MUNICIPALE

-

MARS 2 0 2 2

La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Le samedi de 8h30 à 12h00 et le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30
CONSEIL MUNICIPAL
Permanences du Maire : à partir de janvier 2022, le Maire tiendra des permanences tous les mardis de 10h00 à
12h00.
Voisins Vigilants et Solidaires : pour rappel, la municipalité de Faverges de La Tour adhère depuis le 17 juin 2021 au
dispositif « Voisins Vigilants et Solidaires », afin d’apporter une action complémentaire et de proximité aux services
de gendarmerie dans leur lutte contre les phénomènes de délinquance. Dans le but d’expliquer la démarche, nous
organisons une réunion publique le jeudi 07 avril 2022 à 19h30 à la Salle des Fêtes.
En attendant, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant sur le site https://www.voisinsvigilants.org/, ou, pour les
personnes n’ayant pas accès à internet, en appelant la mairie au 04 74 88 80 86.
Conseil municipal : Corentin Eyraud, démissionnaire, est remplacé par Olivier Verger. Il siègera dans les commissions
Voirie, Bâtiments, et Appel d’Offres (CAO).
Soirée conviviale : Suite à l’annulation du 8 décembre et des vœux du Maire, la municipalité souhaite organiser une
soirée conviviale avec les Favergeois ; cette soirée sera organisée le vendredi 20 Mai 2022. Retenez la date !
Nous distribuerons des flyers prochainement pour vous informer plus en détail.
VIE DES COMITES
Comité Environnement
Nettoyage de printemps : Chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour la matinée Nettoyage de
Printemps. Elle se déroulera le samedi 26 mars 2022. Des circuits « enfants » sont prévus pour permettre aux
familles d'avoir un parcours plus court et plus sûr. Prévoir son gilet jaune pour la sécurité ; nous prêtons les gants.
Rendez-vous à 8h00 devant la mairie.
« Tous ensemble pour un village propre et respecté ! ».
Cette année, vous découvrirez une exposition sur les espèces envahissantes, comme l'ambroisie ou la renouée du
Japon ou bien encore le frelon asiatique.
Muriel et Denis de l'association Biodiversité et Nature en Val d'Huert vous présenterons le frelon asiatique :
Comment le reconnaître ? Quel est son cycle de vie ? Où trouver les nids ? Pourquoi et comment limiter sa
prolifération ? Ils vous proposeront de fabriquer des pièges.
Nous vous attendons aussi nombreux que d'habitude ! Motivés par les bons gestes pour la nature ou pour découvrir
ces espèces qui nous donnent bien du fil à retordre !
Broyage communal : la prochaine session de broyage se déroulera le samedi 23 avril 2022 de 9h00 à 11h30 sur le
parking du cimetière. Apportez vos branchages et repartez (ou non) avec le broyat (très utile pour le paillage de vos
jardins ou pour apporter la matière carbonée nécessaire à la régulation de votre composteur). Et si vous désirez du
broyat, vous pouvez venir en récupérer dans la matinée.
Comité Solidarité
La municipalité remercie tous les Favergeois qui ont apporté des dons lors des collectes pour le peuple Ukrainien. Le
comité Solidarité aidé par des bénévoles a trié et mis en cartons les dons pour les déposer sur le site de l’entreprise
Serge Ferrari qui s’occupe de les acheminer vers la frontière polonaise.
Les particuliers pouvant accueillir des réfugiés doivent se faire connaitre sur le site : https://cohabitationssolidaires.fr/sengager-pour-laccueil-de-refugies/formulaire-je-propose-daccueillir/
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Comité Culture
Fête de la musique : Envie de musique, de chansons ? Après deux ans d’absence, La Fête de la Musique revient à
Faverges ! Retenez la date : Vendredi 17 juin 2022 à partir de 19h00.
Concert Claire Delgado-Boge : Le lendemain, samedi 18 juin 2022, Claire Delgado-Boge et sa compagnie Ad Libitum
présenteront leur spectacle « L’air du temps » à la Salle des Fêtes (en soirée). Claire sera accompagnée par Fabienne
Soudée (chant) et Patrick Reboud (accordéon), ainsi que les deux groupes de chanteurs amateurs : le groupe de
chanteurs qui travaillent depuis quelques années avec Claire et l’ensemble vocal des « Séniors » qui répète depuis le
début de l’année.
Comité Vie Économique
Le samedi 14 mai prochain à 17h00 verra le retour du marché des producteurs sur la Place des Écoliers.
