
 

 1 

 
 

 
 

 
Environn’ Mois 

Animations nature & éco-citoyenneté 
Juin 2021 - Faverges-Seythenex 

Thème 2021 : LE BOIS 
 

Un mois de juin à Faverges-Seythenex consacré à la 
protection de l’environnement 

 
La ville de Faverges-Seythenex et l’association Pays de Faverges Environnement 
présentent Environn’Mois, du 4 au 26 juin prochains : des animations, des moments de 
partage et de découvertes autour de la protection de l’environnement. 
 
Avec l’arrivée des beaux jours, la sortie du confinement, l’envie de se retrouver tous ensemble, dans 
le respect des règles sanitaires, Environn’Mois et son programme ouvert à tous a pour but de nous 
encourager dans notre souci de protéger cette belle nature qui nous entoure. 
 
Découvrir, apprendre et s’amuser 
Grâce au soutien de la ville et entourés de nombreux partenaires, la Micro-Folie de Faverges-Seythenex 
et l’association Pays de Faverges Environnement organisent pour les habitants, enfants et adultes, des 
animations, des conférences, des ateliers, des expositions, des spectacles, autour de la nature et de 
l’éco-citoyenneté durant tout le mois de juin. 
Pour cette première édition, le thème principal est le bois. 
 
Toutes les animations présentées par Environn’Mois sont gratuites. 
 
Environn’Mois bénéficie de l’implication de nombreux partenaires : la Micro-Folie de Faverges-
Seythenex, l’association Pays de Faverges Environnement, la Fondation OVE, la médiathèque, La 
Soierie, Le Festival des cabanes, l'Atelier Nautilus, Pôle Excellence Bois, Fabric’Arts, Wood Stock 
création, l’Office de Tourisme Sources du Lac d’Annecy, la matériauthèque, les Potagers Partagés de 
Faverges, Repair Café, l’Epinette, l’atelier Rebond, l’Office National des Forêts, le Parc Naturel 
Régional du massif des Bauges, le Centre Régional de la Propriété Forestière, l’université Savoie Mont 
Blanc, France Nature Environnement, l’association Water Family du flocon à la vague, l’association 
Avenir Climatique, l’association Regards Croisés, La Sambuy. 
 

Faverges-Seythenex, le 25 mai 2021 
Nombre de pages y compris celle-ci : 9 

Communiqué de presse 
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Le programme complet 

 
Durant tout le mois de juin : 

• Construction d'une cabane « Les Nids » au parc Berger en partenariat avec le Festival des 
cabanes. « C’est un nid pour le visiteur, qui se sent comme un oisillon derrière cette paroi 
tournée vers le ciel. 
C’est aussi un nid pour les oiseaux, grâce à sa constitution en nichoirs. Ils serviront un peu 
durant le projet, mais surtout après, lorsque le projet sera démonté et qu'ils seront distribués 
aux habitants. » 

 
• Livret de découverte et de jeux "Aux trésors des arbres"  

Découvrir et jouer autour des arbres du parc Berger avec l’association Pays de Faverges 
Environnement.  
Livrets disponibles en mairie, à la médiathèque et à l'Office de tourisme.  

  
• Jeu de piste « Les p'tites cabanes » en partenariat avec le Festival des cabanes  

Énigmes à résoudre en suivant les petites cabanes dans les vitrines des magasins du centre-ville, 
à la médiathèque, l’office de tourisme, etc.  
Dépliants disponibles en mairie, à la médiathèque et à l'Office de tourisme. 

