


COMPRENDRE NOTRE AVIS D’IMPOSITION 2013
De nombreux habitants ont reçu comme chaque année leur avis d’imposition.

Pour bien comprendre comment fonctionne la taxe foncière sur les propriétés bâties,
dont de nombreux concitoyens considèrent qu’elle n’est encaissée que par la commune,
il faut savoir que cet impôt est perçue par 3 niveaux de collectivités, votant chacune

un taux qui lui est propre : la commune de Fauverney, la communauté de communes, et le Conseil Général de
Côte-d’Or.

En illustration, vous trouverez ci-dessous l’avis qu’a reçu un contri buable (l’adresse a été volontairement
masquée conformément à la réglementation en vigueur), propriétaire d’une maison à Fauverney.

Vous pouvez vous demander pourquoi l’évolution de l’impôt en 2013 fait apparaître une hausse de 3 T alors
que le taux est toujours le même et ceci depuis 2009 ; cela est dû à la base qui évolue mais dont la municipalité
n’est pas maître.

taxe foncière

FAUVERNEY
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Une année s’achève,
Marquée pour notre village par les fortes précipitations de
l’hiver et du printemps qui ont conduit, début mai, à des
inondations d’une importance équivalente à celle de 1965 !
Heureusement il n’y a pas eu de victimes ; cependant quelques
habitations ont été sinistrées principalement dans les caves
ou les sous-sols. Grâce à la réactivité des services de la Mairie,
le village de Fauverney a été déclaré en état de “catastrophes
naturelles”. Espérons que ces phénomènes climatiques ne se
reproduisent pas de sitôt car les précipitations de l’automne
ont laissé les nappes phréatiques à des niveaux très élevés.
Un autre flux, si je puis m’exprimer ainsi, est celui de la
circulation, et plus particulièrement rue du Général de Gaulle
qui est traversée quotidiennement par des milliers de
véhicules mais aussi par des piétons. La solution serait le
contournement de Fauverney, hélas les finances du département ne le permettent pas.
Il faut donc trouver une solution qui permette la “cohabitation” des automobilistes, des piétions, des
agriculteurs et autres poids lourds hors gabarits et le tout, sans entraver le trafic. Aujourd’hui, une solution
se dessine, je la soumets actuellement à tous mes interlocuteurs et la mettrai en œuvre le plus rapidement
possible.
Nous poursuivons l’aménagement et l’embellissement du village : enfouissement des réseaux électriques
et télécoms –  éclairage public – réfection des trottoirs et des rues…
Tout ceci coûte beaucoup d’argent, aussi, toujours soucieux de gérer la commune au plus près, je ne lance
la réalisation de ces travaux que lorsque nous avons le financement, au fil de l’eau et, encore et toujours,
sans augmenter les taux d’imposition communale et ceci depuis 5 ans car les temps sont difficiles pour
la plupart des habitants. Plus encore, j’ai demandé et obtenu que la taxe d’aménagement soit divisée par
deux afin que les habitants puissent construire ou rénover sans frein supplémentaire.
Notre projet de complexe scolaire : l’étude, la faisabilité, les recherches de financements avancent…
J’ai appris, dans ma nouvelle et jeune fonction de maire, que lancer un gros projet comme celui-ci à la veille
d’une échéance électorale, pouvait être perçu comme électoraliste et que, rentrant dans une période dite
de réserve, les instances concernées (Académie, CAF, …) ne seraient à l’écoute du projet qu’après ces
échéances ! Je ne baisse pas les bras pour autant et poursuis les consultations.
Aujourd’hui, le plus urgent est la cantine scolaire de nos enfants qui se rendent chaque midi en bus à
Rouvres. J’ai réussi à faire entendre notre voix auprès de la communauté de communes : ainsi, avec l’accord
du foyer rural, celui-ci va être aménagé et mis aux normes. Nos enfants retrouveront bientôt leur cantine
à Fauverney.
Enfin, concernant l’internet très haut débit, le Conseil Général a accepté d’inclure Fauverney dans les
communes prioritaires. Nos réalisations d’infrastructure, avec passage de fourreaux, permettront dans un
premier temps d’amener la fibre jusqu’à la poste du village. Chaque foyer bénéficiera ainsi en 2016 d’un
débit de 20 Mb/s.
Un cycle s’achève,
Le mandat que vous nous avez confié arrive à échéance en mars prochain. L’ensemble de l’équipe
municipale vous remercie sincèrement pour la confiance que vous lui avez accordée durant ces 6 années.
Il reste tant de choses à réaliser…
Pour l’heure, j’ai une pensée pour ceux qui sont dans la souffrance physique ou morale, les sans emploi,
les personnes qui souffrent de la crise.
Je leur souhaite à eux et à vous tous, de joyeuses fêtes de fin d’année. 
Que 2014 soit pour vous une année de joie, de santé et de bonheur ainsi que de réalisation de vos
rêves.

