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E-mail : secretariat-mairie@fauverney.fr  � Site internet : www.fauverney.fr
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Permanence des élus le mardi de 18 h à 19 h et sur RDV les autres jours
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Le mot du Maire

2015. Le Gouvernement poursuit le transfert de l’austérité
de l’État vers les collectivités locales : cette année, les dota-
tions diminueront en moyenne de 6,5 %. L’objectif, louable
en soi, est d’inciter les élus locaux à freiner les dépenses
publiques. On approuverait si les collectivités locales
pouvaient maîtriser librement ces dépenses : or elles ne le
peuvent pas puisque nombre de ces dépenses – rémunéra-
tions des fonctionnaires locaux par exemple – sont fixées au
niveau national. Pris en étau entre les dépenses obligatoires
et les dotations en baisse, quelles solutions adopter ? Dimi-
nuer les investissements, augmenter les impôts ? Il est éga-
lement possible de réduire les services publics en fermant
la mairie quelques heures par semaine, en supprimant cer-
taines subventions.

Parmi toutes les voies vers une réduction des dépenses,
une au moins est illusoire : la mutualisation des dépenses
de fonctionnement grâce à l’intercommunalité. En théorie,
ce pourrait être vrai mais, en pratique la Cour des Comptes
n’a cessé d’observer que l’intercommunalité accroissait les
dépenses de fonctionnement. Paradoxe, pas vraiment car
on n’administre bien que de près, sous le contrôle des élus
et des citoyens. Plus on s’en éloigne, plus la rigueur se
dissipe.

Ainsi, nous avions prévu de continuer les travaux d’enfouis -
sement rue de la Liberté et rue d’Aval ; ceux-ci seront très
certainement repoussés, fautes de subventions.

Par contre nos efforts se concentreront sur la sécurisation
de la rue du Général de Gaulle en partenariat avec le Conseil
Général.

Depuis deux ans, nous recherchons un éventuel repreneur
de l’épicerie ; hélas il faut bien se rendre à l’évidence : vivre
d’un petit commerce de proximité à Fauverney alors que
fleurissent, à notre porte, pléthore de grandes surfaces, est
devenu impossible.

Aussi avons-nous décidé de donner une nouvelle utilisation
à ce local. Il servira désormais à accueillir nos enfants dans
le cadre des activités extrascolaires et une cantine (si la
communauté de communes, qui possède la compétence
dans ces deux domaines, l’accepte…). Nous allons donc
aménager ce lieu : cuisine, sanitaires adaptés pour que
nos écoliers restent dans leur village le midi pour déjeuner
et après les classes pour les activités extrascolaires, en
attendant la réalisation du complexe scolaire qui regroupera
alors toutes leurs activités.

Nous poursuivrons notre intérêt pour le bien-être des enfants
en installant de nouveaux jeux au Pâquier.

Nos efforts se porteront également sur la réfection du
cimetière.

2015 sera également marquée d’une pierre blanche
puisque, à l’automne, Fauverney sera équipé de la fibre
optique et chacun bénéficiera du très haut débit internet. 

Une nouvelle année débute pleine d’incertitudes pour
certains, de doutes pour d’autres, mais remplie d’espoirs
pour tous. Je n’oublie pas ceux qui sont dans la peine et
la souffrance, je serai là à leurs côtés, à vos côtés à tous
et vous souhaite une très très bonne année 2015.

François Bigeard

2014 a été marquée par les élections municipales, occasion pour
moi de proposer une liste avec 9 élus sortants et 6 nouveaux, afin
de favoriser la pluralité et une représentation équilibrée de notre
village. Malgré la présence d’une seule liste, vous avez été très
nombreux à vous déplacer pour affirmer votre confiance en notre
action et nous vous en remercions.

Grâce à cette confiance ainsi témoignée, la nouvelle équipe est
désormais en place pour travailler et mener à bien les projets que
nous vous avons présentés. D’ores et déjà, un certain nombre de
travaux ont été réalisés :

– l’enfouissement des réseaux électriques et télécom, pose
d’un nouvel éclairage et réfection de la chaussée rue de
l’Église et une partie de la rue de la Liberté

– la réalisation de trottoirs rue Rousselin
– l’embellissement du village et plus particulièrement sur le
pont et la rue du Moulin

– la réfection de la poste, intérieure 
et extérieure.
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Poursuite de l’embellissement
de notre village
Après les rues : Neuve, Saint-Georges,
Madeleine et une partie de la rue
du Général de Gaulle, c’est au
tour des rues de la Liberté (1) et de
l’Église (2) d’être rénovées, ainsi que
le parking de la Poste (3) et la rue
Rousselin:
• enfouissement des réseaux électri-

cité et téléphonique,
• réfection des trottoirs et pour par-

tie de la chaussée,
• adduction d’eau et pluviales.

Travaux qui ont traîné en longueur
du fait de lenteurs administratives
répétées avec France Télécom.

Comme il est agréable de ne plus voir
tous ces fils et ces poteaux.

Sécurisation du village
Les tests et réflexions sur les dangers
que représente le goulot d’étrangle-

ment de la rue du Général de Gaulle
ainsi que l’absence de trottoirs ont
permis de déboucher sur un projet
bien concret (4).

Il sera mis en œuvre en 2015, après
accord du Conseil Général et per-
mettra aux riverains de se rendre au
centre du village en toute sécurité

Espace de jeux du Pâquier
Plusieurs jeux (5) commencent à
donner des signes d’usure. Rien de
bien dangereux, mais nous pensons
dès à présent à les remplacer au fil
des années afin d’offrir à nos chers
bambins un cadre de vie agréable.

Bureau de poste
Le bâtiment de la Poste, très
ancien, s’est vu offrir une
nouvelle frisette en rempla-
cement de l’ancienne qui
était dégradée. Dans un
même temps, suite au chan-
gement de locataire, nous
avons décidé de rénover le
logement de la poste.

Les travaux du foot
Reportés à cause des inondations
de 2013, les travaux de drainage (6)
du terrain ainsi que la reprise du circuit
des eaux usées des vestiaires ont été
réalisés à la pleine satisfaction du Pré-
sident et des dirigeants de l’ESFRB.

La ZAE de Boulouze en 2013
Pas de grosse nouveauté pour cette
année 2014. Des permis de construire
nous arrivent pour les terrains encore
disponibles. Nous ne manquerons pas
de vous informer l’an prochain sur ces
derniers.

Nous avons terminé les travaux engagés sur
2013 et avancé administrativement sur les
dossiers à venir.

Les lourdeurs administratives de 2014, année
d’élection, n’ont pas été propices à la réalisa-
tion de tous les travaux souhaités et nous le
regrettons.

Les travaux1
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Bassin de la Boulouze
Afin d’assurer la gestion des eaux pluviales des
aménagements de la ZAE de Boulouze, il a été mis
en place un ouvrage de stockage, propriété de la
Communauté de Communes de la Plaine Dijon-
naise, d’une capacité de 220 000 m3, en partie
basse du secteur viabilisé.
Ce projet permettra de répondre à 2 objectifs
principaux :
Â le maintien d’une alimentation permanente du

« Champaison » situé en aval du bassin,
Â la mise à disposi-

tion d’un volume
d’eau pour l’irriga-
tion en période
estivale permet-
tant de diminuer
les prélèvements
dans la nappe
phréatique.

Les cinq agriculteurs
de Fauverney ainsi
que trois de Rouvres-
en-Plaine exploitant
des terres sur Fauver-
ney se sont regrou-
pés en Association Syndicale Autorisée « ASA
du Champaison », maître d’ouvrage pour les
travaux et gestionnaire du fonctionnement des
installations.
Une convention de mise à disposition de l’eau
du bassin a été signée entre le président de la
Communauté de Communes et le président de

l’ASA. Elle permet aux agriculteurs d’irriguer leurs
parcelles incluses dans le périmètre de l’ASA qui
s’étend sur 300 hectares.
D’importants travaux ont été nécessaires :

Â construction d’un local contenant les installa-
tions de pompage (1),

Â enfouissement de 8 km de conduites servant
à l’alimentation des parcelles (2-3).

