




                  

Le Mot du Maire 
 

 
 

                                                                           
C’est parce que, au quotidien, durant ces 12 années, nous sommes venus à votre 
rencontre afin de vous connaitre, d’être à l’écoute de vos besoins, vos aspirations que 
nous avons su trouver ce que vous, ‘Bel Ousia’ souhaitiez pour vous et pour notre village. 
 
Nous avons partagé vos joies, vos peines, vos doutes… Nous avons pris le temps de vous 
écouter, d’entendre vos questions, de les comprendre afin de mieux y répondre. 
 
Nous vivons à Fauverney une merveilleuse aventure ! Ce si petit village, aux portes de la 
capitale de la Bourgogne Franche-Comté, est en passe de réussir à rester un village vrai, 
avec ses racines, son histoire, capable de grandir au rythme qui lui convient, dans le seul 
objectif d’une mixité de jeunes, d’adultes et d’anciens, le tout en parfaite harmonie !... 
 
Partager, soutenir, rire, pleurer, travailler, construire, aider, bâtir des projets avec 
vous est toujours et encore pour moi d’une très grande richesse, 
 

Aussi, je viens vous dire  
 MERCI ! 

François Bigeard 
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LES TRAVAUX 

 
L’année 2019 se termine ; notre mandat se terminera également mi-mars 2020. 
Parler de projets en période électorale pouvant nous être reproché… 

Vous devrez donc patienter ! 
 

Nous n’évoquerons donc cette année que ce qui s’est passé en 2019. 
Année qui a encore été riche en travaux et en réalisations : 

 
Le Groupe Scolaire 

 
Le premier et non des moindres est la construction de votre groupe scolaire. Celui-ci a 
démarré en Juillet pour se terminer à la rentrée de Septembre 2020. Nos enfants pourront 
alors découvrir leur nouvelle école. Chaque classe sera réalisée pour répondre aux 
caractéristiques de chaque niveau.  
 
Nous trouverons donc dans l’école de près de 1000 m²: 

 4 Classes  
 Maternelle avec Kich’net – salle de repos – espace propreté 
 Elémentaire 1 
 Elémentaire 2  
  Polyvalente 
 1 Atelier commun entre les deux classes élémentaires 
 1 Salle de motricité (150m²) 
 1 Patio 
 En façade : 
 Le bureau du directeur 
 La salle des profs 
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 A l’extérieur, deux cours d’école, l’une pour les maternelles, la seconde pour les 
élémentaires. 

 Attenant à ces cours, des jardins seront cultivés par les enfants. 
 L’accès à l’école se fera de façon très sécurisée par la voie créée à gauche de la Mairie. 
 Les associations du village ne seront pas en reste puisque le soir, elles pourront investir les 

lieux pour pratiquer leurs activités- Gym – Danse … 
 Elles disposeront d’une entrée dédiée, de vestiaires, de douches, d’un local de rangements. 

 
Ce bâtiment, traditionnel en apparence sera pourtant très avant-gardiste quant aux 
technologies utilisées ; étudié pour capter et garder la chaleur ou capter et conserver la 
fraicheur selon les besoins et les saisons.  
Au-delà de produire de l’électricité par le biais de ses panneaux solaires, le bâtiment sera à 
énergie positive !  

Nous construisons ici, la vraie école de demain ! 
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Le Lotissement derrière l’école 
 
Pour remplir notre école, de jeunes familles pourront s’installer très prochainement dans le 
village dans le lotissement derrière la mairie :  

                     
  
Il était important que nous soyons maitres du choix du lotisseur, qu’il nous propose un 
projet à l’image de notre village : rural et tourné vers l’avenir. C’est chose faite, les terrains 
sont en cours d’acquisition par le promoteur, qui proposera une trentaine de lots. Du côté de 
la municipalité, nous modifions notre PLU pour que le permis d’aménager soit en phase avec 
nos attentes. 
En parallèle de ce lotissement, 8 permis de construire ont été délivrés dans le cœur du 
village dans ce qu’il est convenu d’appeler ‘’les dents creuses’’ - six maisons sont déjà sorties 
de terre. (Déjà 4 enfants sont venus gonfler les rangs des écoles alors que les maisons ne 
sont pas encore terminées).  
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La voie Romaine 
 

Comme annoncée en début d’année- les subventions du Département étant obtenues- la voie 
Romaine a été ‘refaite’ sur 750 mètres, du moulin à l’arbre.  

 Dérasement et compactage des accotements, 
 Rabotage, 
 Apport de concassé, 
 Enrobé. 
 

                                                     
 
 
La seconde partie, de l’arbre à la D31, sera ‘refaite’ courant 2020. Il serait bien alors que le 
Département la reprenne à son compte et en fasse une route départementale. A suivre… 
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La route de Chassagne 

 
 Notre bucolique route forestière, rejoignant le pont de chemin de fer de Magny au château 
a fait l’objet d’une réfection sur 750 m. 

 Délignement des accotements 
 Sous couche en concassé 
 Bicouche 

                               
   

 Elle est aujourd’hui terminée pour la plus grande joie des automobilistes et des promeneurs.  
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La route forestière de Donzy (58) 
 

Comme vous le savez, Fauverney est légataire universel des biens de Mr Muteau et à ce 
titre en avons-nous la charge.  
Dans ce cadre nous devons entretenir les biens et plus particulièrement la forêt de Donzy. 
De gros travaux de voierie étaient nécessaires.  
Entre autres : 

 La réfection de la route forestière existante sur 1800m de long (fossés/ banquettes/ fond 
de forme). 

