Infos pratiques
I MAIRIE

66, rue de la Rolandière
Tél. 04 74 88 80 86 - Fax 04 74 83 02 07
Courriel : mairie.faverges.tour@wanadoo.fr
www.faverges-tour.fr ou www.favergesdelatour.fr
Ouverture au public :
Lundi au samedi : 08h30 - 12h00
Permanence du Maire : lundi de 10h00 à 12h00
et tous les jours sur rendez-vous

I AGENCE POSTALE

10, place des Ecoliers - Tél. 04 74 27 05 28
Ouverture au public : Lundi au Vendredi : 08h30 - 12h00

I BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

14, place des Ecoliers - Tél 04 74 83 03 92
Permanences : Mercredi
14h00 - 16h00
Vendredi
16h00 - 19h00
1er et 3e Jeudi
16h00 - 17h00

I ECOLE MATERNELLE

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

I ECOLE ELEMENTAIRE

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

I GARDERIE PERISCOLAIRE et RESTAURANT
SCOLAIRE
Informations et ventes des tickets auprès de l’agence postale
Tél. 04 74 27 05 28

I SALLE des FETES

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

I SALLE SOCIO EDUCATIVE et SPORTIVE
Tél. 04 74 88 86 70

I 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. 04 37 05 16 72

I SYNDICAT INTERCOMMUNAL des EAUX

de DOLOMIEU-MONTCARRA

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

I 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
Courriel : secrétariat@ccvtp.fr
www.ccvtp.fr

Faverges de la Tour 2010

I MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

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

I ECOLE de MUSIQUE INTERCOMMUNALE
295, route du Dauphiné 38630 Veyrins-Thuellin
Tél. 04 74 33 60 85
http//perso.orange.fr/emi4

SERVICE ENVIRONNEMENT
I SICTOM

Mairie - 38510 Passins
Tél. 04 74 80 10 14 - Fax 04 74 80 11 06
sictom.morestel@wanadoo.fr
Ambassadrice du Tri : Emilie MARTIN 04 74 80 87 84

I TRI SELECTIF

Produits recyclables
Sacs jaunes à retirer à la mairie
Ramassage tous les 15 jours le jeudi après-midi à partir de 13h30

I ORDURES MENAGERES

Ramassage en porte à porte le mardi après-midi

I LE VERRE

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

I PAPIERS - JOURNAUX - MAGAZINES

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

I DECHETERIES

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

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

Editorial
VERS DES CHANGEMENTS
MAJEURS
Alors que nous entrons dans la 2e décennie du 3e millénaire,
deux réformes initiées par le gouvernement vont
profondément changer le paysage fiscal et administratif de
la France.
La réforme de la taxe professionnelle soulève aujourd’hui
encore une réelle inquiétude. Comment sera compensée la
perte de ressources qui va toucher les communautés de
communes et les communes ? Les engagements pris par le
gouvernement pour 2010 n’apportent aucune garantie
pour les années suivantes.
La réforme territoriale est moins sujette à inquiétude.
Elle renforce et démocratise les structures
intercommunales, dans le respect des communes. Elle ne
supprime aucune couche du millefeuille (commune,
communauté de communes, département, région, Etat).
Elle crée un nouveau type d’élu : le conseiller territorial,
qui remplacera le conseiller général et le conseiller
régional et siègera à la Région et au Département. Une des
principales raisons de ce changement serait l’économie sur
les indemnités des élus. On peut se demander pourquoi la
réforme n’a pas franchi le stade des régions pour aller au
niveau de l’Etat et de prévoir la suppression du Sénat. A ce
niveau, l’économie serait substantielle.

Vous trouverez
dans ce bulletin
la liste exhaustive des travaux effectués
en 2009.
Je tiens à souligner le rôle toujours important de
la vie associative et
culturelle favergeoise, et
j’en félicite vivement les nombreux acteurs.
Concernant notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) votre
conseil municipal a beaucoup travaillé avec le cabinet
URBA2P, un ingénieur-écologue, les artisans et
commerçants, les agriculteurs.
L’état d’avancement de ce projet est présenté en pages
intérieures du bulletin.
Je termine en souhaitant la bienvenue aux nouveaux Favergeois.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne année 2010.
Votre Maire,
Thierry SEMANAZ
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Municipalité
Une équipe à votre service

Le Maire : Thierry SEMANAZ
Finances, Ressources humaines, Logement
Président du Centre Communal d’Action Sociale
Délégué communautaire
Retraité - 64 ans, Marié

Les Adjoints : Daniel CEZARD
Urbanisme, Bâtiments communaux,
Voirie et réseaux
Délégué communautaire
Professeur technique - 58 ans, Marié

Hugues SCHIAVO
Affaires scolaires, Affaires sociales,
Communication
Vice-président de la Communauté de
communes
Retraité - 61 ans, Marié

Isabelle CRETIN MAÏNA
Vie associative, Jeunesse, Sport et Culture
Environnement, Embellissement
Sentiers de randonnées, Fêtes et cérémonies
Déléguée communautaire suppléante
Artiste Dessinatrice - 46 ans, Mariée

Les Conseillers Municipaux :
Jean-Michel BATAILLON
Charpentier - 49 ans Marié
Olivier CHOMEL
Paysagiste - 55 ans Célibataire

Le Personnel Communal :
Bernadette BOGOSAVLIJEVICH
Agent technique - Restaurant scolaire,
garderie, entretien des locaux

Gabriel COUTHON
Retraité - 64 ans Marié

Marie-Hélène BOURLOT
Agent technique - Restaurant scolaire,
transport scolaire, entretien des locaux

Jean-Marc DAMAIS
Educateur spécialisé - 49 ans Marié

Danielle CHENAVIER
Agent d’accueil en charge de l’agence postale

Lucien KINZONZI
Aide médico-psychologique - 50 ans Marié

Isalia DA SILVA
Agent technique - Restaurant scolaire, garderie,
entretien des locaux

Roselyne MARMONNIER
Assistante maternelle - 39 ans Mariée

Martine DAUFART
Adjoint technique, restaurant scolaire, entretien des locaux

Paulette MOREL
Retraitée - 62 ans Célibataire

Catherine DUTHIL
Agent territorial spécialisé école maternelle (ATSEM)

Eric RABATEL
Cadre technique - 42 ans Marié

Marcel GAUDET
Adjoint technique

Raphaëlle REVENU-CHARVET
Aide médico-psychologique - 39 ans Mariée

Chantal GROS
Agent technique, école maternelle, transport scolaire

Emmanuelle ROCHIER
Elève éducatrice - 26 ans Mariée

Sandrine RABATEL
Adjointe d’accueil à la mairie

Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Retraitée - 61 ans Mariée

Béatrice SABATIER
Secrétaire de mairie
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Commissions
Conseil Municipal : Le Maire, 3 Adjoints, 11 Conseillers
Communauté de Communes les Vallons de La Tour :
Thierry SEMANAZ Délégué : Logement et Habitat - Enfance et Scolaire
Daniel CEZARD Délégué : Eau et Assainissement - Bâtiment, Travaux et Voirie - Ecole de Musique Intercommunale
Hugues SCHIAVO Délégué : Communication Vice président : Développement économique, Emploi et Formation
Isabelle CRETIN MAÏNA Déléguée : Culture, Sport et Loisir
Jean-Michel BATAILLON Délégué : Gestion des déchets et Ecologie

Les Syndicats Intercommunaux :
Syndicat Energies 38
Délégué titulaire
Thierry SEMANAZ
Délégué suppléant
Daniel CEZARD

Ecole de Musique Intercommunale
Syndicat des Collèges
Déléguée titulaire
Délégués titulaires
Isabelle CRETIN MAÏNA
Hugues SCHIAVO - Thierry SEMANAZ
Déléguée suppléante
Délégués suppléants
Claudie SAVIGNAT- BILLAUDOT
Jean-Michel BATAILLON
Raphaëlle REVENU-CHARVET

SICTOM
Syndicat intercommunal
Délégué titulaire
des eaux Dolomieu-Montcarra
Jean-Michel BATAILLON
Délégués titulaires
Daniel CEZARD - Gabriel COUTHON
Déléguée suppléante
Isabelle CRETIN MAÏNA
Délégués suppléants
Olivier CHOMEL - Lucien KINZONZI

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

Les Commissions Municipales :
Commission des Finances
Daniel CEZARD
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Paulette MOREL

Commission Logement
Daniel CEZARD
Hugues SCHIAVO
Isabelle CRETIN MAÏNA
Olivier CHOMEL
Jean-Marc DAMAIS
Roselyne MARMONNIER
Emmanuelle ROCHIER

