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

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

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

• GARDERIE PERISCOLAIRE et
RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 04 74 83 41 72
Informations et réservations auprès de l’agence postale
Vente de tickets de garderie à l’agence postale
Tél. 04 74 27 05 28
Vente des tickets de cantine à la mairie
Tél. 04 74 88 80 86

• SALLE des FETES

• 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
Ambassadrice du tri : Emilie MARTIN 04 74 80 87 84

• TRI SELECTIF
Produits recyclables
Sacs jaunes à retirer à la Mairie
Ramassage tous les 15 jours le jeudi (les sacs sont à sortir la
veille au soir)

• ORDURES MENAGERES
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
Des containers sont situés :
- Parking des Anciens Combattants
- Lavoir du Pissoud

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

• DECHETERIES

• HALLE Marcel VERGNAUD

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

Tél. 04 74 88 86 70

• 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

• 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
Lieu-dit Tapon à Fitilieu
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
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• POMPIERS : 18 ou 112
• SAMU : 15
• POLICE : 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939

Editorial
Chers Favergeoises et Favergeois,
Elu maire de notre commune depuis
le 3 mai dernier, j’ai l’honneur et le
plaisir de vous souhaiter une bonne
et heureuse année 2013.
J’ai accepté de succéder à Thierry
SEMANAZ pour les deux dernières années
de notre mandat, et je lui réaffirme, au nom de
l’équipe municipale, toute ma reconnaissance pour
l’action très positive qu’il a menée à la tête de notre
commune durant ces onze dernières années.
L’événement marquant de l’année écoulée est
incontestablement l’approbation de notre nouveau
Plan Local d’Urbanisme - PLU, le 30 octobre 2012.
C’est l’aboutissement d’un travail de longue haleine
qui met fin à plus de quatre années d’études, de
concertations, de dialogues…
La préservation de notre cadre de vie, la protection
des espaces agricoles et naturels, la maîtrise de
l’urbanisation, sont les principes qui ont guidé toutes
celles et ceux qui ont contribué de manière
constructive à l’élaboration de notre nouvelle carte
de zonage.
Un autre projet mobilise fortement l’équipe
municipale. Afin de répondre aux exigences légales
de mise en accessibilité de l’agence postale et de la
médiathèque, nous avons demandé au Cabinet
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement CAUE, de nous accompagner dans une réflexion
globale, prenant en compte une requalification et un
réaménagement des espaces publics du cœur de
village.
Vous connaissez tout le soin que nous portons à
l’amélioration régulière de nos écoles, de notre salle
des fêtes, de notre salle socio-éducative et sportive,
aujourd’hui « Halle Marcel VERGNAUD ». Permettre
une organisation durable de nos services publics pour

FAVERGES PASSIONNÉMENT
Comité de Rédaction : Commission extra-municipale InformationCommunication
(Daniel Cézard, Isabelle Crétin Maïna, Jean-Charles Crétin Maïna, Lucien
Kinzonzi, Thibaut Magotte, Claudie Savignat-Billaudot)
Remerciements à tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce bulletin.

le bien des usagers, tout en maitrisant nos dépenses,
voilà le défi que nous voulons relever en cette fin de
mandat.
Vous pourrez découvrir dans ce bulletin d’autres
réalisations programmées pour 2013. Je vous invite
également à visiter notre nouveau site Internet, que
nous avons voulu plus riche en informations et plus
convivial.
J’adresse mes remerciements les plus sincères à
chacun des membres du personnel communal pour
les qualités professionnelles dont il fait preuve. Merci
également à nos enseignantes, ainsi qu’à nos
bénévoles : bibliothécaires et dirigeants d’association,
qui entretiennent avec beaucoup d’ardeur le
dynamisme de notre commune.
La période de crise difficile que nous traversons
touche et va toucher durement des parents, des amis,
des voisins… Que 2013 nous permette, dans notre
village, de confirmer ces vertus républicaines que
sont la fraternité et la solidarité. Gardons confiance
en l’avenir !
Les membres du conseil municipal se joignent à moi
pour vous souhaiter santé et bonheur tout au long de
cette nouvelle année !
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 - 61 ans, Marié

• Les Adjoints :
Hugues SCHIAVO
Affaires scolaires et sociales,
Voirie et réseaux, Logement
Vice-président de la Communauté
de communes
Retraité - 64 ans, Marié

Isabelle CRETIN MAÏNA
Vie associative, Jeunesse, Sport
et Culture,
Communication, information
Déléguée communautaire
Artiste Dessinatrice – 49 ans, Mariée

Jean-Marc DAMAIS
Bâtiments, Environnement, embellissement,
chemin de randonnées, cimetière
Délégué communautaire suppléant
Educateur spécialisé - 52 ans, Marié

• Les Conseillers Municipaux :
Jean-Michel BATAILLON
Charpentier - 52 ans, Marié

Olivier CHOMEL
Paysagiste - 58 ans, Célibataire

Gabriel COUTHON
Retraité - 67 ans, Marié
Lucien KINZONZI
Aide médico-psychologique
53 ans, Marié

Paulette MOREL
Retraitée - 65 ans, Célibataire

Emmanuelle ROCHIER
Aide médico-psychologique
29 ans, Mariée

• 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
Danielle CHENAVIER : Adjoint administratif en charge de
l’agence postale
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)
Pascale FRECHET : Accueil mairie
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Eric RABATEL
Cadre technique
45 ans, Marié

Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Retraitée - 64 ans, Mariée

Roselyne MARMONNIER
Assistante maternelle - 42 ans, Mariée

Raphaëlle REVENU-CHARVET
Professeur des écoles
42 ans, Mariée

Thierry SEMANAZ
Retraité - 67 ans, Marié

Chantal GROS : Adjoint technique affecté à l’école maternelle
Sandrine RABATEL : Adjoint administratif en charge de l’accueil
mairie
Nadine ROYNETTE : Agence postale
Béatrice SABATIER : Secrétaire de mairie

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

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

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

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 :
Commission Ecoles

Commission Travaux
(Bâtiments, Voirie, Réseaux…)
Vice Président :
Jean-Marc DAMAIS
Hugues SCHIAVO
Jean-Michel BATAILLON
Olivier CHOMEL
Gabriel COUTHON
Eric RABATEL
Daniel CHARLIN
Marcel GAUDET
Bruno MOREL
Alain PICOT-GUERAUD
Christian TRIPIED

Commission
Jeunesse et Sport

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

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
Matthieu BOGOSAVLIJEVICH
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

Faverges de la Tour 2013 - 3

Vie des commissions
Travaux
Bâtiments
Cette année, différents travaux ont été réalisés à la salle des fêtes
afin de répondre à plusieurs objectifs :
- rendre cette salle et ses toilettes accessibles aux personnes à
mobilité réduite
- isoler du feu le local de rangement en respectant les normes de
sécurité
- limiter la propagation du bruit en changeant la porte de secours
Au-delà de ces objectifs, ces travaux ont permis de changer le
carrelage du sol, de refaire l’installation électrique et de modifier
l'entrée en remplaçant les portes en bois par des portes vitrées
rendant le couloir plus clair et plus agréable.
Un devis a été établi pour le changement des fenêtres ainsi que la
porte d’entrée du bar, ces travaux seront probablement inscrits
au budget 2013.
La vieille chaudière à mazout a cédé sa place à une chaudière à
gaz toute neuve qui permettra une économie d’énergie et un
confort apprécié pour les utilisateurs.

