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L’édito du maire

Chers Favergeoises et Favergeois, chers amis,

C’est avec beaucoup de sincérité que je vous

présente mes meilleurs vœux de bonheur et de
santé, à vous et vos proches, pour cette année 2017.

Je souhaite qu’elle soit pour nous tous
une année où les mots : respect, solidarité,
fraternité et tolérance, évoqués lors
de notre fête du livre sur le thème
“Nous & Vous“, trouvent la place
qui devrait être la leur !
Cet édito aussi pour vous rappeler
nos actions qui se sont concrétisées en 2016,
une fois de plus, dans le souci de l’intérêt général
et de votre bien être à tous.

L

e carrefour de la Ranche a été réaménagé : la sécurisation de cette entrée du village était notre priorité, notamment
pour protéger les piétons et plus particulièrement les élèves qui prennent le bus scolaire. Le résultat est concluant, même si
encore trop de véhicules ne respectent pas la limitation de vitesse. Là, nous touchons à la civilité de chacun des conducteurs,
et à la difficulté de faire prendre conscience aux imprudents qu’ils mettent des vies en danger !

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE FAVERGES-DE-LA-TOUR

Notre éclairage public a été rénové : le remplacement des luminaires les plus énergivores va permettre des économies
d’énergie, et l’ajout de quelques points lumineux va améliorer la sécurité.

Daniel CÉZARD - Maire,
conseiller communautaire, président du CCAS
Gestion du personnel, de l’urbanisme et des finances.
Président des commissions municipales.

Gisèle GAUDET - 4e adjointe, conseillère communautaire
suppléante, est déléguée pour intervenir dans les domaines suivants :

Depuis le 1er octobre 2016 les domaines d’intervention des adjoints
ont été redistribués :
Hugues SCHIAVO - 1er adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Affaires scolaires : études, suivi et commande concernant
les services scolaires et périscolaires ainsi que l’agencement
des équipements utilisés par les écoles. Relation avec les enseignants,
les parents d’élèves, le Sou des Écoles. Relation avec les Collèges.
• Vie économique : actions de développement de l’activité économique.

• Affaires sociales : organisation et gestion des services gérés par
le Centre Communal d’Action Sociale. Études des différentes aides qui
peuvent être accordées par le CCAS. Suivi des personnes en difficulté.
• Logement : animation de la commission logement (proposition
d’affectations des logements sociaux et suivi des actions concernant
le logement). Relation avec les bailleurs sociaux et les bénéficiaires
de leurs logements.
• Environnement, espaces verts et fleurissement, cimetière : suivi,
études et commandes concernant les travaux liés à l’environnement,
à l’entretien et la création d’espaces verts, au fleurissement
et illumination du village, à l’entretien et la gestion du cimetière.
Action en lien avec le développement durable et sur la protection
de l’environnement.
Les domaines d’intervention des conseillers délégués et conseillers
municipaux n’ont pas changé : voir le détail en page 4.

Anouck MICHEL - 2e adjointe, est déléguée pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Culture : suivi et gestion de la médiathèque municipale, et relation
avec les bénévoles qui l’animent. Animation et développement
de la vie culturelle.
• Fêtes et cérémonies : organisation des différentes manifestations
organisées par la mairie (cérémonies, défilés, inaugurations…)
et gestion matérielle de celles-ci.
Jean-Marc DAMAIS - 3e adjoint, est délégué pour intervenir
dans les domaines suivants :
• Bâtiments communaux : études, suivi et commandes concernant
les achats et travaux liés aux bâtiments communaux. Encadrement
des agents techniques chargés de l’entretien de ces bâtiments.

Éric RABATEL - Conseiller délégué
Chantal MAJO - Conseillère déléguée

pour l’entretien de nos espaces publics.

C’est aussi en 2016 que la communauté de commune des Vallons de la Tour a commencé l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI). Nous sommes bien sûr tous concernés par ce PLUI qui va remplacer notre PLU,
apportant nécessairement quelques modifications au zonage et au règlement actuels. Il amènera en particulier une plus grande
cohérence entre villages limitrophes et un développement territorial mieux structuré. Je vous invite à participer aux différentes
réunions publiques qui seront organisées prochainement.
Le 1er janvier 2017, sont nés « Les Vals du Dauphiné », avec le regroupement des communautés de communes des Vallons
de la Tour, de la Vallée de l’Hien, de Bourbre Tisserand et des Vallons du Guiers. Un territoire de trente-sept communes
pour soixante mille habitants, qui a l’ambition d’être suffisamment fort et important pour se faire entendre des instances
départementales ou régionales, développer le secteur économique et apporter les services attendus par la population.

Je peux vous assurer qu’en 2017, je continuerai, avec l’ensemble du conseil municipal,
à défendre avec sérieux et attention les intérêts de “Notre Village“
et de l’ensemble de ses habitants.

Gabriel COUTHON - Conseiller municipal
Annie FERNANDES - Conseillère municipale
Claude JOLY - Conseiller municipal
Ntélo KINZONZI - Conseiller municipal
Cindy MARREL - Conseillère municipale
Thomas PICHEROT - Conseiller municipal
Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE - Conseillère municipale
Anne-Laure VERGER - Conseillère municipale
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• Vie associative et sportive : relation avec les responsables
des associations. Soutien aux associations dans leurs activités.
Animation de la vie associative et sportive locale.
Gestion des équipements utilisés par les associations.
• Jeunesse : animations en faveur des jeunes, actions de prévention
contre les comportements irrespectueux envers les personnes
et les biens.
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La cuisine de la salle des fêtes a été mise aux normes incendie, repeinte et réaménagée pour en améliorer la fonctionnalité.
La toiture de l’église et le mur du cimetière ont été restaurés.
La fête de la musique a été une très grande réussite, avec beaucoup de monde, de toutes générations,
et dans un excellent esprit.
La semaine sportive, une nouveauté qui a permis à une quarantaine d’enfants et ados de se défouler sans compter
en pratiquant des activités variées.
La signature de la charte ”zéro phyto”, l’engagement de la commune à ne plus utiliser de produits chimiques

Janvier 2017

Janvier 2017

Voirie
Écoles, Jeunesse, TAP
Vie du village
Vie économique
Quizz
La médiathèque
Les écoles
Marie-Louise Rieul
Valentin Goyer
Régis Mayeux
Nos aînés racontent...

p. 10
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16
p. 16
p. 18
p. 20

Je voudrais dire aux grands
À quoi ça sert un monuments aux morts ?
État civil
Vie associative
Infos pratiques
Calendrier des évènements 2017
Ils ont contribué

p. 23
p. 24
p. 25
p. 26
p. 35
p. 36
p. 37

Sommaire
3

FAVERGES NOTRE VILLAGE - Comité de rédaction : Commission municipale et comité
consultatif Information-Communication.
Daniel Cézard, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Thomas Picherot, Florence Chagny, Corinne Cottaz,
Thibaut Magotte, Raphaëlle Revenu Charvet.
Merci à tous pour votre participation (rédaction, interviews, photos, documents et recherches diverses…) :
les Anonymes nombreux et ceux que nous aurions malencontreusement oubliés, Robert Anselmoz, Éric
Avinenc, Évelyne Blaser, J-Paul Cézard, Axelle Chareyron, Danielle Chenavier, Isabel Crétin Maïna, Isalia
Da Silva, Catherine Duthil, Yohann Esturillo, Claudette Huttwohl, les Élus pour leurs comités, l’équipe de
la médiathèque, les maîtresses de l’école élémentaire, Thibaut Magotte, Anouck Michel, Agnès Nebbia,
Suzanne Péclier, Laurine Poulet, Raphaëlle Revenu-Charvet, Renée Roger, Sébastien Violino.
Mise en page : George-C. Impression : Imprimerie CUSIN - Meyrié

vie communale vie communale
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Vie communale
Les “Dames“

LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET COMITÉS CONSULTATIFS
Daniel CÉZARD : président de toutes les commissions
COMMISSION
(les élus qui la composent)

FINANCES
APPEL OFFRE C.A.O

de la cantine et de la garderie...

COMITÉ CONSULTATIF
(les citoyens volontaires)

Elles s’appellent Bernadette, Céline, Gaëlle, Isabelle, Isalia,
Laetitia et Martine.

Jean-Marc DAMAIS - Gisèle GAUDET Chantal MAJO - Anouck MICHEL - Éric RABATEL Thomas PICHEROT- Hugues SCHIAVO

Pourtant… Qui n’apprécie pas de rentrer dans un bâtiment propre
et bien rangé ? Qui ne voit pas l’attention bienveillante qu’elles
portent aux enfants ? Qui ne s’est pas émerveillé devant les créations des enfants réalisées pendant les TAP ? Qui n’est pas rassuré
que quelqu’un accompagne les élèves dans le car de ramassage ?

Gabriel COUTHON - Jean-Marc DAMAIS - Claude JOLY
Suppléants : Chantal MAJO - Éric RABATEL Hugues SCHIAVO

URBANISME

Claude JOLY – Anne-Laure VERGER

VIE SCOLAIRE
et PÉRISCOLAIRE

Vice-président : Hugues SCHIAVO.
Gisèle GAUDET - Chantal MAJO Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

Isabelle CORNELOUP - Isalia DA SILVA – Fanny DURAND Catherine DUTHIL - Claire-Line PAGE - Raphaëlle REVENU
CHARVET - Emmanuelle ROCHIER

ÉCONOMIESERVICES

Vice-président : Hugues SCHIAVO.
Gabriel COUTHON - Gisèle GAUDET Thomas PICHEROT

Patrice CHARVET - Marie-Madeleine DURAND - Olivier
DURAND - Catherine GENTHON - Thibaut MAGOTTE Nathalie PROBST - Christophe RAINERI - Joëlle REYNAUD Sabrina VERRIÈRE

Vice-présidente : Gisèle GAUDET.
Éric RABATEL - Hugues SCHIAVO Anne-Laure VERGER

Marie-Laure BLANDIN - Michel CHENAVIER Florence CHAGNY - Olivier CHAGNY - Olivier CHOMEL Isabelle CORNELOUP - Isalia DA SILVA - Jean-Pierre DOUCHY Françoise LAFONT - Marie-Thérèse MATHIEU - Paulette
MOREL - André RABATEL - Pierre REYNAUD - Bernard
ROCHET - Éric PONSARD - Raphaëlle REVENU CHARVET

ÉCOLOGIEENVIRONNEMENT
et FLEURISSEMENT

LOGEMENT

Vice-présidente : Gisèle GAUDET.
Jean-Marc DAMAIS - Annie FERNANDES Ntelo KINZONZI - Cindy MARREL - Anouck MICHEL
Vice-présidente : Anouck MICHEL.
Ntelo KINZONZI - Hugues SCHIAVO

Éric AVINENC - Natasha BERVOETS - Annie CÉZARD Marie-Madeleine DURAND - Serge GILIBERT - Le président du
Comité des fêtes - Wanda SIMONUTTI - Geneviève SPILMANN

BÂTIMENTS
PUBLICS

Vice-président : Jean-Marc DAMAIS.
Gabriel COUTHON - Thomas PICHEROT Éric RABATEL - Anne-Laure VERGER

Jean-Michel BATAILLON - Daniel CHARLIN - Marc FAURE Marcel GAUDET - Stéphanie MAUCOLIN - Raphaëlle REVENU
CHARVET

JEUNESSE

Vice-président : Jean-Marc DAMAIS.
Annie FERNANDES - Ntelo KINZONZI - Chantal MAJO Cindy MARREL - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE

Stéfany DE SÈDE - Emmanuelle ROCHIER
Association Génération Favergeoise

INFORMATIONCOMMUNICATION

Vice-présidente : Chantal MAJO.
Gisèle GAUDET - Thomas PICHEROT

Corinne COTTAZ - Thibaut MAGOTTEainsi que, pour le bulletin municipal :
Florence CHAGNY - Raphaëlle REVENU CHARVET

VOIRIE – RÉSEAUX
PUBLICS,
DÉPLACEMENTS
et SENTIERS
DE RANDONNÉE

Maurice CÉZARD - Olivier CHAGNY - Olivier CHOMEL Jean-Pierre DOUCHY - Marcel GAUDET - Dominique JALLOT Vice-président : Éric RABATEL.
Françoise LAFONT - Marie-Thérèse MATHIEU - Bruno MOREL Claude JOLY - Gabriel COUTHON - Jean-Marc DAMAIS
Bérangère NORMAND - Alain PICOT - André RABATEL Bernard ROCHET - Éric PONSARD

CULTURE

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) Président : Daniel CÉZARD – Vice-présidente : Gisèle GAUDET.
Membres élus (du conseil municipal) : Jean-Marc DAMAIS - Annie FERNANDES - Ntelo KINZONZI - Cindy MARREL - Anouck MICHEL.
Membres non élus (citoyens volontaires) : Rachel CÉZARD - Olivier CHOMEL - Paulette MOREL - Paulette PILOT - Lilianne ROBBIANI Emmanuelle ROCHIER

Le CCAS vous propose les «Boîtes SOS»
Le Lions Clubs a pour vocation d’apporter un soutien à des actions humanitaires locales, nationales
et internationales et auprès des publics fragilisés (personnes âgées, isolées, affaiblies par la maladie,
le handicap ou un accident de la vie).
Pourquoi une boîte SOS ? Devant l’urgence médicale, chaque minute compte : toute décision retardée,
toute méprise par manque d’information peut mettre en péril la vie d’une personne.
C’est pourquoi le Lions Clubs propose gratuitement une petite boîte contenant les informations essentielles
pour les secours, permettant ainsi de gagner un temps précieux pour une prise en charge rapide et efficace.
Comment faire ? Il suffit de vous adresser en mairie, une boîte vous sera remise. À l’intérieur, un autocollant et
une fiche médicale à renseigner (le médecin, la famille, le personnel d’aide à domicile, une infirmière pourra vous aider
à la remplir). Déposez la boîte dans la porte du frigo et collez l’autocollant sur la porte du frigo ou sur votre porte d’entrée à l’intérieur.
Déjà expérimenté, ce dispositif donne entière satisfaction ; alors n’hésitez pas à vous en munir.
Contactez la Mairie au 04 74 88 80 86.
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Et les difficultés ? Outre le fait de devoir composer avec les envies,
les besoins et l’humeur des enfants, c’est le sentiment parfois de
manquer de considération pour le travail accompli, de la part des
bénéficiaires de leur service, qui leur pèse le plus…
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Alors, merci Martine et Laetitia, Isalia et Isabelle ;
merci Gaëlle et Céline ; merci Bernadette.
Merci à toutes pour votre
implication constante.
Laetitpia
en Ta
Certaines, comme Martine, Bernadette et Isalia sont là de longue
date, d’autres ont rejoint l’équipe plus récemment, mais toutes
parlent avec une même unité de leur travail au contact quotidien des enfants.
Si Isabelle, Isalia et Céline consacrent beaucoup de temps à la
garderie et à l’animation des activités périscolaires (TAP), avec
l’art plastique comme spécialité pour Isabelle et Isalia, et la danse
pour Céline (elle a créé et assuré les répétitions d’une belle flashmob lors de la fête de la musique), d’autres s’affairent davantage
au ménage ou à la cantine.
Mais pourquoi ne pas détailler leur journée ? Parce que ce serait
vraiment trop difficile !
Décousue serait le maître mot ! En effet, leur journée commence
de bonne heure : ménage ou garderie dès 7h00 (la halle, les
écoles, la mairie, selon la personne). Une petite pause. Reprise à
partir de 10h30 pour préparer et assurer le temps cantine… Une
fois le service terminé (vaisselle, rangement, nettoyage…), une
nouvelle pause s’impose jusqu’à 15h00/15h30. Vient ensuite le
temps des activités périscolaires. La journée s’arrête pour certaines vers 17h00, ou continue jusqu’à 19h00 pour d’autres.
La cohésion du groupe est forte. Elles parlent d’une même voix,
ces Dames. Elles apprécient toutes énormément leur travail auprès des enfants : chercher des idées d’animation, la manière de
les réaliser, de les mettre en place… pas toujours avec le même
bonheur… nos chères têtes blondes sont parfois difficiles à satisfaire ! L’équipe se concerte et porte les projets collectifs ou
individuels. Ces dames se donnent des conseils, suivent des formations et s’entraident. Leur responsabilité est lourde mais elles
sont à la hauteur de leurs missions.
Le ménage ne remporte pas le même suffrage même s’il est fait
avec l’envie du travail bien fait…
La cantine ? Elles ne la considèrent pas comme une tâche difficile, mais l’excès de bruit peut parfois devenir pénible à supporter ! En effet, les enfants font relâche, se retrouvent et se sentent
plus libres. Il convient donc de recadrer, de savoir «lâcher du lest»
sans pour autant tout permettre : la limite est parfois étroite.
Respect et politesse ne sont pas incompatibles avec une certaine
liberté ! Et il y a le repas proprement dit, avec les appétits d’oiseaux, les «j’aime pas ça» ! Il faut donc solliciter, «goûte, après tu
diras» et conduire les enfants vers plus d’autonomie : pouvoir se
servir seul, veiller sur les plus petits…
Janvier 2017

LE PERSONNEL COMMUNAL
• Gaëlle AVINENC Adjoint technique - Restaurant
scolaire, tap, transport scolaire, entretien des locaux.
• Bernadette BOGOSAVLIJEVICH Adjoint technique Restaurant scolaire, garderie, entretien des locaux.
• David CHENAVIER Adjoint technique
• Isalia DA SILVA Adjoint technique Restaurant scolaire, garderie, tap, entretien des locaux.
• Martine DAUFART Adjoint technique Restaurant scolaire, entretien des locaux.
• Catherine DUTHIL Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles (ATSEM), tap.
• Laetitia FRASSIER Employée en Contrat Avenir Garderie, tap, adjoint technique.
• Pascale FRECHET Adjoint administratif en mairie.
• Chantal GROS Adjoint technique affectée à l’école
maternelle et tap.
• Céline MISTRI Employée en contrat aidé Restaurant scolaire, garderie, tap, médiathèque.
• Isabelle MOSIC Employée en contrat aidé Restaurant scolaire, garderie, tap, entretien des locaux.
• Sandrine RABATEL Adjoint administratif en charge
de l’accueil mairie.
• Nadine ROYNETTE Adjoint administratif en charge
de l’agence postale, tap, garderie et médiathèque.
• Béatrice SABATIER Secrétaire de mairie.
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Vie des comités consultatifs

Bâtiments

• Deux chantiers soumis à la
réflexion en 2015 et validés en
conseil municipal ont pu être
réalisés en début d’année 2016 :
- le toit nord de l’église,
très endommagé a été
entièrement refait;
- la partie basse du mur
ouest du cimetière a été
reconstruite et le mur nord rénové.