Président : Thierry SEMANAZ
Commission d’Appel d’Offres
3 titulaires : Daniel CEZARD
Jean-Michel BATAILLON
Gabriel COUTHON
3 suppléants : Hugues SCHIAVO
Emmanuelle ROCHIER
Roselyne MARMONNIER

Groupe de pilotage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
Les Commissions Extra-Municipales :
Commission Travaux
(Bâtiments, Voirie, Réseaux…)
Vice Président :
Daniel CEZARD
Jean-Michel BATAILLON
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Eric RABATEL
Emmanuelle ROCHIER
Daniel CHARLIN
Marcel GAUDET
Lilian GONNET
Bruno MOREL
Alain PICOT-GUERAUD
Christian TRIPIED

Vice Président :
Hugues SCHIAVO

Commission
Communication
Vice Président :
Hugues SCHIAVO
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 : 5 délégués (dont le maire) : Thierry SEMANAZ, Isabelle CRETIN MAÏNA

Jean-Michel BATAILLON, Jean-Marc DAMAIS, Eric RABATEL

CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de prévention de
la Délinquance : Commission Famille : Thierry SEMANAZ
Commission sécurité routière: Daniel CEZARD

Président : Thierry SEMANAZ
Commission Jeunesse
Sport et Culture

Commission Ecoles

Jean-Michel BATAILLON
Jean-Marc DAMAIS
Lucien KINZONZI
Roselyne MARMONNIER
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Claudie SAVIGNAT –BILLAUDOT
Jean-Pierre DOUCHY
Gisèle GAUDET
Caroline GUARNIERI
Caroline RAMBAUD

L’ensemble du conseil

Vice Présidente :
Isabelle CRETIN MAÏNA
Secondée par
Jean-Marc DAMAIS et
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Lucien KINZONZI
Eric RABATEL
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Emmanuelle ROCHIER
Julianne ANCHLING
Gérard ANCHLING
Annie CEZARD
Mathilde DAMAIS
Marie Madeleine DURAND
Laurent FAVRE
Pascale FRECHET
Serge GILIBERT
Anne GROS
Vincent GUETAT
Chantal MAJO
Maël MAJO
Anne-Sophie MAGOTTE
Caroline RAMBAUD

Commission
Embellissement
Environnement
Sentiers de Randonnées
Vice Présidente :
Isabelle CRETIN MAÏNA
Secondée par
Roselyne MARMONNIER
Olivier CHOMEL
Jean-Marc DAMAIS
Paulette MOREL
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Michel CHENAVIER
Jean-Pierre DOUCHY
Danielle GUETAT
Françoise LAFONT
Thibaut MAGOTTE
Marie-Thérèse MATHIEU
André RABATEL
Bernard ROCHET

Commission Communale des Impôts Directs
Le Maire + 7 membres dont 1 propriétaire foncier non résident et 1 propriétaire foncier résident
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Vie des Commissions
Travaux
Revenons sur cette année 2009 pour faire
le point sur les principaux travaux réalisés.
A l’école élémentaire, 3 classes et l’entrée ont été repeintes.
Cette rénovation a été particulièrement appréciée des élèves et
de leurs maîtresses. Dans la cour, l’installation d’un chalet
permet de ranger jeux et matériels divers.
A l’école maternelle, les enfants ont investi spontanément et
avec beaucoup d’enthousiasme les nouveaux jeux d’extérieur.
A la mairie, l’accès et ses abords avec la mise en fonctionnement
des bassins sont terminés. Au sous-sol, la grande salle abrite
maintenant le matériel de musculation et la petite salle a été
rénovée et agencée pour recevoir des réunions.
A la halle des sports, le changement des trois grandes portes
améliore sensiblement l’esthétique et l’isolation du bâtiment.
A l’église, la construction de la rampe permet l’accès aux
personnes à mobilité réduite. L’éclairage extérieur a été
amélioré. La porte d’accès et le plancher de la sacristie ont été
rénovés.
A la salle des fêtes, les abords du bâtiment revêtus d’enrobé
rendent son accès plus pratique et confortable.
Le terrain de tennis a été rénové.

Le cimetière s’est enrichi d’un espace cinéraire. Il se compose
d’un columbarium de huit cases pour recevoir les urnes
contenant les cendres des défunts, de six cave-urnes pouvant
être aménagées comme une tombe classique, et d’un “jardin du
souvenir” avec sa stèle, destiné à la dispersion des cendres.
Un règlement, consultable à la mairie et sur le site de la
commune, apporte différentes précisions.
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Pour améliorer la défense incendie, Voie Romaine, route du
Pontet et chemin du Flavay, trois nouvelles bornes, branchées sur
une conduite de plus grande capacité remplacent les anciennes.
Le “carrefour Comte” : depuis de nombreuses années ce point
noir posait problème ; c’est grâce à l’achat de la maison, puis sa
démolition qu’un projet a été conçu. Ralentir les véhicules avec
un plateau traversant surélevé, permettre aux piétons de circuler
tranquillement, sécuriser les deux carrefours et les accès des
riverains à leur propriété, canaliser les eaux pluviales… tels sont
les principaux objectifs visés. La phase réalisation est en cours.
La fin des travaux est prévue au premier trimestre 2010.
Mais rien ne remplacera la prudence de chacun des usagers pour
éviter tout accident !
Cet aménagement a été cofinancé par le conseil général, la
communauté de communes et la commune.
Des panneaux “stop” ont été installés chemin de Varvotier et
chemin du Bois, afin de sécuriser les carrefours de ces voies avec
la route des Bruyères.
Economie d’énergie : le conseil municipal s’est engagé dans une
politique pluriannuelle d’économie d’énergie. En 2009, deux
actions ont été réalisées :
Le remplacement de trois chaudières, à l’école élémentaire, au
bâtiment de l’agence postale et à la mairie. L’économie
escomptée est de 30%.
Un diagnostic de l’éclairage public pour élaborer un programme
de travaux.

Vie des commissions
Ecoles
“L’école communale” est au cœur
de la vie municipale
L’école publique est perçue comme un domaine prioritaire par
la municipalité. Compte tenu de ses enjeux éducatifs et sociaux,
la mairie consacre à l’éducation un budget important.
Pour l’aider dans ses choix d’aménagements, la municipalité
s’appuie sur la commission des écoles, présidée par le maire,
animée par un adjoint et composée à parité de conseillers
municipaux et de citoyens non élus.
Pour l’année 2009, cette commission s’est essentiellement
penchée sur la mise en place d’une garderie du matin et
l’aménagement extérieur des écoles, notamment l’installation
de nouveaux jeux à l’école maternelle.

Pour l’école maternelle, c’est la solution de la société Alpeco, de
la Chapelle de la Tour qui a été proposée à la municipalité et
acceptée par cette dernière.
Les aménagements à apporter à la cour de l’école élémentaire
seront au menu 2010.

La mise en place d’une garderie le matin a fait l’objet de
nombreux échanges, tant au niveau de la commission qu’au sein
de la municipalité. L’excellente fréquentation dès 7h00 du matin
de cette garderie valide le choix de la commission. En 2010, elle
réfléchira aux éventuelles possibilités d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants pendant ces périodes périscolaires.
Enfin, la municipalité, en partenariat avec les institutrices de
l’école élémentaire, a répondu en mai à un appel à projet de
l’Etat et du ministère de l’Education Nationale, visant à doter les
écoles rurales de matériel pédagogique informatique performant. Cette demande a été acceptée et le matériel est aujourd’hui opérationnel. Gageons que dans un futur proche, nos
élèves seront capables d’initier parents et grands-parents à ces
nouvelles techniques d’information et de communication.
Période de
référence

Restaurant
scolaire

Garderie
du soir

Sept/oct/nov 2007

2574 repas

344 élèves

2008

3261 repas

440 élèves

2009

3389 repas

525 élèves

Garderie
du matin

348 élèves dont
175 en novembre

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale de Faverges de la Tour a pour compétences :

I Le portage des repas à domicile. Les Favergeois peuvent bénéficier sous certaines conditions, les lundis, mardis,

jeudis et vendredis, du portage de repas de midi à domicile. Ces repas, parfaitement équilibrés et livrés en
barquette individuelle à réchauffer, peuvent aussi être proposés aux personnes soumises à un régime alimentaire.
Le repas est facturé 3,30 € +2,08 € pour le transport.
I Le Téléalarme. Ce service n’est pas contraignant pour les personnes et peut permettre une intervention rapide
des secours en cas de problème. Le tarif mensuel, qui comprend la mise à disposition et l’installation du matériel
de Téléalarme est de 32 €. Le CCAS prend en charge 8 e pour les personnes non imposables.
I Les Aides aux vacances. Une aide calculée en fonction du quotient familial est accordée aux familles dont les
enfants fréquentent un Centre de loisirs, un camp ou une colonie, pendant les petites et grandes vacances
scolaires. Malgré un élargissement du barème par notre CCAS, afin de rendre ce service accessible à davantage
de familles, nous constatons un net ralentissement des demandes.
I L’Aide individuelle d’urgence. Les Favergeois peuvent bénéficier de l’aide, du conseil et de l’assistance du CCAS
en sollicitant un RDV auprès de la Mairie.
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Vie du village
Ecoles
En septembre 2009, 138 enfants (contre 136 en 2008) ont repris
le chemin de l’école, dans une bonne ambiance. Stabilité des
effectifs “élèves”, stabilité de l’équipe enseignante, stabilité des
personnels communaux affectés aux écoles, mais en même
temps, nouveaux projets, nouvelles activités…bref, nouvelle
année scolaire.
Nous saluons l’arrivée de deux nouvelles institutrices :
Hélène RIMAUX et Anne-sophie BRASSEUR et
d’Isalia DA SILVA, agent technique.

