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A D M I N I S T R A T I F

Section FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultats de l’exercice

2 0 1 5

Section INVESTISSEMENT
782 480 Recettes
588 650 Dépenses
193 830 Résultats de l’exercice
Résultats reportés
193 830 Résultats de clôture

Résultat de clôture

B U D G E T
Section FONCTIONNEMENT
RECETTES
Impôts et taxes (impôts locaux, dotations CCVT, taxes
droits de mutation et pylônes électriques)
Dotations et participations (dotations Etat, aide TAP,
fonds départemental taxe professionnelle…)
Produits des services (services périscolaires,
concessions cimetière, cartes d’adhésion à la
médiathèque, redevance prestation la poste…)
Autres produits (location salle des fêtes, location de
terrains, publicité bulletin…)
Atténuations de charges (remboursement de
rémunérations de personnel)

P R I M I T I F

2 0 1 6

Section INVESTISSEMENT
RECETTES
464 000 Virement de la section fonctionnement
164 500 Dotations et fonds divers (excédent de
65 500 Opérations patrimoniales

5 000 Subventions (Département, Etat, enveloppe
22 000 Excédent reporté

DEPENSES
Charges à caractère général (eau-assainissement,

DEPENSES
232 300 Remboursement d’emprunts
Opérations patrimoniales
Immobilisations corporelles (travaux

Autres charges gestion courante (indemnités élus,
contribution syndicats intercommunaux, subventions
aux associations et au CCAS…)
Atténuations de recettes (fonds de péréquation)

Dépenses imprévues
Virement à l’investissement
TOTAL

318 830
191 258

109 000

parlementaire)

300
721 300 TOTAL

Charges de personnel (salaires + charges)
Charges financières (intérêts des emprunts)

30 000

fonctionnement, FCTVA, taxe
aménagement)

Produits exceptionnels
TOTAL

électricité, combustibles, alimentation, fournitures
diverses, entretien bâtiments, voirie et réseaux,
assurances, fêtes et cérémonie, achats de livres,
télécommunication, transports piscine…)

580 185
870 713
- 290 528
793 745
503 217

325 000
4 600
80 900
2 000
46 500
30 000
721 300

écoles et autres bâtiments, panneaux de
voirie, matériel de bureau et informatique,
mobilier, éclairage public, acquisition de bâti,
outillage technique et de voirie, réseaux,
cimetière…)
Immobilisations en cours (travaux de
voirie…)

Immobilisations incorporelles (frais

503 216

1 152 304
14 000
191 258
601 000

320 000
5 000

d’études…)

Dépenses imprévues
TOTAL

21 046
1 152 304
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- En section fonctionnement, le résultat de clôture de 2015 est en légère baisse par rapport à celui de 2014
(Recettes : + 11 000€ ; dépenses : + 34 800€)
- Les taux des taxes locales 2015 sont reconduits pour 2016
- L’endettement de la commune diminue encore et devient très faible (pas de nouvel emprunt en 2016)
- Le budget de fonctionnement 2016 (721 300) est en légère augmentation par rapport à 2015 (712 000)
- Les principales dépenses d’investissement prévues en 2016 sont : sécurisation voirie départementale en
agglomération (carrefour de « La Ranche »), mur du cimetière et extension du columbarium, toit de l’église,
cuisine de la salle des fêtes, éclairage public…