Vie des comités consultatifs

Culture

E xpositions à la médiathèque
• “Face à Face“ Les 5 et 6 mars, le public de Favergeois
a eu le plaisir de contempler les œuvres d’Isabel et JeanCharles Maïna. L’exposition a rencontré un vif succès avec
plusieurs centaines de visiteurs. La présence des artistes
a été l’occasion d’échanges sur leurs pratiques respectives
et sur leur approche technique du sujet qu’ils ont choisi :
les primates (gorilles, bonobos, orang-outang...).
Isabel a pu aussi exposer son carnet de voyage centré
sur la faune américaine.

Cinéma en plein air

Fête de la musique

• Une réflexion pour la rénovation de la cuisine de la
salle des fêtes a pu être concrétisée en cette fin d’année 2016.
- mise aux normes incendie
avant
avec la pose d’un plafond et le
doublage des murs coupe-feu,
- isolation thermique,
- mise aux normes électriques,
- remplacement de la hotte,
- mise en place d’une porte pareflammes avec hublot,
pose d’une porte d’entrée vitrée
en travaux
et d’un volet roulant à la fenêtre,
- travaux de peinture.
Des meubles de rangement
ont été achetés par le comité
des fêtes et la mairie.
Ces travaux répondant à une mise
aux normes incendie, rendront
par la même occasion cette pièce
après
plus fonctionnelle et agréable.
• Conformément à notre agenda
de mise en accessibilité

aux personnes à mobilité
réduites de nos bâtiments

•“
 La Justice en France“ (du 8 au 15 juillet)
Proposée par le CISPD (Conseil Intercommunautaire
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), cette
exposition est destinée aux 13/18 ans. Nos jeunes sportifs
l’ont découverte lors de la semaine organisée par le BCFD,
l’ASC et le comité jeunesse.

La fête de la musique 2016 a été un vrai
succès. Une flash-mob endiablée, menée
par Céline, a donné le tempo de la soirée,
puis les groupes ont pris plaisir à jouer et à chanter. Le public, particulièrement nombreux pour cette deuxième édition,
s’est diverti, naviguant d’une scène à l’autre pour y découvrir
différents artistes, chanteurs et musiciens.
Une palette musicale aux tonalités variées a enchanté les
oreilles des petits et des grands, jusque tard dans la soirée.
Tous les musiciens ont apprécié l’accueil assuré par les
membres du comité culture. Le comité des fêtes, co-organisateur, a parfaitement géré la logistique et proposé une buvette
bien achalandée.
Le succès de cette soirée encourage les organisateurs
à reconduire cette fête. La troisième édition aura donc lieu
le vendredi 16 juin 2017, avec encore des nouveautés.

• “Libres empreintes“
Du 15 au 22 octobre, nous
avons eu le plaisir d’accueillir
l’exposition d’œuvres
réalisées, sous la houlette
de Blanche Calixte artthérapeute, par des résidents
de l’AFIPAEIM porteurs de
handicap psychique ou
mental.

Un départ…

Un grand merci
à Claudie Savignat
Billaudot qui a été
coordinatrice de
la médiathèque pendant de nombreuses
années. Avec toute son
équipe, elle a assuré
le déménagement
et le réaménagement
de la médiathèque
dans les locaux que
nous connaissons maintenant, et a su mettre de nombreuses
actions en place (cercle de lecture, mise en réseau…) !
La Mairie avait organisé une petite réception fort sympathique
lors de son départ.

Théâtre intercommunal en balade

En cette journée pluvieuse de septembre, le lavoir de l’Enfer (…disait-on avant, des Gorges,
dit-on maintenant) est devenu l’espace d’un après-midi un lieu de spectacle…
La Fabrique des Petites Utopies, compagnie de théâtre en résidence sur les Vals du Dauphiné pendant ces trois dernières années, raconte de façon inédite le patrimoine local lors
des Journées du Patrimoine.
Départ Faverges : un car attend les visiteurs
pour les emmener en musique à travers les
Vallons… Petite usine de tissage désaffectée sur
les hauteurs de Mauchamp à St Clair, Forêt de
Vallin, petite chapelle et moulin de St Victor de
Cessieu ; enfin pour finir, le lavoir de Faverges
puis la salle des fêtes. Nous seront contés l’âge
d’or du tissage dans la région, la magie de la
forêt de Vallin, le courage des Justes, et enfin
les difficultés des ouvriers, des lavandières.
Tout cela avec tact et romance.
Magique, émouvant ; un grand moment.

communaux, des emplacements
réservés pour le stationnement et la pose de panneaux
ont été réalisés ainsi que des rails de guidage reliant ces
places à chaque entrée.
• Autres travaux réalisés :
-H
 alle Marcel Vergnaud : peinture des vestiaires,
vérification et entretien des installations sportives
(panneaux de basket, cages…), aménagement
d’un espace rangement (nombreux placards muraux),
installation d’une sono et changement
des bancs sous l’abri.
- Salle des fêtes : peinture des volets.
- Travaux de peinture sur l’abribus chemin de Dième.
-É
 cole maternelle : aménagement d’espaces de rangement
dans la salle multi-activité.
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la
Communauté de communes des Vallons de
la Tour subventionnait largement une séance
de cinéma plein air dans chacune de ses
communes. La séance a donc eu lieu
le mercredi 10 août à 21 h 30 dans la continuité du concours de boules mixte qui se
déroule à chaque année à cette période de
l’été. Merci à l’association d’avoir accepté
ce bonus pour la soirée ! Presque soixante personnes ont ainsi
bravé le froid (14°) pour voir, sous les étoiles, le film d’animation réalisé par Jamel Debbouze, “Pourquoi j’ai pas mangé
mon père ! “. Cette expérience inédite a ravi les téméraires !

Janvier 2017

Janvier 2017
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Vie des comités consultatifs

Environnement
L’environnement est au cœur de toutes les préoccupations, politiques, écologiques,
et, espérons-le, individuelles.

•

Alors profitons de la richesse locale qui nous est offerte. Profitons de balades sur nos sentiers même si on les pratique depuis
des lustres. On peut encore s’émerveiller du murmure du ruisseau en s’interrogeant sur la vie qui s’y cache, de la découverte
d’une fleur dont on ne connaît pas encore le nom, du passage d’une petite bête témoin d’une vie grouillante ou encore d’un pont,
d’une meule, vestiges de la vie d’antan.
Grâce à une convention signée entre les Fédérations de Randonneurs à pied ou à cheval et de la Chasse, la « Maison de la Chasse »
de Faverges est devenue le « Relais Cyné ». À cette occasion, dans le cadre des TAP (activités périscolaires), les enfants ont investi
les lieux apportant une touche colorée et dynamique.
Ces moments passés avec les enfants permettent de les associer aux projets de la commune, de les impliquer dans des
réalisations communes… Quand Éducation, Environnement et Citoyenneté s’entremêlent !
Lapin coquin vous souhaitant la bienvenue.

Relais
Inauguration du

16
Cyné le 21 mai 20

Relais Cyné,
lieu d’accueil des
randonneurs.
Fleurs, papillons
apportant un air
de fête…

Le bon geste

Le faucon pèlerin

Qui est cet as du ciel surgi sans crier gare ?
Un faucon pèlerin, falco peregrinus de son vrai nom.
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Il vit dans presque toutes
les zones du globe. Il aime nicher en hauteur
(arbres, falaises, constructions humaines) et on peut le trouver dans la campagne, les villes, les villages et en montagne.
Il se nourrit principalement d’oiseaux capturés en vol : pigeons
ramiers, étourneaux, merles, corbeaux, corneilles et geais sont
ses proies favorites.
Il est lui-même victime des grands-ducs, martres, fouines,
chats sauvages, du manque de proie… ou des pesticides
auxquels il est très sensible.
À Faverges on peut le voir de temps à autres. Très discret,
souvent perché en hauteur, il observe les alentours et attend
le passage d’une proie. Sa vue est si fine qu’il peut repérer une
mouche à un kilomètre !
Mais attention ! Il ne faut pas confondre cet as de la vitesse
avec le faucon crécerelle, plus petit et plus commun dans
notre village, que l’on voit souvent à l’affût sur les poteaux
téléphoniques ou en action de chasse, battant des ailes en
vol stationnaire «saint esprit» au-dessus d’un champ, prêt à
tomber sur un mulot.

Des guides dynamiques vous indiquent le chemin.
Laissez-vous porter par la curiosité !

Enfin,
si un petit besoin se fait sentir ...
un lieu tout neuf vous attend !
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En ce matin clair, le soleil darde ses premiers rayons bienfaiteurs… Pourtant, un drame va se jouer. Qui pourrait le croire ?
Comme à son habitude, un vieux couple de pigeons se prélas
se sur les fils électriques devant la vieille usine Frantissor.
Monsieur s’élance. Va-t-il glaner quelques grains épars tombés
au sol ? Cherche-t-il un autre perchoir ou veut-il tout simplement défroisser ses ailes ?
Là, venue du ciel, à pas moins de 200 km/h, une véritable bombe
s’abat sur le volatile. Aucun bruit, pas même un bruissement
dans l’air. Elle se saisit du pigeon, d’un coup de bec lui brise
la nuque et remonte dans le ciel. De ce vieux couple, il ne reste
que Madame…

Janvier 2017
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Les alertes pollution *
Elles ont été d’actualité fin 2016. Mais qu’est-ce que c’est
et que doit-on faire ?
La pollution de l’air est un enjeu majeur
de santé publique. En France, Santé
Publique France estime que la pollution
par les particules fines émises par
les activités humaines (transports,
chauffage, activités industrielles…) est
à l’origine de 48 000 décès prématurés
par an.
Selon les conditions météorologiques,
ces particules restent en suspend
au dessus de certaines zones sans
se disperser et les seuils d’alerte
pour la santé peuvent être atteints.
C’est le préfet qui décide de mettre telle ou telle partie de son
département en «alerte pollution». Il prévient alors les mairies
concernées, donne des recommandations sanitaires en fonction
du niveau d’alerte, et prend des arrêtés pour réduire l’émission
des particules.
Il fait informer la population par voie de presse ou affichage.
Les populations vulnérables (nourrissons, jeunes enfants, femmes
enceintes, personnes de plus de 65 ans ou souffrant de pathologies
respiratoires ou cardiaques) sont les plus concernées, mais tout
le monde peut prendre des précautions.
Que faut-il faire
en cas d’alerte
pollution ?
Limiter ou reporter
les activités
physiques (sportives
ou liées au travail)
en extérieur,
et les sorties
aux moments les
plus pollués.
Porter éventuellement un masque.
Éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords
aux périodes de pointe (matin et soir).
En cas de gêne respiratoire ou d’inquiétude, consulter le médecin.
Il convient aussi de tout faire pour ne pas «rajouter» d’émission
de particules…
Éviter d’utiliser le chauffage au bois ou les groupes électrogènes,
maîtriser la température de son logement (ne pas excéder 19°),
privilégier les transports en commun, le co-voiturage…
Les déplacements en vélo peuvent être une bonne alternative
en dehors des axes les plus pollués. La vitesse de circulation
des véhicules est généralement abaissée de 20 km/h par rapport
à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est supérieure à 70 km/h.
Les établissements industriels sont aussi tenus de réduire
leurs émissions.
Il est rappelé que le brûlage de déchets est interdit en toute
circonstance. Les dérogations sont suspendues en cas d’alerte.
*Attention, il ne s’agit pas des alertes concernant des accidents industriels par exemple.
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Voirie

Éclairage public
Cet automne, vous avez certainement remarqué le camion
nacelle à l’œuvre autour de nos lampadaires. Que faisait-il ?
Reprenons…
En 2015, le conseil municipal a sollicité l’aide du SEDI (Syndicat des Énergies du Département de l’Isère) pour
établir un diagnostic de notre réseau
d’éclairage public, avec l’idée que
nous pouvions réduire la consommation électrique générale et mieux
positionner certains points lumineux. Nous savions aussi que nous
allions être confrontés tôt ou tard à un problème de remplacement
des lampes à vapeur de mercure, très énergivores et dont presque
la moitié de nos candélabres étaient équipés. Elles sont désormais
interdites à la vente.
Le diagnostic établi a confirmé nos préoccupations, et mis en
évidence la nécessité de rénover notre réseau d’éclairage public,
d’ajouter des points lumineux à certains endroits stratégiques et
d’en supprimer quelques uns.
Automne 2016, les travaux réalisés permettent d’améliorer nettement les niveaux d’éclairement des points concernés. Les nouveaux luminaires à LED, équipés d’abaisseurs de tension agissant
entre 23h00 et 6h00, réduisent la luminosité et donc la consommation. Ils devraient générer des économies d’énergie de l’ordre de
15% sur la facture annuelle d’électricité.
Nous avons aussi privilégié l’ajout de points lumineux aux arrêts
de bus scolaire chaque fois que cela était possible.
Budget global de cette opération 30 000 € environ, dont moins d’un
tiers (9 658 €) à charge de la commune, après subvention du SEDI.

Vie des comités consultatifs

Ainsi, nous avons aménagé en 2015, le carrefour route de Closel
et Claritière - rue de Grand Champ.
En 2016 nous avons sécurisé l’entrée d’agglomération au
carrefour de la Ranche.
Ces travaux ont consisté à :
- rétrécir la chaussée pour ralentir les véhicules,
- mettre en place un nouvel abribus avec un arrêt sécurisé,
- créer un cheminement pour les piétons le long de la route
de Closel et Claritière, depuis le chemin de Balatière jusqu’au
chemin de Châteauvieux,
- canaliser et infiltrer les eaux pluviales,
- valoriser les espaces verts.
Cet investissement majeur s’élève à 173 000 € TTC. Nous avons
perçu une subvention de 23 000 € de la DETR (État) et une autre
de 40 000 € du Conseil Départemental, prise sur l’enveloppe des
amendes de police destinée à la sécurisation des carrefours
dangereux. Le reste à charge pour la commune est d’environ
110 000 €. Un gros budget, certes, mais négligeable si des vies
peuvent être préservées !
Rappelons qu’en agglomération, les aménagements des routes
départementales incombent aux communes, le Conseil Départemental ne finançant que le tapis de la voie en enrobé.
Nous continuerons cette sécurisation en 2017 ; les études sont
en cours, et si le conseil municipal approuve ces projets, nous
aménagerons l’entrée d’agglomération sur la route du Fer à
Cheval, ainsi que la sortie du parking de la salle des fêtes. Nous
aurons ainsi traité les principaux “points durs” de cette route
départementale, en attendant de les relier par un cheminement
continu pour les piétons.

Les nombreux relevés de vitesse réalisés avec notre radar
préventif, nous ont permis de cibler particulièrement les routes
départementales de l’agglomération.
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• Rentrée scolaire de septembre
Effectifs et répartition par classe :

2016.

