Infos pratiques
• MAIRIE

• MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

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

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

• AGENCE POSTALE

SERVICE ENVIRONNEMENT

Ouverture au public : Lundi au samedi 8h30 à 12h00

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

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

• ECOLE MATERNELLE

• SICTOM
Chemin de la Déchèterie - BP 48 38510 Passins
Tél. 04 74 80 10 14 - Fax. 04 74 80 52 08
Courriel : sictom.morestel@wanadoo.fr
www.sictom-morestel.com
Ambassadrice du tri : Emilie MARTIN 04 74 80 87 84

• TRI SELECTIF
Produits recyclables
Ramassage tous les 15 jours le jeudi matin (les bacs jaunes sont
à sortir la veille au soir)

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

• ORDURES MENAGERES
• ECOLE ELEMENTAIRE
225 rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 85 25

• GARDERIE PERISCOLAIRE et
RESTAURANT SCOLAIRE
Réservations des services sur le site de la commune
Renseignements mairie - Tél. 04 74 88 80 86

• SALLE des FETES

Ramassage en porte à porte le mardi après-midi

• LE VERRE
Collecte en point d’apport volontaire
Des containers sont situés : - Place des Anciens Combattants
- Place Saint-Barthélémy
- Lavoir du Pissoud

• PAPIERS - JOURNAUX - MAGAZINES

Place Saint-Barthélémy - Tél. 04 74 88 85 12

Des containers sont situés : - Place des Anciens Combattants
- Lavoir du Pissoud

• HALLE Marcel VERGNAUD

• DECHETERIES

Tél. 04 74 88 86 70

« Le Plateau » à La Chapelle de la Tour
Lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h00 - 12h15 et 13h45 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h15

• AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL - ADMR
Service de soins à domicile
11 rue des Nouveaux 38490 Aoste
Tél. 04 76 31 80 24
Aide à Domicile en Milieu Rural
Maison des Services
191 route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon
Tél/Répondeur. 09 65 40 20 99 - Fax. 04 37 05 16 72

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL des EAUX
de DOLOMIEU-MONTCARRA

Z.I. « Le Chapelier » à Saint Jean de Soudain
Lundi, jeudi, vendredi, samedi : 9h00 - 12h15 et 13h45 - 18h00
Mercredi : 13h45 - 18h00
Fitilieu, Lieu-dit Tapon
Mardi, jeudi : 8h00 - 12h00
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
Autres déchèteries :
Les Avenières, Passins, Porcieu, Saint-Chef

232 rue du Stade 38890 Montcarra
Tél. 04 74 92 40 28

• COMMUNAUTE de COMMUNES
« LES VALLONS de la TOUR »
22 rue de l’Hôtel de Ville 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 97 05 79
www.lesvallonsdelatour.fr

Faverges de la Tour 2014

• POMPIERS : 18 ou 112
• SAMU : 15
• POLICE : 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939

Editorial
Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,
En ce début d’année, votre conseil municipal vous
adresse ses vœux très sincères de bonheur, de joie,
de réussite. Si en 2013, vous ou votre entourage avez
été touchés par la maladie, le deuil, un accident de la
vie, nous souhaitons que 2014 vous apporte
apaisement et douceur.
La fermeture de la boulangerie/épicerie de notre
village a été sans doute le fait marquant de cette fin
d’année. L’annonce brutale de cette mise en
liquidation n’a pas permis à d’éventuels repreneurs,
malgré nos efforts d’accompagnement, de redonner
vie à ce commerce. Je souhaite que dans un avenir
proche, une solution soit trouvée pour offrir à
nouveau aux Favergeois ce service de proximité si
nécessaire à la vie du village.
Dans ce bulletin vous trouverez une présentation
sommaire de deux projets qui vont se concrétiser
prochainement, après avoir fait l’objet d’une mûre
réflexion depuis 2011. Il s’agit de :
- l’agrandissement du bâtiment mairie qui, entreautres, accueillera la médiathèque et l’agence
postale, afin de les rendre accessibles aux personnes
à mobilité réduite
- la construction par le bailleur social « SDH » d’un
bâtiment comprenant six logements locatifs et par
« Isère Habitat » de quatre maisons en accession
sociale à la propriété
Nous travaillons aussi, depuis plusieurs semaines, sur
la mise en application de la réforme des rythmes
scolaires, prévue pour septembre prochain. Je me
réjouis du large consensus qui s’est dégagé à la suite
d’un travail avec les élus, les représentants des
parents et nos institutrices. La nouvelle organisation
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qui a été proposée à l’Inspection Académique devrait
conforter la qualité de vie de nos écoliers mais va
demander à tous, aux parents, aux enseignants et à
notre personnel communal, un gros travail
d’adaptation. Elle aura aussi un impact financier
conséquent sur les finances communales.
En mars 2014, à Faverges comme dans toutes les
communes, une nouvelle équipe municipale sera
installée pour six ans. Je remercie très sincèrement
chacune et chacun des conseillers sortants pour leur
engagement, leur soutien au quotidien. Des
informations concernant les candidates et candidats
qui feront appel à votre confiance pour gérer la
commune jusqu’en 2020, vous parviendront sans
doute très prochainement.
Je renouvelle mes remerciements les plus sincères
aux membres du personnel communal, à nos
dirigeants d’association, aux enseignants et à nos
bénévoles de la médiathèque, pour leur œuvre
remarquable en faveur des habitants de notre
commune.
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous
redis le plaisir que nous avons pris à travailler pour
Faverges ces dernières années, et je vous présente
mes meilleurs vœux pour l’année 2014.
Daniel CEZARD
Maire
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Municipalité
Une équipe
à votre service

• Le Maire :
Daniel CEZARD
Finances, Urbanisme, Gestion du Personnel
Président du Centre Communal d’Action Sociale
Délégué communautaire
Retraité - 62 ans, Marié

• Les Adjoints :
Hugues SCHIAVO
Affaires scolaires et sociales,
Voirie et réseaux, Logement
Vice-président de la Communauté
de communes
Retraité - 65 ans, Marié

Isabelle CRETIN MAÏNA
Vie associative, Jeunesse, Sport
et Culture,
Communication, information
Déléguée communautaire
Artiste Dessinatrice – 50 ans, Mariée

Jean-Marc DAMAIS
Bâtiments, Environnement, embellissement,
chemin de randonnées, cimetière
Délégué communautaire suppléant
Educateur spécialisé - 53 ans, Marié

• Les Conseillers Municipaux :
Jean-Michel BATAILLON
Charpentier - 53 ans, Marié

Olivier CHOMEL
Paysagiste - 59 ans, Célibataire

Gabriel COUTHON
Retraité - 68 ans, Marié
Lucien KINZONZI
Aide médico-psychologique
54 ans, Marié

Paulette MOREL
Retraitée - 66 ans, Célibataire

Emmanuelle ROCHIER
Aide médico-psychologique
30 ans, Mariée

Eric RABATEL
Cadre technique
46 ans, Marié

Roselyne MARMONNIER
Assistante maternelle - 43 ans, Mariée

Raphaëlle REVENU-CHARVET
Professeur des écoles
43 ans, Mariée

Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Retraitée - 65 ans, Mariée

Thierry SEMANAZ
Retraité - 68 ans, Marié

• Le Personnel communal :
Bernadette BOGOSAVLIJEVICH : Adjoint technique
Restaurant scolaire, garderie, entretien des locaux
Marie-Hélène BOURLOT : Adjoint technique
Restaurant scolaire, transport scolaire, entretien des locaux
David CHENAVIER : Adjoint technique
Isalia DA SILVA : Adjoint technique - Restaurant scolaire,
garderie, entretien des locaux
Martine DAUFART : Adjoint technique - Restaurant scolaire,
entretien des locaux
Catherine DUTHIL : Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM)
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Pascale FRECHET : Agent administratif en charge de l’accueil
mairie
Chantal GROS : Adjoint technique affecté à l’école maternelle
Sandrine RABATEL : Adjoint administratif en charge de l’accueil
mairie
Nadine ROYNETTE : Adjoint administratif en charge de l’agence
postale - Garderie
Béatrice SABATIER : Secrétaire de mairie
Gaëlle AVINENC : Employée en Contrat Aidé - Restaurant
scolaire, garderie, médiathèque

Commissions
Conseil Municipal : Le Maire, 3 Adjoints, 11 Conseillers
Communauté de Communes les Vallons de La Tour :
Daniel CEZARD Délégué : Aménagement de l’espace - Stratégie de l’intercommunalité - Commission locale d’évaluation des transferts de charges
Hugues SCHIAVO Vice Président : Economie - Emploi - Délégué : Voirie et patrimoine communautaire - Logement - Commission locale
d’évaluation des transferts des charges
Isabelle CRETIN MAÏNA Déléguée : Services à la population
Jean-Marc DAMAIS Délégué : Cadre de vie et écologie
Lucien KINZONZI Délégué : Déplacements

Les Commissions Municipales :
Commission Logement
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Jean-Marc DAMAIS
Olivier CHOMEL
Roselyne MARMONNIER
Paulette MOREL
Emmanuelle ROCHIER

Commission des Finances
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Jean-Marc DAMAIS
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Paulette MOREL
Thierry SEMANAZ

Président : Daniel CEZARD
Commission d’Appel d’Offres
3 titulaires : Jean-Marc DAMAIS
Gabriel COUTHON
Hugues SCHIAVO
3 suppléants : Roselyne MARMONNIER
Olivier CHOMEL
Raphaëlle REVENU-CHARVET

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
Président : Daniel CEZARD
Vice Président : Hugues SCHIAVO
Olivier CHOMEL - Lucien KINZONZI - Paulette MOREL - Emmanuelle ROCHIER
Carole CRETINON - Maurice GIRAUD - Paulette PILOT - Valérie POIS - Liliane ROBBIANI

Les Commissions Extra-Municipales :
(Bâtiments, Voirie, Réseaux…)
Vice Présidents :
Jean-Marc DAMAIS
Hugues SCHIAVO

Vice Président :
Hugues SCHIAVO
Jean-Michel BATAILLON
Jean-Marc DAMAIS
Lucien KINZONZI
Roselyne MARMONNIER
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Emmanuelle ROCHIER
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Jean-Pierre DOUCHY
Gisèle GAUDET
Caroline GUARNIERI
Chantal MAJO
Caroline RAMBAUD

Jean-Michel BATAILLON
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Eric RABATEL
Daniel CHARLIN
Marcel GAUDET
Bruno MOREL
Alain PICOT-GUERAUD
Christian TRIPIED

Commission
Jeunesse et Sport

Commission Ecoles

Commission Travaux

Commission
Communication
Vice Présidente :
Isabelle CRETIN MAÏNA
Lucien KINZONZI
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Jean-Charles CRETIN MAÏNA
Thibaut MAGOTTE

Délégations diverses :
Sécurité
Routière :
1 titulaire :
Daniel CEZARD
1 suppléant :
Gabriel COUTHON

Armées :
1 titulaire :
Jean-Michel
BATAILLON

Comité des Fêtes :

Président : Daniel CEZARD

CISPD : Conseil

5 délégués (dont le maire) : Intercommunal de Sécurité
Daniel CEZARD
et de Prévention de la
Isabelle CRETIN MAÏNA
Délinquance
Jean-Michel BATAILLON
Jean-Marc DAMAIS
Jean-Marc DAMAIS
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Lucien KINZONZI