le mot du maire



les travaux…

photos 1 � et 2 �

photos 3 � et 4 �

photo 5 �

Poursuite de l’embellissement 
de notre village
Après avoir attendu plus d’une année que France Télécom inter-
vienne pour supprimer les câbles téléphoniques de la rue Saint-
Georges (photos 1 et 2), nous avons pu poursuivre la réfection de
ses trottoirs. Nous en avons profité pour refaire ceux de la rue du
Presbytère (photo 3) jusque devant la mairie (photo 4).

Du confort pour nos mamans, nos promeneurs 
et nos joueurs de pétanque
Il manquait à nos endroits de
vie tout le confort nécessaire
pour passer une agréable
journée. C’est chose faite avec
l’ajout de table « pic-nic » au
parc Rénot (photo �), au Pâquier
et à Chassagne.

Sécurisation des accès piétons
Le chemin d’accès au foot (photo 5), du pont de l’Ouche à la route,
était trop dangereux pour les enfants du village qui l’empruntaient
régulièrement. Nous avons donc fait réaliser un accès plus sécurisé.

Dans un même esprit, nous avons fait effectuer un test de sécuri -
sation piéton dans le
goulot d’étrangle-
ment de la rue du
Général de Gaulle
(photo �). Cet essai,
après celui de
l’année précédente
inachevé, a consisté
à étudier la possibi-
lité de rendre cette
portion de route à
voie unique, dans le
sens Rouvres ➠ rond-point, puis dans le sens inverse. S’en est suivi
un test avec feux rouges. Les réflexions se poursuivent.

Enfin, suite à la dégradation rapide des dos d’ânes de la rue du
Moulin, nous avons décidé
de les remplacer par
d’autres, plus résistants,
en enrobé (� photo). En
effet, la vitesse excessive
de certains automobilistes
nous a contraint à trouver
une solution rapide afin de
préserver la sécurité des
piétons.
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photos 6 � et 7 �

� photos 8 et 9 �

photo 10 �

photos 11 � et 12 �

Malheureusement l’entreprise en charge de la réalisation des
travaux n’a pas respecté les normes en vigueur et a dû reprendre son
travail à deux reprises.

Un quatrième passage piéton a été mis en place dans la rue du
Général de Gaulle (photos 6 et 7), accompagné de sa signalétique.

Sécurité toujours, aux abords des écoles avec l’installation de
quatre panneaux « École » bien visibles et reconnaissables rapi -
dement (photos 8 et 9).

Enfin, la pancarte de
Chassagne (photo �)
a été changée et
placée de façon plus
judicieuse afin de ne
pas gêner les automo-
bilistes et remplir sa
fonction de signalisation.

Rénovation
de l’école 
maternelle
Après des années de
bons et loyaux services,
l’école maternelle a été
entièrement repeinte.

Les teintes, choisies en
concertation avec les
enseignants, sont très

appréciées des enfants.

Dernière minute…
Toujours dans un souci
d’embellissement, la bande
de décélération d’entrée de
village ainsi que les trottoirs
ont été refaits (photo �).

La ZAE de Boulouze en 2013
L’extension de l’entreprise STEF TFE a repris (photo 10) avec la réali-
sation d’une cellule supplémentaire afin d’augmenter leur activité
commerciale.

