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CONSEIL MUNICIPAL
Nouvelle organisation du conseil municipal avec trois adjoints :
1er adjoint : Jean-Marc Damais en charge des bâtiments communaux, de la vie associative et sportive et de la
jeunesse.
2è adjointe : Anouck Michel en charge de la culture et des fêtes et cérémonies.
3è adjointe : Gisèle Gaudet en charge de l'environnement, des affaires sociales et des affaires scolaires et
périscolaires.

F I N A N C E S

C O M M U N A L E S

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Section FONCTIONNEMENT

-

Section INVESTISSEMENT

Recettes
Dépenses
Résultats de l’exercice

736 925 Recettes
577 841 Dépenses
159 084 Résultats de l’exercice

Résultat de clôture

Résultats reportés
159 083 Résultats de clôture

489 901
422 017
67 884
835 147
903 031

E

 Le résultat de clôture 2018 en section de fonctionnement est en légère hausse par rapport à celui de 2017
(159 083€ au lieu de 151 056€).

 Principales dépenses 2018 en section investissement (chiffres arrondis à la centaine d’euros) :
- Voirie : carrefour Fer à Cheval-Chandriat, entrée salle des fêtes, aménagement parking annexe salle des fêtes,
carrefour Châteauvieux (140 000€)
- Bâtiment place des Écoliers (28 900€)
- Mur de clôture parking annexe salle des fêtes (21 200€) et murs de protection contre les inondations route
des Bruyères (17 700€)
- Salle du Bon Temps + sous-sol mairie (18 200€)
- Jeu extérieur pour enfants (12 600€)
- Vidéo Projecteur Interactif pour l'école élémentaire (3 000€), …
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BUDGET PRIMITIF 2019
Section FONCTIONNEMENT

Section INVESTISSEMENT

RECETTES

RECETTES

Impôts et taxes (impôts locaux, dotation de
compensation VDD, taxes droits de mutation
et taxe pylônes électriques)
Dotations et participations (dotations Etat,
fonds départemental taxe professionnelle…)
Produits des services (services périscolaires,
concessions cimetière, adhésions à la
médiathèque, redevance la Poste…)
Autres produits (location salle des fêtes,
location de terrains, publicité bulletin…)
Travaux en régie + produits exceptionnels
TOTAL
DEPENSES

470 800 Virement de la section fonctionnement

20 000

174 500 Dotations et fonds divers (excédent de
fonctionnement, fonds de compensation
TVA, taxe d’aménagement)
59 500
Opérations patrimoniales

207 084

7 200 Subventions (Département, Etat,
enveloppe parlementaire)
6 000 Excédent reporté
718 000 TOTAL