Travaux financés à hauteur de 80 % par le Conseil
Général, l’Agence de
l’Eau et l’Europe et le
solde par les adhé-
rents de l’ASA.
Quelques chiffres :
Â surface au sol du

bassin : 6 ha
Â surface en eau :

4,70 ha
Â Hauteur de la

digue maximum :
8,30 m

Â Dénivelé à l’inté-
rieur du bassin
entre le point haut
et le point bas :
2,5 m.

Le président de l’ASA du Champaison
Pascal CHADOEUF

1
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Les affouages
Définition : Consiste à laisser aux habitants
d’une commune le produit d’une coupe de
bois à exploiter dans leur forêt pour leurs
besoins domestiques.

Il est rappelé aux affouagistes que la date limite
pour l’abattage du bois et la mise en stère est
fixée au 15 avril 2015. Une dérogation pourra
être obtenue, en accord avec l’agent de l’O.N.F.,
pour l’exploitation des têtes de chêne.

En ce qui concerne le débardage (enlèvement
du bois en stères) (1), celui-ci doit être terminé
au plus tard le 15 septembre 2015 après
cubage (mesure des stères) et accord de la
commune. Ne pas oublier de noter votre
numéro de lot sur les stères (2) afin de faciliter le travail
des personnes de la commune en charge de l’organisation
des affouages.

Quelques rappels 
sur les conditions d’exploitation
• n’exploiter que ce qui est prévu dans la coupe

d’affouages ;
• l’utilisation de lubrifiant non biodégradable est interdite

(obligation d’utiliser des biolubrifiants répondant à
l’écolabel européen) ;

• les souches doivent être coupées au ras du sol ;
• les piles de bois ne doivent pas être appuyées contre

les baliveaux et les futaies ;
• l’enlèvement des bois se fait uniquement quand l’état

du sol le permet (en dehors des périodes pluvieuses) –
en cas de doute, demander l’avis de la mairie ;

• l’incinération des rémanents
est obligatoire dans le parc de
Chassagne ;

• l’utilisation de pneumatiques et carburants pour allumer
des feux est interdite.
Tous les objets doivent être ramassés : verre, plastique,
carton, conserve, ficelle… afin de laisser le peuplement
propre.

Bilan de la campagne 2013/2014
650 stères de bois de chauffage ont été réalisés par les
27 affouagistes concernés :
• parc de Chassagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 stères
• bois de Marmot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 stères

parcelles 5, 7, 9, 12, 15, 16, 18, 19 et 24.

Campagne 2014/2015
Le tirage au sort des lots a eu lieu en mairie de Fauverney
le 2 décembre 2014 à 19 h entre 10 affouagistes.

Une forêt communale est d’abord un élément du patri-
moine privé de la commune, mais aussi une compo-
sante du patrimoine forestier national, répondant à des
enjeux d’intérêt général. C’est pourquoi dans toutes
les forêts appartenant à des collectivités territoriales
ou à l’État, les actes de gestion s’inscrivent dans un
cadre réglementaire commun : le régime forestier.
La mise en œuvre de ce « régime » juridique spécial, combinant principes de droit public et de
droit privé, est confiée à l’Office National des Forêts (O.N.F.).
Fauverney compte environ 212 hectares de bois et forêt sur son territoire, répartis entre :

–  le parc de Chassagne               –  le bois de Marmot.
Ces bois, parcs et forêts ont tous une vocation spécifique, que ce soit « paysagère » 
comme le parc de Chassagne et le parc Rénot ou 
« forestière » comme le bois 
de Marmot.

Bois, forêts, environnement

1

2



Les lots sont répartis entre 4 sites :
• Bois de Marmot :

– parcelle  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lots
– parcelle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 lots
– grande sommière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lots

• Parc de Chassagne :
– parcelle 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 lots

Il n’y a pas eu d’attribution de nouveau lot, pour la cam-
pagne 2014-2015, aux 16 affouagistes qui n’ont pas terminé
leur lot (retard pris par certains, difficultés rencontrées par
d’autres, exploitation de nouveaux houppiers). Ce qui porte
le nombre d’affouagistes à 26 pour la campagne 2014/
2015.

Tous les arbres à couper ont été préalablement marqués
d’une croix à la peinture orange par le technicien de l’O.N.F.
en charge du secteur.

Les tiges dangereuses sont marquées d’un triangle orange
pointe vers le haut.

Trois habitants élus de la commune sont garants du bon
déroulement de l’exploitation : MM. Patrick BOLLET, Michel
BRIGATTI, Gilles BUGNOT.

En cas de difficulté ou d’incident, n’hésitez pas à demander
conseil au technicien forestier de l’O.N.F., André LONG-
CHAMP au 03 80 39 42 14 (tél./rép./fax).

Tous les habitants de Fauverney sont invités à pratiquer la pêche
dans les étangs de Chassagne, très poissonneux en tanches,
carpes, brochets, gardon, friture…
Pour la saison 2014/2015, le prix de la carte annuelle de pêche est fixé comme suit :
• 30 s par adulte habitant Fauverney (+ 2 invitations gratuites)

• 5 s pour le conjoint
• 3 s pour les enfants de 8 à 14 ans

• gratuit pour les moins de 8 ans
• 5 s la semaine pour les personnes hébergées chez un

habitant de la commune.

La pêche est interdite du 1er janvier au 30 mars de chaque
année.
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Parcelle 7

Parcelle 14

Parcelle 121

FORÊT COMMUNALE DE FAUVERNEY
Plan de situation des parcelles

Pêche

Grande
Sommière



Dijon a été alimentée dès 1840 grâce aux travaux de l’ingénieur Darcy. Elle est la deuxième ville
d’Europe approvisionnée par un réseau d’eau potable après Rome et bien avant Paris.
L’usine de Poncey-lès-Athée constitue une étape nécessaire pour une eau toujours claire
par l’élimination du fer et du manganèse dissous dans l’eau de la nappe alluviale de la

Saône. 
Elle est la plus
grosse instal-
lation d’Europe
– 60 000 m3/j –
qui utilise un
procédé naturel.
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Siea : usine de Poncey-lès-Athée
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Les phases 
du traitement (schéma ci-dessous)

24 heures sur 24, des capteurs
transmettent des informations sur
la qualité de l’eau à l’ordinateur de
supervision de l’usine, qui conduit
les prélèvements, le processus de
traitement et le refoulement de l’eau
pure vers Dijon. En cas d’anomalie,
il envoie des alarmes au person-
nel d’astreinte, qui peut intervenir
immédiatement.

Les puits de captage (1), à drains de
12 m de profondeur, avec pompes ou
siphon, prélèvent l’eau de la nappe
alluviale, accompagnant la Saône
dans sa vallée. Les champs captants
de Poncey (23 puits pompés rive
droite) et Flammerans (55 puits si-
phonnés rive gauche) permettent de
prélever jusqu’à 60 000 m3/jour.

des bactéries. Des lavages réguliers
des filtres sont effectués. Le charbon
est périodiquement régénéré par le
passage dans un four à très haute tem-
pérature (900 °C).

La désinfection (6) : l’équilibre de
l’eau est rétabli pour éviter la corrosion
des canalisations. L’eau pure est alors
stockée dans une bâche de 3 500 m3,
où elle est désinfectée par du chlore.
La fixation des molécules organiques
sur le charbon actif permet de réduire
fortement la dose (et le goût !) de
chlore.

Les cascades d’aération (2) aèrent
l’eau brute afin de donner aux bacté-
ries l’oxygène dont elles ont besoin.

Le filtre à sable (3) : l’eau percole à
travers 3 m de sable, support des bac-
téries qui favorisent l’oxydation du fer
et du manganèse dissous. Quand ce
filtre est encrassé par les oxydes mé-
talliques qui s’y déposent, il est lavé à
contre-courant par un mélange d’air et
d’eau, injecté à travers les buselures
du fond du filtre. Les boues de lavage
sont recueillies et traitées.

Les cascade d’aération (4) assurent
l’élimination de l’excès de gaz carbo-
nique dégagé par la respiration des
bactéries.

