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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
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Elle aura lieu à la Halle Marcel Vergnaud le dimanche 09 janvier 2022 à 10h30.
Nous vous attendons nombreux ! (Masque et passe sanitaire obligatoires)
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.
Des panneaux ont été installés aux entrées du village et des différents hameaux. Cette communication stipule que nous
sommes en lien avec les forces de l’ordre ; elle aura un effet dissuasif.
Dans le but d’expliquer la démarche, nous organisons une réunion publique le jeudi 03 février 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.
VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Culture
Expo-Photos : nous avions, il y a quelques mois, lancé un appel aux habitants pour nous envoyer leurs plus beaux clichés
du village, afin de préparer une expo-photos sur bâches visible en extérieur. C'est maintenant chose faite ! Cette expo
est accrochée aux murs de l'école maternelle.
Ateliers Chant pour nos aînés : Claire Delgado Boge, soutenue par la Mairie et le Département, propose des ateliers
chant ouverts aux ainés. Ces ateliers se dérouleront une fois par mois, à compter de janvier, le jeudi après-midi. Deux
concerts au mois de juin 2022 avec Claire Delgado Boge et un groupe de chanteurs amateurs clôtureront cette activité.
Si vous aimez chanter, n'hésitez pas à vous inscrire à l’accueil de la mairie.
Fête de la Musique : nous commençons à préparer notre fête de la musique qui se déroulera le vendredi 17 juin 2022
et nous avons besoin de vous !
Si vous êtes intéressés pour rejoindre le comité culture, nous vous accueillerons avec plaisir ! Une prochaine réunion
aura lieu début janvier. Laissez vos coordonnées à l’accueil de la mairie et nous vous contacterons.
Comité Bâtiments publics
Salle des Fêtes : des travaux de rénovation sont prévus à la Salle des Fêtes en février et mars 2022 : réfection du sol, du
plafond et des murs, passage des luminaires en LED, poursuite des travaux de chauffage commencés lors du dernier
mandat (amélioration de la distribution d'air en installant des gaines thermo-acoustiques projetant l'air par des
plafonniers), changement de l'alarme incendie. La salle des fêtes sera fermée au public pendant cette période.
Restaurant scolaire : le projet d’extension du restaurant scolaire réfléchi en comité consultatif et validé par le Conseil
Municipal se concrétise. Une subvention est demandée au Département dans le cadre du « Plan Écoles ». Nous pouvons,
si cette subvention est accordée, percevoir 60% du coût des travaux évalués à 281 576 €.
Le permis de construire est déposé en cette fin d’année. Les travaux devront commencer avant le 31 juin 2022.
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Comité Voirie
Prestation d’élagage : la municipalité et le prestataire d'élagage vont organiser les futures tournées pour que les
Favergeois puissent en profiter correctement. Les inscriptions se font auprès de l’accueil de la mairie avant le dimanche
26 décembre 2021
Les particuliers devront fournir : Nom et Prénom / Adresse / Numéro de téléphone portable
La prestation sera à la charge des particuliers et réglée directement au prestataire. Ce dernier ne ramasse pas les
branchages.
Comité Communication
Concours LOGO : La municipalité de Faverges de la Tour organise un concours de création artistique dans le but de
proposer un nouveau logo pour la commune.
Nous faisons appel à votre imagination et vos talents artistiques !
Bulletin d'inscription et règlement sur le site de la mairie : https://www.faverges-tour.fr/notre-actualite/629/concours--logo
Pour toute question, vous pouvez contacter la commission communication : communication@faverges-tour.fr
Comité Environnement
Broyage communal : la prochaine session de broyage se déroulera le samedi 15 janvier 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.
En lien avec le comité Solidarité, une aide peut être proposée aux personnes qui seraient en difficulté pour apporter
leurs branches. N’hésitez pas à vous faire connaître à l’accueil de la mairie.
VIE DU VILLAGE
Médiathèque municipale
Nous vous invitons aux prochaines manifestations de votre médiathèque :