Cette manifestation sera l’occasion de découvrir, d’acheter et peut-être de déguster sur place des produits locaux,
tels que fruits, légumes, pain, miel, produits laitiers, viande… dans une ambiance festive !
VIE DU VILLAGE
Vie Scolaire - Rentrée 2022
Les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes seront ouvertes auprès de la directrice et du directeur des
écoles :
- École maternelle : à partir du lundi 14 mars 2022. Vous pouvez téléphoner tous les jours pour prendre rendez-vous.
- École élémentaire : à partir du mardi 5 avril 2022. Vous pouvez téléphoner le mardi pour prendre rendez-vous.
Modalités d’inscription :
1. Se rendre en Mairie avec un justificatif de domicile et le livret de famille afin d'obtenir l'attestation nécessaire à
l'inscription à l'école.
2. Se rendre à l'école, après avoir pris rendez-vous, muni de l'attestation et autres documents remis par la mairie,
ainsi que le carnet de santé de l'enfant (attention, liste des 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés à partir du 1er
janvier 2018) et un certificat de radiation si l'enfant était scolarisé auparavant dans une autre commune.
Les enfants nés en 2019, qui entreront en Petite Section au mois de septembre pourront sans doute bénéficier d'une
heure de familiarisation dans leur future classe s'ils sont inscrits (dossier complet) et selon les places disponibles.
Tous les enfants qui entrent au CP et qui ont suivi leur scolarité à Faverges de la Tour doivent aussi s'inscrire à l'école
élémentaire selon ces modalités.
Les parents des enfants nés en 2020 sont invités à prendre contact avec le directeur de l'école maternelle afin qu'ils
soient pris en compte dans les effectifs de la rentrée 2023.
École maternelle : 04 74 83 01 66 - Directeur : Franck Würgel
École élémentaire : 04 74 88 85 25 - Directrice : Cécile Chipier
Médiathèque municipale
Que se passera-t-il dans votre Médiathèque de mars à juin ?
Depuis le lundi 14 mars, le fonctionnement de votre médiathèque est plus simple ! Le masque n’est plus obligatoire
et le pass vaccinal n’est plus demandé pour y accéder.
Notre nouveau logiciel en place depuis mi-janvier permet dorénavant la connexion avec les vingt-deux médiathèques
de la communauté de communes.
Exposition : « Quelle histoire Mesdames ». Deniers jours pour venir admirer les dessins et les gravures de femmes
célèbres (écrivaines, femmes de lettres, peintres, militantes) qui ont marqué l’histoire de leur empreinte.
L’exposition est visible jusqu’au 21 mars.
Nos animations habituelles
- « D’un livre à l’autre », cercle de lecture pour adultes le premier mardi du mois (5 avril, 3 mai et 7 juin).
- « Le P’tit qui lit » pour les 0/3ans le premier samedi du mois (2 avril, 7 mai, 4 juin et 2 juillet).
- « Le Club des presqu’ados » pour les 9/13ans le troisième samedi du mois (19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin).
Notre traditionnel après-midi « Jeux en Famille » (initialement prévu fin janvier et reporté) aura lieu le dimanche 10
Avril de 14h30 à 18h00 à la Salle des Fêtes.
Vous découvrirez de nouveaux jeux avec les animateurs de Déclic-Ludik, de la Guilde des Brumes et la responsable de
la Ludothèque de Pont de Beauvoisin.
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La grainothèque vous invite à une matinée conviviale le samedi 14 mai : échange de graines, de plants, boutures ou
simples conseils.
N’hésitez pas à venir même si vous n’êtes pas un pro du jardinage ! Vous découvrirez peut-être le « plant » de vos
rêves !
Pour le plus grand plaisir des enfants, nous reprenons également les accueils des classes élémentaires et maternelles
sur leur temps scolaire les lundis après-midi et jeudis matin.
Nous rappelons que l’inscription pour les enfants est gratuite et de dix euros pour un adulte. Elle donne le droit à
emprunter : 12 documents, 6 DVD et permet d’accéder aux nombreux services du Réseau des Médiathèques des Vals
du Dauphiné et plus globalement à l’offre du Département.
N’hésitez pas à venir vous renseigner aux heures d’ouverture :
- Le mercredi de 14h00 à 17h00
- Le vendredi de 15h30 à 18h00
- Le samedi de 10h00 à 12h00
Mail : bibliothèque.faverges@orange.fr
Tél : 04 74 88 88 07 (merci de ne pas laisser de message sur le répondeur téléphonique)
État civil
Naissances :
