Infos pratiques
■ MAIRIE

66, rue de la Rolandière
Tél. 04 74 88 80 86 - Fax. 04 74 83 02 07
Courriel : mairie.faverges.tour@orange.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

■ AGENCE POSTALE

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

■ 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

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

SERVICE ENVIRONNEMENT

■ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

■ SICTOM

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

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

■ ECOLE MATERNELLE

■ TRI SELECTIF

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

■ ECOLE ELEMENTAIRE

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

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

■ ORDURES MENAGERES

Ramassage en porte à porte le mardi après-midi

■ GARDERIE PERISCOLAIRE et RESTAURANT
SCOLAIRE

■ LE VERRE

Informations et ventes des tickets auprès de l’agence postale
Tél. 04 74 27 05 28

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

■ SALLE des FETES

■ PAPIERS - JOURNAUX - MAGAZINES

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

■ SALLE SOCIO EDUCATIVE et SPORTIVE
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

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

■ 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
Fitilieu, Lieu-dit Tapon
Mardi, jeudi : 8h00 - 12h00
Lundi, mercredi et vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30
Autres déchèteries :
Les Avenières, Passins, Porcieu, Saint-Chef

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

Editorial
“Voilà bientôt 3 ans que vous m’avez renouvelé votre confiance pour
gérer Faverges. Avec tout le conseil municipal nous avons engagé les
actions découlant des orientations figurant sur notre programme.
J’ai personnellement veillé au respect des engagements pris lors de
notre élection et je vous présente aujourd’hui à mi-mandat nos
principales réalisations et nos projets.”

RÉALISATIONS 2008-2010
✓ Les bâtiments communaux
De nombreuses réalisations avec :
• Le remplacement des chaudières de la mairie, de la Poste,
des écoles (objectif : économie d’énergie)
• L’équipement des cours des écoles (jeux, espaces,
chalet…)
• Les accès de la mairie et de l’église pour les personnes à
mobilité réduite
• Le changement des portes sectionnelles de la Salle Socio
Educative et Sportive
• La réfection du toit de l’école maternelle
• Le changement de fenêtres au bâtiment de la mairie
• La restauration du lavoir des gorges du merle
• La rénovation du cours de tennis
✓ Le cimetière
• La création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
✓ Réseaux
• La voirie : - sécurisation du carrefour "Comte"
- entretien annuel des routes communales
- divers équipements et mesures destinés à
lutter contre la vitesse excessive
• L’électricité : renforcement du réseau (quartiers de Saint
Martin, Closel et Claritière, Châteauvieux)
• L’assainissement collectif : extension du réseau (quartier
de la Ruat)
• L’éclairage public : diagnostic et mise aux normes
✓ Aménagement de l’espace
• La clôture de l’espace autour de la mairie
• La révision du Plan Local d’Urbanisme qui va succéder au
Plan d’Occupation des Sols (en cours de réalisation)
✓ Services à la Population
• Réouverture de la garderie périscolaire du matin
• Mise en réseau de la Bibliothèque

FAV E RG E S PA S S I O N N É M E N T

Comité de Rédaction : Commission extra-municipale InformationCommunication
(Isabelle Crétin Maïna, Jean-Charles Crétin Maïna, Lucien Kinzonzi, Thibaut
Magotte, Claudie Savignat-Billaudot, Hugues Schiavo, Thierry Semanaz)
Remerciements à tous ceux qui ont pris part à la réalisation de ce bulletin.
Conception-Impression : Imprimerie CUSIN - Meyrié

PROJETS
2011-2013
✓ Finalisation du Plan
Local d’Urbanisme
✓ Changement du sol
de la Salle Socio Educative et Sportive
✓ Acquisitions foncières
✓ Réflexion sur la réalisation d’un grand équipement
structurant pour nos populations « Seniors »
Il s’agit d’une liste non exhaustive, volontairement limitée
aux seuls projets évoqués en conseil municipal.
Ce bilan met en avant les aspects positifs de notre action.
Malgré une conjoncture très délicate pour les collectivités
locales (réforme de la taxe professionnelle et baisse, voir
suppression des subventions), je vous assure de la volonté du
conseil municipal de poursuivre ses efforts à votre service.

REMERCIEMENTS

“Je terminerais en ne manquant pas de souligner, une
nouvelle fois, la qualité de la vie associative et
culturelle de notre village ; de donner un grand coup
de chapeau aux membres des commissions, au
personnel communal, aux équipes enseignantes, à nos
bibliothécaires et à tous les bénévoles pour la qualité
de leur travail et leur implication.
En ce début d’année, le conseil municipal se joint à moi
pour vous présenter nos voeux de bonheur, de santé et
de réussite dans vos projets.”
Très cordialement,
Le Maire, Thierry SEMANAZ

Sommaire
Infos pratiques ..................................................................... 2e couv
Editorial ..................................................................................... page 1
Municipalité............................................................................ page 2
Commissions .......................................................................... page 3
Vie des Commissions ................................................. pages 4 à 7
CCAS ......................................................................................... page 7
Vie du village ............................................................... pages 8 à 13
Etat civil .................................................................................. page 12
Vie associative........................................................... pages 14 à 19
Calendrier des Evènements ............................................... 4e couv
Faverges de la Tour 2011 - 1

Municipalité
Une équipe à votre service

Le Maire : Thierry SEMANAZ
Finances, Ressources humaines, Logement
Président du Centre Communal d’Action Sociale
Délégué communautaire
Retraité - 65 ans, Marié

Les Adjoints : Daniel CEZARD
Urbanisme, Bâtiments communaux,
Voirie et réseaux
Délégué communautaire
Professeur technique - 59 ans, Marié

Hugues SCHIAVO
Affaires scolaires, Affaires sociales,
Communication
Vice-président de la Communauté de
communes
Retraité - 62 ans, Marié

Isabelle CRETIN MAÏNA
Vie associative, Jeunesse, Sport et Culture
Environnement, Embellissement
Sentiers de randonnées, Fêtes et cérémonies
Déléguée communautaire suppléante
Artiste Dessinatrice - 47 ans, Mariée

Les Conseillers Municipaux :
Jean-Michel BATAILLON
Charpentier - 50 ans Marié
Olivier CHOMEL
Paysagiste - 56 ans Célibataire
Gabriel COUTHON
Retraité - 65 ans Marié
Jean-Marc DAMAIS
Educateur Spécialisé - 50 ans Marié
Lucien KINZONZI
Aide Médico-Psychologique - 51 ans Marié
Roselyne MARMONNIER
Assistante maternelle - 40 ans Mariée
Paulette MOREL
Retraitée - 63 ans Célibataire
Eric RABATEL
Cadre technique - 43 ans Marié
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Professeur des Ecoles - 40 ans Mariée
Emmanuelle ROCHIER
Aide Médico-Psychologique - 27 ans Mariée
Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT
Retraitée - 62 ans Mariée
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Le Personnel Communal :
Bernadette BOGOSAVLIJEVICH
Catherine DUTHIL
Adjoint technique - Restaurant
Agent territorial spécialisé des écoles
scolaire, garderie, entretien des locaux maternelles (ATSEM)
Marie-Hélène BOURLOT
Marcel GAUDET
Adjoint technique - Restaurant scolaire, Adjoint technique
transport scolaire, entretien des locaux
Chantal GROS
Danielle CHENAVIER
Adjoint technique affecté à l’école
Adjoint administratif en charge de
maternelle - Transport scolaire
l’agence postale
Sandrine RABATEL
Adjoint administratif en charge de
Isalia DA SILVA
Adjoint technique - Restaurant scolaire, l’accueil mairie
garderie, entretien des locaux
Béatrice SABATIER
Martine DAUFART
Secrétaire de mairie
Adjoint technique, restaurant scolaire,
entretien des locaux

Commissions
Conseil Municipal : Le Maire, 3 Adjoints, 11 Conseillers
Communauté de Communes les Vallons de La Tour :
Thierry SEMANAZ Délégué : Aménagement de l’espace – Stratégie de l’intercommunalité – Habitat – Commission locale d’évaluation des
transferts de charges
Daniel CEZARD Délégué : Déplacements- Eau et assainissement –Voirie et patrimoine communautaire – Commission locale d’évaluation des
transferts de charges
Hugues SCHIAVO Président : Economie - emploi
Isabelle CRETIN MAÏNA Déléguée : Services à la population
Olivier CHOMEL Délégué : Cadre de vie et écologie