Arrivées de l’entreprise Del Toso de Neuilly-lès-Dijon (carrelage et
revêtement de sols) (photo 11). L’ouverture est programmée début
février et de l’entreprise Orcun (photo 12), spécialisée dans le BTP.
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fauverney…

� Le rond-point 
de Magny sur Tille

� Priorité a droite 
sur toute la commune

� L’écusson de Fauverney

� Le dos d’âne de la rue du Moulin

� Le parcours de santé � La pancarte d’accueil du parc Renot

� Les jeux du Pâquier

� Le parc de Chassagne � L’entrée du parc
de Chassagne

� Le city stade
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…de nos jours

� La ZAE de Boulouze

� Le lavoir et son éclairage nocturne� Les nouveaux vestiaires du foot

Barrière et chemin du foot �

� La station d’épuration de Fauverney

Le château �
et la ferme de Chassagne �

La bascule �

� Les commerces

Le Vival et les logements communaux �

� La médiathèque et la mairie

� La salle de Chassagne
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La Panther Lima de Michel
Un autre passionné dans notre village

La restauration d’une voiture ancienne était un souhait
de retraité.
La voiture rapatriée, j’ai constaté le bon état du moteur et
peux à présent envisager le démontage complet de la voiture.
L’adhésion à une association m’a permis d’être conseillé et aidé
sur la recherche de pièces détachées anglaises et formalités
administratives.

Toutes les pièces (photos 1, 2 et 3) sont décapées et peintes,
quelques-unes en inox sont usinées. Le moteur est complètement
« déshabillé ». Tous les chromes sont traités par une entreprise de

Strasbourg. 

Le décapage et ponçage complet de la carrosserie en polyester et
réfection des portes (photos 4,
5 et 6) sont nécessaires avant
de tout confier à un profes-
sionnel pour la peinture.

L’étape de remontage a été
un plaisir pour moi malgré
quelques difficultés, comme la
restauration des sièges, vo-
lant, faisceau électrique, etc.

Après 18 mois, la voiture roule
malgré quelques points à
finaliser. Ce défi m’a fait ren-
contrer d’autres passionnés.photo 1 �

photo 2 �
Si ma passion vous intéresse,

je vous invite sur le site

http://mgpanther13.blogspot.com/
ou tout simplement

16 rue du Général de Gaulle

Après plusieurs mois de recherche, j’ai trouvé ce
modèle anglais en région parisienne en très
mauvais état : trous dans le châssis, longeron
perforé…, mais c’était mon challenge (photo �).

photo 4 �

photos 5 � et 6 �
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commission
Bois, Forêts et Environnement

Quelques rappels sur les conditions d’exploitation :

m n’exploiter que ce qui est prévu dans la coupe d’affouages ;
m les souches doivent être coupées au ras du sol ;
m les piles de bois ne doivent pas être appuyées contre les baliveaux et les futaies ;
m 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 ;
m l’incinération des rémanents est obligatoire dans le Parc de Chassagne.

S BILAN DE LA CAMPAGNE 2012/2013

Environ 652 stères ont été réalisés par les 27 affouagistes, répartis au:
m Parc de Chassagne = 149 stères
m Bois de Marmot – parcelles 7, 12, 17, 19 et 24 = 503 stères

S CAMPAGNE 2013/2014

Le tirage au sort des lots a eu lieu en mairie de Fauverney le mercredi 6 novembre 2013 à 18 h 30 entre
14 affouagistes.

Les lots sont répartis entre 3 sites (voir plan page suivante) :
m Bois de Marmot parcelle 9 3 lots

et parcelle 18 9 lots
m Parc de Chassagne parcelle 107 2 lots

Il n’y a pas eu d’attribution de nouveau lot aux 11 affouagistes qui n’ont pas terminé celui de la campagne précédente
(retard pris par certains et difficultés rencontrés par d’autres). Ce qui porte à 25 le nombre d’affouagistes pour la
campagne 2013/2014.

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

Protection de l’environnement et des zones humides en foret
Les engins et véhicules ne sont pas autorisés à franchir les cours d’eau, ils doivent impérativement emprunter les ponts
et ouvrages mis en place à cet effet. Les bois ne doivent pas être façonnés dans le lit des cours d’eau, même intermittents.
De même aucun produit, ni même terre, ne doivent y être déversés.

Les zones humides indiquées aux clauses particulières de la coupe doivent faire l’objet de précautions particulières lors
de l’abattage et du débardage.