Maternelle : 61 élèves

Route des Gorges
Toujours dans le domaine de la sécurité routière, une barrière
en bois a été posée sur une partie dangereuse de la route des
Gorges. La réalisation de cet aménagement, qui s’intègre parfaitement dans le décor naturel des lieux, n’aurait pas pu se
faire sans la mobilisation des membres du Comité Voirie, qui ont
généreusement donné de leur temps et de leur savoir-faire.
Les caniveaux de cette route ont également été curés pour
assurer un meilleur écoulement des eaux pluviales.
Rappelons que sur cette route la vitesse est limitée à 30 km/h,
et que le croisement de deux véhicules impose une grande
prudence aux usagers.

Élémentaire : 90 élèves

PS/MS

MS/GS

CP/CE1

CE1/CE2

CM1

CM1/CM2

14/16

7/24

14/8

7/15

23

5/18

30

31

22

22

23

23

Équipes pédagogiques :
Maternelle : Moyenne Section / Grande Section : Franck Würgel, directeur.
Petite Section / Moyenne Section : Christine Talon et Dorine Gaillot-Drevon (chacune à mi-temps)
Élémentaire : CP/CE1 : Raphaëlle Revenu-Charvet ; CE1/CE2 : Cécile Chipier directrice, déchargée le jeudi par Sophie Depardon ;
CM1 Flore Barat ; CM1/CM2 Corinne Hilaire.

Jeunesse

TAP Temps d’Activités Périscolaires

Sécurisation des routes départementales

Dès 2014, sensibles aux dangers de la route, nous avons mené
une réflexion globale sur la sécurisation des voies de circulation
qui traversent notre village.

Écoles

La semaine sportive
Cet été, du 7 au 13 juillet, organisée conjointement par le comité
consultatif jeunesse, l’ASC et le BCFD, une semaine de découverte sportive a été proposée aux enfants de sept à treize ans.
Ainsi sous un magnifique soleil d’été, ils ont pu, les matins, s’essayer au basket et au tennis, puis après la pause pique-nique
et selon les jours, pratiquer le badminton, la boule lyonnaise, le
tennis-ballon, le football, et d’autres activités sportives (thèque,
ultimate…).
Nous profitons de cet article pour remercier les animateurs
(Simon, Victor, Vincent, Sylvain, Robin, Maëva, Philipe, Frédéric,
Lulu, Jean-Marc) ainsi que tous ceux qui ont encadré les enfants,
notamment lors des temps de repas (Cindy, Annie, Laëtitia,
Anne-Sophie).
Sur trente-huit enfants inscrits, vingt-quatre étaient de Faverges
et une grande majorité avait entre sept et dix ans.
Tous furent ravis de leur semaine…
Alors… on recommence en 2017 ?

Sport, lecture, théâtre, langues, yoga, dessin, activités manuelles, jeux de société ou
grands jeux… Les activités proposées aux TAP
sont toujours aussi variées grâce à l’investissement des bénévoles et du personnel communal. Les enfants apprécient vraiment ces
moments.
La municipalité remercie sincèrement les
intervenants, et fait à nouveau un appel aux
volontaires pour participer à l’animation des
groupes !

Chemins de randonnées
Nous avons travaillé cette année à l’entretien des sentiers
existants et à la création de nouveaux.
Des réflexions sont menées pour leur valorisation.
Janvier 2017

Janvier 2017
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VIE ÉCONOMIQUE
ACMP - PEREZ Philippe
Plomberie, chauffage, climatisation, tuyauterie industrielle,
rénovation, maintenance, dépannage
568 chemin de Chateauvieux - 06 46 24 56 16 - a.c.m.p@hotmail.fr
BELLEVILLE Sylvie
Artiste peintre - Atelier peinture
115 chemin de Dième - 04 74 88 01 57 - www.lamuseetlagalerie.com
BLC - Services Agri - LACORTE Benoit
Réparations, vente de matériel agricole neuf et occasion Vente tubulaire Jourdain…
61 chemin du Véronin - 04 74 88 00 66 - 06 29 14 29 78

GAEC de CLOSEL - MOREL Bruno, Marie-Pierre et Jacques
Polyculture - Élevage - Production et vente de lait
65 route des Gorges - 04 74 88 84 49
GEORGE - CHAGNY Olivier
Infographiste spécialisé en cartographie de communication
501 route de Cassejoie - 07 86 56 38 65 - g.chagny@gmail.com
GALONNIER Sébastien et Sandrine
Gîte de France 4 épis - Domaine de la Bastine
Français, Anglais et Espagnol parlés
60 chemin de la Ruat - 09 53 43 35 91 - contact@domainedelabastine.fr
GIACOMINI Mario
Fabrication et installation de matériels frigorifiques industriels
et climatisation - Installations électriques - Dépannages
99 route de Closel et Claritière - 04 74 83 02 26
www.giacominifroid.com

BRET André - Snack « La Cabane »
1207 RN 75 - 04 74 88 82 00
BRIÈRE Myriam
Infirmière diplômée d’état, libérale et conventionnée
Soins à domicile ou au cabinet sur rendez-vous
20 rue des Tisseurs - 06 11 99 47 62

HUCHET Christian
Électricité Générale - Installation - Dépannages Rénovation - Conseils
6 place des Écoliers - 04 74 88 80 31 - 06 63 72 87 85
christian.huchet47@orange.fr

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI THÉOTOP - NORMAND Bérangère
École d’équitation (découverte, initiation) - stages promenade à la demande
273 chemin du Laca - 06 14 17 20 81

LE BRETON Martine
Artiste peintre
146 impasse des Sarrets - 04 27 54 95 22

Châteauform’ Les maisons du séminaire
Organisation de séminaires d’entreprises
Le Château - 04 74 83 09 05 - www.chateauform.com

LES AMIS DE CÉLINE - HENTZ Céline
Produits naturels et biologiques pour chiens et chats E-commerce
82 route du Saint Martin - 04 37 06 38 17 - 06 09 88 55 41
www.lesamisdeceline.com - lesamisdeceline@yahoo.fr

CHENAVIER Michel
Pépiniériste
183 chemin de Varvotier - 04 74 88 88 80

MAÏNA Isabel
Artiste Dessinatrice - Animatrice d’art
288 chemin de Chandriat - 09 65 19 25 60 - 06 02 25 71 56
www.maina-isabel-artiste.com
https://www.facebook.com/IsabelMainaDessins

ETS CHARVET LA MURE BIANCO		
Fuel domestique
39 route Nationale 75 - 04 74 83 01 70

MAÏNA Jean-Charles
Artiste sculpteur
288 chemin de Chandriat - 06 30 81 52 58
www.jcmaina-sculpture.com

PELLETIER Stéphane
Formation informatique et site internet
115 chemin de Dième - 06 14 50 28 55
PM - MONTBEL Pierre		
Terrassement - Maçonnerie - Isolation thermique extérieure
1790 route des Bruyères - 06 03 77 33 21
pierre.montbel@orange.fr

AMPRIMO Christine
148 rue des Tisseurs
BERTOUX Evelyne
97 rue de la Rolandière Villa 4
CÉZARD Éliane
858 chemin de Dième
DA CRUZ Sandrine
367 rue du Pontet

TAXI - SARL AMBULANCES TURRIPINOISES
Taxi - VSL - Ambulance
28 rue Louis Pasteur - 38110 La Tour du Pin - 04 74 97 52 52
TECHNIBAT’R - ROCHIER Romuald
Construction - Rénovation - Tous travaux du bâtiment
732 route des Bruyères - 06 86 64 69 10 - technibat.r@orange.fr
VERGER Olivier		
Tous travaux du bâtiment
1140 route de Closel et Claritière - 04 74 88 87 23

N’hésitez pas à les contacter
si vous avez besoin de leur service !

06 38 49 85 95
04 74 88 02 45
04 74 92 09 52

GHERISSI Sarah
273 route du Fer à Cheval
GOYER Fabienne
589 chemin de Châteauvieux
RIGOLLIER Corinne
568 chemin de Châteauvieux
ROJON Catherine
860 route des Communes

?

Amusez-vous à les découvrir dans notre village.
Les photos sont prises depuis des lieux publics.
Réponse sur le Flash Info du mois de mars et, à la même période,
sur le site internet de la Mairie. Bonne recherche !

MARREL Robert
Plâtrier traditionnel - Plaquiste
6 chemin de Chandriat- 06 24 22 59 85
MERLE DES ISLES Monique
Réflexologie plantaire - Energétique Chinoise - Reiki
464 chemin du Véronin - 04 74 83 92 75 - 06 87 46 36 34
monitiss@hotmail.fr

Janvier 2017

04 74 88 88 17

Savez-vous où se trouvent ces détails ?

MP ÉLECTRICITÉ - PISANI Frédéric
Électricité habitat neuf et rénovation
761 route de Closel et Claritière - 04 74 88 29 45 - 06 79 11 04 88
mp.electricite@hotmail.fr
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TAXI - SARL DURAND Mickael
Taxi - VSL - Ambulance
ZA l’étang de Charles - 38490 Les Abrets - 04 76 32 10 48

Assistantes maternelles agréées

COLLONGE SAS - COLLONGE Jean-Marc
et BATAILLON Jean-Michel
Charpente - Couverture - Zinguerie - Menuiserie intérieure
et extérieure - Travaux de bâtiment
233 route du Fer à Cheval - 04 74 88 81 01

GAEC les BALATIÈRES - PICOT Alain et Martial
Polyculture - Élevage
1689 voie Romaine - 04 74 88 80 20

STE SCEA du PRESSOIR - REYNAUD-PALIGOT Pierre
Exploitant agricole - Élevage ovin - Vente d’agneaux, de foin et de paille
692 route du Fer à Cheval - 06 43 16 51 33

PROP’CAR SERVICES-CHARBONNEAU William
Lavage auto, aspiration, lustrage peinture, dégraissage plastiques,
tissus, cuirs, moquettes, restauration optiques.
1136 route de Closel et Claritière - 06 73 57 24 23
prop-carservices@orange.fr

LE TRAVERSOUD - DEROI Pascal et Nathalie
Chambres d’hôtes et tables d’hôtes - Anglais parlé
484 chemin sous l’École - 04 74 83 90 40
deroi.traversoud@orange.fr

FL2C - LALECHERE Frédérick
Maçonnerie générale - terrasse - piscine - rénovation - second œuvre
293 chemin de Châteauvieux - 06 45 50 78 39
FL2C@orange.fr

REV-IMMO Agence du Dauphiné - BERTHIER Michel
1494 route de Cassejoie - 04 74 18 33 59
rev-immo@hotmail.fr - rev-immo.com

PONSARD Julien
Travaux agricoles, terrassement, forestiers, bois de chauffage.
160 chemin du Véronin - 06 65 45 48 35

CHOMEL Henri		
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
158 impasse des Sarrets - 04 74 88 87 04

FESSON Robert		
Peinture en bâtiment - Placo
86 chemin de la Ruat - 04 74 88 80 39

PAPAZIAN Philippe		
Mécanique agricole
433 route du Boissonnet - 04 74 88 09 72

PONSARD Éric		
Réparation et levage de caisses et bennes de camion Mécanique agricole
1255 route du Fer à Cheval - 04 74 83 04 90

LA ROLANDIÈRE - COUDEYRAS Alain et Monique
Gîte et chambres d’hôtes
405 chemin du Flavay - 04 74 88 89 54 - 06 12 09 72 12
coudeyras.alain@wanadoo.fr

CHOMEL Frères		
Travaux d’aménagements de parcs et jardins
608 chemin du Flavay - 04 74 88 81 28

MURIEL esthéticienne - BENINCA Muriel
Esthéticienne à domicile - Épilations, soins visage et corps Maquillage
284 chemin de Varvotier - 06 73 53 01 05
muriel.estheticadom@gmail.com

Janvier 2017
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04 74 83 78 51
04 74 83 06 10
04 74 97 11 84
04 74 88 02 37
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LA MÉDIATHÈQUE

LES ÉCOLES

Depuis dix-huit mois maintenant, votre nouvelle médiathèque fonctionne dans des locaux qui, s’ils peuvent surprendre de l’extérieur,
se confirment comme très agréables à vivre pour les usagers. Ceux-ci d’ailleurs, ne s’y sont pas trompés, leur nombre ayant
augmenté depuis la réouverture en juin 2015 (200 abonnés à ce jour).
En septembre, de nouveaux bénévoles sont venus enrichir notre équipe : Maréva, Marie, Dominique, Pierre et Axelle. Après de longues
années de bénévolat à la médiathèque, Claudie a quitté Faverges au mois de juin. Elle est depuis, remplacée par Geneviève comme
coordinatrice.

Les activités habituelles
de votre médiathèque…

• Les permanences d’ouverture au public
• L’accueil des scolaires (photo n°1)
• Le défi-lecture, (photo n°2) les CM2 présentent leur travail
à La Passerelle le 18 mai 2016
• « D’un livre à l’autre » qui rassemble un mardi par mois
de 18 à 20 h tous ceux qui aiment échanger autour
de leurs lectures.
2
• La représentation de « Môm’en contes » (photo n°3)
• La fête du livre des 26 et 27 novembre 2016, (photo n°4)
sur le thème de « Nous & Vous » a accueilli :
- l’exposition « La citoyenneté » conçue par l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre ;
- une conteuse Micheline Dupland, le samedi après-midi,
accompagnée musicalement par Päivi Kaukonen (photo n°5);
- le responsable du Système d’Échange Local (SEL)
a présenté cette association le samedi à 17 heures ;
- trois auteures venues dédicacer leur roman : Anne-Lyse
Blasco pour «Akade», Marie Sauzon pour «Si tu m’avais
raconté» et Jacqueline Meriaudeau pour «Carmen».
- Le dimanche après-midi, tout le monde a pu jouer
avec les animateurs de Déclic Ludik.
4
- Une exposition-vente de livres avait lieu tout le week-end.
Merci à tous nos partenaires qui sont pour beaucoup dans
la réussite de cette fête : Michel Chenavier pour la déco de
verdure, le réseau des médiathèques, les écoliers et leurs
enseignants, et tous ceux qui ont participé à la distribution
des plaquettes, à la mise en place et au rangement.

L’école selon Harry Potter

Les élèves et leur « billet de train » (marque-page)
qui les mènera vers l’école des sorciers ».

Cette année le thème de la classe des CM1 est « Harry Potter ».
Les élèves ont été répartis en trois familles (ou équipes) lors d’une
cérémonie de rentrée. Leurs bons comportements sont récompensés
par l’attribution de points et de pièces de monnaie (les « mornilles »
et les « gallions »). Avec ces bons points ils peuvent « acheter » des
privilèges comme par exemple le droit de s’asseoir sur la chaise
de la maîtresse ou celui d’être vouvoyé toute une journée.
Les élèves ont aussi été sélectionnés par tirage au sort pour participer
à un concours organisé par Gallimard Jeunesse.
Cette sélection leur a déjà permis de se voir offrir un exemplaire du premier livre « Harry Potter à l’école des sorciers » ainsi que
le DVD du film pour la classe : un cadeau d’une valeur de 321 € ! Le concours consistait à créer la Une du journal de l’école à la façon de
la « Gazette des Sorciers ». Si la classe est lauréate, chaque enfant recevra l’intégrale des aventures du célèbre sorcier en livres et DVD.
Les enfants étaient très motivés et se sont mis avec plaisir dans la peau de journalistes à l’imagination débordante ! Nous attendons
maintenant avec impatience les résultats du concours…

3
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Une année en photos
à l’école maternelle !

Depuis l’inauguration de la nouvelle salle multi-activité,
en passant par le carnaval, les séances piscine, la sortie à
la journée «Grotte de Cerdon» et en terminant pas la magique
fête d’été, les petits ne manquent pas d’occupations durant
l’année scolaire !

1

Tout cela en plus, bien sûr, de peaufiner leur langage,
d’apprendre les rudiments de la lecture, les mathématiques,
de découvrir les sciences et les arts, et de développer
le «savoir vivre ensemble» et leur motricité !

6

L’année s’est terminée par le départ à la retraite de Chantal
Majo, qui a été directrice de l’école maternelle de 1999 à 2016.
Une belle surprise lui avait été réservée à la fin de la fête
d’été ! De ses premiers élèves, qui ont maintenant 23 ans,
à ses derniers (plus de 300 à Faverges), ils étaient nombreux
venus lui
dire «au
revoir»
sur la
scène !
Bonne
retraite
Chantal !