Au cours de cette année, différentes tâches ont été effectuées
par nos agents communaux David CHENAVIER et Isalia DA SILVA.
Vous avez pu profiter de l'espace jeux, avec l’installation d’une
table de pique-nique supplémentaire au mois de juin. Le terrain de
basket extérieur a été équipé de panneaux neufs réglementaires.
Le portail et le chalet de l'école élémentaire, deux abris bus,
différentes portes des bâtiments communaux ont été repeints.
En fin d'année, la liste des tâches a été encore longue.
De nouveaux projets de travaux seront envisagés pour l'année
2013.
Jean-Marc DAMAIS

Voirie

La salle socio-éducative et sportive a pu également profiter du
gaz de ville, quelques travaux ont été nécessaires pour adapter le
système de chauffage.

L’installation du réseau gaz est terminée sur la commune. Reste à
parfaire la remise en état de la voirie impactée par ces travaux.
D’autres travaux sur la chaussée du centre bourg sont à prévoir
pour la séparation des réseaux « eaux usées » et « eaux pluviales ».
Nous sommes toujours dans l’attente, malgré d’incessantes
relances auprès du service du Conseil Général, des aménagements
sécurisants sur la route des Bruyères, de Closel et Claritière et du
Saint Martin.

Ecoles
Les effectifs
Ils restent stables et équilibrés dans nos 2 écoles.
A l’école maternelle, 52 élèves se répartissent dans chacune des 2 classes :
- 21 grands et 5 moyens avec Chantal MAJO
- 17 petits et 9 moyens avec Christine TALON et Sophie DEPARDON
A l’école élémentaire, 92 élèves sont accueillis dans 4 classes :
- 21 CP avec Raphaëlle CHARVET et Laurence GUTIERREZ
- 14 CE1 et 9 CE2 avec Cécile CHIPIER
- 18 CE2 et 7 CM1 avec Karen HORACEK et Laurence GUTIERREZ
- 6 CM1 et 17 CM2 avec Corinne HILAIRE
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Hugues SCHIAVO

Vie des commissions
Environnement
Comme toutes les années, la commission Environnement a pris
en charge la décoration des sapins pour les fêtes de Noël et
l’organisation de la soirée du 8 décembre. Les Favergeois, parents
et enfants, venus nombreux pour accrocher leurs décorations
personnalisées au sapin de la poste, ont pu se réchauffer avec des
boissons chaudes. Ce moment toujours très convivial fut ponctué,
pour l’année 2012, par la visite surprise du Père-Noël en calèche
et la participation musicale du groupe vocal Nzembo.

Suite à une réunion d'information organisée le 12 septembre à la
mairie, deux familles favergeoises participent au concours
«Famille Energie Positive», une action de sensibilisation à
l’économie de l’énergie.
Jean-Marc DAMAIS

Lors de la matinée nettoyage de printemps, une vente de
composteurs a été organisée en lien avec le SICTOM de Morestel.
Trier les déchets est d'actualité, le SICTOM propose souvent des
actions, et notre participation est d'importance pour la
sensibilisation à ces gestes qui ne sont pas encore spontanés.
Les Vallons de la Tour, la CAPI et les Collines du Nord Dauphiné
ont unis leurs forces dans la création d'un Plan Climat Energie.
Pour rappel, le Plan Climat Energie est un projet territorial visant
à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à définir une
stratégie d'adaptation au territoire.
La commune de Faverges est signataire d'une charte pour devenir
partenaire de ce projet. Différentes actions proposées peuvent
être menées par la commune.

Communication

Améliorer nos moyens de communication avec la population
demeure une priorité constante pour notre équipe municipale.
Ainsi, en 2011 et 2012, nous avons tout particulièrement travaillé
à la réalisation d’un nouveau site Internet pour notre commune.
Tout en gardant la même adresse “www.faverges-tour.fr”, il a

changé à la fois dans son visuel et dans son contenu. Il a été conçu,
au niveau de sa présentation, en collaboration avec 4 communes
des Vallons de La Tour : La Chapelle de la Tour, Saint-Clair de la
Tour, Saint Didier de la Tour et Saint Jean de Soudain.
Sur une même trame graphique, chaque commune a gardé son
identité avec le logo de la commune et le bandeau de la page
d’accueil animé de photos caractéristiques de son village. Nous
avons gardé l’idée du sommaire de notre bulletin municipal avec
des thèmes comme Vie associative, Vie municipale, Vie des
écoles…
Ce nouveau site permet de gérer nous-mêmes son contenu en
ajoutant des articles et en insérant des photos. La page d’accueil
annonçant les évènements à venir nous permet d’être au plus
proche du rythme de la vie de Faverges.
Nous vous invitons à le visiter régulièrement et à nous faire part
de vos remarques afin de l’améliorer en l’enrichissant
d’informations utiles à la population.
Réactualisé régulièrement, il complète le Flash Info, distribué
chaque trimestre en vous annonçant les futurs évènements, et le
Bulletin Municipal de janvier qui revient plutôt sur l’année passée.
D’autres supports d’information sont à la disposition des
associations avec les grilles destinées à recevoir des banderoles
annonçant leurs manifestations, et disposées à côté de la mairie
et sur le mur de la salle des Fêtes. Les panneaux d’affichage à la
boulangerie et à la poste complètent ces différents moyens de
communication.
Isabelle CRÉTIN MAÏNA
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Vie du village
Ecoles
Une journée
à l’école maternelle
7h45 : la porte de l’école maternelle ouvre. Les volets montent
les uns après les autres. Catherine arrive pour finir le
ménage commencé la veille et remettre le mobilier en
place.
8h00 : cette fois-ci ce sont les maîtresses qui arrivent. Quelques
enfants aussi, qui bénéficient d’aide personnalisée dans
certains domaines qui leurs posent problème.
8h20 : les portes s’ouvrent aux enfants et à leurs parents. Les
« bonjour » fusent, le vestiaire se remplit doucement, des
rires ou des grognements se font entendre. C’est selon
l’humeur de chacun le matin !
A 8h30 l’école commence et les enfants ont, pendant le temps
d’accueil qui leur permet de se mettre en activité tranquillement
(jeu, travail individualisé repris de la veille, jeux avec maîtresse…),
la possibilité de se restaurer un peu grâce à ce que l’un d’eux a
apporté pour tout le monde.
Puis vient le temps du regroupement, pendant lequel les élèves
décrivent la météo du jour, se situent dans la semaine en
regardant le calendrier, comptent, lisent les étiquettes du tableau,
écoutent une histoire, « lisent » leurs cahiers aux copains…
En temps normal, la journée continue par de la gymnastique et
du travail, chacun assis à un bureau, pour apprendre à écrire, à lire
ou à compter.
Mais ce matin, tout le monde va à la piscine. Le car est déjà là.
Deux groupes sont faits, dans lesquels les petits (3 ans), les moyens
(4 ans) et les grands (5 ans) sont mélangés afin que tout le monde
n’utilise pas le même espace du bassin lors de la séance.

