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CONSEIL MUNICIPAL
Budget communal

C O M P T E

A D M I N I S T R A T I F

Section FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultats de l’exercice
Résultat de clôture

B U D G E T
Section FONCTIONNEMENT
RECETTES
Impôts et taxes (impôts locaux, dotations
communauté de communes, taxes droits de
mutation et taxe pylônes électriques)
Dotations et participations (dotations Etat, aide
TAP, fonds départemental taxe professionnelle…)
Produits des services (services périscolaires,
concessions cimetière, cartes d’adhésion à la
médiathèque, redevance prestation la poste…)
Autres produits (location salle des fêtes, location
de terrains, publicité bulletin…)
Atténuations de charges (remboursement de
rémunérations de personnel)
Produits exceptionnels
TOTAL
DÉPENSES
Charges à caractère général (eau-assainissement,
électricité, combustibles, alimentation, fournitures
d’entretien, d’équipements divers, administratives
et scolaires, entretien bâtiments, voirie et réseaux,
assurances, fêtes et cérémonie, achats de livres,
télécommunication, transports piscine…)
Charges de personnel (salaires + charges)
Charges financières (intérêts des emprunts)
Autres charges gestion courante (indemnités élus,
contribution syndicats intercommunaux,
subventions aux associations et au CCAS…)
Atténuations de recettes (fonds de péréquation)
Dépenses imprévues
Virement à l’investissement
TOTAL

2 0 1 6

Section INVESTISSEMENT
767 182 Recettes
572 453 Dépenses
194 729 Résultats de l’exercice
Résultats reportés
194 729 Résultats de clôture

P R I M I T I F

646 139
592 208
53 931
503 217
557 148

2 0 1 7

Section INVESTISSEMENT
RECETTES
Virement de la section fonctionnement
428 000

20 000

Dotations et fonds divers (excédent de
161 500 fonctionnement, fonds de compensation
TVA, taxe d’aménagement)
Opérations patrimoniales
67 000
Subventions (Département, État,
5 500 enveloppe parlementaire)
Excédent reporté
15 000
677 000 TOTAL
DÉPENSES
Remboursement d’emprunts
Opérations patrimoniales
226 000 Immobilisations corporelles (travaux
écoles et autres bâtiments, panneaux de
voirie, matériel informatique, mobilier,
éclairage public, acquisition de bâti,
335 000 outillage technique et de voirie …)
4 100
Immobilisations en cours (travaux de
66 750 voirie…)
2 000
23 150
20 000
677 000

Immobilisations incorporelles (frais
d’études…)
Dépenses imprévues
TOTAL

329 728

115 918

35 420
557 148
1 058 214
10 200
115 918

640 000

239 000

3 000
50 096
1 058 214

-

-

En section fonctionnement, le résultat de clôture 2016 est stable par rapport à 2015, malgré une baisse des recettes
(notamment de la dotation d’État), compensée par une bonne maîtrise des dépenses (baisse notamment des charges
à caractère général).
L’endettement de la commune diminue encore et devient très faible : il représente 9,84€ de remboursement par an
et par habitant.
Les taux des taxes locales 2016 sont reconduits pour 2017 (ils sont inchangés depuis 2012).
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2017 est en baisse par rapport à 2016 (essentiellement en raison de
nouvelles baisses de dotations).
Les principales dépenses d’investissement prévues en 2017 sont : aménagements de voirie (sortie du parking de la
salle des fêtes et entrée d’agglomération par la route du Fer à Cheval), toiture église (2ème phase), mise aux normes
des sanitaires de la halle Marcel Vergnaud… ainsi que d’éventuelles acquisitions immobilières.
"Site Frantissor"
Comment ?
La mairie démolit le site pour construire une patinoire ? Une grande surface commerciale ? Des logements ?!!
Stop à toutes ces allégations !
Le site est une propriété privée et n'appartient donc pas à la commune. Cependant…
Une convention d’étude et de veille foncière sur le "site Frantissor" a été signée par la commune et la communauté
de communes avec l’EPORA.
L’EPORA est un établissement public foncier, qui vient en appui des collectivités pour procéder à toutes acquisitions
de friches industrielles et faciliter l’aménagement.
Cette convention permettra à la municipalité d’étudier la faisabilité d’acquisition du « site Frantissor » et de définir
un projet de requalification.
Personnel communal - Recrutements
Deux contrats aidés arriveront à terme prochainement, nécessitant le recrutement de deux nouvelles personnes :
- un contrat d’avenir de 3 ans (à temps plein) réservé aux jeunes sans emploi de 18 à 25 ans, pour notamment assurer
l’encadrement des enfants lors des activités périscolaires et travailler à la médiathèque municipale.
- un agent technique, à temps partiel, pour assurer l’entretien des espaces verts et la maintenance des bâtiments
communaux.
Les personnes susceptibles d’être intéressées par l’un de ces emplois peuvent envoyer leur candidature à la mairie,
avant le 10 avril.
Recensement
Un premier bilan fait état de 1 447 habitants à Faverges. C'est 195 de plus que lors du dernier recensement qui avait
eu lieu en 2012.

