelier seniors

Chantal MAJO

Cette année encore, nous avons eu la chance de pouvoir
organiser un atelier à l’intention de nos seniors.
« Manger, bouger, santé préservée » tel est son nom.
Améliorer le capital santé, favoriser l’autonomie et suivre
une activité régulière, tels sont ses objectifs ; nous ajoutons
volontiers vivre et partager un moment convivial.
Séance marche nordique. « Ouh la la ! On n’est pas des grands
sportifs ! Faut y aller mollo ! ». Loin des idées reçues, ce sport
est à la portée de chacun. Il suffit de se munir de bâtons de
marche légers et de les ajuster à la bonne longueur (le bras doit
faire un angle droit). Ensuite ? La rythmique vient naturellement,
exactement comme la marche et l’équilibre s’installe.

Corentin EYRAUD

Téléalarme

La téléalarme est un dispositif favorisant le maintien à domicile et
l’autonomie des personnes âgées isolées. Comment ça marche ?
Une montre ou un médaillon relié à un transmetteur sont remis
lors de l’installation. Une simple pression dessus et le contact
avec le centre d’écoute est immédiat. L’opérateur alerte soit les
personnes désignées dans le dossier soit les services d’urgence.
En cette période, n’hésitez plus ! La téléalarme se veut rassurante
pour vous et vos proches.
Pour plus de renseignements, contactez la Mairie
ou un membre du CCAS.
Sébastien SEROTIUK

Les nouveaux membres du CCAS

Le conseil d’administration du CCAS :
Jean-Marc DAMAIS, président et Maire – Olivier FERRÉ,
vice-président et adjoint en charge des affaires sociales –
Gisèle GAUDET – Alain GENTIL – Chantal MAJO –
Karine SERINDA – Chantal KINZONZI (membres élus).
Paulette MOREL Olivier CHOMEL Paulette PILOT –
Marion DEPELCHIN Magalie BOUFFET –
Annie FERNANDES
(membres
nommés).

Alain GENTIL

Christophe RAINERI

Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE

8

La situation sanitaire de 2020 a forcément modifié nos activités
habituelles.
Nous avons cependant animé l’après-midi « JEUX en FAMILLE »
en janvier 2020.
Quelques séances du « P’tit qui lit », du « Club Ados » et du
« Cercle de lecture » ont eu lieu avant ou après le confinement.
En mai, nous avons repris nos ouvertures au public avec toutes
les mesures en vigueur et nous avons eu plaisir à retrouver
nos lecteurs.

Janvier 2021

Club ados

Septembre et octobre nous avaient redonné un peu de vie ; nous
avons pu accueillir l’exposition « Tissage - Recyclage » des
résidents de l’AFIPH ainsi que l’expo « Nature » organisée en lien
avec notre grainothèque.
Début octobre, les enfants des classes maternelles ont été ravis
de rencontrer Antonin Louchard, auteur illustrateur jeunesse.
30 octobre : deuxième fermeture !
Adieu à nos projets déjà bien impactés. Pas de « Fête du Livre ».
Pas de soirée poésie. Pas de soirée enquête, animée par Déclic
Ludik…
L’accueil scolaire ne pouvant être assuré dans nos locaux, nous
avons organisé, en accord avec les enseignants, un prêt de livres
dans les classes.

Cercle de lecture en plein air

Un service drive a été mis en place en liaison avec le réseau
des médiathèques à partir de mi-novembre.
La médiathèque rouvrira finalement ses portes au public
le 2 décembre 2020, dans le respect le plus strict des gestes
barrières et des mesures de distanciations.
En attendant des jours meilleurs, nous travaillons à la reprise
d’une saison ordinaire, et toute l’équipe vous accueillera
avec plaisir en 2021.
Prenez soin de vous et de vos proches.

La nouvelle équipe du CCAS ne veut pas se limiter aux seules
fonctions d’attribution de l’aide sociale légale et elle étudie
de nouvelles idées d’actions en faveur de tous les Favergeois,
dans la continuité de ce qui était fait précédemment.
Les nouveaux membres apportent de nouveaux sujets,
de nouvelles propositions d’ateliers.
Le CCAS joue un rôle essentiel pour préserver les liens sociaux
et ses membres prennent régulièrement des nouvelles des
personnes âgées et isolées. Il rappelle aussi l’importance
de signaler à la mairie les personnes qui pourraient être
en difficulté.
Wanda SIMONUTTI

VOTRE MÉDIATHÈQUE CONFINÉE …

G.S. / M.M.

Rencontre avec Antonin Louchard

AIDE À DOMICILE EN MILEU RURAL (ADMR)

L’association est composée de
9 bénévoles et 16 salariées pour
répondre à la demande de
86 clients.

Même en période de crise sanitaire, l’ADMR est toujours présente
aux côtés des personnes aidées.
Depuis le début de l’épidémie l’ADMR a su s’adapter à la
situation. Les aides à domicile ont été équipées (masques FFP2
et chirurgicaux, visières, gants, tabliers, gel hydroalcoolique) afin
d’intervenir en toute sécurité. Dans un premier temps, il a fallu
faire face localement à une problématique d’approvisionnement.
Puis la fédération a pris le relais à un niveau départemental,
en regroupant les achats afin d’avoir des tarifs compétitifs.
Toutes les heures prévues ont été assurées sauf pour certains
bénéficiaires qui ont refusé les interventions par crainte de
la contagion.
L’assemblée générale s’est tenue le 2 octobre 2020. La présidente
a souligné l’implication sans faille des salariées 7 jours sur 7
afin de réaliser les actes essentiels de la vie tels que les aides
à la toilette, au lever, au coucher, à l’habillage, à la prise des
repas, à la mobilité. Nos auxiliaires de vie travaillent avec la même
motivation et le même désir que tous les soignants des hôpitaux,
EHPAD et maisons de retraite. Une prime réellement méritée
leur a été versée par l’association.
Le bilan 2019 présenté montre une hausse des interventions
de 2,70%. 10317 heures ont été réalisées sur les communes
de la Bâtie-Montgascon et Faverges de la Tour.
Janvier 2021

L’association intervient au quotidien
auprès des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap,
mais aussi des familles. Les prises
en charge peuvent être financées
par le Conseil Départemental de
l’Isère (APA/PCH), les caisses de
retraites AGIRC et ARCO (service
« Sortir Plus » et aide à domicile
momentanée à partir de 75 ans),
et les mutuelles (sorties d’hospitalisation).
Un crédit d’impôt ou une réduction de 50% des dépenses selon
les conditions du code Général des Impôts peut être octroyé.
L’ADMR propose divers services : entretien du logement et du linge,
accompagnement aux courses, aide à la personne.
Grâce à des salariées compétentes gérées par des bénévoles
motivées, l’ADMR est portée par des valeurs fortes (proximité,
solidarité et lien social) et délivre un service de qualité (certifiée
NF Service par l’AFNOR).
À tout moment de la vie, l’ADMR répond à vos besoins.
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Voirie et bâtiments publics
Les travaux 2020 et 2021
Éclairage public
Travaux réalisés en 2020
Poursuite des travaux de rénovation de notre éclairage public,
après remplacement des éclairages à mercure par des leds,
nous adaptons nos contrats de compteurs aux nouvelles
puissances nécessaires.
Tous ces travaux engagés nous permettent une économie de
1 300 € par an.
Merci à Claude Joly, ancien conseiller municipal, pour le
travail effectué et pour son choix de continuer à s’impliquer
en intégrant le nouveau comité consultatif Voirie.
Travaux prévus en 2021
Notre objectif est de poursuivre la rénovation de certains points
lumineux et de réfléchir sur la faisabilité de couper l’éclairage
public la nuit.

Voirie
Travaux réalisés en 2020
• Route des Gorges : mise en place d’une glissière de sécurité.

• Route des Communes :
reprise de la chaussée,
profilage, enrobé, tranchée draînante pour
traiter correctement l’infiltration des eaux pluviales.
• Carrefour de la Ranche : sécurisation du stationnement
destiné aux arrêts de bus.
•A
 llée des Tilleuls : mise en place d’un trottoir pour sécuriser
l’accès à l’École Élémentaire.
•A
 rrêt de bus : mise en place d’un nouvel arrêt route de
Saint Martin
• Étude des futurs aménagements de voirie
• Poursuite de la sécurisation piétonne de la route du Fer à
Cheval, RD145C.
• Analyse de la sécurisation de la route des Bruyères
• Le cheminement doux reliant le chemin de la Ruat au centre
du village a été finalisé.
Travaux prévus en 2021
• Réalisation de la sécurisation piétonne de la route du Fer à
Cheval, RD145C.
• Réalisation de la sécurisation de la route des Bruyères.
• Panneaux de signalisation : un état des lieux a été fait en 2020 et le
remplacement des panneaux défectueux sera finalisé courant 2021.
• Sécurisation des arrêts de bus : les arrêts de bus verront leur
signalétique et marquage au sol refaits en 2021.
• Mise en place d’une nouvelle borne à incendie à proximité
de l’entreprise La Mure Bianco.
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Bâtiments publics

Culture

• Un gros travail de nettoyage et de ménage a été entrepris par
le personnel communal dans les bâtiments accueillant du
public et dans le cadre de la crise sanitaire.
• La climatisation a été installée dans la véranda du bâtiment
communal où réside Comptoir de Campagne.

2020 restera une année noire pour la culture.
Plusieurs fêtes prévues ont dû être annulées en raison de la
crise sanitaire : La fête de la musique (19 juin), malgré une
programmation déjà bien avancée... la fête du livre (28 et 29
novembre), là aussi l’organisation et les différents ateliers
étaient bouclés...

Syndicat des Eaux
Travaux prévus en 2021
Remplacement de la conduite d’eau principale alimentant
les maisons sur la totalité de la voirie de la Route des Bruyères .

Fibre optique
La mise en place des réseaux principaux est en cours (liaison
Faverges de la Tour, La Bâtie-Montgascon et La Chapelle de la
Tour). Le démarrage du déploiement de la fibre est maintenant
prévu en 2022 pour Faverges de la Tour.

Jeunesse
Les actions proposées par la commission Jeunesse ont toutes
été annulées en 2020.
La semaine sportive, qui d’habitude regroupe quarante-cinq enfants
en juillet, n’a pas pu avoir lieu. Cette manifestation, organisée par
le BCFD qui détache ses deux salariés et l’ASC qui fait appel à ses
sections sportives, est très appréciée par les Favergeois. Nous
espérons que la situation sanitaire permettra le retour de cette
activité cet été.
Du côté de Génération Favergeoise, seule la soirée Coinche de
février a pu être maintenue ; et ce fut une belle soirée !
Après les parties de cartes, les tables ont été dressées pour
la tartiflette très appréciée.

Malgré tout, nous avons pu maintenir l’exposition “TissagesRecyclages” proposée par Blanche Calixte, art-thérapeute
intervenant à l’AFIPH, (Association Familiale de l’Isère pour
Personnes Handicapées) le samedi 10 octobre 2020, à la
médiathèque.
Cette exposition a pu être appréciée jusqu’au 17 octobre.
L’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise
la création artistique (arts plastiques, musique, danse).
Blanche Calixte utilise l’art plastique (peinture, encres,
collages, modelages...) auprès des personnes
accueillies sur les foyers de l’AFIPH de Saint Clair
de la Tour, la Tour du Pin et Saint Victor de Cessieu.
Ces personnes sont en situation de handicap et cette
activité leur permet de révéler des ressentis, d’évacuer
des émotions et de pouvoir mieux les gérer. C’est aussi
un moment où les tensions et les angoisses de chacun
s’apaisent.
Blanche travaille avec des groupes de quatre à six
personnes, en atelier d’une heure à deux heures, selon
la fatigabilité et la disponibilité psychique de chacun.
Chaque exposition proposée a un thème. Cette année,
Blanche l’a intitulée : «Tissages-Recyclage».
Les résidents ont travaillé sur d’anciens dessins ou peintures
qu’ils ont découpés en bandes régulières (pour beaucoup, cette
activité s’est révélée très compliquée). Puis, ils ont effectué
le tressage, aidés de Blanche. Certains, selon leur envie, ont
embelli leur œuvre en rajoutant des collages.
Blanche a su mettre en valeur toutes ces créations en les
accrochant sur des branches de bois peintes.
L’exposition à la médiathèque permet de sortir des murs
de l’AFIPH.
C’est un moment de rencontres et d’échanges très enrichissant
et très valorisant pour les personnes qui y participent et leur
famille. La famille d’un résident vient toutes les années des
hauteurs de Grenoble pour le vernissage de cette exposition.

Associations
• Forum

des associations
L’art-thérapie :

Cette année, le traditionnel Forum des associations n’aura
pas connu son engouement habituel.

une méthode inscrivant l’expression dans un processus
qui fait évoluer la forme créée : l’expression soulage
(momentanément) mais la création et son suivi transforment.

Il a fallu l’organiser dans le strict respect des gestes barrières.
Si les associations du village étaient bien présentes, peu de
Favergeois ont fait le déplacement pour venir découvrir les
activités proposées. Qu’importe ! les inscriptions se seront
faites autrement.
Si le forum s’est déroulé dans la bonne humeur, il n’a pas été
possible de se retrouver autour du verre de l’amitié et l’auberge
espagnole. Ce n’est que partie remise !
Janvier 2021

L’art-thérapie suppose qu’on travaille sur cette expression en
la prolongeant, et qu’un processus s’instaure, de production
en production. Il s’accomplit ainsi un parcours symbolique
qui provoque peu à peu la transformation du sujet créateur.
Blanche CALIXTE

Janvier 2021
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Environnement
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Potagers favergeois

Nettoyage des sentiers de randonnée

Novembre 2019 : neige. Hiver 2019/2020 : grosses rafales de vent…
Beaucoup d’arbres n’ont pas résisté ! Ils s’enchevêtrent dans les
bois, les sentiers sont barrés…
Les comités Voirie et Environnement aidés par des chasseurs
relèvent les manches et une équipe de choc se constitue ! C’est
le bal des tronçonneuses, des serpettes («gouai» en Dauphinois)...

sous l’œil avisé du
« directeur des travaux ».

Les gorges

La famille de Jean Béjuy a fait don à la commune d’une parcelle
de bois située dans la tête d’épingle sur la route des Gorges.
Jean fut très impliqué dans la vie communale ; il fut notamment
adjoint au maire et correspondant du Dauphiné Libéré.

Éric, jardinier aux Potagers depuis leur création, essaie une
nouvelle méthode : cultiver sur bâche. Cela évite la poussée des
adventices (mauvaises herbes) et conserve l’humidité.
Le résultat est là. Il faut dire aussi qu’Éric est assidu à la tâche

mais il est bien récompensé de sa peine !
Au nom de la solidarité et membre actif du comité Environnement,
Michel Chenavier aide les jardiniers amateurs, les conseille,
enfourche son tracteur pour passer le broyeur, le rotovateur.
Qu’il en soit ici vivement remercié !

Lombricompostage

Le lombricomposteur est un appareil
dans lequel les vers de terre vivent et
transforment les déchets organiques
en un compost solide et en un compost
liquide, le lombri-thé. C’est l’idéal pour
composter en appartement…
Le lombri-thé récolté, dilué en 1/10, est
un fertilisant exceptionnel ; le compost,
mélangé 1/3 – 2/3 terre, boostera les
jardinières.

Le broyage en images

Séance Broyage, les guides-composteurs-pailleurs peuvent être
présents et échangent avec vous sur les pratiques et les bienfaits
du paillage.

Vous êtes intéressé ? Le Sictom
de Morestel vous dit tout (consultez son site) ; il vend également
des lombricomposteurs et dispense la petite formation qui va avec.
Les invités du lombricomposteur sont des vers de terre, Eisenia
Fetida, vers rouges et Eisenia Andrei (surtout ne mettez pas
les vers du jardin, ils ne survivraient pas !).
Leurs mets favoris sont les épluchures, les légumes et les fruits,
les déchets végétaux, les céréales, le pain, le marc de café avec
le filtre, le thé, les coquilles d’œufs broyées, les feuilles et
les plantes d’intérieur, sans oublier les aliments carbonés : carton,
essuie-tout, papier.

Cimetière

Semées à l’automne 2019, nos allées peinent à se recouvrir d’un
beau manteau herbeux… Il faut dire que les étés sont plutôt secs…
Et cette fois-ci, le printemps a été particulièrement aride !
Les graines sélectionnées sont variées, toutes de pousse lente
alors… le temps est notre allié. Laissons-les faire !
Nous vous invitons à visiter le cimetière de Fitilieu, ensemencé un
an avant le nôtre. « Un beau résultat qui va encore s’étoffer» nous
dit-on. La Fontaine l’a bien résumé : « Patience et longueur de
temps font plus que force ni que rage». (Le lion et le rat).
La parcelle a le
grand privilège d’être
traversée par un petit
ruisseau qui rejoint
Le Pissoud. Charmée,
l’équipe municipale décide de nettoyer la parcelle, de la libérer
des monticules de bois et, dans le futur, d’aménager un espace
tranquille pour les randonneurs.
Ainsi commence un gros chantier de déblaiement…
Heureusement, les gros moyens sont là ! La tâche est rude…
Et tout n’est pas aussi simple…
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Zoé, animatrice
au Sictom de
Morestel, assure
les formations et
les animations lors
de manifestations.
Elle est venue à
l’école présenter
et confier un
lombricomposteur.
Hélas, avec le
confinement
et la fermeture
des écoles, les
enfants n’ont pas
pu découvrir le
processus.
Ce n’est que partie
remise…
Janvier 2021

Arrivée des élagueurs de haies… C’est ouvert à tous ceux qui
souhaitent broyer, Favergeois ou voisins ! Ils repartent avec le
broyat s’ils le souhaitent.
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La chouette hulotte

Adieu brûlage,
bonjour compos tage et paillage !

