MUNICIPAL - JUIN

2016

CONSEIL MUNICIPAL & VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Horaires d'été :
- Mairie fermée le samedi matin du 16 juillet au 20 août 2016 inclus (ouverture du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00)
- Agence postale fermée du 15 au 20 août 2016 inclus (ouverture les autres semaines le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00)
- Les permanences du maire n'auront pas lieu durant les mois de juillet et août 2016. Reprise tous les mardis
de 10h00 à 12h00 à partir du 6 septembre 2016.
Activités périscolaires
Cette année scolaire nous a permis d’avoir un réel retour d’expérience sur le fonctionnement de nos différents
services périscolaires et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour leur fonctionnement et leurs coûts
pour la collectivité. Ainsi, les temps d'accueil de 15h30 à 16h30 (TAP et garderie) accusent un déficit annuel
d’environ 5 000€, compte tenu de l’aide de l’état pour les TAP et des 0,75€ de l’heure et par enfant payés par
les familles.
Le Conseil municipal a décidé de porter la participation des familles à 1,00€ de l’heure, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, ce qui permettra de réduire le déficit à 2 000€, sur la base d’une fréquentation identique
pour 2016/2017 à celle de 2015/2016.
Les tarifs des autres services périscolaires de cantine et de garderie restent inchangés.
Subventions aux associations
ACCA

100 € Amicale des
Sapeurs-Pompiers

ADMR aide-familiale

500 € ASC

1 300 € BCFD

1 500 €

Club du Bon Temps

140 € Comité des fêtes
Subv. fête musique

650 € DDEN
1 000 €

20 €

Foot vétérans

100 € Honneur à nos aînés

700 € La boule Favergeoise
Subv. concours national

100 €
500 €

SIAD
(soins infirmiers à dom)

200 € Sou des Écoles

600 € UPEP

100 €

TOTAL des subventions (y compris amicale du personnel ci-dessous)

500 € ADMR aide-ménagère

1 500 €

11 210 €

Les associations Favergeoises bénéficient également du prêt gratuit de l’ensemble du matériel et des salles
communales.
Subvention à l'Amicale du personnel communal : 1 700.00 €.
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Comité environnement
L'ambroisie
Les beaux jours reviennent et l’ambroisie s’apprête à faire son grand retour… Le département de l’Isère et la
région Rhône-Alpes sont les plus touchés et la plante a tendance à s’étendre à tout le territoire.
Un peu d’histoire :
Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie est introduite en France dans les années 1860 dans des sacs de
semence fourragère et à nouveau pendant la Première Guerre Mondiale avec la venue des Américains, de
leurs chevaux et du fourrage. C’est dans les années 50 que l’ambroisie va se développer à la faveur des grands
chantiers de reconstruction d’après-guerre…
Quelques chiffres :
6 à 12 % de la population (190 000 personnes) souffre d’allergie due à l’ambroisie en Rhône-Alpes
1 million de grains de pollen libérés chaque jour par une plante , 5 grains suffisent à rendre quelqu'un malade.
Comment lutter ?
Le fauchage : pas trop tôt afin d'empêcher la production de nouvelles tiges, mais avant que les graines ne
soient libérées par la plante.
L’arrachage : la meilleure solution… pour les espaces restreints.
L’engazonnement : c’est l'une des techniques les plus efficaces.
Il convient de signaler à la mairie les plants qui poussent sur les friches, les champs, les bords de route.
Lutter contre l’ambroisie est l’affaire de tous pour le bien-être de chacun et pour sauvegarder notre
environnement.
Plus d'infos sur le site www.ambroisie.info
Infos maladie de Lyme
Attention aux risques induits par les piqûres de tiques. Prenez connaissance des gestes de prévention
adéquats sur "http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1712.pdf".

