MUNICIPALE

‐

SEPTEMBRE

2022

La Mairie est ouverte au public du mardi au samedi de 8h30 à 12h00
Le jeudi après‐midi de 13h30 à 17h30
CONSEIL MUNICIPAL
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 des Fêtes. 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 avant le 23 septembre.
Recensement de la population
Nous allons réaliser en 2023 le recensement des habitants de notre commune. Cette enquête se déroulera du jeudi
19 janvier au samedi 18 février. Nous recherchons trois personnes pour assurer la collecte du recensement auprès
des habitants. Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès de l’accueil Mairie au 04 74 88 80 86.
VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Bâtiments
Des travaux ont été réalisés à la Halle Marcel Vergnaud : changement des luminaires, passage en LED.
Extension du restaurant scolaire : Les fondations et le dallage ont été réalisés, l’ossature bois va être livrée ; début
des travaux de montage le 12 septembre.
École élémentaire : Changement de la chaudière fuel, remplacée par une chaudière gaz.
Réaménagement de l’ancienne boucherie : Les réflexions sont en cours pour réhabiliter ce bâtiment situé dans le
centre du village. Pour rappel, l’étage sera réservé à des logements locatifs et le rez‐de‐chaussée accueillera des
professionnels paramédicaux (infirmière, kinésithérapeute, psychologue). Pour information, cette maison a été mise
à disposition de l’association Faverges Solidarité Ukraine pour quelques mois.
Comité Voirie
Les travaux du centre village se termineront début octobre. Pour rappel, les objectifs sont :
1. Sécuriser la circulation piétonne autour des écoles ainsi que la traversée de la route départementale située entre
l’école élémentaire et l’école maternelle.
2. Sécuriser le parking de la place des Écoliers (parking minute pour le réserver au commerce et aux écoles).
3. Profiter de l’acquisition de l’ancienne boucherie pour créer un sens unique autour de l’école élémentaire.
4. Ajouter des places de parking le long de l’allée des Tilleuls en dépose‐minute pour permettre aux parents de
poser leurs enfants en toute sécurité.
5. Modifier les emplacements de parking actuels pour permettre un stationnement en marche arrière.
Les travaux suivants seront terminés fin septembre : le sens giratoire autour de l'école, les emplacements de parking
supplémentaires, les marquages au sol provisoires repris et ceux manquants à ce jour finalisés et fin de pose de la
signalétique.
Courant octobre, les derniers travaux pourront être réalisés : remplacement des barrières actuelles, aménagement
des espaces verts (plantation d’arbres, pelouse), réflexion de la Commission Environnement pour le fleurissement.
Comité Vie Économique
Pour rappel, le Food Truck arrive à Faverges ! À partir du 6 octobre 2022, tous les jeudis soir dès 17h30 sur la place
des Écoliers. Chacun pourra déguster Burgers, Fajitas, Bruschettas, et Pizzas à emporter.
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VIE DU VILLAGE
Vie des Écoles ‐ DDEN
Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale du secteur de La Tour du Pin sont à la recherche de
personnes intéressées pour compléter leur équipe. Les DDEN sont désignés par l’Inspecteur d’Académie pour 4 ans
et exercent leurs fonctions, à titre individuel, dans l’école dont ils ont la charge et, collectivement, dans le cadre de
leur délégation. Membres de droit au Conseil d’École, ils suivent attentivement les propositions et / ou les
modifications intéressant directement la vie scolaire (ouverture, fermeture de classe, carte scolaire…). Ils sont la
charnière entre l’école, la commune et les parents d’élèves, afin d’aider à résoudre d’éventuelles situations
conflictuelles en jouant un rôle de médiateur. Ami de l’école publique, le DDEN, nommé officiellement pour veiller
aux bonnes conditions de vie des enfants, à l’école et autour de l’école, s’inscrit dans la défense de la laïcité.
Contact : Camille BONAZ, Président / Tél : 04 74 97 26 82 / Mail : bonaz.camillle@orange.fr
Médiathèque municipale
Depuis la réouverture de votre médiathèque, le 3 septembre, vous pouvez à nouveau, sans obligation