Hiboux-poux-choux-genoux ?
Non, évoquons plutôt la chouette.

Brûler sa taille de haie, sa pelouse, ses feuilles mortes, ses déchets de chantier est interdit. (règlement
sanitaire départemental et l’arrêté préfectoral N°2008-11470 du 5 décembre 2008).
50 kg de végétaux brûlés à l’air libre émettent autant de particules
fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 6000 km.
Des composés cancérigènes se dégagent
des fumées de combustion, entraînant ainsi
un risque accru pour la santé des personnes
exposées.

Alors, que faire ? Ayez le bon ges te
Broyage :
• Vous pouvez retenir un broyeur au Sictom de Morestel.
•V
 ous pouvez acheter un broyeur (aide du Sictom si vous l’achetez
à plusieurs).
•V
 ous pouvez profiter des séances communales (vous apportez
vos déchets au point de rendez-vous).
Les dates 2021 sont les 16 janvier, 24 avril , 18 septembre.

Elles sont nombreuses (chevêche, chevêchette, effraie, hulotte,
tengmalm…), mais celle que nous entendons le soir dans notre
village est la chouette hulotte, aussi appelée « chat-huant »*.
Carte d’identité

Taille moyenne : 40 cm
Poids moyen : 400 g pour le mâle, 600 g pour la femelle
Envergure : 1 m
Couleur du plumage : du gris (jeunes) au roux/brun pour mieux se camoufler
Couleur des yeux : complètement noirs
Cri : le mâle « hou ! hou ! hou ! » suivi de « houhouhouhouhou ! », la femelle des
cris stridents « kîvîck… kievîtt… ki-uîrk… » (vous reconnaissez ?!) qui portent
facilement à plus d’un kilomètre surtout dans le calme de la nuit
Particularité : son cou pivote à 270°
Mode de vie : nocturne
Habitat : bois et bosquets mais peut aussi s’installer en ville
Mœurs : vit en couple, fidèle
Longévité : 20 ans maximum, en moyenne 6 à 8 ans.
Espèce protégée : ne pas la déranger et encore moins la manipuler ou
l’attraper (sauf pour mettre un oisillon tombé du nid en hauteur à l’abri des
prédateurs par exemple).
Difficile à observer, notre belle hulotte chasse la nuit.
Quel est son régime alimentaire ?
Il faut examiner ses pelotes de réjection pour avoir une réponse.
Petites boules noires ou grises de 4 cm de long et 2 cm de diamètre,
de forme ovale, on peut les trouver au pied des arbres dans lesquels
elle a passé la nuit. En les ouvrant on y trouve des poils et des
fragments de squelettes. Ce sont les restes indigestes de ses proies
que notre rapace recrache par le bec.

Paillage :
Protéger la terre, hiverner, faire un apport
carboné… Consultez le site du Sictom,
il vous conseille sur l’utilisation du paillage.

La chouette mange principalement des campagnols, des souris,
des musaraignes et des oiseaux qui traînent un peu le soir pour
aller au nid. Elle peut aussi attraper, mais c’est beaucoup plus rare,
des rats, lapereaux, chauves-souris, à l’occasion une belette, un
écureuil ou une hermine, des batraciens ou des serpents… Elle est
exclusivement carnivore. Sa technique de chasse est simple : fondre
sur ses proies, soit en vol, soit depuis un poste d’observation, grâce
à sa vision nocturne très développée.

Compos tage :
Le compost a besoin
de branchages qui sont
un apport carbone
essentiel pour
un bon équilibre.

Un peu d’histoire
Chez les Grecs, la chouette était l’animal favori d’Athéna, car ils
pensaient qu’une lumière interne lui permettait de voir la nuit.
Cet oiseau est aussi symbole de sagesse et d’intelligence.
Malheureusement, dans d’autres contrées, de nombreuses
croyances populaires ont fait de la chouette un animal dit
« de mauvais augure » ou « un oiseau de malheur ». Elle a
longtemps été associée aux sorcières et aux mauvais esprits.
Dans une époque reculée, en France, clouer des chouettes aux
portes des maisons était une coutume destinée à se préserver
du mauvais sort et des esprits malfaisants…

Sédentaire, elle évolue dans un périmètre de 1,5 km environ. Dans
la journée, elle se cache dans des cavités, naturelles ou non, pour
se reposer.
Au printemps, lors de la période de reproduction, la femelle
s’installe dans le creux d’un arbre ou dans un grenier pour pondre
trois à cinq œufs à même le sol. Dès lors, elle couve et ne quitte plus
le nid. C’est le mâle qui s’occupe du ravitaillement. Seulement la
moitié des œufs donneront des petits qui s’envoleront. Les parents
nourrissent ensemble leur progéniture pendant trois mois.

Tonte mulching :
Faites un tas de vos feuilles et fines branches
et passez la tondeuse. Laissés sur place, les morceaux
se décomposeront plus rapidement et enrichiront le sol.
Dépôt en déchèterie :
C’est aussi une solution, à choisir en dernier ressort car les volumes apportés
sont si importants qu’ils ont un coût de traitement très élevé…
et ils ne profiteront pas à vos espaces verts !

Ses prédateurs naturels sont l’autour des palombes, la martre et
le grand-duc d’Europe. Ils sont rares et ne représentent donc pas
un danger pour l’espèce. Cependant, la hulotte est menacée par la
raréfaction de ses sites de nidification, du fait de la gestion forestière
qui tend à éliminer les vieux arbres contenant des cavités.
La chouette peut aussi être victime de l’ingestion de rongeurs
empoisonnés par l’homme et de collision avec des véhicules en
chassant sur le bord des routes.
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Blague d’école

Quel est l’animal qui a le moins de chance ? Le taureau car
sa femme est vache…
Et quel est l’animal qui a le plus de chance ? Le hibou car sa
femme est chouette (mais le hibou, reconnaissable à ses petites
aigrettes sur la tête, et la chouette ne sont pas tout à fait de
la même famille, même si leur déterminant est masculin pour
l’un et féminin pour l’autre !).

Janvier 2021

Janvier 2021

Pelotes trouvées à Faverges, une entière et l’autre disséquée : on voit les crânes, mandibules,
dents os divers… au moins trois petits rongeurs différents constituent cette pelote.
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LES ÉCOLES

Un départ à la retraite en toute discrétion… confinement oblige !

• Effectifs 2020/2021
Pour cette rentrée un peu particulière, les écoles de Faverges de la Tour accueillent 136 élèves.

Eh oui,
, notre secrétaire à l’accueil de la
mairie depuis plus de huit ans, est partie début mai à la retraite.
Nous n’avons pas pu fêter son départ comme nous l’aurions
souhaité, et comme elle le méritait, les événements ne nous l’ont
pas permis.

Maternelle : 46 élèves

Pascale Fréchet

Élémentaire : 90 élèves

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

CE1/CE2

CE2/CM1

CM1/CM2

17/6

11/13

17/6

9/13

8/15

9/14

23

24

23

22

23

23

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

• Service périscolaire
Cantine En moyenne, quatre-vingts enfants fréquentent quotidiennement le restaurant scolaire.
Garderie L’accueil est assuré dès 7h00 le matin et le soir jusqu’à 18h30.

École maternelle
Cette année, apprendre à patiner est venu remplacer le cycle
apprendre à nager car nous n’avions pas pu obtenir de créneaux
à la piscine de la Tour du Pin.
Nous avons donc monté un projet avec la patinoire de Saint Savin
grâce à la participation financière de la Mairie qui a pris en charge
les transports et au Sou des Écoles qui a financé les séances
(utilisation de la patinoire et location du matériel).

À l’accueil, Pascale, c’était avant tout beaucoup de douceur, de la
discrétion et de la compétence.
– Pascale, toi qui n’avais jamais travaillé dans l’administratif,
quels ont été tes débuts à la mairie ?
«J’ai eu tout à apprendre. Les services de la mairie sont nombreux
et variés, les demandes des interlocuteurs le sont aussi, il faut
donc du temps pour pouvoir faire face à toutes les situations et
répondre aux attentes de chacun. Certains domaines comme
l’urbanisme, l’état civil, la gestion des listes électorales par
exemple sont régis par des codes précis et très complexes et là
aussi il faut du temps pour être capable de gérer les dossiers.
Pour cela j’ai été bien épaulée et j’ai énormément apprécié ces
années passées à la mairie ainsi que les différentes personnes
que j’ai côtoyées.»

Le cycle s’est déroulé sur 6 séances. Il avait pour but d’adapter
ses équilibres et ses déplacements à des environnements et
des contraintes variées :
Les élèves des deux classes ont été rassemblés en huit petits
groupes inter-âges de niveau homogène, afin d’optimiser
l’occupation des lieux.
Avant le cycle, nous avons organisé des séances basées sur
l’équilibre et les déplacements en salle de motricité pour
permettre de constituer ces groupes de niveau.

– Tu es Favergeoise. Tu t’es beaucoup impliquée dans ton village,
aussi bien dans le monde associatif que municipal. Qu’en retiens-tu ?

Les parents se sont merveilleusement investis dans l’activité
car le taux d’encadrement était important et ils étaient nombreux
à nous accompagner tous les lundis matins des mois de janvier
et février.

«Faverges c’est mon village bien sûr, je l’ai quitté à un moment
mais j’y suis revenue. J’ai comme beaucoup la nostalgie du
dynamisme d’avant. J’ai participé à de nombreuses activités du
village, associatives et municipales. J’ai été heureuse d’apporter
ma contribution, j’ai connu la vie municipale de l’intérieur et des
deux côtés en tant qu’élue et en tant qu’employée à la mairie ce
qui n’est pas du tout le même travail. Ces années m’ont permis
de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement d’un
village, sur le rôle et les responsabilités du maire et sur le travail
nécessaire à fournir par les élus et les employés municipaux pour
que tout puisse bien fonctionner. Les administrés pour beaucoup
n’en sont pas conscients et sont parfois critiques et à mon avis
injustes...»

Tous les participants ont progressé et pris beaucoup de plaisir
dans la découverte de cette activité !
Dans le même temps, nous avons mené un projet avec Fabienne
la musicienne* « Music and English » pour être capable de
chanter et de produire des rythmes ensemble, mémoriser un
répertoire de chants et de cellules rythmiques, trouver sa place
dans son expression individuelle et au sein d’un groupe.
Depuis le mois de septembre jusqu’à fin janvier, nous avons
pu apprendre des textes anglophones et découvrir les cultures
des pays anglophones. Nous avons découvert beaucoup de
chansons en anglais, enrichi notre vocabulaire : les noms des
couleurs, des animaux…

– Nous te
remercions pour ton
travail accompli au
service des autres
et te souhaitons
une belle et longue
retraite.

Ce projet s’est conclu par une représentation aux parents dans
la halle à la fin du mois de janvier.
* Fabienne Soudée de la Compagnie Ad Libitum.

École élémentaire
Reportez-vous à l’article «L’école au temps du confinement» en page 36.
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Annie et Daniel Cézard,

Avec la commission « Information et Communication », je garde
un bon souvenir des longues (parfois très longues) soirées passées à
échanger, débattre pour choisir les informations les plus pertinentes et
trouver les bonnes formules pour le Flash Info ou le Bulletin Municipal.
On a l’impression de ne jamais en faire assez… Régulièrement,
quelques Favergeois passent à côté des informations.

un couple attaché à Faverges
Maire de Faverges-de-la-Tour de 2012 à 2020, Daniel Cézard est resté
en poste quelques mois de plus, l’épidémie de Covid ayant repoussé
l’élection de Jean-Marc Damais. Son engagement associatif,
puis municipal, est constant depuis 1971. Rencontre avec un homme
qui a participé au développement de notre commune,
et avec Annie son épouse.

Pour la « Voirie, réseaux et bâtiments », les résultats de notre travail
sont plus visibles. Les projets sont discutés et conçus avec les élus,
les membres du comité consultatif, les architectes et les techniciens.
Suivent les réunions de chantier et le contact régulier avec les agents
techniques et les artisans.

— Daniel, d’où t’est venue cette motivation… pourquoi cet engagement
pour Faverges ?

Quant à « l’urbanisme » ça a été très intéressant avec l’élaboration
du plan local d’urbanisme (PLU) en 2012 et avec le PLU Intercommunal
en 2019-2020. Malheureusement, il n’est pas toujours facile
de contenter tout le monde. Il y a forcément des incompréhensions
et des mécontentements face à l’intérêt général.

Daniel Cézard : Cette motivation que j’ai toujours eue pour faire vivre
Faverges, mon village, est peut-être issue d’un héritage familial…
Mon grand-père a été conseiller municipal, mon père, mon frère et
mon beau-père adjoints. J’ai toujours été très motivé pour occuper
mes différentes fonctions municipales. Je les ai assurées avec plaisir,
parce que j’aime Faverges et je n’ai à ce jour aucun regret.

— Et en ce qui concerne la communauté de communes ?

Mon investissement municipal fait suite à une longue vie associative,
au cours de laquelle j’ai côtoyé des gens formidables, passionnés et
généreux. J’ai beaucoup appris aux côtés de ces grands bénévoles
favergeois, discrets mais efficaces.
Annie Cézard : Ses fonctions d’adjoint puis de maire n’ont pas été
imposées mais mûrement réfléchies. Ce n’était donc pas quelque
chose de contraignant, cela marquait une certaine continuité.
Après 25 ans d’engagement dans la vie associative, il a enchainé
avec 25 ans de vie municipale.
— À quelle époque t’es-tu investi dans la vie associative favergeoise ?
Daniel : Tout a commencé par la naissance de l’ASC basket à Faverges
en 1971 ; j’avais 19 ans. J’ai été tour à tour (ou en même temps)
dirigeant, joueur, arbitre, entraîneur.
C’était une passion familiale : Annie était aussi pendant longtemps
très impliquée, et nos enfants jouaient également.
J’ai aussi assuré pendant cinq ans la présidence du basket UFOLEP
du Bas-Dauphiné et organisé les compétitions d’une cinquantaine
de clubs.

— Tu as aussi été président du Comité des Fêtes ?

Daniel : La communauté de communes et les différentes instances
intercommunales demandent beaucoup de temps. Mais c’est
intéressant et important d’avoir une vision plus large, de réfléchir et de
prendre des décisions au niveau d’un territoire qui dépasse celui de sa
commune. Faverges a notamment bénéficié de fonds de concours lui
permettant par exemple d’améliorer la voirie ou d’agrandir les écoles.

Annie : C’est effectivement un changement de statut, aussi bien pour
Daniel que pour moi. Mais la fonction de maire n’a jamais été intrusive
dans la vie familiale. Si certains sujets restaient à la mairie, Daniel
me demandait souvent de relire ses écrits. J’ai apprécié de participer
régulièrement à la vie du village, aux manifestations
et aux évènements. Et je retiens surtout les échanges et les rencontres
avec les Favergeois.
— Comment avez-vous vécu cette fin de mandat ?
Daniel : Elle s’est très bien passée avec Jean-Marc, Gisèle…
et j’ai une totale confiance dans l’équipe municipale qui vient de
prendre la relève et en son maire en particulier. Tout était bien calé
jusqu’au confinement. Cette période de transition a été un peu
spéciale. Avec une impression de ne plus être vraiment maire,
mais de devoir prendre des décisions.
Annie : Oui, tout était bien calé. Nous devions partir voir notre fille et
nos petits-enfants à Tahiti ! Le voyage a été reporté à 2021. Espérons
que cette situation s’améliore.
— Maintenant, comment allez-vous occuper votre temps libre ?
Daniel : Beaucoup de temps libre… Marche, boule lyonnaise, jardinage
et un peu de lecture font partie de mes loisirs. Et toujours l’envie d’être
présent aux animations des associations du village, qui, souhaitons-le,
vont vraiment reprendre rapidement, pour permettre aux Favergeois
de se rencontrer dans un cadre convivial.
D’autres activités compléteront peutêtre la liste plus tard… mais pour
l’instant, je savoure cette pause, avec
de merveilleux souvenirs
plein la tête !

Daniel : Oui. Si le basket a été indéniablement le fil conducteur de ma vie
associative, j’ai aussi eu la chance de présider le Comité des Fêtes durant
quelques années (il s’appelait à l’époque Comité de Gestion du Foyer Sportif
et Culturel). J’ai des souvenirs extraordinaires quand on évoque notamment
la fameuse fête du village : le défilé, les jeux inter-quartiers, la roue du
bonheur… et le soir plus de cinq cents repas cuisinés maison suivi d’un bal
populaire gratuit avec orchestre et parquet ! Tout se déroulait sur l’espace
parking de la salle des fêtes. Cet événement demandait la participation
d’énormément de bénévoles. C’est cette formidable dynamique associative
qui perdure à Faverges, sous d’autres formes maintenant.

Annie : Daniel n’a pas complètement
coupé les ponts avec la Mairie car
il s’est mis dans le comité consultatif
« Voirie ». C’est plus dans le but
de donner un coup de main pour
l’entretien des sentiers
de randonnées, mais aussi un peu
pour connaitre les projets
de voirie en cours.

— À quelle date remonte ton engagement dans la vie municipale ?
Daniel : J’ai été conseiller municipal à partir de 1995, Marcel Dupuis
était alors Maire de Faverges. Puis 1er adjoint sur les mandats
de 2001 à 2008 et de 2008 à 2012 après l’élection au poste de Maire
de Thierry Semanaz.

Daniel : Et pour conclure, ce demisiècle d’engagement dans la vie de mon
village m’a fait rencontrer des gens
formidables qui m’ont transmis des
valeurs qu’à mon tour, modestement,
j’espère avoir relayées.