Comité Culture
Ciné plein air le 10 août à Faverges
Grâce à la communauté de commune des Vallons de la Tour, cinq communes dont la nôtre vont bénéficier
d'une aide pour programmer une séance de cinéma en plein air. Vous trouverez bientôt le programme de l'été
dans vos boîtes aux lettres...
À la suite du concours mixte de boules lyonnaises organisé par l'ACCA de Faverges le mercredi 10 août, venez
nombreux voir "Pourquoi j'ai pas mangé mon père", film d'animation de et avec Jamel Debbouze à 21h30, sur
le stade de foot (repli dans la halle M. Vergnaud en cas de mauvais temps).
Expositions
Le comité culture invite tous les artistes du village, professionnels ou amateurs, à se faire connaître pour
disposer de ce lieu unique et chaleureux qui jouxte la médiathèque le temps d'une exposition. Bel endroit pour
une rencontre artistique … N'hésitez pas à contacter Anouck Michel : adjoint2@faverges-tour.fr
Comité jeunesse
Une semaine d'animation est organisée à la halle Marcel Vergnaud les 7, 8, 11, 12 et 13 juillet de 9h00 à
17h00 à l'initiative du comité consultatif jeunesse du conseil municipal, en partenariat avec le Basket Club de
Faverges Dolomieu et l'Association Sportive et Culturelle.
Les enfants accueillis pratiqueront le basket et le tennis le matin et participeront à des jeux collectifs sportifs et
ludiques l’après-midi.
Ces journées seront encadrées par des animateurs diplômés aidés par des membres du comité et des
bénévoles d'associations (Boule Favergeoise, section Badminton et Foot Vétérans). Ces activités sont ouvertes
aux enfants de 7 ans révolus à 15 ans. Des places sont encore disponibles, inscriptions et renseignements sur
le site de la mairie de Faverges de la tour, ou par téléphone au 04 74 88 80 86.
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Comité bâtiment
Entretien des bâtiments
Les travaux prévus au budget et votés par le conseil municipal, ont commencé fin mai par la réfection du toit
inférieur du côté nord de l'église.
Les vieux murs du cimetière (côtés nord et est), sont très abîmés et les travaux qui étaient prévus ont aussi
commencé. Ces travaux de rénovation sont très délicats car certaines tombes sont adossées aux murs, mais
toutes les précautions ont été prises.
Comité voirie
Suivi des travaux
Carrefour de la Ranche (Bruyères/Closel et Claritière) : travaux quasiment terminés. Début juillet, ce carrefour
aura sa physionomie définitive.
Route des gorges : la sécurisation du haut des gorges côté village a été réalisée. Le groupe de bénévoles a posé
des barrières en bois. Merci à chacun !
Route du Fer à Cheval : l'entrée du village à cet endroit reste un problème. Le Département étudie les
différentes solutions pour la sécurité.
Sortie de la salle des fêtes : une proposition sera faite d'ici la fin de l'année par la CCVT afin de pallier au
manque de visibilité.
De nombreux caniveaux ont été refaits le long des routes. Ce travail a été très bien réalisé.

VIE SCOLAIRE
Rentrée scolaire 2016 – Inscriptions dans les écoles de Faverges de la Tour
Les inscriptions pour la rentrée 2016/2017 ont débuté fin avril et ne sont pas terminées :
En élémentaire, l’effectif provisoire est de 90 élèves répartis de la façon suivante : 22 CP/CE1, 22CE1/CE2,
24 CM1 et 22CM1/CM2.
En maternelle 61 élèves inscrits pour l'instant : 31 GS/MS, 30 MS/PS.
La rentrée scolaire des élèves aura lieu le 01 septembre à 8H30.

VIE DU VILLAGE
CCAS
Aide aux vacances
Vos enfants vont fréquenter un centre de loisirs, partir en séjour collectif ? N'oubliez pas que, comme chaque
année, le CCAS attribue une aide calculée en fonction du quotient familial. N'hésitez pas à contacter la mairie.
Aide à l'adhésion à une association sportive ou culturelle
Cette aide annuelle concerne les jeunes jusqu'à 16 ans révolus et dépend du quotient familial ; elle ne peut pas
dépasser le montant de l’adhésion.
Quotient familial
0 à 750
751 à 950
951 à 1100

Aide aux vacances

Aide adhésion sportive ou culturelle

Par enfant et par jour

Par an et par enfant

8,00 €
6,00 €
4,00 €

40,00 €
20,00 €
10,00 €

Prévention
Avec l'été, prenez garde aux fortes chaleurs…
N'oubliez pas de vous hydrater en buvant de petites quantités d'eau régulièrement. Pensez à vos proches et
aux personnes fragiles qui vous entourent.
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SONDAGE "JARDINS POTAGERS"
Les habitants de Faverges souhaitant pouvoir jardiner et n'ayant pas de terrain peuvent se faire connaître en
mairie. Selon le nombre de demandes et les projets exprimés, le conseil municipal étudiera la faisabilité et les
modalités de mise à disposition d'une surface cultivable.