 La création d’une route forestière de 1330m. 
 La création de 2 places de retournement 

Pour un montant de 107 000€. 
L’Europe et le ministère de l’agriculture ont financé ces travaux à hauteur de 60% ! 
 
La route est maintenant opérationnelle. Elle s’appellera ‘’ le chemin du bel Ousia’’. Si vous 
vous promenez un jour dans la Nièvre, n’hésitez pas à faire un détour à Donzy pour visiter 
notre merveilleuse forêt de Chêne.  
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Le fleurissement du village 
 

Les travaux de réfection des rues (enfouissements des réseaux électriques, , 
téléphoniques, éclairage publique, eaux pluviales, eaux usées, gaz, ) touchent bientôt à leur 
fin ; restent encore l’impasse d’Aval, la Rue Bartet, le Moulin et la rue de la Fontaine. 
 
Nous devons penser maintenant à l’embellissement du village. Nous avons donc acheté 25 
gros pots de fleurs remplis cet été de pétunias que nous avons dispersés dans le village. 
D’autres pots pourraient, dans les années futures, venir gonfler ce fleurissement … 
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Les Jeux du Pâquier 

Un effort important a encore été consenti dans l’investissement de jeux pour parfaire le 
parc du Pâquier : 

 Le pont de singe a été changé. 
 Ainsi que le tourniquet. 

 
 Un circuit de vélocross a été dessiné dans l’espace en herbe. 
 Un noyer a été offert à la commune de Fauverney par le CAUE (Conseil d’Architecture, 

d’urbanisme et de l’environnement) en remerciement de notre collaboration avec eux. Nous 
l’avons planté au milieu du circuit de cross. 
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 Des tables, des bancs ont été disposés pour les goûters des enfants. 
 

 Hélas, de nombreux chiens ou chats laissent les traces de leurs passages…Aussi, vous les 
amoureux de vos animaux à quatre pattes, n’hésitez pas à utiliser les sacs à crottes que 
nous avons mis à votre disposition. Des panneaux ont été dressés à cet effet.       

 

  

                     
 
 

 Enfin un muret en pierre a été construit pour l’harmonie des lieux et la sécurité des enfants 
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L’élagage des arbres parc Rénot 
 

Le parc Rénot, jadis traversé par l’Ouche a beaucoup souffert de la sécheresse ainsi que de 
la canicule. Cela a favorisé le développement de ‘’la maladie de la suie’’ dans les érables.  
 
Une équipe d’élagueur a dû intervenir et faire tomber une vingtaine d’entre eux.  
D’autres arbres ont dû être abattus pour la sécurité des promeneurs dont le plus grand du 
parc, un gigantesque conifère d’une trentaine de mètres de haut. Le recours à l’utilisation 
d’une énorme grue pour le débiter par étage a été nécessaire. 
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Les plans de la passerelle 
 

A cause de sa longueur (environ 40 mètres), de sa portée, de la structure des berges, de 
notre volonté de réaliser une structure durable, esthétique, harmonieuse, nous avons dû 
nous lancer, avec l’appui : 

 D’un architecte,  
 D’un bureau d’étude en structure,  
 D’un bureau d’étude en ingénierie- espace de vie 
 Des Architectes des Bâtiments de France,  

 
Dans une étude de faisabilité.  
Cette étude permettra à la municipalité de se positionner sur le projet. 
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Travaux salle de Chassagne 
 

Notre salle des fêtes a eu également son lot de rénovation et d’amélioration principalement 
à la cuisine et dans la chaufferie où des travaux de carrelages- peinture- électricité ont été 
effectués. 

             
 
La chaufferie , victime de la sécheresse de 2018 a été complètement reconstruite. 
 
La salle quant à elle est désormais équipée de la ‘’wifi’’, équipement désormais indispensable 
pour les entreprises qui viennent s’y réunir en Assemblée Générale ou pour des fêtes de fin 
d’année. 
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Le foot et son stade 
 

Les brillantes performances du ‘’petit ‘’ club de Fauverney ont conduit l’équipe fanion ,1ère de 
son groupe, sur la plus haute marche du podium de la région Bourgogne Franche Comté ! au 
même niveau que des villes comme Dijon ! Auxerre, Macon. ! 
Que de retentissements et de notoriété pour un village de 700 habitants du Nord au Sud, 
de l’Est à l’ouest de la Région !!! 
Jouer désormais dans la cour des grands, en ‘’Régional 1’’ entraine des contraintes et des 
travaux de mises aux normes. 
Nous avons donc dû changer les buts, les filets. Le terrain a été drainé, réengazonné. Des 
travaux de carrelage, plomberie ont été réalisés dans les vestiaires 
 

                                            

 
Le terrain doit être mis aux dimensions réglementaires. Des grillages de protections du 
stade, des joueurs et des arbitres doivent être installés. 
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Il nous appartient d’entretenir l’église, de lui garder ses richesses et sa beauté. Le sol en 
bois de la sacristie s’étant très dégradé, nous avons décidé de le refaire, cette fois-ci en 
béton. 

                                       
 
Un revêtement souple sera rajouté dans les jours à venir. 
  
La cheminée de la chaudière a souffert des orages et des intempéries. Celle-ci sera réparée 
prochainement. 

Le cimetière 

Nous poursuivons les travaux de réhabilitation du cimetière.  
Une première étape de reprise des sépultures sans concession a été menée ainsi que la 
reprise des concessions à l’état d’abandon. 
Ces travaux s’échelonneront sur 5 ans minimum ! 
 