Enfin, j’ai occupé la fonction de Maire de 2012 à 2020.
Durant mon 1er mandat en tant qu’adjoint, j’étais en charge
des affaires sociales, de l’information et de la communication ainsi que
des bâtiments publics. Sur le 2e mandat, je m’occupais de l’urbanisme,
de la voirie, des réseaux et des bâtiments publics.
J’ai aussi été délégué communautaire dès l’entrée du village dans
la communauté de communes « Les Vallons de la Tour » en 2002 et ce,
jusqu’en 2020.
— Comment s’est passée cette période en tant qu’adjoint ?
Daniel : Avoir assuré plusieurs délégations m’a permis de m’enrichir
auprès de nombreuses personnes, dans les commissions notamment.
J’ai surtout eu la grande chance d’être l’adjoint de Thierry Semanaz et
je lui dois beaucoup ! J’avais sa totale confiance et j’ai beaucoup appris
à ses côtés. Nous avions une certaine complémentarité :
il avait l’expérience de la gestion des finances et du personnel,
moi celle de la vie locale.
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— Tu deviens Maire en 2012. Qu’est-ce qui a changé ?
Daniel : Difficile de comparer la fonction de maire avec celle d’adjoint.
C’est bien sûr plus de responsabilités, c’est aussi un statut particulier,
un regard différent de la part de la population et des autres élus.
C’est aussi un domaine nouveau pour moi avec le rôle de responsable
du personnel. Le maire est directement en contact avec les agents
communaux, les habitants, les problèmes matériels, les imprévus…
mais les aléas du quotidien sont vite oubliés quand on prend du recul
sur l’action municipale dans son intégralité.

— Que retiens-tu de ces différentes délégations ?

Je n’aurais pas pu assurer cette charge si je n’avais pas eu la chance
d’être entouré d’une formidable équipe d’adjoints et de conseillers
municipaux pour m’épauler. J’ai aussi toujours pu compter sur des
agents communaux disponibles et très investis dans leur travail.

Daniel : De ma délégation « Affaires Sociales », j’ai apprécié rencontrer
les personnes âgées que je visitais régulièrement, en particulier pour
la téléalarme. Je retiens aussi les réunions du CCAS dans lesquelles
nous avions le souci constant d’apporter un coup de pouce
aux personnes et aux familles en difficulté.

J’insiste sur le travail d’équipe que j’ai beaucoup apprécié. Il y avait
parfois discussion et débat mais jamais de conflit avec les adjoints.
La fonction de maire oblige parfois à prendre des décisions difficiles,
dans la mesure où les conséquences ne sont pas anodines,
à court ou à long terme.

Janvier 2021

— Merci Daniel et Annie, pour votre disponibilité.
Nous vous laissons poursuivre votre chemin.
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Bernard Buffière,

Nos doyens s’en sont allés …

La guerre d’Algérie ou guerre d’indépendance algérienne, qualifiée
« d’évènements » par le gouvernement français de l’époque,
est un conflit armé qui s’est déroulé de 1954 à 1962 en Algérie.
Colonie française à partir de 1830, puis département français
depuis 1848, cette dépendance prendra fin le 5 juillet 1962
à la suite des accords d’Évian.

Joseph Bonnard, né en 1924, était lui aussi un Favergeois de souche
et jusqu’à ses dernières années, il habita la maison familiale,
une belle demeure face à la Salle des Fêtes. On l’appelait Joseph,
ou bien le père Bonnard, c’est selon !

2020 a laissé partir beaucoup de nos Aînés. En novembre, nos deux
doyens, Adèle Marion et Joseph Bonnard, s’en sont allés.

Joseph a également travaillé toute sa vie à Faverges.
D’abord au Château où il était ouvrier agricole et s’occupait des
chevaux. Ensuite, comme beaucoup, il entra chez Frantissor où il devint
agent de maîtrise. Il cultiva aussi sa terre et son jardin.

Un million et demi de soldats français ont été envoyés à la guerre.
Trop nombreux sont ceux qui laisseront leur vie dans ces combats,
Français ou Algériens, civils ou militaires.

Andrée est née en 1923. C’était la petite dernière après Louis et Odette.
Elle n’a jamais quitté Faverges ni même sa maison natale,
rue du Grand Champ.

Pensons à ces jeunes hommes qui étaient appelés pour faire leur
service militaire là-bas. Ils y resteront vingt-quatre mois, voire
trente ! Imaginez le choc ! Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais
quitté leur village natal ; ils partaient pour un pays dont ils ne
savaient presque rien et pour un conflit dont ils ignoraient tout.

Comme beaucoup de Favergeois, Andrée a travaillé chez Frantissor,
au tissage. Cette usine a donné du travail à plusieurs générations,
l’atmosphère y était conviviale et Andrée s’y sentait bien.

La guerre d’Algérie

médaillé de la croix du combattant.
En ce jour de Fête Nationale un peu particulière, les comités de
la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA)
de la Bâtie-Montgascon et de Faverges de la Tour se sont rassemblés
pour rendre hommage à Bernard Buffière. À cette occasion,
Bernard s’est vu décerner la médaille de la croix du combattant*
des mains de Gilbert Bossy, délégué de la FNACA de la Bâtie.
Bernard est né à Faverges le 23 janvier 1944. Il est incorporé le 2 mai
1963 à l’âge de 19 ans au 2e bataillon du 152e Régiment d’Infanterie (RI)
à Sarrebourg dans le département de la Moselle. Quelques mois plus
tard, le 21 novembre 1963, il embarque pour Alger pour rejoindre
la 8e compagnie du 152e RI à Zéralda, commune située à environ trente
kilomètres à l’ouest d’Alger. Il y restera jusqu’en mai 1964.
De retour en France, Bernard fut démobilisé en août 1964 à Colmar.
M.M.

De nombreux Favergeois sont partis en Algérie : Jean, Gilbert,
Joseph, Bernard, Marcel et bien d’autres.
La plupart d’entre eux restent silencieux sur cette période
et demeurent profondément marqués.
Jean, qui nous a quittés en octobre 2019, s’en est allé accompagné
de la chanson de Serge Lama « l’Algérie ».
Le monument aux Morts de Faverges de la Tour
Cette année, le monument aux Morts a 100 ans. Nous avons pu vous
conter son histoire dans le Bulletin Municipal de 2019 (consultable en
ligne sur le site de la commune). Nous nous y retrouvons régulièrement,
place des Anciens Combattants, pour les cérémonies de souvenir.
Cette année, en raison des contraintes sanitaires, la cérémonie du
11 Novembre s’est déroulée en petit comité.
La cérémonie terminée, une dame nous aborde et nous dit : « Vous
savez, mon grand-père figure parmi les soldats. Il est mort en janvier
1918. C’est Claude Auguste Fretton. Il a eu un fils en 1914, il le verra
ensuite en 1916 lors d’une permission…et c’est tout. Ce fils, c’était mon
père qui, lui, est parti à la guerre de 39/45. Les femmes étaient fortes,
il fallait qu’elles se débrouillent… ». Nous avons ressenti de la tristesse
dans cette voix, un mélange de résignation et le sentiment de vies volées.

Gilbert Genin-Bernard Buffière-Gilbert Bossy
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Andrée et Joseph

Adèle Marion préférait qu’on l’appelle Andrée.
C’était un petit bout de femme, toujours bien mise, très discrète.

Elle a élevé son fils Alain seule, avec Odette à ses côtés.
Odette, la grande sœur, inséparables toutes les deux et pourtant
bien différentes !
Andrée avait une passion, elle adorait pousser la chansonnette, comme
on disait à l’époque. Ses préférées ? « Mille colombes » de Mireille
Mathieu, « Je n’aurai pas le temps » de Michel Fugain ou bien encore
« Fais du feu dans la cheminée » de Jean-Pierre Ferland. Elle faisait
partie de la Joyeuse Équipe, chorale fort connue en son temps
qui s’est produite un peu partout et qui a même enregistré des disques.
Elle a chanté à Faverges aussi, accompagnée de sa sœur.
Andrée était toujours bien occupée. Elle égayait de fleurs le devant de
sa maison. D’ailleurs les pots attendent les pensées… Elle faisait son
jardin, pas un petit lopin ! Non, non ! Alain préparait le terrain et Andrée
plantait, semait, récoltait. Elle élevait des lapins et aussi quelques
poules… enfin, bien une vingtaine !

Joseph a eu une belle famille. Il épousa Paulette et ils eurent quatre
enfants : Christine, Georges, Yves et Bruno. Tout naturellement,
il s’impliqua au Sou des Écoles. Il eut ensuite le plaisir d’avoir à ses
côtés quatre petits-enfants, Nicolas, Raphaël, Natacha et Louhan,
qui faisaient sa fierté.
Mais sa passion, c’était les chevaux ! Longtemps, il mena la calèche.
On peut encore voir les chevaux de son fils dans ses prés. Il créa
l’association « Les Amis du Cheval ». Chaque année, à la fin du mois
d’août, avait lieu la Fête du Cheval. La foule se pressait pour voir
évoluer les cavaliers, les calèches, les acrobaties !
Joseph, mais aussi sa femme Paulette, étaient très disponibles pour
la mairie. Des décennies, ils ont été les gardiens des clés de la salle de
fêtes. On ne se rend pas compte de la disponibilité que cela demande !
Un petit souci au milieu de la fête ? Et voilà Joseph qui accourait
et tout rentrait dans l’ordre !
Enfin, Joseph était cet homme discret, sans jamais un mot plus haut
que l’autre. Il aimait à bavarder, tous les sujets l’intéressaient. Il est
parti lui aussi, tout doucement, en ce triste mois de novembre.

Andrée fut bien entourée par son fils Alain, Maryse, sa belle-fille et
Stéphane son petit-fils. Elle aura eu une vie simple mais bien remplie.
Elle est partie tout doucement en ce 14 novembre.

* La croix du combattant est
une décoration honorifique
française créée en 1930 pour
les Poilus de la 1re guerre
mondiale. L’attribution de
cette médaille est maintenant
élargie aux anciens
combattants d’autres conflits
impliquant l’armée française.
Janvier 2021
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Potagers favergeois

Michel

Gilbert

Il était un jardinier… Michel du Varvotier

Gilbert cultive son potager depuis toujours et n’a pas vraiment
changé sa façon de faire, sauf peut-être pour ses tomates qu’il couvre
d’un voile en plastique depuis quelques années, pour les protéger
des maladies. « Dans le temps, il n’y avait pas ce problème ».
Dans son potager les nombreux plants sont bien alignés, séparés
par de petites allées et abrités du vent du nord par un mur en pisé :
fruits, légumes et fleurs s’y épanouissent tranquillement. À côté,
le verger lui procure pommes, poires, prunes, pêches et cerises.
Les dahlias, glaïeuls, zinnias, reines-marguerites, œillets d’Inde
et le forsythia apportent de la couleur et de la gaieté. Gilbert y tient !
Les fleurs font l’objet d’un soin particulier car elles ornent les tables
du repas offert aux aînés. D’autres, comme les œillets d’Inde,
sont très utiles et repoussent les insectes indésirables.
Ici, les « mauvaises herbes » ne sont pas tolérées. Elles font l’objet
d’un arrachage manuel systématique. Mais attention, jamais
de désherbant !!
Le terrain est préparé à l’automne et au printemps, avec
la motobineuse, la fourche et la bêche. L’enrichissement du sol
se fait avec le compost maison, du fumier et un peu de terreau.
Le traitement contre les insectes un peu trop envahissants est réalisé
avec des pulvérisations de purin d’ortie*. Le binage régulier favorise la
pénétration de l’eau généreusement donnée par la source de la ferme.
Les fruits et légumes cultivés (fraises, framboises, mûres, tomates,
salades, carottes, pommes de terre, cardons, haricots verts, poireaux,
blettes, épinards, artichauts…) sont cuisinés tout frais par Gilbert
et Monique. Ils sont dégustés immédiatement ou mis en conserve
ou au congélateur.
*Recette du purin d’ortie
Dans un tonneau ou un bidon, mettre les orties coupées et
recouvrir d’eau pendant au moins deux mois. Le liquide marron
très odorant qui résulte de cette macération est dilué puis
pulvérisé sur les semis et jeunes plants. Le purin d’orties
est très riche en azote, en fer et en potassium : il favorise
la pousse, renforce les défenses naturelles des plantes contre
les maladies et permet d’éloigner les pucerons et autres
ravageurs. Au moment de la plantation des tomates,
les orties sont aussi enfouies hachées à leur pied.

Michel fait partie « des gens de la terre », il a toujours cultivé un
potager. Il a fabriqué sa première serre très jeune. D’une véritable
passion, il en a fait son métier : jardinier et pépiniériste.
Les plantes sont ses amies ! Les arbres, les fleurs et les légumes
lui parlent. Ils n’ont pas de secret pour lui.
Michel a entretenu les espaces verts et le potager du château pendant
de nombreuses années. Un décor de… château, avec vue dégagée sur
les montagnes et privilège suprême, le calme des environs.
Sa conception est particulière puisque l’aspect décoratif est très
important et utile pour mettre des fleurs sur les tables (zinnias,
rudbeckias). On y trouve aussi beaucoup de plantes aromatiques, des
« bébés-légumes » et des « légumes-fleurs » (bourrache) cultivés en
hauteur pour faciliter la cueillette des cuisiniers. Le potager rassemble
évidemment une belle variété de fruits et légumes.
Un cadre idyllique, un travail en connivence avec des chefs et des
récoltes agrémentées de chants d’oiseaux vivant leur vie d’oiseaux.
En plus de son activité au château, Michel travaille sa terre.
Si jusqu’à présent sa tradition était de planter le 1er mai, il a depuis
quelques années avancé d’une quinzaine de jour. À la mi-août, il sème
et plante à nouveau. Michel sait s’adapter aux nouvelles maladies
comme le ver du poireau, aux maladies cycliques mais aussi
au changement climatique et écologique.
Tout ce petit monde paraît nouveau ?
Pourtant la terre reste la terre, elle est en fait immuable…
le fumier nourrit toujours la terre, l’eau s’évapore l’été :-) !
La culture se fait maintenant sur bâche, sur un sol enrichi de fumier
qui se gorgera d’eau avec les pluies. L’important est aussi d’éviter
l’évaporation en couvrant le jardin avec des copeaux de bois et
de la paille. La vie microbienne est intense, la terre est riche
et il n’est donc plus nécessaire d’arroser périodiquement.
Les légumes abondent dans son potager : tomates (cœur de bœuf,
cornu des Andes), betteraves, carottes, salades, poivrons, pastèques,
patates douces, melons, melons d’Espagne, choux, concombres,
piments, aubergines, courges, pommes de terre, haricots…
Les fleurs aussi ! Elles embellissent son jardin pour de multiples
raisons, pas toutes « recommandables » : pour la vue, l’odeur,
l’ambiance… mais aussi pour la guerre contre les ennemis de son
jardin. En effet, les fleurs qui dégagent une forte odeur ou les plantes
aromatiques repoussent les insectes : un simple œillet d’Inde planté
le long des choux et les papillons ne les trouveront pas !
La récolte est si bonne que personne ne repart de chez Michel sans
quelques courgettes, courges (ou coloquintes !), tomates ou poivrons.

Une petite astuce de Gilbert :
il place un petit fil de cuivre en travers des pieds de tomateS.
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Gaëtan
Gaëtan est professeur et enseigne au Lycée Horticole de la Tour du
Pin. Il cultive son propre potager dans le but de vivre en autonomie
avec sa famille. Il administre sa page Facebook « Graines House ».
– Comment vous êtes-vous lancé ?
Nous avons acheté la maison en 2016 et la première chose que nous
avons faite pour le potager a été d’étaler le foin et les sarments
de vignes que nous avons trouvés dans le grenier. Vider le grenier
de la maison a été le début du paillage. Puis, nous avons délimité
les allées du potager avec les vieilles poutres de la maison
en les espaçant de 1,20 m (largeur de la toile géotextile).
– Votre adage est « un sol jamais travaillé, toujours couvert ».
Les parcelles restent rarement nues. Dès que j’enlève une culture,
je sais déjà ce que je vais mettre après. Il faut toujours qu’il y ait
quelque chose sur le sol, soit un paillage organique (foin, paille, gazon),
soit une couverture géotextile, soit la culture elle-même.
Cela permet de limiter l’érosion due aux fortes pluies et de protéger
le sol du dessèchement causé par le soleil. Je fais en sorte que
les cultures tournent en permanence : après les choux,
ce sont les tomates puis les épinards, etc.
–Vous dites que « tout paillage est bon », qu’utilisez-vous
en particulier ?
L’important dans la vie du sol est l’apport en carbone et en azote. Il faut
arriver à équilibrer les deux. Tout ce qui est vert apporte de l’azote (foin,
tonte de gazon, feuilles que je laisse sur place comme fanes de
carottes, feuilles de blettes, racines des haricots). Tout ce qui est brun
apporte du carbone (paille, feuilles mortes, bois broyé).

Jean-Michel et Sylvie
Le potager en carré

Dès que je trouve un nouveau truc, je m’amuse à le tester. Cet hiver,
je vais cultiver mon propre engrais vert : avoine, orge, pois fourrager,
trèfle incarnat. Ainsi, le sol continue à travailler.
– Est-ce que vous produisez vos graines ?
Oui. Pour mes semis, j’utilise des plaques alvéolées. Je les fais à l’abri,
dans la serre ou dans la maison. Par rapport à un semis en pleine
terre, c’est une économie de terreau et de graines. Et petite astuce…
ça m’évite également d’éclaircir !
– Combien passez-vous de temps dans votre potager ?
Je ne sais pas, je ne compte pas mes heures.
Je suis comme dans ma bulle dès que je me trouve dans le potager.
L’important c’est de se faire plaisir.
– Et les nouvelles technologies dans tout ça ?
Internet et les forums spécialisés facilitent la circulation des
informations autour des plantes et les échanges de graines. La
diversité des semences que l’on y trouve me conforte dans le bienfondé de ma démarche. Il est vrai que si vous vous cantonnez aux
jardineries, le choix est pauvre et standardisé.
– Pour finir, vous participez à des « Café Compost ».
Oui, une quinzaine de personnes se sont faufilées entre les averses
pour visiter mon jardin ! Et je les remercie sincèrement ! C’est
tellement agréable de rencontrer des gens, de discuter et d’échanger
autour du potager. Ces « Café Compost » avaient lieu au grand air ;
la distanciation sociale était garantie et mes copains les vers de terre
avaient du gel hydroalcoolique à disposition pour les mains.
Merci Gaëtan pour ce moment partagé lors de ce Café Compost.