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

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) :
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 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

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

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 :

CISPD : Conseil

5 délégués (dont le maire) : Intercommunal de Sécurité
Thierry SEMANAZ
et de Prévention de la
Isabelle CRETIN MAÏNA
Délinquance)
Jean-Michel BATAILLON
Commission famille :
Jean-Marc DAMAIS
Thierry SEMANAZ
Eric RABATEL
Commission sécurité routière :
Daniel CEZARD

Président : Thierry SEMANAZ
Commission Jeunesse
Sport et Culture
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
Dorian COSTE
Mathilde DAMAIS
Marie Madeleine DURAND
Pascale FRECHET
Serge GILIBERT
Vincent GUETAT
Anne-Sophie MAGOTTE
Chantal MAJO
Maël MAJO

Groupe de pilotage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :

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

L’ensemble du conseil municipal

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
Thierry SEMANAZ
Délégué suppléant
Daniel CEZARD

Ecole de Musique Intercommunale
Syndicat des Collèges
SICTOM
Syndicat intercommunal
Déléguée titulaire
Délégués titulaires
Délégué titulaire
des eaux Dolomieu-Montcarra
Isabelle CRETIN MAÏNA
Hugues SCHIAVO - Thierry SEMANAZ
Olivier CHOMEL
2 titulaires
Déléguée suppléante
Délégués suppléants
Délégué suppléant
Daniel CEZARD - Gabriel COUTHON
Claudie SAVIGNAT- BILLAUDOT
Jean-Michel BATAILLON
Jean-Michel BATAILLON
2 suppléants
Raphaëlle REVENU-CHARVET
Olivier CHOMEL - Lucien KINZONZI
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Vie des Commissions
Travaux
✓ Lavoir des Gorges
Restauration du dernier lavoir de la commune. La toiture
a été totalement refaite et la maçonnerie reprise. Il est
maintenant parfaitement alimenté grâce aux travaux de
nettoyage du ruisseau qui ont été réalisés en amont.
✓ Bâtiment de la mairie
Afin d’améliorer l’isolation thermique, les fenêtres ont
été remplacées au rez-de-chaussée et dans la salle de
réunion au sous-sol. D’autre part, l’acoustique de cette
salle a été nettement améliorée avec la pose de dalles
spécifiques au plafond.

✓ Sécurité routière renforcée avec :
- Les derniers travaux sur le carrefour Comte
- La limitation de vitesse à 30 km/h sur la route des
Gorges
- La limitation de vitesse à 70 km/h sur la route du Fer à
Cheval, en sortie d’agglomération
- Pose de deux panneaux en forme de trèfles, afin de
sensibiliser les usagers de la route sur les dangers dûs à
la vitesse excessive, à l’usage de l’alcool et de la drogue

✓ Renforcement du réseau électrique
Pose d’un nouveau transformateur qui permet
d’améliorer la qualité de la distribution d’électricité sur
les quartiers de La Ranche, Balatières et Saint Martin.
✓ Halle des sports
Installation de quatre nouveaux panneaux de basket
réglables en hauteur, permettant de s’adapter aux
différentes catégories d’âge des joueurs.
✓ Différents travaux de rénovation et de peinture
- La bibliothèque
- Le local buvette de la salle des fêtes
- La cuisine de la salle du Club du Bon Temps

✓ Entretien de la voirie
La réfection de la chaussée, chemin de la Côte, avec
traitement des eaux de ruissellement, et chemin Sous
l’Ecole avec enrochement du ravin.
✓ Eclairage public
Suite au diagnostic réalisé en 2009, différents travaux
ont été réalisés en 2010 afin de mettre aux normes de
sécurité les installations et réduire la consommation
d’énergie. Douze armoires de commande vétustes ont
été changées, ainsi que vingt-neuf luminaires (rue du
Grand-Champ, rue des Tisseurs, route de Closel et
Claritière et parking mairie).
✓ Diagnostic accessibilité des établissements
recevant du public
Ce diagnostic, rendu obligatoire par la loi, a permis de
préciser pour chaque bâtiment ainsi que pour leur accès,
tous les obstacles et aménagements inadaptés.
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Vie des commissions
Environnement
. . . Il était une fois l’Histoire des LUTINS VERTS dans le village de
Faverges de la Tour.
Leur année fût bien remplie. Tout commença, avec l’aide de
nombreux habitants de tout âge, par un grand coup de balai le
long des routes du village. Le volume des poubelles diminuant
d‘année en année, ils fêtèrent ça autour d’un verre et d’une
tranche de saucisson.
Contents de cette matinée, les Lutins Verts décidèrent d’en
savoir plus sur le tri sélectif. Une ambassadrice du SICTOM,
Emilie Martin, vint leur expliquer qu’une bouteille d’huile en
plastique devait être jetée dans le sac jaune car elle était
recyclable, alors qu’ un essuie-tout souillé serait détruit et donc
devait être placé dans le sac des ordures ménagères. Ayant
appris plein de choses, ils souhaitèrent le faire partager au plus
grand nombre. Ils profitèrent de la Journée des Associations du
19 juin pour présenter les actions du SICTOM.
Les beaux jours arrivèrent. Certains de nos Lutins
accompagnèrent les petits écoliers de maternelle à la
découverte de la vie de la forêt. Sire Johanny de « Lo parvi »
et Dame Chantal de la Maternelle furent les guides de cette
épopée champêtre. Ragaillardis par ce bon air, nos Lutins Verts
se préparèrent pour un combat contre une plante. Nuisible à
l’environnement et à la santé, déclenchant des allergies à
certains villageois, se développant chaque année sous forme de
buisson, cette plante s’appelle « AMBROISIE ». Ils décidèrent
de mettre par écrit toutes les caractéristiques de cet
empoisonnant problème et les moyens de le combattre. Une
fiche fût jointe au Flash Info de Juin et celle-ci fit le sujet d’une
exposition à l’accueil de la mairie. De cette manière, tout le
monde vit et sut comment repousser l’envahisseur.
L’automne arrivant, vint le temps de la préparation de Noël.
Les Lutins partagèrent quelques bons moments à la fabrication
de nombreux éléments décoratifs. Ils décorèrent les sapins et

comme l’année dernière, installèrent le plus Grand des Sapins au
centre du village. Le 08 Décembre, tous les Favergeois furent
conviés à apporter et déposer une décoration sur le majestueux
« Sapin du Village », il serait le plus beau. La fête fût à son
comble avec le passage exceptionnel du Père Noël.
Pour se réchauffer, les Lutins Verts offrirent du vin chaud pour
les grands et du chocolat chaud pour les petits, tous purent
déguster de succulentes papillotes.
Tous les Lutins et les Favergeois se dirent que, comme toutes les
bonnes histoires, on aimerait que cela puisse continuer toujours.
ICM et JCCM
SICTOM : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères de la région de Morestel
LO PARVI : Association Nature Nord Isère Créée avec pour
objectifs de connaître, faire connaître et protéger les milieux
naturels.

Jeunesse, Sport et Culture
Par une «belle journée de pluie», les nombreuses associations de
Faverges se sont retrouvées le 19 juin à la salle Socio-Educative
et Sportive sous le très beau titre «A la Rencontre des
Associations».
Le but était de connaître la richesse de la vie associative du
village, mais aussi de permettre aux exposants d’échanger et de
mieux se connaître.
Chaque association avait particulièrement soigné son stand pour
présenter son ou ses activités, au travers d’images, de photos,
même anciennes ou bien par un historique.
Le Club du Bon Temps toujours aussi accueillant offrait à son
public de délicieuses sucreries.

Pour ponctuer la journée, des animations se sont enchaînées,
avec un maréchal ferrant pour les Amis du Cheval, une
démonstration pour la gymnastique et le roller de l’Association
Sportive et Culturelle ainsi qu’une démonstration de basket pour
le Basket Club Faverges Dolomieu.
Une exposition du tri sélectif du SICTOM était aussi à découvrir.
Un très beau montage audio visuel préparé par Danielle
CHENAVIER et Michel GUETAT a permis de mettre en évidence
les différentes associations.
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Vie des commissions
Jeunesse, Sport et Culture
Quand les artistes
s’exposent ...
Les 25 et 26 septembre, les « Artistes Favergeois », réunis à la
salle des fêtes, exposaient leurs travaux.
L’espace d’un jour et demi, ils ont su nous ouvrir des portes
que l’on croyait fermées : celles d’un imaginaire trop souvent
confisqué par une société qui n’entend par échange que les
désolantes et stériles transactions financières. Une rencontre
réussie au pays des rêves, de l’illusion et de la magie.