     
 

               
                 

           
                

        
               

     
                

          
 

                                            

 
             

         
 
 

      L’église 
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Les décorations de Noel au moulin 

 
Comme chaque année nous poursuivons l’embellissement du village pour accueillir le Père 
Noel. Cette fois-ci c’est la rue du Moulin qui se voit parée de guirlandes et de décorations 
afin de mieux participer aux fêtes de fin d’année. 

                                               

            

Notre souhait de décorer la rue du Général de Gaulle n’a pas pu être exhaussé cette année 
à cause de la vétusté des candélabres qui la borde ! 

Ce n’est que partie remise … 

                                                                 François Bigeard   
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!

! !

!

Ecole maternelle : de la continuité dans les projets 

Les projets évoqués dans le précédent bulletin municipal se sont concrétisés grâce à l’adhésion de 
la municipalité au dispositif national ENIR : Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité. 

Tablettes tactiles :!

Cette année les élèves de maternelle découvrent des exercices numériques sur des tablettes 
configurées pour de jeunes enfants. Selon leur niveau, ils  peuvent aborder différentes 
compétences : 

- Se repérer et s’orienter dans l’espace 
- Rechercher des indices visuels sur une image complexe 
- Réaliser des coloriages avec ou sans aide 
- Apprendre les formes, la taille, les couleurs, la numération 
- Apprendre les chiffres et les lettres en script et/ou en cursive 

- Réaliser des puzzles et tangrams 

- Réaliser des exercices 
de phonologie 

- Relire seul des albums étudiés 

- Ecrire des mots 

Robots programmables dès la maternelle: 

Des souris ont fait leur apparition à l’école pour la plus 
grande joie des jeunes élèves. Elles sont numériques et 
répondent aux commandes des enfants qui peuvent 
s’initier à la programmation : 
- prévoir les étapes d’un déplacement 
- coder chaque étape 
- transférer les ordres au robot 
- valider ou corriger le déplacement 
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Mais n’oublions pas non plusMMaMaiMaisMais Mais nMais n’Mais n’oMais n’ouMais n’oubMais n’oublMais n’oubliMais n’oublioMais n’oublionMais n’oublionsMais n’oublions Mais n’oublions pMais n’oublions paMais n’oublions pasMais n’oublions pas Mais n’oublions pas nMais n’oublions pas noMais n’oublions pas nonMais n’oublions pas non Mais n’oublions pas non pMais n’oublions pas non plMais n’oublions pas non pluMais n’oublions pas non plus ::  

- La documentation adulteLLaLa La dLa doLa docLa docuLa documLa documeLa documenLa documentLa documentaLa documentatLa documentatiLa documentatioLa documentationLa documentation La documentation aLa documentation adLa documentation aduLa documentation adulLa documentation adultLa documentation adulte et adoeetet et aet adet adoset ados 
- Les CDLLeLesLes Les CLes CD 
- Les DVD LLeLesLes Les DLes DVLes DVDLes DVD enfantseenenfenfaenfanenfantenfants,enfants, concerts, et films adultesccoconconcconceconcerconcertconcertsconcerts,concerts, concerts, econcerts, etconcerts, et concerts, et fconcerts, et ficoncerts, et filconcerts, et filmconcerts, et filmsconcerts, et films concerts, et films aconcerts, et films adconcerts, et films aduconcerts, et films adulconcerts, et films adultconcerts, et films adulteconcerts, et films adultes 
- Un ordinateur en UUnUn Un oUn orUn ordUn ordiUn ordinUn ordinaUn ordinatUn ordinateUn ordinateuUn ordinateurUn ordinateur Un ordinateur eUn ordinateur enUn ordinateur en librelliliblibrlibre--sesserviceserservserviservicservice service  

Quelques fondamentauxQQuQueQuelQuelqQuelquQuelqueQuelquesQuelques Quelques fQuelques foQuelques fonQuelques fondQuelques fondaQuelques fondamQuelques fondameQuelques fondamenQuelques fondamentQuelques fondamentaQuelques fondamentauQuelques fondamentaux ::  