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité bâtiment
Deux subventions ont été demandées auprès de la Région et du Département pour la réfection de la deuxième partie
du toit de l'église. Si elles sont accordées, les travaux auront lieu cette année.
Comité environnement
Pyrale du buis
Il est indispensable de détecter le plus tôt possible une éventuelle infestation (petites chenilles). À cette fin, il faut
inspecter les buis jusqu'au cœur très régulièrement et éliminer les petites chenilles à la main ou avec un traitement
au BT (traitement biologique disponible dans les bonnes jardineries !). Il est possible de compléter la surveillance par
la mise en place de piège à phéromone pour capturer les papillons mâles. En plus de limiter les attaques, ces pièges
permettent de détecter plus tôt la présence d’éventuels papillons, et donc de traiter plus rapidement.
Moustiques
Cet été, c'est régime sec pour les moustiques : vidons les récipients qui traînent et vérifions qu'aucun petit réservoir
d'eau ouvert ne reste à leur disposition !
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Lancement des "Potagers Favergeois"
Le printemps arrive, les jardiniers sont impatients… Ils prendront bientôt possession de leur parcelle.
Afin de fêter l’événement, nous sommes heureux de vous inviter le samedi 8 avril, à 10h, sur le parking du cimetière.
Souhaitons que ces jardins soient l'occasion d'échanger des savoir-faire et des conseils. Une parcelle reste disponible,
si vous êtes intéressé et n’avez pas de terrain, vous pouvez formuler une demande en mairie.
Comité vie économique et services
Le samedi 20 mai prochain sera organisé un petit marché de producteurs locaux, sur la place des Écoliers, de 17h00 à
20h30.
Cette manifestation festive permettra à chacun de découvrir, d'acheter et peut-être de déguster sur place des
produits locaux, tels que fruits, légumes, pain, miel, produits laitiers, viande…
Le comité "Honneur à nos Aînés" animera une buvette. Nous vous invitons à venir nombreux pour fêter le printemps
et nous inciter à renouveler cette initiative !!
Comité Culture
Fête de la musique 2017 - 3ème édition
Notez bien dans vos agendas : vendredi 16 juin prochain à partir de 18h30, pour tous les goûts, pour tous les âges. Au
programme : des surprises, un plus grand nombre de scènes que l'an dernier, un karaoké, du jazz au reggae en
passant par le folk et le gros son… vous pourrez aussi monter sur scène pour chanter, jouer d'un instrument ou
danser. Lancez-vous, et parlez-en autour de vous !
Baptême de l'école élémentaire, le samedi 6 mai 2017 au matin
Nous avons le plaisir de compter parmi nos habitants la famille Cohen-Tannoudji dont l'épouse est originaire du
village. Le couple séjourne régulièrement parmi nous avec ses enfants et petits-enfants. C'est avec grand plaisir qu'à
l'occasion du 20ème anniversaire du prix Nobel de physique de Monsieur Claude Cohen-Tannoudji, nous baptiserons
l'école élémentaire de son nom. Ce sera l'occasion de mieux connaître son parcours et de découvrir la science de
façon ludique avec l'association Tic et Sciences. N'hésitez pas à venir partager cet événement !
Comité voirie - Bilan aménagement "la Ranche"
Premier bilan des aménagements réalisés au carrefour de la Ranche.
Les objectifs étaient de sécuriser la circulation des piétons (écoliers principalement) et de faire baisser la vitesse à
