Le mot du maire
Le mot du maire

L’année 2015 se termine hélas comme elle a commencé marquée par
des actes terroristes visant à mettre la France à genoux sous le joug de
fanatiques.
Pour résister à la barbarie et à la peur, nous disposons cependant
d’armes aussi redoutables que pacifiques : nos racines, notre histoire,
notre héritage spirituel. En un mot, notre civilisation que nous n’avons
pas peur de revendiquer.
Malgré l’inquiétude qui plane sur le pays il semble que les choses
changent et même que l’on voit renaitre la fierté d’être français.
Les bons sentiments ne sont plus de mise, il faut se battre pour
préserver et faire vivre ce que nous sommes et que la barbarie sous
toutes ses formes rêve de réduire à néant.
Nous continuons donc et nous continuerons à notre petit niveau à vivre et à vous faire vivre dans la
rencontre, l’échange, la joie d’être ensemble et à faire croitre notre identité.
Nous continuerons à nous investir et à investir dans notre village pour le rendre toujours plus
accueillant et agréable à vivre.
Aussi un petit retour en arrière sur l’année écoulée :
Afin que nos enfants n’aient plus à passer une grande partie de temps entre midi et 2 dans un bus,
nous avons aménagé l’ancienne épicerie désormais rebaptisée ‘’LA GRANGE’’. Elle accueille
désormais les enfants pour le déjeuner et les activités périscolaires. Elle permet par ailleurs
d’accueillir des manifestations associatives.
Pour le bien-être des enfants nous avons installé de nouveaux jeux à la maternelle ; nous
continuerons d’investir dans divers jeux en 2016.
Pour répondre aux normes d’accessibilités aux handicapés, nous avons lancé un programme de
travaux que nous réaliserons sur les trois années à venir.

2015 a été l’occasion de rendre hommage à nos anciens qui ont combattu et avons réalisé en leur
honneur une stèle du souvenir Vous avez été très nombreux à participer à cet hommage le 11
septembre dernier, jour anniversaire de la libération de Fauverney (11 Septembre 1944) Ce jour
restera dans la mémoire de Fauverney.
Certains travaux sont en cours comme l’aménagement du cimetière : petits gravillons entre les
tombes, voie d’accès en enrobé jusqu’à l’église et autour de l’église, réfection paysagère de la butte
entourant le cimetière et enfin un inventaire est en cours pour une meilleure gestion.
Un petit barrage pour la retenue de l’eau du Champaison permettant de maintenir le niveau d’eau
dans les bassins de Chassagne est en cours de réalisation pour la plus grande joie des pêcheurs.
Dès les beaux jours, l’aménagement et la sécurisation de la rue du Général de Gaulle seront réalisés.
Dans la forêt de Marmot la sommière est totalement hors d’usage. Elle sera entièrement refaite.
Afin que notre village soit un lieu où il fait bon vivre nous poursuivons son embellissement en
installant chaque année pour Noël de nouvelles illuminations.
Nous venons également d’investir dans un chapiteau qui permettra d’accueillir les bel ousia lors des
manifestations communales mais sera également mis à disposition des associations du village.
La médiathèque sera réaménagée afin d’occuper au mieux tous les volumes existants et accueillir les
manifestations toujours plus nombreuses comme cette année entre autres, l’expo de 5 talents de
Fauverney.
La fibre … je n’ose plus l’évoquer tellement nous sommes ballotés par le maitre d’œuvre, le
département, qui tous les 6 mois repousse le délai d’installation ; et si 2016 était la bonne année ??
L’instruction du PLU n’a que trop duré ! De bonnes nouvelles des différents intervenants doit nous
permettre de le voir signé cette année. Ceci nous permettra de lancer de grands projets et de
proposer des terrains à la construction …
2015 se termine au niveau national dans un contexte de tristesse, tristesse pour notre jeunesse qui a
été fauchée 130 fois ce vendredi 13 novembre.
J’ai une pensée toute particulière pour elle. Pour elle nous devons revendiquer haut et fort notre
attachement à la civilisation qui est la nôtre et je souhaite que cette année 2016 soit pour tous une
année de joie et de bonheur.
François Bigeard (Décembre 2015)

Les voeux du maire
Les voeux du maire

Toujours fidèle au poste, M. Michelin nous a préparé la galette des rois à l’occasion
de la cérémonie des vœux de notre maire, François Bigeard.