114 885

0.00

903 031
1 245 000

DEPENSES

Charges à caractère général (eauRemboursement d’emprunts
10 500
assainissement, électricité, combustibles,
Opérations patrimoniales
0.00
alimentation, fournitures d’entretien et
Immobilisations corporelles (travaux
494 000
d’équipements divers, administratives et
225 100 écoles et autres bâtiments, panneaux de
scolaires, entretien bâtiments, voirie et
voirie, matériel de bureau et informatique,
réseaux, assurances, fêtes et cérémonie,
mobilier, éclairage public, acquisition de
achats de livres, télécommunication,
bâti, outillage technique et de voirie,
transports piscine, versements à des
réseaux, cimetière…)
organismes de formation…)
Charges de personnel (salaires + charges)
340 000
Charges financières (intérêts des emprunts)
3 800
Autres charges gestion courante (indemnités
Immobilisations en cours (travaux de
687 000
élus, SDISS : service incendie, contribution
94 000 voirie…)
syndicats intercommunaux, subventions aux
Immobilisations incorporelles (frais
500
associations et au CCAS…)
d’études…)
Virement à la section investissement
20 000
Dépenses imprévues
35 100 Dépenses imprévues
53 000
TOTAL
718 000 TOTAL
1 245 000
 Le budget de fonctionnement 2019 est en hausse par rapport à celui de 2018 (718 000€ au lieu de 673 160€),
principalement en raison d’un transfert de charges de la compétence SDISS (Service Départemental Incendie), de la
communauté de communes vers la commune. De ce fait, la somme de 31 000€ apparait en recettes et en dépenses
supplémentaires.
 Le budget d’investissement 2019 a été établi sans augmentation des taux des taxes locales, et sans emprunt.
 Principales dépenses d’investissement prévues au budget 2019 :
- Bâtiment Place des Écoliers (320 000€)
- Aménagement de sécurité voirie (rue des Tisseurs et route de Closel et Claritière) (230 000€)
- Réserve pour achats immobiliers (300 000€)
- Véranda pour le commerce (80 000€)
- Divers travaux de voirie (55 000€)
- Rénovation toit église (40 000€)
- Travaux chauffage halle Marcel Vergnaud et salle des fêtes (30 000€)
- Aménagement parking entrée château (17 000€)
- Rénovation éclairage public (13 000€)
- Achat de chaises pour la halle Marcel Vergnaud (5 000€)
- Engazonnement et aménagement du cimetière (5 000€) …
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Plan Local d’Urbanisme (PLUI) :
Le PLUI a été arrêté le 7 mars 2019 par le conseil communautaire des Vals du Dauphiné. Le dossier sera
consultable en mairie à partir du 8 avril 2019.
Modification du poste d'adjoint administratif, accueil mairie :
À la faveur d'un changement de titulaire et d’une réorganisation du service administratif, le conseil municipal a
voté la réduction du temps de travail attribué à ce poste, en le passant à 20 heures hebdomadaires au lieu d’un
plein temps. Cette réduction est possible compte-tenu de la dématérialisation de certaines démarches
administratives ; la mairie sera ouverte au public les 1er et 3e samedis de chaque mois.
Friche Frantissor :
L'Epora (Etablissement public foncier au service des projets des collectivités territoriales) auquel nous avions
confié la mission d'étude de faisabilité de rachat de la friche aux fins de démolition et dépollution, a rendu son
rapport.
En l'état actuel des choses, le bilan financier prévisionnel n'est pas absorbable pour le budget de la commune.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas donner suite à une proposition d'achat.

