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Section FONCTIONNEMENT
Section INVESTISSEMENT
Recettes
Recettes
727 681
Dépenses
576 625 Dépenses
Résultat de l’exercice
151 056 Résultat de l’exercice
Résultat reporté
Résultat de clôture
151 056 Résultat de clôture

B U D G E T
Section FONCTIONNEMENT
RECETTES
Impôts et taxes (impôts locaux, dotations
communauté de communes, taxes droits de
mutation et taxe pylônes électriques)
Dotations et participations (dotations État, aide
État pour 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 (indemnités journalières)
TOTAL
DÉPENSES
Charges à caractère général (eau-assainissement,
électricité, combustibles, alimentation, fournitures
d’entretien, d’équipements divers, administratives
et scolaires, entretien bâtiments, voirie et réseaux,
assurances, fêtes et cérémonie, achats de livres,
télécommunication, transports piscine…)
Charges de personnel (salaires + charges)
Charges financières (intérêts des emprunts)
Autres charges gestion courante (indemnités élus,
contribution syndicats intercommunaux,
subventions aux associations et au CCAS…)
Virement à la section investissement
Dépenses imprévues
TOTAL

P R I M I T I F

455 291
177 291
278 000
557 147
835 147

2 0 1 8
Section INVESTISSEMENT
RECETTES

421 500 Virement de la section fonctionnement
Dotations et fonds divers (excédent de
177 960 fonctionnement, fonds de compensation
TVA, taxe d’aménagement)
64 200 Opérations patrimoniales
6 500 Subventions (Département, État, enveloppe
parlementaire)
3 000 Excédent reporté
673 160 TOTAL
DÉPENSES
Remboursement d’emprunts
Opérations patrimoniales
Immobilisations corporelles (travaux écoles
218 500 et autres bâtiments, panneaux de voirie,
matériel de bureau et informatique,
mobilier, éclairage public, acquisition de
340 000 bâti, outillage technique et de voirie,
4 000 réseaux, cimetière…)
Immobilisations en cours (travaux de
64 900 voirie…)
Immobilisations incorporelles (frais
20 000 d’études…)
25 760 Dépenses imprévues
673 160 TOTAL

20 000
231 056

145 918
115 000
835 147
1 347 121
11 000
145 918

494 000

622 000
20 000
54 203
1 347 121

-En section fonctionnement : le résultat de clôture 2017 est en baisse par rapport à celui de 2016 (151 056€ au
lieu de 194 729€) ; ceci s’explique essentiellement par une baisse de recettes (la dotation de solidarité de la
communauté de communes a été supprimée et remplacée par un fonds de concours versé en section
investissement), atténuée toutefois par une baisse des dépenses à caractère général.
-L’endettement de la commune reste très faible (pas de nouvel emprunt en 2018).
-Les taux des taxes locales 2017 sont reconduits pour 2018.
-Les principales dépenses d’investissement prévues en 2018 sont : rénovation du bâtiment Place des
Ecoliers et du sous-sol de la mairie ; travaux de voirie (carrefour Châteauvieux, parking salle des fêtes, chemin
de Dième…), jeux extérieurs pour les enfants, matériel informatique pour l’école, transformation des bassins
devant mairie en jardinières, réfection du toit de l’église (3e phase), chauffage du vestiaire halle Marcel
Vergnaud, peinture salle garderie… tout en gardant la possibilité d’éventuels achats immobiliers et de
continuer la sécurisation de nos voies départementales en agglomération.

VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité environnement
Danger sanitaire : la chenille processionnaire du pin
Pendant la période de froid, les chenilles processionnaires du pin sont protégées dans leurs cocons. À l'arrivée
des premières douceurs, elles descendent de l'arbre pour s'enfouir dans le sol afin de se nymphoser et devenir
adulte sous forme de papillon au début de l'été. Les risques de contact des poils urticants des chenilles avec
l'homme et les animaux domestiques sont à ce moment là plus importants.
Il est possible d'agir contre ce fléau de manière simple, en particulier au moment où les chenilles descendent
des arbres. Il "suffit" de placer des éco-pièges autour des troncs abritant les nids.
D'autres moyens de lutte existent…
La prédation par les mésanges : installer des nichoirs pour renforcer leur population !
La lutte mécanique : élimination des nids l'hiver à l'aide d'un échenilloir (mais bien se protéger pour ne pas
entrer en contact avec les poils).
Comité culture
Fête de la musique, 4e édition le 15 juin prochain !
L’édition 2018 promet encore d’être belle. En effet, le comité culture en collaboration étroite avec le Comité
des Fêtes et le soutien de techniciens bénévoles, organise la Fête de la musique avec l’envie de partager des
moments simples autour de la musique. Pour 2018, la fête continue de s’étoffer grâce à l’arrivée de nouveaux
bénévoles bien impliqués dans le monde du rock et des scènes nouvelles, ce qui va donner une impulsion
encore plus dynamique à ce projet collectif !
Karaoké, scène ouverte, groupes de rock, folk, percussions, duo(s), trio(s), chorales, ou tout seul … Alors
encore une fois, montez sur scène, sortez des rangs, venez jouer, venez danser, LANCEZ-VOUS ! Rejoigneznous !
Pour une bonne organisation, faites-vous connaître dès maintenant, contactez la mairie, ou Anouck Michel :
adjoint2@faverges-tour.fr
Comité vie économique
Marché de producteurs : attention, en juin il n'aura pas lieu le samedi 02 comme prévu initialement mais le
samedi 09 à 18h00.

VIE PRATIQUE
Administratif
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
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VIE DU VILLAGE
C.C.A.S.
Un défibrillateur extérieur a été installé derrière la mairie. Son accès est ainsi également possible en dehors
des manifestations ou des matchs ayant lieu dans la Halle Marcel Vergnaud.
Un autre défibrillateur se trouve dorénavant à l'intérieur de la salle des fêtes.
Les Sapeurs Pompiers organisent des formations sur les gestes qui sauvent, et aussi sur l’utilisation des
défibrillateurs. Dirigeant d’association, entraîneur sportif, animateur de groupe, nous ne pouvons que vous
conseiller de suivre cet atelier !
Une session aura lieu le samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h à la caserne de La Bâtie-Montgascon.
Renseignements au 06 15 33 44 80
Attention ! Inscription uniquement sur www.sdis38.fr (rubrique "actualités").
Vie scolaire
Les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes sont ouvertes auprès de la directrice et du directeur des
écoles.
Vous pouvez téléphoner le lundi, pour prendre rendez-vous en élémentaire, et tous les jours en maternelle.
Modalités d'inscription
1) Se rendre en mairie avec
- un justificatif de domicile
- le livret de famille
afin d’obtenir l’attestation nécessaire à l’inscription.
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),
- un certificat de radiation si l’enfant était scolarisé auparavant dans une autre
commune.
Les enfants nés en 2015, 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 2016 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 2019.
École Claude Cohen Tannoudji : 04 74 88 85 25 directrice Cécile Chipier.
École maternelle : 04 74 83 01 66 directeur Franck Würgel.
Médiathèque
Prochaines animations dans les locaux de la médiathèque
« P’tit qui lit » : les samedi 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin de 9h30 à 10h.
Interventions du Relais Assistantes Maternelles les lundis 12 et 26 mars de 10h30 à 11h30.
Rencontres du cercle de lecture les 6 mars, 3 avril, 15 mai et 12 juin.
Atelier graff’ le 18 avril de 14 à 16h. Ouvert à tous (adultes, ados et enfants à partir de 6 ans) sur inscription
par mail ou pendant les heures d’ouverture.
État civil
Naissances :
Briac, Michel, Paul PAULIAN le 20 janvier, 105 route des Bruyères
Sandro FOUGEROUSSE le 27 janvier, 190 A impasse des Châtaigniers
Marine, Gabrielle MOREL le 28 janvier, 129 chemin de Château vieux
Stella LAURENT REBUFET le 5 février, 115 rue du Grand Champ
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Décès :
Paul, André BRUNON le 26 janvier, 808 chemin de Dième
Philippe, Joseph, Georges JUSOT le 17 février, 624 chemin de Dième
Alain, Marie, Bernard MARION le 28 février, 61 route de Closel et Claritière