Les affouages
Il est rappelé aux affouagistes que la date limite pour l’abattage
du bois et la mise en stère (photo 1) est portée au 15 avril 2014.
Une dérogation pourra être obtenue, en accord avec l’agent de l’ONF,
pour l’exploitation des têtes de chêne.

En ce qui concerne le débardage (enlèvement du bois en stères),
celui-ci doit être terminé au plus tard le 15 octobre 2014 après
cubage (mesure des stères) et accord de la commune. Ne pas
oublier de noter votre numéro de lot sur les stères afin de faciliter le
travail des personnes de la commune en charge de l’organisation des
affouages. photo 1 �
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L’utilisation de lubrifiant non biodégradable est interdite (obligation
d’utiliser des biolubrifiants répondant à l’écolabel européen).

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 (photos 2 et 3).

La pêche
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 2013/2014, le prix de la
carte annuelle de pêche est fixé comme suit :

- 30 c par adulte habitant Fauverney (+ 2 invitations gratuites)
- 5 c pour le conjoint
- 3 c pour les enfants de 8 à 14 ans
- gratuit pour les moins de 8 ans
- 5 c 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.

photos 2 � et 3 �

Parcelle 18

Parcelle 107

Parcelle 9

Forêt communale
de Fauverney

PLAN DE SITUATION
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Les inondations de mai 2013 (photos 4 - 5 - 6 et 7)

Entre les 3 et 4 mai 2013, l’Ouche en aval de Dijon a connu
des inondations spectaculaires. La rivière est en effet passée
« au-dessus de la crue historique de 1965 » en terme de débit et
de hauteur d’eau !!!! C’est une crue d’occurrence « 80 ans » qui
s’est passée : un évènement qu’on ne connaîtra qu’une seule fois
dans sa vie…

En Côte-d’Or, 2 000 bâtiments et habitations ont été sinistrés,
250 personnes ont été évacuées et 20 000 hectares de terres
agricoles inondés ont subi des dégâts irréversibles…

Dès le 27 mai 2013, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu
pour 53 communes de Côte-d’Or (dont la nôtre). Certains habitants
de Fauverney pourront ainsi être indemnisés par leur assurance,
des dégâts occasionnés par cette crue devenue « historique ».

Plan de Prévention des Risques Inondation
(PPRI)
Le Conseil municipal de Fauverney a délibéré favorablement sur
le projet de PPRI le 21 mai 2013.

La cartographie proposée des aléas du PPRI se vérifiait avec cette
crue exceptionnelle.

En même temps, une enquête publique a eu lieu du 3 mai au 7 juin
2013. Les conclusions du commissaire-enquêteur sur les obser-
vations du public, du maire et les documents enregistrés sur le
registre d’enquête ne remettent pas en cause le projet.

De ce fait, le PPRI sera applicable dès sa signature par le Préfet
(attendue pour fin 2013).

Ce document d’urbanisme deviendra un outil de décision en matière
de permis de construire (les zones définies à risque avéré seront
inconstructibles).

Dans les 2 ans suivant l’approbation du PPRI, la commune devra
rédiger son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui fournira au
maire un outil de gestion de crise lui permettant de faire face à ses
obligations lors d’une situation d’urgence (exemples : inondation,
canicule, séisme, tempête, transport de matières dangereuses…).
Le PCS est accompagné du Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) existants sur la commune. Celui-ci,
en cours de rédaction, sera mis à disposition de la population de
Fauverney.

� photo 4 : pont sur l’Ouche le 4 mai

� photo 5 : entrée stade du Temple le 4 mai

� photo 6 : 

le parc Renot 
(devant le City Stade)
le 5 mai

photo 7 : �
pont sur l’Ouche

sous l’autoroute A31
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Michel TROJAK
Président SIEA de FauverneySIEA

Le traitement s’effectue 
suivant plusieurs étapes : 
Le prétraitement : les déchets solides qui circulent avec
les eaux usées tels que les plastiques ou les papiers
sont retenus grâce à une grille (dégrillage). Les eaux
sont ensuite débarrassées des sables (dessablage) et
des graisses (dégraissage).

L’aération : des êtres microscopiques, comme des
bactéries, digèrent les impuretés, détruisent les
matières organiques et les transforment en boues.