l’entrée/sortie de l’agglomération.
Les cheminements piétons répondent aux attentes et nous avons de nombreux retours très positifs.
Pour ce qui est de la vitesse des véhicules, les résultats sont mitigés. Les relevés du radar pédagogique, qui enregistre
1600 passages par jour (800 dans chaque sens), montrent que la vitesse a un peu baissé, mais pas assez.
Les derniers relevés avec le radar nous indiquent que sur cette portion où la vitesse est limitée à 50 km/h, le nombre
de véhicules roulant à plus de 70 km/h est en baisse (-7% en direction du village, -4% en sortie du village), mais reste
inadmissible. Seuls 31% des conducteurs respectent la vitesse autorisée dans le sens de l’entrée et 36% dans le sens
de la sortie.
Les coûteux aménagements d’infrastructures et le radar préventif s’avérant insuffisants pour faire prendre
conscience du danger aux usagers, la municipalité a demandé à la gendarmerie de procéder à des contrôles de
vitesse sur ce secteur.
Comité Jeunesse
Le Comité Jeunesse a le plaisir d'accueillir un nouveau membre, Sébastien Fougerousse. Gageons qu'il apportera
toute son expérience au comité !
Semaine sportive (ASC, BCFD, comité jeunesse)
Reconduite cette année, elle concerne les jeunes de 7 ans révolus à 15 ans, filles et garçons.
Elle se déroulera du lundi 10 au jeudi 13 juillet, de 9h00 à 17h00, à la halle et à l'école élémentaire.
Au programme : le matin, basket et tennis avec des animateurs diplômés, déjeuner à la cantine de l'école élémentaire
avec le centre de loisirs des Petits Canuts puis temps calme, et l'après-midi, jeux sportifs et ludiques. Le dernier jour,
participation aux "Olympiades" organisées par le centre de loisirs.
Prix : 55€ repas compris (chèque à l'ordre de l'ASC). Inscriptions et renseignements en mairie du 2 mai au 30 juin.
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VIE PRATIQUE
Administratif - Carte Nationale d'Identité
Depuis le 21 mars 2017, les demandes de Carte Nationale d'Identité sont effectuées selon les mêmes modalités que
les demandes de passeports. La mairie de Faverges n'est donc plus en mesure de les traiter, mais peut vous aider
dans vos démarches. C'est la mairie de La Tour du Pin qui est la plus proche pour gérer votre dossier. Cependant,
vous pouvez aussi vous rendre dans toute autre mairie équipée. La carte devra être retirée dans la mairie qui aura
pris vos empreintes.
Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formulaire de pré-demande en ligne disponible sur le site
https://predemande-cni.ants.gouv.fr, depuis chez vous ou à la mairie de Faverges.
Élections
Présidentielles
1er tour le dimanche 23 avril 2017 - 2ème tour le dimanche 7 mai 2017. Bureau ouvert de 8h00 à 19h00.
Législatives
1er tour le dimanche 11 juin 2017 - 2ème tour le dimanche 18 juin 2017. Heures d'ouverture non encore connues.
Bureau de vote : salle Marie-Louise Rieul à la mairie.
Attention : pièce d'identité avec photo obligatoire pour pouvoir voter !
Vote par procuration : un électeur (mandant) peut désigner un autre électeur (mandataire) inscrit sur la liste
électorale de la commune s’il ne peut être présent le jour du scrutin. Le mandataire peut être porteur d’une seule
procuration établie en France. Autorités habilitées à établir les procurations : tribunal d’instance, gendarmerie, police
nationale du lieu du domicile ou du travail du mandant (ou consulat de France).