Mattéo, Fabrice, Gilbert POUPART, le 10 février, 278 chemin de Châteauvieux.
Décès :
Josette, Marguerite GIROUD, épouse GUETAT le 17 février.
VIE ASSOCIATIVE
BCFD
Une fin de saison riche se profile que ce soit au basket, au multisport ou au baby sport.
Les derniers matchs devraient être passionnants avec notamment nos U15F (équipe construite avec nos amis de
Corbelin) qui peut viser le titre départemental !
Côté manifestation, la cadence sera élevée avec le loto le dimanche 27 mars (Dolomieu) , la brocante dimanche 1
mai (Dolomieu), le tournoi les 10 et 11 juin (Dolomieu) ainsi qu'une journée porte ouverte le 18 juin (Faverges) ou les
enfants pourront venir jouer au basket et découvrir le multisport ! Nous serons ravis de vous voir et de partager ces
moments avec vous !
Toutes les informations sur www.bcfd.fr
Association Familles Rurales
Rejoignez l’Association Familles Rurales de La Bâtie-Faverges pour :
- participer au centre de loisirs « Les Petits Canuts » en temps périscolaire et extra-scolaire ;
- prendre du temps pour vous et pour vos enfants autour d’activités ludiques, culturelles et pédagogiques et pour
apprendre à grandir et à vivre tous ensemble ;
- participer au cours de théâtre, le vendredi soir pour les petits et le samedi pour les grands ;
- participer à des ateliers créatifs pour les parents et/ou les enfants pour apprendre à faire de belles choses ;
- Venir réfléchir et discuter d’éducation, de pédagogie, de bien grandir pendant les petits déjeuners, papotage une
fois par mois le jeudi de 8h30 à 10h00.
Mais c'est aussi et avant tout pour partager, s'amuser, rire...
Et en 2022 on l’espère : assister au Concert hommage à Balavoine par Mister R.
Contact : Vincent GALLEGO, directeur / Sonia ROUSSEAUX, présidente
Tél : 04 74 88 35 68
Mail : association@famillesrurales-batiefaverges.fr
Locaux au fond de la cour de l’école
Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 - le mercredi de 7h30 à 18h30
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Honneur à nos Aînés
C'est un honneur pour nous de rester fidèles à nos rendez-vous, c'est pourquoi nous vous proposons nos lasagnes à
emporter. Nous vous retrouverons le dimanche 1er mai. Un flyer sera distribué prochainement, toutes les
informations y seront notées.
A très bientôt !
L'équipe au complet et dans les starting-blocks !
Nicolas Trouillet Horse Show
L'association "Nicolas Trouillet Horse Show", devient "Equit' & Compagnie". La présidence est reprise par Magaly
Duprat.
Equit' & Compagnie vous propose des stages et des cours de liberté, de voltige. Et bien évidemment aussi les
spectacles équestres.
Contact : equit.compagnie@gmail.com]
Sou des Écoles
Le Sou a très envie de vous retrouver pour de nouveaux temps forts. Si vous aussi vous avez envie de festoyer avec
nous (sans masque et sans pass !) nous vous attendons sur plusieurs dates.
Notre vide grenier se tiendra le dimanche 20 mars. Vendez vos affaires que vous n'utilisez plus, c'est bon pour la
planète et votre portefeuille. Sur place vous trouverez une buvette / snack. Pour réserver votre emplacement ou
pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre au 07 78 38 03 78 ou au 06 33 81 86 39.
Pour Pâques, nous vous réservons une chasse aux trésors à la découverte de notre village le lundi 18 avril. Venez
relever le défi du mot mystère pour remporter votre chocolat. Informations à venir prochainement.
Nous vous concocterons une fête d'été mémorable le samedi 25 juin ! Feux d'artifice, jeux, spectacles des écoles... et
bien sûr plein de surprises !!
On vous espère aussi impatients que nous !
La Happy Team du Sou
La Boule Favergeoise
Le Bureau de la Boule Favergeoise remercie vivement tous ceux qui ont contribué au succès de la vente de cassoulet
du dimanche 6 mars 2022.
Après ce moment très convivial, place à la partie sportive avec, samedi 16 avril 2022, le challenge Maurice Collonge ;
c’est un concours en doublettes qui se déroulera sur la journée complète, à partir de 8h00, avec repas à midi.
Inscriptions et renseignements pour ce concours réservé aux licenciés : 06 85 92 55 25.
VIE INTERCOMMUNALE
VDD - Service Jeunesse
Vous avez entre 16 et 20 ans ? Vous habitez sur les Vals du Dauphiné ? Vous cherchez un job pour les vacances de
juillet ?
La campagne d'inscription pour effectuer un chantier jeune est ouverte.