Maternelle :
- Chantal MAJO, Directrice, 27 élèves en grande section.
- Christine TALON et Anne-Sophie BRASSEUR, 30 élèves, petite
et moyenne section
- Catherine DUTHIL et Chantal GROS : aides en école
maternelle (personnel communal)
- Béatrice FERRAND : Contrat d’Aide à l’Emploi

Elémentaire :
- Gisèle GAUDET, Directrice et Anne-Sophie BRASSEUR, 21
élèves, CE1 et CE2
- Raphaëlle REVENU-CHARVET et Hélène RIMAUX, 18 élèves, CP
et CE1
- Cécile CHIPIER, 21 élèves, CE2 et CM1
- Corinne HILAIRE et Hélène RIMAUX, 21 élèves, CM1 et CM2
- Claire RAVIER : Contrat d’Aide à l’Emploi

Restaurant scolaire et garderies périscolaires :
- Marie-Hélène BOURLOT et Martine DAUFART assurent le
service et l’encadrement du restaurant scolaire, avec Bernadette
BOGOSAVLIJEVICH qui s’occupe aussi de la garderie du soir et
Isalia DA SILVA, de la garderie du matin.
La prestation repas est assurée par la société Avenance qui
dispose d’une diététicienne pour garantir l’équilibre des repas.

Soutien Scolaire :
Le soutien est organisé à 8h00 ou 13h00 en maternelle (séances
de 30 minutes) et de 16h30 à 17h15 en élémentaire (séances de
45 min).

La bibliothèque
Chaque jeudi matin, les enfants de Maternelle et de CP/CE1 se
rendent à la bibliothèque par petits groupes. Les élèves du
CE1/CE2 au CM2 s’y rendent tous les quinze jours le jeudi aprèsmidi.
Les classes élémentaires se sont rendues à la Médiathèque de La
Tour du Pin pour des séances sur la recherche documentaire.

Le projet d’école
Etabli en 2007, jusqu’en 2010, il est axé sur le respect de
l’environnement, de la sécurité (domestique ou routière) et sur
une meilleure prise en compte de l’hygiène et de l’équilibre
alimentaire.
Les maîtresses de CE2, CM1 etCM2 ont mis en place un cycle
vélo au cours duquel l’accent est mis sur la sécurité (équipement
et bon état du vélo, bon comportement sur la route). Fin juin, ils
se sont rendus chez leurs correspondants à l’école de
Rochetoirin.

Sorties, spectacles de l’année
Les enfants de Maternelle se sont rendus à PEAUGRES où ils ont
découvert entre autre, la faune africaine. Les CP et CE1 ont reçu
Serge VOVK, aviculteur près du lac de Paladru. Il avait laissé des
œufs en couveuse que les enfants ont pu soigner et voir éclore
: 10 petits poussins sont nés. Par la suite, ils sont allés passer une
journée à la ferme chez Serge où ils ont pu s’occuper d’animaux,
du potager et faire des promenades. Ils ont également reçu
Laurent TARDY, illustrateur, dont on peut emprunter les livres à
la bibliothèque. Les CE1 ont rencontré Martine LE BRETON,
artiste favergeoise, réputée pour ses dessins d’orchidées et de
chats.
Les CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont rendus au PARC DES
OISEAUX à Villard les Dombes.
Toutes les classes d’élémentaire sont allées à deux reprises au
Village Sportif de l’Isère en mai 2009 à Pont de Beauvoisin. Ils
ont pu s’essayer à différents sports : escrime, judo, escalade,
cycle ou sports collectifs. Enfin, juin a vu la fête de l’école sur le
thème de l’Afrique.

Projet Musique
Faute de candidats titulaires du Diplôme Universitaire d’Enseignement de la Musique (DUEM), les séances de musique gérée
par le “Syndicat Intercommunal de Musique à l’école” ne sont
pas assurées pour l’instant.

Activités sportives
Boule lyonnaise : Un éducateur départemental de la
Fédération française de Sport Boules a encadré pendant sept
séances un cycle pour l’ensemble de l’Elémentaire. L’accent a été
mis sur la sécurité, la rigueur du geste et les ateliers mis en place
favorisaient soit le pointage, soit le tir.
Piscine : Ce projet concerne les enfants de la maternelle jusqu’au
CE2. Le cycle se termine avec le passage du «test d’aptitude»
pour suivre le prochain cycle Voile/Kayak.
Voile/Kayak : Les élèves de CM1 et de CM2 ont participé au
stage Voile/Kayak en septembre/octobre 2009 pour un cycle de
six séances à Serrières de Briord .
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Sécurité
Les gendarmes ont sensibilisé les élèves du cycle 3 à la sécurité
en tant que piéton (100% de réussite pour les écoliers favergeois
au Permis piéton ; une première dans les écoles) et en tant que
cycliste (permis vélo).

Vie du village
Ecoles
Les sapeurs pompiers
acteurs de la sécurité de nos enfants

La municipalité de Faverges de la Tour remercie l’ensemble des
pompiers pour leur disponibilité. Gageons que cette initiative
aura permis de créer des vocations...

Le vendredi 29 mai 2009 les pompiers de La Bâtie-Faverges, sous
les ordres du Lieutenant Robert ANSELMOZ, étalaient leurs
équipements sur le parking de l’école élémentaire. Pourtant pas
de fumée suspecte autour des bâtiments !
Ce déploiement de matériel et d’hommes n’était en fait qu’un
exercice de prévention pour évaluer la procédure d’évacuation
mise en œuvre par les enseignants et les enfants à la suite du
déclanchement de l’alarme de l’école.
Après avoir vérifié le bon fonctionnement de l’exercice, nos
sapeurs pompiers se sont répartis en deux groupes. Le premier,
sur le parking et avec chacune des classes à tour de rôle,
montrait et expliquait le matériel disponible dans les véhicules,
notamment dans l’ambulance, allant jusqu’à faire pratiquer aux
enfants (et aux institutrices...) les gestes de premier secours. Le
deuxième groupe, vêtu de leur impressionnant attirail
d’intervention, s’est rendu à l’école maternelle. Les petits ont
ainsi pu se préparer, sans stress ni panique, à une prochaine
rencontre avec ces “martiens” dans l’éventualité d’un futur
sinistre.

A ce jour, le Centre de La Bâtie-Faverges est composé de 31 pompiers (8
femmes et 23 hommes) résidant dans 5 communes différentes.
9 pompiers favergeois : BLASER Rémy, GARON-GUINAUD Flora,
GONNET Lilian, GUETAT Maxime, MAYET Anthony,
PIGEOLET-MAJO Médéric, SAIBI Hassan, TOLOSA Audrey
et TRIPIED Delphine.

Roger Peclier
Le 13 juin 2009, Roger PECLIER nous a quitté. Il avait 79 ans. Cet homme
tranquille, affable et enjoué avait un profond respect des autres.
Sa vie professionnelle fut riche. Ingénieur inventeur à la Cogema où il
travailla pendant 30 ans, il fut entre autre responsable du coeur du réacteur de la
centrale de Creys-Malville et inventeur d’un procédé destiné à remplacer l’œil
humain dans les opérations délicates et fatigantes.
Sa vie publique est tout aussi remplie. Président de l’ACCA de 1985 à 1998,
fondateur de la maison de la chasse il fut un précurseur de la chasse moderne
respectueuse et actrice de l’écologie.
Profondément attaché à Faverges, il était Président du Club du Bon Temps où
il était apprécié pour ses qualités de fédérateur et sa gentillesse. Son implication
dans la société civile débuta avec son élection à l’âge de 27 ans au conseil municipal
de Jallieu, puis à celui de Montélimar et enfin à Faverges de la Tour en qualité de
Maire adjoint en charge de la voirie et réseaux et de l’urbanisme de 1989 à 1995.
Nous gardons le souvenir d’un homme courtois, souriant mais aussi celui d’un
visionnaire. Il nous laisse en héritage cette humanité et cette ouverture d’esprit qui
lui étaient propre.
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Vie du village
Bibliothèque municipale
Deux événements majeurs en 2009

L’exposition sur la Tunisie
(mai 09)

C’est un vrai voyage en ce nord de l’Afrique que nous ont offert
les bénévoles de la bibliothèque à travers des livres, des photos
, des objets symboliques telle “la main de Fatima”, des poteries et
vêtements, des instruments de musique… visas indispensables
pour continuer le rêve au-delà des contrées. Hédi MILADI a fait
découvrir sa Tunisie natale à un public attentif. La gastronomie
fut également appréciée, particulièrement le thé à la menthe
préparé par Raouda LATAÏEF.