Pour ma part, j’utilise du fumier de poules et de lapins car il contient du
carbone (les copeaux de bois de la litière) et de l’azote (les fientes et les
crottes). Je récupère du broyat où je peux : je lis les petites annonces
sur internet, je demande aux voisins ou encore aux paysagistes. Le
paillage est comme un engrais car il apporte des éléments nutritifs au
sol et nourrit les insectes, bactéries et champignons qui y vivent. C’est
important de faire ce travail, cela évite de labourer.

Depuis quelques années, les potagers surélevés ou les carrés
potagers connaissent un véritable succès. Ils sont à la fois
esthétiques, écologiques et productifs et permettent de récolter
des légumes ou fruits sur peu d’espace.
C’est cette méthode qu’ont choisie Jean-Michel et Sylvie pour
une première expérience de jardinage.

Les carrés sont maintenant terminés et prêts à recevoir les premiers
semis. Jean-Michel et Sylvie ont planté des tomates, des haricots,
des salades, des aubergines, des courgettes, des blettes mais aussi
des fraises et quelques fleurs comme les œillets d’Inde.
Un petit carré est réservé aux plantes aromatiques.
Il ne reste plus qu’à attendre la première récolte !
Pour une première, c’est une réussite : tomates, haricots et aubergines
ont bien donné, les salades sont belles, et les fraises sont succulentes.
Quelle joie de savourer les produits de son jardin !
L’expérience sera renouvelée l’année prochaine !

Jean-Michel a construit lui-même ses carrés. Bon, il faut rappeler qu’il
est charpentier de formation… ça aide ! Mais, la réalisation d’un simple
bac est à la portée de tout le monde.
Une fois le bois et les planches sélectionnés, il est de temps de passer
à la construction ; c’est le moment de faire preuve d’imagination et
de montrer ses talents de menuisiers ! Cette partie est la plus longue
(enfin, pour les néophytes !). Le potager surélevé est constitué
de bacs sans fond, posés à même le sol.
La construction terminée, il faut remplir les bacs avec du terreaux,
de la terre et du fumier. Il est aussi possible de les remplir avec du bois,
des feuilles, les tontes… Un paillage permettra de garder l’humidité
et d’empêcher les mauvaises herbes de pousser.
Cette méthode présente plusieurs avantages : la terre s’y réchauffe
rapidement, l’eau s’infiltre facilement. Elle offre aussi un réel confort
de travail et elle s’accorde parfaitement avec l’environnement
et les jardins paysagers.
Le potager surélevé ne demande que peu de travail. C’est aussi
une bonne méthode pour initier les enfants au jardinage.
Soulignons quand même un petit inconvénient : les chats ! ils raffolent
de cette terre meuble et viennent régulièrement gratter !

– Vous déconseillez de labourer pour ne pas retourner la terre.
Expliquez-nous ?
Je ne laboure jamais, j’utilise seulement la Grelinette qui est un outil
pour aérer la terre. Ce sont tous les organismes vivant dans le sol qui
travaillent, pas le jardinier. Le fait de retourner la terre va désorganiser
l’écosystème entre les espèces qui vivent en profondeur et celles qui
vivent à la surface. En plus, on gagne du temps ! Je ne travaille pas la
terre : pas de binage, pas d’arrachage de mauvaises herbes. Je laisse
faire la nature. Plus l’écosystème est grand et plus c’est facile à gérer.
– Pourquoi définissez-vous votre potager comme « bio-intensif » ?
Je récolte plus de cinquante variétés de fruits et autant de légumes.
Notre objectif est d’être le plus autonomes possible et de produire très
peu de déchets. Deux repas sur trois sont faits à partir des productions
de la maison (potager, poules, poulets et lapins). Je cultive : maïs
doux, carottes, panais, betteraves, épinards, patates douces, cardons,
pommes de terre, haricots, poivrons, concombres et cornichons… mais
aussi : blettes, aubergines, plusieurs variétés de tomates et de courges,
des courgettes, poireaux, radis, salades… et encore : navets, aulx,
oignons, artichauts, topinambours, plantes aromatiques et des choux.
C’est une façon d’apporter de la diversité aux enfants ; ils aiment les
brocolis mais pas le chou-fleur… du coup, je m’adapte et je cultive de
nombreuses variétés de choux.
Pour les fruits, nous avons : raisin, pommes, poires, prunes (ReineClaude, mirabelle, quetsche), mûres, noix, kiwis, kiwaïs, fraises,
framboises, myrtilles, groseilles, amélanches, goumis, gojis, cormes,
coings, melons…
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Rencontre avec
Trois triathlètes favergeoises
Anaïs, Léah, Manon

Bloc note et stylo en main, nous voilà parties à la rencontre
de nos trois jeunes sportives, Manon Gardize, Léah et Anaïs Bravais.

Anaïs

Manon 11 ans, Léah 10 ans et Anaïs 9 ans vivent à Faverges de la Tour
depuis leur naissance et pratiquent ce sport au club des Vallons
de la Tour.

Anaïs

Toutes les trois pratiquent le triathlon.
Mais qu’est-ce que le triathlon ?
C’est une discipline constituée de trois épreuves d’endurance
enchainées : la natation, le cyclisme et la course à pied. À leur âge,
les distances parcourues lors d’une compétition de triathlon sont
de 200 m de natation, 5 km de vélo et 1,8 km de course à pied.
Pourquoi ont-elles choisi ce sport ?
Manon, triathlète depuis trois ans, pratiquait déjà la natation.
Le week-end, elle suivait ses parents à vélo et lors de leurs séances
de course à pied. Attirée par ces trois disciplines, le triathlon devint
une évidence.

Anaïs

À 5 ans, Anaïs a également souhaité faire de la natation. Son entraîneur
lui proposa de pratiquer le triathlon et la grande aventure débuta.
La passion de sa petite sœur pour le triathlon a incité Léah à
la rejoindre. Elle le pratique depuis 3 ans.

de Saint Martin d’Hères et aux « bike & run » de Saint Priest et du
Retord où elle est arrivée 2e en équipe et 1re dans la catégorie fille.

Le triathlon : un sport intensif !

Anaïs a participé au triathlon de Saint Pierre d’Albigny et au
« bike & run » du Retord, où elle est arrivée 2e dans la catégorie fille.
Elle est montée sur plusieurs podiums de manière individuelle,
en équipe, fille ou mixte, lors de « bike and run » notamment.

Ces jeunes triathlètes s’entraînent chaque semaine entre quatre
et cinq heures en piscine et environ une heure et demie à la course
à pied. Ces temps sont doublés pendant les vacances.
En ce qui concerne le vélo, les entraînements n’ont pas repris depuis
le confinement mais ils sont en général de une heure le samedi.
Il est évident qu’en plus de ces entraînements, il faut penser à l’école !
Les devoirs doivent être faits après les séances, ce qui n’est pas une
mince affaire pour Manon et Leah qui ont fait leur rentrée au collège,
Anaïs étant en CM1 à l’école de Faverges de la Tour.
En quoi consistent leurs entraînements ?
Ils sont composés de l’apprentissage des quatre nages, de trente
minutes de course à pied, de renforcement musculaire et de fractionné.
Enfin pour le vélo, elles apprennent à le guider, à monter et descendre
le plus rapidement possible. L’objectif est d’obtenir de l’aisance pour
gagner du temps.
Quelle discipline nos athlètes préfèrent-elles ?

Léah

Quant à Léah, elle a participé à des compétitions sans accéder
individuellement au podium. Finir la course est pour elle le plus
important. Sa devise : « Le principal est de participer » !!
Toutes les trois sont montées sur le podium du club le plus représenté
lors du Duathlon de Fontanil.

Léah

Leurs objectifs pour cette saison 2020-2021 ?
Manon souhaite progresser en natation et battre sa principale
concurrente. Anaïs aimerait arriver la première sur un podium et Leah,
finir toutes les compétitions auxquelles elle participe.
Grâce à leur motivation et à leur esprit de
compétition, elles souhaitent poursuivre dans
la pratique de ce sport et espèrent arriver
à un haut niveau.
Malgré la difficulté, la rigueur et l’intensité de
ce sport, nos trois athlètes nous ont conseillé
cette discipline, même à notre âge !

Chacune d’entre elles a une préférence pour l’une des disciplines,
mais elles ont aussi leur talon d’Achille. Manon est plus à l’aise
en course à pied, Leah et Anaïs préfèrent la natation.
Ce qu’elles apprécient dans ce sport ?
La bonne ambiance au sein du club, le soutien familial omniprésent
et une confiance en soi trouvée.
Quels sont leurs palmarès ?

Manon

Ce sport leur permet de dépasser leurs
limites, de s’épanouir,
de prendre confiance en elles au sein
d’une équipe très soudée.

Les compétitions de triathlon sont assez rares dans leur catégorie
(pupilles).

Elles sont unanimes pour dire qu’elles
ne veulent pas pratiquer
une autre activité sportive.

Elles concourent donc à des duathlons (course à pied et cyclisme),
des aquathlons (natation et course à pied) ou des « bike & run » (épreuve
par équipe de 2, avec alternance de course à pied et de cyclisme).

Nous les remercions de cet agréable échange
car c’est avec passion qu’elles nous ont livré
leurs sentiments.

Manon a participé au triathlon de Saint Pierre d’Albigny, à l’aquathlon

Nous leur souhaitons de beaux résultats.

26

Manon

Manon
Janvier 2021

Janvier 2021

27

vie du village vie du village
Vie du village

Vie du village au temps du confinement

État civil

Malone

Bienvenue à eux:
TRIPIED DE JÉSUS Malone, Léo, Noah le 14 février 2020
SIMONI Mathis le 7 mars 2020
BLANDIN Léandre, Élian, Antoine le 13 août 2020
CONTAMIN Maélie, Sylvie, Brigitte le 4 septembre 2020
BERTHET Eléonore, Louise, Yvonne le 4 octobre 2020
MILANI Alicia, Christiane, Marie-Louise le 5 octobre 2020
PELISSIER Chloé, Solange le 17 octobre 2020

Alicia

Tous nos vœux de bonheur :
Alice ROY et Yoann PÉRIÉ le 25 juin 2020
Ils nous ont quittés :
MATHON Norbert, Pierre le 2 janvier 2020
WALTER Josette, Monique le 11 août 2020
GOGUET Jean, Joseph le 1er septembre2020
PILOT Georges, Bernard le 9 octobre 2020
GUETAT Daniel, Gilbert le 21 octobre 2020
FLACHER Germaine, Adèle le 26 octobre 2020
BONNARD Joseph, Albert le 8 novembre 2020
MARION Adèle, Andréa le 14 novembre 2020

Maélie

Mathis

Alice
et Yoann

BAS LES MASQUES !

Vingt-six petites mains de couturières à l’œuvre.
Pour le premier confinement, la mairie a fait un appel aux
Favergeois pour la confection de masques. Plusieurs personnes,
couturières ou non, se sont portées volontaires.
Les masques n’étant pas encore en vente, certaines avaient
commencé à en confectionner pour leur famille ou leurs amis.
Elles ont vite compris que ces masques allaient être indispensables
et ont souhaité apporter leur contribution afin que les habitants
de Faverges puissent en bénéficier. C’était l’occasion de lier l’utile
à l’agréable.
Pour la fabrication des masques, elles ont récupéré du tissu
et des élastiques par le biais de la mairie ainsi qu’auprès de leur
entourage.
Ce ne fut pas une mince affaire pour nos couturières ! Celles ayant
moins de pratique ont fait des recherches sur internet pour trouver
un patron adéquat, d’autres manquaient de « pince-nez » mais
le travail se fit dans la bonne humeur.
Malgré les difficultés, c’est avec plaisir qu’elles ont confectionné
tous ces masques et ont été ravies d’avoir contribué à la protection
des Favergeois.
Recommencer ? Pour certaines, oui sans aucun problème.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé
à ce projet.
Les couturières de Faverges de la Tour à l’œuvre :

– Êtes-vous couturières de profession ?
Nathalie : Oui j’ai un CAP de couture.
Isalia : Non je n’ai aucun diplôme de couture. J’ai appris ce métier
en travaillant dans une petite confection familiale à Rochetoirin.
– Qu’est-ce qui vous a poussé à confectionner des masques
pour les Favergeois ?
Isalia : Nathalie a eu des demandes de masques et m’a proposé
de me joindre à elle dans cette petite aventure.
Suite à l’appel de la Mairie, nous avons été contentes de proposer
notre savoir-faire et donner de notre temps.
– Qui vous a fourni la matière première ?
Nathalie : Des tissus nous ont été donnés par notre entourage
et la mairie nous a aussi fourni des élastiques et du tissu.
– Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
Nathalie : La seule chose qui nous a manquée ce sont les pinces
pour le nez.
Isalia : Ah si ! Résister à la tentation ! Au moment du café,
il y avait toujours un gâteau à goûter
– Combien de temps avez-vous passé pour les fabriquer ?
Nathalie : Nous avons passé une quinzaine d’après-midi.
–Quel est votre ressenti après cette expérience ?
Isalia : La satisfaction d’avoir pu aider les Favergeois à notre niveau.
–Seriez-vous prêtes à recommencer et pourquoi ?
Nathalie : Nous avons vraiment passé de très bons moments.
Donner de notre temps pour
les Favergeois nous a procuré
beaucoup de plaisir.

Et si c’était à refaire,
on le referait sans
aucun problème !

Le confinement donne des idées de BD.
Gladys, 10 ans, est en classe de CM2. Elle est très curieuse et elle aime
beaucoup les animaux, la nature, la photographie et le dessin.
Un ami de sa famille a été durement touché par le coronavirus.
Elle décide donc de transmettre un message pour inciter tout le monde
à respecter le confinement : faire attention et se protéger.
C’est sous forme de bande dessinée qu’elle nous délivre son message !
« Sushi et Wasabi doivent se protéger du méchant Corona qui guette
chaque instant pour s’emparer d’eux. Grâce à Supermaison et
à son jardin protecteur, nos deux héros vont déjouer les vilains tours
de Corona et pourront même retourner à l’école ».
Gladys a réalisé cette BD de six planches, seule… avec un peu d’aide
de sa maman pour corriger les textes. Elle garde précieusement ses
feuillets en souvenir de cette période très spéciale du printemps 2020.

Léandre
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Elle fera peut-être une autre BD, un jour, si elle a un nouveau
message à faire passer.
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LES MOMENTS CONVIVIAUX

LES ENTREPRISES

Djembé, dans l’impasse ?

Sébastien Feraudet

Impasse des Sarrets… rendez-vous chaque soir à 19h00.
Sous la direction de Maître Lulu, chacun frappe sur
son instrument de fortune, un peu comme il peut !

Sébastien FERAUDET, Favergeois, dirigeant de l’entreprise
FOTIA DMT installée sur Rochetoirin nous explique son projet
né du confinement.

Au fil des soirées, chacun se montre très attentif au rythme
proposé par le Maître qui ne compte pas ses encouragements
et se perfectionne… en toute modestie, cela porte ses fruits !

– Parlez-nous de votre entreprise ?

Quelques maisons plus loin, Dylan, 8 ans, frappe de son
côté mais il est attiré par la sérénade du quartier proche…
alors, accompagné de ses parents, il enfourche son vélo et
se promène, fortuitement sur le chemin de ses bruyants
voisins. Et ça marche ! Chaque soir, il viendra frapper
les rythmes.

SF : nous sommes spécialisés dans la maintenance industrielle,
la conception et la réalisation de machines spéciales pour l’industrie
textile. Nous fabriquons aussi des armoires de séchage et de
désinfection à l’ozone pour EPI (entretien d’Équipements
de Protection Individuelle, pour les pompiers par exemple).
Depuis le confinement, nous nous sommes lancés dans la
fabrication de matériel de désinfection d’espaces clos.
Nous intervenons dans de nombreux domaines industriels
et médicaux.

Cela a resserré les liens entre voisins… en partageant
un moment dédié aux autres.

Jean-Charles Maïna, « maker » de visières anti-projections.
Mi-mars. Ça y est, nous sommes confinés ! Dans le monde de
l’art et de la culture, tout est à l’arrêt. Jean-Charles, sculpteur
professionnel, ne déroge pas à la règle. Les hôpitaux et autres
établissements de soins sont débordés et manquent de matériel
de protection. Comment s’occuper et se rendre utile ?
C’est à l’occasion d’un reportage télévisé que Jean-Charles
découvre des initiatives pour fabriquer des visières de protection
avec des imprimantes 3D et les distribuer avant tout aux personnes
directement en contact avec les malades.

Prototype 1

Dans le cadre professionnel, Jean-Charles utilise ce type
d’imprimantes depuis plusieurs années. Il décide donc de se
lancer et de rejoindre un groupe de « makers », c’est comme cela
qu’ils s’appellent entre eux, les créateurs d’objets 3D avec leurs
imprimantes.