La clarification : les boues sont séparées de l’eau
traitée dans un ouvrage appelé le clarificateur.

Le 7 septembre 2013 ont été inaugurées
les stations d’épuration de Fauverney et
Magny-sur-Tille en présence de Kheira
Bouziane, députée ; Dominique Girard,
conseiller général ; Marc Bonnieux, direc-
teur Lyonnaise des Eaux et des maires des
communes concernées.

Le SIEA a engagé un processus de moderni-
sation du traitement de ses eaux usées en
construisant deux nouvelles stations :

∑ L’une sur la commune de Fauverney en
2009 d’une capacité de 3 500 équivalents/

STATION D’ÉPURATION DE FAUVERNEY �

habitants. Cette station d’épuration est capable de traiter un débit de
340 m3/j (120 000 m3 en 2012 provenant des eaux usées de Fauverney,
Rouvres-en-Plaine et Bretenière).

∑ Une seconde, sur la commune de Magny-sur-Tille en 2011, d’une
capacité de 3 600 équivalents/habitants, est capable de traiter un débit
de 320 m3/j (135 000 m3 en 2012 venant des eaux usées de Cessey-
sur-Tille, Izier et Magny-sur-Tille).

Coût total pour les deux stations : 3 249 532 c.

Ces deux stations fonctionnent sur le même principe que le phénomène
naturel d’autoépuration des rivières.

La technologie employée fournit aux bactéries des conditions idéales de
vie pour leur permettre un développement rapide.



Dominique DUROST
Président du syndicat de l’Ouche inférieur
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STATION D’ÉPURATION DE MAGNY-SUR-TILLE �

Information importante sur l’assurance fuites

Récemment vous avez reçu des publicités de Véolia pour vous inciter à souscrire à leur assurance fuites.
Sachez que le Syndicat de l’Eau et de l’Assainissement de Fauverney a intégré dernièrement dans le contrat de délégation de
Lyonnaise des Eaux les nouvelles dispositions de la loi Warsmann [loi du CGCT relative au traitement des surconsommations d’eau
(articles L2224-12-4 III bis et R2224-20-1 selon le décret d’application N° 2012 1078 publié le 26/09/2012)].
En cas de fuite pour un local d’habitation sur une canalisation après compteur (hors fuite due à des appareils ménagers, équipements
sanitaires ou de chauffage et leur joint de raccord), le consommateur n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le
double de sa consommation moyenne s’il respecte les conditions imposées par la loi Warsmann.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de cette loi ?
� La loi s’applique uniquement aux locaux d’habitation.
� Votre distributeur d’eau doit obligatoirement vous avertir en cas de consommation d’eau anormale et vous informer des démarches

à suivre pour bénéficier de cette loi.
� Le consommateur doit faire réparer la fuite par un professionnel dès qu’il en est informé.
� Le consommateur doit fournir à son distributeur d’eau, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information sur la hausse

de consommation, la facture ou l’attestation de l’entreprise de plomberie indiquant la date de réparation de la fuite ainsi que sa
localisation.

Si vous souhaitez, malgré tout, souscrire un contrat d’assurance qui prendra en charge l’intervention d’un plombier et qui couvrira le montant
de votre consommation d’eau restant à votre charge – déduction faite de ce qui est pris en charge par votre distributeur en application
de la loi Warsmann –, le Syndicat vous recommande de prendre contact avec Lyonnaise des Eaux au 0977 408 408.

Les eaux sont alors rendues à la nature et sont rejetées dans
la Norges pour la station de Magny-sur-Tille et dans l’Ouche pour
la station de Fauverney.

Avec ces nouvelles stations d’épuration, le SIEA de Fauverney
modernise l’ensemble du système de traitement des eaux
usées : les habitants bénéficient d’une meilleure protection de
l’environnement local et les rivières dans lesquelles elles sont re-
jetées sont ainsi mieux préservées.

l’Ouche
Cette année, notre rivière est touchée par 2 évènements :

∑ LE PREMIER : la crue de début mai
De novembre 2012 au printemps 2013, il n’a pas cessé de pleuvoir :
terre gorgée d’eau, nappes superficielles à ras bord… Puis les 2 et
3 mai, 160 mm sont tombés sur le bassin de l’Ouche amont, ce qui
a fait déborder le vase, si je puis dire !!!
La terre n’en voulant plus, l’eau s’est mise à dévaler les pentes
des collines inondant champs, routes et villages  (photo 1), la rivière
et le canal ne faisant plus qu’un. À Fleurey-sur-Ouche et Velars-sur-
Ouche l’eau était dans les maisons, à Plombières-lès-Dijon la crue
était quasiment centenale !!! 