Cercle de lecture pour adulte : les mardis de 18h00 à 20h00 (mardi 04 janvier / mardi 02 février / mardi 04 mars).
P’tit qui lit pour enfants de 0 à 3 ans : sur inscription les samedis de 9h30 à 10h00 ou de 10h15 à 10h45 (samedi 08
janvier / samedi 05 février / samedi 05 mars).
Le club des « Pré-ados pour les 9/13 ans » : les samedis de 10h00 à 12h00 (samedi 18 décembre / samedi 22 janvier /
samedi 19 février / samedi 19 mars).
Sans oublier notre après-midi « Jeux en famille » du dimanche 30 janvier de 14h30 à 18h00 à la Salle des Fêtes.
ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE : nous vous informons que votre médiathèque sera fermée au public du
mercredi 22 décembre après la permanence au lundi 17 janvier au matin. La fermeture annuelle entre Noël et le Jour
de l’an se trouve prolongée par la fermeture de toutes les médiathèques du Réseau pour changement de logiciel. Nous
fonctionnons actuellement sur les vingt-deux communes avec trois logiciels différents et il était impératif d’uniformiser
le système.
Penser à venir faire le plein de livres courant décembre. Les prêts seront prolongés automatiquement.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
État civil
Naissances :
Charly ANCHLING le 08 juillet, 137 Chemin de Varvotier
Victor, Candido BARBOSA GUILLET le 08 novembre, 263 Chemin de la Ruat
Emy, Mélanie BOITON le 10 novembre, 350 Chemin de la Ruat
Maxine BATTIER le 12 novembre, 1330 Chemin du Flavay
Zacharie, Guy, Olivier DUPUIS le 14 novembre, 1433 Route de Cassejoie
Décès :
Suzanne, Eugénie, Antoinette GABRIEL le 02 novembre
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VIE ASSOCIATIVE
Nicolas Trouillet Horse Show
L’association Nicolas Trouillet Horse Show évolue ! Des changements arrivent pour 2022.
Modification des membres du bureau, nouvelle communication mais surtout nouvelles activités.
À partir du mois de janvier, il vous sera possible de prendre des cours de travail à pied, en liberté et de voltige cosaque ;
nous proposerons aussi des stages, et nous étudions la possibilité de mettre en place des séances de médiation équine.
L'association sera aussi présente au salon du cheval à Avignon au mois de janvier.
Pour plus d'informations vous pouvez prendre contact directement avec nous :
Mail : nicolas.horseshow@gmail.com
Tél : 06 70 25 02 61
BCFD (Basket Club Faverges Dolomieu)
La saison suit son cours au BCFD. Entre les matchs et les entraînements, la traditionnelle soirée club du 20 novembre à
la Halle Marcel Vergnaud a été une réussite. Pas moins de 240 participants dans une ambiance tropicale !
Nous avons aussi le plaisir de vous informer de la création d'un club des supporters du BCFD.
Nous vous attendons donc encore plus nombreux dans nos gymnases et pour nos prochaines manifestations :
· Dimanche 9 janvier : galette des rois et brioche (réservation www.bcfd.fr ou Comptoir de Campagne)
· Dimanche 30 janvier : loto à la Salle des Fêtes de Dolomieu
D'ici là, nous vous souhaitons une belle fin d'année !
Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang de La Bâtie / Faverges vous informe qu’une collecte de sang aura lieu à la salle
d’animation de La Bâtie-Montgascon le lundi 03 janvier 2022 de 16h30 à 19h30.
La prise de RDV est conseillée sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
VIE INTERCOMMUNALE
Groupe OSEZ : soutenir l’emploi et l’économie locale
Acteur incontournable de l’économie sociale et solidaire, le Groupe OSEZ offre une palette de services de proximité aux
collectivités, bailleurs sociaux, entreprises et habitants. Il assure le retour sur le marché du travail des personnes en
difficulté d’emploi au sein de ses différentes structures : Osez Ressources pour la mise à disposition de personnel, Osez
Nature pour l’entretien des espaces verts et naturels, Osez Intérim en tant qu’agence d’emploi solidaire, Osez Services
comme conciergerie de territoire, Osez Actions qui agit pour l’emploi et la formation et Remue-Ménage pour les
services à domicile (aide à la vie quotidienne pour des personnes en perte d’autonomie, ou pour des familles avec des
enfants…).
En 2020, le Groupe a accompagné 751 personnes vers l’emploi et a permis à 551 salariés d’intégrer un parcours
professionnel dans l’une de ses Structures d’Insertion par l’Activité Économique. 1 500 clients ont fait appel à Osez pour