Le premier groupe prend le car, pendant que le deuxième écoute
une histoire et travaille un peu. Il partira 45 minutes plus tard.
A la piscine, les garçons et les filles sont répartis dans des
vestiaires différents. Ils ont déjà leur maillot de bain sur eux et
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enfilent un bonnet de bain de la couleur de leur groupe. Passage
sous la douche obligatoire, puis les petits bonnets noirs rejoignent
le maître nageur, les bonnets gris, rouges, verts, bleus, jaunes et
blancs le parent responsable de leur groupe.
Les parents sont indispensables au fonctionnement de ces cycles
de natation et passent un petit agrément qui leur permet d’aider
efficacement les enseignantes.
Les enfants les plus grands occupent la partie du bassin où ils n’ont
pas pied, et apprennent à se déplacer dans l’eau de différentes
façons : sur le ventre, sur le dos, avec ou sans brassards, en
soufflant dans l’eau…
Les enfants les plus petits occupent l’espace des marches
d’escalier pour faire des petits jeux qui les incitent à se mouiller
de plus en plus et à prendre de l’aisance dans ce milieu un peu
hostile.
Le rhabillage au vestiaire n’est pas de tout repos. Imaginons 26
enfants, la maîtresse et quelques parents, du linge aux portemanteaux et dans les sacs : chacun doit se rhabiller. Avec SES
affaires… C’est parfois épique !
Morceaux choisis (les prénoms des enfants ont été changés !) :
« Nicolas, où est ta chaussette ? Pierre mets ta culotte. Non pas
comme ça, non…, une seule jambe dans le trou… Ah non, Luc,
enlève ton pull, d’abord il faut mettre ton tee-shirt. Non ! Ça c’est
ton pantalon, je t’ai dit d’abord le tee-shirt, ou le maillot de corps
si tu préfères. Oui, voilà, mets-le d’abord. Nicolas, tu n’as pas
encore trouvé ta chaussette ? Regarde, là, dans ta chaussure. Eric ?
Oui, je viens t’aider. J’aide Luc à enfiler son tee-shirt et je suis à toi.
Il y a un problème Nicolas ? Tu ne retrouves plus ta deuxième
chaussette maintenant ? Ah mais c’est Thomas qui s’est trompé.
C’est lui qui a mis ta chaussette… Pierre, tu n’as toujours pas mis
ta culotte ??? Luc, je ne fais pas tout, maintenant tu mets ton pull
tout seul. Ne pleure pas, Marc. Tu ne trouves plus ta serviette ?
Nous allons la trouver. François !!!! on enlève le maillot de bain
avant de mettre le pantalon !!! Oui Eric, oh, excuse-moi, j’arrive
tout de suite, je t’avais oublié…. »
Bref, heureusement que les parents se mobilisent pour que ce
genre de situation soit rare !!!
A la fin du cycle (10 séances) les enfants sont beaucoup plus
autonomes au vestiaire (oui oui !), et passent un petit test de
niveau pour leur faire prendre conscience des progrès qu’ils ont
faits.
A leur départ de l’école maternelle (soit 30 séances après leurs
premiers pas à l’école), la plupart d’entre eux savent rejoindre le
bord de la piscine tranquillement et sans paniquer s’ils tombent
dans l’eau. Nombreux sont même ceux qui traversent le bassin en
nageant, sans bouée ni flotteurs.
A l’école élémentaire, ces cycles sont poursuivis pendant encore
3 ans, avec, comme objectif, que tous les petits Favergeois
maîtrisent la nage à leur entrée en CM1 afin d’aller apprendre les
rudiments de la voile et du canoë-kayak à la Vallée Bleue.
Au retour de la piscine, les enfants rentrent chez eux, sont
récupérés par les nounous ou se rendent à la cantine.

Vie du village
La classe de l’après-midi commence à 13h30 (ou à 13h00 pour les
enfants qui bénéficient d’aide personnalisée), par un temps de
sieste pour les petits et les moyens. Les grands ont à ce momentlà un temps plus autonome où ils peuvent se reposer s’ils en ont
besoin, ou travailler à leur rythme dans des activités de
mathématiques, d’écriture ou de lecture.
Ensuite chaque groupe a un moment d’apprentissage très
construit avec expérimentation, observation, travail d’abstraction... Puis chacun aura un temps pour s’exprimer en art plastique.
La récréation qui suit permet de se défouler après toute cette

concentration et la journée se termine en chanson ou en poésie.
16h30 ! C’est « l’heure des mamans ». La plupart des enfants sont
récupérés à l’école, et certains prennent le car ou vont à la
garderie.
Le calme revient alors à l’école, les maîtresses rangent, préparent
la journée du lendemain, et les employées communales
s’efforcent de redonner la propreté nécessaire aux locaux.
A 18h00, les volets se referment, et tout est presque prêt pour le
lendemain !
Chantal MAJO

Ecole élémentaire

Semaine du goût et gourmandise à l’école
Vendredi 12 octobre ; pour entrer dans le thème de la
gourmandise proposé par le Réseau des Médiathèques des Vallons
de la Tour, et en préambule à la semaine du goût, les élèves de
l’école élémentaire reçoivent la visite de « Giacomo le marchand
d’épices » :
Après avoir fait découvrir aux enfants l'alimentation médiévale
(fruits, légumes, viande),
Giacomo
leur
fait
(re)découvrir les quatre
goûts (sucré, salé, amer
et acide) à l'aide de ses
épices. Puis il leur fait
essayer les mélanges de
goûts en vogue au
Moyen Age.
Après une présentation
succincte des routes du
commerce des épices au
Moyen Age, en racontant
au
passage
les
nombreuses histoires
merveilleuses qu’elles
suscitent, les enfants
aident
Giacomo
à
préparer un mélange d’épices qui servira à aromatiser des biscuits
médiévaux que chacun pourra déguster.
Ca y est, on est dans la fameuse « semaine du goût »…
Lundi, les élèves de CP fabriquent à partir de poudre de cacao
amer leur propre pâte à tartiner : un peu de sucre, de la crème, et