VIE DU VILLAGE
C.C.A.S. - Activités
Ateliers seniors : « Chutes et équilibre »
Observer son environnement et reconnaître un danger, adapter son pas, développer ses réflexes de protection,
savoir se relever ou se déplacer au sol, tels sont les enseignements de cet atelier. Animé par l'association "Siel bleu" à
l’attention des retraités à partir de 60 ans, il est entièrement gratuit pour les participants (financement par les Caisses
de retraite).
La prévention est essentielle car elle permet d’éviter des chutes quelques fois lourdes de conséquences.
Si les plannings des organismes formateurs le permettent, d’autres ateliers vous seront proposés (les différents
thèmes peuvent être l’équilibre alimentaire, le sommeil, la mémoire, la sécurité à son domicile ou sur la route…).
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Sorties culturelles
À titre d’essai et afin de permettre à des personnes de se rendre à un spectacle de la programmation culturelle de la
ville de La Tour du Pin, un covoiturage a été organisé le lundi 28 mars à l’église de La Tour du Pin pour écouter "Le
Messie" par l’Ensemble Vocal du Dauphiné.
Une nouvelle sortie est programmée le lundi 15 mai à 17 h00, salle Equinoxe, pour découvrir le ballet opéra « La Pie
Voleuse » (durée du spectacle 3h40). Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser à la mairie.
Coût du billet : 12€ (8€ en tarif réduit à partir de 65 ans).
Prochainement, une rencontre ouverte à tous aura lieu à Faverges pour vous donner plus de détails sur notre
démarche de covoiturage et vous présenter la nouvelle saison 2017/2018.
Vie scolaire - Rentrée 2017, inscriptions
Vous pouvez téléphoner le jeudi pour prendre rendez-vous en élémentaire, et tous les jours en maternelle.
Modalités d'inscription :
1) Se rendre en MAIRIE avec un justificatif de domicile et le livret de famille afin d’obtenir l’attestation nécessaire à
l’inscription à l’école.
2) Se rendre à l’école, après avoir pris rendez-vous, muni de l’attestation et autres documents remis par la mairie, du
carnet de santé de l’enfant ou d'un certificat de vaccination (DT Polio à jour) et d'un certificat de radiation si l’enfant
était scolarisé auparavant dans une autre commune.
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Les enfants nés en 2014, qui entreront en Petite Section au mois de septembre pourront bénéficier d’une heure de
familiarisation dans leur future classe s’ils sont inscrits (dossier complet) et selon les places disponibles.
Tous les enfants qui entrent au CP et qui ont suivi leur scolarité à Faverges doivent aussi s’inscrire à l’école
élémentaire selon ces modalités.
Les parents des enfants nés en 2015 sont invités à prendre contact avec le directeur de l’école maternelle afin qu’ils
soient pris en compte dans les effectifs de la rentrée 2018.
École élémentaire : 04 74 88 85 25 directrice Mme Cécile Chipier.
École maternelle : 04 74 83 01 66 directeur M. Franck Würgel
Médiathèque - Exposition, nouveautés
- Une exposition sur les femmes SDF : « Fenêtres sur la rue », initiée par notre médiathèque, est visible à La Passerelle
et en partie chez nous du 15 mars au 15 avril.
- Dans le cadre du "Printemps des poètes", et en accord avec le thème de cette édition, des ouvrages sur l'Afrique
sont disponibles.
- Depuis un mois, nos lecteurs ont découvert et apprécient les « pochettes surprises » mises en place à l’initiative de
Maréva.
- Une nouvelle revue, PEP’S, est à la disposition des jeunes parents.
- Le cercle de lecture se réunira les 11 avril, 9 mai et 13 juin à 18h00. Au cours de celui du 9 mai chacun pourra
évoquer «un livre qui a laissé une empreinte dans sa vie » suite à l’invitation de Gaëtane.
- Le défi-lecture des élèves de CE1 aura lieu le 7 juin à La Passerelle.
État civil
Naissances :
Zack, Georges, Daniel PHIDIAS, le 25 janvier, 1186 route des Communes
Aaron MANCHE, le 4 février, 956 route de Closel et Claritière
Maël, Jacques BOUFFET, le 4 février, 90 chemin de Châteauvieux
Décès :
Yvette, Marie, Clarisse TABOURET veuve KURCHINE, le 23 janvier, 314 route du Pontet