Merci de votre venue en très grand nombre.
A cette occasion les lauréats des maisons fleuries ont été récompensés.

Les voeux du maire 2016
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Les associations
Les associations

Association du Bel’Ousia
Nous vous invitons à venir découvrir le nouvel aménagement de notre chalet tout d'abord sur notre site
chaletdubelousia.free.fr et ensuite à le louer pour en
apprécier tout le confort.
Cécile et Christophe POULLEAU (03 80 79 10 52)
ESFRB
Le club de foot de Fauverney se porte bien, toujours
autant de licenciés soit 220. Plusieurs seniors ont intégré
l’équipe dirigeante et ont pris en charge les plus jeunes.
Une satisfaction. Vive le foot...
Jérôme Thibert
T’ouche d’Arts
En 2016, soyez fidèles à notre exposition, du 5 au 8 mai.
Les écoles rencontreront les artistes le vendredi 6 mai.
Venez nombreux !
Dominique Degueurce
Le Foyer Rural
Des plus petits aux plus grands, le Foyer Rural met en
avant la convivialité et le rapprochement intergénérationnel grâce aux nombreuses activitées proposées tout
au long de l’année.
Marjorie Demond
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Un Bel’Ousia à l’honneur

Un Bel’Ousia à l’honneur

Né en 1946, ce scooter moderne de l’époque
a conquis très vite le cœur de notre Bel Ousia,
Antonio Petrucci !
Ramenée d’Italie en France, pièce par pièce, puis remontée et repeinte intégralement,
sa vespa de 1953, d’un rouge flamboyant, lui procure encore aujourd’hui une vive
émotion ! Regardez ses yeux bleus rieurs, au charme italien et vous comprendrez ….
Son épouse se souvient également d’accompagner son cher et tendre « en amazone »,
les plis « Dior » des jupes des jeunes filles de l’époque ne permettaient pas de
chevaucher les selles !....
Une Première dans le monde de la moto et de la féminité !!!
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Un Bel’Ousia à l’honneur

Un Bel’Ousia à l’honneur

Que dire de la minutie et du temps passé à
remonter et à briquer pièce par pièce ce modèle
4CV de 1957 ! 8 litres au 100….et 80 km/h maxi !
mais quelle fierté !
Et ce vélo de 1952 ? Savez-vous qu’à l’époque déjà, il existait une vignette pour
vélo ? Un éternel recommencement me direz-vous…..
Brigitte Bigeard
(texte et photos)
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Les écoles
Les écoles

«L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse
utiliser pour changer le monde»
Nelson Mandela

L’École de la République est le lieu de l’apprentissage de la citoyenneté et du "vivre
ensemble". Elle a pour vocation de former des citoyens éclairés, de transmettre et de faire
partager les valeurs de la République.
Chacun d'entre nous, parents, enfants, enseignants, se doit d'apporter sa pierre pour édifier
un monde meilleur. Il est de la responsabilité du système éducatif de favoriser, au cours de la
scolarité, la réflexion des élèves sur l’égale dignité des êtres humains, sur la place des femmes
et des hommes dans la société, de s’interroger sur les
représentations stéréotypées, les violences, le respect mutuel et, plus largement, sur l’égalité.
Au sein de l'école de Fauverney, petite goutte dans l'océan éducatif, les enseignants sont
mobilisés et encore plus actifs pour apporter à leurs élèves les bases solides nécessaires à leur
épanouissement dans cette société.
En 2015, les élèves retrouvent pour la dixième année leur trio d'enseignants, une équipe
stable qui permet d'assurer une solide continuité dans les apprentissages et d'accompagner
les enfants dans leur cursus scolaire. Ils sont 60, chaque jour à franchir les portes des écoles,
25 à la maternelle où ils retrouvent également Delphine, leur ATSEM et 35 au primaire.
À partir de la rentrée 2016, un nouveau socle commun
entrera en vigueur. Il s'articulera autour de cinq
domaines donnant une vision d'ensemble des objectifs
des programmes de l'école primaire et du collège qui
déclineront et préciseront ce nouveau socle.
Du pain sur la planche avec notamment une
modification des cycles puisque le cycle 3 sera composé
du CM1, CM2 et de la 6ème.....
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Les écoles
Les écoles