c’est parti pour la dégustation. En avant les tartines ! Et l’on prend
conscience que le mélange amer-sucré, c’est ma foi très bon …
Mardi, les mêmes CP, tous nouveaux lecteurs, s’essayent à la
lecture d’une recette : « les Tartinettes aux sardines et au citron ».
Puis on met en pratique ; de nouvelles tartines à savourer ! Saléacide, c’est bon aussi…
Jeudi, c’est au tour de la
classe de CE1-CE2 : on
teste la pomme sur
plusieurs variétés, et on la
décline en de multiples
recettes. Bon appétit, il y
en a pour tous les goûts !
Vendredi, les CP s’y
remettent en essayant la
recette
laissée
par
Giacomo : « les Doigts de
fées » ; où toutes les
saveurs se mêlent… le
sucré-salé des biscuits et
le sucré-amer des épices.
Ah, il manque une saveur !
Devinez !
Quant aux « grands » de
CE2-CM1 et CM1-CM2, ils démarreront bientôt leur projet théâtre
axé aussi sur la gourmandise… et c’est avec délice que parents et
écoliers pourront goûter le résultat final dans quelques mois… Bon
appétit !
L’équipe enseignante
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Médiathèque municipale
Voulez-vous savoir comment fonctionne votre médiathèque municipale
et comment les cinq bénévoles se répartissent les tâches ?
Claudie notre coordinatrice, en plus de l’accueil des classes
maternelles et CP, gère les finances, la communication et les
relations avec la mairie, le réseau, le Service de la Lecture Publique
et les écoles.
Nadine accueille des classes élémentaires, assure le catalogage et
la couverture des documents, la commande de fournitures, répare
les ouvrages abîmés, assure les statistiques avec Geneviève et les
finances avec Claudie.
Geneviève, Maryse et Huguette accueillent des classes
élémentaires, travaillent à la préparation du lieu et au rangement
ainsi qu’à la couverture des livres, la gestion du calendrier des
permanences, l’élaboration des discours et des articles pour le
Flash Info, le Bulletin Municipal ou le Dauphiné Libéré, animent le
Cercle de Lecture et en font un bilan.
Toute l’équipe assure les permanences, collabore à la préparation
des animations, à l’acquisition des divers documents (deux fois
par an par le réseau) et participe régulièrement à des formations.
Et tout ceci se fait dans le plaisir d’être ensemble et l’investissement est récompensé par la fidélité des lecteurs et l’arrivée
en nombre de nouveaux adhérents, 59 nouvelles inscriptions dont
13 familles et 46 individuels.
Les réservations des ouvrages via le portail du Réseau ou
directement à la médiathèque fonctionnent de plus en plus grâce
à la navette de la Médiathèque des Vallons.
La médiathèque d’aujourd’hui n’est plus un simple lieu de prêts
de documents, elle tend à devenir un « troisième lieu » d’échange
et de convivialité.
Le cercle de lecture « D’un livre à l’autre » poursuit son petit
bonhomme de chemin depuis le 8 novembre 2011, mais aimerait
s’ouvrir à un public plus large et pourquoi pas dans un fonctionnement différent. Toute proposition est la bienvenue.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour étoffer l’équipe.
Le premier temps fort de cette année a été l’exposition
« Londres, les jeux paralympiques » (en collaboration avec
l’association Didier Londres), dont le vernissage a eu lieu le 31 mars
à la mairie qui, contrairement à la médiathèque actuelle, est
accessible aux personnes handicapées. L’exposition a été transférée
ensuite à la médiathèque où elle a été visible du 4 au 27 avril.

8 - Faverges de la Tour 2013

« En avant les histoires », en collaboration avec Stéphanie de la
Médiathèque des Vallons, avait pour thème, cette année,
l’Amérique du Nord en lien avec « Ronde d’un art du monde ».
Deux indiennes et trois cow-boys ont accueilli une vingtaine
d’enfants accompagnés de quelques parents. Les histoires et le
jeu de doigts ont séduit tout le monde et l’après-midi s’est
terminée autour d’un goûter à l’américaine (cookies, pancakes,
sirop d’érable…), très apprécié des enfants.
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 de bénévoles vous accueille :
Maryse MILADI, Nadine ROYNETTE, Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT,
Huguette SCHIAVO, Geneviève SPILMANN

Fête du livre
Un appel à la gourmandise

Le thème retenu pour la fête du livre de l’année 2012 était
« Gourmandises », car c’était celui des animations du réseau. Elle
a eu lieu dans la salle socio-éducative et sportive les 24 et 25
novembre.
Nombreux ont été les gourmands et gourmandes qui ont répondu
à notre invitation et nous remercions vivement ceux qui se sont
impliqués dans la préparation et l’animation pour donner à cette
fête un éclat particulier.

Vie du village

Les expositions ont réjoui les yeux.
Vous avez pu admirer les réalisations des enfants des écoles de la
maternelle avec un gâteau géant, des sucettes ou des plateaux
repas.
Les classes élémentaires inspirées par l’histoire d’HANSEL et
GRETEL, ont fait des dessins de maisons, des peintures réalisées à
partir de jus de légumes, des acrostiches ou bien encore des
bonbons géants que nous aurions bien volontiers dégustés.
Après un appel aux Favergeois pour une exposition, quelques
artistes avaient répondu favorablement. Sous la houlette de
Philippe SPILMANN, lui-même exposant de peinture, Bernard
HUTHWHOL et les élèves de l’atelier de Florence CHAGNY vous
ont proposé des gravures, Martine LE BRETON des dessins au
crayon de couleurs et Jean-Charles MAÏNA une sculpture de Paul
BOCUSE. Toutes ces œuvres ont été présentées sur des mâts en
bois réalisés par Jean-Michel BATAILLON.
Avec l’exposition du Service de la Lecture Publique, « Les mots
gourmands » vous ont permis de vous remémorer l’origine de
quelques expressions bien connues telles que « Haut comme trois
pommes », « Couper la poire en deux » …
La maison en pain d’épices de HANSEL et GRETEL réalisée par
Rachel, Laurent, Andréa et Emma CEZARD a fait l’unanimité. Elle
vous en a « mis plein la vue » et a agréablement chatouillé votre
odorat avant de régaler vos papilles. Les enfants s’en sont donnés
à cœur joie, que ce soit dans le modelage des petits personnages
ou la décoration de la forêt. Savez-vous que 420 tranches de pain
d’épices ont été utilisées pour la réalisation de cette magnifique
maison ?
Merci à la famille CEZARD pour avoir animé cet atelier dans la joie
et le plaisir.