d’abonnement, découvrir cet espace, flâner entre les rayons, vous renseigner sur les offres possibles, sur les
animations prévues et passer un bon moment aux heures d’ouverture au public : mercredi de 14h00 à 16h30 /
vendredi de 15h30 à 18h00 / samedi de 10h00 à 12h00.
Les emprunts de documents, livres, revues, DVD sont gratuits pour les moins de 18 ans ; seule l’autorisation signée
par l’adulte responsable est nécessaire. L’abonnement annuel pour un adulte est de 10 € (5 € pour tarif réduit).
Les animations régulières
Accueil scolaire : Nous reprendrons l’accueil des élèves des classes élémentaires et maternelles début octobre. Les
enseignants informeront les parents en temps voulu. Les élèves de la classe de CM2 participeront cette année à
« Destination lecture » organisée par le réseau des Vals du Dauphiné. Un intervenant du réseau animera auprès des
classes CM des ateliers numériques. L’illustratrice Audrey Calleja interviendra dans les classes CP /CE courant
novembre dans le cadre de la fête du livre.
Le P’tit qui lit : Cette animation destinée aux 0/3 ans en partenariat avec le Relais Assistants Maternelles (service
petite enfance) du secteur permet aux tout‐petits et leurs parents de se retrouver autour de comptines, lectures
adaptées. Les séances ont lieu sur inscription (par mail de préférence) de 9h30 à 10h00 ou de 10h30 à 11h00 (séance
au choix) les samedi 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre.
D’un livre à l’autre : Vous avez envie de parler d’une de vos lectures (ou pas), de découvrir de nouveaux auteurs,
venez échanger avec nous. Vous serez les bienvenus en toute convivialité et sans à priori : de 18h00 à 20h00 les
mardi 4 octobre, 8 novembre 6 décembre.
Fête du livre : Autour du thème « Les cinq sens » vous découvrirez de nombreuses animations, des auteurs venus
dédicacer leurs ouvrages, des jeux de société et des livres en exposition / vente…
Vous pouvez déjà réserver votre week‐end : Samedi 26 novembre de 14h00 à 18h00 et dimanche 27 novembre de
10h00 à 12h00 et 14h30 à 18h00.
Pour nous contacter : Tél : 04 74 88 88 07 / Mail : bibliotheque.faverges@orange.fr
Toutes les animations proposées par le réseau des médiathèques sont regroupées sur une plaquette gratuite à votre
disposition à la médiathèque.
Centre Communal d’Action Sociale
Ateliers informatiques : Le CCAS, en lien avec la médiathèque des Vals Du Dauphiné et la médiathèque de Faverges
de la Tour, souhaite proposer des ateliers informatiques pour les seniors. Si vous souhaitez participer à ces ateliers,
vous pouvez vous inscrire à l’accueil de la Mairie (nombre de places : 8 à 10). Les jours ne sont pas encore définis.
Soirée thématique « Écrans et parentalité » : le mardi 11 octobre à 20h00 à la Salle Marie‐Louise Rieul (salle du
conseil) aura lieu la première soirée « Les rendez‐vous du CCAS #1 ». Cette rencontre, animée par la Maison de
l’Image de Grenoble et à destination des parents de l’école élémentaire, aura pour thème « Comment grandir avec
les écrans » : Télévision, smartphone, tablette, console, ordinateur, ils sont parfois omniprésents. Qu’ils soient utilisés
pour se divertir, jouer, créer, s’informer ou communiquer, ils peuvent prendre beaucoup de place dans notre
quotidien. Alors, pas toujours facile de savoir comment les gérer… Pourtant, que ce soit pour leur donner une juste
place, comprendre le fonctionnement des médias ou décoder les images, nos enfants ont besoin de repères. Comment
les accompagner en toute sérénité ?
Inscription obligatoire à l’accueil de la maire : Tél : 04 74 88 80 86 / Mail : accueil@faverges‐tour.fr
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État civil
Naissances
Louna, Méline, Joëlle BOISSIEUX le 20 juin, 378 Chemin de Varvotier
Elena, Florence, Bernadette BOGOSAVLIJEVICH le 17 juin, 278 Impasse du Petit Taillis
Milo CARDENAS le 25 juillet, 198 Impasse des Châtaigniers
Mariages
Alexis DENUNCQ et Ornella GUET le 20 août
Steven PERSON et Adeline MOREL le 10 septembre
Décès
Thierry SEMANAZ le 20 juin, 358 Route du Pontet
VIE ASSOCIATIVE
Faverges Solidarité Ukraine ‐ Nouvelle association à Faverges