La bibliothèque municipale située
14, Place des Ecoliers est ouverte à tous :
- les mercredis de 14h00 à 16h00
- les 1er et 3e jeudis de chaque mois de 16h00 à 17h00
- les vendredis de 16h00 à 19h00
Une équipe de bénévoles vous accueille :
Caroline RAMBAUD, Martine LE BRETON,
Marie-Thérèse MATHIEU, Maryse MILADI,
Paulette MOURGUES, Nadine ROYNETTE,
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT

La 21e Fête du Livre (novembre 09)

“Au cœur des Alpes françaises”
Le dernier week-end de novembre, la Halle des sports
abritait pour la 2e année consécutive la très attendue fête
du livre. Evénement majeur de la vie culturelle favergeoise,
elle a connu un vif succès. Le thème, cette année, portait
sur la découverte du monde montagnard, sa flore, sa
faune… Un important panel de livres a été proposé au
public. Les expositions réalisées par nos écoliers, dessins,
livre “Kamishibaï” (petit théâtre japonais),ainsi que les
animations et jeux ont captivé petits et grands. Le samedi
soir, un large public a découvert le film du cinéaste
animalier Jean-Michel Bertrand, “Vertige d’une rencontre”,
qui raconte l’histoire d’un aigle dans le Parc des Ecrins. Le
dimanche, le mur d’escalade a été pris d’assaut par les
enfants et quelques adultes téméraires.
Un grand bravo à l’équipe de la bibliothèque, aux écoles et
tous ceux qui ont contribué au succès de cette fête.
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Vie du village
Faverges de la Tour, sous le feu des UV ?
Tous, sommes informés des troubles climatiques qui se produisent
dans le monde entier, de la fonte des glaces aux pôles, à la
raréfaction avérée de l’eau dans de nombreuses régions du monde.
Difficile de nier un réchauffement climatique alors que certains
subissent une montée inexorable des eaux maritimes, tandis que
d’autres sont désespérés de ne plus voir une goutte d’eau. Le
constat est fait que nous passons par une période climatique
troublée. La planète est souvent le théâtre de manifestations
météorologiques de plus en plus importantes, en fréquences et en
amplitudes. Celles-ci engendrent de véritables catastrophes pour
certaines populations, bien souvent les plus fragiles.
Bénéficiant d’un climat tempéré, et sans comparaison aucune, nous
sommes en droit, malgré tout, de nous interroger sur les
éventuelles influences constatées dans notre pays, et plus
précisément sur la commune de Faverges de la Tour.
Quand son activité professionnelle et sa vie sont en prise directe
avec la nature, quelles remarques peut-on faire ?
La question a été posée à Bruno MOREL, agriculteur et Olivier
CHOMEL, paysagiste.
Le premier constat, et que chacun a pu faire, concerne l’eau, avec
une diminution significative des précipitations. Les pluies se
raréfient depuis une douzaine d’années. Les nappes phréatiques
n’ont toujours pas retrouvé leur niveau depuis la grosse
sécheresse de 2003.
L’année 2009 fût très sèche elle aussi, avec des périodes de
températures supérieures aux moyennes saisonnières ainsi
qu’une faible pluviométrie.
Les plantations qui se faisaient autour du 10 mai 40 ans en
arrière, se trouvent décalées au 10 avril. Cela permet de
bénéficier de l’eau accumulée pendant l’hiver.
Les semis plus tardifs n’offrent pas toujours la garantie du
meilleur rendement.
Les saisons sont moins marquées, et les transitions entre
elles sont moins tranchées. Par contre, on peut noter une
augmentation de pics de températures élevés pouvant
griller irrémédiablement les plantes les plus fragiles. Des
précipitations, intenses et soudaines, deviennent de plus en
plus fréquentes, prenant le pas sur les pluies régulières et
modérées, seules capables d’alimenter correctement les
réserves. Ces orages donnent d’importantes eaux de
ruissellement qui n’ont pas le temps de pénétrer. Ces
intempéries sont souvent accompagnées de coups de vent
violents. Cet élément lui-même contribue certainement,
aussi, au dessèchement des sols.
Les contraintes pour l’instant sont limitées. Chacun
s’adapte. L’agriculture bénéficie de la compétence des
semenciers. Ceux-ci sont capables de proposer des plantes
mieux adaptées à ces nouvelles conditions climatiques.

Ces modifications portent essentillement sur le cycle végétal des
plantations.
L’élevage des vaches pour l’instant s’en trouve facilité. Vivant dans
un environnement plus sec, elles sont moins sujettes aux maladies,
leur qualité de vie s’en trouve améliorée.
Quant au paysage, celui-ci se modifie, s’adapte à ces nouveaux
paramètres. Des plantes du sud font leur apparition, se satisfaisant
pleinement de ces nouveaux territoires aux accents du midi. Les
plantes et arbres locaux, les plus fragiles, demandent eux une
attention toute particulière, surtout pour les jeunes pousses et les
nouvelles plantations. Le soin principal étant un arrosage beaucoup
plus fréquent.
Nous devons nous adapter à de nouvelles conditions de vie. Pour
l’instant, il s’agit simplement de modifier nos habitudes.
Mais qu’en sera-t-il dans quelques années ? Les changements
insidieux du climat ne devraient pas endormir notre vigilance. La
perversion de ces modifications résidant principalement dans la
lenteur de sa progression.
Sans doute avons nous, en partie, les clefs pour ralentir et pourquoi
pas inverser ce phénomène.
Peut-être est-il temps de nous réveiller !
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Vie du village

San Broutouloumiâ

(Fabricat, fabicus : mots latins signifiant forge ou fabrique.)

L’histoire de Faverges semble commencer en 400 av JC avec
la présence des Allobroges puis plus tard des Romains, des
Burgondes (comme le montre les restes de bataille à Vézeronce), et
des rois de Bourgogne. Puis vinrent les seigneurs Germains et enfin
les Comtes de Savoie.
Petite bourgade située au croisement de la voie romaine qui allait
de Vienne à Aoste que l’on retrouve aux hameaux de Balatière et
des Mouilles, et de la via Favergia allant de Morestel à Evrieu, Saint
Barthélémy (San Broutouloumiâ), regroupait les villages actuels de
Faverges-Corbelin-Veyrins.
En 1353, un traité du roi de France, a pour conséquence l’échange
de Saint Barthélémy et de la rive gauche du Guiers contre la
province de Faucigny. (À suivre…)

avec son école, son commerce, ses métiers à tisser… son surnom :
La Pologne dû à son éloignement, ou son climat un peu plus froid,
(pourtant ce n’était pas la Sibérie !), ou sa relative pauvreté par
rapport au bourg.
A l’époque la vie n’était pas comme aujourd’hui, pas de télé,
d’ordinateur, de téléphone portable, on allait chercher l’eau au
puits et pour ceux qui n’en possédaient pas, il fallait se rendre à
pied jusqu’au Pissoud, avec le cheval et le tonneau.
Pas de lave linge, il fallait marcher, jusqu’au lavoir du moulin
Martin ou de l’Aquatière avec un bagnon de linge dans une
brouette.
Dans les gorges on trouve des ruines du Moulin Buyat, du
nom du meunier propriétaire de la parcelle. Puis au fil des ventes il
deviendra le Moulin Vredon, qui comme tous les moulins étaient un
lieu de rencontre où les paysans apportaient l’orge, leur permettant
de préparer la godelle (soupe).

C’est avec un grand «Bonzo ! va te oua ? » que Le Glaude nous
accueille chez lui. En ces premiers jours d’Automne la cheminée
dispense une bienveillante chaleur. Assis à table, une tasse de café
bien chaud devant nous, «l’interview» peut commencer.