Les filtres à charbon (5) : l’eau per-
cole cette fois au travers ces filtres à
charbon actif en grains qui fixent sur
leur surface les molécules organiques
restantes, elles-mêmes dégradées par

Supervision
Filtre à sable

Filtre à sable

Vannes
télécommandées

Cascade d’aération

Bâche
de stockage



Rappel : Sur le Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement
de Fauverney, les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont

séparatifs. Il est strictement interdit de raccorder les eaux pluviales sur le réseau d’eaux usées. Des contrôles vont
être réalisés. Chacun se doit de contrôler la conformité de ses deux réseaux indépendants (eaux pluviales d’un côté et
eaux usées de l’autre).

Pour la journée de fortes précipitations du 4 novembre 2014, la station d’épuration de Fauverney a reçu un volume de
1 956 m3 ; en période normale, elle reçoit en moyenne un volume de 255 m3. Pour information, elle est dimensionnée
pour traiter 700 m3/j !

L’usine de Poncey-lès-Athée permet la distribution d’une eau de grande qualité pour le confort
quotidien des consommateurs. Sa conception vise trois objectifs :

2/ Un procédé naturel
La voie biologique

Ce sont des bactéries, dans les filtres
à sable de 3 m de hauteur, qui pro -
voquent le dépôt des métaux dissous.
Ainsi, aucun réactif chimique n’est uti-
lisé. Il s’agit d’un phénomène complè-
tement naturel qui, auparavant, s’effec-
tuait dans les réservoirs et le réseau :
d’où les troubles occasionnels au
robinet des consommateurs.

Le traitement des boues

Régulièrement, les filtres à sable sont
lavés par un mélange d’eau et d’air.
Après une déshydratation par centri-
fugation, les boues obtenues, ne
contenant aucun élément nocif, peu-
vent recevoir diverses destinations :
récupération du métal, épandage
agricole.

1/ Une eau claire
Enlever le fer et le manganèse

L’eau de la nappe alluviale de la Saône
comprend en grande quantité fer et
manganèse dissous. Sans danger
pour la santé, ces métaux dégradent
cependant le confort des consomma-
teurs, en se déposant sur le linge ou
dans les baignoires, ou en troublant
occasionnellement l’eau, de façon peu
avenante.

Un pas décisif franchi

L’usine de Poncey-lès-Athée est équi-
pée pour éliminer le fer et le manga-
nèse dissous, garantissant ainsi aux
Dijonnais une eau d’excellente qualité.

3/ Une eau de qualité
Les pollutions traitées

L’usine de Poncey-lès-Athée n’assure
pas uniquement la déferrisation-
démanganisation. Elle produit une eau
dont les qualités de pureté et de goût
sont exceptionnelles. Des filtres à
charbon actif absorbent les divers élé-
ments indésirables que l’eau naturelle
de la nappe pourrait, dans son long
voyage, véhiculer jusqu’aux captages.
Des procédés de désinfection puis-
sants détruisent virus et bactéries.

Une usine évolutive

La conception évolutive de l’usine de
Poncey-lès-Athée permettra de conti-
nuer à produire une eau d’excellente
qualité en cas de dégradation des
ressources naturelles.
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Visite
de la station

de Poncey-lès-Athée
le 15 novembre 2014

Filtre à sable

Michel TROJAK
Président du SIEA de Fauverney
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Syndicat Intercommunal de la Tille, 
de la Norges et de l’Arnison
La commune de Fauverney est « coupée » en
deux par une ligne de crête : la RD 905.
Au nord, la vallée de la Tille et au sud, la vallée
de l’Ouche.
Le SITNA a été créé le 1er janvier 2011 suite à la disso -
lution de 5 syndicats. Il regroupe les 54 communes avales
du bassin de la Tille (dont Fauverney) et a pour principale
mission l’amélioration du fonctionnement général des
250 km de cours d’eau qui s’écoulent sur son périmètre
de compétence. Un programme pluriannuel de restauration
et d’entretien de la Tille et de ses affluents (dont le
Champaison qui traverse le parc et les étangs de Chas-
sagne) a été élaboré et validé par un arrêté préfectoral
déclarant les travaux d’intérêt général. Ce programme a
pour objectif de rétablir les cours d’eau concernés dans
leur profil d’équilibre, de permettre leur écoulement naturel
et de contribuer à reconquérir leur bon état écologique par
l’entretien du lit et des berges.

Le SITNA est par ailleurs un acteur important dans la mise
en œuvre du Contrat de Rivière « Tille ». Ce contrat est un
accord technique et financier entre différents partenaires
tels que l’État, la Région Bourgogne, le Conseil Général
de Côte-d’Or, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée…
Ils sont tous concernés par une gestion globale, concertée
et durable de l’eau et des milieux aquatiques. Ce contrat
définit les modalités de réalisation des études et des tra-
vaux nécessaires à la restauration du bon état des lieux.

À partir du 1er janvier 2016, les communes vont récupérer
une nouvelle compétence obligatoire… La compétence

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations).

Cette nouvelle compétence concerne :
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin

hydrographique ;
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal,

lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau,
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

• la défense contre les inondations et contre la mer ;
• la protection et la restauration des sites, des éco-

systèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines.

Ce sont les Communautés de Communes qui exerceront
cette compétence en lieu et place de leurs communes
membres. Ces mêmes Communautés de Communes
pourront décider de transférer tout ou partie de cette
compétence à des syndicats de rivières existants.

La discussion reste donc ouverte avec la Communauté de
Communes de la Plaine Dijonnaise et le SITNA qui devront
prendre leur décision au cours de l’année 2015.

La déléguée au SITNA

Hélène MOUCADEAU

SitnaLes étangs de C
hassagne 

alimentés par le
 ruisseau du Cha

mpaison



HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi 10 h 30 - 12 h 30
Vendredi 16 h - 18 h 30
Samedi 14 h - 16 h

La Médiathèque propose un service gratuit dispensé à
l’ensemble des habitants de Fauverney ainsi qu’à toute per-
sonne y exerçant une activité bénévole ou professionnelle.

Livres, documents, romans, BD, albums enfants - ado -
adultes, mais également CD et DVD sont ainsi prêtés
gracieusement pour une période de 3 semaines. Un ordi-
nateur relié à internet est, de plus, mis à la dispo-
sition de tout adhérent.

Propriétaire de 5 000 ouvrages, la Médiathèque sélec-
tionne chaque mois de nouveaux documents et bénéficie
de surcroit de l’appui du Conseil Général ; par l’inter-
médiaire de la Médiathèque de Côte-d’Or,  une rotation
d’environ 1 000 ouvrages/trimestre et 500 CD/an est ainsi
organisée. 

Un accueil personnalisé est assuré. Brigitte Bigeard reçoit
également toutes les doléances de chaque membre : en
relation internet permanente avec la Bibliothèque de la
Côte-d’Or, elle peut solliciter le prêt d’un ouvrage de façon
individuelle, ou procéder à son acquisition grâce au budget
que la Municipalité lui confie. 

Nouveauté 2014 : la réservation d’un ouvrage est
possible s’il est déjà prêté, dès son retour, l’adhérent
reçoit un e-mail l’informant de sa disponibilité.

L’adresse e-mail mediatec.fauverney@wanadoo.fr
est à votre disposition pour tout échange.

Scolaires : La Médiathèque accueille également les
enfants scolarisés en primaire ou en maternelle. Sous la
tutelle de leurs instituteurs respectifs, les enfants s’initient
eux-aussi :
• dans le choix de leur lecture individuelle au sein d’une

bibliothèque
• dans la responsabilisation de leur emprunt et l’utilisa-

tion du support informatique
• à l’éveil de la lecture pour les plus petits (avec le soutien

encore cette année de Françoise Perdrisetet  de Brigitte
Bigeard).

Une salle de travail ou d’exposition peut également être
prêtée en dehors des heures d’ouverture (réservation
auprès de la secrétaire de Mairie).

Projets 2015 : Un bulletin trimestriel sera désormais
distribué à chaque foyer, l’informant ainsi des nou-
veautés disponibles (en tout genre et pour tout public),
des « coups de cœur » des lecteurs, ainsi que de toutes
les manifestations organisées au sein de la Médiathèque.