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité environnement
Chenilles processionnaires : si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le moment d'installer les éco-pièges !
Restez informé sur le suivi des populations de processionnaire du pin grâce aux Bulletins de Santé des Végétaux :
http://www.fredonra.com/bsv/bsv-zna
Animation Environnement aux Potagers Favergeois le samedi 13 avril de 9h00 à 12h00 sur la place des Anciens
Combattants (parking du cimetière).
Aller en déchetterie, c'est fastidieux, cela prend du temps, du carburant et du crédit de passage ! La solution ?
Broyer ses branches. Le Sictom de la région de Morestel prête des broyeurs aux particuliers ; il suffit de réserver
sur son site (c'est gratuit, il faut juste refaire le plein de carburant de la machine).
Sinon, rendez-vous ce samedi 13 avril : vous apportez vos branches, vous broyez, vous pourrez emporter du
broyat. Il servira à pailler votre jardin, le pied des arbustes, les parterres de fleurs… Ainsi vous économiserez en
arrosage, limiterez la pousse des plantes indésirables et nourrirez le sol.
Ce jour-là, des professionnels, des guides-composteurs pailleurs, des animatrices du Sictom seront présents pour
répondre à toutes vos questions sur le paillage, le broyage, le compostage et les nouvelles pratiques liées aux
interdictions de brûlage et d'utilisation de produits phytosanitaires.
On attend également vos épouvantails ! Ils agrémenteront la matinée, vous pourrez les remporter ou bien, ils
seront placés dans le village pour lui donner une note printanière.
Comité vie économique et services
La commune s'est engagée à accompagner la Société Comptoir de Campagne qui propose d'installer un magasin
multi-services dans le bâtiment de la place des Écoliers. Vous serez conviés, d'ici quelques semaines, à répondre à
un nouveau questionnaire et à participer à une réunion publique.
Comité culture
Échappée vocale, concert déambulatoire, mardi 28 mai à 19h30, départ de l'école Claude Cohen-Tannoudji.
Faire chanter les paysages...de la cour d'école au parc du château et de l'église à la halle Marcel Vergnaud, une
spirale du temps et des chants pour se souvenir et rendre hommage à toutes les musiques, de la période baroque
à aujourd'hui.
Avec la Compagnie Ad Libitum et les chanteurs amateurs volontaires du territoire ainsi que deux classes de l’école
élémentaire de Faverges. Nous finirons ce concert par un moment convivial à la halle.
Un atelier vocal et des répétitions auront lieu avant le concert, il reste de la place. Venez participer !
Intervenantes Claire Delgado-Boge et Fabienne Soudée - Ateliers le 5 avril de 19h00 à 22h00 et le 11 mai de
9h00 à 12h00 à la salle Marie-Louise Rieul à la mairie. Raccords avant le concert le 28 mai à Faverges de la Tour.
Inscriptions à l’adresse de la compagnie : adlibitum.info@gmail.com
Participation : 10€ pour l'adhésion à l’association Ad Libitum.
N'hésitez pas à nous contacter : http://www.adlibitumcompagnie.com/ et suivez-nous sur Facebook .
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Fête de la musique, 5e édition le 14 juin prochain !
Le Comité Culture et le Comité des Fêtes co-organisent la fête de la musique le 14 juin à partir de 19h30.
Un programme varié, avec la participation de huit groupes de styles différents.
Réservez cette date pour participer à cette fête familiale, dans notre village !
Comité voirie
Conformément à nos engagements, les travaux de sécurisation de la route départementale 145C (route de Closel
et Claritière - rue des Tisseurs) vont démarrer cet été.
Après avoir aménagé le carrefour de la Ranche et l’avoir relié en cheminement piéton au carrefour du Chemin de
la Ruat/Impasse des Sarret, puis sécurisé la sortie de la salle des fêtes, nous allons pourvoir finaliser la liaison
piétonne jusqu’au centre du village.
Une réunion publique d’information aura lieu le jeudi 11 avril à 20h00 à la salle Marie-Louise Rieul à la mairie.
Comité Jeunesse
Venez vous initier à la Discipline Positive le temps d’une soirée.
Conférence animée par Sébastien Fougerousse, formateur en Discipline Positive le 10 mai à 20h00 Salle MarieLouise Rieul à la mairie. Entrée libre et gratuite.
Comprendre et expérimenter les bienfaits d’une éducation ferme et bienveillante, et repartir avec les premiers
outils de cette démarche pour accompagner au mieux votre enfant pour l’aider à développer : autonomie,
confiance en soi, respect, coopération…
«L’encouragement est à l’enfant ce que l’eau est à la plante »
Semaine sportive du 8 au 12 juillet 2019
Renseignements et inscriptions en mairie à partir du 13 mai prochain.

VIE PRATIQUE
Ouverture de la mairie au public le samedi matin.
À partir du 1er mai, la mairie sera ouverte de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et les premiers et troisièmes
samedis de chaque mois.
Recensement militaire et Journée de la Défense et du Citoyen.
Nous rappelons que le recensement est obligatoire dès 16 ans. Il peut se faire en ligne sur service-public.fr ou en
mairie. Les jeunes recensés ont la possibilité de créer leur espace pour suivre l’avancement de leur situation au
regard de la Journée de la Défense et du Citoyen sur maJDC.fr