Nous sommes nombreux à être sensibles au problème de la guerre en Ukraine et des dégâts et traumatismes que
cela génère pour les biens et la population. Un groupe de Favergeois bénévoles a donc décidé d’apporter un soutien
à son niveau à une famille ukrainienne. Ayant à disposition un logement au centre du village, notre association a
pour objet de rénover le logement pour accueillir une ou deux familles. Les travaux ont déjà bien avancé et nous
sommes à la recherche d’un plombier et d’un électricien pour nous donner un coup de main pour vérifier
l’installation électrique et remettre en état la salle de bains.
Nous aurons par la suite besoin de mobilier, de vaisselle et de linge pour être en mesure d’offrir un accueil de
qualité, et bien sûr nous devrons ensuite aider cette famille dans les démarches de la vie courante.
Toute aide sera la bienvenue.
Si vous vous sentez de nous donner un coup de main ou si vous connaissez des bénévoles qui pourraient le faire alors
n’hésitez pas !
Faites passer ou prenez contact avec Nathalie au 06 86 57 42 93 ou Christophe au 06 67 34 47 92.
Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang de La Bâtie / Faverges vous informe que la prochaine collecte de sang aura lieu à la
Salle des Fêtes de Faverges de la Tour le lundi 31 octobre 2022 de 16h00 à 19h30.
La prise de RDV est conseillée sur le site : https://mon‐rdv‐dondesang.efs.sante.fr/
Vous pouvez relayer l’information autour de vous ! Nous manquons toujours de sang.
ACCA ‐ Association Communale de Chasse Agréée
Télécharger LandShare : Les chasseurs de Faverges mettent à votre disposition l'application pour smartphone
développée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Isère qui vous permet de connaitre, en temps réel,
les zones de battues (chasse collective au grand gibier). L'info est également disponible en Mairie, sur le site
http://chasseursfaverges.blogspot.com, ainsi que sur le panneau d'affichage de la maison de la chasse.
Traverser une battue n'est pas interdit. Signalez votre présence et, si vous le souhaitez, les chasseurs seront heureux
de vous renseigner.
Pour plus de renseignements : 06 19 02 40 90
Club du Bon Temps
Le Club du Bon Temps est heureux de vous faire part de son activité pour les prochains mois de cette année 2022.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir nous rejoindre.
‐ Assemblée Générale : jeudi 13 octobre 2022 à 14h00 à la Salle du Bon Temps.
‐ Repas de Noël : jeudi 8 décembre 2022 (restaurant).
‐ Bûche de Noël : jeudi 15 décembre à 14h00 à la Salle du Bon Temps.
Contact : 06 23 16 38 30 ou 09 83 30 07 50 / Mail : jeanpierregilis@gmail.com
Honneur à nos Aînés
Nous préparons activement le repas des Aînés du village pour le dimanche 16 octobre à 12h00 à la Salle des Fêtes
(Attention : changement de date). Ce sera l’occasion de réunir tous les Favergeois nés avant 1950. Le repas, servi
par les membres du comité Honneur à nos Aînés, sera soigné afin d’aiguiser vos papilles et une chanteuse de cabaret
enchantera vos oreilles. Une fois de plus, Sabrina s’occupera de fleurir bénévolement vos tables grâce aux belles
fleurs que bichonne depuis le printemps notre cher ami Gilbert.
D’ici là, restez en forme pour nous honorer de votre présence
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Takatapella
L’association propose des cours de percussions africaines (djembé…).
Ils reprendront dans la salle sous la Mairie de Faverges le vendredi 30 septembre de 20h00 à 22h00.
Tous les Favergeois(es) sont les bienvenu(e)s !
Veuillez noter que l’Assemblée Générale aura lieu le samedi 1er octobre à 10h30 à la salle sous la Mairie.
Pour des renseignements supplémentaires ou pour vous inscrire :
Mail : takatapella@gmail.com : Tél. 06 77 66 70 49 ou 06 12 85 85 08
Vétérans La Bâtie‐Faverges
C’est la reprise !
‐ L’association des Vétérans de La Bâtie‐Faverges fait sa rentrée sur le même concept que les années précédentes :
une équipe vétérans (+ de 35 ans) qui évoluera à onze le vendredi soir au stade Léon Fréchet à La Bâtie‐Montgascon.