Les enfants ont pu exercer leurs talents au travers des jeux de
société, de l’atelier découpage et des histoires du Kamishibaï qui
leur ont été proposées, comme celle qui a été illustrée par la
classe de CP.
Le livre gourmand de Dom PEREIRA notre boulanger/pâtissier
préféré et les gâteaux tunisiens de Dalenda LAKHAL vous ont sans
doute séduits.
Jean-Marc PERRIN-COMTESSE, boulanger/pâtissier à St Didier de
la Tour, avait préparé pour le samedi toutes sortes de caramels et
pâtes de fruits qu’il avait mis à la dégustation à l’entrée dans une
jolie présentation. Le dimanche devant un public nombreux et très
attentif, il vous a fait partager sa passion pour la confiserie en
réalisant de délicieux nougats, berlingots et guimauves.
Lucien KINZONZI vous a « titillé les neurones » avec son scrabble
gourmand.
Si vous avez l’âme d’une cuisinière ou d’un cuisinier, les recettes
favorites des favergeois sont à votre disposition dans un recueil
dans votre médiathèque.
La chorale «Très Mollo» de Faverges - A.S.C., comme à
l’accoutumée nous a régalé les oreilles.
Quant aux comédiens du Théâtre de la Ficelle, sous la direction
de Philippe SPILMANN, ils nous ont emportés dans leurs voyages
gourmands, que ce soit lors d’une intervention « SURPRISE » à
l’apéritif offert par la municipalité, ou dans leurs diverses
représentations de l’après-midi du dimanche. Vous avez sûrement
noté que Paulette et Raphaëlle vous avaient dressé un buffet très
joliment décoré.
Les deux auteurs régionaux, Gilbert SABY et Gérard PASCALIS,
ont apprécié les échanges qu’ils ont eus avec les visiteurs. Les
ouvrages mis à votre disposition par la librairie MAJOLIRE ont
répondu aux attentes de nombreux lecteurs.
Le week-end s’est terminé par la dégustation des friandises qui
avaient été préparées : maison en pain d’épices, confiseries,
gâteaux favergeois et tunisiens. Ce goûter, très apprécié de tous,
était tellement copieux que malgré leurs gourmandises et leurs
excès, les nombreux participants n’en vinrent pas à bout.
Cette fête du livre, dont les souvenirs seront présents longtemps
dans nos mémoires, a attiré plus de cinq cents personnes !
Belle récompense pour tous les organisateurs qui vous donnent
rendez-vous l’année prochaine.

Maryse MILADI et Huguette SCHIAVO
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Vie du village
de San Broutouloumiâ

Idée de balad
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Vie du village
à Faverges de la Tour

Jean-Charles MAïNA et
Thibaut MAGOTTE

des à Faverges
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Vie économique

GAEC des TOURS - JACQUIER Loïc et Yann
Production laitière
268, chemin du Flavay - 04 74 88 85 40

BELLEVILLE Sylvie - Artiste peintre - Atelier peinture
115, chemin de Dième – 04 74 88 01 57
www.lamuseetlagalerie.com

GIACOMINI Mario
Fabrication et
installation de matériels
frigorifiques industriels
et climatisation
Installations électriques
Dépannages

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

99, route de Closel et Claritière - 04 74 83 02 26
www.giacominifroid.com

CHATEAUFORM’ France
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château – 04 74 83 09 05
www.chateauform.com

LE BRETON Martine - Artiste Peintre
146, impasse des Sarrets - 04 27 54 95 22

CHENAVIER Michel - Pépiniériste
183, chemin de Varvotier – 04 74 88 88 80
CHOMEL Frères - Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608, chemin du Flavay – 04 74 88 81 28
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 LAMURE BIANCO - Fuel domestique
39, route Nationale 75 – 04 74 83 01 70

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
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
MULTISERVICE “LA FAVERGEOISE”
Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie-Bar
308, rue de la Rolandière – 04 74 97 69 59
PAPAZIAN Philippe - Mécanique agricole
433, route du Boissonnet – 04 74 88 09 72
P’BATIS - RIGOLLIER Patrick
Maçonnerie
568, chemin de Châteauvieux
04 74 88 73 76

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
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, élevage
65, route des Gorges– 04 74 88 84 49
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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
VERGER Olivier - Tous travaux du bâtiment
1140, route de Closel et Claritière - 04 74 88 87 23

Vie du village
Etat Civil
Ils sont arrivés...

• DURANT Maxime, Hervé, Jacques ........................................ 26 janvier
• TAILLEFER Emy .............................................................................. 08 février
• VIGNEUX Zoé, Julie ..................................................................... 10 février
• PANNACCI Giuliano..................................................................... 19 février
• GIRARDIN Noah, Guillaume..................................................... 07 juin
• MOULIN Oriane, Ayane.............................................................. 05 juillet
• LACROIX-PAGE Yann, David, Georges .................................. 09 août
• ROCHIER Loé, Romane, Margo................................................ 20 octobre
• PISANI Erika..................................................................................... 26 octobre
• EL MALLA Kylian ........................................................................... 23 novembre
• LAYEMAR Calvin............................................................................ 26 novembre

Ils se sont dit oui...
Ils nous ont quittés...

• JANKOVIC Sanela et BOGOSAVLIJEVICH Thomas........ 18 février
• GALLIEN Dominique et ASSIER MANETTE Jean-Luc.... 12 mai
• SEGUI Véronique et HENRY Pascal ..................................... 02 juin
• TRIPIED Delphine et GRASSOT Vincent............................ 16 juin
• GABRIEL Céline et YVON Thierry ....................................... 04 août
• DOMERCQ Géraldine et ROBIN Eric.................................. 25 août
• SAUBIN Véronique et VERGER Olivier .............................. 1er septembre

• ARMAGANIAN Gilbert ....................................................... 10 février
• COLLIAT épouse MARREL Joséphine Céline.............. 28 avril
• GAYTE Jean Noël Marcel.................................................... 22 mai
• BOURGEOIS épouse SEMANAZ Danielle.................... 27 mai
• TRIPIED Lucien ...................................................................... 09 juin
• DA SILVA Joseph .................................................................... 15 novembre

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
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 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
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
• Badminton : GIRARDIN Vincent 04 26 09 17 59 / 06 64 28 54 54
• Musculation : AMPRIMO Nicolas 06 03 90 37 93
• Chorale “Très Mollo” : ROLANDO Jacqueline 04 74 88 86 04
• Scrabble : KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94
• Gymnastique : ABY Béatrice 04 74 83 93 48 / 09 54 32 93 48
• 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 diverses et variées : cartes, scrabble, échecs, jeux de dames,
dominos, petits cheval, boules, bugnes, boudins, sorties restaurants, spectacle, voyage d’un jour et le voyage de septembre par
exemple les Flandre avec au programme « Paris-Plage – le Touquet – Lille – Bruges », ouvert à tous même les non retraités.
Un partage de moments de convivialité.
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Vie associative
• 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 86 87
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
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

• Génération Favergeoise
Présidente : SIMONUTTI Timéa 04 74 18 53 49
Vice-Présidente : FERNANDES Justine
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
Président : RAINERI Christophe 04 74 80 81 96
Vice-Président : ROUX Alexandre
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
Association Communale de Chasse Agréée - ACCA