Tout adhérent, ayant confié son adresse électronique,
recevra ce même bulletin par e-mail.

Médiathèque
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Les enfants de maternelle se rendent
également chaque semaine à la média-
thèque (4-5) pour se familiariser à ce
lieu empli de livres et participer à des
lectures pour le plaisir…

Au primaire, cette année les enfants
ont eu le plaisir de voir le mobilier
changer quelque peu car toutes les
chaises ont été remplacées (6). Le
coin regroupement TBI de la classe de
CP-CE1 a également changé (7) par
l’apport de nouveaux bancs, plus
confortables et surtout plus sûrs.

Cette modernité n’enlève en rien les
activités traditionnelles et comme en
témoignent les murs (2) de l’école

maternelle, nos petits bambins s’adon-
nent toujours autant avec plaisir aux
joies de la peinture et découvrent éga-
lement de drôles de ballons (3) qu’ils
essaient de dompter pendant les

séances d’activités physiques. Il n’y a
qu’à découvrir, en passant à l’impro-
viste à l’école maternelle, leurs petites
bouilles souriantes pour deviner qu’il
fait bon débuter son long chemin
d’écolier à Fauverney.

Avec une équipe pédagogique
stable depuis maintenant une
décennie, une volonté politique
de soutenir les actions menées
et de leur apporter des soutiens
matériels et financiers indis-
pensables, des parents investis,
notre école traverse avec suc-
cès l’évolution de la société et
les réformes qui s’enchaînent…
Elle accueille les enfants de
Fauverney pour leur offrir des
conditions d’enseignement à
la fois sereines et modernes.
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Dès la maternelle, ils découvrent
la vie en société, les règles de vie
commune au travers les premiers
apprentissages comme le langage.
L’acquisition des savoirs fondamen-
taux, principalement la maîtrise du lan-
gage sous toutes ses formes, est
l’objectif premier de l’école maternelle.
La pédagogie doit favoriser l’épa -
nouissement de l’élève, son activité,
sa motivation et sa pleine implication
dans les apprentissages…

L’utilisation de moyens modernes per-
met un véritable enrichissement des
enseignements dès le plus jeune âge.
Ainsi les élèves de maternelle de
l’école de Fauverney ont à leur dispo-
sition depuis l’an dernier un tableau
interactif (1), permettant d’associer
quotidiennement aux savoirs apportés
par l’enseignant, les illustrations, les
images, les sons, l’interactivité…

2014-2015...

1

… une école sereine et moderne

2

3

4

5



des exemples du quotidien tout
en utilisant les outils d’au-
jourd’hui dont chacun sait que
les enfants savent mieux les uti-
liser que les adultes…

Pour varier également les supports pé-
dagogiques, les enfants se sont ren-
dus au cinéma de l’Eldorado (9), à

L’école primaire poursuit sa mission
d’éducation et d’enseignement dans
d’excellentes conditions matérielles
et dans un climat serein. Ces condi-
tions de travail permettent, en complé-
ment des activités purement scolaires,
d’ouvrir l’école sur l’extérieur (voir article
ci-dessous).

Côté apprentissage (8), l’utilisation
journalière des nouvelles technologies
dont disposent les deux classes de pri-
maires permet de renforcer les acqui-
sitions et de leur donner du sens par

Voyage scolaire
des élèves de l’école primaire

En fin d’année scolaire, les enfants se sont rendus dans le Jura pour
visiter le parc du Dino-Zoo ainsi que le gouffre de Poudrey.

Journée de découverte du monde préhistorique et plongée sous
terre au programme, qui a rencontré un vif succès.

Dijon, pour assister à la projection de
5 courts-métrages sur le thème de
l’imaginaire des enfants. Cette séance
a rencontré un vif intérêt auprès des
enfants et en appelle d’autres.

Les enfants poursuivent également
leur cycle natation à la piscine olym-
pique (10) ; 11 séances sont prévues.

Chacun à leur niveau, ils progressent
de façon très visible : apprendre
ensemble est sans aucun doute un
excellent moteur de motivation.

Pour finir, l’école ne pourrait fonction-
ner sans l’attention que lui porte la
commune et son soutien permanent
mais également si elle n’avait pas à
disposition un service périscolaire
matin et soir et une cantine. De même,

le personnel communal per-
met aux enfants et enseignants
de travailler dans des condi-
tions d’hygiène et matérielles
sans reproche.

Rien n’est parfait dans notre
société actuelle mais notre
école sait très bien tirer son
épingle du jeu…
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Service Technique

Plantations d’été :
massif du pont

Entretien de la décharge

Mise en plantation
de l’écusson

Préparation
des jardinières 
du pont

Fixation
des jardinières 

Écusson
après plantation
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Qui c’est celui-là ??? Si vous trouvez, 
passez en mairie nous donner son
nom… (signé : la girolle)

Embellissement 
de la rue du Moulin

Promenade
de la rue du Moulin

après embellissement

Alors Jacqueline, 
tu as de l’aide ?

Et toi aussi 
Véronique ?

Massif Fauverney 
en pensées

Embellissement 
d’hiver

Embellissement 
d’hiver

Plantations d’été, 
massif
du pont



COMMÉMORATIONS
Merci d’être toujours aussi nombreux à vous
recueillir lors des différentes commémorations
en mémoire de nos combattants.
Cette année, Bernard Rougetet s’est vu 
remettre la  médaille de bronze du souvenir
Français pour sa participation active et son
dévouement.
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LES VŒUX DU MAIRE
Début 2014, vous nous avez fait l’honneur
de venir en très grand nombre assister à la
cérémonie des vœux de notre Maire,
François Bigeard.

À cette occasion, nous avons pu
déguster la galette des rois que
M. Michelin nous a aidé à agré-
menter et cuire à Chassagne.

La vie à Fauverney

Juin

Novembre

Mars

Merci à tous
de venir aussi nombreux
à nos manifestations.



LE CCAS
AU SERVICE DES JEUNES
Face au succès rencontré lors de la sortie
bowling des jeunes de 16 à 17 ans, le CCAS
a reconduit cette initiative pour leur plus
grande satisfaction.

LE RENDEZ-VOUS 
HEBDO DE NOS ANCIENS

Depuis plus d’un an maintenant nos anciens se
retrouvent tous les jeudis dans la salle du Foyer
Rural de Fauverney. Lorsque l’on compte le
 nombre de participants on s’aperçoit très vite que
ce moment de rencontre était bien nécessaire.
Bravo à tous et continuez à vous divertir en jouant
aux cartes, en vous promenant ou bien, tout 
simplement, en vous retrouvant pour discuter et
échanger.
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GYM SENIOR
Toujours aussi assidus, les aînés poursuivent
leurs efforts à la gym le lundi matin de 10 h 15
à 11 h 15.
N’hésitez pas à venir pour un cours « décou-
verte ». Venez nombreux les rejoindre.
À cette occasion, le CCAS a investi dans des
cardio- fréquences mètres, bien utiles pour la
gym, mais aussi pour toute autre activité
comme la marche.

ATELIER MÉMOIRE
Une fois par mois un groupe se réunit à la mairie pour
effectuer des exercices sur la mémoire.



13 ET 14 JUILLET
Encore une très belle
soirée pour ce 14 juillet.
Les Bel’Ousias, toujours
aussi nombreux, ont pu
profiter, par un temps
clément, d’un très joli

feu d’artifices autour d’un repas agréable et d’un nouveau
venu dans notre équipe de chanteurs : Benoît.
Le lendemain nous avons procédé au lâcher de ballons
de nos petits Bel’Ousias et profité d’un spectacle de

danses inter-
prété par la
jeune troupe de
Cindy. S’en est
suivi un barbe-
cue géant orga-
nisé par le
Foyer Rural.
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THÉÂTRE
Toujours plus nombreux, cette année, 

ce sont 6 groupes qui ont vu le jour pour nous offrir, 
au mois de juin, deux belles soirées avec 6 spectacles de qualité.

î Bravo à tous nos jeunes talents.

LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Un temps clément nous a permis d’organiser la fête
de la musique.

Barbecue, musiques et danses ont égaillé
cette soirée très réussie.