 
Vendredi 4  

• Conférence « Nos déchets organiques : de l’immondice à l’énergie » 
par Hervé Boileau, maître de conférences au Laboratoire d’Optimisation de la Conception et Ingénierie 
de l’Environnement (LOCIE), Polytech Annecy-Chambéry. 
« Par essence même, la vie animale produit des déchets, les déchets organiques sont intrinsèquement 
liés à la vie. Dès l’aube du processus d’urbanisation, aux côtés de l’alimentation en eau, en nourriture 
et en énergie, l’évacuation des déchets a été l’un des problèmes fondamentaux à gérer par une 
humanité se densifiant. L’usage des déjections comme amendement organique se confond avec 
l’apparition de l’agriculture. Les collectes sélectives de matériaux à recycler ne font qu’augmenter 
proportionnellement l’importance des déchets organiques dans ce qui reste. La méthanisation se 
développe et contribue à l’autonomie énergétique. À l’échelle locale ou individuelle, le compostage 
fournit non seulement un amendement organique, mais crée du lien social. Si la collecte sélective des 
déchets organiques se développe, que restera-t-il à incinérer ? Un panorama historique, géographique 
et géopolitique du traitement de nos déchets organiques » 
Organisation : Micro-Folie, cycle Amphis pour tous de l’Université Savoie Mont-Blanc 
Lieu : Salle Guy Brassoud à la Soierie. Horaire : 19h Public : Adultes 
 
Samedi 5 

• Expo numérique : Exposition photographique et musicale "PhotosonS : Ecorces"  
de Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy 
Une exposition photo-acoustique qui plonge le spectateur au coeur de de l'élément Bois, une 
expérience sensorielle introspective à vivre tous les samedis matins du mois de juin au musée 
numérique. 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 9h à 12h Public : tout public 
 

• Repair Café   
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Réparer ensemble, c’est l’idée du Repair Café dont l’entrée est ouverte à tous. L'objectif du est de 
promouvoir d’une manière conviviale la réparation des objets pour éviter leur mise au rebut, 
transmettre le savoir-faire en matière de réparation et développer le lien. 
Organisation : Repair Café 
Lieu : à La Soierie. Horaire : 9h à 12h Public : tout public 
 

• Animations Les Potagers Partagés de Faverges  
Le POPAF Soierie, initié par un collectif de citoyens, est implanté sur un espace vert que la mairie a mis 
à disposition des habitants de Faverges. Cette initiative citoyenne est née d’une prise de conscience 
collective quant à la vulnérabilité alimentaire de nos territoires, notamment dernièrement dans le 
contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Cette initiative souhaite placer la question de l’autonomie 
alimentaire sur le territoire au cœur des préoccupations de la commune pour les années à venir. 
Venez nombreux vous joindre à nous pour mettre la main à la terre. Partagez, rencontrez, échangez, 
amusez-vous ! Au programme : jardinage et construction de la future cabane. 
Organisation : POPAF 
Lieu : Devant la Soierie. Horaire : 10h à 12h Public : tout public 
 

• Animation Livret de découverte et de jeux "Aux trésors des arbres"  
Découvrir et jouer autour des arbres du parc Berger avec les membres du groupe « Arbres » de 
l’association Pays de Faverges Environnement  
Organisation : Association Pays de Faverges Environnement  
Lieu : Parc Berger. Horaire : 15h Public : enfants 
 

• Stage de musique « Idiophone, c'est naturel »  
Par l’Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard et Olivier Falcou  
L’objectif de la création « C’est idiophone ! c’est naturel ! » est de réconcilier l’art primitif avec les 
nouvelles technologies de communication et informatiques qu’utilisent la musique acousmatique ainsi 
que la redécouverte de l’environnement rural et naturel par le créateur/artiste/compositeur devenu 
urbain. Sur inscription au 06 74 44 88 37 
Organisation : Atelier Nautilus 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 15h à 18h Public : tout public 
 
Mercredi 9 

• Projection Anima’Pop’ 
Projection de courts métrages d'animation sur le thème de la protection de l'environnement 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Musée numérique Horaire : 16h30 à 17h Public : enfants à partir de 3 ans 
 
Vendredi 11  
Conférence « Géologie et utilisations des ressources naturelles : des cailloux tous les jours ! »  
avec Christophe Lansigu, géologue, chargé de mission géo-patrimoine au Parc Naturel Régional du 
massif des Bauges. 
« Notre quotidien et les objets qui le composent sont consommateurs de ressources naturelles. Quels 
liens entre les objets du quotidien et la géologie. Quels sont les points communs entre un vélo (alu, 
acier, carbone), une chaise en PVC, un smartphone, ou un pot de peinture ? Au travers d'un tour du 
monde des objets et des lieux d'extractions qu'ils légitiment, nous explorerons les consommations de 
matière et d'énergie qui se font très souvent à notre insu. Une manière de prendre bien de façon 
ludique dans l'enjeu le plus important de notre temps : la révolution indispensable dans nos 
comportements. » 
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Christophe Lansigu évoquera également la trajectoire industrielle des pays de Savoie, avec un 
important passé minier et leur histoire industrielle liée à la transformation de ces ressources et 
l’utilisation de l’énergie locale : du charbon de bois à la houille Blanche. 
Organisation : Micro-Folie, Parc Naturel Régional du massif des Bauges.  
Horaire : 19h Lieu : Salle Guy Brassoud à la Soierie. Public : Adultes  
 