de la mise à disposition de personnel ou le recrutement de salariés.
Le Groupe Osez est un acteur phare du développement de l’économie locale, il soutient et porte des initiatives
innovantes. L’ouverture du Patio, un Tiers-lieu-Coworking à Villefontaine est l’un des projets illustrant le mieux une
démarche partenariale réussie entre une collectivité et une structure responsable, solidaire et engagée pour l’emploi.
Vous souhaitez en savoir plus sur notre offre de services et d’accompagnement vers l’emploi ?
Contactez votre agence de proximité située à La Tour du Pin au 04 74 83 20 95 ou sur latourdupin@groupe-osez.fr
Site web : http://www.osez-asso.com/
Mission Locale Nord-Isère
La Mission Locale Nord-Isère fait partie du réseau national des Missions Locales, premier réseau pour l’emploi et
l’autonomie des jeunes. Elle accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés, peu ou pas qualifiés, dans leur
parcours d’insertion professionnelle et sociale.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n'avez pas de travail, n'arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous passez
des entretiens mais cela n'aboutit pas... La Mission Locale peut vous aider.
Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un appui pour
accéder à l’autonomie… La Mission Locale peut l'aider.
Parce qu’aucun jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale Nord-Isère se déplace au plus près de son
public.
Mail : contact@mlni.fr / Tél : 04 74 97 64 67
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Accueil Refugiés Vals du Dauphiné
L’association « Accueil Réfugiés Vals du Dauphiné » a été fondée en 2016, par des citoyens du territoire pour agir, face
aux images des réfugiés fuyant la guerre en Syrie, et s’échouant sur les côtes grecques.
Elle s’est donnée pour but d’accueillir et accompagner des familles de réfugiés, lorsqu’elles doivent quitter le Centre
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), après avoir obtenu un titre de séjour en France : équiper le logement, aider
pour les démarches administratives, médicales, la scolarisation des enfants, aider à l'insertion professionnelle, faciliter
l'insertion sociale et citoyenne.
En cinq ans, nous avons déjà accompagné onze familles, venues du Congo, d’Ukraine, de Guinée, du Cameroun, dont
deux nouvelles familles en début 2021, venues du Kosovo, et du Burkina-Faso (via l’Italie).
Toutes ont maintenant un logement, les enfants sont scolarisés, les parents travaillent ou sont en formation. Ceux qui
ne parlaient pas le français l’apprennent. Tous s’intègrent bien, dans le respect de leurs habitudes et prennent
progressivement leur indépendance.
En parallèle, l’association a la volonté d’informer le plus grand nombre sur la question des migrations, en donnant des
chiffres et définitions claires et précises sur ce sujet : demandeurs d’asile, réfugiés, exilés, migrants, etc…
Dans ce but, nous organisons des rencontres, spectacles, et nous intervenons régulièrement dans les établissements
scolaires à la demande des enseignants.
Pour mener ces actions, notre association s’appuie sur ses 150 adhérents de toutes les communes des Vals du
Dauphiné, et autant de sympathisants. Nous sommes également aidés par de nombreux partenaires : Emmaüs, Le
Secours Populaire, Les restos du Cœur, la MJC-EVS de La Tour du pin, et bien d’autres.
Contact : refugies.vdd@gmail.com
Site internet : https://refugiesvdd.org
Permanences tous les 2e lundi du mois de 17h00 à 19h00 à la salle Gambetta de La Tour du Pin.
Service urbanisme - VDD
Au 1er janvier 2022, la SVE (saisine par voie électronique) s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme, avec
l’obligation pour toutes les communes d’avoir la capacité de recevoir ces dernières sous forme dématérialisée.
Le dépôt en ligne c’est :
· Un service accessible à tout moment et où que vous soyez
· Un gain de temps et d’argent
· Une démarche plus écologique
· Plus de transparence sur le traitement de vos demandes.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné met à disposition à
compter du 1er janvier 2022, un service en ligne sécurisé, gratuit et facilement accessible.
Comment faire ?
· Je me rends sur le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante :
https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/