Vice Présidente :
Isabelle CRETIN MAÏNA
Secondée par :
Emmanuelle ROCHIER
Jean-Marc DAMAIS
Lucien KINZONZI
Eric RABATEL
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Gérard ANCHLING
Pierre BOGOSAVLIJEVICH
Thomas BOGOSAVLIJEVICH
Dorian COSTE
Mathilde DAMAIS
Justine FERNANDES
Anne-Sophie MAGOTTE
Chantal MAJO
Maël MAJO

Commission
Environnement
Vice Président :
Jean-Marc DAMAIS
Secondée par :
Roselyne MARMONNIER
Olivier CHOMEL
Paulette MOREL
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Michel CHENAVIER
Isalia DA SILVA
Jean-Pierre DOUCHY
Danielle GUETAT
Françoise LAFONT
Thibaut MAGOTTE
Marie-Thérèse MATHIEU
André RABATEL
Bernard ROCHET

Commission Culture
Vice Présidente : Isabelle CRETIN MAÏNA
Secondée par : Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Jean-Marc DAMAIS, Lucien KINZONZI, Eric RABATEL,
Annie CEZARD, Marie-Madeleine DURAND, Pascale FRECHET,
Serge GILIBERT

Commission Communale des Impôts Directs
Le Maire + 7 membres dont 1 propriétaire foncier non résident et 1 propriétaire foncier résident

Les Syndicats Intercommunaux :
Syndicat Energies 38
Délégué titulaire
Daniel CEZARD
Délégué suppléant
Eric RABATEL

Syndicat des Collèges
Délégués titulaires
Hugues SCHIAVO - Jean-Marc DAMAIS
Délégués suppléants
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Lucien KINZONZI

SICTOM
Délégué titulaire
Jean-Marc DAMAIS
Délégué suppléant
Jean-Michel BATAILLON

Syndicat intercommunal
des eaux Dolomieu-Montcarra
2 titulaires
Olivier CHOMEL - Gabriel COUTHON
2 suppléants
Lucien KINZONZI - Hugues SCHIAVO
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Vie des commissions
Travaux
Bâtiments
La salle de sieste de l’école maternelle ne répond pas, non plus, à
ces exigences d’accessibilité. En cette fin d’année 2013, un groupe
de travail a été constitué (membres du conseil municipal,
personnel de l’école, parents d’élèves) afin de mener une
réflexion. Un avant-projet sommaire a été demandé à un
architecte, afin de vérifier la faisabilité de la construction d’une
salle en rez-de-chaussée, qui servirait à la sieste des petits, aux
activités de motricité ou de détente, ainsi qu’aux activités
périscolaires. Toutefois, la décision finale sera prise par le
prochain conseil municipal.
Un petit coup de neuf a été donné cette année au couloir de
l’école élémentaire ainsi qu’aux douches du vestiaire de la halle
Marcel VERGNAUD qui ont été repeints. Le mur d’entrée de ce
bâtiment ayant également été rafraîchi.
Depuis plusieurs années l’équipe municipale s’est mobilisée pour
répondre aux exigences légales de mise en accessibilité des
bâtiments pour les personnes à mobilité réduite. La mise aux
normes de la médiathèque et de l’agence postale a fait l’objet
d’une réflexion aboutissant sur le projet d’un agrandissement de
la mairie en intégrant l’agence postale, et de la construction d’une
médiathèque dans l’angle sud-ouest. Ce projet intègre également
une requalification des espaces publics alentours. Le permis de
construire a été accordé le 19 octobre et un appel d’offres aux
entreprises a pu être lancé fin novembre. Les travaux débuteront
au printemps.

A la salle des fêtes les deux fenêtres ainsi que la porte d’entrée
« côté buvette » ont été changées, dans le but d’uniformiser la face
sud du bâtiment et d’en améliorer l’isolation phonique et
thermique. Les abords des entrées ont été goudronnés avec une
pente aux normes pour permettre l’accès à cette salle avec un
chariot roulant. La pose de plaques de plâtre et de laine de verre
au plafond de la salle de rangement permet d’isoler cette pièce
du froid et de répondre aux normes sécurité incendie.
Une douche sera prochainement installée à l’école élémentaire,
essentiellement utile durant les temps périscolaires avec les plus
petits.
Difficile bien sûr de lister tous les travaux réalisés par David, notre
agent technique, secondé sur certaines tâches par Isalia. On peut
souligner leur professionnalisme profitable pour l’entretien de
nos bâtiments, et leur disponibilité pour les associations
favergeoises qui bénéficient d’une aide précieuse.
Jean-Marc DAMAIS

Voirie

“Tout est possible quand parents, élus, artisans et particuliers
regardent dans le même sens, pour le bien des enfants”.
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“Des perturbations mais... un centre bourg enfin aux normes, avec
la séparation des réseaux eaux pluviales / eaux usées”.

Vie des commissions
Logement
Le Plan Local Habitat 2008/2013 - PLH - porté par les Vallons de
la Tour, avait prévu la construction de 15 logements sur Faverges
de la Tour dont 8 ont été livrés en 2011 par la société SEMCODA.

Après études, la municipalité a retenu le bailleur SDH qui, associé
à la société « Isère Habitat » pour la partie accession sociale, nous
a fait l’offre suivante :

Fin 2012, la municipalité a rencontré différents bailleurs pour les
appartements restants à construire et leur a demandé de faire une
proposition prenant en compte plusieurs exigences, en
contrepartie de la mise à disposition gracieuse du terrain :

• Construction d’un bâtiment en R+1 (1 étage), de 6
appartements avec garages (2 T2 et 4 T3), dont 3 de plein
pied avec les prestations nécessaires à l’accueil de personnes
âgées ou à mobilité réduite

• Privilégier la construction de T2 et T3, pour répondre au
mieux au profil des demandeurs
• Prévoir de proposer des appartements accessibles,
notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite
• Porter une attention particulière à l’isolation, afin de réduire
au mieux les charges de chauffage
• Etudier la faisabilité pour proposer des maisons en
« accession sociale à la propriété »*

• Le bâtiment répondra aux exigences de la réglementation
2012 relative à l’isolation thermique.
• Construction de 4 maisons individuelles qui seront
commercialisées en « accession sociale à la propriété ». Ces
maisons seront évolutives, à savoir que l’architecte a prévu
de permettre aux futurs propriétaires d’augmenter la surface
habitable par l’aménagement des combles
La livraison de ces logements est prévue en 2015.
Hugues SCHIAVO

*L’accession sociale à la propriété.
Aujourd’hui, un couple avec un revenu net imposable de moins de 31 588 € peut prétendre entrer dans les critères de plafond de ressources afin
de bénéficier de l’accession sécurisée à la propriété. Ce plafond est de 36 538 € pour un couple avec enfant. Cette sécurisation pour les acquéreurs,
c’est la garantie de rachat du bien et la possibilité d’un relogement en cas d’accident de la vie. De plus, les personnes sont accompagnées dans la
recherche de financements, des aides et subventions possibles. Cette formule permet de donner la possibilité aux personnes à revenus modestes
d’accéder à la propriété.

Communication
C’est une commission extra-municipale qui se préoccupe de la
«communication», à la fois pour recueillir des informations et à la
fois pour les retransmettre au public.
Elle a pour but de recevoir les informations de la mairie et des
associations et de vous les communiquer par différents outils qui
sont :
• Le Flash-Info : support trimestriel des informations brèves
relatant la vie locale et annonçant les événements à venir
• Le bulletin municipal annuel : il relate l’essentiel de la vie
favergeoise (municipale, associative, scolaire…) de l’année
écoulée
• Le site internet : c’est l’outil le plus interactif. Il est constamment

mis à jour et est consultable à tout moment. Depuis le mois de
septembre, dans la rubrique « Vie des écoles », un service
périscolaire a été mis en place avec un système de réservation
concernant la cantine et la garderie. Les menus peuvent
également être consultés. Les Flashs Infos et les bulletins
municipaux des dernières années sont archivés sur ce site
(www.faverges-tour.fr)
• Le dossier Presse : c’est la « mémoire » de Faverges. Il est
disponible à la mairie pour l’année en cours et archivé à la
Médiathèque. Il est composé de tous les articles de presse
concernant votre village.
Isabelle CRETIN MAÏNA et Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
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Vie des commissions
Environnement
A l’automne, les feuilles
se ramassent à la pelle !!
Les ramasser pour les apporter à la déchèterie n’est vraiment pas
la meilleure solution. Cela engendre des coûts pour la collectivité
et donc au contribuable, prend du temps, génère de la pollution
à cause des transports, puis du travail mécanisé sur une
plateforme de compostage.
Quoi de mieux que d’imiter la nature ! Et de lui donner un petit
coup de main, sans se fatiguer.
Lorsque vos feuilles sont
tombées sur la pelouse,
passer la tondeuse sur vos
feuilles après avoir enlevé
le sac de ramassage. Ainsi
les feuilles seront hachées
et resteront au sol,
mélangées
avec
la
dernière tonde de gazon.
Avec ce procédé, toutes les feuilles, même les plus coriaces,
même malades seront intégrées au sol par les vers de terre et une
multitude de décomposeurs. Au printemps, votre pelouse a été
enrichie naturellement, comme dans un milieu forestier.
Vous pouvez aussi ramasser vos feuilles avec la tondeuse et les
utiliser pour du paillage au jardin potager et entre les plantes
vivaces. Ce procédé enrichira et allègera votre sol. Pensez à

disposer une couche d’au moins 10 cm de manière à éviter la
pousse de la mauvaise herbe au début des premières chaleurs
printanières.
Pensez aussi à garder un sac de feuilles. Ainsi chaque semaine
durant l’hiver, vous pourrez les incorporer au composteur avec
vos déchets de cuisine.
Si vos feuilles tombent sur des parties asphaltées, ramassez-les
et faites en un tas dans votre jardin. A l’aide d’une tondeuse à
gazon, hachez-les et utilisez-les en paillage comme mentionné cidessus.
Si vous ne connaissez pas ces procédés, essayez au moins de les
tester avec les feuilles d’un ou deux arbres pour découvrir leur
intérêt.
Et voilà, le tour est joué, plus de déplacements inutiles à la
déchèterie pour des feuilles encombrantes et la nature autour de
chez vous s’en porte mieux.
Christian NANCHEN, compostage Eco-citoyen
Brûlage Déchets végétaux
Le brûlage des déchets végétaux issus de l’entretien des jardins
est interdit en tout temps sur l’ensemble du département de
l’Isère, en application des dispositions du Code de l’Environnement et du Règlement Sanitaire Départemental.
Arrêté préfectoral n°2013-322-0020 du 18/11/2013

Culture
Un lieu d’exposition à l’accueil de la mairie permet de découvrir
ou de retrouver des artistes et des associations favergeoises. Avec
la participation cette année de :
• La Médiathèque avec les réalisations des enfants des écoles
sur le thème de la « Gourmandise »
• L’association La Boule Favergeoise
• Rémy MARMONNIER, artiste dessinateur : “Portraits
ethniques”
• Le Centre de Loisirs la Bâtie-Faverges «Les Petits Canuts »
avec “Canusaurux Favergex”
• Florence CHAGNY, artiste peintre
• Sylvie BELLEVILLE-PELLETIER, artiste peintre
Isabelle CRETIN MAÏNA
et Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
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Vie des commissions
Ecoles
Rentrée scolaire 2013
143 élèves ont pris le chemin de nos écoles en septembre 2013. 47
enfants fréquentent l’école maternelle sous la responsabilité de
Chantal MAJO, directrice, de Christine TALON et Florence VONIN.
L’école élémentaire accueille 96 élèves, du cours préparatoire au
cours moyen 2ème année, avec Karen HORACEK, directrice,
Raphaëlle REVENU-CHARVET, Cécile CHIPIER, Corine HILAIRE,
Sonia COTTIER et Sandrine KRAJKA.
La majeure partie de notre personnel communal est affectée au
bon fonctionnement des 2 écoles : entretien des locaux, cantine,
garderie, accompagnement du transport scolaire, assistantes en
école maternelle. Ce sont Bernadette BOGOSAVLIJEVICH, MarieHélène BOURLOT, Isalia DA SILVA, Martine DAUFART, Catherine
DUTHIL, Chantal GROS et Gaëlle AVINENC.

