MUNICIPALE

-

JUIN 2022

La mairie est ouverte au public du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00
Le samedi de 8h30 à 12h00 et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30
CONSEIL MUNICIPAL
Compte administratif 2021 et budget primitif 2022 votés lors du conseil municipal du 30 mars 2022.
Section de FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Résultat de clôture

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Section d’INVESTISSEMENT
908 456,95 Recettes
621 622,39 Dépenses
286 834,56 Résultat de l’exercice
Résultat 2020 reporté
286 834,56 Résultat de clôture

502 059,41
470 440,61
31 618,80
753 670,64
785 289,44

BUDGET PRIMITIF 2022
Section de FONCTIONNEMENT
RECETTES

DÉPENSES

Produits des services

59 300

- services périscolaires, médiathèque
- cimetière
- indemnité agence postale
- redevance occupation domaine public

Charges à caractère général

240 170

- électricité, combustibles
- prestations de service (cantine)
- fournitures d’entretien, techniques
- entretien terrains, bâtiments, voirie

Impôts et taxes

493 656

- contributions directes
- dotation VDD
- taxe sur les pylônes électriques

Charges de personnel

370 000

- personnel titulaire
- URSSAF, caisses retraites
- personnel affecté

Dotations et participations

194 331

- dotations État DGF, DSR
- fond départemental taxe professionnelle
- taxe additionnelle droit de mutation

Autres charges de gestion courante

106 600

- indemnités élus
- service incendie (SDISS)
- subventions associations

Autres produits

9 500

- locations (salle des fêtes…), publicité bulletin

Charges financières
- intérêts des emprunts
- dotation aux provisions

Opération d’ordre entre section

2 000
4 380
320

- dotations aux amortissements

TOTAL
RECETTES
Dotations fonds divers

Virement à l’investissement
Dépenses imprévues
756 787 T O T A L
Section d’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
347 051 Remboursement emprunts

18 317
15 000
756 787

11 300

- fond compensation TVA
- taxe aménagement
- excédent de fonctionnement

Subventions d’investissement
- subvention État, région, département…
Excédent reporté