Contrat de 20 heures /semaine, effectué dans une des communes du territoire ou au sein d'un service de la
Communauté de communes.
Candidature avant le 17 avril 2022.
Pour postuler : https://www.valsdudauphine.fr/.../les-chantiers-jeunes/
SYCLUM (ancien SICTOM)
Vous souhaitez apprendre les techniques de compostage et de paillage, les transmettre, faciliter sa vie de jardinier,
gérer sur place tous ses déchets alimentaires et de jardin… Participez aux formations « Compostage pour tous ». Elles
se dérouleront les mercredi 30 mars, mercredi 6 avril, mercredi 13 avril, jeudi 28 avril, mercredi 11 mai, et jeudi 2
juin de 18h00 à 21h00 et le mercredi 4 mai de 15h00 à 18h00.
Le SYCLUM organise aussi des rendez-vous « Lombricompostage » : Vous souhaitez acquérir un lombricomposteur ou
le fabriquer ? Vous recherchez des renseignements sur le compostage des déchets de cuisine en appartement ? Ces
rendez-vous auront lieu les lundi 28 mars, mardi 19 avril et lundi 13 juin de 18h00 à 19h30, et le samedi 21 mai de
10h30 à 12h00.
Pour tous ces évènements, les lieux restent à définir. Inscription obligatoire au 07 85 63 30 33.
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook du SYCLUM @syclumsyndicat, en envoyant un mail à
l’adresse contact@syclum.com ou par téléphone 04 74 80 10 14.
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Enfin, l’édition 2022 de « Tous au compost ! » se tiendra du 26 mars au 10 avril. Cet évènement met en valeur la
pratique du compostage de proximité des déchets organiques.
Retrouvez tous les évènements, rencontres, animations près de chez vous sur la carte interactive de
https://tousaucompost.fr/
VIE PRATIQUE
Élections présidentielles et législatives
L'élection du président de la République se déroulera le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et le dimanche
24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés.
Pour rappel : vous devez présenter une pièce d’identité pour voter (CNI, passeport…). La carte électorale n'est pas
une pièce d'identité.
Accueil du public en mairie : L’accueil sera exceptionnellement fermé le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022.
L’agence postale communale
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h00.
L’agence postale sera exceptionnellement fermée le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022.
Mieux vivre ensemble
Rappel des horaires autorisés (fixés par arrêté préfectoral N° 97.5123) pour l’utilisation des tondeuses, tailles-haie et
autres matériels de jardinage ou de bricolage en extérieur :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Pour la tranquillité du voisinage nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires.
Brûlage
Rappel : le brûlage à l’air libre est interdit.
Une amende de 450 euros peut être appliquée au contrevenant.
Valorisons nos déchets verts : compost, mulching, broyage et paillage.
Se restaurer à Faverges
Comptoir de campagne
Mardi et Jeudi : 7h30 à 13h30 / 15h30 à 19h00
Mercredi, Samedi et Dimanche : 7h30 à 12h30
Vendredi : 7h30 à 17h00
Restaurant La Cabane
Mercredi et Jeudi : 12h00 à 15h30 / 19h00 à 22h00
Vendredi, Samedi et Dimanche : 12h00 à 15h30 / 19h00 à 01h00
Avec ou sans réservation / Tous les plats sont disponibles à emporter.
Maison de la Ruat
Repas-concert chez l’habitant.
Christophe et Valérie vous reçoivent du lundi au dimanche, toute l’année.
Réservation et renseignements : 06 20 62 86 36 / foodetmusic@gmail.com / Page Facebook @FoodetMusic
À NOTER
Randonnée cycliste « Le Dauphin » : Cette randonnée, organisée par le Vélo Club de l’Isle d’Abeau, se déroulera le
dimanche 15 mai au matin et empruntera les routes de la commune (Route du Pontet, Rue de la Rolandière, Route
de Grand Champ, Route des Gorges, Chemin du Véronin, Route de Cassejoie). Soyez vigilants si vous circulez en
voiture sur ces routes.
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L'info en direct
Si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion et rester au plus près de l'actualité du village, vous pouvez
recevoir par mail les dernières infos "en direct".
Envoyez simplement "info en direct" à l’adresse accueil@faverges-tour.fr.
Bien sûr le secrétariat enlèvera vos coordonnées de la liste sur simple demande, et ne les transmet à personne !