VIE DU VILLAGE
Vie scolaire
Rentrée scolaire 2019, inscriptions dans les écoles.
Vous pouvez téléphoner à partir de lundi 29 avril 2019, pour prendre rendez-vous en élémentaire, et tous les
jours à partir du 25 mars en maternelle.
École élémentaire Claude Cohen-Tannoudji : 04 74 88 85 25 directrice Cécile Chipier.
École maternelle : 04 74 83 01 66 directeur Franck Würgel.
Modalités d'inscription
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.
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 vaccinations à jour, un certificat de radiation si l’enfant était
scolarisé auparavant dans une autre commune.
Les enfants nés en 2016, 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 à Faverges de la Tour doivent aussi s’inscrire à
l’école élémentaire selon ces modalités.
Les parents des enfants nés en 2017 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 2020.
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Médiathèque
Prochains rendez-vous
Cercles de lecture : Les mardis 2 avril, 7 mai et 4 juin.
P’tit qui lit : Les samedis 13 avril, 11 mai et 8 juin à 9h30 et 10h15. Venez partager avec votre tout-petit un doux
moment autour des livres...
Le 30 mars, à 20h30 à la salle des fêtes, spectacle gratuit proposé par la compagnie Gaf alu : "Dans ma maison
vous viendrez, d’ailleurs ce n’est pas ma maison" d’après le livre "Paroles" de Jacques Prévert. (Pour ados à
partir de 12 ans et adultes.) Un spectacle poétique, du Prévert sans décor avec des lumières brutes, un spectacle
haut en couleur qui vous enchantera et vous fera passer une bonne soirée...
Une grainothèque a vu le jour à la médiathèque de Faverges. Chaque jardinier peut venir se servir en graines
(issues de cultures non traitées et non hybridées) et en apporter provenant de ses propres plantations.
Cette grainothèque est en accès libre et gratuit aux heures d’ouverture au public. C’est aussi l’occasion
d’échanger autour du jardinage que l’on soit amateur timide ou semeur passionné.
Dans le cadre de la thématique « Tous au jardin » un atelier de création de bacs aromatiques, proposé par le
réseau des médiathèques aura lieu sur inscription le 11 mai à la médiathèque de Faverges à partir de 14h00.
Cette animation s’adresse aux enfants de plus de 5 ans. La réalisation restera à la médiathèque à l’usage de tous.
Une exposition « La biodiversité » aura lieu du 2 au 29 mai à la médiathèque de Faverges
L’exposition, par de très belles photographies de Yann Arthus-Bertrand, nous fait découvrir la biodiversité de
manière pédagogique. La biodiversité c’est la nature vivante, c’est nous, êtres humains. C’est aussi un réseau
d’interactions et d’interdépendance entre des dizaines de millions d’espèces.
État civil
Mariage :
Caroline, Georgette, Marie-Andrée LE PETIT et Yohan CHOJNACKI le 2 février
Décès :
Suzanne, Gabrielle BRON veuve CATELAS le 14 janvier, 155 route des Gorges
Juliette, Célina, Anthelmine PICOT-GUÉRAUD le 12 février, 1689 voie Romaine
Hugues, Antoine SCHIAVO le 9 mars, 336 chemin de Châteauvieux
Madeleine, Eugénie MICHOUD veuve TRIPIED le 18 mars, 416 chemin de Châteauvieux