98 400

Immobilisations corporelles

464 861

- acquisition terrain, bâti
- travaux bâtiments, voirie

785 290

Immobilisations incorporelles

12 900

- frais d’études

Amortissement

320

Immobilisations en cours

742 000

- travaux bâtiments, voirie, réseaux

TOTAL

1 231 061

TOTAL

1 231 061
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Compte administratif 2021 : le résultat de clôture 2021 en section de fonctionnement est en hausse par rapport à celui
de 2020 (286 834,56 au lieu de 273 048,45).
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse, principalement en raison de la reprise des activités.
Les recettes de fonctionnement sont également en hausse (908 456,95 au lieu de 848 375,48).
Principales dépenses prévues en 202 pour la section investissement :
- Voirie : Travaux d’aménagement de la Place des écoliers : 230 000€
- Bâtiments : Travaux d’extension du restaurant scolaire : 323 276€
Sécurité
Pendant les vacances d’été, vous pouvez bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence avec
l’Opération Vacances Tranquille. Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site de la mairie et à remettre à la
Brigade de Gendarmerie de la Tour du Pin.
Le dispositif Voisins Vigilants et Solidaires est aussi un bon moyen pour alerter en cas de comportement suspect.
Forum des Associations et des Artisans
Le traditionnel Forum des Associations se déroulera le vendredi 09 septembre 2022 à partir de 18h30 à la Halle Marcel
Vergnaud. Venez nombreux à la rencontre des associations culturelles, sportives… qui animent notre village.
Cette année encore, le Forum des Artisans se tiendra en même temps. Vous pourrez découvrir les nombreux artisans et
commerçants et la grande richesse de savoir-faire de la commune.
Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité organise une réception pour l’accueil des nouveaux arrivants. Elle aura lieu le vendredi 30 septembre à
18h30 à la salle Marie-Louise Rieul (à côté de la mairie). Si vous souhaitez participer à cette soirée et pour une meilleure
organisation, merci de vous inscrire par téléphone (04 74 88 80 86), par mail (accueil@faverges-tour.fr) ou directement
à l’accueil de la mairie.
VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Bâtiments
Salle des Fêtes : les travaux sont maintenant terminés : réfection du sol et du plafond, changement des pavés lumineux
avec passage en LED, installation d’une alarme incendie plus performante et de spots extérieurs, amélioration du
chauffage, rafraîchissement des murs.
Restaurant scolaire : les travaux d’extension du restaurant scolaire ont débuté le lundi 13 juin 2022 pour une durée
d’environ 8 mois.
Comité Environnement
Broyage communal : La prochaine session de broyage se déroulera le samedi 17 septembre 2022 de 9h00 à 11h30.
Rendez-vous sur le parking du cimetière.
Cross : à l’occasion du cross qui se déroulera le dimanche 11 septembre (voir article BCFD), le comité Environnement va
proposer des animations autour de la nature, de la biodiversité et de l’Espace Naturel Sensible. Vous pourrez rencontrer
l’association Biodiversité Nature en Val d’Huert qui vous présentera le frelon asiatique. Nous vous attendons nombreux
pour cette matinée.
Nettoyage des sentiers : le samedi 03 septembre à 8h00, le comité organise une matinée de nettoyage et d’entretien de
sentiers et de bois. Si vous souhaitez aider à cette opération, n’hésitez pas à vous faire connaître à l’accueil de la mairie.
Rendez-vous dans les Gorges (près du lavoir).
Comité Voirie
Les travaux d’aménagement de la Place des Écoliers vont débuter en juillet. Le projet a pour but la sécurisation des
piétons sur cette partie. Durant cette période, la circulation risque d’être difficile. Dès la rentrée scolaire, un nouveau
sens de circulation sera mis en place pour déposer les enfants à l’école élémentaire. Le comité sera présent le jour de la
rentrée pour aiguiller les parents.
Comité Solidarité
Un collectif de citoyens est en train de se mettre en place pour organiser l’accueil d’une famille ukrainienne sur la
commune. Si vous êtes intéressés par cette initiative, vous pouvez participer à la prochaine réunion qui aura lieu le
mercredi 29 juin 2022 à 20h30 à la Salle de Fêtes.
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Comité Vie Économique
Food Truck : À partir du 6 octobre 2022, tous les jeudis soir dès 17h30, nous accueillerons un Food Truck sur la Place des
Écoliers. Chacun pourra déguster Burgers, Fajitas, Bruschettas, et pizzas à emporter.
Marché des producteurs : Très attendu, le marché des producteurs sera présent à Faverges, le samedi 17 septembre en