Nous les enfants, on allait à l’école d’ici, pas à celle de
Faverges. En 1887, à l’occasion de son ouverture, le Conseil
Municipal, lui a remis une subvention de 20 F pour acheter des
cartes et les tableaux. Elle en a connu des histoires, il y a eu ce
peuplier planté en 1889 pour le centenaire de la Révolution par le
maire Mr Saint Olive, sans oublier ces petites tensions entre les
deux écoles. Mais déjà en 1938, on avait un panneau de basket
dans la cour.
Nos horaires étaient décalés d’une demi-heure par rapport aux
enfants du village. En effet, à 11h on partait en courant, en
galoches, à travers champs, pour aller au catéchisme. On traversait
les Gorges du Merle, pour arriver souvent avec 1/4 d’heure de
retard, et il valait encore mieux arriver en retard que de ne pas
venir du tout car le curé Pégoud était très sévère. Par contre
pendant la guerre ces horaires, lors de l’assemblée générale
extraordinaire du Sou des écoles, furent supprimés. Ensuite, on
rentrait par le cimetière, on déjeunait puis on retournait à l’école
de 13h30 jusqu’à 16h30. Et tout ça bien sûr même en hiver ! Après
l’école, on abadait les vaches, on attrapait la musette et le cassecroute et on allait «en champ les vaches» jusque vers Dolomieu, où
nous faisions nos devoirs. Le soir en rentrant, on attrapait des
écrevisses dans le ruisseau de l’étang. Mais cette école vivotait
avec un effectif d’une vingtaine d’enfants, et des institutrices qui
se succédaient tous les 2-3 ans. Finalement elle a fermé ses portes
en 1972 et fut vendue 10 ans plus tard.

«Je suis né au Véronin en 1938, comme mon père et mon grandpère avant lui. Pour bien comprendre la vie d’ici, il faut savoir qu’en
1896 seul un petit nombre d’habitants résidait dans le bourg. La
majorité se répartissait entre les 12 hameaux du village, véritable
lieu de vie. Cela faisait quand même une population de 1100
habitants. En 1960 il n’en restait qu’environ 800. Le Véronin situé
de l’autre côté des gorges, et de par ce fait isolé du village, a
toujours gardé une sorte d’indépendance vis-à-vis de Faverges,

Tout le monde cultivait, il y avait même des pieds de tabac,
nous on en possédait 18000, la plupart en avait 4500. On ramassait
les feuilles, puis après l’enfilage on emmenait le tout à Pont de
Beauvoisin à la Maison des Tabacs. On possédait 2 ou 3 vaches, des
poules, des lapins, on élevait le cochon pour le tuer. D’ailleurs,
pendant la guerre, pour couvrir ses cris pendant l’abattage, le voisin
faisait marcher sa scie circulaire…mais un jour elle est tombée en
panne…!

Chapitre I

Mon enfance auVéronin

D’après notre rencontre avec «Le Glaude»

(Véronin : Hameau de Faverges de la Tour connu dès le XIIIème siècle sous le nom
de Vérognin et regroupant les lieus-dits actuels de : Les communes, Le Laca, le
Pissoud et Dième, le Traversoud, le Véronin, le Boissonnet, Pierre Taille, le Boissony,
Cassejoie, Tournesac)
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Vie du village

On travaillait beaucoup, et les loisirs étaient liés aux activités de la
ferme ; on moissonnait, mondait, vendangeait, tuait le cochon
ensemble et on finissait tous autour de la table. Je garde le
souvenir de ces veillées, à manger le saucisson en buvant une
«piquette», en chantant, ou en racontant des blagues, des histoires,
comme celle de Dédé et Jojo qui ont fait une course ; le premier à
cheval et le second à vélo, ils avaient parié sur qui ferait le premier
le tour du quartier. Et celle de Ziboum, l’artificier, qui faisait éclater
le bois avec des mèches, parfois il balançait les mèches dans les
gorges en criant «Ziboum y va p’ta» (ça va péter).
Bien sur il y avait un certain individualisme, mais quand même, il
y avait plus d’entraide que maintenant et on était moins stressés !
On avait aussi une épicerie avec un jeu
de boule, chez Villet, qui faisait épicerie
et café clandestin. Mais bien des années
auparavant, on allait déjà chercher son
café chez Francis (Granger) qui le brulait
dans un pré, «et ça sentait bon !»
Et puis il y avait «la Cile» qui était
couturière, elle faisait aussi de l’élixir
avec ses raisins et du fromage avec le
lait de ses chèvres.
Jusque dans les années 60, on emmenait
le grain à moudre à Veyrins pour faire
notre pain, ensuite il y a eu le boulanger
qui passait avec son camion tout comme
le boucher et l’épicier. Dans la même
période, on a eu l’eau courante, un peu
grâce à Joseph Cézard, en effet pour un
quartier il était utile d’avoir un conseiller
à la mairie… C’est aussi à cette époque
que sont apparues les premières
habitations secondaires, et que la route
des gorges fut goudronnée, puis vers
1970 les résidences principales.

Maintenant, on se connait moins entre
voisins, on part le matin et on rentre le
soir. On ne se déplace plus qu’en
voiture…. «Mais quand même, le progrès
nous fait avancer, apportant aussi de
belles chose».
La vie de l’époque était aussi rythmée
par le tissage avec les usines Sacquet
puis Serret et des ateliers familiaux. On
trouvait alors un métier ou deux dans
presque chaque foyer. Comme de
nombreux jeunes, je suis allé travailler à
l’usine dès l’âge de 14 ans.
C’était le bon temps, celui d’une vie dure
sans luxe mais avec plus de chaleur
humaine, d’entraide. On travaillait
beaucoup mais on prenait le temps de se
connaître dans notre Véronin.»
Un dernier regard sur le passé, on se sert
la main en se souhaitant «bonna nué»
puis c’est avec un peu de nostalgie pour
cette époque que nous reprenons la
voiture…. tant de vies se sont écoulées qu’une seule ne peux suffire
à tout raconter, c’est pour cela que nous tenons à dire merci à vous
tous qui avez donné vie au Glaude.
Vos souvenirs ont enrichi ce texte :
Mesdames Hélène CEZARD, Marie-Louise VILLET, Danielle
CHENAVIER, Robert et Eliane CEZARD,
Joseph et Marie-Louise PILOT.
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Vie du village
Faverges de la Tour : Plan Local d’Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui va remplacer l’actuel Plan
d’Occupation des Sols (POS) a pour ambition de dessiner le visage
de Faverges de la Tour à moyen et long terme.
Aujourd’hui, la phase de diagnostic menée par la municipalité et
animée par le cabinet “Urba 2P” arrive à son terme et sera achevée
début 2010. Ce diagnostic aura permis d’analyser l’état actuel de
notre environnement, de préciser les composantes géographiques
de la commune et d’analyser ses composantes socio-économiques.
C’est au regard de tous ces éléments que la municipalité devra
élaborer le “Projet d’Aménagement”.
Le Diagnostic n’étant pas rédigé, nous vous proposons l’une des
cartes réalisées par le cabinet d’étude et qui nous donne déjà un
premier éclairage sur les forces et faiblesses de notre territoire :
• Un habitat relativement dispersé, peu économe du foncier. La
morphologie de notre commune est caractérisée par un
développement urbain essentielle-ment axé sur de l’habitat
individuel, générant un territoire relativement éclaté. Certains
hameaux ou quartiers n’entretiennent pratiquement pas de
rapports avec le centre. Comment faire évoluer le centre village
afin de pouvoir offrir les services et équipements nécessaires à la
population ?
• Nous constatons aussi une dispersion de l’espace agricole. On le
sait, la gestion de l’espace agricole est un enjeu majeur pour
l’avenir. Comment protéger ces espaces pour permettre aux
exploitations en place d’évoluer ?
• La géomorphologie de notre territoire se caractérise par une
agréable variété de nos paysages, avec ses combes et coteaux, ses
bois et ses cours d’eau. Comment préserver ces zones naturelles et
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maintenir à notre village sa diversité paysagère et écologique ?
A ces constats et questions que nous nous posons, il convient d’y
ajouter d’autres contraintes, qui impactent notre commune, tels que
le fuseau de l’hypothétique futur TGV voyageurs Lyon-Turin, la ligne
Très Haute Tension et le réseau du Gaz.
Pour répondre à ces interrogations et viser un développement
durable de Faverges de la Tour, il est nécessaire de :
• Prendre en compte les paramètres sociaux, économiques et
techniques de notre commune.
• Arbitrer le développement démographique du village et du
territoire agricole.
• Protéger ses richesses environnementales.
Tous ces éléments seront traduits en enjeux puis objectifs et
formalisés dans un document intitulé “Projet d’Aménagement et de
Développement Durable” (PADD).
Les Favergeois seront associés à l’élaboration du PADD, au titre de la
concertation en phase d’étude avec notamment :
• Une information régulière en utilisant les moyens de
communication de la mairie (bulletin, Flash Infos et site Internet)
sur l’état d’avancement de la procédure, les conclusions du
diagnostic, les orientations générales du Projet d’Aménagement.
• Une première réunion publique pour une présentation du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable et un débat ouvert
autour du Projet afin de recueillir les propositions ou remarques
de la population.

