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Avant toute chose, je voudrais saluer et rendre hommage à 
Bernard Rougetet, mon prédécesseur à la Mairie de 
Fauverney. Bernard nous a quittés le 17 Décembre dernier. 
Il a consacré sa vie aux autres : 

• Dans le milieu associatif, que ce soit à la chasse, sa 
passion, ou au Foyer Rural 
Et 

• Dans la vie publique, entrant au Conseil Municipal en 
1983 pour devenir Maire en 2002. Il restera un exemple de 
don de soi pour notre village. 
       Merci Bernard ! 

!
!
Une année encore se termine, une autre s’annonce  avec à l’horizon de grands 
changements. 
 
Nous devrons en effet nous adapter aux changements décidés et votés par nos élus 
nationaux au travers de la loi NOTR’E (Nouvelle Organisation des Territoires de la 
République). Loi qui impose que les communes grandissent en taille et en se regroupant 
sous peine de voir les aides de l’Etat disparaitre. 
Deux solutions :  

• On se regroupe avec des villages environnants  
Ou bien 
• On est capable de vivre seuls avec nos seules ressources 
 

Je souhaite que le village de Fauverney reste un village 
 

Aussi, c’est la deuxième solution que nous vous proposons : 
 
Pour ce faire, nous devons donc grandir en nombre d’habitants ! 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) prévoit plusieurs axes de constructions 



• Derrière la Mairie où nous pouvons avoir 20 à 25 maisons 
• Au moulin qui pourrait voir la construction 20 à 25 maisons 
• Puis, 6 maisons à la fin de la rue des iliotes 
• Plus une dizaine de maisons dans le cœur du village. 
 

Soit une soixantaine de nouvelles constructions à 4 habitants par maison soient 250 
personnes supplémentaires. 
Nous pourrions ainsi approcher la barre symbolique de 1000 habitants. 
 
Il faut que nous ayons les moyens et l’attractivité pour accueillir ces nouveaux 
habitants, c’est pourquoi nous construisons en 2019 une nouvelle école qui permettra de 
recevoir 80 à 100 enfants de la maternelle au CM2 (le besoin net étant 90). 
 
D’autres projets verront le jour : 
-Ainsi la voie romaine sera durablement restaurée 
- l’allée de Chassagne entre le pont de chemin de fer et le château sera refaite 
- deux murets sont en cours de réalisations au parc Rénot et au Pâquier 
- un hôtel à insecte devrait être construit 
- un trompe l’œil doit recouvrir le pignon de la grange 
 
 
- la passerelle pour piétons enjambant l’Ouche, toujours à l’étude, mais nécessitant de 
nombreuses autorisations n’est bien sûr pas abandonnée. 
- un futur pour l’emplacement de l’ancienne Maison Familiale Rurale 
- et bien d’autres petits travaux qui faciliteront votre quotidien. 
 

Une année 2019 qui s’annonce riche en réalisations ! 
 
Une année 2019 que je vous souhaite joyeuse et en bonne santé ! 
 
Et je n’oublie pas ceux qui sont dans la peine, ceux qui souffrent. Ils peuvent compter 
sur nous !  
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Année scolaire 2018-2019 
 
La rentrée 

Sous un beau soleil, qui nous a d'ailleurs 
accompagnés tout au long de cette 
première période, les 59 enfants de 
l'école ont fait leur rentrée dans un climat 
calme et serein. Pour cette nouvelle 
année scolaire, retour à la semaine des 4 
jours, avec une journée de repos le 
mercredi. Ce changement de ryhme 
n'avait pas été validé pour l'année 
scolaire précédente malgré le plébiscite 
des parents, des élus et de l'équipe 
enseignante.  

 

Aujourd'hui c'est chose faite dans une très grande majorité des écoles.  
Par exemple, seules deux écoles de la circonscription ont souhaité maintenir 
 les rythmes précédents. 
 

 

Sortie de fin d'année 
Avant de partir en vacances estivales, les élèves des classes 
élémentaires se sont rendus au Parc de l'Auxois pour y  
découvrir et observer plus de 500 animaux des 5 continents.  
En plus du parcours libre, ils ont assisté au repas des loups  
du Canada, au goûter des ours et à une présentation des 
lémuriens. 
Ce fut une très belle journée ensoleillée, riche en images et 
découvertes. Un merci particulier à la commune qui finance 
les transports pour ces sorties de fin d'année. 

  





Ecole maternelle : des jeux didactiques aux outils numériques … 
La loi de refondation de l’école maternelle de mars 2015 réaffirme l’importance du  
jeu au cœur des apprentissages premiers: « Le jeu favorise la richesse des expériences 
vécues […] et alimente tous les domaines d’apprentissages ». Il peut revêtir diverses 
formes et viser des apprentissages spécifiques. Les élèves de la maternelle de  
Fauverney peuvent librement accéder à des "tiroirs" de manipulation leur permettant 
de découvrir certains outils ou de réinvestir leurs connaissances: organiser, assembler, 
coller, découper, équilibrer, tenir un outil scripteur … 
 

   

 

 
Les enfants peuvent aussi se 
familiariser avec le monde 
technique à travers les jeux de 
construction dont la complexité 
varie avec l’âge de l’enfant.  
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Un grand merci ! d’être venus si nombreux à cette 
inauguration de la médiathèque! 
 