… et trois manifestations
ponctuelles

7

• L’après-midi « jeux en famille » le dimanche 24 janvier
avec tirage des rois.
• La matinée jeux pour les petits de 0 à 3 ans avec la
ludothèque des Avenières qui a inauguré notre partenariat
avec le RAM (Réseau des Assistantes Maternelles) des Vallons
de la Tour. (photo n°6)
• La soirée diaporama le vendredi 20 mai au cours de laquelle
Chantal Robert et Daniel Revenu nous ont présenté leur
voyage à travers le Maroc et la Mauritanie. (photo n°7)
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Marie-Louise RIEUL
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Début 1900, Marie-Louise est une jeune
fille pétillante qui aime rire et s’amuser…
Elle habite dans la maison paternelle au Varvotier avec son
frère Pierre Jourdan mais bien vite, elle décide de mener sa
vie à Lyon… Elle y rencontrera Louis Rieul. L’amour enflamme
le jeune couple qui se marie. Bien vite, deux fils naîtront.
Le couple s’installe à Hanoï où Louis est administrateur
à la Garde Indigène, du temps où l’Indochine était française.
La Garde Indigène était une unité composée d’autochtones
au sein de la gendarmerie destinée à apporter une meilleure
connaissance du pays et des hommes ainsi qu’un renfort
numérique non négligeable. Son rôle était de veiller
à l’ordre public.
Le jeune couple investit dans les plantations d’hévéas pour
la production du caoutchouc. L’exploitation d’hévéa demeure
le symbole de l’expansion économique qui a fait la fortune
de nombreux colons et de grandes sociétés. Parmi elles,
Michelin au Viêt-Nam.
Les années 30. Tout sourit à Marie-Louise, trop peut-être
car malheureusement la vie reprendra ce qu’elle a donné…
En effet, un de ses fils, étudiant à Paris, meurt de maladie.
L’autre périra lors de la guerre d’Indochine.
Louis mourra de maladie seulement deux jours après.
Courageuse, Marie-Louise solde ses affaires en Indochine
et reviendra s’installer à Faverges chez sa tante, Madame
Coulouvrat, qui, elle aussi, connaîtra le malheur de perdre
sa fille Gisèle en 1952.
Toujours bien mise, bien maquillée, Marie-Louise trouve
que la mairie de Faverges est bien banale comparée à celles
des communes environnantes…
En 1974, elle fait un don anonyme de 200 000 francs qui a été
accepté par délibération du conseil municipal, présidé par
M. Vergnaud maire de l’époque. Dès le mois de septembre de
l’année suivante, la décision de construire une nouvelle mairie
est prise, pour un budget global de 373 000 francs.
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C’est ainsi que la mairie, alors située dans la salle utilisée
aujourd’hui par le club du Bon Temps, a été transférée
à son emplacement actuel.
Au décès de Madame Rieul, survenu le 2 octobre 1985 à l’âge
de 89 ans, la municipalité apprend qu’elle a été désignée par
testament, bénéficiaire de toute la fortune de la généreuse
défunte, soit la très importante somme de 1 184 643,51 francs
(oui, plus d’un million de francs), répartis entre lingots d’or,
valeurs mobilières, bons du trésor, comptes bancaire divers,
obligations et liquidités.
Y-compris le premier don, dont on a su par la suite qu’il
venait d’elle, les sommes données et léguées à la commune
représentent au cours actuel presque 500 000 € !
Tout cet argent a été utilisé selon les désirs de Mme Rieul
et a grandement aidé la commune.
Reconnaissante, la mairie entretient et fleurit sa tombe.
La salle du Conseil porte son nom : « Salle Marie-Louise Rieul ».

Est-ce qu’on peut parler de chance ?

car j’ai fait de belles rencontres.
“DesSûrement,
personnes qui m’ont généreusement appris mon métier,
qui croient en ce qu’elles font envers les jeunes. Après,
il y a le travail. Il faut dire aussi que je suis curieux,
je veux apprendre toujours et toujours et, modestement,
je peux dire que je suis plutôt doué.
Quelles sont les qualités d’un bon chocolatier ?

d’abord, il faut être très précis, plus qu’au degré
“prèsTout
sinon le chocolat ne le supporte pas ! On peut être
inventif, marier les goûts, créer de nouvelles formes.
Est-ce que tu participes au choix des différentes sortes
de cacao ?

Non, pour cela il y a des chefs dont c’est la spécialité.
“À l’atelier,
nous recevons le chocolat sous forme de
fèves et nous le travaillons de A jusqu’à Z.
Es-tu toujours gourmand de chocolat ?

Ah non ! Au bout d’un moment, ça devient presque
“écœurant
!
Qu’est-ce que ton métier t’apporte ?

Du plaisir ! Je vais au travail avec plaisir.
“Là aussi,
l’ambiance est bonne. Ensuite, Il y a les

rencontres. Beaucoup de personnes de nationalités
différentes viennent apprendre ou commercer,
des Japonais, des Italiens… Dernièrement, je suis
allé au Salon du Chocolat à Paris ; c’est une bonne
expérience, on fait des connaissances, on côtoie des
professionnels… et ça nous change un peu de nos habitudes !
Enfin, je travaille dans une des meilleures chocolateries de
la région ; Monsieur Bonnat a même participé à un reportage
télévisé. Il vient de remporter sa onzième récompense,
médaille d’or des « Chocolat Awards » pour sa création
le Salva Maya, et de publier un livre retraçant son entreprise,
ancienne de plus de cent ans. J’ai l’honneur d’y figurer !

Valentin GOYER
Passion chocolat !

On ne peut pas dire qu’il est tombé dedans quand il était petit…
Mais le chocolat était déjà sa gourmandise préférée !
Explique-nous, Valentin, d’où te vient cette passion
pour le chocolat et l’envie d’en faire ton métier ?

eu envie d’être pâtissier et surtout chocolatier.
“AlorsJ’aij’aitoujours
tout fait pour y arriver. Et j’ai eu une chance inouïe,
je suis entré en apprentissage à la boulangerie Trillat à Aoste.
Je sais que Monsieur Trillat forme depuis très longtemps
des apprentis. Tu peux nous parler de ta formation chez lui ?

De plus, l’ambiance était très bonne.

J’ai fait mon apprentissage en boulangerie puis une année
supplémentaire en pâtisserie. Nous étions environ huit
apprentis en boulangerie ou en pâtisserie. Quand nous avions
des difficultés, nos maîtres insistaient ; ça nous permettait
de progresser. De plus, nous étions polyvalents ainsi notre
formation était vraiment complète. On peut dire que j’ai
vraiment tout appris là-bas. J’en suis très reconnaissant.

Un peu à Aoste. Mais j’ai été pris chez Bonnat à Voiron ;
c’est une chocolaterie mondialement renommée. Monsieur
Bonnat ne prend qu’un seul apprenti par an. J’ai vraiment
eu beaucoup de chance là encore ! Il a été satisfait de mon
travail alors maintenant je suis embauché. Le chocolat est une
matière noble à travailler. Comme le sucre il permet beaucoup
de fantaisies.

“

16

Comment envisages-tu ta carrière ?

n’en suis qu’au tout début ! Peut-être qu’après
“j’iraiJedans
d’autres pays… Les jeunes d’aujourd’hui ont

Et le chocolat dans tout ça ? Où l’as-tu appris ?

“

Janvier 2017

la bougeotte !
Quels conseils voudrais-tu mettre en avant
pour les jeunes comme toi ?

Je leur dirais de se fixer un objectif, d’avoir de
“la persévérance
et de ne pas avoir peur du travail !
Janvier 2017
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Vezelais

Autun

Nevers
Decize

Le Creusot

Bourbon-Lancy
Paray-le-Monial

Cluny
Venise

Villefranche-sur-Saône

Régis MAYEUX

Pérouges
Lagnieu
Belley
Chambéry

Grand marcheur devant l’éternel

Milan

Faverges

Pour rencontrer Régis, il faut trouver le rare moment
où il n’est pas en vadrouille… aussi bien dans notre campagne
que dans les pays voisins. Il a la bougeotte,
et ne recule devant aucun kilomètre, du moment qu’il
arrive à assouvir sa soif de curiosité et son besoin
de faire bouger ses jambes.
Au commencement, Régis est un adepte de l’endurance.
À vélo surtout. Il aime les étapes longues, très longues,
de l’ordre de 200 à 250 km dans la journée et jusqu’à 565 km en
24 heures. Digne des exploits des coureurs du Tour de France !
Suite à des ennuis de santé, le voilà à la recherche d’une
nouvelle activité : et c’est la marche qui s’impose, propice
à son goût pour l’endurance !
Dès lors, voilà notre homme qui s’organise pour vivre de belles
aventures : il aime les lieux chargés d’histoire, les vieilles
pierres, les rencontres avec les gens, la vie en toute simplicité,
il cherche à promouvoir la paix, et, fidèle à son éducation
religieuse, il affectionne les églises.

St-Jeande-Maurienne

Col du Mont-Cenis

Turin

Vercelli
Pavie

«Marchographie»… Régis marche depuis…
• 2013 : il part de chez lui à pied, et rallie St-Jacques-de-Compostelle au bout de 1 758 km, par Le Puy-en-Velay, chemin
classique.
• 2014 : il repart pour trois mois. Au programme : 2 527 km.
Toujours en direction de Santiago, mais cette fois-ci,
par un chemin plus long : Faverges, Arles, le Piémont pyrénéen,
Biarritz, puis la côte nord de l’Espagne.
• 2015 : il rejoint encore cette ville mythique. Départ de Cordoue,
puis passage à Malaga, Gibraltar, Séville, cheminement le long
la frontière portugaise du sud au nord. 1 476 km en deux mois,
au printemps. Puis en septembre, nouveau défi sur un autre chemin

le menant d’Oviedo jusqu’au clocher
désormais familier, soit 1 000 km supplémentaires.
• En cette année 2016, au jour de notre
rencontre, Régis a marché 3 527 km.
Il avait envie de découvrir les chemins italiens
par la voie Francigena, qui relie Birmingham
(Angleterre) à Rome. Ses pas l’ont donc mené de
Faverges à Nevers, puis direction Venise et Rome
en passant par le col du Mont-Cenis gravi par
le chemin d’Hannibal (voir la carte).
Son chariot Willy, compagnon fidèle qui porte ses affaires en se
laissant traîner, le suit partout, orné d’un drapeau prônant la paix.
Il pèse entre 25 et 30 kg : tente, nécessaire de couchage, affaires de
toilette, popote, tenue de rechange, nourriture et eau de la journée.
Une journée type ?
Levé vers 5h00, petit déjeuner, préparation de Willy, et hop,
levée du camp vers 6h00, avant que la société humaine ne soit
complètement réveillée. C’est parti pour 25 kilomètres.
Pause à midi, pour déjeuner et se ravitailler en eau. Ensuite, vient
le moment de trouver un endroit pour planter la tente. Pour cela,
il repart dans la direction déterminée le matin, et marche parfois
encore 10 km. Son record d’étape la plus longue était de 47 km.
C’est ainsi qu’il a parfois dormi à côté de cimetières (très pratique
car il n’y a pas de bruit et toujours de l’eau), ou à côté de jardins
potagers communaux, sous un pont, dans un stade, sur une aire
de jeux pour enfants, ou dans des endroits fort mal famés…
sans le savoir !
Une fois l’endroit trouvé et la tente installée, il faut encore faire
la lessive de la journée. Linge en synthétique pour privilégier un
séchage rapide... Puis donner des nouvelles grâce au blog : trier
les photos pour proposer les plus représentatives de la journée,
et écrire un texte pour les lecteurs qui s’intéressent à son périple.
Avec le téléphone, ce n’est pas toujours simple. Et enfin, préparer
le diner et penser à récupérer.
La solitude ?
En fait, Régis n’est jamais vraiment seul. Il s’intéresse aux gens
qu’il croise, aime discuter et offrir à ceux qui partagent un peu
de temps avec lui des graines de salade. Salade d’une variété
ancienne, qu’il «sème» donc tout au long de son parcours tant
en France qu’en Italie.
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Willy

Au départ nommée «salade du curé» par la personne qui lui a offert les premières graines, elle est devenue au fil du chemin «salade
du pèlerin» puis «salade de la paix» !
Une année, Régis a fait un bout de chemin avec un ami. Cette expérience, au demeurant très sympathique, n’a pas été renouvelée
car il n’est pas très facile d’être toujours en phase au niveau des centres d’intérêt et de l’allure.
Au début, il a pensé marcher avec un âne, mais les problèmes
se sont avérés nombreux : traversées des villes, visites de
monuments, nourriture pour l’animal, escaliers…
Comment se débrouiller à l’étranger ?
Régis ne parle ni italien, ni anglais. Heureusement,
il a des mains et a donc beaucoup utilisé le langage gestuel ! Avisé,
il a réservé ses nuitées en ville grâce à un site de
réservation en français…
Des souvenirs un peu difficiles ?
- Venise. Pas facile. Aucune place pour les piétons. Régis a dû longer les barrières de sécurité des autoroutes et cheminer sur la voie
ferrée pour accéder à la ville. Quelques belles frayeurs !
- Les rencontres avec les chiens…
- Les moustiques qui font qu’on monte la tente
en trente secondes et qu’on va aux
toilettes en moins
Brescia
Venise
de cinq !
- Willy qui prend feu à cause d’un mégot lancé depuis un balcon !
Vérone
Padoue
- Une nuit passée tapi à quelques mètres de dealers un peu énervés…
- La traversée de Naples, angoissante : épié et surveillé de façon pesante,
en insécurité totale.
Rovigo
- Et parfois, les ennuis matériels qui ont saboté son moral et l’ont incité à rentrer
plus tôt que prévu… juste à temps pour ramasser les noix de son jardin.
Ferrare De beaux souvenirs ?
Ah, il y en a beaucoup ! Vraiment.
L’hospitalité, le sens de l’accueil et la solidarité sont des valeurs très vivaces en campagne :
Bologne
«On m’a souvent donné des bouteilles d’eau, invité à partager un verre, un repas, ou même
accueilli pour une nuit. Lors de la fin du Ramadan, j’ai été convié à une fête par des Algériens
qui ont partagé avec moi leur délicieux repas. Cela m’a beaucoup touché.
J’ai découvert la très ancienne religion étrusque : en avance sur leur temps, les étrusques
prônaient la solidarité, l’égalité homme/femme et interdisaient l’esclavage…»
Montecatini
Florence
Autres souvenirs pêle-mêle : la visite du Vatican, sa rencontre avec l’évêque de Bologne,
le bel accueil du Vicaire général de Venise, les bornes, diplômes et coquilles St Jacques
qui ornent sa bibliothèque, ainsi que les magnifiques tampons sur sa crédentiale
Pise
(carnet à faire tamponner à chaque étape).
San Gimignano
Les projets futurs ?
Finir le tour interromu cette année. Repartir de Naples, faire le tour
Sienne
Pérouse de la Sicile, traverser la Sardaigne, puis la Corse. Mais d’abord,
il souhaite s’occuper un peu de sa petite-fille…
Assise Une nouvelle philosophie de vie ?
Chianciano
Bien sûr, ces moments que j’ai vécus en confrontation avec
moi-même et avec les autres ont changé mon regard sur la vie.
Les valeurs essentielles deviennent plus fortes, et le superflu n’a
plus sa place. Le matérialisme non plus ! Je me suis rendu compte
Viterbo
qu’on peut vivre de pas grand chose (budget de 15 € par jour), avec
à peine quelques litres d’eau au quotidien, lessive comprise, que
le gaspillage de nos sociétés est énorme, que la planète n’est pas
respectée, et que nous nous plaignons pour pas grand chose !
Au fait, pourquoi le bourdon ?
Rome
Pour trois raisons : le bourdon est le bâton du pèlerin,
ou bien le mâle de l’abeille (l’apiculture est
une ancienne passion de Régis), ou le nom
Cassino
donné à la cloche des cathédrales qui
sonne d’un son grave !
Latina
Vous voulez en savoir plus ? Vous
pouvez encore consulter le blog
de Régis :
Naples
«lebourdon38» (à écrire sur
un moteur de recherche).

Pise
Janvier 2017
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Nos aînés racontent…
la période trouble qu’a été la guerre.

Je me souviens aussi quand les avions alliés (américains) passaient au dessus de nous.
Les escadrilles faisaient un bruit qui m’a vraiment marquée. Elles allaient bombarder Lyon. On entendait le bruit des bombardements depuis Faverges. Ça nous faisait
peur. Ces avions faisaient tomber des petites languettes de papier (on disait que c’était
du papier d’étain) afin de brouiller les ondes. On ramassait ces languettes dans les
champs, dans les branches des arbres, et on les gardait pour décorer le sapin de Noël !

À Faverges aussi, la guerre a laissé des traces…
De nos aînés à nos plus jeunes, tout le monde se sent concerné par notre histoire commune
et par le souvenir, afin que cette violence ne se reproduise pas…
Vous trouverez dans cette rubrique les souvenirs d’enfance de nos aînés qui avait entre cinq et vingt ans
entre 1939 et 1945 (les souvenirs diffèrent un peu, mais la mémoire, c’est ainsi !) et quelques photos d’époque
qu’ils ont bien voulu nous laisser en partage, un hommage aux «Justes» de Faverges, des poésies écrites
par les élèves de la classe de CM1, et les réflexions des plus petits devant le monument aux morts.
Un grand merci à tous !