REPAS DES AÎNÉS
Le 22 novembre, invités par le CCAS, les Aînés se
sont retrouvés pour le traditionnel repas accom-
pagné des chanteuses « Only us » et des dan-
seuses « Cabarêve ».
À cette occasion, nous avons fêté le 100e anni -
versaire de Mme Andrée Cottin. François en a
profité pour lui décerner la médaille d’honneur de
Fauverney.

Petit retour en arrière :
« Dédée » Cottin voit le jour le 21 janvier 1914 à
Fauverney, aînée d’une fratrie de 3 enfants : sa sœur
Henriette Fustier, plus connue sous le petit nom de
« Yéyette», et son frère Albert Goulu, dit « Bébert » qui
nous a quitté.
C’est au début de la Deuxième Guerre mondiale,
qu’elle fait la connaissance de Jules Cottin ; ils se
marient en 1941 et habitent rue Bossuet à Dijon.
Au décès de ses parents en 1960, « Dédée » hérite
avec sa sœur d’une grange qu’elles aménagent en
2 appartements joints ; l’un pour « Yéyette », veuve
récemment et maman de deux jeunes enfants,
Bernard et Françoise, l’autre pour le couple Cottin qui
regagne ainsi Fauverney.
Au décès de son mari à 87 ans, elle dira : « c’est ma
mémoire qui s’en va ».
« Dédée » est en effet, une femme de cœur, dyna-
mique et très « tête en l’air », surtout au volant de sa
voiture qu’elle conduira encore très longtemps…
Et puis, après quelques malaises successifs, le der-
nier sur sa terrasse l’a conduit à l’hôpital ; elle décide
de poursuivre sa vie au sein de la maison de retraite
de Messigny.
Nous la retrouvons à 100 ans, en « pleine forme » au
repas annuel des Aînés de Fauverney, debout derrière
son déambulateur, refusant même de s’asseoir lors
du cocktail, pour « faire comme tout le monde ! »,
saluant le doyen, M. Marcel Bollet, 92 ans.
« Dédée » soufflera ses 101 bougies très bientôt et
nous lui souhaitons encore de longues années de
bonheur ;
Rappelons que la dernière doyenne en date de
Fauverney, Mme Champagne, s’est éteinte à l’âge
de 106 ans.
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L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Que de monde, que de monde devant et
dans la médiathèque pour cette festivité.
Huîtres, vin chaud, friandises… vous ont
tous rassemblés et nos jeunes Bel’Ousias
en ont profité pour accueillir, comme il se
doit, le Père Noël. Il va falloir penser à
agrandir.

LE TÉLÉTHON
Toujours aussi courageux, nos cyclistes
habituels ont reçu, cette année, le renfort
des jeunes de l’école de sapeurs-pompiers.
Ils ont parcouru de nombreux kilomètres
faisant, comme tous les ans, une halte à
Fauverney. La Municipalité leur a offert une
collation bien chaude afin qu’ils puissent
reprendre leur long périple au service d’une
cause très noble.
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UN BÉBÉ, UN ARBRE
Cette année, à la Sainte Catherine, nous avons fêté la
naissance de 7 petits Bel’Ousias : Romain, Maxime,
Ethan, Merline et les jumelles Éloïse et Elena.
Chaque bébé a reçu son arbre, symbole de la vie, à

planter sur
son terrain.



État civil
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MAISONS FLEURIES
Félicitations aux 22 lauréats du concours des maisons
fleuries. Ils ont embelli leurs maisons, jardins, terrasses
et balcons. Chacun a laissé libre cours à son imagina-
tion et à sa créativité en jouant avec les couleurs et les
formes, en associant les  espèces.
Grâce à eux, notre village offre un cadre de vie très
agréable, convivial et reposant.

NAISSANCES
Bienvenue à ces 7 jeunes bel’ousias :
– CARTAULT Romain, Pierre, Henri
le 13/02/2014

– BOURGEAT Éloïse
le 12/04/2014

– BOURGEAT Elena
le 12/04/2014

– LAMBERT Ethan, Henri, Gilles
le 09/05/2014

– FRIDEL Maxime
le 14/06/2014

– FERREIRA AFONSO Gabriel, Gérald, Alexis
le 25/07/2014

– AFONSO Aaron
le 24/11/2014

MARIAGE
Aucun mariage n’a été célébré dans
la commune en 2014.

DÉCÈS
– PAOLI François, Émile
le 09/08/2014

– MARQUECIS Charles
le 24/10/2014

– BONNET Jean
le 14/12/2014

Nos pensées accompagnent les
familles dans la peine.

Tous les nouveaux arrivants dans la commune sont invités à se présenter en mairie
munis du livret de famille ou de leur carte d’identité.
Ainsi ils obtiendront les renseignements nécessaires pour toutes les démarches ad-
ministratives et bénéficieront des services offerts à tous les habitants lors des mani-
festations communales.
Dans l’attente de les rencontrer, la Municipalité leur souhaite la bienvenue.



ANCIENNE ÉPICERIE VIVAL
De nos jours, il est extrêmement difficile d’ouvrir
et de tenir un commerce de proximité sur notre
village du fait de la concurrence très proche
d’autres enseignes.
Nous nous sommes interrogés, nous recher-
chons d’autres repreneurs depuis maintenant
deux années, mais le constat est cuisant.
Que faire de ce local ? C’est la question que
nous avons tous à l’esprit et nous ne cesserons de chercher une solution pour les années
à venir.
En attendant, des discussions sont engagées avec la Communauté de Communes de la Plaine
Dijonnaise afin de transférer les activités périscolaires, extrascolaires ainsi que les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires) dans ce local et offrir aux petits Bel’Ousias un cadre de vie
plus confortable.

FIBRE OPTIQUE, suite et fin. Comme annoncée en 2014,
la fibre optique arrive à grands pas sur notre village. Les travaux
rue de l’Église ont permis de positionner les gaines afin que le
nouveau central téléphonique soit installé. Après concertation
avec le Conseil Général, nous avons eu confirmation du début
des travaux d’enfouissement de la fibre entre Fauverney et Rouvres pour rejoindre le central
de Bretenière. Ils débutent janvier 2015 et si tout se passe comme prévu, le central sera en
fonction en septembre avec la montée en débit pour tous plus tôt que prévu ; beau cadeau.
Pourquoi nous sommes-nous tant engagés sur ce dossier ? Pour vous permettre de réaliser

des opérations de la vie quotidienne de façon plus confortable
et rapide : contacter les administrations, télécharger (formu-
laires administratifs, jeux), contacter nos proches par visiopho-
nie, regarder les programmes de la télévision, jouer en réseau…
Fauverney va enfin entrer dans l’ère 
numérique.
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Infos’Verney

Nous vous rappelons que vous êtes
responsables des arbres qui sont sur
votre terrain et que la taille de ces 
derniers vous incombe lorsque ceux-
ci dépassent sur la propriété voisine
ainsi que sur le domaine public.
Sur ce même domaine public, vous devez
vous assurer que vos arbres n’entravent pas
la circulation des piétons et qu’ils ne
représentent pas 

une gêne à la circulation automobile
en cachant, soit des intersections,
soit des panneaux d’information
routière.

Il en va de même pour l’entretien des trot-
toirs qui incombe à chaque riverain :
neige, feuilles, mousse et mauvaises
herbes. Merci.

LA TAILLE DES ARBRES
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LES ÉCOLES
Comme signalé dans l’article sur les écoles (p. 10-11), les chaises de
l’école élémentaire ont toutes été remplacées. Il faut bien avouer
que les précédentes, qui étaient en plastique, avaient fait leur
temps. Les bancs ont été, eux aussi, changés par d’autres tout neuf
et plus sécurisés pour nos chers bambins. Ils ont trouvé leur 
place en élémentaire, mais aussi à la maternelle où un ordinateur portable de
dernière génération est venu compléter l’espace 
numérique des tout-petits.