Services périscolaires
• Les enfants qui fréquentent le restaurant scolaire et la garderie du matin et du soir sont de plus en plus nombreux et nous
amènent à renforcer le personnel d’encadrement pour certaines plages horaires.
• Pour répondre à l’attente de certains parents, le temps de garderie du soir a été étendu jusqu’à 18h30.
• Cette année, nous menons avec notre prestataire pour la restauration scolaire, un travail de sensibilisation des enfants pour
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Rythmes scolaires
Un groupe de travail composé du maire, de l’adjoint aux affaires scolaires, de conseillers membres de la commission des écoles, des 2
directrices, d’un parent délégué de chaque école, de 2 membres du personnel communal et de 2 membres du Sou des Ecoles, s’est penché
sur les nouveaux rythmes scolaires à mettre en place pour la rentrée 2014/2015. Après réflexion et discussion, il a fait la proposition
suivante, validée par l’Inspection Académique :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h00-8h30

7h00-8h30

7h00-9h00

7h00-8h30

7h00-8h30

11h45-13h30

11h45-13h30

12h00…

11h45-13h30

11h45-13h30

Temps d’Activité Périscolaire

15h30-16h30

15h30-16h30

15h30-16h30

Garderie

16h30-18h30

16h30-18h30

16h30-18h30

Garderie
Temps scolaire
Pause repas
Temps scolaire

15h30-18h30

Sans préjuger du contenu des activités périscolaires, non obligatoires pour les enfants, ces nouveaux rythmes se traduisent par :
• Une semaine scolaire répartie sur 4,5 jours, dont le mercredi matin de 9h00 à 12h00
• Une possibilité pour les enfants de rentrer chez eux à 15h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
• Un transport scolaire à 16h30, comme actuellement
• La possibilité pour les enfants qui le souhaitent de rester de 15h30 à 16h30, avec les lundis, mardis et jeudis des activités
périscolaires qui auront pu être mises en place, et le vendredi la garderie
• Les horaires d’accueil de la garderie restent inchangés, avec une nouvelle plage horaire le mercredi matin de 7h00 à 9h00
Hugues SCHIAVO
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Médiathèque municipale
De la Gourmandise au voyage
Vous connaissez maintenant notre mode de fonctionnement
au sein de la médiathèque. En septembre, notre équipe s’est
enrichie de la présence de Gaëlle. Nous l’avons accueillie avec
beaucoup de plaisir et nous apprécions chaque jour ses qualités.
Notre cercle de lecture « D’un livre à l’autre » se réunit
toujours chaque mois avec de nouvelles recrues. Il a commencé
l’année le 8 janvier au bar-épicerie « Chez Hélène et Dom » autour
d’un bon chocolat chaud. Son fonctionnement a légèrement
évolué pour le plaisir de chacun.
Vous avez pu admirer à la Mairie, du 10 janvier au 30 mars,
l’exposition des travaux d’élèves réalisés pour la Fête du livre sur
le thème de La gourmandise.
Les élèves de la classe de CE1/CE2 de Cécile CHIPIER ont
participé au défi-lecture organisé par le Réseau des
Médiathèques des Vallons. Cette manifestation a pour but
d’inciter les enfants à lire en leur proposant 12 ouvrages
identiques pour chaque classe participante des villages de la
Communauté de Communes des Vallons. Les bénévoles
présentent aux élèves la sélection en décembre pour qu’ils aient
le temps de lire et de voter pour leurs 3 livres préférés. En avril
de l’année suivante, toute la classe se rend à la médiathèque des
Vallons pour présenter et défendre son choix face à une classe
d’un autre village. Les résultats sont connus en juin et les 12 livres
sont remis à la classe en présence de Mr le Maire, son adjoint aux
affaires scolaires et les parents.
« En avant les histoires » a changé de fonctionnement et
devient « Môm’ en contes ». Un groupe de conteuses bénévoles
issues des médiathèques du Réseau s’est constitué et s’est produit,
sur le thème de la gourmandise, à Dolomieu et à Le Passage.
Maryse MILADI et Huguette SCHIAVO

mémoire, construction de l’espace et du temps, méthodes de
travail… A partir du jeu théâtral, l’enfant développe des
compétences nouvelles : la recherche du geste précis, les
déplacements réfléchis, le pouvoir du regard ou de la main, la
parole ou encore l’émotion.
Une activité hors normes que Philippe SPILMANN, assisté des
enseignantes, s’est appliqué à rendre toujours plus ludique et
créative. « En réalisant avec eux un spectacle original né de leur
seul imaginaire, nous avons veillé à ce qu’ils « se laissent aller » à
la magie et à la poésie des mots et des images. Rien ne leur a été
imposé. Nous les avons incités, avec douceur mais fermeté, à
explorer un monde où les formes traditionnelles explosent. Au
théâtre, on parle avec des mots, avec son corps, on court, on rit,
on chante, on s’envole ! Un espace s’ouvre… »

ILS ONT DIT (PAROLES D’ELEVES)

“Un atelier Théâtre pour les élèves”
LA FAMILLE BABA Ô RHUM ET LES QUARANTE GOURMANDS,
une création des élèves de l’école élémentaire
Est-il possible à l’école de faire du théâtre comme on fait des
mathématiques ou de la géographie ? La question ainsi posée a
trouvé cette année 2013 une réponse pour une cinquantaine
d’élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Faverges. Sous la
direction de Philippe SPILMANN (Théâtre de La Ficelle), ils ont
travaillé « en atelier » pendant six mois - à raison de deux heures
par semaine -.
Mais s’agissait-il vraiment d’un travail ? Oui, mais d’un travail qui ne
dit pas son nom et qui se cache derrière mille pitreries aussi drôles
que sérieuses. L’activité théâtrale qui place l’enfant dans des
situations de communications inhabituelles mobilise des
connaissances déjà acquises. Ces connaissances, extraites de leur
contexte quotidien, lui permettent de développer des
compétences « autres » mais tout aussi essentielles : attitudes,
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• C’est une expérience positive mais ce n’est pas facile de
s’exprimer avec son corps tout en parlant.
• Nous avions peur de ne pas arriver à retenir le texte.
• Grâce au théâtre, j’ose maintenant m’exprimer.
• Le mot théâtre m’a d’abord fait peur, mais tout au long des
séances je me suis fait plaisir.
• Le ridicule ne tue pas !
• Nous avons progressé tout au long des séances et pris de
l’assurance. Certaines scènes étaient difficiles et d’autres
rigolotes.
• En un mot, nous avons travaillé dans la joie et la bonne
humeur, et chacun a fait de son mieux pour que les spectateurs
soient emportés du début à la fin.
Deux représentations de leur spectacle intitulé « La famille Baba
Ô Rhum et les quarante gourmands » ont été données : l’une le 26
avril à Equinoxe (La Tour du Pin) devant plus de 250 élèves

Vie du village
d’écoles voisines et l’autre le 31 mai à la salle des fêtes de Faverges
pour le plus grand plaisir de leurs parents.
Et pour clore cette échappée gourmande, le Réseau proposait le
lendemain un spectacle du Théâtre de la Ficelle, une création au
titre prometteur « Voyage en Terres Gourmandes ». Un parcours
gourmand et savoureux mené « casseroles battantes » par une
douzaine d’acteurs convaincants et convaincus. Dans des décors
subtils, chatoyants et originaux, le texte cuisiné « aux petits
oignons » a fait saliver plus d’un spectateur !

25e Fête du livre - Voyage aller
Elle a eu lieu à la salle des fêtes sur le thème « Carnets de
voyages », en lien avec le Réseau des Médiathèques des Vallons de
la Tour. Cette année encore vous avez été nombreux à venir :
Admirer les travaux des élèves : montgolfières des CP, valisettes
des CE1/CE2, frise d’après un tableau de Paul Klee des CE2/CM1,
collages poétiques des CM1/CM2 sans oublier le voyage de la
classe MS/GS de l’école maternelle à Grenoble.

Voir l’exposition prêtée par le Service de la Lecture Publique
« Carnet de voyages, mode d’emploi ».
Feuilleter les carnets de voyages réalisés par des Favergeois
Consulter « Le voyage à travers la littérature » exposé par
Nadine.
Vous avez pu écouter la chorale « Très Mollo » de l’ASC, qui nous
a emmenés sur ses chemins mélodieux.
Rencontrer Marie DEL GROSSO et échanger avec elle à propos
de ses livres.
Jouer au scrabble à partir des définitions de Lucien KINZONZI
de l’ASC.
Jouer avec Mélissa à des jeux de société le samedi puis avec
Jyan MASTAN de« Déclic Ludik » le dimanche, épaulé de petits
Favergeois qui se reconnaîtront.

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

Samedi après-midi, Laurent PASCAL, avec une partie de son club
d’amateurs de MANGAS, est venu nous initier et nous faire
partager sa passion pour ce genre de littérature japonaise. Avec
humour, il nous a rappelé l’origine des mangas, comment ils ont
fait leur entrée en France via le Club Dorothée… Sa gentillesse
et sa simplicité nous ont incités à voir différemment, avec
plaisir, ce genre d’ouvrage.
Dimanche c’est Elodie JAMEN (association « La route bleue ») qui
nous a emmenés sur « la piste oubliée » en Ethiopie à travers
son récit de voyage dont des extraits ont été lus au cours d’une
interview. Un magnifique diaporama qui passait en boucle et
une exposition de photos illustraient cette intervention. D’un
abord très agréable, Elodie a répondu volontiers aux questions
suscitées par son périple.

Paulette et Raphaëlle nous avaient préparé une jolie table
d’apéritif toujours en accord avec notre thème.
Toute l’équipe de la médiathèque est heureuse de réunir chaque
année autant de personnes autour du livre et n’oublie pas que
cette fête est toujours possible grâce à la participation de
nombreux Favergeois, des membres du Conseil Municipal, des
associations et du Réseau.
Merci à tous… et à la prochaine !
Maryse MILADI et Huguette SCHIAVO

... et n’oubliez pas le voyage retour
Samedi 17 mai de 14h00 à 18h00 et dimanche 18 mai 2014 de 10h00 à 18h00 - Salle des fêtes
Pour terminer notre voyage, toute l’équipe de Médiathèque vous donne RV pour une Exposition-vente,
8 carnettistes : Carole DELTENRE avec Buenos Aires (Argentine) pour l’Amérique du Sud, Emilie GEANT avec la Nouvelle Zélande
(Océanie), Nicolas JOLIVOT pour la Chine (Asie), Fabienne KAUFMANN et Evelyne LOCICERO pour les marchés de Méditerranée,
Maroc (Afrique du Nord) et Espagne (Europe), Isabel et Jean-Charles MAÏNA avec l’Utah pour l’Amérique du Nord et Rocchi
SARASVATCHY avec l’Inde du Sud (Asie)
Entrée libre
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Maurice LUYA - Officier de la Légion d’Honneur
Samedi 15 juin en fin de matinée, Maurice LUYA, résistant à
Buchenwald, président régional de l’association
Buchenwald-Dora s’est vu remettre l’insigne d’Officier de la
Légion d’Honneur par le général Jean-Claude ROUGELOT.
Suite à cette cérémonie, Raphaëlle REVENU-CHARVET et
Thibaut MAGOTTE ont interviewé Maurice LUYA.