Beaucoup de Lyonnais étaient venus se protéger dans leur famille à Faverges car ça
faisait vraiment vilain à Lyon. Justement pendant une période j’étais interne à Lyon
pour mes études. Dès qu’on entendait un coup de sirène, les enseignants disaient
«Dépêchez-vous de vous habiller, on va à la cave ». Et on continuait la classe dans
la cave pendant deux heures. Parfois en pleine nuit, à trois heures du matin par
exemple, on devait toutes descendre dans le jardin, assises par terre. On devait ouvrir
les fenêtres pour que les vitres n’éclatent pas. J’en garde un très mauvais souvenir.

L’ARMÉE

À Châteauvieux, les Allemands avaient positionné des canons orientés vers
les montagnes de l’Ain. Nos parents ne voyaient pas cela d’un bon œil, craignant
que s’ils devaient servir, on subisse des représailles.

LES JUSTES

«Quiconque sauve une vie sauve l’Univers tout entier.»
En 1984, une américaine atterrit à Lyon.
Dans sa valise, une photo du mariage de Fernand Lalechère et Paulette Chapot,
célébré dans les années 1950.
Ruth Krell est fermement décidée à retrouver la trace de Paulette. Elle arpente
les rues des villages du bassin Turripinois en montrant la petite photo jaunie et en
interrogeant les gens qu’elle croise, espérant qu’ils seront susceptibles de l’orienter.
Par chance, le chauffeur de taxi qui l’emmène vers La Bâtie Montgascon reconnaît
le jeune couple de la photo, et indique alors à Ruth la première ferme après l’église,
en lui affirmant avec raison qu’elle y trouvera Monsieur et Madame Lalechère.
Les retrouvailles entre Ruth et le couple furent très chaleureuses et empreintes
de beaucoup d’émotion.

Pendant la guerre des enfants de Nice et de Lorraine ont été mis à l’abri dans des
familles favergeoises. Ceux de Lorraine parlaient en alsacien, on ne les comprenait
pas. Il y en a même qui sont restés après. Plus tard, on a appris qu’il y avait aussi
deux petites filles juives qui avaient été protégées à Faverges.

«Quand on avait dix-huit ans, on devait faire le Conseil de Révision.
C’était pour intégrer l’armée. On allait à La Tour du Pin. Souvent c’était
monsieur Cottaz qui nous descendait en ville dans son taxi. On était reçu par
une commission composée du maire de La Tour, du sous-préfet, du commandant de gendarmerie, et de docteurs. Ils disaient si on était apte à être soldat.
Si oui, on savait qu’on allait bientôt partir au régiment pour dix-huit mois.

Comme on était jeunes, on aimait bien sortir et se retrouver dans le village.
Alors pendant le couvre-feu, quand on entendait arriver les estafettes de l’armée,
on se cachait parce qu’on ne devait pas être dehors.
Quand les Américains sont remontés de Grenoble à Bourg, on était allé voir passer
les convois à Évrieu. C’était très impressionnant. Il y avait des chars et des camions,
et la foule était nombreuse pour acclamer les soldats.

Alors, on faisait la fête, et on payait à manger à nos parents dans un
restaurant (souvent à Tapon).»

Prisonniers allemands (les deux hommes à gauche
sur la photo) et la famille qui a accueill l’un d’eux

telle quantité en fonction de tant de tickets. Les tickets étaient
donnés en fonction des besoins des foyers.
Mais il y avait le «faux maquis». C’étaient des gens qui se faisaient
passer pour des résistants et qui faisaient le tour des fermes pour
prendre des victuailles (viande, légumes, fromages…) et allaient
les vendre ensuite au marché noir. Parfois ils nous dépossédaient
de beaucoup de réserves et faisaient plus de mal que les Allemands.
Révision 1951-1952

LA GUERRE DE 39-45

À la fin de la guerre, en 1946, des prisonniers allemands ont été répartis dans des
fermes et chez des artisans pour aider au travail. À Faverges il y en avait au moins
deux. Ils travaillaient toute la semaine et avaient «quartier libre» le dimanche
après-midi. Ils mettaient ce temps à profit pour se retrouver. Sur le dos de leur veste
et sur leur pantalon il y avait deux lettres : P et G pour Prisonnier de Guerre.
Celui qui travaillait chez nous était très gentil. Il était bourrelier de formation et
est resté en contact avec notre famille pendant quelques années après sa libération.
Quand il est parti, il parlait le français couramment !
Sur le monument aux morts, il y a le nom de Marguerite Sandoz (née Picornot)
qui habitait route de Closel et Claritière. Elle est morte en déportation.
Je crois qu’elle était résistante, mais je ne suis pas sûr.
Il y a aussi le nom d’Alfred Calloud. Il a été tué à la fin de la guerre et enterré au
cimetière de Faverges. Tous les écoliers étaient allés à l’enterrement avec les maîtres.
Lors de sa mise en terre, un coup de fusil a été tiré pour lui rendre les honneurs.»

Les officiers allemands s’étaient installés dans le château de Faverges
et l’État-Major se logeait au château de Buffières à Dolomieu.
Parfois, on croisait des agents de liaison qui allaient d’un endroit
à l’autre pour transmettre ordres et informations.
On voyait aussi des estafettes allemandes.

Paulette Chapot

L’histoire

Les allemands réquisitionnaient les fusils de chasse. Je me souviens que ma tante
en avait jeté un dans le puits pour éviter qu’ils ne le trouvent.

Souvenirs des enfants de l’époque :
Au village on continuait à aller à l’école normalement.
On n’a pas trop souffert de la présence des Allemands. Ils avaient pris quelques
maisons et venaient chercher ce dont ils avaient besoin chez les habitants. Il fallait
leur faire des omelettes à tout bout de champ, et ils emportaient ce qu’ils voulaient.
Je n’ai pas de souvenir de violence au village, j’étais gosse.
On n’a pas été trop malheureux pendant cette période grâce à nos animaux
et nos potagers. À côté des gens des villes, c’était un gros avantage. On mangeait
nos poules ou nos lapins. Nous avions du lait, des tomes,
du beurre. Et bien sûr, on mangeait de la soupe tous les jours ! Ça conserve,
on est encore là !
Il y avait aussi les bons alimentaires. On allait les chercher à la mairie, et ils nous
donnaient le droit d’acheter du sucre, du pain, du chocolat, de la farine,
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Soldats pendant la guerre
(M. Frechet à droite)

Les résistants avaient fait sauter quatre
pylônes électriques. C’était la ligne
moyenne tension actuelle qui vient de
La Chapelle et qui part vers La Bâtie.
Ils les avaient dynamités car les Allemands
faisaient travailler les usines locales pour
leur compte. Plus d’électricité, plus de
production ! Par la suite, les Allemands
avaient miné
le sol au pied des pylônes. Les paysans devaient alors clôturer pour que leurs vaches
ne s’approchent pas des zones dangereuses.
Janvier 2017

La famille Krell habitait à Mannheim en Allemagne. Expulsée de son pays en 1940,
dès le début de la guerre, elle se retrouve dans le camp de Gurs, dans le Béarn, où les
conditions de vie sont très difficiles. Les parents acceptent, en 1941, sur proposition
de l’Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) de se séparer de leurs filles afin de leur
permettre de vivre dans de meilleures conditions et les confient à l’organisation qui
leur promet de les sauver. Les petites filles ne le savent pas, mais elles ne reverront
jamais leurs parents, qui malheureusement, mourront en déportation à Auschwitz…
Ruth et Léa sont alors envoyées dans la Creuse, au château «Le Masgelier»,
avec de nombreux autres enfants secourus.

Louise et Jean-Marie Chapot

Janvier 2017

En 1943, le danger devenant de plus en plus grand au vu de l’avancée des nazis,
tous les enfants de ce centre sont placés dans des familles françaises habitant dans
les zones sous occupation italienne.
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“Je voudrais dire aux grands“ Atelier d’écriture poétique d’après Yves Béal - par les CM1 avec Flore BARAT

La famille Chapot, résidant route des Bruyères, avait répondu favorablement à une proposition d’accueil de réfugiés, suite à la demande d’un curé
grenoblois connu de leur entourage.

D ans ma tête je me d is :

C’est ainsi que Ruth et Léa partagent la vie simple de Louise et Jean-Marie
Chapot (paysan qui travaillait aussi un peu le bois) et de leur fille Paulette
(Germaine, l’aînée, étant déjà partie de la maison) pendant les années
1943 et 1944.
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Ruth et Léa avaient reçu l’ordre de ne jamais révéler leur véritable identité
(mais la famille savait) et de faire semblant d’être catholiques afin de ne
pas éveiller les soupçons. C’est ainsi que Ruth Krell s’est appelée Régine
Crell lors de sa vie favergeoise.

D

Âgées d’une dizaine d’années, les deux fillettes fréquentent l’école du
Véronin et se font des copines, parmi elles, Lucette.
Louise et Jean-Marie les ont toujours considérées comme leurs propres filles,
et leur ont donné beaucoup d’affection, d’attention et de bienveillance.
Ruth et Léa ont dit par la suite : «C’étaient des paysans très pauvres,
ils avaient quelques chèvres, des poules et des lapins. Ils partageaient
le peu qu’ils avaient de manière égale entre nous et leur fille Paulette.
C’étaient des gens formidables !».

Ruth et Léa Krell

Paulette, qui était secrétaire de mairie à Faverges et à Saint André le Gaz, a pu améliorer un peu le quotidien en récupérant quelques bons alimentaires supplémentaires.
Malheureusement, fin 1944 les troupes ennemies se rapprochent de Faverges et le
risque de dénonciation met les familles en grand danger. Déjà en avril 1944, Izieu
a été le théâtre d’une dramatique rafle… Les deux petites, dont la judéité aurait été
révélée par le curé du village certainement à des fins de protection des villageois
(souvenir de Ruth),
sont de nouveau
confiées à l’association
OSE et placées dans un
foyer à Saint Etienne.

La médaille des Justes a été remise à plus de 26 000 personnes dans le monde entier,
dont 3 925 en France.
Un grand merci à M. et Mme Caron qui nous ont reçues avec beaucoup
de gentillesse pour vérifier, compléter et nous permettre d’illustrer notre article !

so
re,

La reconnaissance
Le dimanche 11 septembre 2016 aux Abrets, Christine Caron (fille de Paulette
Chapot) a reçu, sur l’initiative de Ruth Krell (83 ans maintenant) et de ses
enfants, la médaille des «Justes parmi les Nations» au nom de ses grands-parents
Jean-Marie et Louise Chapot, pour avoir sauvé de la barbarie nazie, Ruth
et Léa Krell.
Cette médaille lui a été remise par Ido Bromberg (ambassade d’Israël en France) et
Joseph Banon (comité français pour Yad Vashem, mémorial israélien) en présence
de nombreuses personnalités dont le maire des Abrets, le préfet de l’Isère, notre maire
Daniel Cézard, et de vingt-deux américains, enfants et petits-enfants de Ruth et Léa.
Plus haute distinction civile décernée par l’État d’Israël, la médaille est gravée
au nom de Louise et Jean-Marie Chapot en mémoire et en reconnaissance de leurs
actions d’humanité et de courage. Leurs noms sont aussi désormais gravés sur
le mémorial Yad Vashem en Israël, ainsi que sur celui du musée de l’holocauste
de Houston aux USA.
La cérémonie, ouverte avec le chant «Nuit et Brouillard» de Jean Ferrat, a été très
belle, solennelle, et empreinte de beaucoup d’émotion. De nombreuses allocutions
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Ruth Krell
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ont été prononcées, le chant des partisans a été diffusé, ainsi que les hymnes
nationaux français et israélien.

Louise a par la suite
essayé sans succès
d’avoir des nouvelles
de ses deux protégées,
qui avaient rejoint
dès la fin de la guerre
des membres de leur
famille puis émigré
aux Etats-Unis.

« La mort de la Guerre ne serait-elle
Pas utile pour la Terre ? »
Pourquoi les Grands font-ils la guerre ?
Ça ne sert à rien, juste à faire des morts.
Elle réveille les orages
Qui font peur aux petits.
Je vou drais d ire aux Grands
Que je rêve de la fin de la Guerre,
Pour que tout le Monde soit en paix.
Faites que ça s’arrête.
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Soleil lui, n’a pas peur de briller,
Même quand il y a la guerre.
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ÉTAT CIVIL

Extraits
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Bien sûr, la mairie fait tout
pour entretenir la mémoire
de ces périodes difficiles.
Les commémorations sont régulières devant le monument aux
morts, et Gilbert Genin, président
de la FNACA depuis de nombreuses années, est présent
à chaque cérémonie.
Accompagnés d’un grand nombre
de Favergeois, les pompiers
volontaires se font un honneur
de participer à chaque défilé.

Gilbert Genin
Président de la FNACA

J

Héloïse, Marie, Évelyne BERTHET
le 5 novembre, 1289 route des Bruyères

NAISSANCES :
Camille, Christine, Louise TERNE
le 8 janvier, 81 route des Bruyères
   S
 arah, Christine, Saïda
AMPRIMO HAMZA le 9 janvier,
30 rue des Tisseurs

Ornella, Fanny BRITO RODRIGUES
le 24 novembre, 140 allée des Tilleuls

•Jan, Marie, Joseph NAUS
le 24 janvier,
464 chemin du Véronin

MARIAGES :
 urianne, Masimbi et
A
Erwan, Sugira KARAMAGE
le 16 juin,
97 rue de la Rolandière

Les enfants de l’école maternelle
observent le monument afin de
comprendre le monde qui les entoure. Voici quelques-unes
de leurs réflexions (il y a déjà quelques années pour ceux
qui se reconnaîtront !) quand on leur demande d’expliquer
quelle est son utilité…
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Ça sert pour se rappeler des gens qui ont fait la guerre
“pour
défendre le pays de la France. On a mis des fleurs
pour que les gens qui sont morts sachent qu’on pense
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.
s, ubliée bien a
i
d
qui
sont morts à la guerre. On a mis des fleurs pour
o
e
e m it être ien et » !
j
i
se
souvenir
d’eux.» Valentin 5 ans.
o
B
e
o
is m erre d utôt le nvenu ons,
a
Ça sert à mettre les photos des morts, et à écrire
…M la Gu ut pl « Bie es ray ix,
leurs noms pour penser aux gens. On a mis des fleurs
Que u’il fa hacun voie s , de Pa
n
c
pour leur montrer qu’on les aime bien.» Théo 5 ans.
,
Et q ire à ous e Espoir
pas ur.
d
n
t
i
o
œ
Se oleil chit d’
C’est pour les messieurs qui se sont bagarrés.» Laurine 4 ans.
le v re c
Le S s enri êteté. on ne s not
Dessus il y a les noms des gens qui se sont battus
Nou ’Honn uand ur dan
pour défendre notre pays. On a mis des fleurs pour
E t d ê m e qa c h a l e
les remercier d’avoir défendu notre pays.» Natan 5 ans.
E t ms e n t s
On o
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Lin
C’étaient des grands» Valentin 5 ans.
Il y a les prénoms de ceux qui sont
morts à la guerre. On a mis des fleurs
pour qu’ils soient contents.» Cloé 5 ans.
C’est où on écrit les prénoms de ceux
de notre village qui sont morts. C’est pour
savoir qui était mort. On leur met des fleurs
pour leur dire merci.» Victoria 5 ans.
Ça sert à mettre leurs noms et leurs
photos pour savoir qui ils étaient.
Ils étaient morts parce qu’ils avaient
fait la guerre pour sauver notre pays.
On met des fleurs pour les remercier.»
Les pompiers volontaires et de nombreux enfants
r.
ime

“
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• S ophia, Marcelle, Zora,

Lakshmi CHERGUI le 26 juin,
512 route des Bruyères
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Soline, Isabelle BÉJUY et
Florent, Marius, Raoul STEMPNIEWICZ
le 4 juin
Mélanie, Ghislaine PASTOR
et Nicolas, Franck, Dominique,
Alain SENEQUIER-CROZET
le 25 juin

Kéïla, Harmony LEWEST
le 26 juillet,
268 chemin du Flavay

Cécile FAURE
et Ludovic, Yves
CHEVALLIER
le 25 juin


Bastien, Bernard, Jean DURAND
le 29 août, 628 route du Saint-Martin

• Sandie

GUERREIRO et
Michel, Éric ORIBE
le 25 juin

Célia, Louise,
Jeanne BOURRON
le 7 septembre,
82 route
du Saint-Martin

Paolo et Sandro BELVISI GUILLARD
le 16 septembre, 162 allée des Tilleuls

• C harline, Véronique, Françoise
MILANI le 26 septembre,
207 chemin de Dième

• E my, Catherine, Marine EYRAUD
le 2 octobre, 97 rue de la
Rolandière

• Hélène, Simone, Denise JULLIEN et
Thibaut, Christophe MORÉ le 2 juillet
Natacha, Céline PAVIOT et
Giovanni, Michaël ÉMERY le 16 juillet

• Patricia, Danielle, Marie, Christine PUTIER et
Raphaël, Fernand, Georges GUICHERD
le 10 septembre
Stéphanie, Marie, Renée BELLEMIN et
Éric, Christian, Joël HATINGUAIS le 8 octobre

DÉCÈS :

•M
 arcel, Albert BUISSON-SIMON

le 8 février, 154 chemin sous l’École

•M
 arcelle, Louise, Camille DEBAS, veuve DUTHIL
le 29 avril, 302 rue de la Rolandière

• J uliette, Émilie LEGRAND, veuve BLASER
Mathis, Maurice, Alain VAGNON
le 3 octobre, 966 route
des Communes

Amélie 5 ans.
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Camille,
Marlène
PONSARD
le 6 novembre, 169 chemin du Véronin

Janvier 2017

le 11 juillet, 1465 route des Bruyères
• A ndrée, Josette JAYET-GENDROT, veuve CHOLLAT-NAMY
le 30 août, 586 route des Bruyères
•M
 aurice, Léon GARON-GUINAUD
le 29 septembre, 267 rue de la Rolandière
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Les associations favergeoises se sont données
rendez-vous le 3 septembre dans la matinée
à la halle Marcel Vergnaud pour présenter leurs
activités. Les stands proposés étaient attrayants.
Cette manifestation a permis aux nombreux
Favergeois de rencontrer les forces vives qui,
à travers les animations culturelles et sportives,
font la fierté de notre village.
Cette demi-journée ponctuée d’échanges
et d’informations a permis aux intéressés
de signer quelques licences et inscriptions.