- La médiathèque de Fauverney est propriétaire LLaLa La mLa méLa médLa médiLa médiaLa médiatLa médiathLa médiathèLa médiathèqLa médiathèquLa médiathèqueLa médiathèque La médiathèque dLa médiathèque deLa médiathèque de La médiathèque de FLa médiathèque de FaLa médiathèque de FauLa médiathèque de FauvLa médiathèque de FauveLa médiathèque de FauverLa médiathèque de FauvernLa médiathèque de FauverneLa médiathèque de FauverneyLa médiathèque de Fauverney La médiathèque de Fauverney eLa médiathèque de Fauverney esLa médiathèque de Fauverney estLa médiathèque de Fauverney est La médiathèque de Fauverney est pLa médiathèque de Fauverney est prLa médiathèque de Fauverney est proLa médiathèque de Fauverney est propLa médiathèque de Fauverney est proprLa médiathèque de Fauverney est propriLa médiathèque de Fauverney est propriéLa médiathèque de Fauverney est propriétLa médiathèque de Fauverney est propriétaLa médiathèque de Fauverney est propriétaiLa médiathèque de Fauverney est propriétairLa médiathèque de Fauverney est propriétaireLa médiathèque de Fauverney est propriétaire d’environ dd’d’ed’end’envd’envid’envird’envirod’environd’environ  
- 55 000 ouvrages qu’elle renouvelle en permanence000000000 000 o000 ou000 ouv000 ouvr000 ouvra000 ouvrag000 ouvrage000 ouvrages000 ouvrages 000 ouvrages q000 ouvrages qu000 ouvrages qu’000 ouvrages qu’e000 ouvrages qu’el000 ouvrages qu’ell000 ouvrages qu’elle000 ouvrages qu’elle 000 ouvrages qu’elle r000 ouvrages qu’elle re000 ouvrages qu’elle ren000 ouvrages qu’elle reno000 ouvrages qu’elle renou000 ouvrages qu’elle renouv000 ouvrages qu’elle renouve000 ouvrages qu’elle renouvel000 ouvrages qu’elle renouvell000 ouvrages qu’elle renouvelle000 ouvrages qu’elle renouvelle 000 ouvrages qu’elle renouvelle e000 ouvrages qu’elle renouvelle en000 ouvrages qu’elle renouvelle en 000 ouvrages qu’elle renouvelle en p000 ouvrages qu’elle renouvelle en pe000 ouvrages qu’elle renouvelle en per000 ouvrages qu’elle renouvelle en perm000 ouvrages qu’elle renouvelle en perma000 ouvrages qu’elle renouvelle en perman000 ouvrages qu’elle renouvelle en permane000 ouvrages qu’elle renouvelle en permanen000 ouvrages qu’elle renouvelle en permanenc000 ouvrages qu’elle renouvelle en permanence 
- Des prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par la MCODDeDesDes Des pDes prDes prêDes prêtDes prêtsDes prêts Des prêts dDes prêts d’Des prêts d’eDes prêts d’enDes prêts d’envDes prêts d’enviDes prêts d’envirDes prêts d’enviroDes prêts d’environDes prêts d’environ Des prêts d’environ 5Des prêts d’environ 50Des prêts d’environ 500Des prêts d’environ 500 Des prêts d’environ 500 oDes prêts d’environ 500 ouDes prêts d’environ 500 ouvDes prêts d’environ 500 ouvrDes prêts d’environ 500 ouvraDes prêts d’environ 500 ouvragDes prêts d’environ 500 ouvrageDes prêts d’environ 500 ouvragesDes prêts d’environ 500 ouvrages Des prêts d’environ 500 ouvrages pDes prêts d’environ 500 ouvrages paDes prêts d’environ 500 ouvrages parDes prêts d’environ 500 ouvrages par Des prêts d’environ 500 ouvrages par tDes prêts d’environ 500 ouvrages par trDes prêts d’environ 500 ouvrages par triDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimeDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimesDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestrDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestreDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre Des prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre pDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre paDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre parDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par Des prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par lDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par laDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par la Des prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par la MDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par la MCDes prêts d’environ 500 ouvrages par trimestre par la MCO 
- La dotation de 1LLaLa La dLa doLa dotLa dotaLa dotatLa dotatiLa dotatioLa dotationLa dotation La dotation dLa dotation deLa dotation de La dotation de 1 000 ouvrages / an via le bibliobus de la 000000000 000 o000 ou000 ouv000 ouvr000 ouvra000 ouvrag000 ouvrage000 ouvrages000 ouvrages 000 ouvrages /000 ouvrages / 000 ouvrages / a000 ouvrages / an000 ouvrages / an 000 ouvrages / an v000 ouvrages / an vi000 ouvrages / an via000 ouvrages / an via 000 ouvrages / an via l000 ouvrages / an via le000 ouvrages / an via le 000 ouvrages / an via le b000 ouvrages / an via le bi000 ouvrages / an via le bib000 ouvrages / an via le bibl000 ouvrages / an via le bibli000 ouvrages / an via le biblio000 ouvrages / an via le bibliob000 ouvrages / an via le bibliobu000 ouvrages / an via le bibliobus000 ouvrages / an via le bibliobus 000 ouvrages / an via le bibliobus d000 ouvrages / an via le bibliobus de000 ouvrages / an via le bibliobus de 000 ouvrages / an via le bibliobus de l000 ouvrages / an via le bibliobus de la000 ouvrages / an via le bibliobus de la 

MCOMMCMCO 
- Une navette mensuelle (hors vacances scolaires) pour la UUnUneUne Une nUne naUne navUne naveUne navetUne navettUne navetteUne navette Une navette mUne navette meUne navette menUne navette mensUne navette mensuUne navette mensueUne navette mensuelUne navette mensuellUne navette mensuelleUne navette mensuelle Une navette mensuelle (Une navette mensuelle (hUne navette mensuelle (hoUne navette mensuelle (horUne navette mensuelle (horsUne navette mensuelle (hors Une navette mensuelle (hors vUne navette mensuelle (hors vaUne navette mensuelle (hors vacUne navette mensuelle (hors vacaUne navette mensuelle (hors vacanUne navette mensuelle (hors vacancUne navette mensuelle (hors vacanceUne navette mensuelle (hors vacancesUne navette mensuelle (hors vacances Une navette mensuelle (hors vacances sUne navette mensuelle (hors vacances scUne navette mensuelle (hors vacances scoUne navette mensuelle (hors vacances scolUne navette mensuelle (hors vacances scolaUne navette mensuelle (hors vacances scolaiUne navette mensuelle (hors vacances scolairUne navette mensuelle (hors vacances scolaireUne navette mensuelle (hors vacances scolairesUne navette mensuelle (hors vacances scolaires)Une navette mensuelle (hors vacances scolaires) Une navette mensuelle (hors vacances scolaires) pUne navette mensuelle (hors vacances scolaires) poUne navette mensuelle (hors vacances scolaires) pouUne navette mensuelle (hors vacances scolaires) pourUne navette mensuelle (hors vacances scolaires) pour Une navette mensuelle (hors vacances scolaires) pour lUne navette mensuelle (hors vacances scolaires) pour laUne navette mensuelle (hors vacances scolaires) pour la 