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité environnement
Matinée "nettoyage" du 12 mars.
Une quarantaine de volontaires se sont retrouvés dès 8h30 en mairie pour participer au ramassage des
détritus des bords de route. Il a été plaisant de constater que la quantité de déchets est en baisse, excepté
sur les bordures de la route départementale du Bourg et celle du Fer à Cheval. Le comité remercie tous les
participants pour cette action citoyenne.
Comité Culture
Fête de la musique
Vendredi 17 juin à partir de 19h00, venez vous balader dans le centre village pour découvrir les musiciens et
chanteurs qui désirent monter sur scène : duos, trios ou groupes plus connus, chacun pourra se produire.
Une scène ouverte avec un karaoké pour s’essayer à chanter en public, et deux scènes avec les groupes
S’Cal, Elzed, Takatapella, chants polyphoniques, chants du monde… et du « gros son » pour les plus jeunes.
Une flash mob est en préparation. Céline Mistri entraîne déjà les danseuses et danseurs volontaires. Pour
être vous aussi dans le tempo le jour J, consultez le site de la mairie à partir de fin avril. Vous y trouverez le
lien sur lequel vous pourrez voir la vidéo pour vous entraîner !
D’autres idées ? D’autres envies ? Vous souhaitez participer ?
N’hésitez pas à nous contacter : adjoint2@faverges-tour.fr ou secrétariat de la mairie au 04 74 88 80 86.
Expositions
L'exposition « face à face, Gorilles et autres primates » : les élèves de nos écoles ont découvert avec curiosité
et beaucoup d'intérêt le travail d'Isabel et Jean-Charles Maïna le vendredi 4 mars dernier. Presque cinq cents
visiteurs, dont Mme Joëlle Huillier, députée de notre circonscription sont venus tout au long du week end
suivant : un beau moment d'échange et de partage autour du talent de nos artistes locaux. Merci !
Courant juin, la médiathèque accueillera une exposition du travail artistique des résidents de l'AFIPAEIM
réalisé sous la houlette de Blanche Calixte, art-thérapeute.
À qui le tour ? Pour rester sur cette dynamique, le comité culture invite tous les artistes du village,
professionnels ou amateurs, à disposer de ce lieu unique et chaleureux (la petite salle de la médiathèque), le
temps d'une exposition. Un vrai bel endroit pour une rencontre artistique …
N'hésitez pas à contacter Anouck Michel, adjoint2@faverges-tour.fr
Comité voirie
Carrefour de la Ranche (route Closel et Claritière / route des Bruyères).
Une réunion publique a eu lieu le 8 mars dernier pour présenter le projet à la population et plus
particulièrement aux riverains. Les travaux devraient commencer dès ce mois d'avril pour une durée de deux
mois.

VIE SCOLAIRE
Rentrée scolaire 2016 – Inscriptions dans les écoles
Les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes seront ouvertes auprès des directrices des écoles dès le
lundi 04 avril 2016, sur 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.
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2) Se rendre à l’école, après avoir pris rendez-vous, muni de l’attestation et autres documents remis par la
mairie, le carnet de santé de l’enfant ou un certificat de vaccination (DT Polio à jour), et un certificat de
radiation si l’enfant était scolarisé auparavant dans une autre commune.
Les enfants nés en 2013, qui entreront en Petite Section au mois de septembre pourront 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 au village doivent aussi s’inscrire à l’école
élémentaire selon ces modalités.
Les parents des enfants nés en 2014 sont invités à prendre contact avec la directrice de l’école maternelle
afin qu’ils soient pris en compte dans les effectifs de la rentrée 2017.
École élémentaire : 04 74 88 85 25 directrice Karen Horacek.
École maternelle : 04 74 83 01 66 directrice Chantal Majo.

VIE DU VILLAGE
Horaires de la poste
Nous vous rappelons que l'agence postale est ouverte du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et le samedi
matin, de 10h00 à 12h00 (fermeture le lundi).
Médiathèque
Le mercredi 18 mai, la classe de CM1/CM2 de Corine Hilaire se rendra à La Passerelle à La Tour du Pin pour
présenter son choix de livres dans le cadre du Défi-Lecture initié en décembre.
Prochainement à la médiathèque et ouvert à tout public :
 les prochaines rencontres du cercle de lecture "D'un livre à l'autre" auront lieu les mardis 5 avril, 3
mai et 31 mai à 18 heures.
 le vendredi 20 mai à 20h00, Chantal Robert et Daniel Revenu nous feront partager un de leurs
voyages (Maroc/Mauritanie) à travers un beau diaporama.
 le vendredi 27 mai à 15h30, la troupe de Môm’en contes du réseau des médiathèques présentera
son nouveau spectacle.
État civil
Naissances :
Camille, Christine, Louise TERNE, le 8 janvier, 45 rue de la Rolandière
Sarah, Christine, Saïda AMPRIMO HAMZA, le 9 janvier, 30 rue des Tisseurs
Jan, Marie, Joseph NAUS, le 24 janvier, 464 chemin du Véronin
Décès :
Marcel, Albert BUISSON-SIMON, le 8 février

