MUNICIPALE

-

AVRIL 2021

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
Compte administratif 2020 et budget primitif 2021 votés lors du conseil municipal du 24 mars 2021.
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Section de FONCTIONNEMENT
Section d’INVESTISSEMENT
Recettes
848 375,48 Recettes
Dépenses
575 327,03 Dépenses
Résultat de l’exercice
273 048,45 Résultat de l’exercice
Résultat 2019 reporté
Résultat de clôture
273 048,45 Résultat de clôture

332 738,57
126 601,39
206 137,18
547 533 ,46
753 670,64

BUDGET PRIMITIF 2021
Section de FONCTIONNEMENT
RECETTES

DÉPENSES

Produits des services

55 300

- services périscolaires, médiathèque
- cimetière
- indemnité agence postale
- redevance occupation domaine public

Charges à caractère général

228 800

- électricité, combustibles
- prestations de service (cantine)
- fournitures d’entretien, d’équipements
techniques
- entretien terrains, bâtiments, voirie

Impôts et taxes

468 800

- contributions directes
- dotation VDD
- taxe sur les pylônes électriques

Charges de personnel

360 000

- personnel titulaire
- URSSAF, caisses retraites
- personnel affecté

Dotations et participations

196 000

- dotations État DGF, DSR
- fond départemental taxe professionnelle
- taxe additionnelle droit de mutation

Autres charges de gestion courante

107 500

- indemnités élus
- service incendie (SDISS)
- subventions associations

Autres produits

9 500

- locations (salle des fêtes…), publicité bulletin

Charges financières

2 400

- intérêts des emprunts

Opération d’ordre entre section

320

- dotations aux amortissements

Dépenses imprévues
729 600 T O T A L
Section d’INVESTISSEMENT

TOTAL
RECETTES
Dotations fonds divers

415 048

DÉPENSES
Remboursement emprunts

30 580
729 600

11 000

- fond compensation TVA
- taxe aménagement
- excédent de fonctionnement

Subventions d’investissement
- subvention État, région, département…
Excédent reporté