‐ Une animation foot en salle tous les lundis soir à la Halle Marcel Vergnaud à Faverges de la Tour. L’activité est
ouverte au 15 – 99 ans !
‐ Des évènements associatifs tout au long de la saison à destination des adhérents et du grand public avec cette
année le retour de la fameuse flammenkueche cuite au feu de bois (plus d’infos dans quelques semaines).
La cotisation foot vétérans est de 90 € par an avec possibilité de participer au foot en salle le lundi. La cotisation foot
en salle est de 40 € par an.
Pour plus d’informations : Contacter M. Franck PILOT, président : franck.pilot@bbox.fr
Association Familles Rurales La Bâtie‐Faverges
L’association se modernise avec la mise en place de notre Portail Familles, le logiciel d'inscription en ligne :
https://afr‐batie‐faverges.portail‐defi.net/. Voici les activités de ces prochains mois :
‐ Jeudi 20 octobre : Participation à la Grande Lessive.
‐ Samedi 29 octobre : Sortie familiale à Walibi selon le nombre d'inscriptions.
‐ Les jeudis 22 septembre, 13 octobre et 17 novembre : Café Papotage.
Merci de noter les membres du nouveau bureau de l'AFR : Présidente : Virginie BRIZARD / Vice‐Présidente : Warda
ATH MANI / Secrétaire : Olivier PAAL / Secrétaire adjointe : Cécile BRAHIMI / Trésorière : Caroline MAHAUT
/ Trésorière adjointe : Anne‐Laure MERCIER
Merci d'envoyer les mails à : association@famillesrurales‐batiefaverges.fr.
Sou des Écoles
Et oui ! C'est aussi la rentrée du Sou des Écoles. Après notre Assemblée Générale, nous repartons sur nos deux pieds
pleins de motivation pour égayer cette nouvelle année scolaire.
Venez randonner avec nous dans notre village décoré pour l'occasion le dimanche 23 octobre. Trois parcours vous
seront proposés : 10 et 15 km pour les plus courageux, parcours halloween pour les plus téméraires 👻. Départ de
8h00 à 10h00. Des ravitaillements ou surprises sont prévus sur les parcours. Après l'effort le réconfort ! Réservez
votre part de crozets‐diots cuisinés de nos petites mains ! Livraison à domicile possible.
Réservations sur www.helloasso.com/associations/sou‐des‐ecoles‐faverges‐de‐la‐tour/evenements/randonnees‐
halloween.
Courant novembre, nous viendrons frapper à vos portes pour vous proposer notre fameux calendrier.
Et pour début décembre nous vous préparons des surprises dont la vente de beaux sapins de Noël. Nous vous
attendons nombreux autour de nous ! À très vite.
La Happy Team du Sou des Écoles.
ASC ‐ Association Sportive et Culturelle
Le marché solidaire "Couleurs du Monde" est de retour et aura lieu le dimanche 16 octobre 2022.
Couleurs du monde est une journée placée sous le signe de la solidarité et de la rencontre, organisée tous les deux
ans par l’Association Sportive et Culturelle et les bénévoles réunis pour l’occasion. Elle revient cette année pour sa
3e édition. Les visiteurs pourront échanger avec les associations "De France et d'Ailleurs" qui nous feront partager
leurs solidarités, leurs différences, leurs compétences et leur engagement humanitaire. Une vingtaine de stands
permettront de découvrir les activités et les réalisations de chaque association : dégustation de mets typiques,
exposition et vente d’artisanat… et bien sûr des moments de discussion, d'information et de partage.
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La journée sera aussi l’occasion de participer à des ateliers ouverts à tous : création d’un mandala de sable, chant,
cuisine… Sur place, vous pourrez vous restaurer et vous rafraîchir autour de divers plats et boissons du monde.
Pour cette occasion, l'équipe qui prépare cette manifestation souhaite mettre des couleurs dans le village avec des
bambous et des rubans en tissu de couleurs. Afin de préparer ces décorations, nous vous sollicitons pour venir nous
aider à fabriquer des décorations ensemble le samedi 24 septembre 2022 à partir de 9h00 au sous‐sol de la Mairie.
Le matériel sera fourni. Nous espérons que vous serez nombreux à nous répondre. Merci d'avance pour votre
coopération.
BCFD ‐ Basket Club Faverges Dolomieu
Une rentrée en fanfare au BCFD !
L'heure de la reprise a sonné fin août au BCFD. Chaque équipe a eu le droit à sa journée de stage avant la reprise