Vous venez de recevoir la Légion d’Honneur ; quelles sont
vos autres distinctions ?
J’ai reçu la médaille militaire, la croix de guerre avec palmes,
la croix de combattant, la croix de combattant volontaire,
la croix de combattant de la résistance, la médaille de
déporté résistant, les palmes académiques (pour mes
interventions dans les établissements scolaires), et la Légion
d’Honneur ; cela fait huit médailles. Celle qui a pour moi le
plus de valeur est la médaille militaire qui m’a été décernée
dans les années 1955-1960.

avaient confiance en Pétain, héros de Verdun ; mais vers
1941-42, avec l’arrivée de Laval, les esprits se sont éclairés.
Un voisin me propose d’entrer dans la résistance.
Il existe différents groupes ; j’intègre les Francs Tireurs
Partisans Français. Pour cela, on me fait passer une sorte
d’examen : une tentative de sabotage.
Je suis ensuite chargé de créer une organisation. Agé de 17
ans à l’époque, je joue au rugby au racing-club de Grenoble
et recrute d’autres jeunes, créant ainsi le Front Patriotique
de la Jeunesse. Cette organisation dure 6 mois, organisant
des sabotages dans des usines travaillant pour l’ennemi.
Jusqu’à ce que deux camarades soient arrêtés. On me
conseille de prendre le maquis, mais j’ai confiance en mes
camarades ; je préfère rester chez moi. Je me méfie pendant
deux jours, mais suis arrêté le troisième jour à mon travail
par la police française. Je passe deux mois en prison à
Grenoble avant que le tribunal français ne me relaxe avec
mes camarades. Mais le préfet décide d’un internement
administratif, et nous sommes envoyés en
Haute-Vienne, puis dans le Tarn, dans les
camps de Saint-Paul d’Egeaux puis de SaintSulpice la Pointe.
Mais en 1944, les SS remplacent les
gendarmes, et nous apprenons que nous
allons être transférés en Allemagne. Nous
avons alors pillé les provisions du camp où
nous étions, ce qui nous a permis de ne pas
souffrir de la faim et de la soif durant le
voyage en train.

Parlez-nous de votre vie.
Je suis né en 1924, dans le sud de l’Isère, à Monestier-deClermont. Mon père était gantier, ma mère modiste, des
métiers qui disparaissent avec la crise de l’époque. Alors,
mon père, ancien combattant de 1914-1918, se présente au
concours de police à Grenoble, et devient policier. Je passe
ma jeunesse à Grenoble, étudiant pendant 4 ans à l’école
Vaucanson ; j’obtiens un CAP de tourneur et un brevet
industriel et mène une vie assez tranquille jusqu’en 1942.
A l’époque, avec l’entourage, on parle régulièrement des
événements, de politique… Au début, en 1940, les gens
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Nous arrivons à Buchenwald en train, de nuit.
Nous attendons une partie de la nuit devant
une grande baraque, ne sachant pas où nous
sommes. Le matin, inquiets, nous voyons des gens habillés
en bagnards parlant différentes langues inconnues. Pour
finir, un Français nous explique où nous sommes et nous
conseille de nous débarrasser sur place de ce que nous
possédons comme nourriture et autres cigarettes.
On nous fait entrer dans les baraques, où on nous interroge
sur notre identité, nos activités ; on en dit le moins possible
bien sûr. Nous sommes ensuite déshabillés, puis tondus sur
tout le corps. Dans un coin, un bain crasseux dans lequel on
nous plonge entièrement pour nous « désinfecter ». Puis on
nous remet des vêtements civils (marqués pour être

Vie du village
reconnaissables en cas d’évasion), sans souci de taille (à
nous de nous arranger après !) et deux numéros à coudre sur
le pantalon et la veste, ainsi qu’un signe distinctif : pour moi,
un triangle rouge marqué d’un F, ceci signifiant « prisonnier
politique Français ».
Nous sommes ensuite conduits dans un petit camp
extrêmement sale, où grouillent puces et poux, nous faisant
sentir l’ironie de notre «désinfection» précédente. Chacun
est affecté à une baraque dans laquelle on doit s’entasser
sur des « couchettes » à 4 niveaux, serrés les uns contre les
autres, avec un chef de baraque qui est un prisonnier
allemand.
Il me faut quinze jours pour « sortir la tête de l’eau ». Le
problème de la langue est difficile à vivre, il y a toutes
sortes de nationalités, des Polonais, des Russes. Ici, c’est
chacun pour soi, les prisonniers politiques, les soldats sont
mélangés aux bandits et voleurs raflés par les Allemands.
Chez les Russes, on distinguait deux groupes : les soldats
soviétiques dans un bloc, disciplinés et dignes ; et les civils
ukrainiens qui étaient des voleurs. On vit au jour le jour, on
se bat pour être encore là demain ! Il faut saluer les SS quand
on les croise ; un jour, j’oublie de le faire et suis puni de 25
coups de bâton sur le dos et les reins (ce qui me vaudra une
hématurie).
Buchenwald est une vraie ville : on trouve le camp de
quarantaine, où nous sommes, où il n’y a pas de discipline.
Il y a le grand camp, fait de nombreuses baraques et bien
tenu, où la discipline règne.

Un beau jour, on vous appelle pour vous affecter dans un
commando de travail, dans le grand camp, ou à l’extérieur.
Je suis alors transféré à Rottleberode, dans une usine
souterraine fabriquant des trains d’atterrissage d’avions.
L’usine est gardée par des civils allemands ; on n’y voit pas de
SS. On travaille 12 heures par jour en deux équipes, une de
jour, une de nuit, faisant 18 heures le dimanche pour changer
d’équipe la semaine suivante…
En avril 1945, le commandant du camp donne l’ordre
d’évacuer l’usine ; c’est le départ à pieds sur la route. Nous
parcourons plus de 1000 km sans nourriture, mangeant des
herbes, des racines, jusqu’à Berlin où nous restons trois jours
dans un camp. Puis nous repartons à pieds vers le port de
Lubeck dans le nord, vraisemblablement pour nous mettre
sur des bateaux qui seront coulés en mer Baltique.
Mais avec un camarade, nous repérons un camp de prisonniers
de guerre français ; nous décidons de les rejoindre. Nous
quittons une première fois notre « colonne » mais sommes
repris. La seconde fois, nous réussissons à rejoindre les
prisonniers de guerre; nous brûlons nos vêtements de déportés
et restons quatre jours parmi les prisonniers avant d’être libérés
par les Anglais.
D’abord interrogé pour vérifier mon parcours (pour
«repérer» les collaborateurs parmi les vrais prisonniers), je
peux ensuite rentrer à Grenoble, où mon père vient me
chercher en vélo à la gare. Affaibli, je passe deux mois en
maison de repos.
Puis je reprends mon travail de tourneur. Bien que
syndicaliste et faisant de la politique, je deviens chef
d’équipe, puis chef d’atelier. Je pars ensuite en mission au
Mexique, puis pour quatre ans en Espagne faire de
l’assistanat. Mais c’est l’époque de Franco, les choses se
compliquent avec l’entreprise dans laquelle je travaille.
Je reviens donc en France et suis embauché comme
ingénieur à St Chamond que je quitte à la retraite. Nous
vivons à Vaulx-en-Velin avec mon épouse, puis à Faverges de
la Tour depuis quatre ans. En septembre prochain, nous
repartons dans la Loire, à Marcilly le Châtel, afin de nous
rapprocher de la famille de Marie-Claude mon épouse.

Quand avez-vous
établissements ?

commencé

à

parler

dans

les

Avec l’association Buchenwald-Dora, dès ma vie à Saint
Chamond, j’allais dans les lycées, puis j’ai continué à Vaulxen-Velin. J’ai souvent fait des interventions à Izieu.
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Aujourd’hui, je suis fatigué, je ne vais plus dans les
établissements.
Que racontez-vous aux jeunes ?
Ce qui les intéresse, c’est de connaître les motivations qui
nous poussaient à nous engager, pas la vie dans les camps.
La vie est beaucoup plus sereine pour les jeunes aujourd’hui,
c’est vraiment différent.
Comment peut-on ressentir l’idée de patrie aujourd’hui ?
A l’époque, il y avait encore le souvenir proche de la
première guerre et donc un grand élan patriotique.
Aujourd’hui, il faut parler de l’histoire de la France, de la
Révolution, des crises traversées, et comment elle s’est
toujours relevée.
La France se sortira de la crise actuelle comme elle s’en est
toujours sortie…
Parlez-nous de l’association Buchenwald-Dora.
Elle a été créée dès le retour des premiers déportés, par
Paul Marat et un colonel. Elle a survécu dans le temps car
des enfants de déportés s’en sont occupés. Aujourd’hui, elle
est encore active en région parisienne, moins en province.
Je suis le président de l’association pour la région RhôneAlpes ; c’est plus une place de président d’honneur, je ne
suis pas très actif.
Faut-il un t à la fin de votre nom ?
C’est toute une histoire ! A l’origine, on écrivait Luyat. Mais
quand mon grand-père, qui était fermier-mineur a déclaré la
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naissance de mon père, il était un peu éméché, et il a oublié
le t à l’état civil. Son frère aîné, mon oncle porte le nom
Luyat, et du côté de mon père, c’est Luya !
Il y a un journaliste sportif à la télévision qui s’appelle
Laurent Luyat ; c’est une autre famille, originaire de La Mure.
Cela me rappelle une anecdote. Lorsque j’étais au camp
d’internement de Saint Sulpice, dans le Tarn, un camarade
me dit qu’un gars de ma région vient d’arriver. Je vais le voir
et il se présente comme Albert Luyat, marbrier à La Mure. Je
me suis présenté comme Luya de Monestier de Clermont.
Malheureusement, lui est parti dans un autre commando,
et il est mort en Allemagne. C’était le grand-père de Laurent
Luyat.
Etes-vous retourné en Allemagne ?
Oui, pour la première fois en 1951 ; nous n’avions pas eu de
laissez-passer par les Américains pour traverser l’Allemagne
de l’ouest et rejoindre la RDA ; il avait fallu faire un détour
par la Suisse et la Hongrie. Ensuite j’y suis retourné plusieurs
fois avec l’association, à Buchenwald, et à l’usine souterraine.
Ces usines avaient été bouchées à la fin de la guerre, mais
elles ont été en partie ré-ouvertes pour être visitées.
Merci M. Luya, votre mémoire est remarquable !
Ce sont seulement des événements et des moments que
l’on ne peut pas oublier !
Merci de nous avoir raconté votre vie bien remplie…
Oh, c’est une vie bien simple, seulement ponctuée
d’événements marquants…
Raphaëlle REVENU-CHARVET et Thibaut MAGOTTE