fin d'après-midi. Très satisfaits, les producteurs, habitués ou nouveaux, sauront à nouveau répondre à votre attente en
proposant leurs produits de qualité, mais aussi leur sourire et ils répondront volontiers à vos questions.
VIE DU VILLAGE
Vie scolaire
Rentrée scolaire 2022 : pour rappel, les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes sont ouvertes depuis début
avril. Si vous ne l’avez pas encore fait, il est urgent de contacter la mairie et les écoles.
École élémentaire Claude Cohen-Tannoudji : 04 74 88 85 25, directrice Cécile Chipier (mardi).
École maternelle : 04 74 83 01 66, directeur Franck Würgel (tous les jours).
Forum des écoles : pour les classes élémentaires, il se déroulera le vendredi 9 septembre 2022 à 17h30 à l’école Claude
Cohen-Tannoudji.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Plan canicule : depuis le 1er juin 2022, le plan national canicule est activé. Quelques gestes à adopter : éviter de sortir
aux heures les plus chaudes, boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, se rafraichir et mouiller son corps
plusieurs fois par jour, maintenir son logement au frais, éviter les efforts physiques, manger en quantité suffisante, ne
pas boire d’alcool et prendre des nouvelles de ses proches.
Certains signes peuvent vous alerter : crampes musculaires, température corporelle élevée, nausées, vomissements,
diarrhée, soif, maux de tête, étourdissements, vertiges, modification du comportement habituel.
En cas de malaise, appelez ou faites appeler le 15 (SAMU – Service d’Aide Médicale Urgente).
Si vous êtes une personne isolée, vous pouvez vous inscrire sur le registre mis en place à la mairie.
Merci de signaler en mairie les personnes de votre entourage qui paraissent seules ou en difficulté.
Aides aux vacances : pour rappel, une aide calculée en fonction du quotient familial peut être accordée aux familles
dont les enfants fréquentent un Centre de loisirs, un camp ou une colonie, pendant les petites et grandes vacances
scolaires.
Semaine sportive : une aide peut être accordée aux familles dont les enfants participent à la semaine sportive ; elle est
calculée en fonction du quotient familial. Renseignements auprès de l’accueil de la mairie.
Mutuelle communale : le CCAS et la municipalité réfléchissent à la mise en place d’une mutuelle communale. Si vous
êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie. Des mutuelles vont être rencontrées pour voir les
modalités d’adhésion.
Médiathèque municipale
Votre médiathèque a repris son rythme de croisière et continue de proposer ses diverses animations. Toutes sont
gratuites, ouvertes à tous et ne demandent pas d’être adhérents à la médiathèque pour y participer.
Notre Cercle de lecture « D’un livre à l’autre » fête sa 100e rencontre le mardi 7 juin de 18h00 à 20h00. Pour marquer
cet évènement nous nous retrouverons au comptoir de campagne pour échanger sur nos lectures autour d’un verre. Les
prochaines rencontres auront lieu à la médiathèque de 18h00 à 20h00 le mardi 6 septembre et le mardi 4 octobre.
P’Tit qui lit : (sur inscription pour les petits de 0 à 3 ans avec leurs parents). Des histoires pour faire rêver les tout petits.
Un moment parent/enfant autour de livres choisis pour eux. Samedi 4 juin / Samedi 2 juillet / Samedi 1er octobre de
9h30 à 10h00 ou 10h30 à 11h00
Club des PRESQU’ADOS : Vous avez entre 9 et 13 ans ! Venez découvrir les outils de la médiathèque, chercher dans le
catalogue, faire vos réservations en autonomie ou encore repérer les nouveautés ou simplement échanger, parler, être
ensemble dans cet endroit convivial ! Samedi 18 juin / Samedi 17 septembre / Samedi 15 octobre - entrée libre entre
10h00 et 12h00
Animation « Appli Hour » : pour enfants de 4 à 12 ans (sur inscription). Appli Hour est un ensemble de tablettes et
autres matériels acquis par la Médiathèque Départementale de l’Isère et proposé aux bibliothèques qui en font la
demande. Nous l’avons réservé pour les mois de juin et juillet et proposons donc pendant deux mois cet été des jeux sur
ces tablettes. C’est l’occasion de découvrir des applications ludiques, pédagogiques, documentaires … spécialement
sélectionnées pour eux.
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Venez jouer avec nous, rêver et découvrir. L’inscription se fait par mail ou aux heures de permanence. Pour les enfants
de moins de 8 ans, présence requise des parents dans nos locaux. Tous les vendredis jusqu’au 22 juillet de 16h30 à
17h30 (à l’exception du 15 juillet) et tous les mercredis de 14h00 à 15h00 jusqu’au 20 juillet.