livraison d’ouvragesllilivlivrlivralivrailivraislivraisolivraisonlivraison livraison dlivraison d’livraison d’olivraison d’oulivraison d’ouvlivraison d’ouvrlivraison d’ouvralivraison d’ouvraglivraison d’ouvragelivraison d’ouvrages 
- La LLaLa possibilité de consulter en ligne une offre culturelle ppoposposspossipossibpossibipossibilpossibilipossibilitpossibilitépossibilité possibilité dpossibilité depossibilité de possibilité de cpossibilité de copossibilité de conpossibilité de conspossibilité de consupossibilité de consulpossibilité de consultpossibilité de consultepossibilité de consulterpossibilité de consulter possibilité de consulter epossibilité de consulter enpossibilité de consulter en possibilité de consulter en lpossibilité de consulter en lipossibilité de consulter en ligpossibilité de consulter en lignpossibilité de consulter en lignepossibilité de consulter en ligne possibilité de consulter en ligne upossibilité de consulter en ligne unpossibilité de consulter en ligne unepossibilité de consulter en ligne une possibilité de consulter en ligne une opossibilité de consulter en ligne une ofpossibilité de consulter en ligne une offpossibilité de consulter en ligne une offrpossibilité de consulter en ligne une offrepossibilité de consulter en ligne une offre possibilité de consulter en ligne une offre cpossibilité de consulter en ligne une offre cupossibilité de consulter en ligne une offre culpossibilité de consulter en ligne une offre cultpossibilité de consulter en ligne une offre cultupossibilité de consulter en ligne une offre culturpossibilité de consulter en ligne une offre culturepossibilité de consulter en ligne une offre culturelpossibilité de consulter en ligne une offre culturellpossibilité de consulter en ligne une offre culturellepossibilité de consulter en ligne une offre culturelle 

complémentaire (films en streaming, articles de presse, ccocomcompcomplcomplécomplémcomplémecomplémencomplémentcomplémentacomplémentaicomplémentaircomplémentairecomplémentaire complémentaire (complémentaire (fcomplémentaire (ficomplémentaire (filcomplémentaire (filmcomplémentaire (filmscomplémentaire (films complémentaire (films ecomplémentaire (films encomplémentaire (films en complémentaire (films en scomplémentaire (films en stcomplémentaire (films en strcomplémentaire (films en strecomplémentaire (films en streacomplémentaire (films en streamcomplémentaire (films en streamicomplémentaire (films en streamincomplémentaire (films en streamingcomplémentaire (films en streaming,complémentaire (films en streaming, complémentaire (films en streaming, acomplémentaire (films en streaming, arcomplémentaire (films en streaming, artcomplémentaire (films en streaming, articomplémentaire (films en streaming, articcomplémentaire (films en streaming, articlcomplémentaire (films en streaming, articlecomplémentaire (films en streaming, articlescomplémentaire (films en streaming, articles complémentaire (films en streaming, articles dcomplémentaire (films en streaming, articles decomplémentaire (films en streaming, articles de complémentaire (films en streaming, articles de pcomplémentaire (films en streaming, articles de prcomplémentaire (films en streaming, articles de precomplémentaire (films en streaming, articles de prescomplémentaire (films en streaming, articles de presscomplémentaire (films en streaming, articles de pressecomplémentaire (films en streaming, articles de presse,complémentaire (films en streaming, articles de presse, 
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Et toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine Lagarde EEtEt Et tEt toEt touEt toujEt toujoEt toujouEt toujourEt toujoursEt toujours Et toujours uEt toujours unEt toujours un Et toujours un éEt toujours un énEt toujours un énoEt toujours un énorEt toujours un énormEt toujours un énormeEt toujours un énorme Et toujours un énorme mEt toujours un énorme meEt toujours un énorme merEt toujours un énorme mercEt toujours un énorme merciEt toujours un énorme merci Et toujours un énorme merci àEt toujours un énorme merci à Et toujours un énorme merci à CEt toujours un énorme merci à ChEt toujours un énorme merci à ChrEt toujours un énorme merci à ChriEt toujours un énorme merci à ChrisEt toujours un énorme merci à ChristEt toujours un énorme merci à ChristiEt toujours un énorme merci à ChristinEt toujours un énorme merci à ChristineEt toujours un énorme merci à Christine Et toujours un énorme merci à Christine WEt toujours un énorme merci à Christine WiEt toujours un énorme merci à Christine WirEt toujours un énorme merci à Christine WirtEt toujours un énorme merci à Christine WirtzEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz Et toujours un énorme merci à Christine Wirtz eEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz etEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Et toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SaEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SanEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SandEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SandrEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SandriEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SandrinEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et SandrineEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine Et toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LaEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LagEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LagaEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LagarEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LagardEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine LagardeEt toujours un énorme merci à Christine Wirtz et Sandrine Lagarde 
pour leur aide tout au long de l’année ppopoupourpour pour lpour lepour leupour leurpour leur pour leur apour leur aipour leur aidpour leur aidepour leur aide pour leur aide tpour leur aide topour leur aide toupour leur aide toutpour leur aide tout pour leur aide tout apour leur aide tout aupour leur aide tout au pour leur aide tout au lpour leur aide tout au lopour leur aide tout au lonpour leur aide tout au longpour leur aide tout au long pour leur aide tout au long dpour leur aide tout au long depour leur aide tout au long de pour leur aide tout au long de lpour leur aide tout au long de l’pour leur aide tout au long de l’apour leur aide tout au long de l’anpour leur aide tout au long de l’annpour leur aide tout au long de l’annépour leur aide tout au long de l’annéepour leur aide tout au long de l’année mais égalementmmamaimaismais mais émais égmais égamais égalmais égalemais égalemmais égalememais égalemenmais également pour cette ppopoupourpour pour cpour cepour cetpour cettpour cettepour cette 
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 Julie et Brigitte toujours à JJuJulJuliJulieJulie Julie eJulie etJulie et Julie et BJulie et BrJulie et BriJulie et BrigJulie et BrigiJulie et BrigitJulie et BrigittJulie et BrigitteJulie et Brigitte Julie et Brigitte tJulie et Brigitte toJulie et Brigitte touJulie et Brigitte toujJulie et Brigitte toujoJulie et Brigitte toujouJulie et Brigitte toujourJulie et Brigitte toujoursJulie et Brigitte toujours Julie et Brigitte toujours àJulie et Brigitte toujours à votre écoute….vvovotvotrvotrevotre votre évotre écvotre écovotre écouvotre écoutvotre écoutevotre écoute…votre écoute…. 
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La chasse 
Cette année, les chasseurs de Fauverney ont commencé à aménager leurs nouveaux locaux, loués à la 
Mairie, à l’Abbayotte, en rénovant entre autres, la véranda, les peintures intérieures, le chauffage. 