Vie du village
Halle Marcel VERGNAUD
De ce traditionnel rendez-vous de début d’année, que sont
les voeux de la municipalité, ceux de 2013 fûrent marqués par
un évènement tout particulier. Ce jour de rassemblement des
élus et des habitants était idéal pour découvrir le nouveau
nom de la “Halle des sports” appellé désormais Halle Marcel
VERGNAUD. La plaque fût dévoilée, sous l’oeil ému de la
famille de Monsieur VERGNAUD, ancien maire de Faverges de
la Tour et en présence de notre députée Joëlle HUILLIER.
Jean-Charles CRÉTIN MAÏNA

Départ en retraite
Depuis le 01 avril 2013, Danielle CHENAVIER a fait valoir ses droits à la retraite.
Cette figure favergeoise aux multiples facettes est très impliquée dans la vie
associative du village. Elle est présidente de l’ACCA, membre très active de « La
Boule Favergeoise ». Championne de France en double avec sa fille Alice. Mais
Danielle c’est aussi la « postière » multi taches….celle qui photocopiait pour les
associations les documents « urgent », qui gérait les ventes de tickets cantines
et garderies, et les oublis des parents tête en l’air… Qui n’a pas connu
l’effervescence de l’agence postale à 8h35 ?!.... et ce, depuis 1988, date à laquelle
elle devient adjoint administratif en charge de l’agence postale, 2 ans après avoir
été embauchée à Faverges en tant qu’auxiliaire.
Bref une carrière professionnelle bien remplie, mais également dans sa vie
associative puisqu’elle fut aussi longtemps animatrice de la chorale favergeoise
au sein de l’ASC. Elle nous a d’ailleurs fait la démonstration de ses talents de
chanteuse lors des 40 ans de l’association en Juillet 2011.
Bref, après toutes ces années, la retraite est bien méritée, mais Danielle vas-tu
te reposer… ?
Lucien KINZONZI
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Ecoles
Voyage à la maternelle
Cette année, les maîtresses ont travaillé sur les différents
moyens de déplacement : à pied (promenades), à vélo ou à
trottinette (dans la cour de l’école), à la nage (cycle
natation), à cheval en calèche (cycle poney) ou encore en
car (déplacements collectifs divers).
C’est donc tout naturellement que, pour compléter ce
travail, les maîtresses ont choisi d’emmener les enfants… à la
patinoire.

Les enfants ont pu construire des châteaux en briques de
mousse, réfléchir et développer des stratégies avec des jeux
de société, jouer à des jeux d’imitation ou tester leur
adresse. Ils ont aussi pu découvrir de nombreux jeux
originaux.
Et bien sûr, ils ont vu le téléphérique de la Bastille « Les
Bulles », autre moyen de transport qui emmène les
promeneurs sur la montagne.
Chantal MAJO

Ecole élémentaire
En juillet dernier, les élèves de l’école élémentaire ont pu
s’initier à un jeu de construction à base de petites
planchettes de bois appelées “KAPLA”, du néerlandais
“KAbouter PLAnkjes” (littéralement, “planchettes de
lutins ”).

Dès 8h30 le 24 juin 2013, les enfants sont montés dans le
car : dans les sacs à dos, un petit pique-nique, et, surtout,
des gants et un anorak.
Direction : la patinoire « Pôle Sud » de Grenoble.
La patinoire est très bien équipée pour recevoir les enfants
(patins, casques et beaucoup de matériel adapté), et les
animateurs mis à disposition des groupes sont très
compétents.

Puis tout le monde a pique-niqué à l’abri de la pluie dans les
locaux de l’ancienne école primaire de la porte de France.
L’après-midi a été ludique, à la « Maison des Jeux », située
sur les quais de Grenoble.
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Vie du village
Ce jour-là, des milliers de planchettes jonchaient une
grande moquette installée sur le sol de la Halle Marcel
VERGNAUD ! En une heure, chaque groupe d’élèves, assisté
d’un animateur “ Kapla ” et de leur enseignante, a réalisé des
merveilles. Les 4 classes se sont succédées, chacune
contribuant pour sa part à l’élaboration du chef d’œuvre
final : un véritable paysage féerique où s’entremêlaient
girafes, crocodiles, ponts et tours.

Ces milliers de planchettes ont permis de stimuler la
créativité, les capacités de concentration, de coopération
et d’ingéniosité des enfants ! Les élèves, très enthousiastes,
ont ainsi dépassé leurs limites, faisant appel autant à la
logique qu’à l’imaginaire.
Ainsi, pendant un temps, les élèves ont été architectes et
bâtisseurs, acteurs et spectateurs ! Une agréable expérience
à revivre pour petits et grands !
L’ équipe enseignante

Vie économique

CHOMEL Frères
Travaux d’aménagements
de parcs et jardins
608 chemin du Flavay - 04 74 88 81 28

BELLEVILLE Sylvie - Artiste peintre - Atelier peinture
115 chemin de Dième - 04 74 88 01 57
www.lamuseetlagalerie.com
BLC - Services Agri - LACORTE Benoît
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
BOUILLOUX Lionel - Société de Soudure - Tous métaux Acier
Inox
299 chemin de la Côte - 06 29 02 26 59 - Fax 04 74 88 77 13
lionel.bouilloux@sfr.fr
BRET André - Snack « La Cabane »
1207 RN 75 - 04 74 88 82 00
CHATEAUFORM’ France
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château - 04 74 83 09 05
www.chateauform.com
CHENAVIER Michel
Pépiniériste
183 chemin de
Varvotier
04 74 88 88 80

CHOMEL Henri - Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 impasse des Sarrets - 04 74 88 87 04
COLLONGE SAS - COLLONGE Jean-Marc
et BATAILLON Jean-Michel
Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiserie intérieure et
extérieure - Travaux de bâtiment
233 route du Fer à Cheval - 04 74 88 81 01
CROTTI Walter - Tous petits travaux d’entretien et réparation
305 B rue de la Rolandière - 04 74 83 03 59
DECHANET / NOBIS - Sarl Electriplaques
Electricité - Placoplâtre - Peinture
1316 route de Closel et Claritière - 04 74 33 35 03
EPIL’POILS - KAREN Toiletteuse à domicile
Tout pour le bien être de votre animal
Sur rendez-vous - 06 24 92 41 59 - epilpoils@gmail.com
Ets LA MURE BIANCO - Fuel domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70
FESSON Robert - Peinture en bâtiment
86 chemin de la Ruat - 04 74 88 80 39
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Vie du village
FRANCE Jean-Luc
Charpente bois - Couverture - Plafonds - Planchers Traitement des charpentes - Escaliers Pose de menuiserie Maçonnerie
366 chemin de Dième - 04 74 88 04 55
GAEC les BALATIERES - PICOT Alain et Martial
Polyculture, élevage
1689 voie Romaine - 04 74 88 80 20
GAEC de CLOSEL - MOREL Bruno, Marie-Pierre et Jacques
Polyculture - Elevage - Production et vente de lait
65 route des Gorges - 04 74 88 84 49
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
HUCHET Christian
Electricité Générale - Installation - Dépannages - Rénovation Conseils
6 place des Écoliers - 04 74 88 80 31 - 06 63 72 87 85

PAPAZIAN Philippe
Mécanique agricole
433 route du
Boissonnet
04 74 88 09 72
PELLETIER Stéphane
Formation informatique
et site internet
115 chemin de Dième - 06 14 50 28 55
PONSARD Eric
Réparation et levage de caisses et bennes de camion
Mécanique agricole
1255 route du Fer à Cheval - 04 74 83 04 90
PONSARD Julien
Travaux agricoles - Travaux de terrassement - Travaux
forestiers
Bois de chauffage
1255 route du Fer à Cheval - 04 74 83 04 90
REV-IMMO – Michel BERTHIER
Agence du Dauphiné
1494 route de Cassejoie - 04 74 18 33 59 - rev-immo@hotmail.fr

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

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

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

VERGER Olivier - Tous travaux du bâtiment
1140 route de Closel et Claritière - 04 74 88 87 23

LE BRETON Martine - Artiste peintre
146 impasse des Sarrets - 04 27 54 95 22
MAÏNA Isabel - Animatrice d’art - Dessinatrice
288 chemin de Chandriat - 09 65 19 25 60
www.maina-isabel-artiste.com
MAÏNA Jean-Charles - Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat - 04 74 88 87 32
www.jcmaina-sculpture.com
MARREL Robert - Plâtrier, plaquiste
6 chemin de Chandriat - 06 24 22 59 85
MERLE DES ISLES Monique
Réflexologie plantaire - Energétique Chinoise
464 chemin du Véronin - 04 74 83 92 75 monitiss@hotmail.fr
MP ELECTRICITE - PISANI Frédéric
Electricité habitat neuf et rénovation
761 route de Closel et Claritière - 04 74 88 29 45 - 06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr
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TRIPIED Emilie - Esthéticienne à domicile
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
06 19 15 14 10

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

Vie du village
Etat Civil

Ils sont arrivés...

• BERLIOZ Livia...................................................................................... 12 février
• PLANTARD Lylwenn, Jennifer....................................................... 26 avril
• FLACHEZ Lou, Giulya ....................................................................... 29 avril
• DECHANET Timéo ............................................................................ 26 mai
• GALLIEN Léa ....................................................................................... 27 juin
• MARLIÈRE Lyne, Denise.................................................................. 14 juillet
• DURAND Julia, Clara, Béatrice..................................................... 1er août
• AMOROS NOGUEIRA Livio .......................................................... 19 août
• DANTAS Louise .................................................................................. 20 août
• NAUS Alexandra, Marie, Rita ....................................................... 18 octobre
• THÉO Yvana, India, Marie-Grace ................................................ 26 octobre
• BRIAND Éléna, Dora, Chantal....................................................... 31 octobre
• BELVISI GUILLARD Steven, Daniel ............................................. 03 décembre

• NIÉTO Monique et COUDEYRAS Alain......................................... 12 juillet
• BUISSON-SIMON Christine et PECORA Alain ........................... 20 juillet
• SOUTON Sabrina et RAMBAUD Benoît........................................ 17 août
• CEZARD Emilie et LARDY Pascal...................................................... 26 décembre

Ils nous ont quittés...

Ils se sont dit oui...

• MARTINEZ Jean-Louis, Paul, Grégoire............................................ 28 avril
• GAILLARD Maurice, Joseph................................................................ 12 août
• DAL-BON épouse TROLLIET Micheline, Manon, Henriette ............ 24 septembre

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
Chacun d’entre nous peut, à un moment de la vie, rencontrer des difficultés et ressentir un besoin d’aide et de
soutien.
Il faut savoir que le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS peut parfois dans certain cas, jouer ce rôle
d’accompagnant. Il a la possibilité d’assurer une mission de solidarité pouvant se concrétiser par l’octroi d’une prestation
en faveur des plus démunis et des personnes âgées.
Vous trouverez dans les tableaux ci-joint un récapitulatif des aides et services possibles avec le CCAS de Faverges.
Quoi ?

pour Qui ? Comment ?
Les Favergeois sous certaines conditions

Portage
des repas

Téléalarme

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis.
Les midis uniquement
Service public de maintien à domicile pour
toute personne âgée ou non résidant dans le
secteur géographique Téléalarme Nord Isère
365 jours/an
24h/24

Quelle aide ?