Nous avons eu beaucoup de chance à Fauverney, les pluies plus
faibles qu’en amont, très peu sur le Suzon et la Saône assez basse photo 1 �
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pour « tirer » toute cette eau en aval (le contraire aurait été
catastrophique) si bien qu’à Crimolois la crue est devenue cinquan-
tenale. Fauverney n’a pas été trop touché : le terrain de foot,
le Pâquier, quelques sous-sols et une maison rue d’Aval. Et aussi
l’érosion des berges par endroits provoquant la chute de gros
arbres (photos 2, 3 et 4).
C’est Varanges qui a été le plus sinistré : 20 à 60 cm d’eau dans
pratiquement toutes les rues, des rez-de-chaussée inondés
(photo �) et des brèches dans la berge rive gauche en amont du

pont ont laissé passer beaucoup d’eau, inondant ainsi la route et
des habitants de Genlis (photos 5 et 6).

Tart-le-Bas, Tart-l’Abbaye et Échenon ont subi aussi de gros dégâts.

∑ LE DEUXIÈME : la dissolution du syndicat de l’Ouche inférieure

Dans le cadre de la réforme de collectivités dictée par la Préfecture, au 31 décembre 2013, le syndicat de l’Ouche
inférieure aura expiré ainsi que tous les petits syndicats et autres regroupements de communes et le SMEABOA
pour devenir un seul syndicat de bassin : le « SYNDICAT DU BASSIN DE L'OUCHE » regroupant 117 communes.

À l’heure où j’écris ces lignes, les statuts et règlements de ce nouvel EPCI sont à l’état de projet, il est donc difficile
de donner des précisions sans risquer des erreurs.

photos 2 � et 3 �

photo 4 �

photos 5 � et 6 �
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La deuxième salle de bain
sera refaite à neuf : un
confort supplémentaire pour
tous.

Habitants de Fauverney, profi-
tez de cette opportunité qui
vous est offerte de passer de
bons moments en famille ou
avec des amis (hiver comme
été).

Réservations :
03 80 31 56 40

Nouveauté
2014

chalet bel’ousia
www.chaletdubelousia.free.fr

Michel BRIGATTI – michel.brigatti@orange.fr
Président de l’association communale de chasse

Gilles MARC – Président
Cécile POULLEAU – Vice-présidente

la chasse
Chasseurs… promeneurs… ensemble vivons notre passion de la nature
Fondée le 1er août 1934, l’Association communale de chasse compte cette année 14 membres. Affiliée à la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or, elle participe de manière active à un équilibre des importantes popula-
tions de chevreuils et de sangliers, grâce à la bonne gestion des plans de chasse.
Voici l’attribution initiale 2013/2014 :

Grands cervidés 2 535 (600 cerfs, 988 biches, 947 jeunes cervidés)
Chevreuils 13 901 Pour Fauverney : Chevreuils 9
Sangliers 18 075 Sangliers 6

À Fauverney, il existe plusieurs modes de chasse

Â En plaine : La chasse individuelle au petit gibier se pratique de septembre à
novembre, les mercredis et dimanches ; la chasse aux canards le long de l’Ouche,
de septembre à décembre.

Â En forêt : La chasse collective en battue avec chiens, rabatteurs et tireurs postés,
se pratique d’octobre à février, les mardis, samedis et dimanches.

Â À ces modes de chasse, on peut ajouter le piégeage des 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 3 706 000 E pour 2012/2013 en hausse de 1 070 778 E par rapport à 2011/2012.

Les membres de la société de chasse de Fauverney vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2014.
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info’verney

La médiathèque est un service gratuit
dispensé à l’ensemble des habitants
de Fauverney.
Elle recense 130 adhérents et son nombre de
lecteurs a augmenté de 30 % cette année.