27 960

Immobilisations corporelles

858 100

- acquisition terrain, bâti
- travaux bâtiments, voirie

753 670

Immobilisations incorporelles

7 400

- frais d’études

Amortissement

320

Immobilisations en cours

320 500

- travaux bâtiments, voirie, réseaux

TOTAL

1 197 000

TOTAL

1 197 000
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Compte administratif 2020 : le résultat de clôture 2020 en section de fonctionnement est en hausse par rapport à celui
de 2019 (273 048,45 au lieu de 228 297,66). Les dépenses de fonctionnement sont en baisse, principalement à cause de
la crise sanitaire.
Principales dépenses en 2021 en section d’investissement :
- Voirie : Aménagement de sécurité Route de Closel et Claritière, Route des Gorges et Route des Bruyères ainsi que
des aménagements divers pour un total de 290 500€.
- Travaux à la Salle des Fêtes (chauffage, sol, plafond, peintures et changement alarme incendie) : 50 000€.
Sécurité
La municipalité a rencontré la Gendarmerie de La Tour du Pin le lundi 29 mars. Le but de cette rencontre était d’établir
des liens, de renforcer le dialogue et de travailler ensemble. Suite à cette réunion, des actions de prévention en lien
étroit avec la Gendarmerie sont à l’étude.
VIE DES COMITÉS CONSULTATIFS
Comité Culture
On y croit encore !
Claire Delgado Boge et sa compagnie Ad Libitum poursuit son projet « Terra Incognita », soutenu par le Département et
la Mairie de Faverges de la Tour, en collaboration avec deux classes de l’école élémentaire et un groupe de chanteurs
amateurs.
Les répétitions continuent en visio.
Une représentation du travail avec l’école devrait avoir lieu le samedi 12 juin 2021 en fin de journée, puis le concert
réunissant Claire, ses musiciens et ses élèves, en soirée.
Le lieu et les horaires sont à préciser, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date.
On reste optimiste ! Donc à vos agendas pour réserver cette date du 12 juin de cette année bien sûr !
Comité Environnement
Lutte contre les chenilles processionnaires : si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps d’installer des
éco-pièges. FREDON – Aura, organisme à vocation sanitaire pour le domaine du végétal, propose une
plaquette explicative sur le cycle de vie des chenilles et les moyens de lutte (téléchargeable en scannant
le QR-Code).
Broyage communal : Le broyeur prêté aux communes a subi une grosse détérioration et ne pourra être
réparé pour le rendez-vous Broyage du 24 avril. En conséquence, ce rendez-vous est repoussé à une date ultérieure (fin
mai ou juin). Nous sommes désolés de ce contre-temps bien indépendant de notre volonté.
Une autre session de broyage se déroulera le samedi 18 septembre 2021 de 9h00 à 12h00.
Comité Voirie
Le Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan (SEPECC) a débuté les travaux de renouvellement de la
conduite d’eau potable sur la totalité de la route des Bruyères (trois kilomètres)
Les travaux dureront sept mois (hors intempéries et aléas de chantier) et ont commencé entre la Route de Dolomieu
(D16B) et le lavoir du Pissoud (Route des Plagnes).
Un alternat de circulation au droit du chantier a été mis en place.
En cas de problème d’accès à votre propriété, vous pouvez contacter directement l’entreprise sur place, ou si besoin la
mairie.
Soyez prudents si vous circulez dans le secteur (ouvriers, gravillons, engins, circulation alternée).
À partir de mai 2021, le projet d’aménagement de sécurisation de voirie va reprendre sur le RD135C (entre le carrefour
de la Route de Closel et Claritière / Rue des Tisseurs et le carrefour de la Route du Fer à Cheval / Chemin de Chandriat).
Les travaux porteront sur la réalisation d’un trottoir et de deux écluses qui permettront de faire ralentir la circulation.
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VIE DU VILLAGE
Vie scolaire
Rentrée scolaire 2021, inscriptions dans les écoles de Faverges de la Tour.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée des classes seront ouvertes auprès de la directrice et du directeur des écoles à
partir du lundi 26 avril 2021. Vous pouvez téléphoner le mardi pour prendre rendez-vous en élémentaire, et tous les
jours en maternelle.
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 (attention, liste des 11 vaccins obligatoires pour les
enfants nés à partir du 1er janvier 2018), un certificat de radiation si l’enfant était scolarisé auparavant dans une autre
commune.
Les enfants nés en 2018, qui entreront en Petite Section au mois de septembre pourront peut-être 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 2019 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 2022.
École élémentaire Claude Cohen-Tannoudji : 04 74 88 85 25, directrice Cécile Chipier.
École maternelle : 04 74 83 01 66, directeur Franck Würgel.
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Les membres du CCAS interviennent auprès des personnes âgées isolées de plus de 80 ans dans le but de prendre des
nouvelles et de garder le lien pendant cette période. Des binômes ont été mis en place pour prendre contact soit par
téléphone, soit par une visite.
Aides aux vacances : pour rappel, une aide calculée en fonction du quotient familial peut être accordée aux familles
dont les enfants fréquentent un Centre de loisirs, un camp ou une colonie, pendant les petites et grandes vacances
scolaires.
Portage de repas : une liste des différents organismes ou traiteurs est disponible à la mairie. Si vous avez besoin de ce
service, n’hésitez pas à passer ou à appeler l’accueil de la mairie.
Médiathèque municipale
Lors du confinement de mars 2020, la médiathèque départementale de l’Isère avait ouvert à tous les habitants majeurs
de l’Isère un accès libre et gratuit aux offres numériques qu’elle propose : accès à de nombreux documents dont livres
numériques, films, presse, musique, formations en ligne (code de la route, langues étrangères, soutien scolaire…).
Le département a décidé de poursuivre cette offre gratuite. Vous pouvez donc accéder à ces propositions sur le site
https://mediatheque-departementale.isere.fr et les tester pendant trois mois gratuitement. Pour continuer à profiter de
l’offre, il suffit de vous abonner à une médiathèque des Vals Du Dauphiné (abonnement : dix euros par an pour un
adulte - prêts de livres, DVD, CD, revues dans toutes les médiathèques des VDD).
N’hésitez pas ! Plus nous serons nombreux à consulter le site, plus nous aurons de chance que cette offre soit
prolongée.
Nos adhérents ont rencontré ce mois-ci des difficultés à se connecter sur le site des médiathèques car le logiciel utilisé a
été impacté par l’incendie du centre OVH (fournisseur d’accès internet et hébergeur de nos données informatiques) à
Strasbourg. Nous avons repris le « papier /crayon » à l’ancienne, pour continuer les prêts malgré tout. Cependant, toute
réservation dans une autre médiathèque était impossible, ainsi que les retours qui sont restés en attente. Ce
désagrément devrait prendre fin courant avril. Nous sommes désolées de la gêne engendrée par ce problème technique
et restons à votre disposition si ces difficultés perdurent.
Le Réseau des médiathèques des VDD organise le projet « Exposition d’artistes locaux ». Il est ouvert à tout artiste et à
toute de forme de création. Modalités d’inscription : contacter le 06 32 90 52 82 ou le 07 86 42 72 46.
Pour la médiathèque de Faverges de la Tour, notre activité encore bien limitée en cette période, ne nous permet pas de
vous offrir les animations habituelles et nous le regrettons.