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Donneurs de Sang de La Bâtie-Faverges
La prochaine collecte de sang aura lieu à Faverges de la tour le jeudi 12 avril de 16h30 à 19h 30 à la salle des
fêtes rue Closel et Claritière.
Les diplômes des donneurs n'étant pas venus à l'Assemblée Générale seront distribués lors de cette collecte
par l'Amicale.
Comité Honneur à Nos Aînés
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues en nombre à notre traditionnelle journée concours de
belote et repas langue de bœuf. Journée marquée par le départ de l’association de notre légendaire trésorière
Paulette Morel. Merci Paulette pour ton dévouement durant plus de 40 années.
Nous vous donnons rendez-vous le 22 avril place des écoliers pour notre vente à emporter de lasagnes.
Réservation conseillée au 06 30 04 63 37 ou par email à patricefaverges38@orange.fr.
Basket Club Faverges – Dolomieu - BCFD
Le championnat se termine !
Fin avril, le championnat de basket se terminera. Ensuite, place aux tournois auxquels nos équipes de jeunes
ont toujours beaucoup de plaisir à participer, avec la volonté de bien figurer pour clore définitivement cette
saison.
Il est temps désormais de préparer la saison prochaine. Il y aura des équipes dans chacune des catégories, filles
et garçons et certaines seront en entente au sein de la CTC (Coopération Territoriale des Clubs) créée l'an
passé.
Nous sommes aussi certains d'être en mesure de proposer des coachs à toutes nos équipes puisque notre staff
technique n'évoluera quasiment pas.
Manifestations
Deux manifestations importantes pour le BCFD doivent encore avoir lieu.
La première est notre traditionnel vide grenier à Faverges le dimanche 29 avril à la Halle Marcel Vergnaud.
La seconde est l’événement sportif du club sur la région, il s’agit de notre tournoi "jeunes" qui aura lieu le
samedi 19 mai à Dolomieu. C’est une très grosse organisation qu’il faut mettre en place ce jour pour accueillir
pas moins de 500 jeunes basketteurs, si la météo est propice…
Stages
Pendant les vacances scolaires, les stages que nous proposons prennent de l’ampleur depuis que nous les
organisons en collaboration avec l’ABCC, nos voisins basketteurs de Corbelin.
Pour les vacances de printemps, du lundi 9 au vendredi 13 avril nous accueillerons les plus jeunes (U9, U11 et
U13). La deuxième semaine, du 16 au 20 avril, ce sera le tour des U15 et U17.
Cet été, trois semaines sont en cours de préparation. Comme l’an passé nous participerons à l’organisation de
la semaine sportive sur Faverges, du lundi 9 au vendredi 13 juillet.
Un Summer Camp est proposé les deux semaines suivantes, toujours avec l’ABCC (Corbelin). Sont concernés les
U9 à U17.
Pour ces trois semaines de juillet, une cantine sera mise en place.
Tous les renseignements relatifs à l’organisation de ces stages sont sur notre site www.bcfd.fr
Génération Favergeoise
Brioches
Les conscrits de l'association organisent leur traditionnelle vente de brioches le week-end du 21 avril. Ils
espèrent que vous leur réserverez un bon accueil !
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Sou des Écoles
Avis aux petits gourmands…
Voici la grande Chasse aux Œufs du Sou des Écoles, celle-ci se déroulera le lundi 2 avril de 10h à 16h, avec deux
parcours pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans. De nombreuses énigmes et aventures vous
attendent !!!
Après tous ces efforts, nous récompenserons les petits chasseurs par de délicieux chocolats.
Accompagnateurs, nous vous attendons pour un moment joyeux et convivial autour de la buvette et du snack.
Et… qui devinera le nombre exact d’œufs présents dans la boîte ?
Nous vous attendons nombreux !!!
Takatapella
Pierre Vargoz animera un stage de percussions ouvert à tous, le 3 juin 2018.
Venez nombreux pour vous initier ou apprendre de nouveaux rythmes. Débutants le matin et
intermédiaires/avancés l’après-midi (pique-nique pour ceux qui le souhaitent : chacun apporte un plat salé ou
sucré et on partage).
Vous souhaitez nous retrouver en représentation ? Nous serons présents pour la fête de la musique de
Faverges le 15 juin, et probablement à La Tour du Pin. Renseignements au 06 85 89 44 59 ou
takatapella@gmail.com.