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Sapeurs-Pompiers - Safari truites
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de La Bâtie-Faverges organise son safari truites le samedi 8 avril à "l'étang Sapeur"
de La Bâtie-Montgascon. Buvette et restauration rapide sur place. Début de la pêche à 8h00.
Tarif : 12 €. Achat des cartes possible au Tabac-Presse Le Vésuve à La Bâtie-Montgascon ou auprès des sapeurspompiers. Renseignements au 06 13 30 50 02.
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
L’Amicale des donneurs de sang a tenu son assemblée générale le 3 février 2017. Elle n’a pas pu recruter de nouveaux
bénévoles pour se renforcer et a du mal à fonctionner.
Cette année encore, elle ne pourra donc pas organiser la randonnée qui avait lieu il y a encore quelques années au
mois d’avril.
Pour l’instant l'amicale ne fonctionne que pour l’organisation des collectes de sang.
La prochaine aura lieu le 3 avril à Faverges de la Tour de 16h30 à 20h, à la salle des fêtes.
Venez très nombreux et pensez également à vous renseigner pour le don de moelle osseuse : les besoins sont
importants.
Association Sportive et Culturelle – Concert Pierre Lemarchal
Le samedi 22 avril prochain à 20h30 à la Halle Marcel Vergnaud, nous aurons le plaisir de recevoir Pierre Lemarchal
pour un concert au profit de l’association Grégory Lemarchal qui œuvre pour la lutte contre la mucoviscidose. Cette
tournée s’intitule « Millésime » et reprend les plus grandes chansons françaises. L’ASC reversera l’intégralité de la
recette des entrées à l’association Grégory Lemarchal. Vous pouvez dès à présent acheter vos places à l’agence
postale au prix de 15 euros. Renseignements et réservations auprès de Claudie Valette 06 82 04 60 39. Venez
nombreuses et nombreux !
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Boule Favergeoise - Nouveau bureau
Co-présidents : Philippe Desvignes et Jean-Michel Bernard
Trésorière : Véronique Biétrix
Secrétaire : Florence Bernard
Comité Honneur à Nos Aînés - Lasagnes
Bonne nouvelle pour Faverges, le bureau de l’association a pu être renouvelé et l’association perdure !
Nouveau bureau
Président : Christophe Raineri
Vice-présidente : Gisèle Gaudet
Secrétaire : Raphaëlle Charvet
Trésorière : Paulette Morel
L’équipe s’est aussi agrandie avec l’arrivée de nouveaux membres motivés.
Trois évènements ont été appréciés en ce début d'année : la langue de bœuf, le concours de belote et la soirée
théâtre.
Le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 23 avril 2017. Jour important pour la France (1er tour des élections !), il
le sera aussi pour nous, car tôt le matin, nos cuistots seront à l’œuvre pour vous préparer nos traditionnelles lasagnes
à emporter.
Vous pouvez les réserver au 06 74 67 08 71. Elles seront à retirer le matin (en allant voter…) à partir de 10h30. Nous
prévoyons une buvette bien garnie à proximité pour parler du beau temps, que nous avons commandé, ou des
pronostics des élections.
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Le BCFD poursuit sa saison sportive jusque fin avril. Plusieurs équipes ont fait un bon début de championnat.
Certaines se sont particulièrement distinguées en 1ère phase telles nos U11 et U15 jeunes masculins.
À noter la bonne première moitié de saison de notre équipe fanion des seniors masculins en Pré-National.
Malheureusement, avec des blessures et quelques relâchements fautifs, une nouvelle fois ils devront se battre pour
se maintenir à ce haut niveau régional.
Nous pouvons être aussi très satisfaits de nos seniors filles qui se positionnent en tête de championnat et peuvent
légitimement espérer monter malgré un calendrier des derniers matchs peu favorable.
Rien n’est joué non plus pour nos seniors2 masculins qui devront se battre jusqu’au bout pour accrocher une
deuxième place permettant une éventuelle montée.
Il faut citer aussi la performance de nos loisirs féminines qui joueront la finale de la coupe de leur catégorie le samedi
4 avril.
Le calendrier de nos manifestations est également très chargé puisque nous organisons notre traditionnel vide