Le bâtiment collectif locatif de la SDH, situé derrière l'école élémentaire, est terminé. Les six appartements,
quatre T3 et deux T2 ont été attribués. Bienvenue aux nouveaux habitants !
Petit rappel traditionnel à cette époque mais qui semble toujours nécessaire !
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 puis de 14h00 à 19h30, ainsi que le samedi de 9h00 à 12h00 puis de
15h00 à 19h00 et le dimanche ou les jours fériés de 10h00 à 12h00 nous avons le droit d'utiliser nos appareils
bruyants (tondeuses et autres). En dehors de ces horaires, arrêtons-les et respectons la quiétude de nos
voisins.
Vigilance entre voisins
L'été est malheureusement propice aux cambriolages. Les malfaiteurs repèrent les maisons fermées, les boîtes
aux lettres qui débordent, les jardins temporairement mal entretenus… Les malfaiteurs interviennent aussi
bien la nuit qu'en journée…Pensez-y, et prévenez vos voisins proches lorsque vous vous absentez !
N'hésitez pas à signaler tout comportement suspect ou allées et venues inhabituelles dans votre quartier à la
gendarmerie en composant le 17. Relevez les numéros d'immatriculation de tout véhicule suspect.
Si vous n'avez pas pu vous rendre à la réunion organisée à ce sujet par le CISPD jeudi 23 juin dernier dans la
salle du conseil, vous pouvez trouver en mairie des plaquettes de conseils en matière de prévention.
Médiathèque
Votre médiathèque vient de souffler sa première bougie !!!!
Elle est heureuse de compter 97 adhérents de plus et un nombre de prêts passé de 9659 à 10921 pour l’année
2015.
Le nombre de lecteurs à Faverges de la Tour représente 16,03 % de la population, ce qui est légèrement en
dessus de la moyenne nationale. Cette évolution est en grande partie due au nouveau local et à sa situation.
L'équipe a accueilli avec grand plaisir deux nouvelles bibliothécaires bénévoles : Marie et Maréva.
Un nouvel arrivant sur la commune, Julien Schietse, propose bénévolement son aide en informatique à toute
personne qui le souhaite. Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous à la médiathèque pendant les heures
d’ouverture ou par mail en précisant vos attentes et vos disponibilités.
Mail : bibliotheque.faverges@orange.fr Tel : 04 74 88 88 07
Exposition
Du samedi 2 au vendredi 8 juillet, aux heures d'ouverture de la médiathèque (sauf le 8, ouverture de la salle
d'expo jusqu'à 19h00), vous pourrez venir voir l'exposition "13-18 : la justice des mineurs", présentée en
partenariat avec le CISPD, la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) - UEMO de Villefontaine.
13/18 ans est la période pendant laquelle un mineur est pénalement responsable de ses actes.
Claudie, notre coordinatrice, quitte Faverges à notre grand regret.
Nous ferons tout pour continuer à animer la médiathèque dans l'esprit qu’elle a si bien
insufflé. Nous la remercions pour son dynamisme et son enthousiasme, et lui souhaitons
beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie citadine. Nous espérons bien la revoir de temps en
temps !
Heures d'ouverture : mercredi de 14h00 à 16h00, vendredi de 15h30 à 18h00 et samedi de 10h00 à 12h00.
Votre médiathèque sera fermée tout le mois d'août.
Prochaine rencontre du cercle de lecture "D'un livre à l'autre" le 6 septembre.
Attention : Ne pas mettre les documents empruntés à votre médiathèque dans la boîte « Livres en balade"
située près du distributeur de pain !
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État civil
Naissances
Aurianne, Masimbi KARAMAGE et Erwan, Sugira KARAMAGE nés le 16 juin, 97 rue de la Rolandière, Villa 3.
Mariages
Soline BÉJUY et Florent STEMPNIEWICZ, le 4 juin
Mélanie PASTOR et Nicolas SENEQUIER-CROZET le 25 juin
Cécile FAURE et Ludovic CHEVALLIER le 25 juin
Sandie GUERREIRO et Michel ORIBE le 25 juin
Décès
Marcelle, Louise, Camille DEBAS veuve DUTHIL, le 29 avril, 302 rue de la Rolandière