Les "Relais Cyné" qu’est que c’est ?
Depuis ces dernières années les chasseurs rencontrent souvent
sur leurs parcours d'autres amoureux de la nature et chaque
rencontre peut être source d'enrichissement quand elle se
pratique dans le respect de chacun.
Plusieurs associations de chasse ont décidé d'ouvrir la porte de
leur maison de chasse, à leurs voisins randonneurs et cavaliers. Si

vous recherchez une aire de pique nique, un abri, un lieu de
bivouac, profitez des "Relais Cyné" : des cabanes où s'exerce "l'art
de la chasse", où les chasseurs vous accueillent le temps d'une
halte. Accessibles aux marcheurs solitaires comme aux familles et
clubs de randonnée, la plupart sont aussi pourvus d'une barre
d'attache et d'un point d'eau pour assurer le confort des cavaliers
et de leur monture. Répartis dans tout le département, ils vous
permettent d'imaginer vos parcours, de relais en relais.
Le 6 septembre, une charte a été signée entre les 3 fédérations
départementales : Fédération Départementale des Chasseurs de
l'Isère – FDCI, le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre en Isère - CDRPI et l'association Isère Cheval Vert
officialisant avec les Association Communale de Chasse Agréée ACCA volontaires un partenariat afin de favoriser les échanges et
rencontres entre utilisateurs de la nature.
Vous pouvez vous renseigner auprès de la FDCI au 04 76 62 97 78
ou www.chasse38.com
Faverges n’est pas encore sur un de ces parcours mais la maison
de la chasse peut partager occasionnellement son espace pour
une petite halte, avec les randonneurs qui le désirent. Pour cela
vous pouvez contacter la présidente au 06 19 02 40 90.
Voir aussi le site de l’ACCA : http://chasseursfaverges.blogspot.fr
Danielle CHENAVIER

Sou des Ecoles
Le 23 juin dernier, s’est déroulée la fête d’été des écoles de
Faverges. La veille et la matinée furent consacrées à la préparation
de la salle socio-éducative et sportive avec la scène, la sono, la
mise en place des tables et chaises, de la buvette, des barbecues
et des jeux (avec notamment le babyfoot géant) pour que nos
petits et grands bambins soient accueillis de notre mieux.

Début des festivités à 14h00 avec l’arrivée des sportifs en herbes
(jeux olympiques obligent). La préparation effectuée par les
maîtresses depuis des semaines et la motivation extrême des
élèves furent les clés du succès pour ce spectacle de fin d’année

16 - Faverges de la Tour 2013

encore une fois très réussi. Parents, amis, famille ou simples
spectateurs ont été charmés par les prouesses des enfants.
A partir de 16h00, chaque membre du Sou s’est mis en action avec
la cuisine pour certains, la tenue d’un stand pour d’autres ou la
gestion de la soif sous la chaleur estivale.
Entre la pêche à la ligne, le château gonflable, le casse-boîte, le
baby foot ou la photo avec Tigrou, tous nos chérubins s’en sont
donnés à cœur joie pour une fête de l’école réussie, mais la
journée ne faisait que commencer !
La soirée débuta avec le repas traditionnel de cette manifestation :
côtelette, frites et tartelette de la boulangerie du village. Une fois
de plus le succès de notre recette était au rendez-vous puisque
près de 300 repas ont été servis. La musique envahit ensuite
l’atmosphère avant que le superbe feu d’artifice de M et Mme
CLAUDE ne soit tiré et éblouisse petits et grands.
La nuit fut longue avec le DJ qui nous fit danser jusqu’à l’aube.
Une fois de plus, la fête de l’école a été un grand succès et le Sou
des Ecoles adresse ses remerciements à tous les participants,
maîtresses, enfants, parents, membres du Sou, élus municipaux et
tous les Favergeois.
Le confort scolaire des enfants, la sortie de fin d’année, le
spectacle de Noël, les sorties voiles canoë sont quelques-uns des
postes que financent nos manifestations.

Vie associative
Boule favergeoise
Un bouliste chevronné…
Qui dit mieux que 80 licences dans le même club ? Cela représente peut-être des milliers
de parties et des tonnes de boules lancées sur tous les jeux de la région. Sûrement aussi
quelques coupes à astiquer sur la commode et des histoires à raconter jusque tard dans
la nuit.
En 2010, il recevait la médaille du Comité Bouliste Départemental de l’Isère des mains
de Jean-Loup VILLET car il fut très actif en son temps dans la société de boule
notamment dans l’accompagnement des jeunes.
En 2012, Lucien a joué sa dernière partie et rejoint les anciens, ses amis, pour une
éternelle partie.
Danielle CHENAVIER

Lucien TRIPIED

Vétérans La Bâtie-Faverges
La Bâtie-Montgascon est une terre de football depuis des années alors que Faverges est une terre de basket. Toutefois, de nombreux
Favergeois s’adonnent au plaisir du ballon rond (au pied) dans les communes environnantes que ce soit à La Bâtie, Dolomieu ou Corbelin.
Depuis 3 ans, des Favergeois, anciens footballeurs, ont envahi l’équipe Vétérans de la Bâtie (à partir de 35 ans) puisqu’à ce jour, celle-ci
est composée de 19 joueurs dont une majorité de Favergeois.
Cette équipe, n’étant pas rattachée à l’Union Sportive Montgasconaise - USM, n’avait donc plus de structure. Depuis 2012, les choses
ont changé avec la création de l’association des Vétérans de la Bâtie-Faverges. L’association permettra d’assurer les joueurs et d’organiser
des manifestations.
Esprit d’équipe et bonne humeur sont les valeurs qui prévalent au sein de l’équipe. Anciennes stars du ballon rond ou simples néophytes,
soyez les bienvenus si vous avez envie de suer à nos côtés !
Damien TAILLEFER

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Centre d’Interventions et de Secours
la Bâtie-Montgascon
La caserne de La Bâtie-Faverges compte à ce jour (fin Octobre) 27
Sapeurs-Pompiers Volontaires se composant de 1 Officier Chef
de Caserne, 4 Sous-Officiers, 8 Caporaux et 14 Sapeurs.
Au 31 Décembre, l’Adjudant Albert RAMON a choisi de mettre fin
à son activité opérationnelle en faisant valoir ses droits à la
retraite. Le Chef de Caserne le remercie pour son dévouement et
ses services rendus durant 34 ans auprès de la population.
Nous souhaitons la bienvenue à Coralie BARDIAU-FRETON qui
nous a rejoints le 15 Juin
2012. Une nouvelle recrue
est prévue au 15 Juin 2013.
La formation de maintien
de nos acquis est toujours
d’actualité, chaque personnel ayant 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.
Notre secteur d’intervention s’est légèrement
élargi, depuis début 2012
nous intervenons en premier appel sur deux tronçons de
l’autoroute A 43, La Bâtie-La Tour et La Bâtie-Chimilin. Sur le plan

local de déploiement, nous sommes placés en 2e appel sur la
Commune de La Tour du Pin ce qui signifie que nous leurs prêtons
main-forte en cas de besoin.
Dix neuf personnes de La Bâtie et quinze de Faverges sont
équipées de la téléalarme, équipement particulièrement
sécurisant pour nos aînés, leurs permettant de prévenir
rapidement les secours si nécessaire.
Voici le bilan opérationnel sur 10 mois,
au nombre de 151 interventions :
• 108 VSAV (ambulance) : 70 secours à personnes, 23 accidents sur
la voie publique, 7 téléalarmes et 8 divers
• 24 FPT (fourgon incendie) : 9 feux d’habitation, 6 feux de
végétaux, 5 feux de cheminée, 2 feux de voiture, 1 fuite de
gaz et 1 divers
• 19 VTUE (véhicule tout usage) : 4 destructions nids de guêpes, 4
renforts personnels VSAV sur d’autres casernes, 4
interventions animalières, 3 inondations et 4 divers
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 partir de 18h00 ou les dimanches matins de 8h00 à
12h00.