VIE INTERCOMMUNALE Vals Du Dauphiné
Chantiers jeunes
Vous avez entre 16 et 20 ans ? Vous habitez les Vals du Dauphiné ? Vous êtes libre en juillet et/ou pendant les
vacances de la Toussaint ? Venez participer à un chantier jeune rémunéré ! Inscriptions avant le 15 avril pour
les chantiers de juillet et avant le 15 août pour ceux de Toussaint.
Renseignements au 04 76 32 71 99 ou sur msap@valsdudauphine.fr
Énergie
Dans le cadre de la convention de partenariat entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et
l’AGEDEN, des permanences Info Énergie sont déployées à destination des particuliers.
Le service Info Énergie, accessible à tous, apporte aux citoyens un conseil indépendant et un accompagnement
personnalisé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables.
Lors de ces permanences, les conseillers proposent l’accompagnement des projets de construction et de
rénovation énergétique (conseil sur les choix des matériaux d’isolation, du système de chauffage...). Ils
peuvent aussi renseigner sur le déroulement des travaux, la priorisation des étapes et les dispositifs d’aides
financières, et donner des informations sur les gestes économes qui concourent à réduire les consommations
d’énergie et permettent ainsi de faire baisser les factures.
Ces permanences ont lieu, sur rendez-vous, sur le territoire des Vals du Dauphiné :
Le 1er mercredi de chaque mois à la Maison des services au public (MSAP) de Pont-de-Beauvoisin (82, rue des
Pâquerettes – ZA de Clermont)
Le 3e vendredi de chaque mois au siège de la Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné à La Tour du
Pin (22, rue de l’Hôtel de Ville).
Pour rencontrer un conseiller Info Énergie, il suffit de prendre rendez-vous au 04 76 14 00 10.
Pour plus d'informations : www.infoenergie38.org et
http://www.valsdudauphine.fr/service-info-energie-conseils-gratuits-maitriser-lenergie/.
TNT
Le 24 avril prochain, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT.
Elles auront un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau depuis
l'émetteur de la Dent du Chat. Ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même
jour, procéder à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT.
La recherche des chaînes se fait avec la télécommande, sans nécessité de changer le matériel.
Les téléspectateurs qui ont leur antenne râteau orientée sur l'émetteur du Pilat feront cette opération le 11
septembre 2018.
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CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
AVRIL
Lundi 02
Samedi 07
Jeudi 12
Samedi 14
Samedi 21
Dimanche 22
Samedi 28
Dimanche 29

Sou des Écoles – Chasse aux œufs
Amicale des sapeurs-pompiers – Safari truite
Don du sang – Collecte – 16h30
Boule Favergeoise – Challenge Collonge
Génération Favergeoise – Vente de brioches
Honneur à nos aînés – Vente de lasagnes
Sou des Écoles – Matinée sportive
BCFD – Vide grenier

Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon
Salle des Fêtes
Halle M VERGNAUD

MAI
Samedi 05
Samedi 19
Dimanche 27

Théâtre de la Ficelle - Spectacle
BCFD – Tournoi jeunes
Sou des Écoles – Vide grenier

Salle des Fêtes
Dolomieu
Halle M. Vergnaud

JUIN
Samedi 09
Vendredi 15

Marché de producteurs – 18h00
Fête de la musique

Samedi 23
Vendredi 29

Sou des Écoles – Fête d’été - 14h30
ASC – Chorale concert – 20h30

Place des Écoliers
Mairie, Médiathèque,
Halle M Vergnaud
Halle M. Vergnaud
Église

Salle du club
Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud

À NOTER
Photo mystère du bulletin 2018
Vous aurez reconnu la cheminée d'aération du réservoir d'eau du Fer à Cheval, et une petite rose des vents qui
se trouve sur la barrière située à côté de la table d'orientation, route des Gorges.
L'info en direct
Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir par mail les infos qui défilent sur le panneau lumineux de la
mairie. Envoyez simplement "info en direct" à accueil@faverges-tour.fr.
Photos
Le comité recherche des photos (uniquement prises à Faverges) de paysages, d'animaux sauvages, du
patrimoine, des rencontres sportives et fêtes associatives, ou des dessins du village… afin d'illustrer les
bulletins municipaux et le diaporama des vœux. Si vous voulez bien partager vos clichés ou œuvres d'art,
n'hésitez pas à les faire parvenir 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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