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Sapeurs Pompiers
Un nouveau bureau prend ses fonctions
Président : Sébastien Violino
Vice-président : Frédéric Mary
Trésorier : Romuald Rochier
Vice-trésorière : Julie Anselmoz
Secrétaire : Pascal Roche
Vice-secrétaire : Romain Guédès
L'amicale vous propose le "Safari truites des pompiers". Rendez-vous le 30 avril prochain à l'étang de Sapeur,
chemin d'Avolin à La Bâtie-Montgascon. Renseignements et réservation des places auprès des pompiers
(Romu 06 86 64 69 10, Seb 06 13 30 50 02 ou Fred 06 75 05 03 08), du bureau de tabac et de la boulangerie
de La Bâtie. Repas servi sur place.
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
La randonnée pédestre du 10 avril aura bien lieu à La Bâtie-Montgascon, mais elle sera organisée cette année
par l'association "La randonnée Batiolanne".
La prochaine collecte de sang aura lieu le 22 avril à la salle des fêtes de Faverges.
Association Sportive et Culturelle – ASC
www.ascweb.e-monsite.com
Section tennis. Contact Thibaut Magotte 06 09 85 36 47.
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Les inscriptions pour la saison 2016/2017 se feront le dimanche 3 avril, de 11h00 à 12h00 devant le
court de tennis. Pour tous ceux qui souhaitent jouer pour le plaisir et sans contrainte, l'adhésion
donne accès librement au court toute l'année. Tarif : adhésion ASC adulte 6.00€, enfant 2.00€, +
cotisation tennis adulte 18.00€, enfant 11.00€, famille 40.00€.
 Stage de printemps pour les enfants de 7 à 13 ans, les après-midi du lundi 11 au vendredi 15 avril, à
la Halle Marcel Vergnaud.
La section chorale "Chants du monde" se produira le vendredi 13 mai prochain à 20h30 à l'église de St Martin
le Vinoux.
Génération Favergeoise
Un nouveau bureau a été élu.
Président : Thibault Guignier Vice-présidente : Noémie Douchy
Trésorier : Quentin Rabatel
Vice-trésorière : Laurine Kinzonzi
Secrétaire : Laurine Poulet
Vice-secrétaire : Mélanie Rabatel
Comme chaque année, les conscrits de l'association passeront vous proposer leurs brioches fin avril. Vous les
reconnaîtrez à leurs tenues colorées et vous les entendrez arriver grâce à leurs sifflets.
Réservez-leur un bon accueil !
Les petits Canuts - Centre de loisirs - Familles rurales
Centre de loisirs, du 11 au 15 avril 2016, pour les enfants de 3 à 12 ans.
Ouverture de 8h à 18h. Les enfants peuvent arriver entre 8h00 et 9h00 et repartir entre 17h00 et 18h00.
Sur demande : possibilité d’accueil dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
Toute la semaine : enquêtes, réflexion, fabrication, grands jeux, jeux de piste, jeux sportifs, et le vendredi 15,
sortie au Laser Game ou à Krappa Hutte.
Renseignements, inscriptions et tarif : au centre de loisirs à l’école de La Bâtie-Montgascon, aux heures
d’ouverture du centre auprès de M. Vincent GALLEGO, 04 74 88 35 68, lespetitscanuts@hotmail.fr ou site
Internet de la mairie de La Bâtie-Montgascon.
Sono Venus Team
Une nouvelle association à Faverges.
Née dans les années 1980 entre quelques copains, Sono Venus, association de passionnés du son et de
l’éclairage, a traversé le 20e siècle pour renaître aujourd’hui sous la forme de Sono Venus Team depuis le 25
décembre 2015. Certains à Faverges s’en souviennent sûrement : la foire aux melons, les bals du Sou des
écoles ou du basket et quelques soirées mémorables de musique, chants, théâtre…
Notre objet actuel : animer, créer, former et apporter une aide humaine et matérielle sous forme de prêt, de
location ou de prestation dans l’organisation de manifestations culturelles et sportives.
C’est ce que nous faisions déjà mais grâce à notre association, nous allons pouvoir développer nos activités
et nos passions en continuant à nous impliquer dans notre village.
D’ici quelques temps, un site internet qui vous permettra de mieux nous connaître et pourquoi pas, de faire
appel à nous devrait voir le jour. Premier objectif d’envergure dans les mois qui viennent, notre participation
à la réussite de la fête de la musique du 17 juin à Faverges, une belle soirée en perspective, comme on les
aime à Sono Venus Team.
Contact : Sono Venus Team chez Danielle et Michel Guétat 202 chemin du Peyronnet Faverges de la Tour.
Tel 07 77 95 13 28
sonovenusteam@gmail.com
Sou des Écoles
 Samedi 2 avril matin, venez encourager les élèves favergeois qui s'affronteront amicalement lors de la
matinée sportive ! Le Sou vous proposera à cette occasion des cannellonis au bœuf (viande locale
d'une ferme de Corbelin) faits maison à emporter et une buvette bien sûr !
 Le dimanche 29 mai, le Sou organise son vide-grenier. Alors prenez le temps de faire un grand tri de
printemps et venez vendre vos affaires ou faire de bonnes affaires à la Halle ! Buvette et petite
restauration assurées tout au long de la journée.
 Et n'oubliez pas de réserver votre soirée du 25 juin pour la traditionnelle fête d'été avec les spectacles
des enfants, le repas dansant et le feu d'artifice.
Takatapella
Taka venir avec nous !!
Et oui… L’association Takatapella est toujours là ! Ce groupe de percussions africaines allie rythme et bonne
humeur, tous les vendredis soirs, lors des répétitions dispensées par Raphaël Colin.
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Cette année, l’association s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux percussionnistes grâce au fort succès des
séances d’initiation le jour du concert, ainsi qu’à la mise en place de cours débutants.
Le partage, les sourires, l’échange avec le public, à l’occasion des différents événements extérieurs, restent
les éléments moteurs de ce groupe.
Venez nombreux au stage de percussions africaines, le dimanche 15 mai. Ouvert à tous, débutants ou
confirmés. Ce stage sera animé par Pierre Vargoz, et sera l’occasion pour vous de découvrir ou redécouvrir
l’univers des percussions.
Voici le déroulement de la journée :
10h00-12h00 : stage débutants (adhérents et extérieurs),
12h00-13h30 : repas pique-nique
13h30-17h00 : stage confirmés (adhérents et extérieurs)
Et bien sûr, rendez-vous le 17 juin prochain à la fête de la musique à Faverges.
Taka nous contacter !!
Mail : takatapella@gmail.com Blog : takatapella.over-blog.com
Tel : 06 85 89 44 59 ou 06 81 47 85 34