Prototype 2

– En quoi le confinement a-t-il été une opportunité pour
votre entreprise ?
SF : dès le confinement, les activités de maintenance et de
fabrication ont été stoppées. Seule l’équipe du bureau d’étude
a pu poursuivre son activité en télétravail. Nous nous demandions
comment nous rendre utiles face à la crise sanitaire que nous
traversions. Or, le traitement à l’ozone que nous utilisons dans
les armoires de séchage est un procédé puissant capable de détruire
les bactéries, les odeurs et les virus les plus virulents.
Au lieu de désinfecter des vêtements dans une armoire, pourquoi
ne pas désinfecter une pièce ou tout autre lieu fermé ? Le bureau
d’étude a pris en main le projet. Une analyse bibliographique
des données scientifiques a permis de définir la concentration
nécessaire pour tuer tous les virus, y compris le coronavirus.
Nous nous sommes alors orientés vers un générateur d’ozone
à forte puissance.

« Je rejoins d’abord le groupe de Grenoble, mais au bout de
quelques jours, le responsable du groupe de Voiron prend contact
avec moi. Je me lance donc dans l’aventure avec eux ».
Prototype 3
Jean-Charles devant l’ESMPI

Jean-Charles dans son atelier

Nous avons d’abord conçu un prototype. Le but était d’avoir
une capacité de fabrication rapide et simple tout en produisant des
destructeurs fiables. L’objectif a été atteint ; un ouvrier
peut fabriquer, seul, jusqu’à cinq appareils par jour.

Vidéo favergeoise.
Avril 2020. Nous ne sommes pas en vacances, mais nous
sommes à la maison depuis bientôt un mois. Plus de contact
avec la famille, les voisins, les amis, les Favergeois !
Nous avons de la chance, il fait beau !
Comment occupons-nous nos
journées ? entre télétravail, devoir
des enfants à la maison… et temps
libre !
Deux familles favergeoises, en
manque de partage et d’échange,
soumettent l’idée aux Favergeois
d’envoyer de petits messages vidéo
pour garder un lien social !

Sébastien teste un prototype

« Au début, je me sentais un peu isolé. J’ai fait du démarchage pour
essayer de trouver d’autres makers, mais ce n’était pas si facile.
Une personne de Corbelin et une autre de Biol ont fini par rejoindre
le groupe ».
Finalement, une des tâches les plus difficiles, ce qui était un peu
inattendu pour Jean-Charles, était de trouver des utilisateurs
intéressés qui avaient réellement besoin de visières.
Tout au long de cette aventure, Jean-Charles aura fabriqué trois
cents visières, cinq mille à l’échelle du groupe de Voiron.
Quatre-vingts d’entre elles ont été données à l’ESMPI* et trois cent
cinquante à l’hôpital Pierre Oudot. Les infirmières libérales
et les enseignants de Faverges, les kinés de la Chapelle de la Tour
et la gendarmerie de la Tour du Pin ont aussi été livrés gratuitement.

– Quel est l’avenir de cette innovation née du confinement ?

Vivian (VV) fera le montage vidéo ! Sabrina s’occupera de la
musique. Et voilà, une vidéo qui nous rapproche les uns des
autres !

Le modèle de visière a été récupéré sur un site internet
de partage de fichiers d’objets 3D. Seul le support (le cadre)
de la visière est imprimé. La « fenêtre » est une simple feuille
plastique de format A4 que l’on trouve dans toutes les papeteries.
Il suffit d’une perforatrice de bureau pour fixer la feuille sur
les ergots de la visière. Une heure est nécessaire pour imprimer
chaque support.

Au-delà de la partie purement technique d’impression, il faut aussi
gérer la coordination des bénévoles, les fournisseurs de matières
premières, les dons, se faire connaître et trouver les bénéficiaires
des visières.

Aujourd’hui la désinfection d’une pièce de 30 m² se fait en 30 min,
plus 1 heure d’attente avant de pénétrer dans les locaux.

Romuald et Manue diffusent
l’information sur les réseaux sociaux… l’idée est lancée et fait
son bonhomme de chemin. Les retours sont positifs !

Le groupe est très actif, à l’image d’une fourmilière virtuelle :
échanges par messagerie de jour comme de nuit. Bien que les
profils des participants soient très divers, Jean-Charles ressent
une bonne osmose et de la bienveillance entre tous. Chacun
contribue à hauteur de ses compétences et de ses disponibilités.

Jean-Charles se lance à fond dans le projet. Un peu trop même,
au point de frôler l’épuisement, nous confiera-t-il avec un peu
de recul.

– En quoi le produit est-il original ?
SF : l’intérêt principal de la désinfection à l’ozone est son efficacité
face au virus. L’effet oxydant de l’ozone (O3) est cinquante fois plus
efficace que le chlore. L’autre avantage est qu’il revient à son état
d’oxygène (O2) au bout d’une heure. L’appareil que nous avons
conçu est utilisable en tout lieux fermés (salles de réunion, chambres
d’hôtel, mobil-homes, taxis, véhicules de pompier, cabinets médicaux,
hôpitaux…). Des essais ont été réalisés au Lycée Élie Cartan
de la Tour du Pin à la mi-novembre. Ils sont très concluants.

Jean-Charles Maïna

SF : Ce nouveau produit offre de réelles perspectives de
diversification. Au-delà de la destruction des virus, ce procédé
nous ouvre d’autres marchés comme l’agro-alimentaire ou d’autres
secteurs. C’est pour nous une vraie opportunité de diversifier
notre portefeuille, d’élargir notre clientèle et de pérenniser
cette nouvelle activité même après la crise sanitaire !

Un grand merci à Jean-Charles pour cet engagement solidaire
pendant cette période difficile !
*Établissement de Santé Mentale des Portes de l’Isère

Merci aux Favergeois qui ont participé !
Vidéo à retrouver en scannant le QR-Code !
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LES MOMENTS CONVIVIAUX (suite)

La vie de château
Confinée au Château, la famille TRICONNET nous raconte son
quotidien et son ressenti par rapport à cette situation si particulière.
Barbara, Étienne et leurs deux enfants, Louis 15 ans et Mathilde 18 ans
sont arrivés à Faverges de la Tour en 2015 en tant que couple d’hôtes
pour Chateauform’.
– Barbara et Étienne, en quoi votre métier a-il été impacté par le confinement ?
Qu’avez-vous dû faire pour maintenir un minimum votre activité ?
Le jour où le confinement a été annoncé, nous avons dû fermer
le château et ses annexes et mettre les quinze membres de l’équipe
en chômage partiel. Nous leur avons distribué toutes les denrées
périssables, chacun est passé récupérer sa cagette. Nous avons assuré
le gardiennage du château pendant cette période : rondes dans
les bâtiments et entretien extérieur des quinze hectares (trois jours
de tonte pour la pelouse !). Bref, nous avons assuré un minimum pour
qu’au moment du déconfinement nous soyons prêts à accueillir
à nouveau des clients.

– Et le moins ?
La vie à cent à l’heure… Notre quotidien étant bien chargé.
– La découverte la plus enrichissante que vous ayez faite pendant
votre confinement ?
Avoir du temps pour profiter des enfants, de la tranquillité de notre
bulle et apprécier notre qualité de vie à la campagne. Nous avons vécu
cette parenthèse forcée comme des retrouvailles familiales.
C’était très fort humainement.

Vie du village au temps du confinement

Les apéros Diémois

L’anniversaire surprise !

Pendant que certains font des « apéros virtuels », les voisins du chemin
de Dième ont imaginé une nouvelle formule, « l’apéro-route ». Le
principe : chacun reste devant son portail mais retrouve les voisins
pour boire un verre à l’extérieur. La distanciation sociale est bien
respectée et le moment de l’apéritif est partagé de façon presque
« traditionnelle ».

Comme chaque soir, rue des Tisseurs, un voisin frappe sur son
instrument de fortune. Au loin, un autre lui répond... puis un autre,
ainsi va la chaîne.

Le vendredi soir, après leur semaine de télétravail, chaque famille
prépare sa table d’extérieur, ses chaises, ses bouteilles, ses rondelles
de saucisson et ses chips pour trinquer à distance avec les voisins.
On ne pioche pas dans la même assiette et on ne partage pas
nos boissons… juste notre bonne humeur !

Comme chaque soir, Marie-Thérèse tend l’oreille... ça va être
le moment !
Mais ce soir, c’est différent. Le bruit est bien plus fort, bien plus près...
Intriguée, Marie-Thérèse sort, suivie de Daniel. Que se passe-t-il ?
Tous ses proches voisins sont là ! Malgré la morosité du moment,
ils tenaient à lui souhaiter un bon anniversaire.
Quelle surprise ! Marie-Thérèse en a été très touchée.
Un geste, si anodin qu’il puisse paraître, est porteur de grand bonheur !

– Avec qui avez-vous été confinés ?
Nous avons été confinés avec une partie de notre famille qui souhaitait
fuir de petits appartements dans des grandes villes. Nous avons aussi
accueilli les enfants de nos amis médecins parisiens réquisitionnés,
car la situation sanitaire de Paris était préoccupante. Nous étions onze
au quotidien pendant treize semaines. Michel, Christophe, Matéo…
tous étaient hébergés dans les annexes du château mais les repas
étaient pris en commun dans notre maison.
– Comment occupiez-vous vos journées ?
Tout ce petit monde a trouvé naturellement sa place. Nous nous levions
tôt, nous tenions à garder un rythme. Le matin, cours à distance pour
« nos » trois collégiens et notre lycéenne. L’après-midi, tout
le monde dehors ! Nous avons organisé des olympiades dans le
parc, des balades… et pour allier l’utile à l’agréable des concours
« Top Chef », bien pratiques pour la préparation des repas ! Pour les
adultes, nous avons réaménagé deux salles de séminaire : une en
espace collectif de travail et une en espace d’entraînement sportif par
visioconférence. Un de nos beaux-frères hébergé étant entraîneur de
l’équipe de France de gym aérobic, il devait s’occuper quotidiennement
de ses sportifs à distance. Les séances ont même été parfois
internationales, avec les équipes russes et italiennes ! Bien sûr, nous
sommes restés stricts sur les sorties. Nous ne sortions qu’une fois
par semaine, le vendredi, pour aller faire les courses selon un planning
établi : en équipe de deux, munis d’une liste très détaillée pour
les menus de toute la semaine.
– Quelle a été la plus grosse difficulté selon vous durant ce
confinement et comment avez-vous géré cela ?
La tension entre les chiens ! Notre chienne Shadi, Berger Australien
de 1 an, n’a pas du tout apprécié la présence de sa « cousine » Ima,
Jack Russel de 8 ans !
Du côté des humains, il n’y a eu aucune tension entre nous, l’ambiance
était harmonieuse. Nous avons réconforté les filles angoissées par
le risque sanitaire pris par leurs parents médecins.
– Qu’est-ce qui vous a le plus manqué ?
Les membres de notre famille : nous aurions souhaité tous les
accueillir au château. Nous avons compensé grâce aux vidéos : apéros
et séances de sport en commun tous les samedis et dimanches matin.
Pour les jeunes, ce qui leur a manqué le plus, ce sont les relations
sociales avec les copains. Ils ont besoin de contact à cet âge !
Ils se sont rendus compte que les réseaux sociaux ne remplacent
pas la présence physique.
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CHRONIQUES
D’UNE ÉCOLE CONFINÉE

Vie du village au temps du confinement

La réouverture des écoles
Lundi 22 juin, troisième rentrée post-confinement. L’école redevient
obligatoire. Quel plaisir de tous se retrouver et de retrouver une vie
(presque) normale !

Comment s’est organisée l’école à la maison ?
Et le déconfinement ?
Voici un retour sur cette période dans nos deux écoles.

Et maintenant…

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

On continue à planifier projets, sorties, manifestations… et à s’adapter
au jour le jour.

La Covid fait désormais partie de nos vies et les enfants nous prouvent
au quotidien leur sérieux et leurs capacités d’adaptation.

Du choc à l’urgence
Jeudi 12 mars, allocution du Président de la République Emmanuel
Macron : « Dès lundi et jusqu’à nouvel ordre, les crèches, les écoles,
les collèges, les lycées et les universités seront fermés ». Le choc.
Pas le temps de céder à la stupeur : la course contre la montre a
déjà commencé. Une journée pour recevoir les premières directives,
récupérer toutes les adresses mails et numéros de téléphones
manquants pour pouvoir rester en contact avec les élèves, préparer
un peu de travail pour les premiers jours d’école à la maison, élaborer
des stratégies en équipe, rassurer les élèves et les familles…
Un marathon…
Un objectif : garder le lien
On tâtonne pour trouver les modes de communication les plus adaptés
afin d’échanger avec les familles. Du blog saturé par les connexions à
la communication par mail, du « drive » au « service livraison » pour
les familles sans accès internet ou matériel informatique, des appels
téléphoniques aux messages audios ou vidéos, on s’adapte et on
s’ajuste. On découvre de nouveaux outils et de nouvelles manières
de travailler.
Les parents s’impliquent, les enfants s’appliquent, de nouveaux liens
se tissent avec les familles.
Une lueur d’espoir
Le 8 mai, le Premier Ministre annonce une réouverture partielle des
écoles la semaine suivante. Après sondage auprès des familles et mise
en application du protocole sanitaire en coopération avec la mairie,
une première rentrée s’organise. Le mardi 12 mai, vingt élèves du CP
au CM2 sont ainsi accueillis dans deux classes pendant que les autres
continuent l’enseignement à distance ; un peu d’appréhension bien vite
balayée par le plaisir de retrouver les copains et les maîtresses.
Fin mai, de nouvelles mesures, un nouveau protocole sanitaire,
une nouvelle organisation… une deuxième rentrée. À partir du lundi
4 juin, cinquante-huit élèves sont accueillis sur trois classes, certains
à plein temps, d’autres à mi-temps. L’école à la maison se poursuit
en parallèle.
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Dès qu’une action est réalisable, on fonce !
Ainsi, dans le cadre de projets menés en classe, les enfants ont pu
assister le jeudi 15 octobre à une projection interactive à la Salle
des Fêtes, sur le thème des émotions pour les CP/ CE1 et les CE1/CE2
et sur le thème de l’eau pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2.
La matinée course longue a également pu avoir lieu en comité restreint
le vendredi 16 octobre. - L’équipe enseignante

« L’art de bien préparer l’avenir est de profiter pleinement
du présent. » Henri-Frédéric Amiel
ÉCOLE MATERNELLE
La deuxième moitié de l’année scolaire fut beaucoup plus compliquée.
À la mi-mars, le corps enseignant et les parents apprenaient par les
médias que les écoles fermaient le lendemain. Nous avons dû faire
face à l’urgence et nous adapter au plus vite.
L’école à distance s’est « inventée » au fil des jours et des semaines.
C’est vraiment compliqué quand le public est très jeune. Nous
communiquions par mail avec tous les parents, plusieurs fois par jour.
Un appel téléphonique de temps en temps nous permettait de rester
en contact. Avec le temps, un fonctionnement s’est installé : un défi
proposé tous les jours aux élèves, un « padlet » (page interactive sur
internet avec un accès privé) pour rendre compte des échanges et des
résultats, du travail donné à distance à tous les élèves et des rendezvous en visio avec les moyens. Merci aux parents d’avoir joué le jeu et
d’avoir participé activement. Mais rien ne remplace la vie en groupe et
les manipulations pour les apprentissages…
L’année scolaire s’est terminée dans des conditions très particulières
et étranges : 5 élèves en mai, puis 10 en juin et presque tous à partir du
22 juin.
Mais tout le monde était très content de se retrouver à l’école !
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES EN IMAGES
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ASSOCIATION SPORTIVE
ET CULTURELLE (ASC)

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
LA BÂTIE-FAVERGES

Cette saison, qui devait être marquée notamment par le weekend «Couleurs du monde» et le concert de Pierre Lemarchal,
a été quelque peu bouleversée. Nos activités ont été réduites
puis arrêtées, mais c’était sans compter sur l’ingéniosité de nos
intervenants. Ainsi dès que possible, les activités ont continué
pour le bien-être de nos adhérents, tant physique que psychique.

Le mot de Lieutenant Robert Anselmoz, chef de caserne.
Cette année, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Isère a renommé notre caserne. Elle s’appelle
désormais « Caserne de La Bâtie-Montgascon » (étant donné
que cette dernière est implantée sur la commune de La Bâtie).
Cependant, l’amicale est restée sous l’identité Amicale
des Sapeurs-Pompiers La Bâtie-Faverges.

Un grand merci à nos intervenants qui ont pu rebondir et
à ceux qui ont cherché des solutions et relancé leur activité
dès juillet, même si ce n’était que pour quelques séances.
Merci également à tous les membres du comité directeur pour
leur investissement. Et bien sûr merci à nos adhérents de
s’inscrire année après année. À très vite sur les courts,
dans les cours, et souhaitons ne jamais être pris de court !

2020 restera inscrite dans les annales avec la pandémie
de Covid-19. Il nous arrive de transporter des victimes
symptomatiques, suspectées d’être infectées par ce virus.
L’équipage intervenant est muni de kits spéciaux adaptés
lors des transports dans les centres hospitaliers.
L’effectif de la caserne reste stable avec vingt-quatre
personnels, dont trois ne sont pas opérationnels.
Ces derniers doivent effectuer leur formation de reprise
au centre de Formation Départemental.

TÉMOIGNAGES
La gym et le body art (Linda)

Je tiens à féliciter les trois recrues de fin d’année 2019 qui ont
bien été préparées par les formateurs. Elles ont toutes réussi
leur formation initiale de Sapeurs-Pompiers Volontaires.
Bienvenue à Chloé Baconnier, Émeline Despierres et Grégory
Fauger-Dupuis. Bravo à eux et merci aux formateurs.
Deux nouvelles recrues doivent encore rejoindre notre équipe.

C’est la recette idéale pour faire du sport (renforcement
musculaire, chorégraphie…) dans une ambiance chaleureuse,
dynamique et avec un zeste de bonne humeur.
Intens’Training (Théo)
Le sport est essentiel dans la lutte contre cette pandémie.
En effet, l’activité physique régulière permet de lutter contre
le diabète, l’hypertension ou encore l’asthme, facteurs
aggravants de la covid-19. Le sport fait donc partie de la solution,
c’est pourquoi j’ai décidé de maintenir mes cours via des vidéos.
Les adhérents peuvent ainsi avoir accès à leur séance composée
d’un Warm up, d’une partie Skill et du Circuit du jour.
Cette vidéo, mise en ligne le matin, leur permet de réaliser
la séance quand ils le veulent dans la journée.