Samedi 12 

• Expo numérique : Exposition photographique et musicale "PhotosonS : Ecorces"  
de Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy 
Le montage photo-acoustique plonge le spectateur au coeur de de l'élément Bois, une expérience 
sensorielle introspective à vivre au musée numérique. 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 9h à 12h Public : tout public 

• Rencontre-échanges avec Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy pour l’Exposition 
photographique et musicale "PhotosonS : Ecorces"  

Lieu : Musée numérique. Horaire : 11h Public : tout public / Horaire : 13h Public : Professionnels 
 

• Animations Les Potagers Partagés de Faverges  
Venez nombreux vous joindre à nous pour mettre la main à la terre. Partagez, rencontrez, échangez, 
amusez-vous ! Au programme : jardinage et construction de la future cabane. 
Organisation : POPAF 
Lieu : Devant la Soierie. Horaire : 10h à 12h Public : tout public 
 

• Balade « Le chemin des arbres en musique» avec le groupe des arbres de Pays de Faverges 
Environnement et Florent Demaison  
Au cours d’une balade le long des berges du Saint-Ruph, l’arbre vous sera raconté avec des pauses 
musicales et poétiques. Sur inscription au 06 19 45 85 93. 
Organisation : Association Pays de Faverges Environnement 
Horaire : de 10h à 12h Lieu : Berges du Saint-Ruph, rendez-vous au boulodrome. 
Public : Adultes et enfants  
 
Journée partage de 10h à 17h – ateliers et animations pour tous.  
Stands présentés sous la Halle : 

• Informations et ateliers de créations zéro déchet avec l’association Pays de Faverges 
Environnement : Fabrication de cartes ensemencées et fabrication d’une petite tenture fleurie 

• Animations « La protection de l’eau » avec Agnès Augier, conseillère et éducatrice en santé 
environnementale, et l’association «Water family, du flocon à la vague ».  

La Water Family a pour mission d’éduquer à la préservation de l’eau, de notre santé et de l’ensemble 
du vivant. Le tout avec une approche d’éducation positive et une valorisation des bonnes pratiques ! 

• Atelier « La fresque du climat » 
Avec Laurent Dour de l’Atelier Canopé et l’association Avenir Climatique. 
Un atelier et 42 cartes pour comprendre le dérèglement climatique : réflexion, créativité et 
discussion pour partager les ressentis, réfléchir à des solutions collectives et propulser le passage à 
des actions concrètes. 

• Animations France Nature Environnement 
Ateliers et jeux de sensibilisation à l’environnement et à la nature « A la découverte du Lynx »  

• Information pollution lumineuse avec l’association Pays de Faverges Environnement  
Comprendre les effets de la pollution lumineuse sur l’homme et la nature et échanger sur les solutions 

• Médiathèque : « L’heure du conte » à 11h et 14h, sans inscription à partir de 2 ans. 
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La grainothèque, apportez vos graines reproductibles et non hybrides pour nourrir la grainothèque et 
pouvoir repartir avec d’autres graines. 
Coin lecture sur le thème de la nature et de la forêt 
 

• Conférence « Les arbres médicinaux » avec Pierre May, association Pays de Faverges 
Environnement et Didier Waszak 
Les arbres soignent les hommes, les animaux et la nature qui les entoure. 