Vie du village
Liste des artisans - commerçants
BRET André
Snack “La Cabane”
1207 RN 75 – 04.74.88.82.00
CHAZAUD Jean-Charles
Nettoyage Décapage et Désinfection
265 chemin de Varvotier – 08.77.37.49.20
CHOMEL Henri
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 Impasse des Sarrets – 04.74.88.87.04
CHOMEL FRERES
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 Chemin du Flavay – 04.74.88.81.28
SA COLLONGE : Jean-Marc COLLONGE 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
ETS LA MURE BIANCO - Mazout
39 route Nationale 75 - 04.74.83.01.70
FESSON Robert
Peinture en bâtiment
86 Chemin de la Ruat – 04.74.88.80.39
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
GAGNOUD Danielle
“Le Faverges”
Bar - Tabac - Presse - Epicerie
308 rue de la Rolandière – 04.74.88.84.79
GIACOMINI Mario
Fabrication et installation de matériels frigorifiques industriels et
climatisation - installations électriques - dépannages
92 Impasse du Bois – 04.74.83.02.26

JACQUET Maurice
Travaux de Charpente - Couverture - Menuiserie
605 Route de Closel et Claritière – 04.74.88.85.19
MERLE DES ISLES Monique
Réflexologie Plantaire - Energétique Chinoise
464 Chemin du Véronin-04 74 83 92 75
monitiss@hotmail.fr
PAPAZIAN Philippe
Mécanique agricole
433 Route du Boissonnet – 04.74.88 09.72
PEREIRA Domingos
Boulangerie Pâtisserie
348 Rue de la Rolandière
PISANI Frédéric : MP ELECTRICITE
Electricité habitat neuf et rénovation
761 route de Closel et Claritière – 04.74.88.29.45
PONSARD Eric
Réparation et levage de caisses et bennes de camion - mécanique agricole
1255 Route du Fer à Cheval – 04.74.83.04.90
PROBST Nathalie
Déco Rêve
Couture d’ameublement et conseils en décoration
1441 route du Fer à Cheval – 06.65.27.04.69
nathalie.probst@free.fr
RIGOLLIER Patrick : P’BATIS
Maçonnerie
568 Chemin de Châteauvieux – 04.74.88.73.76
VERGER Olivier
Tous travaux du bâtiment
1140 Route de Closel et Claritière – 04.74.88.87.23
ROUX Ludivine
Soins esthétiques à domicile
158 chemin Varvotier - 06.09.01.03.25

Etat Civil
Ils sont arrivés...

Ils se sont dit oui...

Ils nous ont quittés...

MALET Martin
11 janvier
FOSSE Anaïd, Louise
22 janvier
CLEMENT-LACROIX Arthur
02 février
GARDIZE Manon, Claire
18 mai
LAURENT-DE GROOTE Roméo, Raphaël, Valentin
17 juin
BRUN-CHENAVIER Kassandra, Marie
30 juin
HIRTZ Luna, Lucie, Agnès
06 août
MARREL Nathan, Thomas
17 août
MOULIN Eline, Tifany, Cécile 04 septembre
LACROIX-PAGE Mathyas, Joffrey, Eddy
12 octobre
HINTZY Jules, Claude, Denis
22 octobre
BERTHET Kira, Karine
25 novembre
POINT Maxence, José, René 06 décembre
MAGNOUX Lena, Marie, Stella 17 décembre
GOBATTO Abbygaëlle, Coralyne, Gwendolyne 18 décembre

TAILLEFER Damien, Joseph
et GERRAND Coralie

PILOT Maurice, Albert
20 janvier
POULET Veuve CATTIN Maria, Claudia
13 juin
RICARD Albert, Georges, Joseph
16 juin
ROUDIL Jean Baptiste, Paul
25 juillet
GUETAT Marcel, Célestin
26 juillet
LEYRAUD Michel, Jean, Claude
05 août
LANDRIEU Veuve DE SEDE Jeanne,
Marcelle, Marie
06 novembre
MAICHE Badis
24 novembre

27 juin

LEYDIER Stéphane, Yvon, Serge
1er août
et FONTAINE Martine, Michelle
SEIGLE-VATTE Alain
19 septembre
et MATTUISSI Nicole Marie
PISANI Sébastien, Eric
et MONACO Caroline
BERTHET Stéphane
et VERGER Peggy

26 septembre
03 octobre
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Vie associative
• Association Communale de Chasse Agréée – ACCA
Présidente : CHENAVIER Danielle 06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96 danielle.chenavier@orange.fr
Regroupement de 30 chasseurs dont 2 gardes particuliers assermentés et 2 piégeurs agréés
Gestion de la faune sauvage et régulation des animaux nuisibles

• Aide à Domicile en Milieu Rural – ADMR
Maison des services – 191 Route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon. 04 37 05 16 72 - Permanence le samedi de 9h00 à 10h00
Services sur mesure ménage, repassage, courses
Soins à domicile : aide au lever, au coucher, toilette, habillage, petits travaux ménagers.
Visite des personnes âgées à domicile par des bénévoles

• 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
Président : GONNET Lilian 04 74 88 86 67
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
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles constituées en section
Organisation de stages durant l’année
• Atelier Ecriture
SCHIAVO Huguette 04 74 88 80 61
• Badminton
GUIGNIER Nathalie 04 74 83 05 01
• Chorale “Très Mollo”
ROLANDO Jacqueline 04 74 83 05 01
• Gymnastique
ABY Béatrice 09 54 32 93 48
• Musculation
MONIN Cédric 06 77 13 26 96
BERTHET Stéphane 06 25 80 37 56
• Roller
GONCALVES Antoine 06 75 57 54 00
• Scrabble
KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94
• Tennis
BILLAUDOT Bernard 04 74 88 41 07
• Stage “cirque” de février 2010
CEZARD Annie 04 74 88 85 01
DURAND Marie-Madeleine 04 74 88 86 39

• Basket Club Faverges Dolomieu – BCFD
Présidente : MAGOTTE Anne-Sophie 06 83 36 98 90
Vice-Présidente : COTTAZ Jacqueline 06 80 24 01 14
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
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Vie associative
• Club du Bon Temps
Vice-Président : BEJUY Henri 04 74 88 85 57
Rencontres le jeudi après-midi des retraités et pré-retraités
Organisation des voyages, de sorties au restaurant

• Comité des Fêtes
Président : DAMAIS Jean-Marc 04 74 83 04 73
Gestion du matériel de la salle des fêtes
Organisation de diverses manifestations

• Comité Honneur à Nos Aînés
Président : GAUDUIN Fernand 04 74 83 07 94
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 Londres 2012
Présidente : GAUDET Gisèle 04 74 88 87 32 Vice-Président : CRETIN MAINA Jean-Charles 04 74 88 87 32
Apport d’aide, soutien et moyens à Didier CORONT-DUCLUZEAU en vue de sa participation aux Jeux Paralympiques
de Londres 2012
http://didierlondres2012.blogspot.com

• Familles Rurales Association La Bâtie/Faverges
Andrée BOSSY 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

• Génération Favergeoise
Président : ROLANDO Clément 06 15 43 87 16
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives

• Les Amis du Cheval
Président : PELISSON Pierre 06 37 17 75 96
Organisation de la Fête du Cheval et de randonnées - Participations à diverses manifestations et stages

• Sou des Ecoles
Président : AVINENC Eric 04 74 80 61 70
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

2010
19 juin30 à 17h
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Vie associative
Comité des fêtes
Jeux Intervillages
Cet été, le comité des fêtes a organisé pour la première fois une
fête intervillages avec comme objectif de réunir les habitants
des communes limitrophes de Faverges pour s’affronter à
l’occasion d’épreuves physiques ou intellectuelles.
La Bâtie-Montgascon et la Chapelle de la Tour ont répondu
présents, représentées par plusieurs équipes. Chaque village
avait sa mascotte : la vache pour les Bâtiolans, la chèvre pour les
Chapelans et le poney pour les Favergeois. Une mention spéciale
pour la tenue de l’équipe montgasconnaise.
Ce fut un moment de détente, chaleureux et agréable, où le fairplay est resté le maître mot lors des différents jeux : le footbrouette, le scrabble, questions pour un champion sur l’Isère ….
La Chapelle de la Tour, sortie vainqueur de cette rencontre à
l’issue d’un mémorable “tiré de corde” aura la chance d’organiser
la prochaine édition 2010.