VIE ASSOCIATIVE
FORUM des associations
Le 3 septembre, à la halle Marcel Vergnaud, aura lieu de 10h00 à 12h00 le Forum des associations
Favergeoises. Il permettra aux participants de présenter les différentes activités de l'association dont ils sont
les représentants. Les visiteurs pourront adhérer ce jour-là, et ce sera aussi l'occasion pour tous, de pouvoir
échanger en toute convivialité.
ACCA
Petit lexique de l’ouverture de la chasse à Faverges
Les périodes et dates d’ouverture sont fixées par le Préfet. En Isère le jour sans chasse, toute l’année, est le
vendredi. Le règlement intérieur de chaque ACCA, en complément de l’Arrêté Préfectoral, fixe les conditions de
chasse spécifiques à la commune.
À Faverges, la chasse ouvre le 2e dimanche de septembre.
La chasse individuelle au petit gibier de plaine se pratique tous les samedis, dimanches et jours fériés jusqu’au
2e dimanche de janvier.
Le gibier migrateur peut être chassé également en semaine jusqu’au 31 janvier, mais cela représente très peu
de pratiquants.
La chasse collective ou chasse en battue, nécessaire pour la réalisation des plans de chasse sur les grands
animaux (à Faverges principalement le chevreuil) entre dans le cadre d’une mission de service public dévolue
par l’état aux ACCA. Sur notre commune elles ont lieu généralement le samedi matin sur des zones prédéfinies
et affichées en mairie, du 11 septembre jusqu’au 31 janvier (sauf octobre) même par temps de neige.
Il peut y avoir des exceptions (assez rares) dans le cas de présence de sanglier sur le territoire.
En janvier et février les battues sont plutôt destinées au prélèvement des renards et peuvent avoir lieu aussi le
dimanche.
Si parfois vous entendez quelques tirs hors période d’ouverture, il ne s’agit pas d’actes de chasse mais de
régulation à tir (sur les animaux classés nuisibles par le ministère de l’environnement). Ces missions sont
effectuées sous la responsabilité du président de l’ACCA, par les (2) gardes particuliers, agréés et assermentés.
Pour plus de détails consultez le site des chasseurs de Faverges "http://chasseursfaverges.blogspot.fr" où vous
trouverez les Arrêtés Préfectoraux, règlement intérieur, et autres renseignements utiles.
En septembre, un tableau synthétique des jours de chasse sera consultable en mairie.
Contact : la présidente, Danielle Chenavier 06 19 02 40 90
ADMR Famille - La Bâtie Faverges
Besoin d'aide pour vous seconder ? L'ADMR Famille est à vos côtés.
En cas de maladie ou d'incapacité temporaire, en cas de retour à la maison après une naissance, besoin d'une
aide ponctuelle ? L'ADMR branche Famille vous propose un service sur mesure, avec des aides financières
possibles. N'hésitez pas à vous saisir de cette opportunité, appelez le 04 37 05 16 72, ou rendez vous à la
permanence située à la Maison des services, 191 route de la Soie à La Bâtie-Montgascon.
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Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
Nous vous rappelons la collecte du 18 juillet 2016 à La Bâtie-Montgascon de 17h00 à 20h00. Venez nombreux !
L'amicale participera au forum des associations à Faverges le 03 septembre 2016.
Comité Honneur à nos Aînés
Comme chaque année, le comité invite nos aînés au "Repas des Aînés" le dimanche 02 octobre à la salle des
fêtes. Les invitations seront données en main propre par les bénévoles du Comité début septembre. Les
nouveaux Favergeois de 70 ans et plus, inscrits sur la liste électorale ou vivant plus de 6 mois par an sur la
commune de Faverges, sont invités à se faire connaître en mairie.
Des bénévoles du Comité seront présents lors du Forum des Associations samedi 03 septembre.
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Cette saison nous a donné beaucoup de satisfactions. À noter en premier lieu le succès remporté par nos
samedis non-stop qui ont apporté avant tout une animation aux bords des terrains lors des matchs de nos plus
jeunes comme des plus grands. C’est donc très justement que nous souhaitons les reconduire en améliorant
leur organisation. De plus, pour chacun des matchs de l'équipe Une, il y aura désormais une buvette