De plus, ils ont procédé au dégagement des différentes lignes dans les bois afin que tous, promeneurs et 
chasseurs, puissent se côtoyer en toute sécurité. 

Leur action envers la petite faune sauvage va se traduire par la rénovation des agrainoirs qui permettent à 
cette dernière chasse de résister aux rigueurs du climat. 

Une dernière nouvelle : Jacques Allard quitte ses fonctions de Secrétaire Trésorier afin de se consacrer à 
celle de Garde Forestier Particulier. 

« Je voudrais remercier la municipalité, son maire François Bigeard, ainsi que ses conseillers pour 
nous avoir mis à disposition la maison de l’Abbayotte ; ainsi nous pouvons nous retrouver pour 
préparer nos sorties avant les battues au bois. » 
  Le président, Georges Rougetet

  
           Pensez à retenir la date de notre méchoui : 

                                   23 mai 2020 
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Les membres de la chasse vous présentent leurs meilleurs vœux 2020 !



!

ASSOCIATION CHALET DU BEL OUSIA 
Site : chaletbelousia.jimdo.com 

 
Il y a un peu plus d’un un an, le chalet passait discrètement dans le bulletin municipal, mais 
depuis  qu’il s’est fait un nouveau « lifting en bois » par des bénévoles experts ou non. 
Son succès va grandissant et le planning se remplit rapidement.  
Ceux qui le connaissent depuis longtemps ou qui l’ont découvert l’année dernière lors d’un séjour 

 en famille ou entre amis, et qui ont décidé d’y retourner, trouveront comme à chaque fois de 
 nouvelles surprises qui les attendent ! 

Les bénévoles cherchent et trouvent de nouvelles idées pour l’améliorer dans la décoration, le 
 confort, … et toujours dans la bonne humeur !!. 

Si ces quelques mots peuvent vous donner envie de découvrir le chalet. 
Consultez notre site ou venez participer à l’élaboration de nos nouveaux projets, c’est avec plaisir 

 que nous vous accueillerons. 
 

 
Ceux qui se sont trouvés autour de ces tables, ont passé, je pense, de bons moments  

Donc venez essayer ! 
 

 Cécile POULLEAU (vice-présidente) 
 et les membres de l’Association Bel Ousia 
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Le club compte cette année 235 licenciés, joueurs, dirigeants et dirigeantes.  

 Après la montée à l’échelon supérieur, des équipes seniors A et B, le stage de reprise à 
 Prénovel, les équipes sont prêtes à jouer leurs championnats respectifs. 

 L’équipe A évolue en R1 le plus haut niveau régional. Les débuts sont difficiles, nous 
 devons apprendre rapidement. Notre équipe est jeune et pleine de talents. Les 
 obligations pour ce niveau sont drastiques sur le niveau des installations. La Mairie de 
 Fauverney va investir plus de 85 000€ de travaux obligatoires afin de permettre au club 
 de jouer à ce niveau. 
 Le budget du club va augmenter de 12 000€ pour le fonctionnement, 2 000€ pour 
 les frais d’arbitrage, 1 500€ de délégué, 4 500€ de frais de déplacement.  

    Dans nos obligations nous devons recruter 3 arbitres supplémentaires pour être   
    en règle avec la nouvelle réglementation de la R1 (compris dans les 12 000€). 
 
Pour faire face à toutes ces dépenses supplémentaires, le club ESFRB a mis plusieurs actions en place ; 
notamment une cagnotte LEETCHI en ligne pour accueillir les dons jusqu’à fin décembre 2019.  
 
Site du club  : https : //esfrb.footeo.com  
Facebook  : Entente Fauverney Rouvres Bretenière  
Dossier de sponsoring :
https://staff.footeo.com/uploads/esfrb/Medias/ESFRBsponsoring.pdf 
 
 
 

 

 L’équipe A              la montée en R1 !!! et tout un club solidaire et heureux...
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L’équipe B connait une saison difficile avec une montée au niveau supérieure et va essayer de se maintenir en D1. Les joueurs 
sont de qualité de doivent prendre confiance en eux. 

L’équipe C présente toujours un bel état d’esprit et une belle envie de jouer. Une belle équipe de copains. 

2 équipes U18, l’une en D1 plus haut niveau départemental et l’autre en D3. 
2 équipes U15  
2 équipes U13  
2 équipes U11 
4 équipes U9 
4 équipes U7         DFCO TOUR

    
Les U10-U11 accueillis par l’ASUJL (St Jean de Losne) : 
les joueurs professionnels du DFCO ont encadré des ateliers 
sportifs et ont pu dialoguer avec nos futurs champions !.... 
 