3

Nous envisageons cependant des animations en extérieur au mois de mai autour de la Grainothèque (voir calendrier
des manifestations) et projetons la reprise de rencontres à la rentrée. Nous communiquerons en temps voulu les
animations si elles sont possibles, sur le site de la mairie, par mail, par la presse et notre page Facebook.
État civil
Naissances :
Emilio, Billy, Jean Rullet le 16 février, 501 Chemin de la Ruat
Décès :
Fernand Goguet le 2 mars
Hélène Dupuis le 2 mars
VIE PRATIQUE
Accueil du public en mairie
À partir du jeudi 06 mai, les horaires changent légèrement : le jeudi après-midi de 13h30 à 17h30 et le samedi matin de
8h30 à 12h00.
L’agence postale communale
Horaires : du mardi au samedi de 8h30 à 12h00.
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.
Les dangers du protoxyde d’azote
La consommation de protoxyde d’azote dit « proto » ou encore « gaz hilarant » est une pratique à risque. Ce gaz est
connu pour son usage médical dans les anesthésies. On le retrouve aussi dans le secteur alimentaire, par exemple pour
propulser la mousse chantilly (sous forme de cartouche).
Utilisé pour ses effets euphorisants, l’inhalation de protoxyde d’azote expose les utilisateurs à des risques majeurs :
asphyxie par manque d’oxygène, pertes de connaissance, brûlures par le froid ou vertiges mais aussi et surtout des
troubles psychiques.
Source : https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/cispd-le-proto-un-gaz-pas-si-drole-que-ca/
Vaccination
Depuis début mars, la ville de La Tour du Pin accueille un centre de vaccination COVID-19 au centre Équinoxe.
À partir du lundi 12 avril, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans.
Pour prendre rendez-vous :
- En ligne : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/la-tour-du-pin
https://www.sante.fr/cf/centres-vaccination-covid.html
- Par téléphone : 04 76 00 31 34
Calamités agricoles
La sécheresse de l’année 2020 a affecté les productions agricoles. À ce titre, la Direction Départementale de Territoires
(DDT) et la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Isère (DDFIP) ont mis en œuvre une procédure
exceptionnelle automatisée de dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de perte des
récoltes.
La liste des dégrèvements d’office prononcés par la DDFIP est consultable à la mairie.
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Comptoir de campagne : horaires actuels (pendant le confinement)
Mardi, Jeudi et Vendredi : 7h00 à 13h30 / 15h30 à 19h00
Mercredi, Samedi : 7h00 à 12h30
Dimanche : 7h30 à 12h30
Nouveautés :
- Affûtage de couteaux au Comptoir : Jean-Marc (Affûteur rémouleur Fil Net) passera tous les vendredis au Comptoir
pour récupérer et affûter vos couteaux, outils de jardinage…
- Carte de pêche « Personne majeure ou Interfédérale » : elle est désormais disponible au Comptoir.
Restaurant La Cabane
Le restaurant est ouvert pour la vente à emporter tous les soirs du jeudi au dimanche.
La Cabane vous propose des burgers, des salades, des gratins de ravioles…
Livraison possible sur la commune (3€ la livraison, gratuite à partir de 35€ de commande).
Réservation : 04 74 33 84 71 ou 07 86 84 78 37 / Page Facebook : @LaCabane38110
VIE ASSOCIATIVE
A.S.C
Du nouveau à l’ASC avec la création d’une nouvelle activité autour des langues étrangères. Nous vous proposons de
venir pratiquer l’Anglais et l’Espagnol (dès 6 ans). Vous trouverez avec l’Actu, un flyer contenant les renseignements et
un lien pour répondre à un questionnaire (vous pourrez aussi en trouver un exemplaire papier à la mairie). Ce projet est
déjà bien avancé, vous pouvez vous renseigner ou vous préinscrire dès à présent. À très vite…
Contact : Sophie DESPINOY - 06 83 83 64 55
VIE INTERCOMMUNALE
Grande enquête sur les mobilités
La Communauté de Communes Les Vals du Dauphiné lance une grande enquête sur les mobilités.
Portée par l’intercommunalité, le Département de l’Isère, Pôle Emploi et Unitex, cette étude vise à récolter les retours
d’expérience de tous les usagers se déplaçant sur le territoire. Les résultats de l’enquête permettront d’affiner l’offre de
mobilité des Vals du Dauphiné en l’adaptant aux besoins de chacun et aux enjeux de demain.
Étudiants, actifs, demandeurs d’emploi, habitants du territoire, participez à cette étude et tentez de remporter une
trottinette électrique. Vos remarques, vos suggestions et vos idées permettront de façonner le futur de notre territoire.
Le questionnaire est disponible en suivant le lien suivant : https://unitex.wever.app/diag-general
Retrouvez toutes les informations sur le site des VDD :
https://www.valsdudauphine.fr/la-collectivite/grande-enquete-sur-les-mobilites/
À NOTER
Élections départementales et régionales
Elles ont été repoussées d’une semaine. Elles se dérouleront les 20 juin et 27 juin 2021.
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
Elle est un bon moyen pour rester informé rapidement de la vie municipale et associative ainsi que de l’activité locale.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur la page https://www.facebook.com/favergesdelatour38 (@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 !
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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 communication@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 !
Erratum bulletin municipale 2021
Dans la rubrique « Ils ont contribué », une erreur s’est glissée !
La nouvelle carte de la société a été remplacée par l’ancienne. Voici la
carte actualisée.
Toutes nos excuses à la société DURAND Jean-Pierre et Fils.