Ateliers numériques : Les Vals du Dauphiné souhaitent développer les ateliers numériques. Un sondage pour connaître
vos attentes est disponible à la médiathèque et à la mairie.
Le projet « Exposition d’artistes locaux » est reconduit cette année. Si vous êtes intéressés, venez chercher un bulletin
d’inscription à la médiathèque.
Fermeture estivale : du mercredi 13 juillet à 17h00 au mercredi 20 juillet à 14h00 et du vendredi 29 juillet à 18h00 au
vendredi 2 septembre à 15h30.
Renseignez-vous sur le site pour voir les ouvertures des autres médiathèques du réseau. Les informations seront
affichées à la porte.
Mail : bibliotheque.faverges@orange.fr
Tél : 04 74 88 88 07 (merci de ne pas laisser de message sur le répondeur téléphonique)
Horaires : Mercredi de 14h00 à 17h00 / Vendredi de 15h30 à 18h00 / Samedi de 10h00 à 12h00
État civil
Naissances
Mattéo, Fabrice, Gilbert POUPART le 10 février, 278 Chemin de Châteauvieux.
Mattéo, Christian, Lionel TRIPIED le 4 mars, 170 Chemin de Châteauvieux
Tiarama, Louane VONBALOU le 17 avril, 308 Route des Gorges
Nora, Iris, Marta COSTA DEJAX le 25 mai, 960 Route du Bourg
Mariage
Thomas PICHEROT et Corinne COTTAZ le 02 avril
Décès
Josette GUETAT le 17 février
Paulette BONNARD le 12 avril
VIE ASSOCIATIVE
Equit' & Compagnie
L’association organise un stage pédagogique "La vie d'artiste" destiné aux enfants à partir de 6 ans : découverte de la
vie du cheval, du métier d'Artiste Équestre de Nicolas Trouillet, et de s'initier à la voltige. Vos enfants vont pouvoir, à
travers de nombreux ateliers, améliorer leur motricité, ainsi que le respect des uns et des autres et aussi de l'animal. Ils
vont pouvoir aussi améliorer leur confiance et leur patience avec nos fidèles compagnons dans la joie et la bonne
humeur.
Le stage aura lieu le mardi 02 août de 10h30 à 16h30.
Adresse : 193 route du Pontet 38110 Faverges de la tour.
Réservation obligatoire : equit.compagnie@gmail.com
Renseignements : 07 68 42 45 96
Tarif : 40€ par enfant.
Formule spéciale pour les groupes (colonies, centres aérés...).
N'oubliez pas de ramener casquette, pique-nique et bouteille d'eau. En cas de mauvais temps, nous pourrions être
susceptible d'annuler. Nous sommes heureux de vous accueillir pour une belle journée.
Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang de La Bâtie / Faverges vous informe qu’une collecte de sang aura lieu à la salle
d’animation de La Bâtie-Montgascon le mercredi 20 juillet 2022 de 16h30 à 19h30.
La prise de RDV est conseillée sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
La Boule Favergeoise
Journée d’initiation et de découverte : La Boule Favergeoise souhaite faire découvrir la pratique de la boule Lyonnaise
en loisir.
Débutantes et débutants de tout âge, vous êtes invités vendredi 24 juin 2022 à partir de 16h00, sur les jeux de boules
derrière la Halle Marcel Vergnaud. Vous pourrez apprendre les règles du jeu, essayer et commencer à jouer, en
compagnie des sociétaires de la Boule Favergeoise qui seront là pour vous initier et vous transmettre leur passion (prêt
de boules possible).
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Cette journée conviviale se terminera par un apéritif dinatoire offert par la Boule Favergeoise.
Renseignements : 06 21 21 10 41.
Concours de boules Lyonnaise mixte : L'ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) et La Boule Favergeoise
organisent un concours en doublette mixte (un garçon et une fille) le mercredi 10 août à 14h00. Ouvert à tous, même
aux non licenciés / Inscriptions sur place / Buvette - grillades - frites.
Renseignements : 06 19 02 40 90
BCFD
L'année a été intense au BCFD… Les traditionnels tournois ont rassemblé plus de 400 joueurs et joueuses.
Place maintenant aux différents stages d'été avec notamment un camp de 3 jours à Autrans réservé à nos licenciés
durant lesquels se mêleront basket, piscine, camping et beaucoup de plaisir d'être ensemble.
La semaine sportive : La semaine du 11 juillet, nous organisons comme depuis plusieurs années une semaine sportive à
Faverges, destinée aux enfants entre 7 et 15 ans. Pas besoin d'être licencié, ce stage est ouvert à tous !
Au programme, de nombreux sports et activités (basket, foot, baseball, badminton, rugby...) encadrés par des
professionnels. Alors n'hésitez pas à y inscrire vos enfants.
Informations et inscription sur www.bcfd.fr (48 places disponibles).
Le retour du cross à Faverges : Au mois de septembre, nous aurons l'occasion d'organiser de nouveau une course à
pied baptisée "le Cross du Château". Le parcours a été remodelé par rapport aux éditions précédentes et comme son