La matinée « Portes Ouvertes » prévue le 26 avril 2020
a évidemment été annulée. Nous l’avons reprogrammée pour
le 29 mai 2021. Nous espérons qu’elle pourra avoir lieu car cette
manifestation demande une préparation d’au moins six mois.
La caserne de La Bâtie-Montgascon est uniquement composée
de Sapeurs-Pompiers Volontaires. Sachez que nous recrutons
des personnes motivées et disponibles à partir de seize ans.
Si cette vocation vous intéresse, je vous invite à contacter
le chef de la caserne ou son adjoint.

Dessin (Isabel)

Le mot de Sylvain Bourcier, président de l’Amicale.
L’amicale est composée de vingt-six sapeurs actifs
et quinze anciens sapeurs, tous toujours prêts à organiser
des évènements dans la convivialité et le plaisir de partager !

Un voyage au pays du confinement par «mail-travail» ! Une drôle
d’expérience vécue au printemps et à l’automne, un voyage à
travers les dessins reçus de mes élèves tout en restant derrière
mon ordinateur. Que de questions ! Comment rester proche
d’eux pour les conseiller, les guider et les motiver ? Comment
garder le contact ? Comment assurer la continuité de mes cours
de dessin d’art ? Comment transmettre à mes élèves ?
Chaque début de semaine, je prenais de leurs nouvelles,
un rituel qui était important moralement. Tout au début,
je leur ai proposé, pour avancer et ne pas perdre la main,
de m’envoyer par mail leurs dessins réalisés chez eux pour
une correction personnalisée. J’ai reçu un portrait d’un bébé au
crayon de papier, un martin-pêcheur à l’aquarelle, un paysage
de montagne au pastel sec ou encore un regard d’une jeune
fille au crayons de couleurs. J’ai donc jonglé entre les différents
thèmes et les différentes techniques. Pour enrichir ces
échanges, j’ai créé des cours avec des démonstrations pas à pas
comme si j’étais à côté d’eux. L’objectif était de les guider, de
leur permettre d’oser dessiner sans que je sois là, d’avancer sur
des techniques vues en cours et/ou de découvrir une technique
nouvelle. Avec ces douze cours, ils avaient de quoi s’entraîner
et revoir les fondamentaux du dessin. Je leur ai aussi lancé trois
défis ne prenant que quelques minutes, comme prendre leur
photo et se dessiner au stylo sans le lever. Le but était de se
laisser aller, d’accepter ses erreurs, de progresser et de quitter
son train-train artistique.
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Malheureusement, cette année 2020 ne nous a pas permis
de maintenir notre programme, au plus grand désarroi des
membres de l’association et des personnes qui espéraient
participer comme chaque année à nos manifestations.
Nous avons dû annuler la matinée diots et boudins,
notre Sainte Barbe et l’arbre de Noël pour les enfants.
Par ailleurs, nous avons décalé de quelques semaines notre
traditionnelle tournée des calendriers, et avons
dû l’adapter au contexte sanitaire actuel afin
de préserver les habitants et les agents de
tournées.

La reprise des cours, à ma grande joie et celle des élèves, a pu
se faire mi-juin ; celle-ci était bien sûr masquée mais de courte
durée !
Au Chœur du Monde

Comme chaque année, même si 2020 est très
différente des précédentes, nous tenons à vous
remercier pour vos différents dons qui nous
permettent de financer les événements annuels
habituels, nos assurances de protection,
le renouvellement d’une partie de notre matériel
de formation et la pérennité
de notre association.

Trente personnes se retrouvent habituellement tous les
quinze jours pour le plaisir de chanter ensemble. Notre
dynamique cheffe de chœur, Camille Truffa, nous entraîne à la
découverte de chants venus d’ailleurs. Grâce à son énergie et sa
bienveillance, elle nous amène à progresser et à découvrir au
fond de nous des talents cachés.
En janvier, nous nous sommes réunis tout un week-end, ce qui
nous a permis d’approfondir le travail sur la voix et la technique.
Bien entendu, nous n’avons malheureusement pas pu faire de
concert au printemps. Ce n’est que partie remise en 2021 ?

L’ensemble des amicalistes vous souhaite une
belle année 2021, dans l’attente de vous revoir
prochainement lors de beaux événements !

T.M. / L.M. / T.G. / I.M. / N.L. / P.C.
Janvier 2021
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BCFD

VÉTÉRANS LA BÂTIE-FAVERGES

TAKATAPELLA

Le plaisir de se retrouver autour de la balle orange
est toujours réel au BCFD. Chez les grands comme chez
les petits, tout le monde a repris le chemin des entraînements
fin août - début septembre.

L’association des vétérans La Bâtie-Faverges, qui existe
depuis plusieurs années, compte cette saison vingt-quatre
licenciés qui pratiquent le football vétéran et une vingtaine
le Futsal.

Le goût du rythme et des percussions…
...l’envie de partager une passion et de se faire plaisir !

Cette saison, le club pourra compter sur des équipes dans
toutes les catégories, filles et garçons. Nos deux équipes
fanions, seniors filles et seniors garçons, sont pleines
d’ambitions !
En plus des nouvelles tenues financées en partie par Comptoir
de Campagne, de nouvelles recrues sont arrivées.
Nul doute que ces équipes porteront haut les couleurs du BCFD
à travers le département !

À notre grand regret, nous avons dû raccrocher les crampons
de manière anticipée et la pratique de notre sport favori
nous manque beaucoup.
Nous avons organisé la fameuse vente à emporter de
flammekueches sur la place du village le 07 mars 2020.
Nous avons eu la chance que notre principale manifestation
se soit déroulée juste avant le confinement.

–C
 e début de saison a surtout été une réussite
pour notre école de basket.
Elle concerne les enfants de 5 à 10 ans. Le nombre de
participants augmente tous les ans, avec cette année pas
moins de quarante enfants de Faverges, de Dolomieu mais
également des communes voisines. Depuis maintenant cinq
années, les plus petits sont encadrés par deux piliers du club,
Pierre et Mathieu Reynaud. Anciens joueurs et présidents, ils
sont devenus membres du bureau, entraîneurs, arbitres et aussi
parents de joueuses ! Il est d’ailleurs assez rare de voir
l’un sans l’autre !

– Une anecdote ?
Un entraînement se termine toujours par le fameux
« épervier » que les enfants plébiscitent. Ce jeu permet à chaque
enfant de travailler les appuis, la vitesse, la vision de l’espace
ainsi que la stratégie. Au vu de la qualité de jeu et de l’envie des
joueurs, nous estimons pouvoir nous inscrire en championnat du
monde d’épervier !

Le groupe a vu le jour il y a une vingtaine d’années aux Avenières
avec Pierre Vargoz qui est toujours présent en animant
les « stages du dimanche » offerts aux adhérents.
Quatre stages sont proposés dans l’année dont un est ouvert
aux non adhérents. N’hésitez pas à venir découvrir les rythmes
ou vous perfectionner.

Lors de cette matinée, le club avait mis les bouchées
doubles en installant trois fours au lieu de deux les années
précédentes. Cela nous a permis d’augmenter le nombre de
tartes flambées confectionnées et cuites sur place.
Le temps d’attente des gourmands venus nombreux
a ainsi été limité.

Pierre transmet toujours avec plaisir ses connaissances sur
l’histoire des percussions africaines ainsi que ses arrangements
personnels des morceaux.

Nul doute que ces enfants représentent l’avenir du club et que
dans quelques années ils vous feront vibrer !

Raphaël Colin assure les cours hebdomadaires du vendredi soir
de 19h45 à 22h00 au cours desquels nous préparons
nos diverses manifestations et élargissons notre répertoire.
Nos cours se déroulent dans la salle située sous la mairie.

D’ici là, nous pouvons compter sur eux, comme sur nos plus
fidèles supporters, pour venir encourager nos équipes !
C.R.

Plus de cent-cinquante flammekueches ont été vendues
pour l’édition 2020.
Les vétérans prennent toujours plaisir à préparer cette
spécialité tous ensemble.

Prenons un moment avec Pierre et Mathieu pour en apprendre
davantage sur l’école de basket.

Une tombola, organisée grâce à des lots offerts par différents
partenaires, a rendu cette matinée encore plus conviviale.
Tous les participants ont été récompensés par un lot.

– Depuis combien de temps êtes-vous au club ?
Nous avons toujours joué sous les couleurs de Dolomieu.
Après la fusion de 2004, nous avons continué d’évoluer avec
le BCFD. Depuis une trentaine d’années, nous prenons plaisir
à venir sur les parquets (auparavant le goudron !). Nous faisons
partie du club depuis tellement de temps que nous avons
même évolué avec Jean-Paul Cézard !

Nous attendons avec impatience de pouvoir vous retrouver
lors notre de notre prochaine manifestation. Y.J.

Nous étions présents à l’animation de la « Ronde des Couleurs »
à Morestel, à une inauguration à Villefontaine, à l’animation
de la « Vogue des Conscrits » à Corbelin et nous avons fait
la première partie du concert du groupe « OUNI » à BourgoinJallieu.

– Comment se passent les entraînements ?
Nous avons en charge les U7/U9 le lundi. Clément, Jérémy
et Elsa gèrent le samedi matin. Quant à Yoann et Lucie,
ils s’occupent des U11. Nous organisons les entraînements
sur la base du jeu, du plaisir et toujours un peu de fun !

Notre concert annuel à Faverges de la Tour a malheureusement
été annulé, mais nous avons réalisé un concert virtuel qui a été
mis en ligne symboliquement le 11 mai, jour du déconfinement.

– Qu’est-ce qui vous motive ?
Nous avons cette année vingt-cinq enfants en moyenne le lundi.
Nous prenons toujours plaisir à voir la progression de chaque
joueur. Toutes les fins de saison, nous organisons des rencontres
avec les clubs voisins et amis, Corbelin et Saint-Savin.
Quelle joie de voir les premiers paniers marqués !
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Nous sommes une vingtaine de tout âge et nous participons
à divers événements publics ou privés. Nous jouons en statique
ou en déambulation comme pour la batucada.

Chacun a travaillé chez lui, s’est enregistré et tout a été
assemblé pour aboutir à ce morceau collectif.
L’union fait la force !
Janvier 2021

Janvier 2021
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ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉ (ACCA)

Georges «la grogne» comme on l’appelait car il râlait
tout le temps, pourtant si bon vivant qui ne manquait
pas une occasion de s’amuser

Bien vivre ensemble

COMMENT L’UTILISER ?

Notre village de Faverges de la Tour, comme beaucoup
d’autres en Isère, offre de multiples activités de pleine nature.
Quel plaisir de pouvoir randonner à pied, à vélo, à cheval…

Ancien footballeur, il suivait tous les sports et était un ardent
supporter des basketteurs de Faverges, doublé d’un turfiste
acharné.

À partir de septembre les chasseurs, eux aussi, sont au bois,
comme les cueilleurs de champignons ou les ramasseurs
de châtaignes.

Sur les jeux de la boule lyonnaise, qui ne connaissait pas Georges ?
Un pointeur d’exception, qui a fait les beaux jours de l’équipe
favergeoise en deuxième division avec les frères Villet et plus
récemment, en quatrième division, enfin consacré par deux
qualifications aux championnats de France quadrettes en 2017
et 2019.

Equipez-vous de votre Smartphone lors de votre sortie

Pour eux le loisir se double de la mission de service public qu’ils
doivent accomplir pour l’État, notamment dans la régulation du
grand gibier (à Faverges, chevreuils et sangliers) qu’ils chassent
principalement en battue (chasse collective).

La Boule favergeoise lui doit beaucoup, tant il était toujours
présent pour aider. Sa spécialité : le traçage des jeux, au cordeau,
millimétré.

Sur place, ouvrez l’application LandShare

La chasse, méconnue dans sa pratique, mais pourtant très
encadrée et réglementée, est souvent source d’inquiétude pour
le promeneur. Les accidents de chasse sont de moins en moins
nombreux. Cela, grâce aux efforts importants réalisés ces
dernières années par les fédérations de chasse pour former,
éduquer, encadrer leurs adhérents.

Tant sont déjà partis… tu vas les retrouver pour une partie
éternelle. Mais nous, tu nous laisses bien tristes...

A 800 m d’une battue en cours,
le vibreur de votre téléphone vous alertera
de cette proximité

Le chasseur du XXIe siècle est bien loin de la caricature du sketch
des « Inconnus », pourtant très drôle.
Aujourd’hui c’est un gestionnaire, un technicien de la nature,
un acteur de la biodiversité. Il plante des haies, des cultures
faunistiques, réhabilite des espaces et connait son environnement
mieux que personne.

Georges dans un jeu de boules : un phénomène ! Ton coup de
main de gaucher si particulier a fait les beaux jours de l’équipe de
2ème division dans laquelle tu as évolué tant d’année. Ta vision
du jeu, ta tactique, ta rage de vaincre et puis ce formidable esprit
d’équipe qui pouvait nous transcender tellement tu savais nous
encourager. Enfin consacré par deux qualifications aux
championnats de France en 2017 et 2019 tu ne manquais aucune
grande compétition locale. Mais tu savais aussi ce que le mot
bénévole veut dire. Qui va désormais tracer les jeux du champ de
mars
au cordeau ? Qui va « rouspéter » si les lignes ne sont pas droites
ou si les bouteilles sont mal installées sur la buvette?
Et qui va se lever de table pour « cheniller » un tel ou une telle,
tellement tu aimais t’amuser ?

Application en cours de développement sur tout le département

En Isère, la Fédération des chasseurs a fait le pari que la
cohabitation avec tous les usagers de la nature était possible.
Elle est en passe de réussir son pari. Sous l’égide du Conseil
Départemental, plusieurs fédérations (chasseurs, randonneurs,
vététistes, cavaliers) se sont unies pour lancer l’application
mobile « Land Share ». C’est une première en France !
Cette application vous permettra de connaitre en temps réel
les zones et durées des battues.

Land Share

UNE APPLICATION MOBILE
POUR INFORMER LES USAGERS
DE LA NATURE

Sur le département, l’application est encore dans une année test.
Mais à Faverges, nous sommes déjà au top ! Vous pouvez d’ores
et déjà retrouver ces informations sur votre smartphone, en plus
de la signalétique sur les chemins et de l’information transmise
en amont à la mairie.

*chasses collectives

BOULE FAVERGEOISE

Aﬃchage en temps réel
des zones de battues* déclarées
par les équipes de chasse

Traverser une battue n’est pas interdit, ni dangereux.
Soyez visibles ou audibles. Si vous croisez des chasseurs, allez à
leur rencontre, ils auront plaisir à partager un moment avec vous.
D.C.

Sans doute, comme tous les gens simples, tu n’avais pas les mots
pour dire les choses, mais ta poignée de main, ton rire en
cascades, tes yeux rieurs, ta façon d’être là quand il faut, savaient
nous parler et nous dire combien tu aimais les gens.
HOMMAGE
Georges, Georgio, Geo, « la grogne » ou Pilot, quelle place
tu tenais parmi nous !
Figure incontournable de notre village, tu ne l’as jamais quitté.
Depuis la ferme du Véronin où tu as grandi, tes racines
s’ancraient profondément dans notre terre, portant haut les
couleurs favergeoises et pourtant, tu étais si curieux de tout
ce qui se passait à l’extérieur.
D’autres, sans doute, peuvent parler de ta jeunesse, de ton
travail, de ta famille, moi je parlerai pour ceux qui te connaissent
dans certains de tes loisirs et ils étaient nombreux.
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Et puis il y avait aussi tes levers aux aurores pour venir écouter
la voix de nos chiens sur les parties de chasse d’automne.
Tu n’en manquais aucune et si tu n’as jamais passé ton permis,
la chasse était en toi, héritage sans doute de tes aïeux…
Le détour par notre cabane, après le tiercé, était incontournable.

Simple d’utilisation
et compatible avec tous
types de Smartphone

Les basketteuses et basketteurs de Faverges ont aussi perdu le
plus fervent de leur supporter et ton vélo reste immobile
désormais.

Gratuit, sans inscription

Comme tu vas nous manquer ! Je n’arrive même pas à imaginer
nos fêtes sans toi. Les sages peuvent bien dire que c’est la dure
loi de la nature, il n’empêche que je suis triste, triste, triste de ne
plus te voir. Danielle
Janvier 2021

APPLICATION MOBILE CONCUE PAR LES CHASSEURS DE L’ISERE
& LA SOCIETE FINDTECH

Janvier 2021
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SOU DES ÉCOLES

Cependant,
le Sou est gourmand et a embarqué les Favergeois au pays des
papilles. Gratin dauphinois et diots ont été préparés avec amour
(en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires).

Il était une fois, le Sou des écoles pendant la COVID-19
Tout avait bien commencé !
Janvier 2020, la chorale des enfants nous a fait voyager !
Un air « So British » a envahi la Halle Marcel Vergnaud, ce qui
laissait présager une année riche en dépaysements !

HONNEUR À NOS AÎNÉS

3/Jour J (ou le D Day) c’est le débarquement !
6h30 on démarre la cuisson des langues et ça ne se bouscule
pas encore, merci Bernard, Patrice et Yohann, nos lève-tôt.
9h30 tout le monde est sur le pont. On peaufine la stratégie :

Et nouveauté, vous êtes venus chercher vos commandes en
drive ! Du jamais vu à Faverges, mais sans doute une grande
première qui en annoncera d’autres !