La journée s’est terminée par un repas dansant avec plus de 300
personnes.
Un résultat plus que positif pour les 19 membres du bureau et
leur président : Jean-Marc DAMAIS

La Boule Favergeoise
Quand le jeu de boules
est à la fête
Ce n’est qu’un jeu ? Pas si sûr. Parfois jusqu’à 12h00 de boules
dans la même journée, par tous les temps, voilà qui peut nous
faire changer d’avis. Sport d’initiés, il faut adresse, maîtrise et
concentration pour réussir ; ce ne sont pas nos élèves de l’école
élémentaire qui nous démentiront, eux qui viennent de
pratiquer, dans le cadre scolaire, une initiation boulistique
organisée par la “Boule Favergeoise” en partenariat avec les
institutrices et le Comité Bouliste de l’Isère.
Les 19 et 20 septembre, se déroulait sur notre commune un
grand concours d’envergure nationale. Des joueurs de toutes les
régions sont venus pour chercher une qualification pour les
championnats de France. Seuls quelques concours nationaux
sont agréés pour attribuer des points de qualification “élite” et
Faverges de la Tour est désormais inscrit sur les tablettes des
grands, portant ainsi, très loin, la renommée de notre village. 284
joueurs ont disputés les différents challenges proposés ce jour là
: VILLET et THURREAU en souvenir d’anciens joueurs favergeois
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et les Challenges de la municipalité, des Vallons de la Tour et du
Président. Les nombreux spectateurs et supporters ont pu
apprécier des parties de très haut niveau disputées par les
vedettes de la discipline. C’est une équipe de la région
parisienne qui a gagné.
Alors oui, pas forcément qu’un jeu, mais assurément une fête !
D.C.

Vie associative
Didier, Londres 2012
Didier l’olympisme
à portée de roues
Réservé, voire timide, voilà ce qu’on dirait de Didier CorontDucluzeau au premier abord...
Pourtant, c’est courage et détermination qu’il faudrait employer
pour ce Favergeois.
2003, tout va bien. Didier est comblé, compagnon d’Anouk et
papa de Naïs (2 ans) et d’Auguste (1 an), il suit une formation
d’élagueur. Et là, tout bascule !
Il chute d’un arbre. Le diagnostic est sans appel : paraplégique.
Il faut tout reconstruire : guérir de ses plaies, faire le deuil d’une
vie d’avant, surmonter beaucoup d’obstacles...

handisport, où il fait partager sa passion. Un entraînement
intensif le mène à parcourir très souvent nos routes
(200 kilomètres par semaine, 10 000 par an !) car Didier a un
nouveau projet : participer aux Jeux Paralympiques de
Londres en 2012 !
En octobre 2008, un article dans le journal parle de lui, de ses
rêves ... et tout se précipite. Une chaîne de solidarité se construit
: sa famille d’abord, ses frères avec qui il s’entraîne et qui assurent
la maintenance technique, une école de La Tour du Pin qui crée
un “fil rouge” à son profit, les écoles favergeoises. Tout un
groupe d’individus finit par se rassembler peu à peu autour d’une
idée et…

Octobre 2009,
une association est créée :

Didier Londres 2012
Son but ? Soutenir Didier humainement et financièrement, pour
réussir son challenge sportif...
Ce projet ambitieux nécessite des moyens importants ; en
matériel (un vélo coûte environ 10 000 euros), en formation
(pas de progrès sans le contact d’entraîneurs), en déplacements
(sur les circuits ou les lieux de stages)...
Un élan solidaire ! Déjà des associations locales ont choisi de
verser, en totalité ou en partie, le bénéfice de leur fête au profit
de l’association : La Boule Favergeoise et l’Amicale des Donneurs
de Sang de La Bâtie-Faverges. Des initiatives individuelles, telles
que celle des Favergeois Hervé et Bernard, arbitres de basket, qui
ont reversé leur prime de match, contribuent elles aussi à de
belles rencontres dans le partage et la solidarité.
Didier, originaire de Cessieu, est un sportif dans l’âme :
rugbyman à Saint-Savin, puis en Bourgogne où il résidait. C’est
cette passion du sport qui l’habite et qui va lui permettre de
rebondir.
Aussi, après des années de combats, de rééducation, le soutien
d’une famille unie et mobilisée, Didier pratique à nouveau un
sport : le vélo couché (handbike). Pour son retour dans la région,
la famille fait le choix de s’installer sur la commune de Faverges
de la Tour. Il s’inscrit alors tout naturellement au CSBJ*, section

*Club Sportif de Bourgoin-Jallieu

Vous souhaitez faire un don, adhérer, suivre le parcours
de Didier ou vous informer sur les animations,
vous pouvez consulter le blog de l’association

http://didierlondres2012.blogspot.com
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Vie associative
Association Sportive et Culturelle (ASC)
Invitation au voyage…
Le 24 janvier 2009, nous avons eu le plaisir d’accueillir la compagnie ARTEM pour : “Safar
contes et récits du Yémen”. Un spectacle écrit et mis en scène par Brigitte CARLE sous la
forme d’un carnet de voyages : mélange de contes malicieux, merveilleux, de récits sur la
vie des villages des hauts plateaux yéménites et enrichi par la vidéo. Ces récits et contes,
l’auteure les a collectés lors de voyages au Yémen.
Ce fut une soirée captivante, riche en poésie. Le talent de Brigitte est de nous prendre par
la main et de nous emmener loin, loin de notre petit village de l’Isère, à la découverte d’un
pays dont nous ignorons presque tout…comme si nous y étions. Un voyage sans voyager.
Cette soirée fut très appréciée par tous (80 personnes, dont 60 adultes). Nous l’avons
prolongée par un moment convivial d’échanges autour d’une table chargée de nourritures
et de boissons apportées par les uns et les autres.
Nous retrouverons la compagnie ARTEM le samedi 30 janvier 2010 pour un nouveau
spectacle sur le Yémen «Rouge Tribu» autour de la vie des jeunes yéménites aujourd’hui.

Le Sou des Ecoles
L’année scolaire ne saurait se terminer sans la traditionnelle Fête
des Ecoles... Les enfants s’activent aux stands, le repas permet un
moment convivial et enfin le magnifique feu d’artifice enchante
un public de plus en plus nombreux...
Mais la Fête ne serait pas “la Fête” sans le spectacle que donnent
les élèves de maternelle et d’élémentaire.
L’édition 2009 a entraîné le
public au cœur de l’Afrique.
Musique aux rythmes endiablés, croyances ancestrales,
animaux de la savane, vie au
village... voilà le portrait dressé
par les enfants de trois à dix
ans. Le spectacle était ponctué
par Christophe et Lulu et de
leurs djembés. Le public,
sollicité, a participé.
Après un travail de longue
haleine : découverte de
l’Afrique, des paysages et des
hommes, des instruments de musique, des morceaux de
musique, création de chorégraphies, de saynètes... les enfants
ont été récompensés de leurs efforts : le public était conquis.
Les maîtresses remercient tous ceux qui se sont investis pour les
aider à la réussite de cette fête : les “doigts de fées” pour les
costumes, les “prêteurs d’instruments ou d’objets”, les musiciens,
Christophe et Lulu pour leur prestation, les “animateurs” aux
stands et bien sûr les membres du Sou des Ecoles qui sont
toujours présents pour seconder les projets des écoles.
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Rendez-vous donc pour la prochaine Fête des Ecoles, le samedi
26 juin, qui vous emmènera non plus en Afrique mais vers des
gens qui aimaient à se rencontrer ... pas si loin que ça... mais Chut
! ... c’est encore un secret !
Le Sou des écoles
Une dynamique au service de nos écoliers !
Cette association dynamique, organise tout au long de l’année
activités et manifestations. Les plus importantes sont la Fête d’été
des écoles, mais aussi le safari truites, la randonnée sur les sentiers
favergeois, la matinée sportive et son traditionnel couscous, la
vente des calendriers… Les recettes permettent de financer de
nombreux projets pour nos enfants : le stage voile, des sorties
éducatives et culturelles et bien d’autres.
Le Président Eric AVINENC et les membres du “Sou” vous invite à
les rejoindre et à partager des grands moments de convivialité.