nom l'indique, il fera un détour par le château.
La date est fixée au dimanche 11 septembre, avec tout d'abord une course pour les adultes de 13km à faire en solo ou
en duo mais aussi plusieurs courses à destination des enfants de 3 à 15 ans (300m / 1km / 2km).
Nous vous détaillerons ultérieurement le programme, mais nous aimerions rassembler le plus de favergeois possible.
Tous les enfants du village seront invités à participer à leur course.
Cette organisation demande une logistique humaine importante tout au long du parcours et nous sollicitons votre aide.
Nous avons besoin, de 8h45 à 10h30, d'une cinquantaine de personnes pour aider à la circulation.
Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie, par mail clement.bcfd@gmail.com ou bien par
téléphone 06 58 89 80 63. Nous remercions d'avance les volontaires.
Nous vous souhaitons un bel été !
AFR (Association Familles Rurales)
Plein d’émotions et de rendez-vous incontournables vous attendent avec l’AFR La Bâtie-Faverges.
Soirée Jeux de la fin d’année : vendredi 1er juillet, venez jouer, défier et rire avec vos amis ; des jeux classiques, des
épreuves loufoques vous seront proposés pour une soirée conviviale dans la cour de l’école de la Bâtie-Montgascon.
Théâtre : samedi 2 juillet, le club de Théâtre et les artistes en herbe vous présenteront leur spectacle, fruit d’une année
d’effort et de travail !
Centre aéré : les vacances débutent le vendredi 8 juillet ; le centre sera ouvert jusqu’au 29 juillet ! Au programme :
théâtre, baignade au lac, nuitées, camp nautique, sortie familiale et plein de belles aventures.
Le centre rouvrira ses portes le lundi 22 août jusqu’au mercredi 31 août pour de nouvelles aventures…
Nous profiterons de ce moment pour faire les inscriptions pour l’année à venir.
À la rentrée, le centre reprendra ses activités : le périscolaire matin et soir et les « mercredis loisir » pour passer du bon
temps, fabriquer des choses et jouer avec les amis !
Café papotage : jeudi 15 septembre de 8h30 à 11h00 au centre de loisirs ; tous les parents sont invités à boire un café,
manger un bout et discuter d’éducation, pédagogie et bien d’autres choses encore.
Renseignement : 04 74 88 35 68 / mail petitscanuts@famillesrurales-batiefaverges.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/AFRdelaBatieFaverges/
Sou des Écoles
"C'est la fête" ! Les écoles nous ont prévenu : cette année à la fête d'été on va festoyer ! La Happy Team du Sou,
motivée plus que jamais, vous concocte une journée et une soirée de folies ! Réservez vite votre 25 juin !
C'est encore un secret mais les enseignants préparent déjà le spectacle des enfants ! Et pour le
reste de l'après-midi, le Sou vous organise une kermesse avec des activités encore plus insolites
! Vous resterez bien manger avec nous ? Alors continuons notre tour du monde culinaire et
partons ensemble en Espagne. Venez partager notre festin composé d'une généreuse part de
paëlla, d'un fromage sec ou frais, une belle salade de fruits, et d'un petit thé ou café.
Réservation fortement conseillée en scannant le QR-Code.
Contacts : Magalie (06 85 53 82 02) ou Justine (07 78 38 03 78). Un petit message ou appel
nous font toujours autant plaisir. Nous avons hâte de vous y retrouver !
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VIE INTERCOMMUNALE
SYCLUM (ancien SICTOM)
À partir de lundi 13 juin 2022 et pendant toute la période estivale, les collectes des ordures ménagères du mardi aprèsmidi débuteront à 20h00 au lieu de 13h00.
Déchèterie : en période d’alerte rouge canicule, les horaires d’ouverture des déchèteries seront adaptés : 7h30 / 13h00
(fermeture l’après-midi).
VDD - Service Jeunesse
Vous avez entre 11 et 17 ans ? Venez participer aux animations proposées par le service jeunesse des VDD. Retrouvez le
programme et toutes les informations sur la page de la communauté de communes :
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/programme-jeunesse-cap-sur-les-vacances-dete/
VDD - Office du tourisme
Retrouvez toutes les activités proposées par l’office du tourisme des Vals Du Dauphiné pour profiter pleinement des
vacances d’été : randonnée, visite de châteaux et de musée, Explor’Games…
Une pochette Rando’Jeux avec 4 circuits sur les Vals Du Dauphiné est disponible à la mairie ; vous pouvez l’emprunter
pour découvrir le patrimoine du territoire de façon ludique.
Plus de renseignements sur le site https://tourisme-valsdudauphine.fr/.
VDD - CISPD
Mme Nathalie Gallien, Intervenante Sociale en Gendarmerie, est installée sur le territoire des Vals Du Dauphiné depuis