 
    
     
                           
          

nos jeunes poussins à la relève…       
       

         

  

Merci à tous les dirigeants pour leur travail sur la saison, aux coachs et joueurs 

Et que le foot continue à vous faire vibrer !  

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

 Le Président  
 Jérôme Thibert    
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   2019 : t’Ouche d’Arts fête les 20 ans de l’expo 
 
 
Il y a 20 ans, en mai 1999, la première exposition salle de Chassagne à Fauverney accueillait 9 
peintres et leurs travaux sur le thème des paysages, pendant deux jours. Le public nombreux dès 
l’origine a su se familiariser avec ces techniques artistiques, les sculptures ont très vite trouvé leur 

place dans le grand volume offert par les lieux, l’abstrait côtoie les œuvres 
figuratives, les couleurs se mêlent sans jamais se contrarier, les matières sont 
sublimées. D’autres arts ont accompagné cette évolution : théâtre, musique, 
littérature ponctuent régulièrement l’évènement annuel. Les écoliers, en 
fonction du calendrier, ont pu interroger les artistes, les bousculant parfois 
avec leurs remarques pas si naïves ! 

L’organisation, quant à elle, comme toutes les entreprises humaines, a évolué : communale puis 
associative, elle s’est longtemps appuyée sur la compétence et l’expertise de Dominique et 
Françoise Durost et d’autres bénévoles que nous remercions ici. Plus mâture, elle reste fragile 
malgré son fonctionnement collégial ; elle repose sur une poignée de bénévoles. 20 ans c’est une 
étape mais pas une fin. Nous avons profité de cet anniversaire pour mettre en place un site internet 
présentant à la fois l’histoire de l’expo et les actualités de l’association : www.artsentouche.fr. 
Gardons passion et enthousiasme pour continuer, et éviter la routine ! 

Cet anniversaire s’est déroulé en deux temps : 

 La fête du livre du 30 avril au 02 mai 2019, avec carte blanche aux éditions Mutine ; speed 
booking, spectacle musical (le p’tit chœur dirigé par Delphine Pinon, résidant au Moulin), 
salon du livre, soirée morvandelle. 

 L’expo annuelle du 04 au 08 mai 2019. 

 

Ces deux événements ont connu des fortunes diverses, fréquentation décevante pour la fête du 
Livre et succès habituel pour l’expo. L’école a été accueillie le 06 mai matin. Cette année 12 
peintres et 5 sculpteurs présentaient leurs œuvres. 
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Le 22 septembre les journées Européennes du Patrimoine ont permis d’ouvrir pour la 2de année 
les portes de l’église St Georges dont l’histoire n’a plus de secret pour les visiteurs ! 
En 2020, nous vous retrouverons pour l’exposition annuelle dans le format habituel, du 07 au 10 
mai. N’hésitez pas à franchir la porte ! L’entrée est gratuite. 

Pour t’Ouche d’Arts,  
la présidente D. Degueurce 
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Foyer rural de Fauverney 
 
 
Pour le Foyer Rural, cette nouvelle année rime avec nouveautés. Avec le démarrage d’une 
nouvelle activité randonnée pédestre le lundi matin (un lundi sur deux) et un nouveau bureau. 
 
Le Foyer Rural reste actif et se veut de rassembler tous les Bel’ousia 
Cette année, il compte 186 membres grâce auxquels nous pouvons proposer des activités 
pour les petits et les grands. 
 
Pour cette année 2020, vous pouvez déjà noter les dates suivantes :  
 

Dimanche 1 février - Sortie de ski à la Serra (Lamoura) 

 

Pour la 3ème année, le foyer propose à tous les Bel’ousia de 
venir participer seul ou en famille à cette journée à la montagne. 
Tous les amoureux de la neige sont les bienvenus, qu’ils aiment 
la glisse (ski, surf, luge) ou la randonnée (raquette, ski de fond). 
 
 

 
Samedi 4 avril - Soirée Country / Dimanche 5 avril - Festival de danse 

 
Suite au succès de l’année dernière, le Foyer Rural 
renouvelle ce week-end 100 % danse. Le samedi soir le 
club de country fête ses 10ans et le dimanche ce sont les 
robes, les paillettes, les pompons et les baguettes qui 
seront de sortie. 
Nous vous attendons tous nombreux pour venir 
encourager nos danseurs et danseuses. 
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Samedi 27 Juin - Feux de la Saint-Jean 
 

 

Cette année le traditionnel Feux de la Saint-Jean arrive un 
peu plus tard mais il est toujours là. Incontournable moment 
d’échange et de convivialité, comme chaque année vous 
pourrez : 

 venir applaudir nos danseuses qui ont travaillé toute 
l’année pour vous présenter ce spectacle 

 découvrir notre magnifique village à la lueur des 
lampions, lors d’une petite promenade 

 vous réchauffer autour du feux une fois la nuit tombée 
 danser pour finir la soirée 

 
 
 

Restent comme toujours les activités hebdomadaires auxquelles vous pouvez toujours vous 
inscrire : 
 

 Gym Douce, Sénior ou Adulte 
 Pilate 
 Country 
 Danse enfant 
 ScrapBooking 
 Club des anciens 

 
N’hésitez pas à consulter notre site internet, http://foyerruralfauverney.fr/, 
 ainsi que notre page facebook, https://www.facebook.com/FoyerRuralFauverney/,  pour 
suivre tous les évènements à venir. 
 