LES DÉFIBRILLATEURS
Le corps humain n’est pas à l’abri d’une défaillance, c’est pour cette raison qu’en 2012, la
Municipalité s’est dotée d’un défibrillateur cardiaque. Il se trouve toujours sous le haut vent de

notre ancienne épicerie
Vival. Gardez-le à l’esprit.
Lors du salon Cité 21 de
novembre 2013, François
Bigeard a gagné un défibril-
lateur cardiaque qu’il a
offert au Président du Club
ESFRB afin que tous les
joueurs disposent d’un
moyen sûr et efficace en
cas de problème.

Comme tous les ans, les illuminations de Noël
apparaissent en décembre, mais certains d’entre
vous l’ont peut-être remarqué cette fois-ci elles ont
éclairé le 25 novembre. Pourquoi nous direz-vous ?
Tout simplement afin d’éviter de faire revenir la
nacelle et les électriciens pour brancher les câbles
au 1er décembre.

LES ILLUMINATIONS DE NOËL

Déjections canines
Merci à tous d’être très vigi-
lants en ce qui concerne les
déjections de vos animaux
de compagnie. En effet, il
est toujours désagréable de
se retrouver « encroté » lors
d’une belle balade dans les
rues de notre village.

Stationnement
Nous rappelons à tous qu’il
est interdit de stationner sur
les trottoirs. Ce station -
nement illégal entraîne un
risque pour les piétons qui
se retrouvent obligés de
marcher sur la chaussée.
En cas d’accident, votre
responsabilité est de fait
engagée.

Remerciements
Merci à tous les Bel’Ousias qui
œuvrent en toute discrétion à
l’embellissement de notre vil-
lage et notamment à Henri Thi-
bert pour sa participation au
nettoyage des rives de l’Ouche
et à Denise et Marcel Sarasin
qui proposent souvent leurs
services pour distribuer des in-
formations dans nos boîtes aux
lettres.

DIVERS
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URBANISME
ATTENTION :
Pour toute modification de l’aspect extérieur de
votre maison (toiture, volets, peinture, fenêtres,
clôtures… et ce, même si c’est à l’identique), vous
devez OBLIGATOIREMENT, vous rapprocher de
la Mairie afin d’obtenir soit une autorisation préa-
lable, soit un permis de construire.

MOBIPLAINE
Transport à la demande pour les habitants de la Communauté 
de Communes. 
Renseignements : 0 800 21 32 33
Site : www.plainedijonnaise.fr

DÉCHÈTERIES
Horaires (été : du 1er avril au 31 octobre - hiver : du 1er novembre au 31 mars) :

IZIER LONGECOURT-EN-PLAINE GENLIS

ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER ÉTÉ HIVER

Lundi matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h Fermée Fermée Fermée Fermée
après-midi Fermée Fermée 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h

Mardi matin Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée
après-midi Fermée Fermée 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h

Mercredi matin Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée
après-midi 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h

Jeudi matin Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée
après-midi Fermée Fermée Fermée Fermée 14 h - 19 h 14 h - 17 h

Vendredi matin Fermée Fermée Fermée Fermée 9 h - 12 h 9 h - 12 h
après-midi 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h

Samedi matin 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 13 h 9 h - 13 h
après-midi 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h 14 h - 19 h 14 h - 17 h
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ACTIVITÉS À L’ANNÉE :
• Gymnastique • Country
• Scrapbooking • Zumba
• Atelier d’art floral
• Danse pour enfants
• Activités seniors

Le Foyer Rural, c’est aussi une salle des Fêtes
fonctionnelle de 80 m2 (pour 60 personnes) louée :
– 80 € par les habitants de Fauverney
– 200 € pour les extérieurs.

Cette contribution aide financièrement notre asso-
ciation.

Rens. : Gilles BUGNOT au 03 80 39 85 48

Des plus petits aux plus grands le Foyer Rural de Fauverney
met un point d’honneur à mettre en avant la convivialité et
le rapprochement intergénérationnel.

Le Foyer rural

Toutes les informations
sont sur notre site :

www.FoyerRuralFauverney.fr

ADHÉSION À L'ANNÉE :
12 € pour les adultes
8 € pour un enfant
14 € pour deux
20 € pour trois et plus

La Présidente

Christine HERBÉ

Bonne année 2015

Marché de Noël de Strasbourg
(déc. 2014)
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B.B. : Patricia, parlez-nous un peu
de cette passion qui vous anime depuis 20 ans maintenant…
Comment et pourquoi êtes-vous venue à la peinture ?

Patricia Tatananni : À 42 ans, je voulais un deuxième enfant… Mon
médecin, le docteur Scherrer, m’a dit : « allez donc faire des fleurs
en papier au foyer rural ! » (de Neuilly-lès-Dijon). Pas de chance, on
ne donnait alors que des cours de dessin…

Juste pour moi le temps de participer à 2 trimestres, et je
suis tombée dans la marmite ! Ensuite j’ai pris des cours
de dessin à Longvic (à l’ADAP) et la balle était lancée !

B.B. : Comme tout artiste, vous avez connu plusieurs
« époques ». En quelques mots, comment les décrivez-
vous, qu’est-ce qui vous a poussé à changer de style ?

Patricia Tatananni : À Neuilly, j’ai débuté par la peinture
acrylique ; puis à Longvic j’ai travaillé la peinture à l’huile.
J’ai commencé alors à peindre des personnages, des por-
traits, des animaux, toujours à la recherche de nouveauté,
et en quête de mon perfectionnement. Et puis j’ai découvert
la Bretagne ! mon « Présent ».

Une Belle Ousia à l ’honneur



B.B. : Actuellement vous « prenez plaisir », à faire vivre
des petits personnages, parlez-nous d’eux, qui sont-ils ?

Patricia Tatananni : Ce sont des « KORRIGAN », de KORR
qui veut dire NAIN ; IG diminutif qui veut dire PETIT et AN
qui marque le pluriel.

Les Korrigan forment le petit peuple breton. Cachés sous
les feuilles dans la forêt de chênes de Brocéliande, nichés
au creux des rochers et sous les bruyères de la Pointe du
Van, chargés de mystères, ils colportent toute la magie de
la féerie et des histoires fantastiques !

Le Korrigan est un petit personnage gentil, contrairement
au Gobelin ou au Troll ; il représente une autre facette de
la Bretagne qui me séduit.

B.B. : Chacun de ces tableaux illustre des scènes de vie
dans l’imaginaire où l’humour est omni présent. Est-ce à
dire que vous avez conservé votre âme d’enfant ?

Patricia Tatananni : Ben OUI !!! « La vie c’est l’humour, et
l’humour c’est la vie ! Rire et faire rire, c’est ma devise ! »

Ce sujet gomme le côté solennel et sérieux des autres
thèmes de peinture. Mais ne nous méprenons pas, si mes
illustrations évoquent des scènes de la vie courante de
cette époque du XVIIe siècle de façon burlesque (en toute
modestie à la façon « Bruegel »), ce ne sont pas des
dessins pour enfants.

B.B. : Diriez-vous que ce style de peinture vous est
attaché personnellement ?

Patricia Tatananni : J’ai en effet trouvé mon propre style.
Ces thèmes humoristiques m’enchantent et traduisent ma
personnalité. Mon côté casanier se retrouve pleinement
dans ces scènes intimistes toutes peintes en intérieur.

Mes Korrigan sont nés cette année (malgré leur barbe
blanche), leurs yeux bleus m’ont séduite et j’entends bien
leur faire vivre une foultitude d’aventures.

Dernièrement, mon dévolu s’est porté sur un petit person-
nage qui animera désormais chacun de mes dessins,
j’hésite encore sur le choix de son nom…

Je me suis appropriée les 3 techniques de base que sont
le dessin, la gouache-encre de Chine et le collage, toutes
en pleine évolution ; mon imaginaire est lui aussi en pleine
ébullition !!!

B.B. : Lors de votre dernière exposition à Genlis, le public
vous a plébiscité et a reconnu votre véritable talent
puisque la quasi-totalité de vos œuvres a été achetée.
Comment vivez-vous ce succès ?

Patricia Tatananni : Beaucoup d’émotion dans la gratitude
de ce nouveau public qui effectivement adhère à mes créa-
tions et qui m’accompagne sur ce chemin de l’imaginaire.
C’est un encouragement pour l’avenir et je suis heureuse
de partager mes rêves avec des gens, qui tout comme moi,
et malgré les difficultés de la vie, laissent, pour un cours
instant, leur esprit vagabonder.