Combien cela coûte ?
3,35€
Période scolaire : Société ELIOR Repas
Transport 2,10€
Soit
5,45€
Vacances scolaires : Traiteur GUILLAUD
Repas
5,47€
Transport pris en charge par le CCAS
Soit
5,47€
31,00€/mois
Prise en charge du CCAS de 8,00€
pour les personnes non imposables

pour Qui ? Quand ?
Individuelle d’urgence Toute personne ou famille rencontrant une difficulté passagère
Enfants favergeois en centre de loisirs, camp ou colonie
Aux vacances
Petites et grandes vacances scolaires
Enfants favergeois scolarisés en collège
Aux voyages scolaires
Plafond de 7nuits/an/enfant

Aides du CCAS
Etude au cas par cas
Selon quotient familial

Quotient
Familial
0 à 750
751 à 950
951 à 1100

Aide par jour
et par enfant
8,00 €
6,00 €
4,00 €

Contact Hugues SCHIAVO, vice président du CCAS ou mairie 04 74 88 80 86
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Vie associative
Nos 18 associations
• Association Communale de Chasse Agréée – ACCA
Présidente : CHENAVIER Danielle 06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96 - danielle.chenavier@orange.fr
http://chasseursfaverges.blogspot.fr/
25 chasseurs dont 2 gardes particuliers et 2 piégeurs agréés
Pratique de la chasse – Gestion durable des espèces - Régulation des animaux classés nuisibles

• Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR
Maison des services – 191 Route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon - Tél/Répondeur 09 65 40 20 99 - Fax 04 37 05 16 72 - admr.fato@orange.fr
Permanence le vendredi et le samedi matin de 9h00 à 10h00
Du personnel qualifié et compétent au service des personnes âgées ou handicapées, et pour toute famille ayant besoin d’une aide
ponctuelle (aide à la toilette, ménage, repassage, faire les courses, confection de repas…)

• Amicale des Donneurs de Sang La Bâtie-Faverges
Président : CHARLIN Daniel 04 74 88 86 99
Aide à l’Etablissement Français du Sang à faire connaître et promouvoir.
Organisation des 2 collectes annuelles à Faverges de la Tour et 2 à la Bâtie-Montgascon

• Amicale des Sapeurs-Pompiers La Bâtie-Faverges
Présidente : VERGER Anne-Laure 06 21 46 38 71 - amicale.spbf@gmail.com
Soutien d’activités des pompiers - Participation aux activités pour les familles des pompiers

• Association Sportive et Culturelle – ASC
Président : BILLAUDOT Bernard 04 74 88 41 07 - 06 83 72 11 71 - bernard.billaudot@wanadoo.fr
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles constituées en section
Organisation de stages durant l’année :
• Badminton : GIRARDIN Vincent 04 26 09 17 59 / 06 64 28 54 54
• Chorale “Très Mollo” : ORIBE Annick 04 74 88 03 11 / 06 71 48 33 97
• Gymnastique : ABY Béatrice 04 74 83 93 48 / 09 54 32 93 48

• Musculation : GILIBERT Théo 06 66 30 90 39
• Scrabble : KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94
• Tennis : MAGOTTE Thibaut 04 74 88 01 38

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

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

• Club du Bon Temps
Présidente : PECLIER Suzanne 04 74 88 84 94
Association de retraités qui organise tout au long de l’année des activités et manifestations diverses et variées : sorties restaurants,
voyage, concours de boule...
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Vie associative
• Comité des Fêtes
Présidente : MARTINEZ Nathalie 04 74 88 82 37
Vice-Présidente : DA SILVA Isalia
Vice-Président : KINZONZI Lucien
Gestion du matériel de la salle des fêtes - Organisation de diverses manifestations

• Comité Honneur à nos Aînés
Co-Présidents : CHARLIN Daniel 04 74 88 86 99 et ROJON Norbert 04 74 88 02 37
Deux actions en faveur des personnes âgées : - Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 70 ans

• Didier de Londres à Rio 2016
Présidente : GUETAT Danielle 04 74 88 87 44
Vice-président : VALETTE Simon 04 74 97 11 11
Apport d’aide, soutien et moyens à Didier CORONT-DUCLUZEAU
http://didierlondres2012.blogspot.com

• Familles Rurales Association La Bâtie-Faverges
Présidente : HERMIL Marie 04 74 88 85 76
Centre de Loisirs “Les petits Canuts” - Directeur : GALLEGO Vincent 06 87 32 40 87
04 74 88 35 68 aux heures d’ouvertures
Responsable : BOSSY Andrée 04 74 88 81 16 - Jeudi de 13h30 à 16h30
Activité couture ouverte à tous

• 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
http://www.fnaca.org/

• Génération Favergeoise
Président : GOYER Valentin 06 15 41 79 82
Vice-Président : GUETAT Vincent
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives

• Les Amis du Cheval
Présidente : VACHER SEYTOU Laurence 06 64 54 07 64
Organisation de la Fête du Cheval et de randonnées - Participations à diverses manifestations et stages

• Sou des Ecoles
Présidente : CHESSE Lyndie 06 60 40 85 49
Vice-Président : CORNELOUP Thierry 06 72 99 28 53
Aide et soutien aux enfants des écoles en organisant et finançant des activités extra scolaires et des animations

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

• Vétérans La Bâtie-Faverges
Président : TAILLEFER Damien 04 74 88 84 37
Association d’anciens footballeurs – Organisation de manifestations
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Vie associative
“Courir ce matin,
Faut pas être chagrin,
Pour Ninon Soleil,
y en aura pas de pareil,
Pas de pluie,
mais l’envie,
l’envie de donner,
l’envie de se donner.
Matin brumeux,
yeux vaporeux,
stress ambiant,
augmentation du palpitant.
Car une course jamais organisée,
c’était sans compter sur le comité,
qui a toujours su exploiter
ses idées et ses bonnes volontés !
Café prometteur,
attente des coureurs et marcheurs,
accueil amical,
on se donne du mal !
Sono réglée,
inscriptions informatisées,
ravitaillement promptement géré,
Y a plus qu’à s’échauffer !
Sur la ligne prêts à partir,
le chrono gémir,
quelques réglages plus tard,
un léger petit retard !
Regarder ses coureurs s’élancer,
observer les bénévoles vibrer,
une réussite espérer,
pour la maladie sensibiliser !
39 minutes après,
l’accueil est prêt,
les chronos notés,
les dossards arrachés,
les encouragements criés,
les applaudissements répétés,
ils nous ont épatés !
Jeunes et moins jeunes gens,
hommes, femmes et adolescents,
fatigue et joie,
transpiration et dépassement de soi,
sourire et félicitations,
tous à l’unisson !
Enfin récompensés,
à Ninon Soleil la parole donnée,
contre la maladie lutter,
des sous collectés,
un peu plus d’humanité et de solidarité !
Puis le repas partagé,
les échanges animés,
le rangement pour terminer,
les bénévoles fatigués
mais heureux d’avoir donné !”
Carole CRETINON
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Vie associative
Comité des fêtes
«Courir pour un sourire d’enfant »

Ils étaient venus nombreux, fin novembre à la salle du
Conseil, pour la remise du chèque de notre journée CrossRando du dimanche 13 octobre. Les bénévoles, les sponsors,
les donateurs, l’association Les Amis du cheval, qui ont œuvré
pour la réussite de cette manifestation, ont répondu présents
malgré la neige.
Après le discours de la présidente du Comité des Fêtes,
Nathalie MARTINEZ, et la lecture, par Paulette MOREL, du
poème écrit par Carole CRETINON, Nathalie a invité son
homologue de l’Amicale des Donneurs de Sang à la rejoindre.
Daniel CHARLIN a remis un chèque de 500 euros au titre de
leur participation pour l’association « Ninon Soleil ». Le Maire
a exprimé sa joie de voir tout ce monde motivé pour cette
bonne cause. Jean-Marc DAMAIS, l’ancien président du Comité
des Fêtes qui avait transmis sa motivation à la nouvelle équipe,
par sa ténacité et sa force de conviction, a eu l’honneur de
remettre un chèque d’un montant de 2 535 euros et quelques
lots (serviettes, oreillers,..) à Véronique ESQUIROL, présidente
de l’association, pour les enfants malades. Cette dernière, très
émue au moment de son allocution, a remercié l’assemblée
pour cet élan de solidarité. Elle a complimenté les
organisateurs pour leur « première » et redit combien elle était
ravie d’être présente lors de cette manifestation. Le mot de la
fin est revenu à la présidente qui a convié tout le monde à
partager l’apéritif dinatoire pour clore cet événement 2013 et
pour que 2014 se mette en place.
Lucien KINZONZI
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Vie associative
Association Communale de Chasse Agréée - ACCA
Un chasseur sachant chasser, chasse sans son chien… phrase bien connue pour s’exercer à
l’articulation.
« Chasse sans son chien… » ? Pas si sûr ! Ce serait bien monotone sans le compagnon de toutes
nos sorties…
Chien « d’arrêt » qui stoppe le gibier dès qu’il en ressent l’émanation. Il se fige dans une pose
immobile, telle une statue vivante devant l’oiseau, perdreau ou bécasse. Son maître, complice
de sa quête, reste figé lui aussi dans l’attente du premier mouvement.
Chien « courant » qui suit le gibier en donnant de la voix. Il anime nos forêts dans les matins
d’automne et la science du chasseur devra exceller pour deviner le passage de la traque.
En novembre, la mascotte de l’équipe s’est tu. Démon, il portait bien son nom tant sa voix faisait
trembler nos gorges en les descendant derrière chevreuils et lièvres. Il a sans doute rejoint nos
anciens, Roger ou Marcel, pour d’autres chasses éternelles.
Danielle CHENAVIER

Sou des Ecoles
Cette année, les 30 enfants de CM1 et de CM2 ont pu bénéficier
de 6 séances de voile et de 6 séances de canoë. Toutes ont eu lieu
au centre aquatique de Serrières de Briord, sur la rive droite du
Rhône.
Le départ en car à 8h30 de l’école de Faverges et un retour pour
16h30 ont été respectés. Le matin, 20 de nos têtes blondes
s’affairaient dans les voiliers et 10 d’entre eux sur les kayaks. Sur les
6 jours passés sur place, le soleil et le beau temps ont été au
rendez-vous même si le brouillard s’est parfois invité en matinée.
Ils ont navigué sur des petits voiliers appelés « Optimists », ont
appris à mettre le gouvernail, la voile, l’écoute, la dérive et à
« capturer le vent ».