Email :fauverneyfoyer@gmail.com 
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SINOTIV’EAU  CSE  de FAUVERNEY 

Après le remplacement, ces dernières années, de la canalisation d’eau potable, avec branchements, des rues 
Saint Georges, Liberté, d’Aval et une partie de la rue de Chassagne montant 230 000 € (sans augmentation du 
prix de l’eau pour la part syndicale), il n’a pas été réalisé de gros travaux en 2019 sur la commune de Fauverney.  
Par contre une fuite spectaculaire s’est produite en avril 2019, sur la conduite d’eau potable passant en 
encorbellement sur le pont de l’ouche, la fuite a été réparée provisoirement ,mais nécessite son remplacement. 
Un bureau d’études a été désigné, deux solutions ont été envisagées : passage en encorbellement de l’autre côté 
du pont ou passage sous l’Ouche en forage dirigé. 
Le comité de secteur de Fauverney a opté pour la solution forage dirigé, afin de libérer la contrainte de la 
canalisation accrochée au pont, en cas de construction de passerelle piétons ou élargissement du pont . 
Estimation coût des travaux 75 000 €. 
Suite à un disfonctionnement des installations d’eaux usées sur l’ensemble des communes du CSE de 
Fauverney, une étude diagnostic des réseaux a été réalisée. 
Un programme de travaux en deux phases a été envisagé, par chemisage des canalisations montant estimatif 
des travaux  
Phase 1 : 655 000 € HT   Phase 2 : 620 000 € HT 
Une subvention de 50 % a été demandée à l’agence de l’eau. 
           

Michel TROJAK 
SINOTIV’EAU 
Vice-Président CSE de Fauverney 
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La chanson du « Bel’Ousia » ……. « LE LAïtou » 
Dans les années 1960, Marguerite Lasoeur, sœur du Père Lasoeur, alors prêtre du village, 
enseignait le catéchisme, et dans cet esprit, encadrait les enfants du village… 
Elle se donnait corps et âme à notre village…elle enfilait même (comme cela se faisait souvent à l’époque dans 
les campagnes) le rôle d’infirmière à domicile, sa boite de piqûres à la main… 

Son rôle éducatif la menait quelques fois à écrire des chansons que les enfants reprenaient en cœur… 

Elle a gravé son passage à Fauverney, puisque les « Bel’ousia » reconnaissant ont baptisé la cloche de l’église 
« MARGUERITE » …et puis…sa chanson dont elle est l’auteure est devenue l’hymne du village ! Chantée à 
gorges déployées lors des victoires au foot mais aussi dans toutes nos manifestations villageoises. 

Alors, puisque de nouveaux habitants  m’en demandent les paroles, continuons pour nos enfants, à chanter 
tous ensemble notre hymne villageois !      François Bigeard 

    Nous sommes d’un p’tit village,      
     Dont nous sommes très fiers,      
    Ses plaines et ses montagnes,     
    Il s’appelle FAUVERNEY !   
        
Laïtou, c’est un p’tit village     laïtou, c’est un p’tit village 
Qui se trouve non loin de Dijon,    qui se trouve non loin de Dijon, 
Y’a ses plaines et y’ a ses montagnes    Y’a le moulin, et puis la Chassagne  
 Et en tout 700 habitants !     Et en tout 700 habitants ! 

         

A FAUVERNEY, A FAUVERNEY,     A FAUVERNEY, A FAUVERNEY, 
Y’a du soleil, y’ du soleil,      Y’a du soleil, y’a du soleil,   
Et puis y’a l’Ouche, et puis y’ a l’Ouche    Et puis y’a l’Ouche, et puis y’a l’Ouche,  
 qui sent mauvais, qui sent mauvais,    qu’est sans pareil, qu’est sans pareil, 
Y’ a trois écoles, y’a trois écoles    y’a une église, y’a une église, 
Filles et garçons, filles et garçons    qu’est une merveille, qu’est une merveille, 
Et nous y sommes obéissants.     Nous y prions, nous y prions   
        comme dans le ciel, comme dans le ciel ! 
    Nous sommes d’un p’tit village,    
     Dont nous sommes très fiers,      
    Ses plaines et ses montagnes, 
    Il s’appelle FAUVERNEY ! 
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ETAT CIVIL 2019 

 
Naissances :          

!""#$%#&'()$ $ $ $ *+$,-./,.01$ $ $
2(3$4+"+5)+$ $ $ $ *+$/6./6.01$ $ $ $
78#9$:;<$=#>?#8"$ $ $ *+$0-./-.01$
@(3$A>&8+$ $ $ $ *+$0/.00.01$ $
:*?#"#9$%3#)&8B+9$C(B+*<"+$!&)D"+&$ *+$,,.00.01$ $
E3"#$F#?+&#)$ $ $ $ *+$,-.0,.01! ! ! ! $

! ! ! ! Mariages : 

! ! ! ! G#)&8B8#$=#&)(&8$H$F8BI#&'$78**+)$ $ *+$0J./K.01$
$ $ $ $ =)3LI#"8+$A(&"+;8**()$H$7#&)8#*$G+&58**+)$ *+$,/./K.01$
$ $ $ $ 2#'MN+$=BI*>BO$H$P3?8"$2#8O+"$ $ *+$,Q./-.01$
$ $ $ $ AI#&*8"+$%#N(*8"$H$!*+R85$A#55("$ $ *+$,0./1.01$
$
!
Décès : 
!
S#"8+*$TI(;#558"$ *+$0Q./J.01$
:)8+""+$G+&'&8D+)$ *+$/,./K.01$
U+"&8$4>+&;+>&$ *+$0J.0,.01! !
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