Comité de rédaction
Jean-Marc Damais, Olivier Ferré, Chantal Majo, Gisèle Gaudet, Karine Serinda, Wanda Simonutti.

CALENDRIER des ÉVÉNEMENTS
Important : en raison des conditions sanitaires actuelles, tous les événements sont suspendus, en attente des
prochaines décisions gouvernementales et préfectorales.
Les manifestations mentionnées ci-dessous sont sous réserve de l’évolution de la situation (voir avec les organisateurs).
Des informations vous seront communiquées par « L’info en direct », la page Facebook @favergesdelatour38 et le site
de la mairie.

Mai
Samedi 08
Mercredi 19
Samedi 22
Samedi 29
Sam 29 ou Dim 30
Juin
Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12

Sou des Écoles – Livraison plants fleurs et légumes
Grainothèque – Faire son semis comme un grand (6 /10 ans)
15h00 /17h00 – inscription bibliotheque.faverges@orange.fr
Grainothèque – Foire à la bouture, aux plants et aux fleurs
10h00 / 12h00 - gratuit
BCFD – Tournoi
Sou des Écoles – Manifestation surprise

Médiathèque
Médiathèque
Dolomieu

Halle M. Vergnaud
Halle M. Vergnaud
A définir

Samedi 26

La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
La Boule Favergeoise – Championnat Isère Vétérans
Comité Culture – Concert Claire Delgado Boge et représentation du
travail avec l’école (sous réserve)
Sou des Écoles – Fête d’été – 14h00

Juillet
Jeudi 15
Mardi 20

La Boule Favergeoise – Concours Vétérans – 9h00
Don du Sang – Collecte – 16h30 / 19h45

Halle M. Vergnaud
La Bâtie-Montgascon

Août
Mercredi 11

ACCA – Concours de boules mixte – 14h00

Halle M. Vergnaud

Septembre
Vendredi 03
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 18

Forum des associations – 18h30
ACCA – Apéritif d’ouverture – 11h00
Comité des Fêtes – Cochon à la broche – à partir de 18h00
Comité Environnement - Broyage communal – 9h00 / 12h00

Halle M. Vergnaud
Maison de la Chasse
Salle des Fêtes
Parking du Cimetière

Halle M. Vergnaud
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