Lieu : la Halle Horaire : à 16h Public : Adultes et enfants 
 
Foodtruck-vélo « BocaLocal » de 11h30 à 13h30 La Halle  
Salades et desserts de saison à emporter en bocaux consignés + limonade artisanale et locale   
 

• Stage de musique « Idiophone, c'est naturel »  
Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard et Olivier Falcou  
L’objectif de la création « C’est idiophone ! c’est naturel » est de réconcilier l’art primitif avec les 
nouvelles technologies de communication, informatiques qu’utilisent la musique acousmatique ainsi 
que la redécouverte de l’environnement rural et naturel par le créateur/artiste/compositeur devenu 
urbain. Sur inscription au 06 74 44 88 37 
Organisation : Atelier Nautilus 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 15h à 18h Public : tout public 

 
• Spectacle déambulatoire « Ballade(s) funambule(s) »  

avec la Cie Le Grand Raymond  
Équilibre des corps de six fil-de-féristes et funambules en évolution dans l’espace ; équilibre mouvant 
d’une musique en live, improvisée selon la trame narrative ; narration autour d’un récit sur l’équilibre 
perdu d’un monde en situation de bascule.  
Organisation : Fabric’Arts 
Lieu : parc Berger Horaire : 18h Public : tout public 
 
Mercredi 16   

• Opération « Nettoie ton km » avec Benjamin de Molliens, créateur du concept « Expédition 
zéro » et du hashtag « Nettoie ton km », pour une opération de nettoyage à ses côtés. 

Organisation : Benjamin de Molliens 
Horaire : de 10h à 12h Lieu : Rendez-vous sous la Halle. 
Public : Adultes et enfants sur inscription au 04 50 44 60 24 

• « le p’ti marché de l’OT »  
Au programme : des retrouvailles (enfin !), nos cogitations partagées pour un tourisme raisonné et 
résolument tourné vers notre environnement à préserver + les nouvelles documentations mises à 
disposition. 
Organisation : Office de tourisme des Sources du Lac d’Annecy 
Lieu : La Halle Horaire : de 14h à 18h Public : habitants et professionnels du territoire 
 
Vendredi 18  

• Conférence « La protection de l’eau et le lac d’Annecy » avec Grégory Tourreau, hydrobiologiste 
et l’association Water Family. 

La protection de l’eau et le lac d’Annecy, son évolution remarquable, qui en fait un modèle en Europe. 
Lieu : Salle Guy Brassoud à la Soierie. Horaire : 19h 
 
Samedi 19 

• Expo numérique : Exposition photographique et musicale "PhotosonS : Ecorces"  
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de Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy 
Le montage photo-acoustique plonge le spectateur au coeur de de l'élément Bois, une expérience 
sensorielle introspective à vivre au musée numérique. 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 9h à 12h Public : tout public 
 

• Ateliers et animations avec le Pôle Excellence Bois 
Le Pôle Excellence Bois, partenaire de la mairie de Faverges-Seythenex dans le cadre du projet 
d’aménagement de la Place de Sorbonne, animera une journée découverte de la filière bois et de la 
forêt.  
Au programme plusieurs animations interactives, pour les grands et les petits : 

- Participez à un parcours de transformation du bois 
- Tentez de remporter des cadeaux de produits dérivés du bois en testant vos connaissances sur la 

filière bois locale 
- Visitez notre exposition de débardage par câble 
- Échangez avec des professionnels : exploitant forestier, menuisier, charpentier, etc et découvrez 

leurs métiers avec des mises en situation 
- Découvrez l’impression 3D avec du filament bois 
- Jouez à reconnaître des essences de bois 
- Et plein d’autres surprises ! 

Animations proposées dans le cadre du projet Ambition fôret, animées par le Parc naturel régional du 
Massif des Bauges, le collectif ETC et le Pôle Excellence Bois. L’objectif de ce projet est de valoriser la 
ressource forestière locale.  
Organisation : Pôle Excellence Bois  
Horaire : de 10h à 17h Lieu : Place Sorbonne. 
Public : Adultes et enfants  
 

• Animations avec le Centre Régional de la Propriété Forestière, l’Office National des Forêts et le 
Parc Naturel du Massif des Bauges 

Informations et jeux autour de la forêt et de sa gestion : Reconnaissance des essences, équilibre et 
biodiversité de la forêt, évolution de la gestion forestière, etc 
Organisation : CRPF – ONF et PNR 
Horaire : 10h à 17h Lieu : La Halle. 
Public : Adultes et enfants  
 