Qui accueille ? Qui sert l’apéro ? Qui fait le service ? Qui
épluche les langues chaudes ? Qui découpe et prépare
les assiettes ? Qui propose le vin à table ? Qui prend les
inscriptions de la belote ? Qui sert à table ? Aïe, ça va coincer,
on appelle les jeunes à la rescousse ! Martin, Nicolas, Lucie,
Gaspard, Kerry. Ouf! On va assurer.

Février 2020, le carnaval, digne de celui de Rio, a coloré les rues
de Faverges ! Les enfants, sur des airs enjoués, ont défilé, dansé
et se sont bien amusés, les parents aussi…

Tout est paré ? Que la fête commence !
19h30 la vaisselle est enfin terminée, la salle est rangée, les
invités ont bien mangé, bien joué. Certains nous ont remerciés
de notre implication, ça fait chaud au cœur et allège la fatigue.
On ferme la salle des fêtes soulagés d’avoir fini mais surtout
heureux d’avoir réussi et partagé une belle journée.

Novembre-décembre 2020, comme le porte-à-porte est
fortement déconseillé, le calendrier n’a pas été distribué.

Et en mars 2020, le confinement conduit au gel de toutes
les manifestations qui devaient faire voyager les Favergeois :

Dans ce contexte de crise sanitaire, nous avions envie de donner
un peu de chaleur dans les foyers favergeois. C’est pourquoi
nous avons proposé une vente de sapins de Noël et d’objets
personnalisés à s’offrir ou à offrir (sac à tarte et boite à sucre).

•La chasse aux œufs, au pays de la gourmandise
•La matinée sportive, aux Jeux Olympiques de Tokyo
•Le vide grenier, dans les souvenirs d’antan

Ben, Sophie et Mag ont planché pour que le Sou soit à la page
et ait enfin la sienne (de page) ! Un grand merci à eux !

•Et la fête d’été, dans tout l’univers
La vente des plants et fleurs a été maintenue (le déconfinement
a permis la livraison de vos nombreuses commandes).
Ainsi, jardins et rebords de fenêtres ont pu être fleuris !
Un voyage au pays des couleurs et des senteurs !

Nous voici avec un joli site internet, tout beau, tout neuf e
t très fonctionnel. Vous pouvez suivre notre actualité et passer
vos commandes pour chacune de nos manifestations, avec
un paiement sécurisé.
Et 2021, comment ça va se passer ?

Septembre 2020, l’Assemblée Générale. Les masques sont
de sortie, c’est le nouveau « dress code » …
La Happy Team repart quasi au complet. Malgré une période
compliquée l’envie reste la même pour chacun des membres ;
trois nouveaux nous rejoignent. Laurent, qui a œuvré de
nombreuses années pour le Sou, part vers de nouveaux projets.
Merci pour son investissement sans faille !
« Coco la COVID » nous aime bien. Elle est toujours là !
Qu’à cela ne tienne, la Happy Team a plus d’un tour dans son sac.

À ce jour nous n’en avons aucune idée. Mais ce qui est sûr,
c’est que nous voulons rester en lien avec chacun d’entre vous,
tout au long de l’année. Si nos manifestations ne peuvent pas
être maintenues, nous aurons un plan B, C ou D ! Vous aurez de
nos nouvelles régulièrement sur les réseaux sociaux, sur notre
site internet, dans vos boîtes aux lettres.
Facebook : Sou des écoles Faverges de la Tour
Site internet : www.sou-favergesdelatour.wixsite.com/website

Nous ne pouvons pas nous retrouver autour d’une buvette,
au détour d’un sentier de randonnée ou sur la piste de danse ?
Alors nous allons nous adapter.

« Coco la COVID », tu ne viendras pas à bout de notre
motivation, ni ne détruiras le lien unique et fort qui lie le Sou
et les Favergeois depuis tant d’années !

Octobre 2020, la rando… ah ben non… pas plus de 6 personnes
sur la voie publique !

Prenez soin de vous ! À bientôt !

La Happy Team

2020 aura été un bon cru pour notre association.
Eh oui, il y en a ! Nos satisfactions ont été multiples.
Notre équipe s’est renouvelée. Certains ont été atteints par
la limite d’âge mais ils nous ont laissé leurs savoir-faire
comptable, culinaire, organisationnel et leur bonne humeur !
Force est de constater que parmi nos membres, nous
comptons un certain nombre d’anciens du Sou des Écoles
(notre meilleur vivier) dont le dynamisme ne faiblit pas avec
les années mais aussi des membres historiques de
l’association. Nous accueillons également un jeune retraité
grenoblois ! Bref, notre lente mutation se déroule en douceur.
Chez Honneur, on aime qu’un plan se déroule sans accroc !
Si nous devions faire un bilan de cette année, au-delà des colis
de fin d’année concoctés avec Comptoir de Campagne, nous
dirions que « notre concours de belote et repas langue de
bœuf » de février a une nouvelle fois été un franc succès.
Ce ne sont pas moins de dix-sept langues qui ont été
dégustées ! Nous sommes proches d’un record. Si Guiness
book passe par là, nous lui ferons signe l’an prochain.

Petit bonus spécial : notre recette de la langue de bœeuf !
• Choisir une belle langue de bœeuf avec la coupe Suisse,
• Laver la langue et la laisser tremper une journée dans de l’eau
salée, du vinaigre et sans oublier le bouquet garni,
• Cuire la langue à feu doux pendant au moins 5 heures,
• Ajouter les carottes pour 2 heures de cuisson,
• Éplucher la langue dès sa sortie de l’eau et la découper pour
déguster avec la fameuse sauce verte… On vous dévoilera son secret
l’an prochain…
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
C.R.

Nous vous emmenons dans les coulisses de cette journée…
Laissez-vous porter !
Pour préparer un bon repas et un bon concours,
voici notre recette :
Prenez
• une association motivée (c’est toujours le cas !),
• une répartition des tâches bien rodée,
• deux réunions de préparation.
Vous êtes prêts ? En avant:
1/ Préparation :
• Qui fait les courses ? Patrice, avec la liste mise à jour
par Raphaëlle.
• Qui commande le pain et les tartes? Catherine.
• Qui réserve la vaisselle, le tripate et la sono ?
Gisèle, tu passes à la mairie !
• Qui pour l’état des lieux et récupérer les clés ? Jean-Luc
le Grenoblois.
• Qui trouve les lots pour le concours ? Jocelyne les jambons
et saucissons, Norbert les brioches, Yohann les sirops…
2/ J-1 Samedi rendez vous à 9h00
Marcel, Norbert et les gros bras mettent les tables et
organisent la salle.
Les cuistots au boulot : Bernard et Patrice lavent les langues,
Raphaëlle, Lyndie, Catherine, Gisèle et Jocelyne au sauté de
porc.
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CLUB DU BON TEMPS

FAMILLES RURALES

Cette année a été grandement compromise avec la Covid-19.
Cependant, depuis cet automne le Club du Bon Temps a repris
ses activités du jeudi après-midi : jeux divers et variés,
jeux de cartes, scrabble…

L’association Familles Rurales de la Bâtie – Faverges
gère le centre de loisirs « Les Petits Canuts », et les activités
périscolaires de l’école de la Bâtie-Montgascon.
Au centre de loisirs, nous avons visité de nombreux univers
en quête d’artefacts : « Alice au pays des Merveilles, Naruto,
Pocahontas, l’inspecteur Gadget… Tous ces objets, qui n’étaient
pas là par hasard, appartenaient à notre ami Indiana Jones qui
s’était fait agresser par des forces magiques et avait propulsé
les objets dans les livres ».

Une dizaine de personnes sont présentes. Bien entendu, un
roulement a été établi pour le respect des consignes sanitaires.
Occasionnellement, nous programmons un spectacle, des
sorties au restaurant, des réunions amicales avec casse-croûte...
Le Club du Bon Temps vous invite à les rejoindre pour partager
ces bons moments de convivialité et d’amitié. S.P.

DON DU SANG

POUR DONNER SON SANG SUR LES COLLECTES MOBILES :

« NOUS MANQUONS DE SANG !
Nous sommes tous concernés ! Seulement 3 à 4 % de
la population donne son sang et chaque jour la France a besoin
de 10 000 poches de sang ».

Les règles sanitaires étant respectées (gel hydroalcoolique ,
prêt de masques et distanciation), il faut prendre rendez-vous
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr . Ce site permet à tous de
prendre rendez-vous pour un don de sang sur certaines collectes
mobiles et aussi dans les entreprises, et établissements
d’enseignement.
L’avantage de la prise de rendez-vous en ligne ?
Vous êtes autonome, en quelques clics c’est réservé !
Vous vous engagez et évitez de remettre au lendemain votre don.
Vous n’êtes pas sûr de votre heure de disponibilité ?
Vous avez la possibilité de réserver un créneau horaire plus
large, c’est au choix ! Un empêchement ? Modifiez votre rendezvous en deux clics.

Le mois de juillet a été l’occasion de nous rendre à Poudlard,
l’école des sorciers, où nous avons fait connaissance avec
les professeurs et la directrice Roussedor. Nous avons compris
que les artefacts étaient en fait des Horcrux*. Nous avons
dû batailler ferme pour bannir à tout jamais de notre univers
« Celui-dont-on-ne-peut-pas-prononcer-le-nom ».
Cette histoire a été l’occasion de faire des batailles d’eau,
des défis sportifs, des sorties au lac, des jeux…
Depuis, nous sommes partis sur un nouveau thème tout
en restant à Poudlard ! Mais, chut ! Nous ne pouvons
pas trop en dire pour l’instant.
L’association est un véritable lieu d’accueil des enfants mais
aussi des parents et des familles. Dans ce but, nous proposons
les séances des
« jeudis papotages »
consacrées à l’éducation
bienveillante, des
conférences, la vente
du Chili…

Vous permettez aux équipes de l’EFS de mieux vous accueillir,
le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.
Grâce aux dons de sang, 114 malades sont soignés chaque heure
soit près d’un million de malades soignés par an.
QU’EST-CE QUE LE DON DE SANG ?
L’Établissement français du sang (EFS) est l’opérateur unique
de la transfusion sanguine (qui comprend le don de sang, le don
de plasma, de plaquettes, ou encore de moelle osseuse).

Une belle sortie
familiale au Cirque
de Saint-Même aura
clôturé cette année
et nous avons hâte de
vous retrouver
en 2021 ! S.R. / V.G.

Vous assurez une visibilité à l’EFS sur la fréquentation au don de
sang afin de garantir l’approvisionnement régulier en produits
sanguins et en quantité suffisante.
À terme le site permettra également de prendre rendez-vous
en ligne pour les dons de plasma et de plaquettes

* Un Horcrux est un objet
hautement maléfique issu de
l’univers de Harry Potter.
Un sorcier y dissimule une
partie de son âme, s’assurant
ainsi l’immortalité lorsque son
corps vient à être détruit.

Et si vous n’avez pas internet, vous pouvez quand même vous
présenter et l’équipe pourra vous proposer une place.
Cette année, l’Amicale a participé au forum des associations
de Faverges de la Tour le 4 septembre au soir et de la Bâtie
Montgascon le 5 septembre au matin.

L’EFS garantit la sécurité et la qualité de la chaîne
transfusionnelle, du donneur au receveur. Il est présent sur
l’ensemble du territoire (dont les DOM) avec ses 133 sites de
prélèvement et ses 40 000 collectes mobiles.
Refuser la rémunération du sang, revendiquer le don bénévole
constituent des valeurs dans certains pays comme la France.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Pour
chaque individu, on prélève entre 400 et 500 ml de sang, en
fonction du volume sanguin du donneur. Une femme peut donner
son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un délai
d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les donneurs de
groupe O, dits « donneurs universels », sont particulièrement
recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand
nombre de patients.

Elle a également participé à l’Assemblée Générale de l’Union
Départementale en 2019 à Barraux.
Un grand merci à tous pour votre générosité et votre solidarité
en cette période difficile qui perdure. E.B.
RENDEZ VOUS AUX COLLECTES ! Elles doivent et seront assurées !

De droite à gauche : Président, J-Y Régis - Membre actif, M David Cardenaz Secrétaire, E Blaser - Vice-Président, D Charlin - Trésorier, R Delphin.

L’association gère le matériel (tables, chaises,
chapiteaux, vaisselles) 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.
Cette année 2020 fut une année blanche pour le comité
des fêtes.
Cochon à la broche, auberge espagnole et fête de la
musique n’ont pas animé notre village. Nous l’avions pourtant
bien démarrée avec le Jour de l’an qui fut un succès.

POURQUOI DONNER ?
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent
aujourd’hui se substituer aux produits sanguins. Irremplaçables
et vitaux, ces produits sont utilisés dans deux grands cas de
figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques,
pour lesquels une transfusion sanguine peut contribuer à guérir
ou à soulager les patients.
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COMITÉ DES FÊTES

Un repos pour mieux entamer 2021.
Nous accueillons avec plaisir toutes les personnes qui
seraient prêtes à donner un peu de leur temps pour le village
et partager avec toute l’équipe des moments conviviaux et
sympathiques. W.S.
Janvier 2021
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Nos 23 associations

• 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

• 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)
Présidente : VERGNAUD Denise
tél : 04 37 05 16 72 - 04 74 83 00 94
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

• 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
• 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@orange.fr
Deux actions en faveur des personnes âgées :
- Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 72 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

• Amicale du personnel communal
Présidente : AVINENC Gaëlle
Actions, entraide et amitié entre collègues

• Institut Chinois Nord Isère (ICNI) - Présidente : MORESTIN Jie
07 83 64 07 92 - contact@tchin-tchin-china.org

• Association Sportive et Culturelle (ASC)
Président : MAGOTTE Thibaut - 06 12 93 34 59 asc.
faverges@gmail.com
Activités diverses permanentes sportives ou
culturelles.Organisation de stages durant l’année.
• Au Chœur du Monde : LASSALAS Nicole - nicole.lassalas@orange.
fr et CEZARD Pascale - jpcezard@aol.com
• 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
mainaisabel@wanadoo.fr
• Gymnastique : MOREL Linda 06 08 74 58 49
lindachmorel@laposte.net
• Musculation et Inten’s Training : GILIBERT Théo 06 65 60 56 24
theoglbt@gmail.com
• Scrabble : KINZONZI Lucien 06 47 95 95 13 kin.b@wanadoo.fr
• Tennis et Pickleball : MAGOTTE Thibaut 06 12 93 34 59
thibamag@gmail.com
• Basket Club Faverges Dolomieu (BCFD)
Présidente : GEYNET Valérie 06 15 97 22 47
Vice-Président RICHARDOT Clément
contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Club affilié à 2 fédérations FFBB et UFOLEP
• Club Assistance Radio Sécurité C.A.R.S.E.C 38
Président : THUILLET Christophe 07 62 47 39 72
christophethuillet@gmail.com
Assistance radio, sécurisation de manifestations, courses.
• 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

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
• 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
• 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 : Sébastien PETIT
06 84 00 52 90- sebpetit_mail@yahoo.fr
Association d’anciens footballeurs
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à conserver

• MAIRIE

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
Le samedi de 9h00 à 12h00 et le jeudi après-midi de 13h30 à
18h00. Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

• AGENCE POSTALE

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

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

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.

• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

• ORDURES MÉNAGÈRES

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

• ÉCOLE MATERNELLE

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

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CLAUDE COHEN-TANNOUDJI

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

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE

À l’école élémentaire - Tél. 04 74 83 41 72
Réservations des services sur le site de la commune
Renseignements mairie - Tél. 04 74 88 80 86

• SALLE DES FÊTES

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

• HALLE MARCEL VERGNAUD

61 chemin du Flavay - Tél. 04 74 88 88 08
La Halle est utilisée par les associations, les écoles ou les
services publics. Elle n’est pas à la disposition des particuliers.

• SSIAD Dauphiné Bugey - Service de soins infirmiers à domicile
11 rue des Nouveaux - 38490 Aoste - Tél. 04 76 31 80 24
• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

ADMR La Bâtie/Faverges
Maison des Services
191 route de la Soie - 38110 La Bâtie-Montgascon
Tél. 04 37 05 16 72

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA PLAINE
ET DES COLLINES DU CATELAN

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

• LE TRI (VERRE-PAPIER-VÊTEMENTS)

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

• DÉCHÈTERIES DU SICTOM Inscription obligatoire

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

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

• POMPIERS : 18, ou N° d’urgence européen : 112
• SAMU (risque vital) : 15
• CENTRE ANTI-POISON : Lyon
04 72 11 69 11
ou Grenoble 04 76 42 42 42
• URGENCE PAR SMS (si difficultés à parler ou à entendre) : 114
• PHARMACIE SERVICE DE GARDE : infos sur le net sosgarde.fr
• GENDARMERIE LA TOUR DU PIN : 04 74 83 57 00 ou Police secours 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939
• ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
• PERTE OU VOL CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705
• 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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Les manifestions mentionnées ci-dessous sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Des informations vous seront communiquées sur le site de la Mairie, la page Facebook et le panneau numérique.