accompagnée d'un buffet.
Nous sommes également satisfaits de la constance de nos effectifs et fiers du maintien de notre équipe fanion
des séniors masculins au niveau pré-national. Notre actualité est marquée par le remplacement de son coach,
et par celui de notre salarié dès le mois de septembre. Nous allons donc “rebondir” pour faire en sorte que ces
changements soient positifs.
Les stages qui se sont déroulés lors de chacune des vacances scolaires (hormis celles des fêtes de fin d’année)
ont été très appréciés. Il faut encore les développer. Celui de cet été prend une nouvelle dimension puisqu’il
est co-organisé par l’ASC et le comité jeunesse de la Mairie de Faverges. Les derniers dossiers d’inscription
sont disponibles à l'accueil en mairie.
Autre nouveauté, le BCFD a enfin sa boutique en ligne ! À consulter sur www.bcfd.fr.
Il est déjà temps d'inscrire les enfants (à partir de 7 ans) et les moins jeunes à la pratique du basket.
Informations et dossiers d'inscription disponibles sur le site du BCFD.
Familles rurales - Les Petits Canuts - Centre de loisirs et Accueil périscolaire
Centre de loisirs : ouverture tout le mois de juillet et du 22 au 31 août.
Accueil des enfants de 3 à 12 ans.
Cet été, la Power Academy vous permettra de vivre vos premières aventures au travers des livres où vous
devrez retrouver les éléments d’une arme pour vaincre Magnéto ! Mais sans altérer les histoires ! Est-ce que
nous parviendrons à sauvegarder l'équilibre de l'univers ?
Nouveauté : organisation de nuitées à la Ferme dès 6 ans (avec un aller-retour en vélo pour les plus grands).
Camp à la semaine pour les 10-12 ans à Aiguebelette (camping).
Pour rejoindre notre ligue de super-héros et pour tout renseignement complémentaire, contactez le directeur
du Centre de Loisirs à l’école de La Bâtie-Montgascon, Vincent Gallego au 04 74 88 35 68 ou par mail sur
lespetitscanuts@hotmail.fr.
Didier de Londres à Rio 2016
Derniers tours de roue de la saison ...
Didier a entamé le championnat européen avec la course qui se déroule traditionnellement à Rosenau (en
France) à Pâques. Un peu déçu : il a terminé à la 12e place (course en ligne).
Il a ensuite enchainé les courses européennes ou internationales : à Massa en Italie, à Ostende en Belgique, et
à Schenkon en Suisse, où il se classe 7e.
Puis retour en France avec un bon résultat à Bourg-en-Bresse et de très bons résultats au championnat de
France qui s'est déroulé à Vichy mi-juin : une 5e place lors de la course en ligne et une 3e place lors du contre la
montre. Il va encore courir la finale du championnat européen (EHC) qui se déroulera le dernier week-end de
juillet, en Italie à Bardonnechia tout près de la frontière franco-italienne....
À suivre sur le blog http://didierlondres2012.blogspot.fr/
Contact: danielle.guetat@wanadoo.fr
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Sou des Écoles
L'année scolaire se termine sur deux belles manifestations :
le vide-grenier qui a été un succès malgré le temps peu clément (grâce à son implantation en intérieur),
et la fête d'été, qui est toujours un rendez-vous immanquable pour les Favergeois, petits et grands, couronnée
encore cette année par un feu d'artifice magnifique, préparé et tiré par M. et Mme Claude !
Les activités de l'année scolaire 2016-2017 commenceront par la traditionnelle randonnée… enfin pas si
traditionnelle ! En effet, elle aura lieu le 30 octobre, ce qui sera l'occasion d'une spéciale "Halloween".
Tchin-Tchin China
Notre association, Institut de chinois du Nord-Isère Tchin-Tchin China, a commencé fin mai une « initiation au
chinois » durant les TAP, à l’école élémentaire. Sept enfants volontaires et motivés se sont proposés de
participer à cette activité.
Nos interventions se basent sur la pratique orale et des activités créatives, telles que : des jeux de rôles, des
chansons, des origamis, des découpages (un art folklorique chinois), l’apprentissage de certains idéogrammes
de base…
L’objectif étant de stimuler la curiosité des enfants, à dessein d’avoir envie d’assimiler et d’apprendre la langue
chinoise et sa culture… dans la joie, le sourire, et avec plaisir.