Beaucoup d’efforts ont été diligentés pour ce renouveau des 
locaux ! 
 
Merci à monsieur le maire pour son allocution littéraire! en 
référence à Homère ! 
 
Merci surtout à tous les bénévoles qui ont œuvré pour cette 
transformation, chacun dans leur « savoir-faire » (et je ne 
pourrai pas tous les citer), mais surtout merci à : 
 
- Dominique Raverat : qui non seulement a prêté main forte 
pour l’installation de toutes les roulettes sous les meubles, 
mais qui une fois de plus nous a épaté par sa réalisation 
artistique du symbole de notre médiathèque : 
 « un livre et un oiseau » ! 
 
- Cécile Monneret-Laforêt : créatrice de meubles en carton qui 
n’a jamais compté ses heures bénévoles ! 
Il m’est indispensable de souligner que la souche de ses 
cartons est la récupération ! (zéro budget pour la mairie)!. 
 
 - la maternelle : tous les oiseaux ont été soigneusement 
découpés et placés par chaque « petit » sur les panneaux : 
BRAVO ! un souvenir pour leur futur je l’espère bien ! 



 

  





 

 

Horaires d’ouverture : 
 mercredi : de 10h30 à 12h30 
 vendredi : de 16h30 à 18h30 

 
Accueil : Brigitte ou Julie  
 
L’accès à la médiathèque est gratuit et les documents sont 
prêtés pour une durée de 3 semaines. 
 
La mairie subventionne à hauteur de 2500 euros l’acquisition 
de livres (soit environ 130 nouveautés/an). 
 
La MCO prête quant à elle une dotation d’environ 500 
ouvrages qu’il convient d’aller choisir sur site, 4 fois par an. 
Merci à Christine Wirtz pour son assiduité et sa présence à 
mes côtés. 
 
La MCO nous donne accès 1 fois par an au bibliobus pour le 
choix d’environ 1000 ouvrages. 
 
La médiathèque accueille le mardi par quinzaine les élèves de 
maternelle et primaire pour un choix de livres et atelier lecture 
pour les tout-petits sous la houlette de Brigitte et Françoise 
Perdriset. 
 
Je rappelle qu’il est possible de réserver un livre ou de 
susciter une acquisition particulière. 
 
Enfin tout adhérent à la médiathèque bénéficie aussi de la 
possibilité de consulter en ligne le site de la MCO où sont 
proposés gratuitement films, périodiques, certains cours de 
formation!etc. 
 
Bonne lecture !   
                      
      Brigitte Bigeard      



LE CCAS 
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                                    ….Suivi d’un repas à Ladoix-Serrigny 

                              

                                Puis Nuits-Saint-Georges avec la visite  du Cassissium  

            Fin Novembre, le repas pour ces mêmes anciens à Chassagne 

      

En Décembre  les membres du CCAS ont rendu visite aux anciens qui n’avaient 
pas pu venir lors de la sortie et ont reçu un cadeau pour les fêtes ! 

Les jeunes du village ne sont pas oubliés ! 

Au début des vacances de printemps le CCAS les emmènera à leur tour en sortie !  

 

















3 équipes seniors dont l’équipe A en R2 (régional 2) ex 
Promotion de Ligue 
Notre équipe A a été éliminée au 5ème tour de la Coupe de 
France par Montceau devant plus de 350 spectateurs. 
Elle vient de se qualifier pour le 4ème tour de la Coupe de 
Bourgogne Franche-Comté. 

 
Merci aux 30 dirigeants pour leur investissement. Cette 
saison des jeunes ont franchi le cap en prenant des postes 
clés au sein du bureau : 

PARIS Victor, trésorier général 
PACAUD Pierre, trésorier adjoint 

ROMAIN Dimitri, en charge du sponsoring 
THIBERT Pauline, en charge de la communication. 

 
Sans oublier nos 2 arbitres -THIBERT Valérian et 
CLERCELET Mickael. 
Nous recherchons des jeunes de plus de 16 ans voulant se 
lancer dans l’arbitrage. 

 
Nos soirées toujours aussi prisées, le moules frites a réuni 
 plus de 200 convives.   

 
N’hésitez pas à aller sur notre site : 

esfrb.footeo.com 
Toutes les photos, articles et commentaires 

sont en ligne 
 

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

Nous remercions chaleureusement la commune de 
Fauverney pour ses aides qui permettent au foot de vous 
faire rêver et de nous faire vivre notre passion. 
                                                    Le Président 

                                                           Jérôme Thibert 
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Le complexe scolaire 
 

Clé de voute du développement et de la pérennité 
de notre village de Fauverney 
 
Ce complexe regroupera les trois classes de l’école en 
un seul et même lieu. Il sera construit juste derrière 
la Mairie sur un terrain communal. 