La loi de refondation de l'École assure un cycle unique
pour l'école maternelle. Elle souligne sa place
fondamentale comme premier jalon pour garantir la
réussite de tous les élèves au sein d'une école juste pour tous et exigeante pour chacun.
Elle réaffirme la place du jeu et de la manipulation au cœur des apprentissages premiers.
La mission principale de l'école maternelle est de donner envie aux enfants d'aller à l'école
pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité.
Dans le cadre de ces nouveaux programmes, un nouvel espace a été aménagé afin de réaliser
des ateliers supplémentaires.
De futurs artistes....
Tout au long de l'année, en maternelle, les élèves suivront un fil rouge : les grands peintres.
Ils découvriront les œuvres de ces artistes et s'essaieront à leur tour « à la manière de... »
Déjà deux œuvres collectives sont affichées sur les murs de la maternelle.

Commémoration de la guerre d’Algérie

En fin d'année scolaire, une exposition des productions
plastiques des trois classes se tiendra à la médiathèque,
nous vous y attendrons nombreux.
Hugues Roy, Directeur
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Nos anciens
Nos anciens

De
nombreuses
activités sont
proposées à nos anciens
tout au long de l’année. Jeux,
activités manuelles, gym
sénior, etc...permettent de
passer de bons moments
ensemble !
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Le CCAS
Le CCAS

La mission du CCAS :
être attentif et choyer le plus jeune comme
le plus ancien des «bel’ousia»
En 2015, le CCAS innove : une « sortie
péniche » (musée, déjeuner au bord de la
Saône et ballade au fil de l’eau)…
et un goûter dansant au gré
« des Grapilleurs »

Retenez cette date !

Photo de tous les habitants du village

Avril
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La culture à Chassagne
La culture à Chassagne

Du 7 au 10 mai 2015, a eu lieu la dix septième
exposition de Fauverney organisée par l’association
T’ouche d’Arts.
Artistes peintres, sculpteurs et écrivains ont été au
rendez-vous. Les matières et les couleurs ont
enchanté et retenu le regard.
Soirée du 9 mai : lecture de textes légers au son des
« petites voix » de Poulenc.
Le 24 octobre 2015 : « A chacun sa boulette »,
lecture théâtralisée par la compagnie "théâtre en
bulles".
La compagnie «Zigzag» nous a proposé le 25
octobre un spectacle intitulé «Entreprise de tête(s)».
Autre soirée théâtre avec le Foyer Rural cette fois : La
compagnie «Les aligotés» nous a présenté une pièce
intitulée «La famille déguste».
Un grand-père mariné, un couple sucré-salé, des
soeurs poivrées, une tante pimentée, une petite fille
grillée ... La table se dresse, la famille va déguster !

Exposition t’Ouche d’Arts
Victoire 1945
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Le service technique

Le service technique

Employés et bénévoles
au service de la
commune.

Fête des voisins

Maria à la couture,
montage du chapiteau,
plantation de l’écusson,
installation de la stèle,
89 rosiers rue du Général
de Gaulle, etc...
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La fête des écoles
La fête des écoles

Vous jugerez ici de
l’implication très forte
des parents...
Toujours aussi nombreux nous ne nous lassons pas
de tous ces spectacles organisés chaque fin d’année
par tous nos petits écoliers et encadrés par une
équipe dynamique.
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5 «Bel’Ousia» à la médiathèque
5 «Bel’Ousia» à la médiathèque

5 thèmes,
5 techniques,
5 artistes…
Autour d’eux,
le village de Fauverney
a répondu « présent » !...

les enfants aussi !...
Fête des écoles et
Fête de la musique (animée par Lionel)
Feux de la St Jean

Juin
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13 et 14 juillet
13 et 14 juillet

Salle comble à Chassagne depuis 7 ans déjà pour un
diner festif !...
« Bibi et Cédric » toujours aux fourneaux !
Feu d’artifice sur fond de jazz,
et bal du village
animé généreusement par Lionel.