quelques mois. Son rôle est d’apporter une réponse sociale aux victimes de violences intrafamiliales en toute
confidentialité (accueil des personnes, écoute active, information et orientation des victimes).
Permanence : lundi de 8h00 à 12h00 à Pont de Beauvoisin / mercredi de 14h00 à 18h00 à la Tour du Pin.
Contact : intervenante.sociale@valsdudauphine.fr
VIE PRATIQUE
Accueil du public en mairie
La mairie sera fermée du mercredi 13 juillet à 16h30 et jusqu’au lundi 18 juillet inclus.
Fermeture estivale : à partir du samedi 6 août à 12h00 et jusqu’au lundi 15 août inclus.
L’agence postale communale
L’agence postale sera fermée du mercredi 13 juillet à 12h00 et jusqu’au lundi 18 juillet inclus.
Fermeture estivale : à partir du samedi 6 août à 12h00 et jusqu’au lundi 22 août inclus.
Mieux vivre ensemble
Rappel des horaires autorisés (fixés par arrêté préfectoral N° 97.5123) pour l’utilisation des tondeuses, tailles-haie et
autres matériels de jardinage ou de bricolage en extérieur :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Pour la tranquillité du voisinage nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires.
Brûlage
Rappel : le brûlage à l’air libre est interdit.
Une amende de 450 euros peut être appliquée au contrevenant.
Valorisons nos déchets verts : compost, mulching, broyage et paillage.
Se restaurer à Faverges
Comptoir de Campagne
Passage aux horaires d'été : fermeture à 19h30 au lieu de 19h00 le mardi, jeudi et samedi.
Votre Comptoir se refait une beauté ! Venez découvrir notre étal de fruits et légumes de saison et notre assortiment de
viande pour le barbecue !
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La Maison de la Ruat
Repas-concert chez l’habitant.
Christophe et Valérie vous reçoivent du lundi au dimanche, toute l’année.
Réservation et renseignements : 06 20 62 86 36 / contact@maisondelaruat.fr
Site web : https://www.maisondelaruat.fr / Page Facebook @FoodetMusic
Restaurant La Cabane
L’équipe du restaurant La Cabane vous accueille du mercredi midi au dimanche soir.
Réservation au 04 74 33 84 71 / Page Facebook https://www.facebook.com/LaCabane38110
À NOTER
L'info en direct
Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion et rester au plus près de l'actualité du village, vous pouvez recevoir
par mail les dernières infos "en direct".
Envoyez simplement "info en direct" à l’adresse accueil@faverges-tour.fr.
Bien sûr le secrétariat enlèvera vos coordonnées de la liste sur simple demande, et ne les transmet à personne !
Page Facebook
Elle est un bon moyen pour rester informé rapidement de la vie municipale et associative ainsi que de l’activité locale.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur la page https://www.facebook.com/favergesdelatour38 (@favergesdelatour38).
Artisans Favergeois
Si vous souhaitez que votre activité apparaisse dans le prochain bulletin municipal, merci de contacter l'accueil de la
mairie afin de vous faire connaître très rapidement.
Si vous avez cessé votre activité, merci de nous le faire savoir afin que notre rubrique "vie économique" reste à jour !
Photos et dessins du village
Le comité recherche toujours 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. Vous pouvez nous les envoyer à l’adresse communication@faverges-tour.fr
Distribution
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à « L’actu » et/ou qui l'ont distribuée. Si vous souhaitez vous
aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
Comité de rédaction
Jean-Marc Damais, Olivier Ferré, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Karine Serinda, Wanda Simonutti.

CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
JUIN
Vendredi 24
Samedi 25
JUILLET
Samedi 02
Dimanche 03
Samedi 09
Mercredi 20
AOÛT
Mercredi 10
SEPTEMBRE
Samedi 03
Vendredi 09
Samedi 10
Dimanche 11
Samedi 17

La Boule Favergeoise - Journée initiation - à partir de 16h00
Sou des Écoles – Fête d’été - 14h30

Terrain de boules
Halle M. Vergnaud

AFR - Théâtre
Badminton - Tournoi de fin d’année
Génération Favergeoise - Concours de boules
Don du Sang – Collecte – 16h30 / 19h45

La Bâtie-Montgascon
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon

ACCA / Boule Favergeoise – Concours de boules mixte – 14h00

Halle M. Vergnaud

Comité Environnement - Nettoyage sentiers - 8h00
Forum des associations et des artisans - 18h30
ACCA – Apéritif d’ouverture – 11h00
BCFD - Cross du château - matinée
Comité Environnement - Broyage communal – 9h00 / 11h30

Lavoir - dans les Gorges
Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Halle M. Vergnaud
Parking du Cimetière
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