· Je créer mon compte avec la possibilité d’utiliser mes identifiants « Franceconnect »
· Je choisis le dossier que je souhaite déposer et je complète le CERFA directement en ligne tel que proposé par le GNAU
· J’édite et je joins l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction
· Je le dépose en suivant les instructions du GNAU.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nous continuerons
de vous accueillir pour recevoir vos demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les mêmes délais légaux de
traitement de vos demandes.
Inscription sur les listes électorales
Il est important pour les jeunes qui atteindront leur majorité d’ici les élections présidentielles de se faire recenser avant
le 31 décembre 2021.
Si vous venez vous faire recenser entre le 01 janvier et le 04 mars 2022, date limite d’inscription sur les listes électorales
pour l’élection présidentielle, vous devrez effectuer une inscription volontaire sur les listes électorales.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire Cerfa dédié ou vous inscrire sur la page https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396
N’hésitez pas à vous en renseigner à l’accueil de la mairie.
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VIE PRATIQUE
Accueil du public en mairie : l’accueil sera exceptionnellement fermé le lundi 03 et le mardi 04 janvier.
L’agence postale communale : l’agence postale sera fermée du lundi 27 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 inclus.
Cabinet infirmier : le cabinet infirmier de Faverges de la Tour réalise des tests antigéniques et des tests PCR. Vous
pouvez contacter les infirmières au 06 11 99 47 62.
Comptoir de campagne
Mardi et Jeudi : 7h30 à 13h30 / 16h00 à 19h30
Mercredi et Samedi : 7h30 à 12h30
Vendredi : 7h30 à 13h30 / 16h00 à 22h00
Dimanche : 8h00 à 12h30
Restaurant La Cabane
Mercredi et Jeudi : 12h00 à 15h30 / 19h00 à 22h00
Vendredi, Samedi et Dimanche : 12h00 à 15h30 / 18h00 à 00h00
Sur place ou à emporter ; pensez à réserver au 04 74 33 84 71 / 07 86 84 78 37.
La Maison de la Ruat
Du lundi au dimanche soir, tout au long de l’année, Christophe et Valérie vous accueillent à la Maison de la Ruat pour
partager avec eux, un bon dîner « entre amis » et « fait maison ».
Puis, cerise sur le gâteau, Christophe vous fera partager au coin du feu, dans le salon, un moment musical unique et
intimiste.
Repas concert : 28 € /adulte – 14 € /enfant de 2 à 12 ans
Réservation : 06 20 62 86 36
À NOTER
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 !
Page Facebook
N’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la municipalité pour rester informé de la vie municipale et
associative, ainsi que de l’activité locale.
Page Facebook : @favergesdelatour38
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 distribuée. 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.
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CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
Important : Les manifestations mentionnées ci-dessous sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire (voir
avec les organisateurs).
Des informations vous seront communiquées par le panneau lumineux, « L’info en direct », la page Facebook
@favergesdelatour38 et le site de la mairie.

Janvier
Lundi 03
Samedi 08
Dimanche 09
Samedi 15
Samedi 22
Dimanche 30
Dimanche 30

Don du sang – Collecte – 16h30 / 19h30
BCFD - Vente à emporter
Vœux du Maire - 10h30
Comité Environnement - Broyage communal - 9h00 / 11h30
Amicale des Sapeurs-Pompiers – Boudins / Diots – 9h30
Médiathèque - Après-midi jeux - 14h30 / 18h00
BCFD - Loto

La Bâtie-Montgascon
Comptoir de Campagne
Halle Marcel Vergnaud
Parking du Cimetière
La Bâtie-Montgascon
Salle des Fêtes
Dolomieu

Février
Vendredi 04
Dimanche 06
Vendredi 11

Sou des Écoles - Chorale école
Honneur à nos Aînés – Langue de bœuf / Belote
Sou des Écoles - Carnaval

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Centre Village

Mars
Dimanche 06
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26

La Boule Favergeoise - Vente à emporter
Foots Vétérans - Flamenkuche
Sou des Écoles - Vide grenier
Comité des Fêtes - Soirée Année 80

Salle des Fêtes
Terrain de basket
Halle Marcel Vergnaud
Halle Marcel Vergnaud
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