Repas et feu d’artifice
Lâcher de ballons
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13 et 14 juillet
13 et 14 juillet
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Le SIEA
Le SIEA

1965 - 2015 :
Le réseau d’eau potable
fête ses 50 ans !
Le 20 février 1965, Monsieur André Jacquinot président du SIEA de Fauverney,
inaugure le château d’eau et le réseau d’alimentation d’eau potable.

Des contrôles fréquents de qualité de l’eau potable sont effectués par l’Agence
Régionale de Santé. Lors des prélèvements en avril 2015, une présence anormale de
nitrates a été détectée sur la commune d’Izier. Après recherche, l’hypothèse la plus
plausible concernant la présence de nitrates est la pollution accidentelle par un puits
à usage domestique connecté au réseau public de distribution d’eau.
Nous vous rappelons donc que tout dispositif de
prélèvement puits ou forage dont la réalisation est
destinée à obtenir de l’eau à usage domestique doit
être déclaré au maire de la commune.
(code des collectivités territoriales et de l’environnement)

Par ailleurs toute communication entre l’eau potable
de réseau de la distribution publique et l’eau d’un puits
ou d’un forage est strictement interdite.
Michel TROJAK, Président SIEA de Fauverney
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La cantine à la Grange
La cantine à la Grange

Après des mois et des mois de négociations
nous avons enfin rapatrié nos cher petits
«Bel’Ousia» dans une cantine moderne,
agréable et aux normes.
Finie la course pour aller manger, fini le bruit,
finis les retards intempestifs du bus, nos
enfants peuvent désormais manger à leur
rythme et confortablement dans un local
entièrement repensé.
Les travaux ont été entrepris début juillet
pour finir comme prévu fin août juste avant la
rentrée des classes.
Ce nouvel espace communal permet aussi
d’accueillir les enfants le matin et le soir dans
le cadre de l’accueil périscolaire, mais aussi de
réaliser une bonne partie des activités NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires).
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La Médiathèque
La Médiathèque

Un service, un lieu d’échange….
au service de tous les « Bel’Ousia » !
Horaires d’ouverture : mercredi
Vendredi
Samedi

10 h 30 - 12 h 30
16 h 00 - 18 h 30
14 h 00 - 16 h 00

- prêts d’ouvrages de toute nature et CD :
abonnement gratuit, durée de prêt de 3 semaines
- réservations individuelles de documents :
service navette toutes les 3 semaines avec la MCO
- ateliers lecture pour les enfants scolarisés
à Fauverney
- animations en tout genre : dédicaces, expositions,
réunions de réflexion…
- prêt de salle :
réservation auprès du secrétariat de la mairie
Tel : 03 80 39 01 44
mail : mediatec.fauverney@wanadoo.fr
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L’inauguration de la stèle
L’inauguration de la stèle

Le 11 septembre 1944 Fauverney était libéré de
l’occupation Allemande.
La municipalité a choisi cette date , 71 ans plus tard,
afin d’offrir aux Bel’Ousia une stèle commémorative
retraçant les différents conflits majeurs que sont les
guerres de 14-18, 39-45, d’Indochine et d’Algérie.
Nombreux sont les enfants du pays à avoir donné
leur vie pour que nous puissions vivre libres
aujourd’hui. En mémoire, Dominique Raverat réalise
bénévolement sa première oeuvre, et les enfants
chantent notre hymne national avec leur instituteur.
A cette occasion, Michel Jacquinot, Bernard
Rougetet et Georges Cailliau ont été décorés de la
médaille d’Afrique du Nord.
Ouverture de la chasse en plaine

Septembre
16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

L’état civil
L’état civil

Naissances :
Aaron AFONSO né le 24/11/2014
Soren BAUDRION né le 10/01/2015
Manon CARTAULT née le 09/06/2015
Soan MACRI né le 15/08/2015
Noémie DELPUP née le 22/09/2015
Maélia MACHADO née le 05/11/2015
Ambre BARDOT née le 05/12/2015
Mariages :

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 afin d’obtenir les
renseignements nécessaires à
toutes démarches administratives
et bénéficier des services offerts à
tous les habitants.
Dans l’attente de les rencontrer, la
Municipalité leur souhaite la
bienvenue.