VIE INTERCOMMUNALE
Nouveau : une fête de la Nature du 18 au 22 Mai 2016
Pour sa première édition de la Fête de la Nature, la Communauté de communes des Vallons de la Tour, vous
propose de partir à la rencontre des richesses naturelles du territoire des Vals du Dauphiné.
De nombreux acteurs locaux « Passionnés par la Nature » se sont associés pour faire vivre cette fête
nationale, créée il y a 10 ans. Ils animeront durant 5 jours des ateliers, des jeux, des balades, des conférences
et des expositions, tout cela gratuitement, pour petits et grands, aux quatre coins des Vals du Dauphiné.
Venez observer les petites bêtes, sentir la nature, gratouiller les gerris (insectes qui vivent sur l'eau),
découvrir le monde des abeilles, débattre de la biodiversité, et bien plus encore, toujours dans une ambiance
conviviale et familiale. Dès le mois d’avril, retrouvez le programme complet sur :
www.lesvallonsdelatour.fr ; www.valsdudauphine.fr ; www.fetedelanature.com
Dans ce cadre, samedi 21 mai à 18h30, une animation aura lieu à la maison de la chasse de Faverges.
Cap' jeunes
Loisirs de vacances pour les 11/17 ans du 11 au 22 avril.
Au programme : rallye citoyen, laser game, secourisme, visite de Lyon et du parc de la Tête d'Or, paintball,
animations sportives, vtt, piscine, loisir créatif…
Renseignements et inscriptions : communauté des communes 04 74 97 05 79 ou
www.lesvallonsdelatour.fr
contact@lesvallonsdelatour.fr facebook.com/Vallonsdelatour