 
Aux trois classes prévues viendra s’ajouter une 
quatrième classe en vue de l’augmentation de la 
population et donc des effectifs des écoliers. 
 

 



 
 
Une salle de motricité, grande absente aujourd’hui 
dans le modèle éducatif sera au cœur de la 
construction.   
Cette salle de motricité deviendra le soir ou le 
weekend une salle dédiée aux associations, lesquelles 
pourront s’y réunir, exprimer leur passion pour la 
danse, la gym, le théâtre, ou toute autre chose 
ludique, éducative…. 
Cette école comportera deux cours de récréation 
l’une pour les grands, l’autre pour les petits. Un jardin 
sera là pour que les enfants découvrent et apprennent 
à cultiver les richesses du sol. 
Un chemin doux permettra aux parents et aux 
enfants d’accéder à l’école. 
 

 
 
 



L’architecte Thierry Gheza travaille à la finalisation 
du projet, le permis de construire est en cours 
d’instruction sous le contrôle d’un conducteur 
d’opération. Nous nous sommes épaulés de bureaux 
d’étude en électricité,  climatisation,  bruit, 
environnement, voirie. 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
 
Ce bâtiment, principalement en béton, pour ses vertus 
calorifiques, sera équipé de panneaux solaires lesquels 
fourniront plus d’énergie que le bâtiment n’en consom-
mera.  
            Ce sera donc un bâtiment à énergie positive   
 
 



 
Les travaux commenceront en Mars 2019 sous la 
surveillance d’un contrôleur de chantier pour se 
terminer en Avril 2020. 
 
         Et l’aspect Financier allez-vous dire… ? 
 
Même si aujourd’hui les chiffres ne sont pas arrêtés 
puisque nous sommes en cours d’instruction de permis 
de construire et que les appels d’offres ne sont pas 
encore lancés, nous pouvons vous annoncer que ce 
complexe scolaire coutera : 
 
2 600 000 € HT 
1 700 000 € de subventions 
Soit un auto financement pour la commune de 
Fauverney de 900 000 € 
 
Si nous empruntons la totalité, notre remboursement 
annuel s’élèvera à 50 000 €/an. 
 
La commune de Fauverney n’a pas d’endettement.  
 
Nous sommes donc totalement capables de supporter 
un tel investissement ! 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                       3 Lotissements 
 
         Comme je l’écrivais précédemment,  
La construction du complexe scolaire est le vrai 
investissement indispensable pour l’avenir de Fauverney                            
 
En effet, Fauverney comme toutes les communes de France doit se 
soumettre à la loi NOTR’E (Nouvelle Organisation du Territoire de la 
REpublique). L’Etat estime que la France possède trop de communes et 
favorise le regroupement de communes en ‘’communes nouvelles’’ ou 
alors impose de grandir en population. 
Nous avons choisi de ‘’grandir’’. 
La population de Fauverney s’élève aujourd’hui à 700 habitants. 
Il faudrait passer à minima à 1 000 habitants. C’est le choix que nous 
faisons en créant au travers du PLU, 3 zones pavillonnaires, l’une 
derrière la Mairie, la seconde au Moulin, la troisième à ‘’la Reute’’. A 
cela s’ajouteront un certain nombre de constructions parsemées au 
cœur du village. 
 
Nous pourrons ainsi rester indépendants (jusqu’à ce que, peut-être, 
une autre loi ne nous contraigne …) 
 
 
 
 



!
!
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Il faut que nous ayons les moyens et l’attractivité pour accueillir ces 
nouveaux habitants. 
C’est pourquoi la construction d’une nouvelle école est impérative ! 
Elle  permettra de recevoir 80 à 120 enfants de la maternelle au CM2 
(le besoin net étant 90). 
!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                         La Voie Romaine 
 

                                              La fameuse voie romaine : 
La voie qui, au sortir du moulin, permet aux automobilistes de rallier les villages 
environnants. 
Une voirie communale qui appartient de façon longitudinale, à 50% à Fauverney et à 
50% à Rouvres. Or, ni les habitants de Fauverney, ni les habitants de Rouvres 
n’empruntent cette voie. 
Quel serait donc l’intérêt des deux communes à entretenir cette route ?!!!!!!!!!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Nous avons fait part aux services de l’Etat de notre intention de fermer celle-ci. 
La réponse rapide et sans ambiguïté a été : il s’agit d’une route indispensable à 
l’intérêt général. Il vous incombe de l’entretenir et de la garder ouverte au trafic. 

Nous nous sommes donc tournés vers le département qui a accepté de nous 
aider à hauteur de 30%. 
La voie romaine sera refaite : 
• la première partie du moulin à l’arbre en 2019 
• la seconde partie de l’arbre à la D31 en 2020 

  

                                     La route de Chassagne 
 

Cette belle route forestière qui rejoint le pont de chemin de fer de Magny au 
château souffre beaucoup sous l’action des arbres et de l’humidité. 

 

!!!! !
Afin qu’elle reste un vrai chemin où il fait bon se promener, se ressourcer, elle 
sera refaite dès le printemps. 






