JANVIER

FÉVRIER
MARS
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Lundi 04
Don du sang – Collecte - 16h30/19h45
Dimanche 10
Vœux du Maire – 10h30
Dimanche 10
BCFD – Vente Galette des rois/brioches à emporter - 10h00
Vendredi 29
Sou des Écoles – Chorale – 18h00 Vente à emporter
Samedi 30
Sou des Écoles – Chorale – 18h00 Vente à emporter
Dimanche 28
BCFD - Tombola
Dimanche 28
Honneur à nos Aînés - Langue de bœuf à emporter
Dimanche 21
Honneur à nos Aînés – Lasagnes à emporter
Samedi 27
Takatapella – Concert – 19h30
Samedi 03
Sou des Écoles – Matinée sportive Vente à emporter
Lundi 05
Sou des Écoles – Chasse aux œufs
Lundi 12
Don du sang – Collecte – 16h30/19h45
Samedi 17
La Boule Favergeoise – Challenge Collonge – 8h00
Dimanche 18
BCFD – Vide-Greniers
Samedi 24
Comité environnement - Broyage communal
Dimanche 02
Génération Favergeoise – Tournoi de Pétanque
Samedi 08
Sou des Écoles – Livraison plants fleurs et légumes
Samedi 22
ASC – Concert Pierre Lemarchal (date à confirmer)
Vendredi 28
ASC Badminton – Tournoi inter clubs
Samedi 29
Génération Favergeoise – Vente brioches
Samedi 29
BCFD – Tournoi
Samedi 29 ou Dimanche 30 Sou des Écoles – Manifestation surprise
Samedi 05
Comité des Fêtes – Auberge Espagnole
Samedi 05
ASC – Concert Pierre Lemarchal (date à confirmer)
Jeudi 10
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Vendredi 11
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Samedi 26
Sou des Écoles – Fête d’été – 14h00
Dimanche 04
Badminton – Tournoi de fin d’année
Jeudi 15
La Boule Favergeoise – Concours vétérans – 9H00
Samedi 17
Génération Favergeoise – BAL
Don du sang – Collecte – 16h30/19h45
Mardi 20
Mercredi 11
ACCA – Concours de boules mixte - 14h00
Samedi 14
Génération Favergeoise – Tournoi de foot
Vendredi 03
Forum des associations – 18h30
Samedi 11
ACCA – Apéritif ouverture – 11h00
Samedi 18
Comité des fêtes – Cochon à la broche – à partir de 18h00
Samedi 18
Comité environnement - Broyage communal
Dimanche 03
Honneur à nos Aînés – Repas des Anciens – 12h00
Samedi 16
Génération Favergeoise – Méchoui
Dimanche 17
ACCA – Dimanche à la chasse – 8h00
Lundi 25
Don de sang – Collecte – 16h30/19h45
Dimanche 31
Sou des Écoles – Rando – 8h00
Dimanche 14
Amicale des Sapeurs-Pompiers – Boudins/Diots - 9h30
Samedi 20
BCFD – Soirée du club - 19h00
Samedi 27
Médiathèque – Fête du livre – 14h00/18h00
Dimanche 28
Médiathèque – Fête du livre – 10h00/12h00 – 14h00/18h00
Dimanche 05
Honneur à nos Aînés – Salon de noël
Mercredi 08
Animations sapin

La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Dolomieu
Parking du cimetière
Local associatif
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Faverges
Dolomieu
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
La bâtie-Montgascon
Halle M. Verganud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Parking du cimetière
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Maison de la chasse
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Caserne la Bâtie
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Esplanade mairie

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.

• 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.

Food and Music.
Vous les avez peut-être déjà rencontrés dans le village. Christophe
et Valérie Curinier nous ont conviés dans leur « Maison de la Ruat »
pour nous faire découvrir leur projet « Food and Music » et nous parler
de leurs passions.
En 2015, Christophe et Valérie résident à Lyon. Ils ont l’idée de proposer
des repas chez eux tout en faisant découvrir la musique de Christophe.
Le concept plaît et le Food and Music est né ! Christophe prend du
plaisir à allier son goût pour la cuisine et son amour pour la musique.

Outre l’amour pour la cuisine et la musique, Christophe et Valérie
veulent que « La Maison de la Ruat » soit un lieu de rencontre et
de partage qui permette de « faire se côtoyer des gens qui ne se
connaissent pas autour d’une table », dans le cadre agréable d’une
maison dauphinoise et de son jardin arboré. Ils peuvent recevoir six
invités à l’intérieur et jusqu’à dix à l’extérieur. De plus, ils proposent la
location d’une chambre pour trois personnes, avec salle d’eau privative.
Retrouvez la « Maison de la Ruat» sur Airbnb : https://www.airbnb.fr/
et le «Food and Music» sur MamazSocialFood : https://www.
mamazsocialfood.com/fr et sur la page Facebook @FoodetMusic
Réservation : 06 20 62 86 36

En 2016, ils reprennent la maison de famille de Christophe à Faverges
avec une petite idée derrière la tête. L’année 2020 aura été un déclic. Ils
s’installent à Faverges et testent tranquillement leur projet à
la campagne.
Côté cuisine, Christophe a un penchant pour la cuisine exotique
(indienne, chinoise). Il aime mélanger les parfums, les épices et jongler
avec les saveurs. Il propose des plats plus typiques et régionaux aux
touristes et aux étrangers de passage. C’est lui qui choisit et élabore
les menus : « Ça dépend de l’inspiration et des produits du moment ! ».
Quand il suit une recette, il prend plaisir à ajouter sa petite touche.
Valérie est aux fourneaux pour l’aider et met la main à la pâte pour
réaliser les desserts. Tous les deux se veulent respectueux des
produits de saison et se servent principalement chez les producteurs
locaux.
Côté musique, Christophe propose à ses convives un moment
« digestif » et calme, tous bien installés dans des fauteuils, à l’écoute
de ses propres compositions. Il a été influencé par les grands groupes
de rock des années soixante-dix et quatre-vingts, mais son univers
musical est très éclectique. Il vous fera découvrir une musique très
« cool », planante… avec un jeu de guitare particulier et une sonorité
atypique.
Christophe et Valérie ont des idées plein la tête pour développer leur
concept : soirées à thème, soirées quiz musical… tout en associant
le menu à l’ambiance.

Dolo Crêpes.
En ce lundi après-midi ensoleillé de novembre, de nombreux
passants traversent le village, attestation dans la poche. Mais sur
la place des Écoliers, un stand attire le regard. Pourtant, le Comptoir
est fermé…

• 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 emportés
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 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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Les petits commerces jouent un rôle essentiel dans la vie
du village. Ils créent du lien social, participent à l’économie
et aux initiatives locales et revitalisent les cœurs de village.
Voici trois nouvelles activités implantées à Faverges ?

Janvier 2021

Un nouveau venu s’est installé. C’est Luc Pistone, de Dolomieu, qui
propose des crêpes aux promeneurs et aux écoliers. Sucre, Nutella,
confiture ? Laissez-vous tenter, elles sont moelleuses, savoureuses !
Arrêtez-vous, Luc aime discuter…
Luc adore cuisiner, il a ça dans le sang. Il régale la famille, les amis.
Tous lui disent : « Tu devrais tenir unrestaurant ! »
L’idée s’est diffusée, lentement ; elle a creusé son sillon un peu
comme un vinyle rayé.
Un restaurant, peut-être pas, mais… des crêpes, pourquoi pas. Alors,
c’est parti. Luc fait des essais… femme, enfants, amis, tous deviennent
des cobayes. Enfin, ce n’est pas si terrible, goûter des crêpes… nous
serions tous volontaires ! Luc est un méticuleux, il contacte les
communes voisines pour savoir si elles veulent bien l’accueillir ;
il achète la crêpière, la table et l’aventure peut commencer.
Janvier 2021

L’aventure porte un nom, ce sera Dolo crêpes.
Lundi 23 novembre, le jour J arrive. C’est la première ! Ce sera
à Faverges… Par chance, le soleil est là ; les promeneurs s’arrêtent
discuter ; des parents profitent de l’aubaine, le goûter est tout prêt !
Encore une belle initiative ; le village s’anime, les gens se croisent…
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Eden Reiki .

LES ENTREPRISES FAVERGEOISES

Murielle Jan habite Faverges depuis maintenant vingt ans.
Elle nous fait découvrir son activité :

Faire appel aux commerçants, artisans et entreprises du village
c’est faire un geste économique et écologique !

Diplômée en biochimie, j’ai commencé ma carrière au CNRS en
tant qu’ingénieure de recherche. Puis, intéressée par les relations
humaines, j’ai changé de métier. J’ai été manager pendant quinze ans
dans une administration. Aujourd’hui j’exerce le Reiki en complément
de mon activité professionnelle.

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

Je suis Maître Reiki diplômée depuis deux ans. C’est une méthode
de soin non conventionnelle d’origine japonaise, fondée sur des soins
énergétiques par imposition des mains. Elle permet de rétablir
et renforcer l’équilibre physique et psychologique.
Je propose des séances d’une heure à mon domicile sur rendez-vous.

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

Parallèlement à cela, je continue à me former dans d’autres
disciplines. Je suis actuellement en deuxième année de Shiatsu.
C’est une technique de massothérapie vieille de plusieurs millénaires
qui s’inspire de la médecine traditionnelle chinoise.
Ces formations me permettent d’adapter mes séances en fonction
de la pathologie de mes patients.

FOOD & MUSIC - Repas chez l’habitant
282 chemin de la Ruat - 06 20 62 86 36
https://www.mamazsocialfood.com/fr/

LA CABANE
Snack du mercredi midi au dimanche soir
1207 route Nationale 75 - 04 74 33 84 71
06 19 42 06 04 - 07 86 84 78 37

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

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
GENNIAUX Garry - Carrelage, parquet, pierre, faïence
925 route de Closel et Claritière – 06 79 97 55 47
Garrycarrelage@gmail.com
GIACOMINI Mario - Fabrication et installation de matériels
frigorifiques industriels et climatisation - Installations électriques –
Dépannages
99 route de Closel et Claritière - 04 74 83 02 26
www.giacominifroid.com
GRIMARD Hervé - Rénovation bâtiments anciens, terrassement,
VRD, assainissement
2 route du Saint Martin – 06 03 11 02 86 – hervegr@hotmail.fr
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

CHENAVIER Michel Paysagiste
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

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

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

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

COMPTOIR de CAMPAGNE - Épicerie locale, cantine, services
14 place des Écoliers - 09 54 95 24 43
favergesdelatour@comptoirdecampagne.fr

LITTLE FOX CREATIONS - Univers du bébé, maman et accessoires
zéro déchet – Créations personnalisables
Deborah Buguet - 07 63 11 60 72 - buguet.deborah86@gmail.com

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

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

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
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
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EDEN REIKI - Murielle JAN
Thérapeute Reiki
157 chemin du Flavay - 06 32 39 85 49
eden.reiki@orange.fr
FERNANDEZ Pascal - Musicien DJ - animations d’évènements
(soirées, mariages…)
606 route des Bruyères – 06 12 23 17 90
pascalfernandez@hotmail.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

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

Vous trouverez plus d’informations sur mon site :
https://eden-reiki.business.site/

DUO CHARPENTE - Travaux de charpente
170 chemin de Châteauvieux - 06 34 43 26 13 - 06 21 84 61 90
duocharpente@gmail.com

MAÏNA Jean-Charles
Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat - 06 30 81 52 58
www.jcmaina-sculpture.com
MARION Stéphane - Carrelage-Faïence, neuf-rénovation
21 route de Closel et Claritière - 06 13 98 35 60
stephane.marion38@gmail.com

Janvier 2021

Janvier 2021

MARLIÈRE David - INSPIR’HOME - Aménagement – Isolation
écologique – Décoration
140 allée des Tilleuls – 06 43 21 09 69
davidmarliere@orange.fr
MARREL Cindy – ÉTINCELANTE
Vente en ligne de produits esthétiques, cosmétiques, coiffure…
06 73 03 57 87 www.etincelante-cm.fr
MARREL Robert - Plâtrier traditionnel - Plaquiste
6 chemin de Chandriat- 06 24 22 59 85
MCL – ISERE DOMOTIQUE Maxime NOUAILLETAS
Fermetures et automatismes du bâtiment
70 impasse des Écureuils - 06 29 40 80 80
MONTBEL Pierre - PM Terrassement - Maçonnerie Isolation thermique extérieure
1790 route des Bruyères - 06 03 77 33 21
pierre.montbel@orange.fr
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
PAPAZIAN Philippe - Mécanique agricole
433 route du Boissonnet - 06 03 08 45 81
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
Quand C’est L’eau - Charles CANCELLO - Artisan plombier
776 chemin de Dième – 06 37 87 50 49
cancello.charles@outlook.fr
REVENU-MAGOTTE Anne-Sophie
Masseur-Kinésithérapeute DE - Visite à domicile
06 83 36 98 90
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
ROLANDO Clément - CR Plomberie
Plomberie - Chauffage, installation et dépannage
120 chemin de Châteauvieux
06 45 56 99 41 - cr.plomberie@outlook.fr
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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 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.

TAXI - SARL DURAND
Taxi - VSL - Ambulance
ZA l’étang de Charles - 38490 Les Abrets - 04 76 32 10 48

Assistantes maternelles agréées
AMPRIMO Christine
148 rue des Tisseurs
06 74 22 28 34

CHABERT Maréva
1293 route des Bruyères
06 17 15 48 43

GONSALEZ Fanny
690 route du Saint Martin
06 52 16 17 32

BERTOUX Évelyne
97 rue de la Rolandière Villa 4
04 74 83 44 31

DA CRUZ Sandrine
367 rue du Pontet
06 73 17 62 23

PORCHER-GUINET Cécile
420 route des Communes
06 83 01 54 02

CÉZARD Éliane
858 chemin de Dième
04 74 88 02 45

GHERISSI Sarah
273 route du Fer à Cheval
04 74 83 78 51

RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux
04 74 97 11 84
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CHRISTIAN BEJUY
157 Chemin de châteauvieux
38110 Faverges de la tour

FABRICANT INSTALLATEUR

Véranda - Menuiserie - Volet - Porte - Portail

06 40 96 38 30

Tél : 04 74 97 21 43 / http://borello-isoclair.com
10 Zone Artisanale de Bièze, 38110 Saint-Clair-de-la-Tour

cbj.multiservices@gmail.com
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Vie intercommunale

Si vous désirez
faire apparaître
votre entreprise
dans cette rubrique
« contributeurs »
dans le bulletin 2022,
contactez la Mairie.
accueil@faverges-tour.fr

LE SYNDICAT DES EAUX DE LA PLAINE TERRITOIRE DU SICTOM
DE MORESTEL ET DE SA RÉGION
Le 31 décembre 2019 naissait le Syndicat
des Eaux de la Plaine et des Collines
du Catelan (SEPECC) suite à la fusion
du syndicat de Dolomieu-Montcarra
et du syndicat du lac de Moras.

NOS DÉCHETS VÉGÉTAUX en quelques chiffres

Le syndicat gère l’eau potable, l’assainissement collectif et
l’assainissement non collectif sur le territoire de vingt-quatre
communes (dont Faverges) lui ayant délégué ces compétences.
Lors du renouvellement du bureau en septembre 2020,
Mickaël Monin a été élu vice-président. Il revient sur ses
motivations à intégrer le SEPECC :
« L’eau potable et l’assainissement constituent mes
domaines de compétences professionnelles. J’ai travaillé
pendant deux ans au Syndicat Mixte Départemental d’Eau
et d’Assainissement de l’Isère et cela fait quatorze ans que
je travaille dans un bureau d’études de travaux publics,
notamment sur des projets d’eau et d’assainissement
(construction de réservoirs, stations d’épuration,
renouvellement de conduites…). En contact permanent avec
de nombreuses collectivités ou Syndicats de l’Isère, j’aimerais
ainsi pouvoir apporter une certaine expertise dans ce domaine.
Ces domaines me plaisent et m’intéressent beaucoup.
L’eau devient une ressource de plus en plus convoitée et
les fuites sur les réseaux existants entraînent des pertes
beaucoup trop importantes encore aujourd’hui.
Au regard de l’augmentation de
la population, le traitement
des eaux usées devient
également un enjeu
primordial pour
l’environnement. »
Le bureau du SEPECC :
•Président : Patrick FERRARIS
(maire de Vignieu)
•Marie-Christine FRACHON
(maire de Rochetoirin), déléguée au personnel et aux finances.
•Bernard ODET (adjoint à Vénérieu), délégué à l’eau potable
sur l’ex-territoire du lac de Moras
•Christophe CARRAS (adjoint à Sermerieu), délégué à
l’Assainissement non Collectif sur l’ex-territoire du lac de Moras
•Patrick BLANDIN (maire de Saint-Clair-de-la-Tour), délégué
à l’Assainissement Collectif
•Mickaël MONIN (conseiller municipal à Faverges de la Tour),
délégué à l’Eau Potable sur l’ex-territoire de Dolomieu-Montcarra
•David EMERAUD (maire de Montcarra), délégué à
l’Assainissement non Collectif sur l’ex-territoire de DolomieuMontcarra

COMPOSTEURS
• 460 composteurs vendus
• 30% foyers équipés
> 1 650 tonnes de déchets détournés (175 kg/foyer/an)
LOMBRICOMPOSTEURS
Depuis 2018 vente et formation :
• 15 lombricomposteurs vendus
25 lombricomposteurs = 2 tonnes de déchets détournés
(80 kg/foyer/an)
COMPOSTAGE PARTAGÉ
• Jardins partagés, bas d’immeuble, quartier :
22 sites = 275 foyers
23 tonnes de déchets détournés (83 kg/foyer/an)
• Établissements : résidence personnes âgées, écoles,
collèges, camping, administration
32 sites = 32 tonnes de déchets détournés
BROYAGE
• 6 broyeurs prêtés aux particuliers
• 1 broyeur prêté aux communes
• 502 prêts (hausse de 14%)
560 tonnes de déchets détournés > Économie : 46 560 €
(Avant ces opérations de prêt, 62% des déchets végétaux
allaient en déchèterie, 25 % étaient brûlés.)
EN DÉCHÈTERIE
• 22 435 tonnes collectées
(247 kg/habitant)
• dont 20 849 tonnes valorisées
(230 kg/habitant)
ÉCO-GOBELETS
• 128 prêts
- 5 fois plus qu’en 2013
- A doublé entre 2018 et 2019
• 85 612 gobelets prêtés
> 173 350 gobelets plastique
épargnés = 0,87 tonne de déchets
détournés

54

Janvier 2021

Janvier 2021

55

Tout cela nous a manqué ....

Nous nous rattraperons.