Patricia Tatananni : Tél 06 14 68 82 39
Tatananni.pat2@gmail.com

Propos recueillis par
Brigitte BIGEARD
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
DE FAUVERNEY

Fondée le 1er août 1934, nous venons de fêter ses 80 ans. Elle compte cette
année 13 membres. Affiliée à la Fédération Départementale des Chasseurs
de la Côte-d’Or, elle participe de manière active à l’équilibre des impor-
tantes populations de chevreuils et de sangliers, grâce à la bonne gestion des plans de chasse.

Afin de pouvoir atteindre et maintenir des niveaux de
 population de grand gibier (cerfs, chevreuils, sangliers)
acceptables par tous en Côte-d’Or, voici l’attribution initiale
2014/2015 :

– Grands cervidés : 2 760 soit 645 cerfs et 2 115 biches
et jeunes cervidés (en hausse de 11 %)

– Chevreuils : 14 293 (en hausse de 3 %)
– Sangliers : 13 583 (en baisse de 25 %)

Soit, pour Fauverney : 9 chevreuils et 6 sangliers.

Il existe à Fauverney plusieurs modes de chasse.

 EN PLAINE : La chasse individuelle au petit gibier se
pratique du 3e dimanche de septembre au 1er novembre, les
mercredis et dimanches. La chasse aux canards le long
de l’Ouche tous les jours, du 3e dimanche de septembre au
31 décembre.

 EN FORÊT : La chasse collective en battue avec
chiens, rabatteurs et tireurs postés, du 3e samedi d’octobre
à fin février, les samedis et dimanches.

Auxquels on peut ajouter le piégeage des divers animaux
nuisibles.

Les chasseurs de Fauverney contribuent également au
maintien et à l’entretien des chemins, lignes et sommières,
dans le bois de Marmot. Cet entretien consiste en élagages,
débroussaillages, fauchages si nécessaires, conformément
aux obligations mentionnées sur le bail de location du droit
de chasse.

Ils participent à l’indemnisation des dégâts occasionnés par
le grand gibier, qui se montent actuellement en Côte-d’Or à
3 101 000 € pour 2013/2014 en baisse de 297 031 € par
rapport à 2012/2013.

Les membres de la société de chasse de Fauverney vous
présentent leurs meilleurs vœux pour 2015 et souhaitent
vous rencontrer lors des diverses manifestations (la fête

de la musique, notamment).

Chasseurs… promeneurs…,
ensemble vivons notre passion
de la nature.

Le Président
Michel BRIGATTI

(michel.brigatti@orange.fr)
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Chalet bel ’ousia

Chasse

Chers concitoyens,
En toute saison, entre amis ou en famille, venez vous
détendre dans ce lieu confortable et calme.

Gilles MARC, Président
Cécile POULLEAU, vice-présidenteRéservation :

03 80 31 56 40

www.chaletdubelousia.free.fr



ÉLOGES :
�  Philippe Bigeard a reçu la médaille du District lors de
l’assemblée générale de Côte-d’Or ! pour son dévouement au
foot…
�   Jérôme Thibert s’est vu remettre la médaille de la Ligue

de Bourgogne lors
de l’assemblée à
Magny-Cours. 
Récompense qui
s’adresse égale-
ment à l’ensemble
des dirigeants du
club pour le travail
effectué.

Le club recense cette année 210 licenciés, joueurs,
dirigeant(e)s ; belle progression de 5 % par rapport à la
saison passée.

L’entraînement pour les seniors a repris le 12 août ; une
vingtaine de joueurs est partie en stage à Prénovel pour le
week-end du 15 août : foot, marche, courses, VTT, paintball
et match contre Morez ; de bons moments pour ce groupe.
• L’équipe A évolue en promotion de ligue, dans un

groupe très difficile, et il va falloir se serrer les coudes...
• L’équipe B, en 2e division, caracole en tête de son

groupe ; belle série, à poursuivre : beaucoup de jeunes
évoluent dans cette équipe, un vivier pour l’équipe A.

• L’équipe C, en 3e division, se comporte également
plutôt bien.

Chez les jeunes, 35
joueurs composent
les catégories U7 à
U9 entraînés par
Francis Bollet, Alex
Giraud et Christophe
Bigeard. Quelques
filles sont venues les
rejoindre cette année… exemple à suivre !
• Entraînement tous les mercredis à 14 h
• Plateaux 

le samedi
après-midi.

E.S.F.R.B.
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Équipe A

Équipe B

Équipe C

U7

U9
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La catégorie U11 regroupe 18 joueurs entraînés par Gilles
Hutteau, Bruno Charlut et Damien Jolibois.
• Entraînement tous les mercredis à 15 h.
• Plateaux le samedi matin ou après-midi.

Les U13 (19 joueurs), en entente avec Tart-le-Haut et
Varanges, est entraînée par Mickael Roche, Pascal Fournier
et Jérôme Thibert. Deux équipes jouent en championnat.
• Entraînement tous les mercredis à 15 h.

En entente avec Tart-le-Haut et Varanges, nos U15 forment
un beau groupe de 24 joueurs entraîné par Bruno Mercier,
Patrick Sirlonge et Bernard Vadot et sont actuellement en
tête de son groupe.
• Entraînement le mercredi à Tart-le-Haut
• Matchs à Varanges le samedi (à Fauverney lorsque le

temps le permettra).

Nos U18, au nombre de 38 joueurs sont répartis en 2
équipes :

L’équipe U18-1 évolue en ACCESS et est classée actuelle-
ment en milieu de tableau. Cette saison va être compliquée
car beaucoup de jeunes de cette catégorie ont intégré les
équipes seniors.

L’équipe U18-2 évolue en 2e série et est bien classée dans
son championnat.

L’équipe féminine, créée la saison dernière et entraînée par
Marc Picard, compte 15 filles et se hisse en haut du clas-
sement. Que de progrès effectués ! Venez les voir, vous
serez surpris…

Encore de belles aventures à vivre cette saison avec
ces 190 joueurs !

Un esprit club très présent et une belle satisfaction collec-
tive. Je remercie particulièrement le dévouement des diri-
geant(e)s qui, je le rappelle, sont tous bénévoles.

U11

U13
Équipe A

U13
Équipe B

U18-1

U18-2

U15

Équipe féminine



À 5 MINUTES DE DIJON
BAR À COCKTAILS

VENTE À EMPORTER

TRAITEUR / BUFFET

LIVRAISON REPAS ENTREPRISE

MENU DU JOUR À MIDI, DU LUNDI AU VENDREDI
DE 11 À 13,50 EUROS

Vie du club
Début juillet la commune de Fauverney a entrepris des tra-
vaux de drainage du terrain honneur, travaux efficaces car
désormais il est possi-
ble à toutes les équipes
de jouer dans de
bonnes conditions. De
plus, par l’acquisition
d’une tondeuse, le club
maintient ainsi l’excel-
lente qualité du terrain.

Festivités du club :
2014 méchoui du 6 septembre au stade :

127 personnes pour un moment très convivial
moules-frites du 1er novembre à Chassagne :
165 repas préparés par l’équipe dirigeante

2015 Soirée tartiflette du 28 mars !!!!
Pensez à réserver !!!

Remerciements :
ESFRB :

Entente Sportive du foot de 3 communes :
Fauverney – Rouvres-en-Plaine – Bretennières

Je voudrais remercier ces 3 municipalités qui nous sou -
tiennent, car, grâce à elles et à l’appui de nos partenaires,
le club ne serait pas dans une « bonne santé sportive et
financière… »

Je remercie tout particulièrement le Conseil municipal de
Fauverney, qui œuvre depuis plus de 6 ans et de façon
accrue au développement du club :
• nouveaux vestiaires 
• bac lave-chaussures 
• aménagement du parking.
• barrière d’accès sécurisée.
• chemin d’accès bitumé 
• chemin d’accès piéton 
• drainage du terrain et

aérage du sol
• aide à l’embauche d’un

emploi avenir
• subventions constantes. 
• mise à disposition gra-

tuite de la salle de Chassagne

Contact :     Philippe Bigeard   06 18 58 07 59
ou  Jérôme Thibert     06 62 05 35 89

Et que le foot continue à vous faire rêver et à vous pas-
sionner !!!