VIE ASSOCIATIVE
Boule Favergeoise
Nouveau bureau
Co-présidents : Aimé Souillet et Jean-Michel Bernard
Trésoriers
: Frédéric Crétinon et Frédéric Robin
Secrétaire
: Valérie Hérot
Membres du bureau Jean-François Pénalver, Florian Bordel, Pierre Fernandes, Alain Tripied, Gérard Robin et
Jacques Héraud.
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
L' Amicale fonctionne au ralenti et ne peut que rappeler les besoins constants en sang et inviter les donneurs à
venir à la collecte du jeudi 02 mai 2019 à Faverges entre 16h30 et 19h30 à la salle des Fêtes .
Association Sportive et Culturelle – ASC
L’ASC lance l’activité yoga, avec un professeur agréé de l’Alliance Internationale du Yoga, Natasha Bervoets.
Le yoga que propose Natasha combine techniques de respiration, alignement et mouvements lents, pour
favoriser le retour à l’équilibre du corps et du mental, entre force et souplesse, calme et vitalité.
Hatha yoga, tous les lundis à partir du lundi 29 avril, 18h30 à la salle multi activités (école maternelle)
Yoga sur chaise, tous les jeudis à partir du jeudi 2 mai, 10h00 à la salle Marie-Louise Rieul à la mairie.
Pour plus de renseignements et vous inscrire, contactez Natasha au 06.14.22.39.19.
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Pour les vacances d'avril, l'ASC organise un stage de dessin destiné à tout public à partir de 7 ans. Il sera animé
par Isabel Maïna, une artiste Favergeoise. Il se déroulera du lundi 15 au mercredi 17 avril de 14h00 à 17h00 dans
la salle de la médiathèque. Le thème commun, afin que tous les participants aient les mêmes explications, sera la
création d'une planche de BD. Le premier jour est primordial, car les stagiaires imagineront et écriront chacun une
histoire "Hedwige apporte une enveloppe à Harry Potter…". Il n'est pas nécessaire de connaître les aventures
d'Harry Potter. Les proportions des personnages et la perspective seront étudiées en fonction du projet de
chacun.
Renseignements et inscriptions directement auprès d'Isabel Maïna au 06 02 25 71 56.
Tarot. Un appel est lancé auprès des personnes qui seraient intéressées pour se regrouper afin de jouer au tarot.
Contactez la mairie pour vous faire connaître.
Comité Honneur à Nos Aînés
Notre actualité
Le Comité Honneur à nos Aînés fait, depuis ses débuts, bénéficier les Favergeois de plus de 70 ans d'un repas
(instant convivial) et d'un colis de fin d'année (instant d'échange entre générations lors de la distribution). À
présent, un grand nombre de "nouveaux" septuagénaires indiquent qu'ils se sentent encore "trop jeunes" pour
entrer dans la liste des bénéficiaires. Afin de respecter ce sentiment, le Comité a décidé de reculer
progressivement l'âge d'entrée. Jusqu'en 2028, les nouveaux venus seront accueillis uniquement les années
paires : 2020 pour les personnes nées en 1949, 2022 pour celles nées en 1950 etc. À partir de 2028, toute
personne atteignant 75 ans.
Lasagnes à emporter
C'est toujours un plaisir pour le Comité d'organiser une manifestation en l'honneur de nos Aînés. Après la buvette
du marché de producteurs du 30 mars, le Comité propose les lasagnes à emporter, le samedi 20 avril, à la Halle
Marcel Vergnaud, lors de la tenue du salon de la "Fête des Mères" (vendeurs à domicile indépendants).
Comité des Fêtes
Nouveau bureau
Co-présidents : Cindy Marrel et Corentin Eyraud
Secrétaire
: Karine Serinda
Secrétaire adjointe : Aurélie Boiton
Trésorière
: Wanda Simonutti
Trésorière adjointe : Stéphanie Pisani
Sou des Écoles
Le mois de mai est (presque) là...
Le Sou des écoles vous propose deux événements :
Le weekend des Saints de glace étant passé, les jardins pourront accueillir de nouvelles plantations.
Cette année, le Sou relance (elle se faisait déjà il y a une vingtaine d'années) une vente de fleurs et de plants du
potager Bio, le samedi 11 mai à l’école élémentaire. « Celui qui plante un jardin récolte le bonheur ». À vos
outils… prêts… jardinez !
Une fois le jardin terminé, place à la détente.
Le Sou vous invite à redécouvrir l'étang des Gorges pour une belle journée pêche. Le dimanche 19 mai, aura lieu
le safari truites. Un repas vous sera proposé le midi pour 8 € (crudités, saucisson à cuire et ses pommes de terre,
fromage blanc, tarte aux pommes). Informations et réservations au 06 23 93 13 86.
La pêche est en poste le matin, avec changement toutes les heures et libre l'après-midi. Les tarifs pour la journée
sont 14 € par adulte et 6 € par enfant.
Une activité découverte de la pêche sera proposée aux plus petits dans un bassin (matériel fourni). Préparez vos
cannes !
Le Sou vous remercie de l'intérêt porté à ses manifestations, de votre participation. Nous vous attendons
nombreux !
Takatapella
Notre traditionnel concert aura lieu le samedi 6 avril à la halle Marcel Vergnaud.
Le matin, une initiation sera proposée à tous de 10h00 à 11h30 dans la salle située à l'étage de l’école maternelle.
Elle sera encadrée par l'un de nos professeurs, Pierre Vargoz (réservation conseillée).
Le soir, dès 19h, venez déguster le repas des îles et le concert débutera à 20h30 avec en première partie le groupe
"Ouni" suivi de notre prestation sous la houlette de notre deuxième professeur, Raphaël Colin. Venez nombreux
vibrer aux rythmes africains !
Renseignements, inscriptions : takatapella@gmail.com ou 06 77 66 70 49 ou 06 12 85 85 08.
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VIE INTERCOMMUNALE
Opération 100 chantiers jeunes
Vous avez entre 16 et 20 ans ? Vous habitez les Vals du Dauphiné ? Vous êtes libre en juillet ? Venez participer à
un chantier jeune rémunéré ! Postulez dès maintenant sur www.valsdudauphine.fr Infos au 04 76 32 71 99.

CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
AVRIL
Samedi 06
Samedi 06
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Lundi 22
Samedi 27

Sou des Écoles – Matinée sportive
Takatapella – Concert – 19h00
Animations environnement - Matinée
BCFD – Vide grenier
Honneur à nos aînés – Salon Fête des Mères - 10h00/18h00
Vente de lasagnes
Sou des Écoles – Chasse aux œufs - 9h00/17h00
La boule Favergeoise – Challenge Collonge – 8h00

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Pl. Anciens Comb.
Dolomieu

MAI
Jeudi 02
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Vendredi 24
Mardi 28

Don du sang – Collecte – 16h30/19h30
Sou des Écoles – vente plants fleurs et légumes
Théâtre des p’tits loups - Représentation
BCFD – Tournoi jeunes
Sou des Écoles – Safari truites
ASC Badminton - Tournoi interclubs
Comité Culture – Échappée vocale – 19h30

JUIN
Vendredi 14
Samedi 22
Vendredi 28
Samedi 29

Fête de la musique
Esplanade mairie, Médiathèque, Halle M. Vergnaud
Marché de producteurs
Halle M. Vergnaud
ASC – Concert avec Accords du monde et Malinka – 20h30
Église
Sou des Écoles – Fête d’été - 14h30
Halle M. Vergnaud

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

Salle des fêtes
École
Salle des fêtes
Dolomieu
Étang
Halle M Vergnaud
Déambulation, départ École C.T.

À NOTER
Photo mystère du bulletin 2019
Les deux vitraux sont situés sur les fenêtres de la petite chapelle privée du cimetière qui donnent sur la place des
Anciens Combattants, et les inscriptions gravées se trouvent sur la croix, rénovée en 2017, qui est devant l'entrée
du château.
Objets trouvés
Des vêtements et autres objets trouvés sont régulièrement rapportés en mairie. N'hésitez pas à venir les
réclamer.
L'info en direct
Nous vous rappelons que, pour 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 accueil@faverges-tour.fr.
Photos et dessins du village
Le comité recherche 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.
Pour les pages de couverture du prochain bulletin, nous recherchons des dessins, croquis, collages ou autres qui
représentent le village. Si vous voulez bien partager votre talent, n'hésitez pas à faire parvenir vos réalisations en
mairie (mail ci-dessus).
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 contribué à ce flash et/ou qui l'ont distribué. Si vous
souhaitez vous aussi aider à la distribution, faites-vous connaître en mairie !
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