Dans une société (la nôtre) où les insipides, incolores et inodores
images du virtuel ont, semble-t-il, définitivement envahi notre
pauvre champ visuel, asséché et dévasté par les puissants pixels
de nos ordinateurs, c’est toujours un vrai bonheur de se
promener parmi les lignes, les courbes, les couleurs et les
volumes que nous proposent ces éternels décalés que sont les
artistes.
Car il faut être - plus que jamais - décalé, voire même un peu
déjanté ou alors tout simplement innocent, pour oser descendre
du trottoir et filer, à cheval sur la ligne jaune, à la rencontre d’un
lointain et incertain imaginaire. Oui, il faut être « gonflé »
aujourd’hui pour oser prendre un crayon, un pinceau ou une
spatule et tracer comme nos ancêtres néandertaliens quelques
signes dérisoires mais essentiels pour soi-même et ses
contemporains.
Heureusement, ces courageux « décalés » il y en a partout et, à
Faverges ce dernier week-end de septembre, ils nous ont régalés,
c’est-à-dire que nous les avons quittés, comme à l’issue d’un bon
repas, les sens comblés, l’esprit (re)dressé bien droit dans la tête,
avec le sentiment à la fois confortable et dérangeant d’un trop
plein de sensations et d’émotions vraies.
La « petite sensation » dont parle Cézanne, qui est certainement
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le plus sûr chemin menant à l’art, nous l’avons ressentie tout au
long de cette exposition. Qu’ils soient professionnels ou
amateurs, jeunes ou anciens dans l’exercice de leur art, ces
faiseurs de rêves, ces « bidouilleurs » d’émotions nous ont donné
le frisson qu’inconsciemment ou non nous étions venus
chercher.
En effet, comment ne pas vibrer au virtuose et élégant trait de
crayon de ces artistes qui nous offrent, pêle-mêle, le
chatoiement et la douceur d’une fourrure de chat, le paysage
entraperçu d’une modeste maison ou d’un coucher de soleil
parfois naïf mais toujours sincère, ou encore nous invitent aux
rêves à travers de beaux carnets de voyage ? Comment ne pas
être émus devant ces natures mortes toutes simples qui disent la
vie des gens simples, devant ces visages d’inconnus devenus
subitement familiers, devant ces compositions abstraites aux
larges aplats de couleurs, devant ces personnages lunaires érigés
en totems ? Comment ne pas être troublés par ces forts et durs
visages coulés dans le bronze ou encore ces dérisoires
accumulations de nos déchets quotidiens emprisonnés dans une
ridicule colonne de plexi ?
Oui, tous ces artistes ont su nous émouvoir. Un véritable
échange a eu lieu : à travers leurs oeuvres (c’est sûrement
l’essentiel) mais aussi en dialoguant en direct avec eux. Ce fut
une initiative heureuse… à renouveler. Et pourquoi, la fois
prochaine, ne pas ouvrir nos portes aux artistes voisins ?
L’échange pourrait encore être plus riche, les surprises plus
nombreuses.
Et que vivent, longtemps encore, les artistes !
Ont participé à cette exposition : Jean-Michel Bataillon,
Florence Chagny, Colette Charlin, Joanny et Clémence Crétinon,
Mathilde Damais, Aimée Dusset, Colette Fessler, Elodie et
Amélie Gervet, Martine Le Breton, Jean- Charles et Isabel Maïna,
Rémi Marmonnier, Cindy Mermillon, Michèle Nick, Suzanne
Péclier, Pauline, Manon et Nathalie Probst, Philippe Spilmann et
Philippe Vallée
P. S.

Vie des commissions
Communication
La démocratie locale repose sur la qualité de la relation élucitoyen dont l’information est l’outil essentiel. Cela dit, informer
est une mission difficile, souvent frustrante et la politique de
communication de la plupart des structures publiques ou
privées est confiée à des sociétés spécialisées.
A Faverges de la Tour, c’est la commission extra municipale
«Communication» qui a pour mission d’assurer la conception, la
rédaction, la publication et la distribution des documents
d’information auprès des habitants du village, à savoir le Bulletin
Municipal annuel et les Flash infos de mars, juin, septembre et
décembre. Seule l’impression du Bulletin Municipal est
externalisée.
Les Flash infos, au style volontairement concis, permettent de
rendre compte périodiquement du travail de la municipalité et
d’informer la population sur les rendez-vous importants que
proposent notamment les associations du village.
Le Bulletin Municipal annuel, plus élaboré, retrace au travers de
ses rubriques «Vie des commissions, Vie du village et Vie
associative» les principaux évènements de l’année écoulée. Son
objectif est aussi de permettre à tout nouveau Favergeois de
trouver dans ce bulletin les repères nécessaires à une rapide
intégration administrative et sociale.
La commune de Faverges dispose en outre d’autres outils
d’informations, à savoir un site Internet et deux panneaux
d’affichage. En 2011, ils seront revus pour en permettre une
utilisation plus aisée et conviviale.

Les membres de la commission communication,
sous la présidence de Thierry SEMANAZ, maire, sont :
· Hugues SCHIAVO, vice président
· Isabelle CRETIN MAÏNA, en charge particulièrement de la
charte graphique
· Jean-Charles CRETIN MAÏNA, notre photographe
· Lucien KINZONZI
· Thibaut MAGOTTE
· Claudie SAVIGNAT-BILLAUDOT

Espace EXPO à la mairie
A l’occasion de votre passage à la mairie, peut-être avez-vous pu, au fil des semaines et des mois, prendre le temps de regarder
cette exposition sur «AMBROISIE» de la commission Environnement, sur les diverses activités sportives et culturelles que
propose l’Association Sportive et Culturelle, ou encore sur la vie de la bibliothèque municipale. Peut-être avez-vous admiré les
oeuvres de nos artistes favergeois...
Cet espace EXPO dans la salle d’accueil de la mairie est ouvert à tous, associations ou personnes de Faverges, qui souhaitent
témoigner d’une passion ou partager leurs connaissances ou expériences.

Centre Communal d’Action Sociale - CCAS
Le CCAS de Faverges de la Tour est un service municipal indépendant, ouvert à tous les favergeois pour les aider, les conseiller et les
accompagner dans leurs démarches sociales .

■ Le portage des repas à domicile. Les Favergeois peuvent bénéficier sous certaines conditions, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, du portage du repas de midi à domicile. Ces repas, parfaitement équilibrés et livrés en
barquettes individuelles à réchauffer, sont aussi proposés aux personnes soumises à un régime alimentaire.
Le repas est facturé 3,35 € +2,08 € pour le transport.
■ 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 € pour les personnes non imposables.
■ Les Aides aux vacances. Une aide calculée en fonction du quotient familial (jusqu’à 1100 Euros) est accordée aux
familles dont les enfants fréquentent un Centre de loisirs, un camp ou une colonie, pendant les petites et grandes
vacances scolaires.
■ Les Aides aux voyages scolaires. Afin de faciliter l’accès aux voyages scolaires des enfants scolarisés en 4ème ou
3ème dans le premier cycle, une aide journalière est accordée aux familles sous condition de ressources (quotient
familial jusqu’à 1100 Euros). Cette aide de 8 euros est plafonnée à 7 nuitées maximum par an et par enfant.
■ 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
Quand les activités ludiques participent
aux apprentissages de base…
Les arbres d’automne
Pour apprendre à structurer le temps tout en restant au plus près
des préoccupations des enfants, la classe des Petits / Moyens
a commencé à travailler sur les saisons. L’été étant sur la fin lors
de la rentrée scolaire, nous
avons donc débuté fin
septembre par l’automne.
Nous avons d’abord observé
les arbres de la cour, puis
nous avons cherché en grand
groupe classe ce qui avait
changé : les belles couleurs,
les feuilles qui tombent…
Les Moyens, qui en savaient
déjà beaucoup à ce sujet, ont
pu apporter leurs connaissances aux Petits, qui, eux, ont plutôt
découvert les choses. A la suite de ces observations, par petits
groupes, les élèves ont reçu la consigne de réaliser le feuillage
d’automne d’un arbre (le tronc étant déjà tracé) à l’aide de
peintures gouaches aux couleurs qu’ils avaient pu observer et
nommer dans la cour de l’école. Pour cela, ils ont enfilé leur
tablier et se sont munis d’un pinceau appelé « pochon » (pinceau
court et épais) avec lequel ils ont fait de gros points pour
représenter les feuilles.