• Ateliers 3D avec le FabLab de la Micro-Folie et la fondation OVE 
Ateliers de créations : puzzles, arbres en bois avec la scie à chantourner, portes-clés en bois avec 
l’imprimante 3D, stylos 3D, etc. 
Organisation : Micro-Folie  
Horaire : 10h à 17h Lieu : La Halle. 
Public : Adultes et enfants  
 
Foodtruck-vélo « BocaLocal » de 11h30 à 13h30 Place Sorbonne / La Halle 
Salades et desserts de saison à emporter en bocaux consignés + limonade artisanale et locale  
 

• Découverte de la faune de nos forêts de montagne  
« Des petites bêtes du sol, jusqu’aux oiseaux en passant par les mammifères, partez à la découverte 
des animaux de la forêt » avec Fréderic Isselin, animateur nature Natur’Envie.  
Sur inscription auprès de la médiathèque à biblio@faverges.fr ou au 04 50 32 51 01.  
Masque obligatoire à partir de 11 ans et tenue adaptée à la marche en forêt. 
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Organisation : Médiathèque  
Horaire : Départ 13h45  
Lieu : parking du chemin de Prafeux à Faverges-Seythenex  
Public : Adultes et enfants à partir de 5 ans 
 

• Ateliers scientifiques sur le réchauffement climatique.  
Venez comprendre le phénomène du réchauffement climatique et son impact sur l’eau à travers 
l'histoire d'"Agua et le réchauffement climatique", des expériences scientifiques et un jeu de société. 
Un atelier original proposé par Natur’envie. 
Sur inscription auprès de la médiathèque à biblio@faverges.fr ou au 04 50 32 51 01.  
Organisation : Médiathèque  
Horaire : à 15h30 Lieu : Médiathèque. 
Public : Adultes et enfants à partir de 8 ans 
 

• Stage de musique « Idiophone, c'est naturel ! »  
Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard et Olivier Falcou  
L’objectif de la création « C’est idiophone ! c’est naturel ! » est de réconcilier l’art primitif avec les 
nouvelles technologies de communication, informatiques qu’utilisent la musique acousmatique ainsi 
que la redécouverte de l’environnement rural et naturel par le créateur/artiste/compositeur devenu 
urbain. Sur inscription au 06 74 44 88 37 
Organisation : Atelier Nautilus 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 15h à 18h Public : tout public 
 

• Ateliers sur le thème de la nature : kamishibaï, jeux et expériences scientifiques 
Sur inscription au 04 50 32 51 01 
Organisation : Médiathèque  
Horaire : à 15h30 Lieu : Médiathèque. 
Public : Adultes et enfants à partir de 4-5 ans 
 

• Visite d’une cabane en construction et rencontre avec les architectes 
« L’ombre, 
En se dirigeant vers la grotte, après avoir passé l’Église du village, on aperçoit une ombre, c’est la 
cabane. Une ombre verticale qui monte en direction du ciel pour tenir compagnie aux troncs des 
arbres. Un creux horizontal laisse penser qu’elle est pénétrable, la lumière n’y brille pas de la même 
manière, c’est intriguant, elle nous invite à s’en rapprocher… » 
Organisation : Le festival des cabanes  
Horaire : à 16h Lieu : Derrière l’église de Seythenex. 
Public : Adultes et enfants  
 

• Roman-Concert « L’homme qui plantait des arbres »  
D’après Jean Giono. Un Spectacle musical de l’ensemble de musique classique Capella Forensis 
"Hymne à la nature, à l'arbre, à la vie, L'Homme qui plantait des arbres est un véritable manifeste 
écologique. En lui associant des œuvres musicales de Ravel, Beethoven et Schubert, dont le libre 
cheminement, la rythmique ample et le développement mélodique long et souple peuvent laisser à 
l'imagination de l'auditeur toute latitude de voler vers les paysages sublimes de Giono, les musiciens 
de la Cappella Forensis créent un roman-concert dont l'optimisme humaniste réjouira le public. 
Organisation : Micro-Folie  
Horaire : à 17h Lieu : La Halle. 
Public : Adultes  
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Mercredi 23 
• Projection Anima’Pop’ 

