MUNICIPALE

-

JUIN 2020

La mairie est ouverte au public du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
et le jeudi après-midi de 13h30 à 18h00
CONSEIL MUNICIPAL
Élection du maire et des adjoints : Jean-Marc DAMAIS a été élu maire à l’unanimité.
Délégués à la communauté de commune : Jean-Marc DAMAIS et Gisèle GAUDET.
Maire

Jean-Marc DAMAIS

Personnel, Finances, Bâtiments Communaux

1ère Adjointe

Gisèle GAUDET

Environnement, Vie Scolaire, Vie Économique

2ème Adjoint

Éric RABATEL

Urbanisme, Voirie et réseaux

3ème Adjointe

Cindy MARREL

Jeunesse, Vie associative et sportive, Fêtes et cérémonies

4ème Adjoint

Olivier FERRÉ

Info et Communication, Affaires sociales, Solidarité

Conseillère déléguée

Chantal KINZONZI

Culture

Conseillers municipaux

Corentin EYRAUD, Chantal MAJO, Alain GENTIL, Anne-Sophie REVENU-MAGOTTE,
Mickaël MONIN, Karine SERINDA, Christophe RAINERI, Wanda SIMONUTTI, Sébastien
SÉROTIUK

COMMISSIONS MUNICIPALES - PRÉSIDENT : JEAN-MARC DAMAIS
FINANCES
APPEL OFFRE CAO
VIE SCOLAIRE
VIE ÉCONOMIQUE

Gisèle GAUDET - Éric RABATEL - Cindy MARREL - Olivier FERRÉ - Chantal KINZONZI Christophe RAINERI - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE
Titulaires : Sébastien SÉROTIUK - Chantal MAJO - Christophe RAINERI
Suppléants : Corentin EYRAUD - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE - Olivier FERRÉ
Vice-présidente : Gisèle GAUDET
Chantal MAJO - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE - Sébastien SÉROTIUK
Vice-présidente : Gisèle GAUDET
Christophe RAINERI - Chantal MAJO - Chantal KINZONZI - Cindy MARREL - Éric RABATEL

ENVIRONNEMENT

Vice-présidente : Gisèle GAUDET
Corentin EYRAUD - Wanda SIMONUTTI - Mickaël MONIN - Éric RABATEL - Alain GENTIL

CULTURE

Vice-présidente : Chantal KINZONZI
Gisèle GAUDET - Cindy MARREL - Karine SERINDA - Sébastien SÉROTIUK – Wanda
SIMONUTTI
Éric RABATEL - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE - Mickaël MONIN - Christophe RAINERI