Des Matriochkas à Faverges
Un projet culturel ambitieux a vu le jour en 2009, le festival
«Ronde d’un art du monde» organisé en partenariat par la ville
de La Tour du Pin, la Communauté de communes des Vallons de
la Tour, le Conseil Général de l'Isère et l'Association ATAKORA
Il est fondé sur le principe d’un échange entre un artiste local et
un artiste étranger.
La classe des Moyens/Grands de maternelle a réalisé avec l’aide
de SENYO, sculpteur Turripinois, des poupées russes
“Matriochkas” (en papier maché) qu’ils ont peintes et décorées.
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont aussi confectionné des
poupées russes en argile.
Les enfants, tous ensemble, apprennent aussi des chansons qui
évoquent la Russie, écoutent de la musique russe et rêvent avec
des histoires sur ce grand pays.
Mardi 19 octobre, les classes de Faverges de la Tour se sont
rendues dans les jardins des Vallons de la Tour, rue du Champ de
Mars à la Tour du Pin.
Ils ont eu la chance de rencontrer les sculpteurs Gilbert FRIZON,
de Culin et Valentina DUSAVITSKAYA, de Pensa en Russie.
Tous deux étaient entrain de donner naissance à deux oeuvres de
marbre, conçues en binôme pour se répondre sur le territoire
des Vallons de la Tour.
Puis, ils se sont rendus à la Cave des Halles admirer l’exposition
de sculptures et les artistes locaux sur le thème de la Russie.

La frise collective
Toujours à la suite de ces observations sur l’automne, les Moyens,
eux, de leur côté, ont peint une grande feuille d’arbre à la
gouache liquide rouge, orange, jaune ou marron, au choix, en
s’appliquant et en s’efforçant de ne pas dépasser.
Puis ils ont réalisé un fond en «tapotant» sur le papier un
morceau d’éponge trempé dans la gouache de couleur verte. Ce
fond a été réalisé collectivement, tous les enfants en ayant peint
une partie. Puis, une fois la peinture sèche, chacun a pu coller sa
feuille d’automne dessus. En parallèle, les Petits ont complété
cette frise automnale en réalisant, en peinture et en collage, un
animal que l’on peut rencontrer à cette période de l’année : le
hérisson. Pour cela, ils ont peint le hérisson de deux tons de
marron : le dos en marron foncé et le reste du corps en marron
clair. Puis, ils ont collé sur le dos du hérisson de petits triangles
de papier cartonné marron, pliés en deux de telle sorte que les
piquants de l’animal soient en relief.
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir lors de la réalisation de
ces travaux, certains découvrant la peinture, d’autres mettant en
avant leur expérience de « petit peintre ». Toutes leurs œuvres
sont maintenant accrochées aux murs de la classe ou de l’entrée
et décorent magnifiquement leur école.

Restaurant scolaire et garderies périscolaires
Ces deux services municipaux ont de plus en plus de succès, avec une augmentation
de plus de 10% des effectifs à notre "cantine" et un total de 11088 repas servis.
1640 tickets ont été vendus pour la garderie du matin et 1551 pour la garderie du soir.
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A l’école maternelle.
Les 50 élèves qui fréquentent la maternelle cette année sont répartis sur les
deux classes de l’école :
• 18 “petite section” et 7 “moyenne section” sont pris en charge par Mesdames
Christine TALON les lundis et jeudis, et Carine SUBRA les mardis et vendredis.
• 12 “moyenne section” et 13 “grande section” avec Chantal MAJO, directrice.
Catherine DUTHIL et Chantal GROS sont les deux aides maternelles mises à la
disposition de l’école par la mairie pour les missions d’encadrement et d’entretien.
Enfin, cette année encore, la directrice a pu bénéficier d’un renfort supplémentaire
de la part de l’Education Nationale, en la personne de Gladys MARTIN.
A l’école élémentaire.
La rentrée scolaire à l’école élémentaire a été marquée par l’arrivée de
28 élèves au CP (cours préparatoire), qui sont venus rejoindre 11 CE1, 17 CE2,
22 CM1 et 15 CM2. Cette hétérogénéité des effectifs a conduit les enseignantes
à la répartition suivante :
• 11 CP et 11 CE1 avec Raphaëlle CHARVET et Corine MACK, le jeudi.
• 17 CP et 06 CE2 avec Gisèle GAUDET, directrice, et Corine MACK, le lundi.
• 11 CE2 et 13 CM1 avec Cécile CHIPIER.
• 09 CM1 et 15 CM2 avec Corinne HILAIRE et Corine MACK, les mardis et vendredis.
Nul doute que la qualité des repas fournis par la société Avenance contribue à ce
succès, mais le dévouement et la disponibilité de Marie-Hélène BOURLOT et
Bernadette BOGOSAVLIJEVICH qui assurent le service de restauration, et Martine
DAUFART avec Isalia DA SILVA qui se chargent de l’animation de la garderie sont
la clé de cette belle réussite.

Vie du village
Médiathèque municipale
Sibérie Sakha, «Des Hommes et des rennes» (octobre 2010)
En avant-première de la fête du livre, dans son diaporama «Des hommes et des rennes», André BAILLY, originaire de l’Ain, nous a
fait voyager par – 70° C en Sibérie orientale. Il nous a fait partager, par ses photos, des peaux et autres objets, mais surtout par
ses récits, son amour pour la Yacoutie et nous a appris à comprendre et à aimer le peuple Evène, nomade des rennes, qui vit en
hiver, dans des conditions extrêmes.
Lors d’un de ses voyages, il a fait la connaissance de GRISHA, «jeune berger des rennes», grièvement brûlé à l’âge de 12 ans, qui
malgré ses souffrances, continue d’exercer son métier.
Touché par le courage de ce jeune évène, André BAILLY soutenu par l’association Bugey-sansfrontières, récolte des fonds qui
permettront à GRISHA de venir en France subir de nombreuses opérations du visage et des mains.
André BAILLY a été sensible à la présence nombreuse des Favergeois.
http://www.bugey-sans-frontieres.fr

La 22ème Fête du Livre (novembre 2010)
La Russie
Cette année le thème de la Fête du livre s’est porté sur «La Russie», pour
rejoindre et s’inscrire dans la Ronde d’un art du monde.
Sous la direction de Pierre DUCOTTERD, la Chorale «Très mollo» de
FAVERGES nous a enchantés le dimanche matin avec des chants russes.
Le public a pu découvrir de très belles expositions, telles que :
«A la découverte de la Russie», réalisée en collaboration avec la
Médiathèque de la Tour du Pin, «Les Matriochkas» réalisées par deux classes de primaires avec le Sculpteur SENYO de
l’association ATAKORA, la très belle sculpture de Jean-Charles MAïNA, ainsi que de très belles pièces russes du 19ème siècle.
Côté jeux : Jeu de l’Oie à la Russe, des Matriochkas, du Renne et
du Loup, les petits et les grands en ont bien profité.
Côté spectacles : La Compagnie de Théâtre Populaire Traverses,
en résidence à la Tour du pin, est venu faire une lecture dans le
cadre de ses animations. Le public a découvert l'intimité de
l'auteur dramatique Anton Tchekhov sous forme de
correspondance.
Par ailleurs la Compagnie La Fugue, avec son spectacle
"BABOUCHKA", a conquis petits et grands par la finesse, l'humour,
l'imagination, la créativité
et le dynamisme de trois
comédiennes.