Le pique-nique bruyant rythmait la pause de midi ; avant de
repartir surmotivés vers les flots.
Les séances de canoë ont été mises à profit pour savoir
manœuvrer leur embarcation. Les éducateurs ont également
profité de ces moments de calme pour leur faire découvrir la
faune et la flore aquatiques, typiques du Rhône.
L’impatience et la satisfaction des enfants montrent le plaisir
qu’ils prennent. Ceci récompense les parents accompagnateurs,
le Sou et les maîtresses, des efforts fournis pour financer et
organiser cette belle épopée.
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Pour cette année 2013-2014, le Sou des Ecoles participe également
au financement de l’activité Musique, afin de permettre aux
classes de maternelle et de CP de bénéficier, elles aussi, des cours
de chorale avec Fabienne. Seules 3 classes d’élémentaire étaient
prises en charge par la Communauté de Communes des Vallons de
la Tour cette année. L’ensemble des classes pourra ainsi nous
présenter un spectacle de chorale le 31 janvier 2014 à 16h30 à la
Halle Marcel VERGNAUD, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.
Toutes ces activités sont le résultat de l’investissement des
membres du Sou et des maîtresses, ainsi que du soutien constant
des parents, et aussi de très nombreux Favergeois, lors de nos
diverses manifestations.
Alors, au nom des enfants de nos écoles, un grand merci à tous !
Lyndie CHESSE

Vie associative
Boule Favergeoise
Palmarès des 3 championnats de France
en jeu traditionnel :

Une moisson exceptionnelle pour les sociétaires de la Boule
Favergeoise en cette année 2013. Pas moins de 6 qualifications aux
championnats de France. Une mention spéciale pour les féminines
qui étaient présentes sur tous les championnats et qui ont été
championnes de l’Isère en AS (Association Sportive) avec l’équipe
du Secteur Bouliste de la Tour du Pin et 3ème au régional.
Aucune équipe n’a pu décrocher le titre suprême tant convoité
par un sportif de toute discipline, mais quand on sait combien les
qualifications départementales sont difficiles et en particulier en
Isère qui reste une région emblématique de la Boule Lyonnaise,
obtenir un sésame pour les “France” * représente déjà une
performance remarquable à inscrire dans notre livre d’or.
Danielle CHENAVIER
*abréviation courante dans le monde bouliste désignant les championnats.

Simple Féminin 4ème division à Dardilly :
• Nadine RABUEL, Martine CHAREYRON toutes deux
licenciées à la Boule Favergeoise
Double Féminin 4ème division au Puy en Velay :
• Annie CEZARD et Nadine RABUEL associée à Françoise
GINET de Saint Clair
• Valérie HEROT associée à Florence GOGUET de La BâtieMontgascon
Triple Féminin 3 et 4 à Evian-Thonon :
• Annie CEZARD associée à Florence GOGUET et Marie Jo
BONNET de Virieu
Quadrette 2ème division à Evian-Thonon :
• Serge et Jean-Loup VILLET avec leur équipe de Saint Victor de
Cessieu (Patrick GIRARDON et Yves CHAVAND)

Tous les résultats, actualité et compte rendus du club ainsi que
les reportages photos sont à voir sur le blog de La Boule
Favergeoise http://laboulefavergeoise.blogspot.fr

Association Sportive et Culturelle - ASC
Tous à la muscu !
Saviez-vous que vous aviez à votre disposition, à Faverges, une
salle de musculation dotée de nombreux agrès ? Une telle activité
n’est pas réservée à ceux et celles qui veulent devenir Monsieur ou
Madame muscle. Elle est un bon accompagnement à la pratique
d’un sport ou même seulement un moyen de maintenir son corps
en forme. Cette salle vous permet de pratiquer cette activité à
votre rythme et les jours qui vous conviennent. Comment faire ?

assurée le mercredi de 17h00 à 19h00. Les débutants sont invités
à venir à ce moment là pour prendre leur adhésion, prendre
connaissance des « instruments », de ce qu’ils permettent et des
risques à ne pas prendre en les utilisant. Il n’y a pas de moniteur
diplômé. On peut l’envisager dans l’avenir s’il y a assez de monde,
mais la participation financière ne sera plus la même !
Théo GILIBERT et Bernard BILLAUDOT

L’activité est organisée par l’une des sections de l’Association
Sportive et Culturelle de Faverges. Cette section « Musculation »
existe depuis de nombreuses années, mais elle a pris en septembre
dernier un nouveau départ. Elle se poursuit sur de nouvelles bases
convenues avec le Conseil municipal qui met gratuitement la salle
à la disposition de l’ASC. Pour pratiquer l’activité, il faut adhérer
à l’ASC (5 euros), s’affranchir d’une cotisation pour la section
Musculation (35 euros) et s’engager à respecter le règlement
convenu.
La salle, réservée à cette activité, se situe dans le bâtiment de la
Mairie (au rez-de-chaussée côté Halle Marcel VERGNAUD).
Les créneaux pendant lesquels il est possible de pratiquer
l’activité sont du lundi au jeudi de 17h00 à 20h30 et le samedi de
14h00 à 18h00. Une présence du responsable de l’activité est
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Vie associative
Génération Favergeoise
Des idées plein la tête

Notre groupe d’une quinzaine de jeunes dynamiques, a décidé de
continuer de faire vivre cette association créée en 2001. L’esprit
n’a pas changé, c’est participer à la vie du village en l’animant tout

en s’impliquant, pour peut-être dans le futur, continuer sur
les traces de nos parents au sein de la vie associative.
Pourquoi s’impliquer à Faverges ? Nous habitons tous dans ce
village et avons grandi ensemble ici, et pour nous, il est très
important de garder ses liens tissés depuis notre naissance.
Nous souhaitons créer diverses manifestations afin d’animer
notre village, et ainsi récolter des fonds pour nous permettre
d’effectuer des sorties. Nous pensons aussi aux « Générations
Favergeoises futures » pour qu’ils partent sur de bonnes bases
financières. Notre nouvelle équipe a été élue lors de
l’Assemblée Générale fin octobre, en la présence de la viceprésidente de l’ancien bureau, qui n’a pas pu se lancer dans
les projets de 2013. Lors d’une réunion en novembre, nous
avons listé différentes manifestations que nous
souhaiterions mettre en place pour 2014. Pourquoi pas un
concours de coinche, une vente de brioches, des tombolas,
un grand concours de boules et/ou une soirée à thème...?
Le bureau

Club du Bon Temps
Retraités mais actifs
ou Réjouissances variées
Cette année, les adhérents se sont retrouvés à Panissage,
« autour d’une bonne table » pour l’Assemblée Générale du jeudi
28 mars. Le ton est donné.
Notre sortie, d’une journée, nous a conduit en Savoie avec une
dégustation de vins, suivie d’un déjeuner au restaurant . L’aprèsmidi, nous avons découvert le Canal de Savières, qui a une
particularité : son cours d’eau peut s’inverser. Nous nous sommes
ensuite rendu à la brûlerie de Chanaz, petit village pittoresque
avec une visite aux « Artisans Torréfacteurs ». Cette brûlerie est
installée dans une vieille cave du XVe siècle, réhabilitée. La journée
s’est terminée à Belley, dans une bonne ambiance à la distillerie
Kario, existante depuis bientôt 100 ans. Les Frères de la SainteFamille produisent des boissons aux vertus bienfaitrices, qui
seront bien utiles pour la suite de notre programme.
Septembre, le mois de notre traditionnel séjour de 5 jours.
Cette année, nous partons pour le Pays Basque ou Euskal Herria
qui est un territoire de tradition, et de culture. Nous avons
sillonné les routes et visité Bayonne avec son port, Biarritz avec sa
station balnéaire et les puissantes vagues de l’océan. Nous avons
poursuivi notre circuit par St Jean de Luz, les villages basques St
Pée sur Nivelle, Ainhoa avec son église Notre-Dame de
l’Assomption et Dancharria situé sur la zone frontalière. Nous
nous sommes laissés mener par l’authentique train à crémaillère,
de la RHUNE, datant de 1924, à 905 mètres d’altitude, sur le
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sommet du Pays basque dominant les côtes françaises et
espagnoles, et la chaîne des Pyrénées. Nous nourrissons aussi nos
esprits avec la visite de la villa Arnaga, ancienne demeure
d’Edmond ROSTANG, à Cambo les Bains - « Amical : mais il doit
tremper dans votre tasse : Pour boire, faites-vous fabriquer un
hanap *! » réplique de Cyrano de Bergerac. Notre périple nous
emmène à St Jean Pied de Port, son nom est dû à sa situation au
pied du port ou col de Roncevaux et à Espellette au pied des
montagnes. Au cours de ce voyage, nous avons eu le privilège de
profiter d’une cuisine soignée et régionale.
En avril, lorsque nous ne voyageons pas, nous organisons le
concours de coinche et de scrabble et en juillet, celui des boules
lyonnaises. Cette année, 22 quadrettes ont participé, représentant
7 communes. Le soleil était au rendez-vous.
Et l’année s’est terminée par notre traditionnel repas de Noël.
* récipient à boire d’origine médiévale
Le Club

Nouveaux retraités n’hésitez pas. Toute l’année, vous pouvez
vous inscrire au Club. Les nouveaux adhérents sont toujours les
bienvenus, nous vous attendons amicalement et cordialement.
Vous pouvez vous inscrire au :
04 74 88 87 77 Mme ROBBIANI Liliane .................. Secrétaire
04 74 88 83 34 Mme SEMANAZ Nicole.................. Trésorière
04 74 88 84 94 Mme PECLIER Suzanne ................... Présidente

Vie associative
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Centre d’Interventions et de Secours
La Bâtie-Montgascon
Dans le cours de cette année 2013, l’organisation interne de la caserne
de La Bâtie-Faverges s’est quelque peu modifiée. L’Adjudant Chef
Pascal MACHET est devenu l’adjoint au Chef de Caserne au 1er Janvier
2013. Nous notons 2 mutations, l’une à la caserne de Colombe, l’autre
sur Veyrins-Thuellin et 1 démission.
Nous souhaitons la bienvenue à Romain GUEDES, nouvelle recrue
depuis le 15 Juin 2013, au Caporal Chef Sébastien VIOLINO provenant
de la Caserne de Les Abrets au 1er Novembre 2013 et au Sapeur Rémy
GAUDET arrivant de la Caserne de Pont de Beauvoisin au 1er
Septembre 2013.
L’effectif 2013 se compose de 22 Sapeurs-Pompiers Volontaires. Nous
restons optimistes car 4 nouvelles recrues sont prévues au 1er Janvier
2014.
En Septembre, nous avons participé à un exercice grandeur nature à
la maison de retraite de Les Abrets simulant un incendie avec des
évacuations de personnes puis des prises en charge de victimes.
Plusieurs casernes environnantes étaient représentées à cette
manœuvre très encadrée afin de nous perfectionner en cas de
sinistre de cette envergure.
La formation de maintien de nos acquis est toujours d’actualité,
chaque personnel a l’obligation de suivre 40h00 de formation
continue dans l’année afin d’être informé des nouveaux gestes et
techniques pour prodiguer un service de qualité.
Voici le bilan opérationnel au 11 Novembre 2013,
au nombre de 155 interventions :
• 107 VSAV (ambulance) : 73 secours à personnes, 21 accidents sur la
voie publique, 13 téléalarmes.
• 25 FPT (fourgon incendie) : feux d’habitation, feux de végétaux, feux
de cheminée, feux de voiture, protections des intervenants
sur l’A43, etc...
• 21 VTUE (véhicule tout usage) : destructions nids de guêpes, renforts
personnels VSAV sur d’autres casernes, interventions
animalières, inondations, dégagements d’arbres sur la voie
publique, etc…

• 2 interventions ont été annulées avant notre départ
Si cette vocation de Sapeurs-Pompiers Volontaires vous intéresse, le
Chef de caserne est à même de vous renseigner sur les modalités de
recrutement. N’hésitez pas à prendre contact avec le Lieutenant
Robert ANSELMOZ au : 04 76 27 97 11 tous les jours ouvrés à
compter de 18h00 ou les dimanches matins de 8h00 à 12h00.
Le chef de caserne
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de La Bâtie-Faverges vous
remercie pour votre présence à la dégustation de boudins qui a
eu lieu le 24 Novembre, et pour votre accueil lors de notre passage
pour les calendriers.
La Présidente de l’Amicale

Le Chef de caserne, la Présidente de l’Amicale
et l’ensemble des Sapeurs-Pompiers vous adressent
leurs meilleurs vœux pour 2014.
Lors du 11 novembre 2013, le chef de centre, la présidente de
l’Amicale, les sous-officiers, les caporaux et les sapeurs de la
caserne de La Bâtie-Faverges en présence de la famille ont
déposé une plaque sur la tombe de
Maurice GAILLARD, ancien sapeurpompier volontaire. Il a été :
- incorporé dans le Corps de La Bâtie le
2 Mars 1958, en tant que sapeur
- nommé Caporal en 1973 puis Caporal
chef en 1984
- retraité le 30 Mars 1994 après 36 ans
de service
Maurice a reçu en 1978 la médaille
d’argent pour ses 20 ans de service, en 1983 la médaille de
vermeil des 25 ans et enfin la médaille d’or en 1994.