officielle des entraînements.
Le dimanche 11 septembre a vu le retour du Cross de Faverges, avec un nouveau parcours et une nouvelle
formule ; 88 adultes et 80 enfants sont venus se défier sur les chemins et routes du village.
Une première très réussie pour notre association au vu des nombreux sourires sur les visages des participants.
Le rendez‐vous est déjà pris pour l'année prochaine, vous pouvez commencer votre préparation !
En ce qui concerne le basket, vous pourrez venir admirer toutes nos équipes le samedi 24 septembre pour une
après‐midi de matchs avant la reprise officielle le samedi 1er octobre !
Enfin, pour le traditionnel couscous du basket, réservez votre samedi 19 novembre ! Encore une belle soirée en
perspective !
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise le Bal des Conscrits le samedi 8 octobre à la Halle Marcel
Vergnaud à partir de 20h00 ; il sera animé par Factory Event’s et Zac Aazard jusqu’à 02h00 ! Les
places sont à réserver sur le site https://www.helloasso.com/associations/comite‐des‐fetes‐
faverges‐de‐la‐tour/evenements/bal‐des‐conscrits‐de‐faverges‐de‐la‐tour pour le prix dérisoire
de 5 € avec une consommation offerte. Le bal sera encadré par des agents de sécurité afin que
la soirée se déroule sans accroc ! Nous vous attendons nombreux sur le Dancefloor !
VIE INTERCOMMUNALE
Association Biodiversité Nature en Val d’Huert
Malgré la destruction de sept nids depuis avril sur Faverges de la Tour et la Bâtie‐Montgascon, les frelons asiatiques
sont de plus en plus présents sur les ruchers. Cette présence nous indique qu’il y a encore un ou plusieurs nids à
découvrir. Pensez à nous signaler la présence d’insectes sur vos fruits tombés au sol, sur les lierres en fleur,
accompagnez votre signalement d’une photo. Chaque signalement confirmé nous aidera à affiner les secteurs de
recherche qui permettent de localiser un nid.
Le frelon asiatique devient dangereux lorsque l’on touche à son habitat. Celui‐ci peut se situer dans un arbre, dans
une haie, dans un roncier… Lors de vos travaux d’extérieur, prenez le temps d’inspecter votre haie ou votre taillis
avant de les couper afin de repérer les allées et venues d’insectes, d’examiner les branches de l’arbre et le tronc
avant de commencer l’élagage. Ce conseil vous évitera le désagrément de piqures multiples et reste valable pour
tous les hyménoptères (guêpes, frelons européens, frelons asiatiques…).
Pour nous contacter : Tél : 07 79 74 98 40 / Mail : bionat38@gmail.com / Facebook : @bionat3
SYCLUM
La saison estivale s’achève ! Les collectes des ordures ménagères débuteront à 13h00 au lieu de 20h00 à partir du
mardi 20 septembre 2022. Pour éviter de rater le passage du camion, merci de bien sortir vos poubelles avant 12h00.
Pensez aussi à rentrer vos bacs lorsque le camion est passé et ne pas les laisser sur la voirie.
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À NOTER
Accueil du public en Mairie : la Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 24 septembre et le jeudi 17
novembre 2022.
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 !
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 accueil@faverges‐tour.fr.
Distribution
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à « L’actu » et/ou qui l'ont distribué. 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
Octobre
Samedi 08
Mardi 11
Dimanche 16
Dimanche 16
Dimanche 23
Lundi 31
Novembre
Samedi 19
Samedi 19
Samedi 26
Dimanche 27
Décembre
Samedi 03
Jeudi 08

Comité des Fêtes ‐ Bal des Conscrits ‐ 20h00
Les RDV du CCAS ‐ Soirée « Écrans et parentalité » ‐ 20h00
ASC ‐ Couleurs du Monde
Honneur à nos Aînés ‐ Repas des Aînés ‐ 12h00
Sou des Écoles ‐ Randonnée
Don du sang ‐ Collecte 16h00 / 19h30

Halle M. Vergnaud
Salle M.L. Rieul
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes

Sou des Écoles ‐ Vente de calendrier
BCFD ‐ Soirée couscous
Médiathèque ‐ Fête du Livre
Médiathèque ‐ Fête du Livre

Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Sou des Écoles ‐ Vente de sapin
Animations sapin

Comptoir de Campagne
Esplanade Mairie
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