Côté auteurs...
Martine Daufart, adjoint technique de la commune à l’école élémentaire, et bénévole à
la bibliothèque, écrit à ses heures perdues, et nous a présenté son premier conte pour
enfant "Gourmandise à Deusens".
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Vie du village

San Broutouloumiâ

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

Histoire de Faverges de la Tour (suite…)
C’est en Février 1790... que les trois communes de Faverges,
Corbelin et Veyrins devinrent indépendantes les unes des autres.
Mais cette séparation ne fut pas sans heurt, tandis que Corbelin
demandait le maintien de la situation de l’ancien régime (une
seule communauté sous l’autorité du marquis de Faverges), les
deux autres réclamaient la séparation en se fondant sur leur
nombreuse population, l’étendue de leur territoire, l’importance
des impôts payés à l’état, mais surtout pour des raisons d’intérêt
et d’antipathie. Ce qui fut accordé.
Pourtant en 1829 la querelle ressurgira. En effet, l’importante
population de Faverges (1250 habitants), en période de disette,
entraînera une tentative de récupération du Grand Marais de
Corbelin…sans succès. (à suivre…)

Chapitre II

Promenade Favergeoise...
… Nous quittons Le Glaude* avec nostalgie, les yeux encore
remplis d’images du passé. La route qui nous ramène à Faverges
serpente dans les « «gorges du merle», où chaque lieu, chaque
monument fait désormais ressurgir des anecdotes du passé.
«Tiens le lavoir de l’Aquatière ! Il a été construit en 1908 par
décision du Conseil Municipal à l’époque où l’eau est arrivée au
village. Cette même année ont vu le jour ceux du champ de
Mars, de Châteauvieux, du Peyronnet, des Bruyères et du
Pissoud. En 1929, ce fut celui de Chatanay puis en 1937 celui de
Palivoux.
C’était hier… c’était il y a seulement 73 ans ! Pour les ménagères
d’hier une révolution, pour celles d’aujourd’hui une pensée en
appuyant sur le bouton de la machine à laver.»
A l’époque, outre le côté «pratique», il s’agissait de lieux de
discussions, d’échanges de nouvelles. Mais il fallait quand même
aller au lavoir par tous les temps.
Allez, encore quelques années en arrière, 1931, un “certain“
Monsieur Saint Olive était maire. A l’époque on parlait
*cf. Bulletin précédent
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d’une éventuelle agence postale… «Pensez-donc, 6 abonnés
téléphoniques et 30 appels par jour !».
C’est cette année là, qu’elle fut construite !
Mais le progrès ne s’arrête pas là : cette même année, 17 lampes
électriques illuminaient les rues de la commune, des plaques
indicatrices étaient posées à la sortie des écoles pour éviter les
accidents et Faverges allait devenir Faverges de la Tour pour
mettre un terme aux confusions avec le village de Haute Savoie
et celui de Mépieu….
Remontons par le chemin, qui part en face du lavoir, évitons celui
qui s’enfonce dans les bois et qui si on en croit les lutins du lieu
mènerait à un moulin abandonné. Mais pour le trouver, il ne faut
pas hésiter à se mouiller les pieds… Non, aujourd’hui nous
prendrons le chemin qui monte, il est raide mais c’est un effort
qui en vaut la peine. Loin de l’agitation, le calme ambiant est
propice à un retour dans le passé tumultueux du milieu du XXème
siècle. On se souvient de l’histoire de «Monsieur du Varvotier» dit
aussi «Monsieur de La Ranche» chef du maquis de l’Ardèche qui
cachait dans sa maison du Varvotier des armes et des documents.
Il avait failli être pris mais, déguisé, avait réussi à quitter les lieux
avant l’arrivée des soldats allemands. Période trouble de notre
histoire qui n’a épargné aucune ville, aucun village…

Vie du village
On connait les lavoirs, mais qui se souvient du «bélier» qui
amenait l’eau aux hauts quartiers du village. Il était alimenté par
l’eau venue des sources des Bruyères, et devait être
régulièrement «visité» depuis 1908 qu’il pompait sans relâche ce
précieux liquide. Souvent insuffisant pour alimenter les fermes
le mince filet d’eau a parfois même tari… En 1956 il était encore
en action bien que fatigué par tant d’années de labeur.
Prenons en direction du village, on passe devant la «Grande
Usine». Implantée en 1913, elle apporte du travail à la population,
des ressources au village. Rachetée par la société FRANTISSOR
en 1954, elle produisait encore 1 million de mètres linéaires de
tissu par mois en 1990 ! Elle fermera définitivement ses portes.
Ça y est nous arrivons dans le village…
1956, les registres mentionnent l’installation des VILLET dans
l’épicerie-tabac-café du village. D’ailleurs, écoutez cette petite
anecdote : «à l’époque, l’épicerie était dans les locaux actuels de

Ces petites histoires font sourire aujourd’hui, mais imaginez vous
à cette époque !
Celle où l’on s’éclairait à la bougie, où les routes n’étaient pas
goudronnées, où les hivers apportaient leurs lots de neiges, et
autres intempéries à affronter. Celle où les campagnes
résonnaient du son de l’enclume du maréchal-ferrant, où les
cafés résonnaient du rire et des discussions, mais aussi celle de
la foire aux melons. Cette dernière était dit-on la plus grande de
la région après celle de Beaucroissant et la tradition voulait
qu’on ne reparte pas sans son melon. Organisée le jour de la
St Barthélémy elle s’étalait sur tout le champ de Mars (la mairie
actuelle datant de 1976 et l’école de 1871 n’était pas encore
construites) et elle était le lieu de rencontre de tous les pèlerins
venus vénérer les reliques du Saint Patron. En déclin à partir du
milieu du 20ème siècle, elle ne fut plus qu’un gros marché avant
de revivre une deuxième fois en 1987 et de disparaître
définitivement environ 6 ans
plus tard.
Nous
terminons
notre
promenade dans le centre
village, petit regard aux
écoles qui ont subi de grands
remaniements entre 1992 et
1994 pour mieux accueillir les
enfants
toujours
plus
nombreux à Faverges. Puis on
descend le long des platanes,
on arrive enfin à la mairie
actuelle (l’ancienne se tenait
en place de l’agence postalebibliothèque) construite en
1976 sur le champ de Mars qui
déjà était agrémenté de
nombreux platanes dont
l’ombre était appréciée des
marchands, des chalands et
plus récemment des boulistes
et autres passants qui
recherchent un peu de
fraîcheur.

la boulangerie et la boulangerie était dans les locaux de
l’épicerie actuelle… bref les VILLET s’installèrent comme épiciers
mais dans les locaux de la boulangerie ! Vous m’avez suivi ?»
Oui ? Alors continuons notre promenade, et faisons un petit
détour par Closel et Claritière.
Sentez-vous cette odeur ? Elle est unique, elle remplie l’air, elle
est envoutante… c’est l’alambic de Gaby Tripier qui fait halte au
lavoir en face de la ferme Morel. Restons discuter avec le groupe
de personnes présentes. Chacun ayant apporté ses fruits pour
obtenir de la gnôle, boisson des évènements, des soirées entre
amis comme celle du mondage des noix. Moments de
convivialités, d’entraides. Les cœurs étaient chauds, on chantait,
on racontait des histoires. 1956… 32 ans que cet alambic distille
sa «blanche», on a beau dire, à l’époque le matériel était fait
pour durer… !

Voila, notre promenade s’arrête ici pour cette année, nous
espérons qu’elle vous a plu. Le voyage fut bref mais intense en
souvenirs. Tout ne peut être raconté en si peu de lignes, il faut
faire des choix, aller à l’essentiel sans déformer le passé, et
espérer laisser une infime trace dans les mémoires.
T.M.
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Vie du village
Le PLU : Contraintes et Concertation
✓ Débuté en mai 2008, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devrait
être finalisé en 2011.

✓ En juin 2010, une première réunion publique a permis de
présenter à la population le diagnostic de notre commune et
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD).

✓ Au cours du second semestre 2010, le conseil municipal a
travaillé le projet de zonage qui délimite les secteurs
constructibles, les secteurs d’urbanisation future, les zones
naturelles et forestières à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages, et bien sûr, les zones
agricoles nécessaires à l’activité économique des exploitants.

✓ La cartographie est assortie, pour chaque zone, d’un
règlement ayant pour objet de définir les règles
d’aménagement et le droit des sols sur tout le territoire
communal, pour les prochaines années.

✓ Les étapes futures concerneront :
• La consultation des personnes publiques associées au projet
(Service de l’Etat, Région, Département, organismes
consulaires, SCOT…)
• La poursuite de la concertation des citoyens sur le projet (Flash
infos, Bulletin Municipal, site Internet, 2ème réunion publique…)
• L’enquête publique au cours de laquelle pourront être
formulées les demandes spécifiques des particuliers. D’une
durée d’un mois, elle sera annoncée par voie de presse et
affichage.