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie - FNACA
La FNACA est une association spécifique pour tous ceux qui ont
participé entre 1952 et 1962 à la guerre d’Algérie, aux combats du
Maroc ou de la Tunisie. Elle aide les anciens combattants, les
blessés et les invalides au niveau de la défense morale et
matérielle mais aussi des droits des veuves.
Le secteur Œuvres Sociales a un rôle de solidarité au travers des
aides, des secours ou des subventions et d’aide aux adhérents en
difficulté à fréquenter les centres familiaux de vacances pour le
plus grand plaisir des adhérents et de leur famille. Depuis 1981, le
Club Vacances Loisirs est l’organisateur de divers séjours où ils se
retrouvent dans un lieu convivial et dans un cadre chaleureux.
La FNACA soucieuse de faire respecter les droits de ses adhérents,
dispose de deux structures complémentaires pour assurer
l’information et la défense avec un service juridique et social
national.
« L’Ancien d’Algérie » est le seul journal spécifique des anciens
combattants en Afrique du Nord, il constitue le lien direct entre

la Fédération et les adhérents. Le premier numéro est paru en
décembre 1958 et son tirage s’élève, aujourd’hui, à 400 000
exemplaires en moyenne. Il restera « la mémoire », une trace d’une
période de notre histoire.
Les cérémonies locales du 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 11
novembre rassemblent les anciens combattants et leur famille,
les élus municipaux, les sapeurs-pompiers, les présidents
d’associations, les directrices d’écoles et des habitants.
Pour commémorer les 100 ans de la guerre de 14-18, cinq
communes dont Faverges de la Tour ont pour projet
d’organiser, à tour de rôle, une manifestation (exposition,
théâtre, lecture).
Si vous avez des documents concernant les poilus, pouvez-vous
les déposer à la mairie ? Nous vous en remercions d’avance.
Isabelle CRETIN MAÏNA
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Vie associative
Amicale des Donneurs de Sang
Depuis plusieurs années le bureau de l’Amicale est inchangé
autour du président Daniel CHARLIN.
L’Amicale est toujours présente auprès de l’Etablissement Français
du Sang afin d’apporter son concours et son aide pour
l’organisation des collectes et pour faire la promotion du don de
sang surtout auprès des jeunes donneurs.
Chaque année elle organise :
• sa randonnée pédestre et accueille avec plaisir les randonneurs
fidèles ou nouveaux pour une balade sur nos communes de La
Bâtie-Montgascon et Faverges de la Tour. En 2013, 120
participants ont découvert ou retrouvé les chemins de nos 2
villages.
• sa choucroute à consommer sur place ou à emporter.

Les collectes de sang pour l’année 2014 auront lieu à :
• La Bâtie-Montgascon :
lundi 27 janvier 2014
mardi 29 juillet 2014
• Faverges de la Tour :
vendredi 25 avril 2014
vendredi 07 novembre 2014
Depuis 2013 il n’est plus possible de donner son plasma sur le lieu
des collectes mais il faut se rendre à Grenoble après avoir pris
RDV au 0800 109 900.
L’Amicale vous invite à venir donner votre sang chaque fois que
vous le pouvez en invitant vos amis et voisins dans une ambiance
chaleureuse et vous souhaite une bonne année 2014.
Le bureau

Ces différentes manifestations ont toujours pour but d’aider
l’Etablissement Français du Sang dans ses missions d’organisation
des collectes et de recrutement de nouveaux donneurs.
Il faut promouvoir le don de sang qui est un don de soi, bénévole,
pour sauver des vies et soigner des malades. Le sang et les dérivés
du sang pour d’éventuels traitements ne peuvent pas se fabriquer
chimiquement. Il n’y a que l’humain par ses dons qui peut aider
les autres.

Basket Club Faverges-Dolomieu - BCFD
Dans les coulisses du couscous…
Samedi 16 novembre 2013, 9h00, Halle Marcel VERGNAUD de
Faverges, Jean-Paul CEZARD est en cuisine, aidé par des parents
et des joueurs bénévoles.
Il faut : éplucher les légumes, installer les tables et les chaises, la
buvette… et décorer la salle.
Jean-Paul a l’habitude de préparer le couscous, ce n’est pas la
première fois qu’il régale les invités, qui étaient cette année près
de 300.
La soirée a été marquée par une animation originale : un
FlashMob* réalisé par toutes les équipes des séniors aux baby
basket. Un réel succès qui a permis de découvrir des talents
cachés, de danseur, chez certains joueurs !
Puis la soirée s’est prolongée dans la bonne humeur jusque tard
dans la nuit.
Le président Mathieu REYNAUD ainsi que tout le bureau du BCFD
remercie les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement de
cette soirée. Ce fut une réelle réussite et ça n’aurait pas été le
cas sans leur aide précieuse.
Retrouvez la vidéo du FlashMob et les photos de la soirée sur
notre site : www.bcfd.fr ainsi que sur la page Facebook : BCFD.
* Le FlashMob est une danse lancée par une personne et suivie par
tous les autres participants.
Elodie GERVET
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Chemin faisant...
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Ils ont contribué à
JARDINS • ESPACES VERTS
CREATION • ENTRETIEN • PELOUSE
TAILLE • ELAGAGE • PLANTATIONS
CLOTURE • COUR etc...

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

POINT BUREAUTIQUE
PHOTOCOPIEUR RICOH LOCATION - VENTE - SAV
Machines - Télécopieur - Imprimante et consommable

Fournitures - Mobilier de bureau - Collectivité et scolaire
Papeterie - Cadeaux - Tampons - Cartes de visite

Préparation des listes scolaires
5, Place Trillat 38480 PONT DE BEAUVOISIN Tél : 04.76.37.24.13

NOUVEAU : www.PointBureautique.com
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la réalisation de ce bulletin

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Revêtements de sols - Parquets flottants

Robert FESSON
A votre service depuis 1979

38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR

Tél. 04 74 88 80 39

Faverges de la Tour 2014

Calendrier des évènements 2014
JANVIER
Dimanche 05
Dimanche 26
Lundi 27
Vendredi 31

Vœux du Maire - 10h30
BCFD – Moules/Riz
Donneurs de Sang - Collecte - 16h30 à 20h00
Ecoles de Faverges de la Tour - Chorale - 16h30

Halle Marcel VERGNAUD
Halle Marcel VERGNAUD et Dolomieu
La Bâtie-Montgascon
Halle Marcel VERGNAUD

FEVRIER
Dimanche 02
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22

Honneurs à Nos Aînés - Repas 12h00 + concours de belote 15h00
Boule Favergeoise - Boudins à la chaudière - à partir de 17h00
Boule Favergeoise - Boudins à la chaudière - à partir de 10h00
Génération Favergeoise - Concours de coinche

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

MARS
Samedi 15
Samedi 15
Dimanche 16
Mercredi 19
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29

Commission Environnement - Matinée nettoyage - 8h30
Honneur à Nos Aînés - Théâtre - 20h30
Amis du Cheval - 1ère Sortie
Médiathèque Municipale - Môm’ en contes - 16h00
Comité des Fêtes - Soirée
BCFD - Loto
Didier, De Londres à Rio 2016 - Soirée

RDV Mairie
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD
Dolomieu
Salle des Fêtes

AVRIL
Samedi 05
Dimanche 13
Dimanche 13
Samedi 19
Vendredi 25
Vendredi 25
Samedi 26

Sou des Ecoles - Matinée sportive - 8h30
Donneurs de Sang - Randonnée pédestre
BCFD - Vide grenier
Boule Favergeoise - Challenge COLLONGE - 13h30
Boule Favergeoise - Challenge COLLONGE - 17h00
Donneurs de Sang - Collecte - 16h30 à 20h00
Génération Favergeoise - Vente de brioches

Halle Marcel VERGNAUD
La Bâtie-Montgascon
Dolomieu
Local Associatif
Local Associatif
Salle des Fêtes

MAI
Samedi 17
Dimanche 18
Dates à déterminer
Dates à déterminer

Médiathèque Municipale - Exposition-Vente - 14h00 à 18h00
Médiathèque Municipale - Exposition-Vente - 10h00 à 18h00
BCFD - Tournoi
Sou des Ecoles - Vide-grenier

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD
Halle Marcel VERGNAUD

JUIN
Samedi 28

Sou des Ecoles - Fête d’été à partir de 14h30

Halle Marcel VERGNAUD

JUILLET
Mercredi 02
Vendredi 04 ou
samedi 05
Mercredi 16
Mardi 29

Club du Bon Temps - Concours de boules
Boule Favergeoise - Challenge Bonny

Halle Marcel VERGNAUD
Local Associatif

FNACA - Concours de boules - 14h00
Donneurs de Sang - Collecte - 16h30 à 20h00

Local Associatif
La Bâtie-Montgascon

AOUT
Mercredi 13

ACCA - Concours de boules mixtes

Halle Marcel VERGNAUD

SEPTEMBRE
Dimanche 07
Date à déterminer
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21

Amis du Cheval - Fête du Cheval
BCFD - Challenge CICERON
ACCA - Apéritif - 11h00
Sou des Ecoles - Randonnée pédestre
Boule Favergeoise - Concours VILLET
Boule Favergeoise - Concours VILLET

Halle Marcel VERGNAUD
Dolomieu
Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD
Halle Marcel VERGNAUD

OCTOBRE
Dimanche 05
Samedi 11
Dimanche 12

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

Salle des Fêtes
La Bâtie-Montgascon
Halle Marcel VERGNAUD

NOVEMBRE
Vendredi 07
Samedi 08
Dimanche 09
Samedi 15
Dimanche 16
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Donneurs de Sang - Collecte - 16h30 à 20h00
Club du Bon Temps - Boudins à la chaudière - 17h00
Club du Bon Temps - Boudins à la chaudière - 10h00
BCFD - Couscous
Amis du Cheval - Repas + Dernière sortie
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Boudins
Médiathèque Municipale - Fête du livre - 14h00 à 18h00
Médiathèque Municipale - Fête du livre - 10h00 à 18h00

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD
Salle des Fêtes
Caserne La Bâtie-Montgascon
Halle Marcel VERGNAUD
Halle Marcel VERGNAUD

DECEMBRE
Mercredi 31

Comité des Fêtes - Réveillon

Salle des Fêtes