Artisans Favergeois
Si vous souhaitez que votre activité apparaisse dans le prochain bulletin municipal, merci de contacter l'accueil de la
mairie afin de vous faire connaître très rapidement.
Si vous avez cessé votre activité, merci de nous le faire savoir afin que notre rubrique "vie économique" reste à jour !
Photos et dessins du village
Le comité recherche toujours des photos (uniquement prises à Faverges) de paysages, d'animaux sauvages, du
patrimoine, des rencontres sportives et fêtes associatives… afin d'illustrer les bulletins municipaux et le diaporama
des vœux. Vous pouvez nous les envoyer à l’adresse accueil@faverges-tour.fr.
Distribution
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à « L’actu » et/ou qui l'ont distribué. Si vous souhaitez vous
aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
Comité de rédaction
Jean-Marc Damais, Olivier Ferré, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Karine Serinda, Wanda Simonutti.
CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
MARS
Dimanche 20
Samedi 26

Sou des Écoles - Vide grenier
Comité Environnement - Nettoyage de printemps - 8h00

Halle M. Vergnaud
Mairie

AVRIL
Dimanche 03
Samedi 09
Dimanche 10
Mardi 12
Samedi 16
Samedi 16
Lundi 18
Samedi 23

BCFD - Vide grenier
Sou des Écoles - Matinée sportive - vente à emporter
Médiathèque - Après-midi Jeux en famille - 14h30 à 18h00
Don du sang - Collecte - 16h30 à 19h45
La Boule Favergeoise - Challenge Collonge
Génération Favergeoise - Soirée coinche / Tartiflette
Sou des Écoles - Chasse aux œufs / Randonnée
Comité Environnement - Broyage communal - 9h00 à 11h30

Dolomieu
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
Parking Cimetière

MAI
Dimanche 01
Samedi 07
Vendredi 13
Samedi 14

Honneur à nos Aînés - Vente à emporter - Lasagnes
Sou des Écoles - Distribution plants fleurs et légumes
ASC - Badminton - Tournoi Interclubs
Médiathèque - Grainothèque - 10h00 à 12h00

Salle des Fêtes
Boulodrome
Halle M. Vergnaud
Médiathèque

JUIN
Samedi 11
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25

BCFD - Tournoi jeunes et séniors
Comité des Fêtes - Fête de la musique
Claire Delgado - Concert
Claire Delgado - Concert
Sou des Écoles - Fête d’été - 14h00

Dolomieu
Halle M. Vergnaud
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Halle M. Vergnaud
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