✓ Le dossier complet du projet est consultable au secrétariat de
✓ Ce zonage établi en fonction des grandes orientations et
enjeux précédemment retenus (PADD), et qui reste à finaliser
est matérialisé sur une cartographie consultable en mairie et
qui sera présentée lors d’une seconde réunion publique au
cours du 1er semestre 2011.

✓ Ce nouvel aménagement de l’espace communal n’a pu être
dessiné sans tenir compte des limites de constructibilité
fixées par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
Nord Isère.

la mairie, où un registre de remarques est par ailleurs ouvert.
Toutes informations peuvent également être obtenues auprès
du 1er adjoint en charge du projet, Daniel CEZARD (prendre
rendez-vous en mairie).

■ SCOT : c’est un outil de planification intercommunal qui
vise à mettre en cohérence
développement du territoire.

les

modalités

de

■ Les domaines concernées par le SCOT :
L’Urbanisation, l’habitat, les déplacements, les équipements
et l’environnement.

Etat Civil
Ils sont arrivés...

Ils se sont dit oui...

Ils nous ont quittés...

19 janvier

BARNY Marc Bruno,
22 février
et LAFONT Françoise Marie Suzanne

08 février

HUGUET Pascal Daniel,
et CHENAVIER Rachel Iréne,

22 mai

09 février

GUILLET Gérald
et EMERY Isabelle Michelle

19 juin

09 février

VERRIERE Rémi,
et GALLO Sabrina

SARTRE veuve DIMARD Marie Suzanne
07 février
BRILLAT Gaston Louis Joseph
11 février
BONNY Christiane Jeanne Marcelle
28 février
POLAUD veuve VILLET Marie Louise
17 avril
REVOL veuve MONIN Georgette
18 mai
PERRIN veuve JACQUET Marie Joséphine
18 juin
MARION Odette Clotilde
07 août
RIVIER veuve PILOT Simonne
07 octobre

MARTIN-CORDIER Gabin, Paul
MOULIN Célia
DECHANET Bastien
BESSAOUD Mayssa
DERONZIER Mariette, Denise,
Françoise, Eugénie

27 juin

MONTBEL--MIEGE Julie, Anaïs
07 août
FERRE Rudy
04 décembre
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04 septembre

BORDEL Florian
31 décembre
et CHENAVIER Alice Marcelle

Vie du village
Vie économique
BELLEVILLE Sylvie
Artiste Peintre
115 Chemin de Dième - 04 74 88 01 57
BRET André
Snack «La Cabane»
1207 RN 75 - 04 74 88 82 00

GIACOMINI Mario
Fabrication et installation de matériels frigorifiques industriels
et climatisation - installations électriques - dépannages
99 route de Closel et Claritière - 04 74 83 02 26
LE BRETON Martine
Artiste Peintre
146 Impasse des Sarrets - 04 27 54 95 22
MAÏNA Isabel
Animatrice d’Art - Graphiste
288 Chemin de Chandriat - 09 65 19 25 60
MAÏNA Jean-Charles
Artiste Sculpteur
288 Chemin de Chandriat - 04 74 88 87 32
MERLE DES ISLES Monique
Réflexologie Plantaire - Energétique Chinoise
464 Chemin du Véronin - 04 74 83 92 75 - monitiss@hotmail.fr

CHATEAUFORM’ France
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château - 04 74 83 09 05
CHOMEL FRERES
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 SA : Jean-Marc COLLONGE
et Jean-Michel BATAILLON
Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiserie intérieure
et extérieure - Travaux de Bâtiment
233 Route du Fer à Cheval - 04 74 88 81 01

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
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
PEREIRA Domingos
Boulangerie Pâtisserie
348 Rue de la Rolandière - 04 74 83 78 95
PONSARD Eric
Réparation et levage de caisses et bennes de camion mécanique agricole
1255 Route du Fer à Cheval - 04 74 83 04 90

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
Ets LA MURE BIANCO
Fuel Domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70
FESSON Robert
Peinture en bâtiment
86 Chemin de la Ruat - 04 74 88 80 39
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

PROBST Nathalie «Déco Rêve»
Retoucheuse, couturière
1441 route du Fer à Cheval - 06 65 27 04 69
nathalie.probst@free.fr
ROUX Ludivine
Soins esthétiques à domicile
158 chemin Varvotier - 06 09 01 03 25
VERGER Olivier
Tous travaux du bâtiment
1140 Route de Closel et Claritière - 04 74 88 87 23
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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 au centre du bourg
S’occupe pour les villages de la Bâtie-Faverges des services auprès des :
- personnes âgées ou handicapées avec du ménage, des toilettes...
- familles lors de grossesse, naissance, hospitalisation d’un parent ou d’un enfant...
avec un personnel qualifié et compétent, à l’écoute de tous nous pouvons répondre à un coup de main
car jeunes, anciens, nous aurons peut-être besoin d’une aide à un moment de notre vie...
Une équipe de bénévoles vous renseignent le vendredi matin et le samedi matin de 9 à 10 heures
et un répondeur est toujours branché pour les appels urgents au 04 37 05 16 72 - admr.fato@orange.fr

• 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 : GAILLARD Nathalie 06 11 48 10 84
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 - Vice-présidente : GUARNIERI Caroline 04 74 83 08 23
Activités permanentes organisées en section :
• Atelier Ecriture
SCHIAVO Huguette 04 74 88 80 61
• Gymnastique ABY Béatrice 09 54 32 93 48
• Badminton
GUIGNIER Nathalie 04 74 83 05 01
• Musculation
AMPRIMO Nicolas 06 03 90 37 93
• Chorale “Très Mollo” ROLANDO Jacqueline 04 74 83 05 01
• Scrabble
KINZONZI Lucien 04 74 83 08 94
AMPRIMO Christine 04 74 88 88 17
• Tennis
BILLAUDOT Bernard 04 74 88 41 07
Activités ponctuelles (soirées, stages jeunes ou adultes) : voir flash info.

• 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

• Club du Bon Temps
Présidente : PECLIER Suzanne 04 74 88 84 94
Rencontres des retraités et pré-retraités le jeudi après-midi
Organisation de voyages, sorties au restaurant, concours de boules et diverses manifestations
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Vie associative
• Comité des Fêtes
Président : DAMAIS Jean-Marc 04 74 83 04 73
Co-Président : RABATEL Eric 04 74 83 00 80 - Co-Présidente : SAUBIN Véronique 04 74 88 87 23
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 en vue de sa participation aux Jeux Paralympiques
de Londres 2012 - www.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 : COSTE Dorian
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives

• Les Amis du Cheval
Président : VACHER 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
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
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Vie associative
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a débuté l’année 2010 avec le retour du
réveillon de la St Sylvestre.
Succès incontestable pour cette grande soirée qui a permis à
beaucoup de Favergeois de franchir la nouvelle année ensemble.
Jusqu’au petit matin : la bonne humeur était là, esprit festif et
surtout ambiance très chaleureuse, cette réussite a été la plus
belle récompense pour les organisateurs qui n’ont qu’un seul
regret, celui de n’avoir pu accueillir toutes les personnes
intéressées, le nombre de participants maximum ayant été très
vite atteint.
A refaire, peut être !!!
Fort de ce succès le comité a voulu innover encore une fois cette
année en créant une nouvelle manifestation avec toujours
comme objectif : réunir le maximum de personnes de
génération différentes, le 20 novembre un repas est organisé au

milieu de deux animations dansantes, l’après midi : musette et le
soir : soirée années 80.
Un nouveau défi pour l’équipe menée par Jean-Marc DAMAIS et
Eric RABATEL.

Les Amis du Cheval
De Faverges à Vizille à cheval
Les Amis du Cheval de Faverges de la Tour est une association de
cavaliers et de meneurs propriétaires de leurs équidés, qui
effectue une randonnée par mois.
La manifestation qui nous a demandé le plus de temps, fut la
participation à l'Equirando au château de Vizille au mois de
Juillet. Pour y participer, il faut faire au moins 100 kilomètres
avant le point d'arrivée. Cette manifestation Européenne a lieu
tous les deux ans.
Six mois de préparation ont été nécessaires. Recherche
d'itinéraire, préparation du dossier d'inscription, et recherche des
haltes le soir, adapté à nos équidés (qui ménage sa monture...).
Puis fin Juillet départ de Faverges de l'équipe à l'assaut du
château de Vizille. Temps chaud et orageux au cours de ce
périple de 100 Kms sur les sentiers Isérois, mais rien n'arrête ces
baroudeurs.
Arrivée prévue cinq jours plus tard pour participer aux trois
jours de festivités liées à cette manifestation. Défilé dans la ville
en costume, spectacles liés au monde équestre et autres.