Marika RACLOT et Camille DELMAS le 11/04/2015
Christelle GUENEAU et Christophe TATANANNI le 25/04/2015
Audrey BONNEFOY et Clément HERVEL le 06/06/2015
Décès :
Emile IVORRA le 14/01/2015
Denise GUERMEUR le 28/07/2015
Laurence BRUCHON le 25/08/2015
Andrée MOINE le 17/10/2015
Robert BONNEFOY le 06/11/2015
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L’Ouche
L’Ouche

En 2014, une opportunité s'est présentée et le Syndicat du Bassin de l’Ouche (SBO)
en a profité pour acquérir sur Fauverney une parcelle.
Cette parcelle qui se trouve le long de l'Ouche, rue Général de Gaulle, aura un but
pédagogique (Verger conservatoire, pépinière, friche....)
La réhabilitation de la berge par un aménagement doux (peigne végétalisé ou de
fascine d'hélophytes) sera réalisé ultérieurement.
Christophe Poulleau,
délégué municipal auprès du SBO

Ouverture de la chasse au bois
Sortie des jeunes nés en
1998-1999-2000

Octobre
Enlèvement d'arbres
dans l'Ouche au
niveau de la plage du
Paquier.
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Les risques majeurs
Les risques majeurs

Le maire, en vertu de ses pouvoirs de police, est responsable de l’organisation des
secours de première urgence et doit mettre en œuvre un «Plan Communal de
Sauvegarde» (PCS) qui détermine en fonction des risques connus, les mesures
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes.
Le PCS est obligatoire dans les communes dotée d’un Plan de Prévention des Risques
Naturels approuvé. Le PPRN « Inondation » de la commune de Fauverney a été
approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 juin 2014.
Il comprend :
Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)
Le diagnostic des risques (aléas susceptibles d’être encourus par la
population) et des vulnérabilités locales
L’organisation assurant la protection et le soutien de la population
Le DICRIM et le PCS sont en cours d’élaboration
par l’équipe municipale et doivent être transmis à
la préfecture avant l’été 2016.
Ces 2 documents seront mis en ligne sur le site
internet de la commune, pour information,
dès leur approbation.
Hélène Moucadeau, conseillère municipale

Armistice 14-18
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Un bébé, un arbre
Un bébé, un arbre

« associer la naissance d’un enfant à celle
d’un arbre, quoi de plus symbolique !... »
« le bois, la forêt, les arbres, c’est la vie,
la passion, la richesse de notre village… »
François Bigeard

Petit-déjeuner «Trisomie 21»
Un bébé, un arbre

Novembre
C’est pourquoi, papa et maman planteront :
érable, magnolia, pommier et chamaecyparis
dans les jardins de Fauverney, pour célébrer
la naissance de leur enfant !
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Les illuminations
Les illuminations

« une étoile est née et
veille sur nous ! »

« JOYEUX NOEL »

Organisation du Téléthon
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Le Père Noël
Le Père Noël

Cette année encore le Père Noël
a réjoui petits et grands !
Le matin il a fait une surprise à la
maternelle où tous les enfants des
écoles de Fauverney l’attendaient avec impatience !
Cadeaux, friandises et brioches ont ensuite été partagés...

La venue du Père Noël

Le soir, tous les «Bel’ Ousia» se sont rassemblés
chaleureusement pour honorer la présence
du Père Noël !

C’est ça aussi la vie de notre village !
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Solution complète de chauffage au bois
Poêles à bois, poêles à pellets, cuisinières à bois,
fendeuses à bois, cheminée d'extérieur

Alain Damongeot
21 rue St Georges 21110 FAUVERNEY

06 51 90 72 68 - contact@energies-bois.com

www.energies-bois.com