Projection de courts métrages d'animation sur le thème de la protection de l'environnement 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Musée numérique Horaire : 16h30 à 17h Public : enfants à partir de 3 ans 
 
Vendredi 25  

• Conférence « Comprendre le changement climatique »  
Avec Laurent Dour de l’Atelier Canopé et l’association Avenir Climatique. 
Une conférence pour « parler du climat avec énergie » et donner le moyen à tous de s’emparer de 
ces enjeux en repartant des bases. 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Salle Guy Brassoud à la Soierie. Horaire : 19h 
Public : Adultes  
 
Samedi 26 

• Expo numérique "Exposition photographique et musicale "PhotosonS : Ecorces"  
de Jean-Claude Allard et Bruno Delanchy 
Le montage photo-acoustique plonge le spectateur au coeur de de l'élément Bois, une expérience 
sensorielle introspective à vivre au musée numérique. 
Organisation : Micro-Folie 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 9h à 12h Public : tout public 
 

• Café débat : « Et vous, que recyclez-vous ? » 
Moment convivial et discussions autour d’un sujet. 

Organisation : association Pays de Faverges Environnement 
Lieu : Place Piquand Horaire : 10h à 12h Public : tout public 
 
Journée partage – Clôture – ateliers et animations pour tous. Stands présentés sous la Halle : 

• Informations et ateliers de créations avec l’association Pays de Faverges Environnement  
• Woodstock Création et mathériauthèque 
• Fondation OVE 
• L’Atelier Rebond  

Atelier de transformation de fruits et légumes invendus pour en faire des confitures, chutneys et 
pickles. L’atelier a vocation à être un chantier d’insertion par l’activité économique implanté à 
Faverges-Seythenex. Une initiative territoriale qui œuvre pour l'inclusion sociale et lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
La volonté de prendre soin et de créer juste est au cœur du projet de l'Atelier Rebond.  
Venez discuter avec Pernelle et Margot, les deux créatrices passionnées de l'Atelier Rebond, et 
découvrez leurs recettes audacieuses concoctées à partir de fruigumes rescapés ! 

• La Gentiane, monnaie locale 
Venez à la rencontre de votre monnaie locale pour comprendre son fonctionnement et adhérer si vous 
le souhaitez. 

• L’Epinette 
Epicerie participative qui réinvente le commerce de proximité en proposant des produits et services 
locaux, tout en créant un lieu de vie et d'animations pour les habitants.  
 
Lieu : la Halle, place Carnot Horaire : de 10h à 17h Public : Adultes et enfants 
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Foodtruck-vélo « BocaLocal » de 11h30 à 13h30 La Halle  
Salades et desserts de saison à emporter en bocaux consignés + limonade artisanale et locale  
 

• Restitution du stage de musique « Idiophone, c'est naturel ! »  
Atelier Nautilus avec Philippe Blanchard et Olivier Falcou  
L’objectif de la création « C’est idiophone ! c’est naturel ! » est de réconcilier l’art primitif avec les 
nouvelles technologies de communication, informatiques qu’utilisent la musique acousmatique ainsi 
que la redécouverte de l’environnement rural et naturel par le créateur/artiste/compositeur devenu 
urbain. Sur inscription au 06 74 44 88 37 
Organisation : Atelier Nautilus 
Lieu : Musée numérique. Horaire : 15h à 18h Public : tout public 
 
 
 

 
 

Un point presse vous est proposé vendredi 4 juin à 17h30 
à la Micro-Folie, place Piquand, 

en présence de Philippe Strappazzon, adjoint au maire de Faverges-Seythenex,  
délégué à la culture, et des principaux partenaires d’Environn’Mois. 

 
Une visite du musée numérique et du FabLab,  
tout nouvellement installés au cœur de ville, 

vous sera également proposée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme d’Environn’Mois est susceptible d’être modifié selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Restez informés sur www.faverges-seythenex.fr et la page Facebook Faverges Actu et Micro-Folie 
Faverges-Seythenex. 
 
 
Contact presse : Claudine Gruffaz, Micro-Folie – Mairie de Faverges-Seythenex 06 19 85 45 53 
 
 

 