Puis retour en van et camion, fini les vacances !
Puis préparation de la fin de saison.
Nous remercions la mairie de Faverges de la Tour, ainsi que le
Dauphiné pour ses nombreux articles et Radio France Isère pour
ses interviews lors de cette manifestation.
Salutations Cavalières à tous les lecteurs.
Melle Dominique JALLOT

FNACA
Les membres de l’association furent satisfaits de pouvoir prendre part à cette journée d’échange
que fût « la journée des associations » du 19 juin 2010. Ce fut pour eux l’occasion de pouvoir
présenter leurs activités et évoquer quelques souvenirs au travers de différents documents et
photos. Grâce à quelques cartes ils purent, tour à tour, présenter leurs lieux de cantonnement.
Présents pour les différentes commémorations, les membres de l’association sont avant tout un
soutien important et indispensable pour les blessés et les veuves de guerre.
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Vie associative
Didier Londres 2012
Un an déjà...
En ce samedi 13 mars 2010, c’est l’effervescence dans les rangs de
Didier Londres 2012.
Ce soir, c’est le bal folk.
Corinne, musicienne à la MJC de La Tour, a mobilisé les musiciens
et ils ont répondu présents dans un élan de solidarité ; un de
plus autour de Didier.
Ce soir, ils sont tous là : Les Cabris, Deux, Ploss’Caboss’ ; ils
préparent leurs instruments, vielles, accordéons, flûtes,
cornemuses et bien sûr violons.
Maintenant le bal est ouvert. Envolées les angoisses, les
musiciens nous guident ! On se place, on tourne, on se croise.

Jeunes, moins jeunes, enfants virevoltent sur le plancher.
Certains sont des fidèles des bals folk, la bourrée, le cercle
circassien, la polka n’ont plus de secrets pour eux et c’est un
régal de les regarder, pour d’autres ce sont les souvenirs de
jeunesse qui reviennent et d’autres encore préfèrent se laisser
bercer par la musique, discuter.
Devant l’affluence, la salle est bien petite ! Qu’à cela ne tienne,
on fait une ronde à l’intérieur d’une ronde !
Un groupe inattendu s’installe : Chantal, Claudie, Annie et Marie
font résonner leurs accordéons ; c’est un grand moment de trac
car c’est une première !
Derrière le comptoir, les crêpes chaudes de Danielle font des
adeptes : confitures maison, Nutella ou sucre tout simplement.
Un peu plus loin, le bar attire ceux qui ne dansent pas ;
moments de rencontre où l’on discute à bâton rompu... Un écran,
discrètement, mêle à la soirée ses photos : les courses, les
animations, les supporters, les rencontres officielles...
Au petit matin, le bal touche à sa fin ; petit à petit les couples
se défont. La salle se vide mais semble encore retenir les
dernières notes...
Alors, rendez-vous est pris... le bal folk aura encore lieu !
Ce sera le 5 mars 2011 avec le groupe Boissec.

ACCA
Bécasse... peut être pas tant que ça !
Tant de lignes ont déjà été écrites sur ce phénomène d’oiseau et
pourtant il nous rend intarissable tant son intelligence est
surprenante. Migrateur d’excellence, il peut parcourir 300 km en
une nuit, durant son exode migratoire qui l’emmène en automne,
des pays du Nord Est (principalement la Russie et les pays
scandinaves) jusqu’en Afrique du Nord, et à l’inverse au
printemps. Dans son périple il survole notre pays, faisant parfois
halte plusieurs jours dans certaines de nos forêts.
Promeneurs, amoureux de la nature vous êtes certainement
passés tout près sans la voir, car cette reine mystérieuse ne se
dévoile pas facilement. Peut-être, mais c’est rare, a-t-elle pu
s’envoler devant vous, et vous n’aurez su la reconnaître, telle une
ombre qui s’esquive si rapidement, à l’unisson de nos couleurs
boisées d’automne, qu’on doute de l’avoir entrevue. Il faut l’œil
aguerri du chasseur pour l’identifier par son vol si particulier, ou
la performance de son chien à l’odorat sélectif, qui parmi toutes
les senteurs va relever celle-là, à nulle autre pareille.
Pourtant, si vous êtes obstiné et patient, vous pourrez tenter de
la voir, et je vous en donne ici le secret. Le soir ou le matin, au

mois de octobre/novembre à la «passée» ou en mars/avril à la
«croule» (il faut être précis, car dame bécasse est très
ponctuelle) juste entre le jour et la nuit, au moment ou les
roitelets chantent, si elle est là, elle passe entre deux bois, juste
sur votre tête inscrivant votre silhouette dans sa cervelle
d’oiseau, seconde unique dans l’éternité d’un mouvement qui
nous dépasse.
D.C.
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Vie associative
Club du Bon Temps
4 jours à Venise, la perle de la Lagune
Départ le matin par le tunnel du Fréjus, Milan, Bergame.
Après-midi via Vérone et direction Lido di Jesolo, installation à l’hôtel pour 3 nuits.
2ème journée à Venise, où tout est remarquablement beau la Place St Marc, le Pont des
soupirs, le Pont du Rialto, le Tour de l’Horloge, le Palais des Doges…
Promenades agréables en gondole.
3ème journée dans les Iles de la Lagune en bateau privé
Visite de Murano au nord de Venise et de son canal bordé de maisons renaissance,
continuation sur Burano, l’île de pêcheurs et de la dentelle, avec ses maisons colorées, visite
de Torcello renommée pour sa cathédrale.
Dernier jour, départ en bateau pour la Presqu’île de Sirmione, sur le Lac de Garde.
De grosses vagues et beaucoup d’inquiétude pour quelques uns d’entre nous !!
Un voyage fabuleux, un super temps, un groupe très agréable… Nous pensons maintenant au
prochain voyage en 2011.

Basket-Club Faverges-Dolomieu - BCFD
Le BCFD c’est 205 licenciés dont 173 joueurs répartis en 18 équipes affiliées à deux fédérations nationales.
Mais le BCFD c’est aussi une école de formation pour de futurs intervenants sportifs et de futurs arbitres :
En partenariat avec le Centre de Formation Adulte (CFA) sport et animation Rhône-Alpes, nous accueillons Aymeric
GUERIN, jeune apprenti pour 2 ans qui prépare un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de
Sport (BP JEPS) sports collectifs (option basket). Il est salarié du club et suit des cours théoriques et pratiques au Centre
de Formation Adulte (CFA) en alternance avec les entraînements de 4 équipes et des tâches administratives dans le club
(planning, stage...).
L’objectif de ce contrat est de proposer :
• une formation pratique en lien avec la formation dispensée par le Centre de Formation Adulte (CFA) pour accéder à
terme à un métier du sport ;
• un encadrement au sein du club par les personnes compétentes.
Il représente une aide dorénavant indispensable pour les bénévoles tant comme entraîneur que pour les tâches
administratives.
L’école d’arbitrage : Avec 4 équipes évoluant à haut niveau, il
nous faut fournir autant d’arbitres officiels à la fédération, c’est
pourquoi elle fut mise en place en 2010 par Patrick CLARET
(membre de la commission départementale de l’arbitrage),
secondé par Laura, Alain, Hervé, Bernard et Lionel, arbitres
officiels du club. Cette école se compose de 10 stagiaires de 12
à 20 ans licenciés dans le club.
Son objectif : fournir des arbitres officiels, sensibiliser à
l’éthique du jeu et au respect des règles.
Ses moyens : 10 séances de 1h30 sur l’année pour aborder tous
les aspects de l’arbitrage tel que le règlement, les bons gestes,
les placements en faisant appel à une formation théorique et
pratique.
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Vie associative
Amicale des Donneurs de Sang
La Bâtie-Faverges
L’Amicale a fêté son cinquantième anniversaire le 9 octobre 2010. Cette matinée conviviale, suivie d’un repas, a rassemblé
les générations qui se sont succédées au sein des différents bureaux, pour encourager, organiser aux côtés de
l’Etablissement Français du sang les collectes de sang. L’Union Départementale, qui apporte un soutien actif aux Amicales,
était également bien représentée.
L’Amicale est un maillon essentiel de la chaîne de solidarité du Don du Sang
En effet depuis 1960 l’Amicale participe à la vie de la commune, en organisant des journées ou soirées festives , afin de
faire connaître le Don du Sang .
Depuis quelques années et chaque année, elle propose sa randonnée pédestre et VTT et sa soirée choucroute.
En 2010, la soirée choucroute a été remplacée par la journée du cinquantenaire de l’Amicale, la randonnée du 18 avril a
rassemblé 256 participants marcheurs et vététistes.
Toute personne de tout âge peut avoir besoin un jour de sang ou de plasma : Maladie, accident …peuvent parfois trouver
des solutions dans des transfusions ou des traitements à base de sang ou de plasma.
Aidez l’Amicale à faire connaître le don de sang en devenant Amicaliste !
Engagement de solidarité !
Les collectes de sang pour l’année 2011 auront lieu à :
- La Bâtie Montgascon : mardi 18 janvier 2011
mardi 02 août 2011
- Faverges de La Tour : lundi 09 mai 2011
mercredi 26 octobre 2011