BÂTIMENTS
JEUNESSE

COMMUNICATION
VOIRIE
SOLIDARITÉ

Vice-présidente : Cindy MARREL
Corentin EYRAUD - Mickaël MONIN - Sébastien SÉROTIUK - Anne-Sophie REVENU
MAGOTTE
Vice-président : Olivier FERRÉ
Gisèle GAUDET - Wanda SIMONUTTI - Karine SERINDA - Chantal MAJO
Vice-président : Éric RABATEL
Christophe RAINERI - Sébastien SÉROTIUK - Mickaël MONIN - Alain GENTIL
Vice-président : Olivier FERRÉ
Corentin EYRAUD - Anne-Sophie REVENU MAGOTTE - Gisèle GAUDET - Chantal KINZONZI
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Comités consultatifs : Dans le but d’élargir nos réflexions et de s’enrichir de compétences et d’avis divers, le
conseil municipal souhaite s’entourer de Favergeoises et Favergeois désireux de s’investir et de débattre dans les
commissions.
Un appel auprès de la population sera fait à partir du mois de septembre 2020 par le biais de « L’actu » et par
« L’info en direct ».
VIE PRATIQUE
Accueil du public en mairie : nouveaux horaires
Pour un meilleur service, les horaires ont été élargis : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, le samedi de 9h00 à
12h00 et le jeudi après-midi de 13h30 à 18h00.
Attention : fermeture estivale du 10 au 15 août inclus et tous les samedis d’août sauf le 29.
L’agence postale communale
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h00.
Attention : fermeture estivale du 10 au 22 août inclus.
Comptoir de campagne : nouveaux horaires
Mardi et Jeudi : 7h30 à 13h30 / 16h à 19h30
Mercredi et Samedi : 7h30 à 12h30
Vendredi : 7h30 à 13h30 / 16h00 à 22h00
Dimanche : 8h00 à 12h30
Restaurant La Cabane : horaires d’été
Mercredi et Jeudi : 12h00 à 15h30 / 19h00 à 22h00
Vendredi, Samedi et Dimanche : 12h00 à 15h30 / 19h00 à 01h00
Avec ou sans réservation.
Mieux vivre ensemble
Rappel des horaires autorisés (fixés par arrêté préfectoral N° 97.5123) pour l’utilisation des tondeuses, tailles-haie
et autres matériels de jardinage ou de bricolage en extérieur :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Pour la tranquillité du voisinage nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires.
Brûlage
Rappel : le brûlage à l’air libre est interdit.
Une amende de 450 euros peut être appliquée au contrevenant.
Valorisons nos déchets verts : compost, mulching, broyage et paillage.
Broyage communal
Il aura lieu le 1er week-end d’octobre. Un rappel sera fait en septembre pour l’organisation.
SICTOM
Collecte des ordures ménagères
Attention, à partir du 15 juin et jusqu’au 18 septembre 2020, les tournées se mettent à l’heure d’été ! Elles
commenceront à 20h00 au lieu de 13h00. Pensez à sortir vos bacs en fin d’après-midi.
Accès aux déchèteries : il se fait sur rendez-vous jusqu’à la fin officielle de la crise sanitaire, le samedi 11 juillet
2020 inclus (cette date pouvant évoluer si l'urgence sanitaire est prolongée).
Vous pouvez prendre RDV sur le site du SICTOM : www.sictom-morestel.com ou sur www.rdv-decheterie.fr mais
aussi par téléphone du lundi au vendredi : 07 84 05 15 07.
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Travaux à venir
Arrivée de la fibre optique : les premiers travaux pour la fibre optique débuteront en août 2020 sur deux
secteurs : Route Saint Martin / Rue de Closel et Claritière et rue de la Rolandière. Une circulation alternée sera
mise en place (durée des travaux : 1 à 2 jours).
Route des Gorges : une glissière de sécurité sera prochainement installée sur 50 mètres.
Carrefour de la Ranche : la signalisation n’étant pas bien respectée, des travaux de sécurisation de la route vont
débuter prochainement.
Route du Boissonnet : des travaux de profilage et de rénovation de voirie vont être réalisés.
Chemin de la Ruat : les travaux de réalisation du cheminement doux reliant la Ruat et l’allée des Tilleuls (école
élémentaire) débuteront à partir du mois d’août.
Une climatisation va être installée dans la véranda du commerce « Comptoir de campagne ».
Enfin, les stores de la salle Marie-Louise Rieul vont être remplacés.
VIE DU VILLAGE
Médiathèque municipale
Après l’interruption de nos services pendant le confinement, votre médiathèque de Faverges de la Tour est à
nouveau ouverte depuis le mercredi 20 mai.
Vous y êtes accueillis avec plaisir en respectant les mesures sanitaires en vigueur (N’oubliez pas votre masque
et l’accès est limité à 2 personnes simultanément).
Nos permanences sont toujours :
Le mercredi de 14h à 16h
Le vendredi de 15h 30 à 18h
Le samedi de 10h à 12h
Notre fermeture estivale aura lieu du 31 juillet au 2 septembre. Mais il y aura toujours possibilité de se rendre
dans une des médiathèques ouvertes sur le réseau des Vals du Dauphiné.
Les animations habituelles (P’tit qui lit, Cercles de lecture, club Ados…) ne sont malheureusement pas encore
possibles. Nous espérons pouvoir en septembre vous annoncer leur reprise ainsi que la fête du livre
programmée pour les 28 et 29 novembre (thème : La forêt).
Certains d’entre vous peuvent être intéressés par les offres de la médiathèque numérique. Elle permet l’accès
à des films, des revues, des quotidiens, des musiques... Le choix est important.
N’hésitez pas à consulter le portail : mediatheques.valsdudauphine.fr puis les rubriques « nos services » et
« ressources numériques en ligne ».
Envoyez-nous un mail à l’adresse bibliotheque.faverges@orange.fr pour d’autres précisions. Nous pouvons
vous aider dans vos recherches.
État civil
Naissances :
Malone TRIPIED DE JESUS le 14 février, 417 chemin de Châteauvieux
Mathis SIMONI le 07 mars, 1126 route des Bruyères
Décès :
Norbert MATHON le 02 janvier
VIE ASSOCIATIVE
Certaines associations ont repris une activité réduite (effectif, occupation des salles soumis à condition sanitaire).
À NOTER
L'info en direct
Cette organisation prend tout son sens en ce moment. C’est un bon moyen pour la mairie de vous transmettre les
informations qu’elle reçoit.
Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion et rester au plus près de l'actualité du village, vous pouvez
recevoir par mail les dernières infos "en direct".
Envoyez simplement "info en direct" à l’adresse accueil@faverges-tour.fr.
Bien sûr le secrétariat enlèvera vos coordonnées de la liste sur simple demande, et ne les transmet à personne !
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Artisans Favergeois
Si vous souhaitez que votre activité apparaisse dans le prochain bulletin municipal, merci de contacter l'accueil de
la mairie afin de vous faire connaître très rapidement.
Si vous avez cessé votre activité, merci de nous le faire savoir afin que notre rubrique "vie économique" reste à
jour !
Photos et dessins du village
Le comité recherche toujours des photos (uniquement prises à Faverges) de paysages, d'animaux sauvages, du
patrimoine, des rencontres sportives et fêtes associatives… afin d'illustrer les bulletins municipaux et le
diaporama des vœux. Vous pouvez nous les envoyer à l’adresse accueil@faverges-tour.fr.
Distribution
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à « L’actu » et/ou qui l'ont distribué. Si vous souhaitez
vous aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
Comité de rédaction
Jean-Marc Damais, Olivier Ferré, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Karine Serinda, Wanda Simonutti.
CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
Important : en raison des conditions sanitaires actuelles, tous les événements sont suspendus, en attente des
prochaines décisions gouvernementales et préfectorales.
Les manifestions mentionnées ci-dessous sont sous réserve de l’évolution de la situation (voir avec les
organisateurs).
Des informations vous seront communiquées par « L’info en direct ».
Septembre
Vendredi 04
Dimanche 06
Samedi 12
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Octobre
Vendredi 02
Samedi 03

Forum des associations - 18h30
ASC - Couleurs du Monde
ACCA - Apéritif ouverture
La Boule Favergeoise - Challenges Villet-Thureau
La Boule Favergeoise - Challenges Villet-Thureau
Comité des Fêtes - Cochon à la broche - à partir de 18h00

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes

Comité environnement - Broyage communal
« Venez broyer vos déchets verts"
Comité environnement - Broyage communal

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
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