grenier à Faverges le dimanche 30 avril et notre grand tournoi jeunes à Dolomieu le samedi 13 mai.
Le rendez-vous est donc donné à nos supporters pour venir encourager nos joueurs et joueuses les samedis et
dimanches à Faverges comme à Dolomieu. Nous serons toujours ravis d’accueillir un large public favergeois à nos
manifestations.
Sono Venus Team - Un an, première soirée
Notre association a fêté sa première année le 25 décembre 2016. Nous avons accueilli de nouveaux membres
puisque des chanteurs (mais aussi techniciens) nous ont rejoints, six hommes qui se sont produits sous le nom des
«Ventriculis » à Chimilin et au Foyer Arc en Ciel de la Tour du Pin. Une première année pleine de richesses et de
rencontres où nous avons, sur Faverges de la Tour par exemple, participé à la fête de la musique et au cross du
comité des fêtes.
Sono Venus Team organise sa première soirée le samedi 1er avril 2017 à 20h30 en élargissant son secteur pour aller à
la salle des fêtes de Nivolas-Vermelle. Une soirée avec deux groupes qui se sont déjà produits plusieurs fois à
Faverges : « S’cal » et sa musique irlandaise et « Jaune Paille » et ses chansons françaises. Alors venez partager avec
nous ce bol d’airs purs de ces huit musiciens amoureux de beaux textes et de belles musiques.
Vous aurez le plaisir de retrouver toute l’équipe de Sono Venus Team pour la fête de la musique de Faverges de la
Tour le 16 juin 2017.
Sou des Écoles - Chasse aux œufs
Cette année, grande nouveauté au Sou des Écoles ! Pour le grand bonheur des enfants, le Sou organise sa première
grande "Chasse aux œufs" le lundi 17 avril 2017 de 10h à 16h à la Halle Marcel Vergnaud.
Équipés de leurs paniers fournis par le Sou et décorés lors des TAPCNI, les enfants partiront pour une chasse aux œufs
sous forme d'ateliers de recherche, d'énigmes et d'épreuves afin de collecter un nombre défini d’œufs. Deux
parcours sont prévus : un pour les 3-6 ans et un pour les 7-12 ans.
Au terme de leur chasse, une récompense gourmande sera attribuée à tous les chasseurs!
Venez nombreux inaugurer cette nouvelle manifestation du Sou !
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Les petits Canuts - Centre de loisirs et accueil périscolaire
Cette année, durant les vacances scolaires uniquement, le centre de loisirs s’installe à Faverges de la Tour, dans les
locaux de l’école primaire ! Idéal pour avancer la création des décors et des effets spéciaux pour notre film aux allures
d’Hollywood ! N’hésitez plus ! Découvrez nos programmes et animations !
https://www.facebook.com/AFRdelaBatieFaverges/ et www.famillesrurales-batiefaverges.fr
Comité des fêtes - Mission et manifestations
Le Comité des fêtes a pour mission l’animation du village via diverses manifestations.
Les bénéfices dégagés permettent l’achat de matériel qui est ensuite mis gracieusement à disposition des
associations favergeoises. Ce matériel est également proposé à la location pour les habitants de Faverges.
Ces dernières années des investissements importants ont été réalisés : nouveau chapiteau, nouvelles chaises,
mobilier pour la cuisine de la salle des fêtes, et renouvellement total de la vaisselle en cours.
Le Comité des fêtes est composé d’un conseil d’administration regroupant des représentants de toutes les
associations favergeoises ainsi que d'autres bénévoles.
Deux grandes manifestations sont actuellement programmées pour 2017 : la fête de la musique le vendredi 16 juin,
et le cross + rando « courir pour un sourire d’enfant » le dimanche 08 octobre.
Chacune nécessite une grosse organisation et du soutien logistique : toutes les personnes désireuses d’apporter leur
aide seront les bienvenues. N’hésitez pas à prendre contact avec les membres du Comité.
L’assemblée générale de l'association, ouverte à tous, se tiendra le mercredi 12 avril à 20h00 à la salle Marie-Louise
Rieul. Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à venir à cette occasion.
Matériel disponible à la location. Contact : É. Avinenc au 04 74 80 61 70
1
1
11
110
11
110