À NOTER
La Croix Rouge nous informe de son intention d'entreprendre une campagne de sensibilisation sur ses
missions, et de recherche de soutiens réguliers. Cette campagne se déroulera entre le 11 avril et le 07 mai
2016 et ne fera pas l'objet d'une quête. Une équipe ira à la rencontre des habitants à leur domicile, au nom
de la Croix Rouge Française. Elle sera clairement indentifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de
l'association, et effectuera sa tournée entre 12h00 et 20h00 en semaine et entre 12h00 et 18h00 le samedi.
Information du Lions Clubs International
Une petite boîte gratuite qui peut vous sauver la vie.
Le projet : devant l'urgence médicale, chaque minute compte. Le Lions club propose de mettre à disposition
des personnes qui le souhaitent une petite boîte en plastique contenant des informations vitales destinées
aux services de secours (pompiers, Samu, médecins urgentistes…), ainsi que la liste des personnes à
contacter en cas d'urgence. L'idée : rangée dans la porte du réfrigérateur de la maison, cette petite boîte
centralisera toutes les informations vitales et essentielles sur la santé du patient. Elle sera signalée par un
autocollant sur la porte d'entrée du logement ou sur la porte du réfrigérateur.
L'objectif : cette boîte permettra de gagner un temps précieux en cas de nécessité en apportant les
renseignements essentiels sur la santé du patient. Cela optimise les chances de guérison.
Comment : les boîtes sont disponibles dans toutes les pharmacies sur demande ainsi qu'en mairie. Les
documents à remplir et les explications se trouvent à l'intérieur.
Ce projet est approuvé par l'ordre du conseil des médecins, les services Samu et Smur, SOS médecins, les
pharmaciens, les pompiers et tous les professionnels de l'urgence.
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Erratum bulletin municipal
Il fallait lire : P 13 - adresse mail Technibat technibat-r@orange.fr
Cette société s'occupe aussi de la destruction des hyménoptères (guêpes, frelons…).
Réponse aux photos mystère du bulletin
Vous aurez reconnu le soupirail de l'ancienne poste. Visible du côté du parking face à l'école maternelle.
Derrière il y a une belle cave voutée. On y stockait entre autres le charbon qui servait pour le chauffage de la
mairie (elle était dans ce bâtiment à l'époque) et du logement situé à l’étage.
La boîte aux lettres, quant à elle, est située sur la maison du 157 chemin du Flavay. Cette maison a été
successivement un hôtel avec bar restaurant, salle des fêtes, cinéma… avant d'appartenir maintenant à des
particuliers. Cette boîte aux lettres était relevée par les services de La Poste. Bien entendu, elle ne sert plus !
Concours photo
Nous vous rappelons notre concours photo…
À gagner : le plaisir de partager vos meilleurs clichés !
Les photos gagnantes, sélectionnées par le comité de rédaction, seront incluses au pêle-mêle du bulletin
municipal des prochaines années.
Conditions : photos prises à Faverges et/ou représentant Faverges, communication des coordonnées du
photographe pour un contact, indications sur le lieu de prise de vue ainsi que la date approximative.
Publication de votre nom sur la photo (sauf si vous ne le souhaitez pas).
Les thèmes suivants seront abordés : la faune, les paysages, les bâtiments (historiques ou non), la végétation
(arbres, fleurs et plantes diverses), photos insolites, Faverges dans le temps…
Vous pouvez les transmettre par mail à "accueil@faverges-tour.fr" ou à "communication@faverges-tour.fr."
Essaims d'abeilles
Avec le printemps et la chaleur, les abeilles vont essaimer comme chaque année. Vous pouvez être amené à
trouver un essaim dans votre jardin, en bordure de route ou de chemin. Pas de panique. Ces abeilles
déménagent car elles sont en surnombre dans leur gîte d'origine, et sont simplement posées autour de leur
reine pendant que certaines d'entre elles cherchent un nouvel endroit pour s'installer. Il est rare qu'elles
piquent à ce moment-là. En tout cas, ces essaims sont un trésor pour la nature et sont recherchés par les
apiculteurs amateurs qui ne font pas de reproduction artificielle. Si vous en croisez un, vous pouvez contacter
André Guret, au 06 08 77 67 40. Il viendra le récupérer !

CALENDRIER des ÉVÈNEMENTS
AVRIL
Samedi 02
Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Sou des Ecoles - Matinée sportive – 8h30
Boule Favergeoise – Challenge COLLONGE
BCFD – Vide grenier
Don du Sang – Collecte
Génération Favergeoise – Vente de Brioches
Génération Favergeoise – Vente de Brioches

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

MAI
Samedi 21

BCFD - Tournoi

Dolomieu

Fête de la musique – Halle, Mairie, Médiathèque
Sou des Ecoles – Fête d’été - 14h30

Extérieur et/ou Halle
Halle M VERGNAUD

Samedi 21
Dimanche 29
Vendredi 27

Fête de la nature – Animation – 18h30
Sou des Ecoles –Vide Grenier
Médiathèque – Môm’en conte de 15h00 à 19h00

Maison de la chasse
Halle M VERGNAUD
Médiathèque

JUIN
Samedi 18
Samedi 25

Comité de rédaction
Daniel Cézard, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Thomas Picherot, Corinne Cottaz et Thibaut Magotte.
Bien sûr, nous remercions toutes les personnes qui ont distribué ce flash. Si vous souhaitez vous aussi aider à la
distribution, faites-vous connaître en mairie !
Parution du prochain flash info, fin juin 2016.
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