Vie associative
Basket-Club de Faverges/Dolomieu - BCFD
Une magnifique saison 2008-2009
- L’équipe 1 masculine finaliste région monte en catégorie supérieure pour la 2e année consécutive
- L’équipe 2 masculine finaliste département accède au niveau supérieur
- Les 2 équipes féminines ont assuré leur maintien

Un grand Club
Né de la fusion des Clubs de Dolomieu et Faverges le BCFD ne cesse de progresser, tant au niveau de ses performances
qu’à celui de ses structures et de son encadrement :
13 entraîneurs et coachs
5 arbitres et 1 école d’arbitrage animé par Patrick CLARET
15 membres du conseil d’administration
19 membres de la commission des fêtes
1 apprenti, Morgan CHAUSSY, joueur de l’équipe 1, encadre 4 équipes et contribue à la gestion administrative
Plusieurs équipes de jeunes constituent un vivier de qualité

Une saison 2009-2010 prometteuse
Des excellents débuts pour l’équipe 1 masculine qui occupe la 4e place de son championnat. L’équipe 2 masculine et les
féminines sont honorablement classées et devraient rapidement progresser.
- Equipe 1 masculine coachée par J-P.CEZARD,
L.VALLIN et C.FOURNIER
- Equipe 2 masculine coachée par R.SERESMES

Clin d’œil :
Carole CRETINON et Roselyne BORG sont les instigatrices de la fusion qui a donné naissance au BCFD. Toutes deux
ainsi que Catherine COMMANDEUR prennent un peu de recul, mais restent au Conseil d’Administration.
Merci pour les bases solides qu’elles ont laissé.

Les Finales :
- Le 9 mai 2009 à Bourg les Valence la finale opposant le BCFD masculin 1 à Tain l’Hermitage a offert à plus de 140
supporters venus en cars et voitures un spectacle de haut niveau. Malgré une courte défaite ce fut la fête.
- le 24 mai 2009 autre finale avec la victoire du BCFD masculin 2 face à Gières. Super ambiance, supporters nombreux
et… toujours la fête.
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Ils ont contribué à
JARDINS
ESPACES VERTS
CREATION
ENTRETIEN

CHOMEL Frères
FAVERGES DE LA TOUR
Tél./Fax 04 74 88 81 28
Tél. 04 74 88 75 39

BRAVO LES HOMMES EN VERT !

Tous types de travaux
des gros œuvres aux finitions

1140 route de Closel et Claritière
38110 FAVERGES DE LA TOUR
Tél. 04 74 88 87 23 - Fax 04 74 83 00 55
olivierverger@wanadoo.fr

ABC SERV’INFO
Maintenance informatique
Installation / Dépannage
Réseaux

Electricité générale
Portails - Alarmes
Stores

- Entreprises & Particuliers F15, La chartreuse
38110 DOLOMIEU

Tél. 06 08 21 42 37
abc.serv.info@orange.fr

POINT BUREAUTIQUE

PHOTOCOPIEUR RICOH COULEUR
LOCATION – VENTE – REPARATION
Machine, télécopieur, imprimante et consommable

Fournitures – Mobilier de bureau – Collectivité et scolaire
Papeterie – Tampons – Cartes de visite

5 Place Trillat - 38480 PONT DE BEAUVOISIN

Tél : 04.76.37.24.13 - Télécopie : 04.76.37.37.62
Email : pointbureautique@wanadoo.fr - Site internet : www.PointBureautique.com
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à la réalisation de ce bulletin
MP.ELECTRICITE

Ets BEAUD

Plomberie Chauffage

habitat neuf et rénovation

Energies renouvelables

Frédéric PISANI

Solaire thermique, Chauffage toutes
énergies, Dépannage, Entretien,
Installation, Ramonage, Climatisation

761 Route Closel et Claritière
38110 Faverges de la Tour

33 chemin de Pré Vallin
38110 DOISSIN
Tél/Fax 04 74 33 41 97
Port. 06 08 88 25 74 / 06 07 19 94 62
m.beaud@free.fr

Tél. 04 74 88 29 45
Fax 04 74 88 29 45
Port. 06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr

233, route du Fer à Cheval
38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR
Tél. 04 74 88 81 01 - Fax 04 74 83 00 15
E-mail : collongesa@wanadoo.fr

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

Robert FESSON
A votre service depuis 1979

ALPECO - sarl SDR - ZA La Chapelle de La Tour
BP 111 - 38354 LA TOUR DU PIN cedex
Tél. 04 74 97 38 78 - Fax 04 74 97 59 54
E-mail : alpeco@wanadoo.fr

38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR

Tél. 04 74 88 80 39

REPARATIONS et TRANSFORMATION de BIENS INDUSTRIELS
MECANIQUE AGRICOLE

Eric PONSARD
1255, route du Fer à Cheval - 38110 FAVERGES DE LA TOUR - Tél. 04 74 83 04 90

Calendrier des évènements 2010
JANVIER
Dimanche 10
Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30

Vœux du Maire 11h00
Ecoliers du Monde
BCFD - Galette des rois
ASC – 20h30 - Théâtre

Salle Socio-éducative et sportive
Salle des fêtes
Salle Socio-éducative et sportive
Salle des fêtes

Honneur à nos Aînés – Repas + Concours de belote
ASC - Stage cirque
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière
BCFD – Stage basket

Salle des fêtes
Salle Socio-éducative et sportive
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle Socio-éducative et sportive

Comité des Fêtes – Concours de belote + repas
Didier Londres 2012 – Soirée folk
Mairie – 8h30 Nettoyage des routes
Honneur à nos Aînés – 20h30 Théâtre
Sou des Ecoles – Matinée sportive + couscous

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Départ Mairie
Salle des fêtes
Salle Socio-éducative et sportive

Samedi 3
12 au 16

Amicale Sapeurs Pompiers – Foire + pot au feu
ASC – Stage tennis

Mercredi 14
Dimanche 18
Dimanche 18
19 au 23
19 au 23
Samedi 24
Vendredi 30

Les Donneurs de Sang – Collecte de sang
Boule Favergeoise – Boules préfédéraux simples
Les Donneurs de Sang – Randonnée
BCFD – Stage basket
ASC – Stage percussions
Boule Favergeoise – Challenge Collonge double
Boule Favergeoise – Finales

La Bâtie-Montgascon
Terrain extérieur
Salle Socio-éducative et sportive
Salle des fêtes
Boulodrôme
La Bâtie-Montgascon
Salle Socio-éducative et sportive
Salle de la garderie
Boulodrôme
Boulodrôme

Club du Bon Temps – Concours de boules
BCFD – Tournoi de basket

Boulodrôme
Dolomieu

BCFD – Tournoi de basket enfants
BCFD – Tournoi de basket adultes
ACCA – Concours de boules
Découverte des Associations Favergeoises – 10h30 à 17h00
Sou des Ecoles- Fête d’été

Salle Socio-éducative et sportive
Salle Socio-éducative et sportive
Boulodrôme
Salle Socio-éducative et sportive
Salle Socio-éducative et sportive

ASC – 17h00 à 18h30 Stage baby tennis
ASC – Stage tennis
ASC – Tournoi tennis
FNACA – Concours de boules
BCFD – Stage basket

Salle Socio-éducative et sportive
Salle Socio-éducative et sportive
Salle Socio-éducative et sportive
Boulodrôme
Salle Socio-éducative et sportive

BCFD – Stage basket

Salle Socio-éducative et sportive

Mercredi 11

Boule Favergeoise – Concours mixte

Lundi 16
Samedi 28
Dimanche 29

Les Donneurs de Sang – Collecte de Sang
Boule Favergeoise – Concours quadrettes
Les Amis du Cheval – Fête du Cheval

Salle Socio-éducative et Sportive
Local associatif
La Bâtie-Montgascon
Boulodrôme
Salle Socio-éducative et sportive

La Boule Favergeoise – Finale
ACCA - Apéritif à 11h00
Boule Favergeoise – Concours national
Boule Favergeoise – Concours national
Artistes Favergeois – Exposition

Boulodrôme
Maison de la Chasse
Boulodrôme
Boulodrôme
Salle des fêtes

Honneur à Nos Aînés – Repas des Anciens
Sou des Ecoles – Randonnée pédestre
Les Donneurs de Sang – Choucroute
BCFD – Couscous
Les Donneurs de Sang – Collecte de Sang

Salle des fêtes
Départ école élémentaire
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière
Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière
Comité des Fêtes – 17h00 Thé dansant
Soirée dansante années 80
BCFD – Loto
Bibliothèque Municipale – Fête du livre

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle Socio-éducative et sportive

FEVRIER
Dimanche 7
15 au 19
Samedi 20
Dimanche 21
22 au 26

MARS
Samedi 6
Samedi 13
Samedi 20
Samedi 20
Samedi 27

AVRIL

MAI
12 ou 19
Samedi 15

JUIN
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 13
Samedi 19
Samedi 26

JUILLET
30 juin au 2 juillet
5 au 9
Samedi 10
Jeudi 15
12 au 16
(Sauf le 14)
19 au 23

AOUT

SEPTEMBRE
Vendredi 3
Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19
25 et 26

OCTOBRE
Dimanche 3
Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 23
Samedi 27

NOVEMBRE
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 20
Samedi 27
27 et 28

Dolomieu
Salle des fêtes ou
Salle Socio-éducative et sportive