COMITÉ DES FÊTES

ADMR

Le Comité des fêtes de Faverges en quelques lignes.
Le Comité des fêtes est dirigé par un conseil d’administration.
Il est constitué de bénévoles délégués de toutes les associations
de Faverges et de bénévoles non engagés dans les associations.
L’objectif du Comité des fêtes est d’animer le village en
organisant diverses manifestations tout au long de l’année.

L’ADMR La Bâtie-Faverges c’est deux domaines d’intervention :
la vie quotidienne et les familles.

En 2016, nous avons proposé une soirée animation celtique qui a
permis de partager un moment de convivialité autour de galettes,
crêpes et gaufres dans une ambiance très sympathique.

BCFD

Les matchs de cette équipe ont lieu le samedi soir à 20h30
à Dolomieu ou à Faverges (plus d’informations sur la page
Facebook du BCFD ou bcfd.fr).
Venez les encourager, le spectacle est chaque fois au rendezvous et bien des matchs se terminent avec beaucoup de
suspense.
Cette saison 2016-2017 est un tournant pour le club. Suite au
départ de Robin, Yoann notre nouveau salarié, porte avec succès
nos ambitions pour la formation des équipes jeunes à l’avenir.
Du baby-basket (cinq ans) aux seniors filles et garçons en
passant par une équipe loisirs féminine, le BCFD accueille dans
toutes les catégories tous les passionnés de ce sport aux mille
vertus.
Alors rejoignez nous sur et au bord du terrain ! J.P. C.

Comment parler du BCFD sans parler de son équipe fanion ?
En effet, cette équipe senior masculine (SM1) est au plus haut
niveau régional depuis maintenant quatre saisons (pré-nationale).
Elle a progressivement gravi les échelons départementaux puis
régionaux ; elle est aujourd’hui la seule équipe du Nord-Isère à
évoluer à ce palier. Cela est d’autant plus remarquable qu’elle
est principalement composée de joueurs locaux.
Nos basketteurs affrontent tous les week-ends des équipes
telles que Grenoble Métropole, Montmélian, Epagny-Metz-Tessy,
Cran-Pringy, Saint-Martin-d’Hères, Cognin-La Motte qui ont des
moyens financiers et des installations bien supérieurs à ceux
de notre club.
Notre équipe senior se retrouve alors à jouer le «petit poucet»
comme chaque année dans cette poule au niveau relevé.
L’équipe se démarque en défense par un jeu agressif dans
le sens positif du terme. C’est devenu la marque de fabrique
du club et le mot d’ordre de nos équipes jeunes.
Une des qualités majeures de cette équipe, désormais entrainée
par Pierre Reynaud, est une adresse dans les shoots à midistance, notamment à 3 points, qui souvent fait la différence
ou permet de remonter de lourds handicaps.
Se battre avec ses moyens et se surpasser, les «bleus et jaunes»
ne lâchent rien et sont à la quête du moindre ballon à gagner en
défense. Nombre des équipes adverses savent que se déplacer
à Faverges-Dolomieu n’est pas une partie gagnée d’avance !
Le club est également fier de pouvoir intégrer des jeunes à cette
équipe comme il vient de le faire en ce début de saison pour
Tristan et Indy.
Les SM1 sont à l’image du club, ouverts à tous et pour la plupart
investis au sein du BCFD.
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C’est qui ?
Un président, une trésorière, un trésorier adjoint, une secrétaire,
huit responsables de section, et plus de deux cents adhérents.
C’est quand ?
Toute la semaine : musculation et tennis
Lundi soir : badminton et Mouv’Your Body
Mardi soir : badminton, gymnastique, scrabble et chant
Jeudi soir : gymnastique
Samedi matin : Intens’Training
C’est pour qui ?
Pour tous !
Notre philosophie est de vous permettre de participer
à ces activités et/ou d’assister à des spectacles pour
un coût raisonnable.
Pour nous contacter consultez la rubrique « Vie associative »
de ce bulletin ou le site internet de la mairie. T. M.
Janvier 2017

Pour faire face à la baisse d’activité de ce domaine et optimiser
l’organisation administrative (déploiement de la télégestion)
le réseau ADMR Isère a souhaité mettre en place une
organisation basée autour de sept associations du territoire.
Nous ferons donc désormais partie de l’association « Vals
du Dauphiné, Voironnais, Chartreuse ». Une association locale
du territoire prendra en main l’organisation générale.
Vous pourrez toujours contacter en cas de besoin nos référents
habituels à l’ADMR de la Bâtie-Faverges.
Pour la vie quotidienne qui touche les personnes âgées
ou handicapées l’activité se maintient :
quatorze salariées avec des contrats variés permettent
à des personnes de pouvoir se maintenir à leur domicile.
Prenez contact auprès de notre association pour évaluer
vos droits.
Notre association peut répondre aux besoins de chacun
à tous les âges de la vie…
Grossesse difficile, naissance, hospitalisation, maladie,
personnes âgées ou handicapées. Il peut s’agir de tâches
ménagères comme, par exemple, la préparation des repas,
les courses, l’aide à la toilette, l’aide au lever et au coucher…
Ces aides sont assurées par une aide à domicile ou une
auxiliaire de vie.

ASC Association Sportive et Culturelle
C’est quoi ? C’est qui ? C’est quand ? C’est pour qui ?
Cette année, nous répondons à ces questions, que vous nous
avez posées lors du forum des associations qui a eu lieu au mois
de septembre dernier.
C’est quoi ?
C’est huit activités :
• Badminton • Gymnastique • Musculation • Tennis
• Scrabble • Chants du monde
…nouveautés 2016
• Intens’Training (cardio fitness +++)
• Mouv’Your Body (danse chorégraphique)
et c’est aussi l’organisation de spectacles et manifestations divers.

L’année 2016 est l’année de la réorganisation du service famille.

Avec le comité culture, nous avons co-organisé la Fête de la
Musique, qui a connu un réel succès. Nous étions responsables
de la logistique et de la buvette.
Nous espérons que 2017 sera encore mieux !
4e édition du Cross/Rando « Courir pour un sourire d’enfant »
Cette manifestation mobilise un grand nombre de bénévoles
qui répondent chaque fois avec plaisir et empressement,
ce qui nous permet d’aider toujours un peu plus l’association
« Ninon soleil » qui vient en aide aux enfants malades. Grâce à
la mobilisation des Favergeois, le Comité des fêtes a remis cette
année un chèque de 1 700 € à cette association.
Belle réussite qui attire de plus en plus de sportifs. Notre parcours
cross est réputé assez difficile et permet de belles bagarres
sportives pour les premiers, et un véritable dépassement de soi
pour ceux qui viennent juste pour se faire plaisir.
Mais le Comité des fêtes, ce n’est pas que des manifestations.
C’est aussi l’achat et la mise à disposition de matériel pour
toutes les associations favergeoises (chapiteaux, tables,
chaises, vaisselle etc…), et le financement d’une partie des
équipements de la nouvelle cuisine de la salle des fêtes.
Ce matériel est également proposé à la location pour les
Favergeois, le détail des locations et prix est disponible en Mairie.
Autre service que propose le Comité des fêtes : vente de tickets
de cinéma pour le complexe Kinepolis de Bourgoin à prix réduit
(voir agence postale communale).
Les membres du Comité de fêtes souhaitent leurs meilleurs
vœux à tous les Favergeois et espèrent vous retrouver tout
au long de l’année lors de leurs manifestations ! E.A.
Janvier 2017

L’association remercie tous les bénévoles qui ont aidé à la
distribution des repas ces dernières années (le service n’existe
plus), ainsi que les responsables dont les missions se sont
terminées et qui ont assumé leurs tâches avec beaucoup
de rigueur et de gentillesse.
ADMR - 191 rue de la Soie - La Bâtie-Montgascon
Tél. 04 37 05 16 72 ou 04 74 88 81 06
Permanences le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h.
Le SSIAD – ADMR Service de Soins Infirmiers à Domicile
(siège à Aoste) :
Cette association ADMR Loi 1901 est gérée par des bénévoles
et comporte une équipe salariée. Elle s’adresse aux personnes
âgées de plus de 60 ans, aux adultes présentant un handicap
ou atteints d’une maladie chronique invalidante qui vivent
à domicile. Elle intervient à la demande des familles ou du
personnel médical, sur prescription médicale, 7/7 jours,
matin et soir pour les plus dépendants, avec une prise en
charge à 100 % par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Deux infirmières coordinatrices ont la responsabilité de l’équipe
d’aides-soignantes diplômées qui interviennent au domicile
des personnes aidées, apportant soulagement et réconfort en
améliorant la prise en charge des soins d’hygiène et d’aide
à la vie.
Pour tout renseignement ou information,
n’hésitez pas à nous contacter :
11 rue des Nouveaux à Aoste 04 76 31 80 24
ssiadbisi@fede38.admr.org
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BOULE FAVERGEOISE

LE CHALLENGE BONNY
Depuis 1931, les boulistes de Faverges affrontent ceux de
Corbelin dans une joute amicale mais néanmoins très sérieuse.
Le challenge, mis en jeu chaque année, a été offert par
la famille d’Edouard Bonny en 1934 suite au décès accidentel
de celui-ci.
Sa fin tragique avait ému tous les villageois de Faverges mais
aussi des alentours car il était très impliqué dans la vie locale.
Exploitant agricole, conseiller municipal, président de la Boule
Favergeoise, musicien au sein de la fanfare, il militait dans de
nombreuses associations sur les deux communes puisque,
résidant sur l’une, il était natif de l’autre.
Depuis lors, les joueurs des deux « clans » se disputent
l’honneur de ramener ce trophée sur leurs terres pendant une
année entière. La victoire du « Challenge Bonny » faisant date
sur la saison !
Si on regarde le palmarès depuis 85 ans, Il nous faut tout de
même reconnaître, que le challenge passe le plus clair de son
temps « en bas » même, si une année sur deux, la compétition
se déroule à Faverges, comme ce fut le cas cette année.
Bien sûr il y a ceux qui disent :
« Oui mais à Corbelin, ils ont davantage de tireurs ! » …
certes, mais à Faverges on est plus malin…
« À Corbelin, ils sont plus forts » … ça, c’est ce qu’on veut bien
leur laisser croire…
Qu’importe, bonne humeur, amitié et convivialité font match nul
des deux côtés.
Le flambeau se transmet de génération en génération. Bien sûr,
chapeaux, cravates et souliers qui faisaient, autrefois, l’habit du
dimanche ont été remplacés par baskets et débardeurs, et le
civet de lapin cède la place aux planchas, mais l’esprit reste le
même, dans la pure tradition… gauloise ! D.C.

ASSOCIATION COMMUNALE
DE CHASSE AGRÉÉE (ACCA)

CLUB DU BON TEMPS

Parfois, à écouter, les mots enchantent nos oreilles.
Une phrase bien tournée, une belle citation valent souvent
mieux qu’une longue tirade.
La langue française foisonne de ces expressions, tirées du bon
sens populaire, germées à l’ombre de nos racines.
Ainsi la chasse en fournit de nombreuses. En voici quelques
unes des plus fameuses.
• Qui va à la chasse perd sa place.
• Faute de grives on mange des merles.
• Qui chasse deux lièvres à la fois, n’en attrape aucun.
• À la Saint Denis, la bécasse est au pays.
• Qui promène son chien, est au bout de la laisse.
• En amour comme à la chasse, le vrai plaisir est de braconner
(H. de Balzac)
• Les souvenirs sont cors de chasse, dont meurt le bruit parmi
le vent (G. Appollinaire)
• On ne ment jamais tant, qu’avant les élections, pendant
la guerre ou après la chasse. (G. Clemenceau)
En conclusion, je vous invite à lire cette histoire (d’un auteur
inconnu) sur le blog « les Chasseurs de Faverges » qui raconte
comment, il y a fort longtemps, un pauvre manant, du nom de
Martin d’Hécouille, a vendu son appeau (sifflet pour attirer les
oiseaux) au Seigneur Duc de sa contrée, contre la moitié de sa
fortune. Ce qui nous fait dire, aujourd’hui, d’un achat beaucoup
trop cher : « ça m’a coûté l’appeau d’Hécouille ! »
http://chasseursfaverges.blogspot.fr D.C.

Ainsi nous espérons que
le dynamisme que nous insufflent les bons moments partagés
ensemble, se ressent auprès des enfants, parents et toute
personne de la commune.
Le but de notre amicale est atteint et fonctionne bien.
Bonne année à toutes et tous. C.D.

En mai 2016 : sortie annuelle !
Au petit matin, départ en car de Faverges, direction Lyon.
Petit temps libre au parc de la Tête d’Or, près de la Roseraie,
puis nous reprenons le car pour le quai Claude Bernard :
embarquement pour un déjeuner croisière à bord du bateau
«Hermès», qui nous emmènera sur le Rhône puis sur la Saône.
Tout en dégustant un joli marbré de légumes et sa petite
salade, un fabuleux gâteau de foie de volaille artisanal et une
délicieuse pomme rôtie au four sauce caramel, nous voyons
défiler sous nos yeux le vieux Lyon, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco : le quartier historique «Renaissance»,
le moderne musée de la Confluence, l’Île Barbe et sa riche
histoire… sans oublier le franchissement de l’écluse de
Couzon-au-Mont-d’Or.
Cette belle journée s’est terminée par une visite “intérieure“
de Lyon en autocar : place des Terreaux, Bellecour, Hôtel dieu,
Basilique de Fourvières... Nous en avons bien profité !

Nous invitons tous les retraités à se joindre à nous.
N’hésitez pas à prendre votre carte d’adhérent.
Nos diverses activités peuvent vous intéresser :
Belote, Scrabble, Rummikub, Rami, spectacles, sorties,
repas au restaurant etc.
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Pour tout renseignement :
Présidente Suzanne PECLIER tél 04 74 88 84 94
Secrétaire Lili ROBBIANI tél 04 74 88 87 77
Trésorière Nicole SEMANAZ tél 04 74 88 83 34
S.P.
Janvier 2017

L’équipe du personnel
communal
est à présent bien rodée.
Les différentes activités que
nous réalisons en groupe nous
permettent de mieux nous
connaître et de développer
entre nous l’esprit d’entraide
et de solidarité.

Depuis 40 ans, le Club du Bon Temps est toujours là,
et dynamique !

Chaque année depuis presque vingt ans, avec un boudin délicieux et renommé, Guste et Lili, aidés par une équipe du Club,
ont régalé les papilles de nombreux gourmands, bien au-delà
de notre village.
2016 a été leur
dernier boudin, et ils
prennent leur «deuxième retraite» bien
méritée ! Tous les
membres du Club les
remercient de nous
avoir bénévolement
fait profiter de leur
savoir faire.