Chapiteau

dim 12x5m

Chapiteau
dim 8x4m
Tables
10 pers.
Chaises plastique
Tables
10 pers.
Chaises plastique
Assiettes - verres - couverts

Vaisselle
Assiettes - verres - couverts
Vaisselle
Divers grandes casseroles

60 €
80 €
<= 3 Tables

15 €

> à 3 Tables

20 €

<= 30 couverts

15 €

> 30 couverts

25 €
10 €

Attest.
RC

Montage / Démontage en
présence d'un membre du
Comité
Forfait casse
Chaise = 15€
Table = 100€

Forfait casse / perte
Assiette ou verre = 4€
Couvert = 3€
Forfait variable selon le nombre

Takatapella - Stage percussions
Pierre Vargoz animera un stage de percussions, ouvert à tous, le 21 mai 2017. Venez nombreux vous initier ou
apprendre un nouveau rythme.
Initiations le matin et intermédiaires/avancés l’après-midi (pique-nique canadien pour ceux qui le désirent).
Nous serons à Faverges pour la fête de la musique le 16 juin ainsi que le 21 juin à la Tour du Pin.
Toujours motivés pour apprendre de nouveaux rythmes et vous surprendre, nous sommes heureux de partager ces
moments musicaux avec vous.
Renseignements au 06 85 89 44 59 ou takatapella@gmail.com

VIE INTERCOMMUNALE
Agence de mobilité Nord Isère vous propose deux temps forts pour la fin du printemps :
Une toute nouvelle plateforme de covoiturage vient d'être créée : baptisée RoseCar, elle est dédiée à la mise en
relation de patientes atteintes de cancer pour faciliter leurs trajets domicile-hôpital. Fondée directement par des
femmes atteintes de cancer, cette initiative vise à s’affranchir des difficultés inhérentes aux transports pour celles qui
se rendent à des séances de radio ou de chimiothérapie.
Infos sur agence@mobilite-nord-isere.fr
L’Agence est preneuse de toutes sollicitations et idées qui pourraient promouvoir la mobilité durable sur le territoire
du Nord-Isère. N’hésitez pas à la contacter !
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Mission locale nord Isère
Sa mission : aider les jeunes de 16 à 25 ans à s’insérer dans le monde du travail.
Comment ?
- conseils sur l’orientation, la formation, pour rédiger un CV ou soutenir un entretien d’embauche
- accompagnement renforcé pour l’accès à l’emploi : parrainages, suivis contrats aidés…
- accueil et suivi sur les questions de vie quotidienne (logement, santé, mobilité, justice…)
- par un suivi personnalisé, très approprié envers les jeunes ; par ses connaissances avec le monde de l’entreprise, la
mission locale apporte une réponse unique à chacun. Alors n’hésitez pas à vous rapprocher de ses agents, ils sont là
pour vous. C’est une chance qu’il faut saisir…
Où ?
Maison de l’Emploi et de la Formation – 8 rue Pierre Vincendon La Tour du Pin – tél 04 74 97 64 67
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 // 13h30 – 17h00 (fermé le jeudi après-midi)

CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
AVRIL
Lundi 03
Samedi 08
Samedi 08
Samedi 15
Lundi 17
Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30

Don du sang – Collecte – 16h30
Sou des écoles – Matinée sportive
Amicale des sapeurs-pompiers – Safari truites
Boule Favergeoise – Challenge Collonge
Sou des écoles – Chasse aux œufs
ASC – Concert Pierre Lemarchal
Honneur à nos Aînés – Vente de lasagnes
BCFD – Vide grenier

Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle du club
Halle M. Vergnaud

MAI
Samedi 06
Dimanche 07
Samedi 13

Baptême école élémentaire
Sou des Ecoles – Safari truites
BCFD – Tournoi jeunes

École
Étang des gorges
Dolomieu

JUIN
Dimanche 11
Vendredi 16
Samedi 24

ASC – Couleurs du monde
Fête de la musique – 18h30
Sou des écoles – Fête d’été - 14h30

Halle M. Vergnaud
Mairie, Médiathèque, Halle M. V.
Halle M. Vergnaud

À NOTER
Photos mystère du bulletin municipal
Bien sûr, vous avez reconnu la ferrure d'une porte de l'église, et les pierres du moulin Vredon.
L'info en direct
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir par mail les infos qui défilent sur le panneau lumineux de la mairie.
Envoyez simplement "info en direct" à accueil@faverges-tour.fr.
Photos
Le comité recherche des photos (uniquement prises à Faverges) de paysages, d'animaux sauvages, du patrimoine, des
rencontres sportives et fêtes associatives… afin d'illustrer les bulletins municipaux et le diaporama des vœux. Si vous
voulez bien partager vos clichés, n'hésitez pas à les faire parvenir en mairie (mail ci-dessus).
Comité de rédaction
Daniel Cézard, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Thomas Picherot, Corinne Cottaz et Thibaut Magotte.
Bien sûr, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce flash et/ou qui l'ont distribué.
Si vous souhaitez vous aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
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