Pour donner son plasma il faut prendre rendez-vous par téléphone au 0 800 109 900 mais pour donner son sang,
pas besoin de rendez-vous.
Retenez bien toutes ces dates...
L’Amicale vous attend encore plus nombreux pour
cette année 2011 lors des collectes et lors des rendezvous festifs.
L’Amicale vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année 2011.

Le bureau actuel de l’Amicale en 2010
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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 27 54 95 22

BRAVO LES HOMMES EN VERT !

• Bricolage • Quincaillerie • Décoration • Jardin
Cadeaux • Arts Ménagers
1785, Avenue de Savoie

St Clair de la Tour – Tél. 04 74 97 52 82
bricolagestclair@wanadoo.fr
Ouvert : Lundi au samedi de 9h00 à 12h et de 14h à 19h

POINT BUREAUTIQUE
PHOTOCOPIEUR RICOH COULEUR
LOCATION – VENTE – REPARATION
Machines - Télécopieur - Imprimante et consommables
Fournitures – Mobilier de bureau – Collectivité et scolaire
Papeterie – Cadeaux – Tampons – Cartes de visite
5 Place Trillat - 38480 PONT DE BEAUVOISIN - Isère

Tél : 04.76.37.24.13 www.calipage.com
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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

la réalisation de ce bulletin

MP.ELECTRICITE

Ets BEAUD

habitat neuf et rénovation

Plomberie Chauffage

Frédéric PISANI

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

761 Route Closel et Claritière
38110 Faverges de la Tour
Tél. 04 74 88 29 45
Fax 04 74 88 29 45
Port. 06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr

33 ch. de Pré Vallin 38730 DOISSIN

Tél/Fax 04 74 33 41 97
Port. 06 08 88 25 74 / 06 07 19 94 62
m.beaud38@orange.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

38110 FAVERGES-DE-LA-TOUR

Tél. 04 74 88 80 39

Entreprise
de nettoyage
Patrick BILLAUD

Entretien bureaux, vitres, moquettes, fin de chantier...
Industriels Commerçants, Particuliers
106, route de Ferrossière - 38110 St DIDIER DE LA TOUR
Tél. 04 74 83 07 01 - Fax 04 74 88 81 10 - Email : billaudnettoyage@wanadoo.fr

Une équipe au service de votre propreté

Calendrier des évènements 2011
JANVIER
Dimanche 09
Mardi 18
Samedi 22
Samedi 29

FEVRIER

Vendredi 04
Dimanche 06
Samedi 19
Dimanche 20
Lundi 28

MARS

01 au 04
Samedi 05
07 au 11
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 26
Dimanche 27

AVRIL

Samedi 02
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 17
Samedi 23
25 au 29
Vendredi 29

MAI

Dimanche 01
Dimanche 08
Lundi 09
Mercredi 18
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 21
Samedi 28

JUIN

Samedi 18
Dimanche 19

JUILLET

Samedi 02
Dimanche 03
04 au 08
Samedi 09
11 au 15
Mercredi 20
Samedi 16

AOUT

Mercredi 10
18 au 22
Mardi 22
Dimanche 28
Samedi 27

SEPTEMBRE
Vendredi 02
Vendredi 02
Samedi 03
Samedi 10
Samedi 17
Dimanche 18
ou Samedi 24
Dimanche 25

OCTOBRE

Dimanche 02
Dimanche 02
Samedi 08
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Mercredi 26

NOVEMBRE
Samedi 05
Dimanche 06
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27
Samedi 26

Vœux du Maire 11h00
Les Donneurs de Sang - Collecte de sang
ASC – 20h30 Spectacle
Les Ecoliers du Monde - Soirée théâtre

Salle Socio-Educative et Sportive
La Bâtie-Montgascon
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Bibliothèque Municipale – 20h00 Lecture musicale
Honneur à nos Aînés – Repas + Concours de belote
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière
ASC - Stage badminton

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive

ASC – Stage badminton
Didier Londres 2012 – Bal folk
BCFD - Stage
Honneur à Nos Aînés – 20h30 Théâtre
Commission Environnement - Matinée nettoyage - 8h30
Comité des Fêtes – Ronde des atouts
Les Amis du Cheval – 1ère sortie

Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes
Rendez-vous parking mairie
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Amicale des Sapeurs Pompiers – Foire
Sou des Ecoles – Matinée sportive
Les Amis du Cheval - Fête nationale de l’attelage
Les Donneurs de Sang - Randonnée
Boule Favergeoise – Challenge COLLONGE Double
ASC – Stage tir à l’arc
Boule Favergeoise – 18h00 Finales

La Bâtie-Montgascon
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes
Boulodrome
Salle Socio-Educative et Sportive
Boulodrome

Boule Favergeoise – Boules préfédéraux
Sou des Ecoles – Safari truites
Les Donneurs de Sang 17h00 Collecte de sang
Club du Bon Temps – Concours de boules
BCFD – Tournoi
BCFD – tournoi
ASC – Chansons Barbara - 20h30
BCFD – Tournoi Dolomieu si pluie

Salle Socio-Educative et Sportive
Etang des Gorges
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive

Sou des Ecoles - Fête d’été
ACCA – Concours de boules

Salle Socio-Educative et Sportive
Boulodrome

ASC – Concert 40 ans
Jeux intervillages
ASC – Stage tennis
ASC – Tournoi tennis jeunes
BCFD – Stage
FNACA – Concours boules
Comité des Fêtes – Bal populaire

Salle Socio-Educative et Sportive
Dolomieu
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Boulodrome
Salle Socio-Educative et Sportive

Boule Favergeoise - Didier Londres 2012 - Concours mixte
BCFD – Stage
Les Donneurs de Sang – Collecte de sang
Les Amis du Cheval – Fête du Cheval - 20 ans
Boule Favergeoise - Challenge VERGNAUD

Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
La Bâtie-Montgascon
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive

Boule Favergeoise - 18h00 Finale concours VERGNAUD
BCFD – Tournoi de rentrée
BCFD – Tournoi de rentrée
ACCA – Apéritif 11h00
Boule Favergeoise – Concours national
Boule Favergeoise – Concours national
Boule Favergeoise – Concours national
Boule Favergeoise – Concours national

Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Maison de la Chasse
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive

Honneur à Nos Aînés – Repas des Anciens
Sou des Ecoles – Randonnée pédestre
Les Donneurs de sang – Choucroute
Les Amis du Cheval – Brocante équestre + Diots
Les Amis du Cheval – Brocante équestre + Diots
BCFD – Couscous
Les Donneurs de Sang - 17h00 à 20h00 – Collecte de sang

Salle des Fêtes
Départ école élémentaire
Salle des Fêtes
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle Socio-Educative et Sportive
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière
Club du Bon Temps – Boudins à la chaudière
Les Amis du Cheval – Dernière sortie
Bibliothèque Municipale – Fête du Livre
Bibliothèque Municipale – Fête du Livre
BCFD – Loto

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Dolomieu