Les participants au Challenge Bonny

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Janvier 2017

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE LA BÂTIE-FAVERGES
Donner son sang :
un geste gratuit et solidaire,
pour soigner,
sauver
et aider la recherche.
L’Amicale, à condition d’exister, aide l’Établissement Français
du Sang (EFS) dans l’organisation matérielle des collectes
et améliore la collation offerte lors des dons.
Cette année l’Amicale a eu de la peine à fonctionner et
n’a pas organisé ses traditionnelles manifestations que sont
la randonnée et la choucroute. Les bénévoles s’essoufflent
et il faudrait de nouveaux participants dans cette association.
Sans elle, les dons de sang auraient toujours lieu dans
nos deux communes, mais ce serait beaucoup plus difficile.
En effet, sans la promotion et l’information que l’association
assure bénévolement, les donneurs deviendraient moins nombreux et moins motivés, et à terme, on risquerait de voir
les collectes disparaître...
L’Établissement Français du Sang se déplacera quatre fois durant cette année 2017 afin de prélever le sang des donneurs,
aux salles des Fêtes de :
La Bâtie-Montgascon les lundi 2 janvier et lundi 17 juillet
et de Faverges de la Tour les lundi 3 avril et vendredi 6 octobre.
La randonnée pédestre des donneurs de sang au mois
d’avril 2017 est actuellement maintenue au départ de La BâtieMontgascon.
L’Amicale remercie tous les donneurs et les autres habitants
qui se sentent concernés et les invite à venir participer à la vie
de l’Amicale afin de la faire perdurer.
L’assemblée générale aura lieu le 3 février 2017 à 19h00
à La Bâtie-Montgascon. Venez nombreux !
Ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2017. E.B.
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DIDIER DE LONDRES À RIO 2016

Une belle
aventure
humaine
se termine
sur un défi
sportif
réussi !

L’association s’arrête mais Didier souhaite continuer encore à
participer à des compétitions de cyclisme handisport, soutenu
par le CSBJ Handisport notamment ; il aspire aussi à d’autres
projets sportifs, comme de grimper aux plus grands arbres du
monde entier ! Qui sait s’il réalisera ce nouveau rêve ? A.M.

FAMILLES RURALES

Quelque part entre les deux églises de nos communes
voisines, notre association, Familles Rurales La BâtieFaverges, apporte depuis plus de 50 ans, des services
à la population de nos villages.
Actuellement, Familles Rurales propose un mode de garde
aux familles qui en ont besoin. Dans ce cadre il est important
de voir sourire un enfant, heureux d’avoir passé un moment
avec ses copains en dehors de l’école, ravi d’avoir découvert
de nouvelles activités, et enjoué par le projet auquel
il participe !
C’est donc avec plaisir que l’équipe de bénévoles sous
la présidence de Marie Hermil, gère le centre de loisirs.
Après avoir fait partie de la ligue des super héros et découvert
cet été les joies du camping, les enfants vont cette année,
pouvoir tenir le rôle de leur choix dans l’immense production
de « Canuwood », le célèbre studio de Cinéma des Petits
Canuts ! En effet, depuis fin août, le centre de loisirs qui
accueille les enfants de trois à douze ans cherche
à concurrencer Georges Lucas (le créateur de Starwars).

En effet, l’association qui, après une année de réflexion et
d’organisation, a vu le jour en octobre 2009, a pris fin lors de
l’assemblée générale extraordinaire du 5 novembre 2016.
Elle avait pour but d’aider Didier Coront Ducluzeau dans son
projet sportif de participer aux Jeux Paralympiques de Londres
en 2012, puis de Rio en 2016, dans la discipline du handbike.
Depuis sa création, plus de sept années se sont écoulées.
Elles ont permis aux membres et aux Favergeois de suivre
et soutenir Didier dans sa progression sportive.

GÉNÉRATION FAVERGEOISE
La vie de Génération Favergeoise continue et notre association ne cesse de s’agrandir. Les générations de conscrits se
mélangent et cela garantit une toujours aussi bonne ambiance
au sein du groupe.

Et que l’aventure continue :-) !

L.P.
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Durant chaque période de vacances, Vincent Gallego,
directeur, et son équipe d’animateurs, vont amener les enfants
à écrire le scénario du film, à fabriquer les accessoires,
à passer le casting, et découvrir les effets spéciaux, jusqu’à
la réalisation de leur film ! Avez-vous vu leur bande-annonce?
Il y en aura pour tous les goûts : costumes, maquillage,
accessoires, décors… le tout, avec une distribution palpitante :
les petits Favergeois et Bâtiolans !
Cette année, les petits canuts seront de nouveau accueillis
à l’école de Faverges dès décembre, pour cause de travaux
dans les locaux de la Bâtie.
Guidée par les valeurs de Familles Rurales, une idée a germé :
proposer en 2017 des soirées ludiques ouvertes à tous,
à la veille des vacances scolaires, pour jouer, rire, s’amuser,
tous ensemble, pour le plaisir, pour échanger, pour faire
voyager les esprits et créer des solidarités puisque le prix
d’entrée sera un don pour une organisation caritative.

Afin de clore cette belle aventure, Didier et Simon Valette (viceprésident de l’association) ont fait le pari de rallier la Lorraine
à Vélo. Quel défi pour ces 2 sportifs aguerris, partis un 15 août
par une chaleur torride et parcourant plus de 500 km en
3 jours ! Ils l’ont fait ! Accompagnés par les cyclistes Ludo Narce
le premier jour, puis Daniel Bourlot les deux jours suivants,
et avec Claudie Valette à la logistique et aux fourneaux !
Un accueil digne d’une étape du tour de France les attendait à
Boulange où la municipalité et les habitants ont mis les petits
plats dans les grands pour marquer leur admiration !

L’association a besoin de forces vives !
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Retrouvez les programmes, les manifestations,
et les horaires sur www.famillesrurales-batiefaverges.fr !

Janvier 2017

Une seule recrue est arrivée le 15 juin 2016 : il s’agit de
Mathieu Garcia qui a débuté son cursus de formation.
Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, le Colonel Hervé Enard, promu Directeur de l’École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers,
a été remplacé par le Colonel André Benkemoun.
Bilan opérationnel au 31 octobre 2016
154 interventions dont 8 annulées qui se composent comme suit :
•112 VSAV (ambulance) : 88 secours à personnes, 20 accidents
sur la voie publique, 4 téléalarmes
•20 VTUE (interventions diverses), prompts secours, interventions
animalières, renforts, reconnaissances, inondations
•14 FPT (fourgon incendie) : fuites de gaz, protection
autoroute, feux de voiture, feux de végétaux.

Vie de l’amicale :
L’amicale des Sapeurs Pompiers de La Bâtie-Faverges vous
remercie pour votre présence à la dégustation de boudins
et diots du 20 novembre, et pour votre accueil lors de notre
passage pour les calendriers.

Grâce à toutes les personnes qui répondent favorablement
à nos sollicitations lors de nos manifestations, nous avons
la possibilité d’organiser chaque année une journée qui rassemble l’ensemble de des membres. Cette journée est
toujours placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur !
C’est grâce à vous tous que cela est possible, encore mille fois
merci ! Merci à tous les Favergeois et à la mairie pour
leur confiance.

Le mot du chef de caserne
L’effectif de la caserne de La Bâtie-Faverges a légèrement
régressé cette année 2016.
En effet, vingt-huit agents composent cette équipe et parmi
l’effectif cinq sont en arrêt maladie et un en disponibilité.
Nous sommes confrontés à une situation handicapante
en matière de disponibilité afin d’assurer un dispositif
opérationnel suffisant. Nous souhaitons à nos agents
un prompt rétablissement.

Si vous souhaitez vous investir dans les Sapeurs-Pompiers
Volontaires, prenez contact avec le chef de caserne, le
lieutenant Robert Anselmoz au 04 76 27 97 11. Il vous recevra
le dimanche matin entre 10h00 et 12h00 ou les soirs de
semaine vers 18h00.

Les membres de l’association font leur possible pour que la
tradition continue, les plus anciens passant le flambeau aux
plus jeunes. Comme chaque année, la tournée des brioches
et la coinche seront d’actualité en 2017.

Un premier vélo carbone d’occasion en 2011, un second qui
n’a pas tenu ses promesses en 2015, un troisième enfin, en
2016 ; du matériel, un coaching professionnel pour le cyclisme,
un autre pour la mise en forme musculaire, des stages
d’entraînements, des déplacements à l’étranger ! L’association
a su donner les moyens à Didier qui a progressé au fil des
années. Il a pu atteindre la deuxième place au championnat
européen, et s’est hissé certaines années aussi sur le podium
au championnat de France. Il a pu être sélectionné à plusieurs
reprises pour participer à des manches de la coupe du monde
sans toutefois atteindre l’objectif des Jeux de Londres puis de Rio.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
LA BÂTIE-FAVERGES

Janvier 2017

Le 17 décembre, l’amicale des pompiers a organisé son
traditionnel arbre de Noël à destination des enfants des sapeurs.
L’aprèsmidi a été
dédiée à
une séance
de cinéma
au choix
de chaque
famille, et
la soirée,
festive
comme à
l’habitude, a
vu la visite
du Père-Noël.
Les enfants ont joué ensemble au pied du sapin, et ont reçu
chacun un cadeau. Leurs grands yeux émerveillés
confirment que ce moment est toujours magique !
Grand privilège, nous avons eu l’honneur d’inaugurer
la nouvelle cuisine de la Salle des Fêtes de Faverges, belle,
propre, lumineuse et très pratique !
Le Chef de caserne, le Président de l’amicale et l’ensemble
des Sapeurs-Pompiers vous adressent leurs meilleurs vœux
pour 2017. R. A. et S. V.
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HONNEUR À NOS AÎNÉS

Suite à la
première édition
en 2015 des
« Lasagnes
à emporter »
vendues sur
commande,
l’équipe
d’Honneur
à nos Aînés a
renouvelé cette
manifestation
le 17 janvier.
Sous la cuillère en bois de notre chef cuisinière, Élodie,
la confection des lasagnes s’est déroulée le samedi dans
la cuisine de la salle des fêtes.
À 7h30, tout le monde est prêt à éplucher carottes, oignons,
céleri. Ensuite la farce mijote dans le fait-tout ; pendant ce temps,
la béchamel entre en scène. Nous voilà après plusieurs heures,
avec une couche de farce, une couche de béchamel, une couche
de pâte, les lasagnes prennent forme pour être ensuite mises en
barquette. Une journée où les bénévoles cuisinent mais partagent
aussi un moment de convivialité autour d’un repas. Le lendemain,
ils se retrouvent à la salle du Bon Temps place des Écoliers, pour
donner les barquettes commandées et tenir une buvette.

SOU DES ÉCOLES

et Christophe est venu renforcer l’équipe.
Il convient en 2017 de trouver de nouveaux bénévoles car
certains membres souhaitent se mettre en retrait. N’hésitez
pas à rejoindre notre équipe et mettre votre bonne humeur au
service de nos aînés.
Le comité Honneur à nos Aînés tient à remercier la municipalité
pour son soutien, tant au niveau logistique que financier avec
l’attribution d’une subvention.
I. C. M., A. M. et R. R.-C.

TAKATAPELLA
Le goût du rythme et des percussions…
…l’envie de partager une passion et de se faire plaisir,
des personnes très motivées et des initiations bien menées
par Pierre Vargoz.
Voici la naissance du groupe TAKATAPELLA, c’était il y a plus
de 14 ans aux Avenières

Matinée sportive avec le Sou

Depuis, le groupe - dont la composition a bien changé - a
gardé sa bonne humeur et surtout l’irrésistible envie de jouer.

De l’énergie…. Le petits Favergeois et Le Sou
en ont à revendre.
Comme chaque année, s’est déroulée au printemps,
la matinée sportive de nos écoles élémentaire et maternelle
à la Halle Marcel Vergnaud.
Tous les enfants ont répondu présent pour cette compétition
sportive mais surtout conviviale et sympathique.
Les équipes étaient composées d’un élève de chaque classe
créant ainsi un très bel esprit entre les «grands» et
les «petits», coachés par les parents sous l’œil impartial
et bienveillant des maîtresses.
Ces Olympiades ont été bataillées et endiablées, avec
au programme : lancer de poids, saut en longueur et hauteur
et diverses courses ponctuées par un relais des plus indécis
où les supporters enflamment la Halle des Sports.
Quelques larmes ont coulé mais c’est surtout la joie
de s’être surpassé grâce aux encouragements des copains
et des parents, et un peu la fatigue qui auront marqué
le visage des enfants.
Pour Le sou, le sport était en cuisine !!!

Sur leur lancée, ils ont continué à œuvrer dans la cuisine de la salle
des fêtes pour préparer le repas « Langue de bœuf sauce verte »,
suivi de son concours de belote où chaque participant reçoit un lot.
En mars, le comité a reçu la troupe « Les Tréteaux de Clodomir » de
Vézeronce-Curtin pour une soirée théâtre : « Ce soir ou Jamais…».
Après trois mois bien occupés, quelques semaines de repos
avant de préparer le Repas des Aînés organisé le dimanche
2 octobre : ce fut une belle journée de rencontre entre les aînés
et les bénévoles autour d’un bon repas dansant et chantant.
L’année s’est terminée avec la préparation et la distribution
des colis de Noël, accompagnés d’une carte créée par les
enfants des TAP encadrés par Florence.

Aujourd’hui, il s’est étoffé (neuf débutants et dix-sept
confirmés), ce qui permet d’assurer la relève des plus anciens.
Pierre, qui réside en région parisienne, est resté fidèle au
groupe et transmet ses connaissances en animant des stages
tout au long de l’année.
Certains sont ouverts à tous : si cela vous tente, venez
découvrir ou vous perfectionner.
Ce sont essentiellement des rythmes et chants traditionnels
malinkés (Afrique de l’Ouest) appris lors de différents voyages
au Mali (Djembés, Duns, Balafon), des rythmes antillais
(Tibois) et brésiliens (Surdos, Agogos…)
Notre meneur est passionné et créatif et nous transmet
ses propres arrangements en respectant chaque rythme
et son histoire

Chocolats, biscuits, boissons ont ainsi pu être dégustés lors
des fêtes de Noël.
Tout au long de l’année, les bénévoles sont très actifs pour faire
plaisir aux aînés avec ces diverses manifestations qui permettent
de financer le repas des Aînés et les colis de Noël.

Raphaël Colin, lui, donne les cours hebdomadaires
(les vendredis soir, ouverts à tous à partir de 10 ans), afin
de préparer nos diverses manifestations, d’élargir notre
répertoire, et d’initier les débutants aux différents rythmes.