Les personnels de la caserne de La Bâtie-Montgascon
vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2013.
VSAV - Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
FPT - Fourgon Pompe Tonne
VTUE - Véhicule Tous Usages et Emport
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Vie associative
Comité des Fêtes
Cette année encore, les bénévoles du Comité des Fêtes ont uni leurs
forces pour organiser la soirée « Années 80 ». Le rendez-vous a été pris
pour le samedi 20 octobre, à la salle socio-éducative et sportive à partir
de 20h00. Ses membres se sont réunis plusieurs fois pour préparer un
spectacle. Le jour J, ils ont dansé au rythme de «Alexandrie, Alexandra»
en avant première de l’ouverture des hostilités. Le public venu
nombreux a apprécié... la soirée était lancée. Jeunes et moins jeunes se
sont retrouvés autour d’un repas puis sur la piste de danse aux sons et
rythmes des années 80. La fête s’est terminée tard dans la nuit. Quant
aux bénévoles, malgré la fatigue, ils se sont attelés à débarrasser,
nettoyer et ranger. La prochaine manifestation, la « soirée coinche », est
prévue pour le 9 mars 2013.
Lucien KINZONZI

Association Sportive et Culturelle - ASC
De la Voix...
La chorale « Très Mollo »
Depuis 1985 date de sa création par Danielle CHENAVIER, une
section « Chorale » existe à Faverges dans le cadre de l’Association
Sportive et Culturelle. Dès l’origine, ses membres ont décidé de
l’appeler « Très Mollo ». Le chef de cœur a changé en 2001 et la
chorale a tenu bon. Conduite par Pierre DUCOTTERD, elle
regroupe actuellement environ trente personnes, habitants de
Faverges et de communes environnantes. En majorité des femmes,
sopranes et alti, et quelques hommes, ténors et basses. Ses
membres se réunissent le lundi de 20h00 à 21h30 à la mairie pour
travailler des œuvres variées : chants contemporains, Folklore,
Renaissance, Négros spirituals, etc . Des concerts réunissant le
plus souvent plusieurs chorales ont lieu régulièrement dans
différentes communes du département. Certains de ces concerts
sont réalisés au bénéfice d’associations, comme Rétina (recherche
sur la vue) et Nouvelles Pousses (enfants défavorisés au
Cambodge) en 2011-2012. D’autres à l’occasion d’évènements tels
que Fête du livre à Faverges, Noël, etc.
Tous les choristes souhaitent accueillir de nouveaux membres afin
de renforcer le groupe et d'équilibrer le nombre de choristes de
chaque pupitre. Si vous être curieux de connaître cette activité
qui invite à écouter l’autre et permet de chasser les soucis du
quotidien, et peut-être de vous y inscrire, venez découvrir les
répétitions, sans engagement préalable. Rendez-vous le lundi à
partir de 20h00 à la Mairie. Vous y serez accueillis (es) dans une
ambiance très conviviale…

Le concert du groupe Kaluwo
Samedi 8 septembre, le groupe Kaluwo a été de nouveau invité
par l’ASC à donner un concert à la salle socio-éducative et
sportive de Faverges. Dans une salle joliment décorée de tissus
africains multicolores et de branches de bambou, plus de cent
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cinquante personnes, de
Faverges et d’ailleurs, ont
vibré aux sons des
musiques et des chants que
Marlène, Christophe, JeanBaptiste et Franck nous ont
interprétés. Des compositions originales tout à fait
actuelles aux racines
africaines authentiques :
l’ambiance apaisante de la
forêt, la sagesse des vieux,
l’apprentissage des jeunes,
la confiance qui vient du
cœur et ne peut s’acheter,
les musiciens itinérants qui
apportent la joie et
l’harmonie. Des voix envoutantes, un véritable voyage en
continent africain, une traversée musicale loin des horizons
convenus, un mariage d'amour entre mélodie et rythme, une
alliance entre l'écoute et la danse. Que demander de plus ?

Vie associative
Amicale des Donneurs de Sang
La choucroute de l’ Amicale des Donneurs de Sang du 13 octobre
2012 a rassemblé une centaine de personnes et le bénéfice de
535,00 euros a été entièrement reversé à l’association au profit
de laquelle elle était organisée : « SOLEIL ROUGE des clowns à
l’hôpital » association intervenant au CHU de Grenoble en service
pédiatrie.
En juillet et août, à la mairie de Faverges, l’exposition ayant pour
but de sensibiliser au don du sang, relatait également les activités
de l’ Amicale.
Les collectes de sang pour l’année 2013 auront lieu à :
• La Bâtie-Montgascon : jeudi 07 février et mardi 30 juillet
• Faverges de La Tour : vendredi 19 avril et mardi 29 octobre
L’ Amicale présidée par Daniel CHARLIN de Faverges est toujours
aux côtés de l’Etablissement Français du Sang, afin de faire
connaître le don de sang et recruter des nouveaux donneurs et
fidéliser les donneurs occasionnels.
La randonnée pédestre, cette année, victime d’un temps pluvieux
a vu le nombre de participants réduit à une quinzaine de
marcheurs.

Information Plasma : à partir de 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 régulièrement
dans une ambiance chaleureuse et vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2013.

Didier Londres 2012
2012, année des Jeux Paralympiques… même si Didier n’a pas été
sélectionné (seuls trois coureurs de handbike ont concouru),
Didier Londres 2012 aura été un exemple de solidarité !
Depuis trois ans, c’est un véritable élan du cœur qui accompagne
Didier, beaucoup d’associations nous ont soutenus, ont partagé
son projet.
Pour exemple… Une soupe… Quoi de plus banal qu’une soupe ?
Oui, mais celle-ci, attendue chaque année, fait salle comble ! Des
légumes, de la viande, du pain… le savoir-faire et la convivialité.
Cette soupe, c’est la Granieuloise, organisée par le Comité des
Fêtes de Granieu, en faveur, cette année, de Didier Londres et du
Secours catholique. Soirée sympathique, animée par les chansons
en patois de la chorale de Dolomieu…
2012, aurait dû marquer la fin de Didier Londres… mais « DIDIER
LONDRES 2012 » CONTINUE… d’abord parce que Didier est en
super forme et que les Championnats du Monde se profilent à
l’horizon… De plus, dès novembre, un coach d’AG2R se charge de
ses entraînements (peut-être verrons-nous là une collaboration
entre valides et handicapés ?). Enfin, un vélo carbone est en cours
de fabrication, ce sera le premier vélo handisport fabriqué par une
entreprise française !