Le Président
Jérôme THIBERT
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Méchoui

Emploi avenir

3 rue de Chassagne
21110 FAUVERNEY

RÉSERVATION COMMANDE :
06 63 59 18 57  /  03 80 55 60 62
Mail : contact@lefauverneylodge.com

Site : lefauverneylodge.com
f/lefauverneylodge

PARKING PRIVÉ GRATUIT

café - restaurant     gîtes et chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

à partir de

70 € / nuit

Gîtes

à partir de

120 € / nuit
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BOUCHERIE

SAINT GEORGES

CENTRE
DE FORMATION

Route de Magny-sur-Tille - 21110 FAUVERNEY

Tél. 03 80 79 10 70 •  Fax 03 80 39 79 98
cfp.Fauverney@mfr.asso.fr

À louer à 12 km de Dijon

Gîte ou
chambres d’hôtes,

2 - 4 ou 6 personnes

Tél : 06 17 18 68 13
Valentino.ciman@orange.fr

ORCUN
BTP

Zone de la Boulouze

A U B E R G E
GOULU FRÈRES

Rue de la Madeleine
21110 FAUVERNEY

� 03 80 39 70 05

FRIG’EST

Réfrigération pour camions

Didier MARTIN
Médecin Homéopathe

2 rue Neuve à Fauverney
dr.didier.martin@wanadoo.fr
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Du 8 au 11 mai, la seizième exposition de Chassagne a
retrouvé son fidèle public : 13 peintres, 5 sculpteurs ont
assuré l’accueil, avec les bénévoles de l’association. Les
éditions Mutines présentaient fidèlement leurs œuvres
littéraires en parallèle.

La proximité des visiteurs, toujours ravis d’échanger avec
les artistes, est une particularité de notre exposition, dont le

décor vert et
fleuri contribue à
la mise en scène
des œuvres, ce
qui nous dis-
tingue – mais est
de plus en plus
« copié ».

L’école a été
reçue ; cette
année c’est un
quiz qui a servi
de fil rouge pour
inciter les jeunes
à observer de
près tableaux et
sculptures. Ce
quiz adapté à
l’âge des élèves

a également été proposé aux familles lors du week-end.
La tombola de très bonne facture a fait quelques heureux.

Le samedi soir, Chantal Louis, de la compagnie Théâtre en
bulles, accompagnée de Romain Garraut au piano, a fait le
portrait des pauvres mortels que nous sommes, avec poésie
et humour – parfois caustique, devant un public conquis.

Le 25 octobre, t’Ouche d’Arts a invité les ateliers de
Sennecey à jouer leur pièce « Entreprise de tête ».

Une douzaine de comédiens décoiffent l’entreprise au
quotidien avec humour : l’accueil, la comptabilité, le PDG,
chacun met en scène ses travers : ambition, flagornerie,
fainéantise, dysfonctionnements, mais aussi complicité et
convivialité…

Pour 2015, un grand souhait : que le public croissant
rassemble aussi des Bel Ousia, qui ont à portée de main
des spectacles gratuits et de qualité, mais qui semblent
l’ignorer !

Venez, vous ne le regretterez pas !

La Présidente
Dominique DEGUEURCE

T ’ouche d ’Arts

En 2014, T’Ouche d’Arts a mis en place trois évènements sur deux
manifestations.
Je tiens à remercier les bénévoles qui assurent la vie de notre association,
la commune pour la mise à disposition des locaux, sa subvention, complétée
par celle du Conseil Général. Ils permettent à tous l’accès à l’art, aux arts.

Les vacances scolaires ne nous permettront pas de recevoir l’école, 
mais les familles peuvent compter sur nous pour un 
accueil spécial « jeunes » le jeudi 7 mai.

Rendez-vous en 2015 pour l’exposition sur 4 jours,
du 7 au 10 mai !

Revenez nombreux !
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SSCC II OOccéé�� aannee

GGeess tt ii oonn  ddee   bbuurreeaa uuxx

Tél. : 03 80 39 70 90
Fax : 03 80 79 11 57

5, route Nationale
21110 FAUVERNEY

ent.monin@orange.fr

Emmanuel VIARD
06 86 43 18 81

Transport/logistique spécialisé dans le froid

Rue Saint-Georges 03 80 47 15 12

HORAIRES OUVERTURE :

du mardi au jeudi :
9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30

le vendredi : 9 h - 19 h

le samedi : 8 h - 16 h

Pension Féline

Le Bel Ousia

Vous pouvez également consulter
mon site internet :

www.pensionfelinelebelousia.fr

La pension pour chat que j’ai créée
est faite pour répondre aux besoins
des propriétaires devant s’absenter

(vacances, hospitalisations, voyages professionnels, etc.).
Les chats doivent être vaccinés et identifiés

(tatouage ou puce électronique).
Durant la période du 15 septembre au 15 avril,

ils sont uniquement à l’intérieur
avec chauffage si nécessaire

et du 15 avril au 15 septembre,
si la météo est clémente,

ils peuvent être également, depuis l’été 2014,
en box extérieurs, avec une partie intérieure pour la nuit.

Si vous avez envie de venir visiter,
afin de voir comment cela se passe ;

n’hésitez pas à me contacter par téléphone
au 09.61.25.46.13. ou au 06.06.40.39.12,

de préférence l’après-midi, pour prendre rendez-vous.
Je serai ravie de vous accueillir.

Salon coiffure et esthétique ODYSSÉE
Cindy et Fanny vous propose leurs différentes prestations

pour Hommes, Femmes, Enfants

Nouveauté
pour homme :

Rasage barbier



Nous sommes tous CHARLIE

L’article 1 de la déclaration française des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose : 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux
de l’Homme

Aujourd’hui,       � Notre liberté d’expression est en danger
� Notre démocratie est en danger

Nous ne pouvons pas nous taire et laisser des terroristes tuer 17 personnes pour
leur expression ou leur confession.



AGENCE POSTALE  –  Tél. : 03 80 39 01 84
Sous la responsabilité de Patrick Thivent, l’agence postale vous accueille :

G les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16 h 30 ; 
G le mercredi de 16 h à 18 h 30 ;
G le samedi matin de 9 h à 12 h.

Levée du courrier déposé au bureau ou dans la boîte aux lettres :
9 h (tous les jours sauf le dimanche).
Retrait de colis et plis recommandés.
Opérations financières :   

G dépôts d’espèces
G retraits d’espèces jusqu’à 350 € par période de 7 jours glissants.

CENTE SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DIJONNAISE 
Depuis le 1er septembre 2014, le centre social « Espace Coluche » propose diverses activités pour
tous (familles adultes et seniors). Vous pouvez y trouver des ateliers Parents/Enfants, des cours
informatiques, de la cuisine, des sorties… Renseignements au 03 80 47 29 99.

MOBIPLAINE 
Transport à la demande pour les habitants de la Communauté de Commune. Renseignements sur
www.plainedijonnaise.fr ou au 0 800 21 32 33.

RECENSEMENT DES JEUNES 
Formalité obligatoire à réaliser dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire de tout jeune – fille ou
garçon. Se renseigner en mairie.

RELAIS PETITE ENFANCE SUD 
18 rue du Bois à Thorey-en-Plaine – 
Renseignements sur www.plainedijonnaise.fr/relais-petite-enfance ou au 03 80 72 63 29.

REPAS À DOMICILE 
Pour les personnes âgées : s’adresser en mairie.

SALLE DE CHASSAGNE  –  Tarifs location
Week-end Habitants et associations de Fauverney 300 €

Extérieurs 1 000 €
Journée Entreprises de Fauverney 300 €

Entreprises ou associations à but non lucratif extérieures 600 €
Au prix de la location, il convient d’ajouter le coût de la société de nettoyage ainsi que le chauffage ;
possibilité également de louer la vaisselle.
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.fauverney.fr.