L’année avait débuté par l’Assemblée Générale, avec des départs
et des arrivées : Danielle, Jeanine, Maryse et Monique, après
plusieurs années au sein de l’association ont laissé leur place

Nous participons, à la demande, à divers évènements publics
ou privés, dans des écoles, médiathèques, fêtes de village,
mariages, anniversaires, fêtes de la musique, etc.
Nous étions présents à la Fête de la musique à Faverges
bien sûr, mais aussi à La Tour-du-Pin, à un repas collectif
à Villefontaine avec « Jardinons ensemble », à une soirée
organisée par AFIPAEIM de Funas, à une retraite aux
flambeaux à St-Benoît le 14 juillet (batucada), à l’inauguration
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de l’accorderie des Lônes aux Avenières, à la foire de la StMichel à Bourgoin avec des rythmes africains mais également
en déambulation, à une soirée Togolaise pour promouvoir
des actions en faveur du Togo, et en décembre à l’anniversaire
d’« Artisans du Monde » à Bourgoin, etc.
Nous organisons chaque année un concert à la salle des fêtes
de Faverges.
Le souvenir de notre premier concert, en novembre 2015, est
intact. Toute l’équipe a œuvré pour que tous passent une belle
journée. Il y a eu trente-huit initiations l’après-midi et certains
ont même participé au concert le soir même. Les anciens
du groupe étaient dans le nombreux public, leur présence
nous a fait un immense plaisir. Ce fut une soirée inoubliable,
chaleureuse et pétillante ou cent-cinquante personnes sont
venues bouger sur les rythmes des djembés et déguster les
spécialités africaines préparées par Véronique et son équipe
(association Togolaise).
Nous remercions la municipalité et l’équipe culturelle pour
l’excellent accueil qu’ils nous ont réservé, dans un village
dynamique doté d’un esprit entreprenant et d’un réseau
associatif très dense.
Pour tous renseignements complémentaires
et afin de suivre notre actualité :
takatapella.over-blog.com - takatapella@gmail.com
06 85 89 44 59 et 06 15 24 44 59 R. R.
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Pour récompenser les champions, nous proposons des bugnes
préparées affectueusement par les mamans du Sou. Chacun
a sa spécialité : fabrication de la pâte par les mamans bien
équipées, étalement par ceux qui ont des biscottos, découpage
et pliage pour les adroits et cuisson pour les téméraires !
Pour les plus gourmands et afin de régaler toujours plus
les Favergeois, le Sou a choisi cette année des cannellonis
« fait maison », avec une recette venue tout droit d’Italie.
Les cannellonis sont des pâtes farcies à la viande hachée
accompagnées d’une sauce tomate cuisinée.
La viande hachée était locale provenant de la ferme
« La Goyardière » à Corbelin.
Les cuistots du Sou ont préparé des litres et des litres
de sauce béchamel et de sauce tomate et farci à la main
plus de 600 rouleaux de cannellonis !
Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir
à les manger que nous à les cuisiner.
Retrouvez aussi les cuistots du Sou à travers nos
manifestations : la chorale des enfants avec vente de pizzas
et son vin chaud offert, le safari truite avec son barbecue,
la grande fête d’été avec son délicieux repas et son feu
d’artifice, et la randonnée pédestre. Une nouveauté pour 2017 :
la chasse aux œufs et ses chocolats. Y. E.
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Infos pratiques
à conserver

Nos 21 associations

• Association Communale de Chasse Agréée
(ACCA)
Présidente : CHENAVIER Danielle
06 19 02 40 90 - 04 74 88 03 96 - danielle.chenavier@orange.fr
http://chasseursfaverges.blogspot.fr
Pratique de la chasse – Gestion durable des espèces - Régulation
des animaux classés nuisibles
• Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Maison des services - 191 Route de la Soie
38110 La Bâtie-Montgascon
04 37 05 16 72 - admrfato@fede38.admr.org
Permanence le lundi de 14h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
Du personnel qualifié et compétent au service des personnes
âgées ou handicapées, et pour toute famille ayant besoin
d’une aide ponctuelle (aide à la toilette, ménage, repassage,
faire les courses, confection de repas…)
• Amicale des Donneurs de Sang
La Bâtie-Faverges
Président : CHARLIN Daniel - 04 74 88 86 99
Aide à l’Établissement Français du Sang
à faire connaître et promouvoir. Organisation des deux collectes
annuelles à Faverges de la Tour et deux à la Bâtie-Montgascon
• Amicale des Sapeurs Pompiers
La Bâtie-Faverges
Président : VIOLINO Sébastien - 06 13 30 50 02
amicale.spbf@gmail.com
Soutien d’activités des pompiers - Participation
aux activités pour les familles des pompiers
• Amicale du personnel communal
Présidente : DUTHIL Catherine
Actions, entraide et amitié entre collègues
• Association Sportive et Culturelle (ASC)
Président : MAGOTTE Thibaut
06 09 85 36 47 - toutatisss@wanadoo.fr
Activités diverses permanentes sportives ou culturelles.
Organisation de stages durant l’année.
• Badminton : Vincent GIRARDIN 04 26 09 17 59 / 06 64 28 54 54
bad.asc.faverges@gmail.com
• Chants du monde : Marie-Madeleine DURAND 04 74 88 86 39
mariemad.durand@wanadoo.fr
• Gymnastique : Linda MOREL 04 74 88 86 51
christophe.morel@terre-net.fr
• Musculation et Inten’s Training : Théo GILIBERT 06 66 30 90 39
serge-gilibert@orange.fr
• Scrabble : Lucien KINZONZI 04 74 83 08 94 kin.b@wanadoo.fr
• Tennis : Thibaut MAGOTTE 06 09 85 36 47 tennisasc38110@gmail.com
• Mov’Your Body (danse chorégraphique) : Céline MISTRI
06 30 31 35 25
• Basket Club Faverges Dolomieu (BCFD)
Président : CÉZARD Jean-Paul
06 19 90 49 67 - contact@bcfd.fr - www.bcfd.fr
Clubs affiliés à 2 fédérations FFBB et UFOLEP

• Boule Favergeoise
Président : DESVIGNES Philippe - 06 84 34 90 03
www.laboulefavergeoise.blogspot.com
Développement et encouragement
à la pratique du sport boules
Organisation et participation à de nombreux
concours de boule lyonnaise
• Comité des Fêtes
Président : AVINENC Éric - 04 74 80 61 70
Gestion du matériel de la salle des fêtes Organisation de diverses manifestations
• Comité Honneur à nos Aînés
Président : RAINERI Christophe
06 74 67 08 71 - c.raineri@carat.ovh
Deux actions en faveur des personnes âgées :
- Préparation et distribution des colis de Noël
- Organisation du repas des anciens de plus de 70 ans
• Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Algérie (FNACA)
Président : GENIN Gilbert - 04 74 88 80 30
Participation aux cérémonies du 19 mars, 8 mai,
14 juillet et 11 novembre et autres évènements
• Génération Favergeoise
Président : VIEIRA Clément - generationfavergeoise@hotmail.fr
Organisation de différentes manifestations culturelles, sportives
• Les Amis du Cheval
Présidente : VACHER SEYTOU Laurence
06 64 54 07 64
Organisation de randonnées - Participations
à diverses manifestations et stages
• Nicolas Trouillet Horse Show
Président : TROUILLET Nicolas - 06 70 25 02 61
nicolas.horseshow@gmail.com
Organisation de spectacles, animations équestres,
dressage et garde de chevaux
• Sou des Écoles
Présidente : ESTURILLO Yohann
06 11 70 58 50
Aide et soutien aux enfants des écoles
en organisant et finançant des activités
extra scolaires et des animations
• Sono Vénus Team
Président : GUÉTAT Michel
sonovenusteam@gmail.com
Animer, créer, former et apporter une aide humaine
et matérielle sous forme de prêt, de location ou de prestations
dans l’organisation de manifestations culturelles et sportives
• Takatapella
Présidente : ROGER Renée - takatapella@gmail.com
Pratique collective des percussions Manifestations pour faire partager cette musique

• Club du Bon Temps
Présidente : PÉCLIER Suzanne- 04 74 88 84 94
Association de retraités qui organise tout au long de l’année
des activités diverses et variées

• Vétérans La Bâtie-Faverges
Président : MUZZONE Marco - 06 46 41 45 24
Association d’anciens footballeurs

• Familles Rurales Association
La Bâtie-Faverges
Présidente : HERMIL Marie 04 74 88 85 73
Centre de loisirs « Les petits Canuts »
04 74 88 35 68

66 rue de la Rolandière
Tél. 04 74 88 80 86 - Fax. 04 74 83 02 07
Courriel : secretariat@faverges-tour.fr
www.faverges-tour.fr
Ouverture au public : lundi au samedi 8h30 à 12h00
Le maire reçoit le mardi de 10h00 à 12h00 ainsi que sur
rendez-vous, les adjoints reçoivent sur rendez-vous.

• AGENCE POSTALE
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SERVICE ENVIRONNEMENT
• SICTOM – Chemin de la Déchèterie – BP 48 38510 Passins
Tél. 04 74 80 10 14 – Fax. 04 74 80 52 08
Nombreux services à votre disposition (prêt broyeur, gobelets
réutilisables…)
sictom.morestel@wanadoo.fr
http://www.sictom-morestel.com
• TRI SÉLECTIF

68 rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 88 06
Ouverture au public : du mardi au vendredi 8h30 - 12h00
et le samedi 10h00 - 12h00
Levée du courrier : du lundi au vendredi 14h45 et le samedi 10h00.

Produits recyclables : ramassage tous les 15 jours le jeudi
matin (les bacs jaunes sont à sortir la veille au soir) selon
le calendrier distribué dans les boîtes aux lettres en fin
d’année par le SICTOM.

• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Ramassage en porte à porte le mardi après-midi, mais
selon le service le camion peut passer dès le matin.
Il est donc recommandé de sortir les bacs dès le lundi soir.

90 rue de la Rolandière - Tél. 04 74 88 88 07
Courriel : bibliotheque.faverges@orange.fr
Permanences : Mercredi 14h00 - 16h00.
Vendredi 15h30 - 18h00. Samedi 10h00 - 12h00

• ÉCOLE MATERNELLE

2 place des Écoliers - Tél. 04 74 83 01 66

• ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

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

• GARDERIE PÉRISCOLAIRE, RESTAURANT SCOLAIRE
et TEMPS d’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

À l’école élémentaire - Tél. 04 74 83 41 72
Réservations des services sur le site de la commune
Renseignements mairie - Tél. 04 74 88 80 86

• SALLE des FÊTES

Place Saint-Barthélémy - Tél. 04 74 88 85 12
La salle des fêtes (ainsi que le chapiteau, la vaisselle, les
chaises et les tables) peut être réservée par les particuliers
domiciliés à Faverges. Mais la priorité de réservation est donnée
aux associations.
Réservation aux particuliers possible à partir du 15 novembre
pour l’année suivante. Contact mairie Tél. 04 74 88 80 86

• HALLE Marcel VERGNAUD

61 chemin du Flavay - Tél. 04 74 88 88 08
La Halle est utilisée par les associations, les écoles ou les
services publics. Elle n’est pas à la disposition des particuliers.

• SSIAD Dauphiné Bugey - Service de soins infirmiers à domicile

11 rue des Nouveaux - 38490 Aoste - Tél. 04 76 31 80 24

• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

ADMR La Bâtie/Faverges
Maison des Services
191 route de la Soie - 38110 La Bâtie-Montgascon
Tél/Répondeur. 09 65 40 20 99 - Fax. 04 37 05 16 72

• SYNDICAT INTERCOMMUNAL des EAUX de DOLOMIEU-MONTCARRA
232 rue du Stade - 38890 Montcarra - Tél. 04 74 92 40 28

• COMMUNAUTÉ de COMMUNES « LES VALS DU DAUPHINÉ »
22 rue de l’Hôtel de Ville - 38110 La Tour du Pin
Tél. 04 74 97 05 79 - www.valsdudauphine.fr

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE «LA PASSERELLE»

• Union Paroissiale et d’Éducation Populaire (UPEP)
Vice-président : HERMIL Jean-Marc
04 74 88 85 73
Gestion de l’église, organisation des offices
religieux. Association en cours de dissolution
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• MAIRIE

8 rue Paul Bert - 38110 La Tour du Pin - Tél. 04 74 83 59 00
Courriel : mediatheque@lesvallonsdelatour.fr
Horaires : Mardi
10h00 - 12h00 et 15h30 - 18h30
Mercredi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Vendredi 		
15h30 - 18h30
Samedi 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Janvier 2017

• ORDURES MÉNAGÈRES

• LE TRI (VERRE-PAPIER-VÊTEMENTS)

Collecte en containers aux points d’apport volontaire
- Place des Anciens Combattants (verre-papier-vêtements)
- Place Saint-Barthélémy (verre uniquement)
- Lavoir du Pissoud (verre-papier)
• DÉCHÈTERIES DU SICTOM (horaire été = période heure d’été)
«Le Plateau» chemin Leva à La Chapelle de la Tour
Lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
(18h00 été)
Mercredi : 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (été non stop 09h00-18h00)
Z.I. «Le Chapelier» à Saint Jean de Soudain
Lundi, mardi, vendredi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Mercredi : 09h00-12h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00 (été non stop 09h00-18h00)
Fitilieu, lieu-dit Tapon
Mardi, jeudi : 09h00-12h00
Lundi, mercredi et vendredi : 14h00-17h00 (18h00 l’été)
Samedi : 09h00-12h00 et 14h00-17h00 (été non stop 09h00-18h00)
• AUTRES DÉCHÈTERIES (voir horaires sur site internet sictom)
Les Avenières, Passins, Porcieu, Saint–Chef

• POMPIERS : 18, ou N° d’urgence européen : 112
• SAMU (risque vital) : 15
• MÉDECIN (conseils médicaux ou visites à domicile, en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux et hors urgence
vitale, numéro valable uniquement en Isère) : 0810 15 33 33 coût
com. locale ou médecin 24/24 Bourgoin-Jallieu 04 74 932 932
• URGENCE PAR SMS (si difficultés à parler ou à entendre) : 114
• PROTECTION et ASSISTANCE PERSONNES AGÉES :
0 800 020 528 appel gratuit depuis fixe
• PHARMACIE SERVICE DE GARDE : 3915 (0,34€ la min. depuis
un poste fixe) ou sur le net sosgarde.fr
• GENDARMERIE LA TOUR DU PIN : 04 74 83 57 00 ou 17
• RENSEIGNEMENT SERVICE PUBLIC : 3939
• ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
• AIDE ALCOOL TABAC DROGUE : 113
• PERTE OU VOL CARTE BANCAIRE : 0 892 705 705
• ÉCOUTE SUICIDE : 01 45 39 40 00 ou www.suicide-ecoute.fr
• SOS VIOLENCE CONJUGALE : 3919 gratuit
• SOS JOUEURS : 0 810 600 115 prix appel local.

Pour vous ou pour vos proches,
gardez ces numéros de téléphone !
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JANVIER

Lundi 02
Dimanche 08
Samedi 14
Samedi 21
Dimanche 22
Dimanche 22
Vendredi 27

FÉVRIER

Dimanche 05
Samedi 11
Dimanche 12

MARS

Samedi 11
Samedi 18
Samedi 25

AVRIL

Lundi 03
Samedi 08
Samedi 15
Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30

MAI

Samedi 06
Dimanche 07
Samedi 20

JUIN

Dimanche 11
Vendredi 16
Samedi 24

JUILLET

Dimanche 02
Mercredi 05
Dimanche 16
Lundi 17

AOÛT

Mercredi 09

SEPTEMBRE

Samedi 09
Samedi 16
Samedi 16 ou 23
Dimanche 17 ou 24

OCTOBRE

Dimanche 01
Vendredi 06
Dimanche 08
Dimanche 22

NOVEMBRE
Samedi 04
Dimanche 05
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Samedi 25
Samedi 26

DÉCEMBRE
Samedi 02
Vendredi 08
Dimanche 31

Don du sang
Vœux du Maire – 10h30
Génération Favergeoise – Coinche + repas 19h00
Takatapella - Concert
Médiathèque – Après-midi jeux – 14h30 à17h30
BCFD – Moules-Riz à emporter
Sou des Écoles – Chorale - Vente de Pizzas - 18h30

La Bâtie-Montgascon
Halle M. VERGNAUD
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. VERGNAUD
Halle M. VERGNAUD

Honneur à Nos Aînés – 12h00 Repas + concours de belote 15h00
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière – à partir de 17h00
Boule Favergeoise – Boudins à la chaudière – à partir de 10h00

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Honneur à Nos Aînés – Théâtre – 20h30
Comité des fêtes – Soirée celte
Commission environnement – Matinée nettoyage – 8h30

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
RV à la mairie

Don du Sang – Collecte – 16h30
Sou des Écoles – Matinée sportive
Boule Favergeoise – Challenge Collonge
ASC – Concert de Pierre Lemarchal - 20h30
Honneur à Nos Aînés – Vente de lasagnes
BCFD – Vide grenier

Salle des Fêtes
Halle M. VERGNAUD
Halle M. VERGNAUD
Halle M. VERGNAUD
Salle du club
Halle M. VERGNAUD

Inauguration école élémentaire
Sou des Écoles – Safari truites
BCFD – Tournoi jeunes

École élémentaire
Étang
Dolomieu

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

Halle M. VERGNAUD
Mairie, Médiathèque, Halle M. V.
Halle M. VERGNAUD

Boule Favergeoise – Challenge Bonny
Club du bon Temps – Concours de boules
Génération Favergeoise – Concours de pétanque (à confirmer)
Don du Sang – Collecte

Halle M. VERGNAUD
Halle et local asso.
Halle et local asso.
La Bâtie-Montgascon

ACCA – Concours de boules mixtes

Halle et local asso.

ACCA – Apéritif ouverture
Forum des associations 10h à 12h
Boules - Challenge VILLET
Boules - Challenge VILLET

Maison de la Chasse
Salle des Fêtes ou Halle M. V.
Halle M. VERGNAUD
Halle M. VERGNAUD

Honneur à Nos Aînés – Repas des Anciens
Don du Sang – Collecte - 16h30
Comité des Fêtes – Cross Rando
Sou des Écoles – Rando

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. VERGNAUD
Halle M. VERGNAUD

Club du Bon Temps – Boudin ou autre à confirmer
Club du Bon Temps – Boudin ou autre à confirmer
Comité Culture – Spectacle Théâtre de la Ficelle
Comité Culture – Spectacle Théâtre de la Ficelle
BCFD – Soirée du club
Amicale Pompiers – Boudin-Diots
Sou des Écoles – Vente de calendriers
Médiathèque – Fête du livre
Médiathèque – Fête du livre

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. VERGNAUD
La Bâtie-Montgascon

Comité Culture - Cinéma
Comité environnement – Sapin et défilé
Comité des Fêtes – Réveillon

Salle des Fêtes
Halle M. VERGNAUD
Salle des Fêtes
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