Vous voulez adhérer ?
N’hésitez pas à contacter un membre de l’association : Didier
CORONT-DUCLUZEAU ou Anouck MICHEL 04 74 80 54 58 23,
Gisèle GAUDET 04 74 88 86 87, Corinne COTTAZ, Danielle
GUETAT, Simon VALETTE… (Tarifs : 25,00 € adhésion familiale,
15,00 € adhésion individuelle)
Gisèle GAUDET

Par curiosité, vous pouvez consulter le blog :
http ://didierlondres2012.blogspot.com
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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

Bricoler, décorer, jardiner

MORESTEL
sins
a
Tél.
04 74 80 29 10
g
a
bricolagemorestel@orange.fr
2m
ST CLAIR DE LA TOUR
Tél. 04 74 97 52 82
bricolagestclair@orange.fr

www.weldom.com
Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

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

VERGNAUD
CHAUFFAGE : gaz, mazout,
électrique, énergies renouvelables
SANITAIRE - ELECTRICITÉ
CLIMATISATION - VENTILATION
ZI des vallons - 9, rue du Pont Rouge - 38110 CESSIEU
23, ru de la Soie - 38110 LA BATIE MONTGASCON

Tél. 04 74 88 81 06 - Fax 04 74 83 01 81

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
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Calendrier des évènements 2013
JANVIER
Dimanche 13
Vendredi 11
Dimanche 20

Vœux du Maire - 10h30
Amis du Cheval - Assemblée Générale - 20h30
BCFD - Moules/frites

Halle Marcel VERGNAUD
Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD

FEVRIER
Dimanche 03
Mardi 05
Jeudi 07
Samedi 09
Samedi 16
Dimanche 17

Honneurs à Nos Aînés - Repas + concours de belote
Médiathèque municipale - Cercle de lecture - 18h00
Donneurs de Sang - Collecte - 17h00 à 20h00
Didier Londres 2012 - Soirée Variétés
Boule Favergeoise - Boudins à la chaudière - 18h00
Boule Favergeoise - Boudins à la chaudière - 10h00

Salle des Fêtes
Médiathèque
La Bâtie-Montgascon
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

MARS
Samedi 09
Samedi 16
Mercredi 20
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24
Dimanche 24

Comité des Fêtes - Coinche - 19h00
Honneur à nos Aînés - Théâtre - 20h30
Médiathèque Municipale - Cercle de lecture - 18h00
Commission Environnement - Matinée nettoyage - 8h30
ASC - Tournoi de Scrabble
BCFD - Loto
Amis du Cheval - Première sortie

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Médiathèque
Salle du Conseil
Salle des Fêtes
Dolomieu
Salle des Fêtes

AVRIL
Samedi 06
Samedi 13
Dimanche 14
Mardi 16
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Vendredi 26

ACCA - Assemblée Générale
Sou des Ecoles - Matinée sportive - 8h30
BCFD - Vide-grenier
Médiathèque municipale - Théâtre - 14h15
Donneurs de Sang - Collecte - 17h00 à 20h00
Boule Favergeoise - Challenge COLLONGE - 13h30
Donneurs de sang - Randonnée pédestre
Boule Favergeoise - Challenge COLLONGE finales - 17h00

Salle du Conseil
Halle Marcel VERGNAUD
Dolomieu
Salle Equinoxe La Tour du Pin
Salle des Fêtes
Local Associatif
Salle des Fêtes
Local Associatif

MAI
Dimanche 05
Vendredi 31
Date à déterminer

Sou des Ecoles - Safari truites
Médiathèque municipale - Théâtre - 18h30
BCFD - Tournoi

Etang des Gorges
Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD

JUIN
Samedi 01
Jeudi 06 et
Vendredi 07
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 30

Médiathèque municipale – Théâtre - 20h30
Boule Favergeoise – Championnat de l’Isère Vétérans
+ les 90 ans de la Boule
ACCA - Concours boules
Sou des Ecoles - Fête d’été - 14h30
ASC Badminton - Tournoi

Salle des Fêtes
Halle Marcel VERGNAUD
Local Associatif
Halle Marcel VERGNAUD
Halle Marcel VERGNAUD

JUILLET
Mercredi 03
Samedi 06
Mercredi 17
Mardi 30

Club du Bon Temps - Concours de boules
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Concours de pétanque
FNACA – Concours de boules - 14h00
Donneurs de Sang – Collecte - 17h00 à 20h00

Local Associatif
Halle Marcel VERGNAUD
Local Associatif
La Bâtie-Montgascon

AOUT
Mercredi 14
Samedi 24
Vendredi 30

Boule Favergeoise - Didier Londres 2012 Concours mixte - 14h00
Boule Favergeoise - Concours de boule quadrette
Boule Favergeoise - Finale quadrette

Halle MarcelVERGNAUD
Local Associatif
Local Associatif

SEPTEMBRE
Dimanche 01
Samedi 07
Samedi 07
Samedi 21
Dimanche 29

Amis du Cheval - Challenge JACQUIER
BCFD - Tournoi Jocelyne CICERON
ACCA - Apéritif - 11h00
Boule Favergeoise - Concours VILLET
Sou des Ecoles - Randonnée pédestre - 8h00

Terrain derrière Mairie
Halle Marcel VERGNAUD
Maison de la Chasse
Halle Marcel VERGNAUD
Salle des Fêtes

OCTOBRE
Samedi 06
Samedi 12
Mardi 29
Date à déterminer

Honneur à nos Aînés - Repas des Anciens
Donneurs de Sang - Choucroute
Donneurs de Sang - Collecte - 17h00 à 20h00
Comité des Fêtes - Journée caritative Cross

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

NOVEMBRE
Samedi 09
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30

Club du Bon Temps - Boudins à la chaudière - 17h00
Club du Bon Temps - Boudins à la chaudière - 10h00
BCFD – Couscous
Amis du Cheval - Brocante équestre + Diots 8h00
Médiathèque municipale - Fête du livre - 14h00 à 18h00
Médiathèque municipale - Fête du livre - 10h00 à 18h00
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Sainte Barbe

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

DECEMBRE
Dimanche 01
Dimanche 01
Dimanche 08

Amis du Cheval - Dernière sortie
BCFD - Boudins
Commission Environnement - Sapin favergeois

Salle des Fêtes
Dolomieu
Place des Ecoliers