VIE INTERCOMMUNALE
SICTOM
Pour la deuxième année, dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le SICTOM soutient l’achat de
broyeurs à végétaux. Un bon moyen de réduire ses allers-retours en déchèterie et de bénéficier de paillis
gratuit pour ses plantations ! La subvention est fixée à 25 % du prix d’achat TTC d’un broyeur, dans la limite de
400 € TTC par broyeur neuf acheté. L’achat du matériel doit être groupé entre au moins deux foyers. Les
demandes de subvention seront étudiées par ordre d’arrivée sur présentation du dossier complet et jusqu’à
épuisement du budget consacré à cette action.
Et retrouvez tous les avantages du paillis dans le guide du compostage et du paillage du SICTOM.
Si vous êtes intéressés par la démarche, connectez-vous vite au site internet ci-dessous, et téléchargez le
dossier de demande ! Attention : la demande de subvention ne vaut pas attribution. Tout achat avant
notification de la subvention n’engage en rien la collectivité.
Renseignements auprès du SICTOM de la Région de Morestel - 784, chemin de la déchèterie 38510 PASSINS
04 74 80 10 14 - contact@sictom-morestel.com ou Site internet : www.sictom-morestel.com
CAP Jeunes - pour les 11-17 ans
Au choix, accueil à la journée ou séjours.
Accueil avec de nombreuses activités : stage cerf-volant, création de fusées à eau, cinéma, piscine,
accrobranche, sorties au lac, laser game, animations sportives, initiation à la forge et à la confection de
bracelets en cuir…
Séjour 5 jours rando kayak itinérante, séjour 3 jours dans le Vercors avec baignade, parc aventure, rando,
activités sportives et veillées ou séjour aventure 3 ou 5 jours en Chartreuse avec vtt, canyoning et activités
nature.
Contact Karim au 06 73 18 96 87 ou Marine au 06 73 18 98 55.
Infos www.lesvallonsdelatour.fr/-jeunesse ou permanences le mardi de 14h30 à 18h00 à la CCVT.
Médiathèque intercommunale et centre nautique
Au centre nautique sont prévues de nombreuses animations estivales en collaboration avec la médiathèque :
instants origami, à Pataug'livres, coloriage dans tous ses états, spectacles tout public, jeux d'enquêtes…
Renseignements centre nautique et médiathèque.
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Des visites très "nature" pour cet été
- Les Espaces Naturels Sensibles du Nord-Isère
Des paysages remarquables à découvrir en famille de juin à début septembre 2016.
Découverte gratuite de la faune, de la flore des milieux naturels avec un guide nature.
Étang de Montjoux (St Jean de Bournay)- tous les dimanches de 10h00 à 12h30 : inscription 04 74 20 61 43.
Étang de Lemps (Optevoz)- tous les dimanches de 15h00 à 17h30, étang de Fallavier (St Quentin Fallavier)quelques samedis de 15h00 à 17h30, étang de Passins (Passins)- quelques samedis de 10h00 à 12h30, étang de
Gôle (Montcarra)- quelques samedis de 10h00 à 12h30, étang de Malseroud (Fitilieu)- quelques samedis de
15h00 à 17h30 : inscriptions au 04 26 73 05 00.
- Balade sur les pas de la ruralité
Dimanche 10 juillet venez découvrir les sentiers de Chimilin à partir de la place du village, départ entre 8h00 et
11h00 (prix 2€). Rando familiale de 8 km avec des animations autour d'éléments patrimoniaux (four à bois,
lavoir, maisons dauphinoises, paysages, apiculture, zones humides…). Visite d'une exploitation laitière et
chasse au trésor pour les enfants. Ravitaillement à base de produits fermiers locaux. Participation de la
chambre d'agriculture, de Lo Parvi et de Les Historiales. Renseignements Mairie de Chimilin 04 76 31 63 62.

CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
JUILLET
Dimanche 03
Mercredi 06
Jeudi 07 au Me 13
Samedi 16
Lundi 18

Boule Favergeoise - Challenge
Club du bon Temps - Concours de boules
Semaine sportive
Génération Favergeoise - Tournoi de Foot
Don du Sang - Collecte

Halle M. Vergnaud
Halle et Local asso
Halle et extérieurs
Halle et Local asso
La Bâtie Montgascon

AOÛT
Mercredi 10
Mercredi 10

ACCA - Concours de boules mixtes
Cinéma en plein air - 21h30

Halle et local asso
Terrain de foot

SEPTEMBRE
Samedi 03
Samedi 10
Samedi 10
Samedi 17 et
dimanche 18

Forum des associations 10h00/12h00
ACCA - Apéritif ouverture
BCFD - Tournoi
Boule Favergeoise - Challenges Villet - Thurreau - Héraud
Boule Favergeoise - Challenges Villet - Thurreau - Héraud

Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

À NOTER
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 qui l'ont distribué. Si vous
souhaitez vous aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
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