Livres-documentation adultes ou ados,
romans adultes-ado-enfants, romans poli-
ciers, BD adultes-enfants, albums et contes
enfants sont ainsi prêtés généreusement.

Elle propose également un panel de DVD
et CD en tout genre (adultes et enfants) ; de
même, un ordinateur relié à internet est à la
disposition de tout adhérent.

Propriétaire de 5 000 ouvrages, la média-
thèque bénéficie également de l’appui de la
Bibliothèque de la Côte-d’Or qui lui confie
un stock d’environ 900 ouvrages de toute
nature, renouvelés intégralement chaque
trimestre ; les CD étant renouvelés à raison
de 500/an.

De plus, grâce au budget annuel alloué par
la commune, la médiathèque est en charge
de gérer ses propres acquis pour une actua-
lisation ainsi perpétuelle.

Chaque lecteur peut ainsi emprunter
l’ouvrage de son choix durant une période
de 3 semaines (cette période pouvant être
prorogée, en informant la responsable de la
médiathèque).

Brigitte Bigeard reçoit toutes les doléances
de chaque adhérent : en relation internet
permanente avec la BDP , elle peut solliciter
le prêt d’un ouvrage de façon individuelle
sur simple demande, ou procèder à son
acquisition.

Horaires d’ouverture :

– Mercredi 10 h - 12 h 30
– Vendredi 16 h 30 - 19 h
– Samedi 14 h - 16 h

La médiathèque accueille Jérôme
et ses petits de la maternelle tous
les mardis matin dans leur cadre
scolaire : chaque enfant de la
grande section choisit un livre,
s’identifie de son propre chef sur l’ordinateur et enregistre lui-même
son emprunt qu’il rendra la semaine suivante. Un atelier-lecture est
assurée par Françoise Perdriset en rotation pour les enfants de petite
et moyenne section ; Brigitte Bigeard se consacre quant à elle aux
enfants de la grande section.

Par quinzaine, les enfants de l’école primaire, sous l’égide de
Sandrine et Hugues, viennent également choisir un roman qu’ils
exposent ensuite en classe.

Pour la première fois cette année et à l’occasion de Noël, la grande
section maternelle a prêté main forte à Brigitte pour la décoration
de la salle de projection du film ; les enfants de l’école primaire ont
pour leur part réalisé, en cours d’« arts plastiques », la décoration
intégrale du sapin de la médiathèque et nous les en remercions
vivement.

La Mairie remercie également tous les adhérents, qui par leur fidélité,
contribuent au maintien de la culture littéraire dans le village et
souhaite que le nombre de lecteurs s’intensifie encore !!!

Brigitte BIGEARD

Mobiplaine : Du lundi au samedi de 8 h 30 à 17 h et de18 h à 19 h 30
Réservation : au moins 2 heures avant au 0800 213 233 (gratuit depuis un poste
fixe).
Tarif : un voyage : 1,50 H –  cinq voyages : 5 H –  vingt voyages : 10 H

La fin du Vival
À nos grands regrets, notre épicerie
Vival a fermé ses portes faute d’acti-
vité. Il est vraiment compliqué de pou-
voir garder un commerce de proximité
aux portes de Dijon avec la multitude
d’enseignes qui fleurissent.

Nous mettons cependant tout en
œuvre pour trouver un repreneur.

Liaison bus Mobiplaine et Divia : un plus pour le village
N’hésitez pas, n’hésitez plus, la possibilité nous est toujours offerte de rallier
le point Divia de Bretenière, ou de Crimolois, par la navette Mobiplaine et
ce, à moindre coût.

À la découverte de la Médiathèque…
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Horaires des déchèteries (été : du 1 er 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

Les 5 déchetteries du Grand Dijon sont ouvertes tous les jours mais toutes sont fermées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Le très haut débit à Fauverney : 
la fiction devient réalité
Après de multiples courriers et rencontres avec les
acteurs du Département, nous avons réussi à intégrer
Fauverney dans la phase 1 du déploiement du très
haut débit en Côte-d’Or. Il était primordial de se battre
pour faire partie de cette première phase qui s’étalera
de 2013 à 2016. En effet, la phase 2 se mettra en place
de 2017 à 2020 et la phase 3 de 2020 à 2025.

Concrètement, nous aurons la « FTTCab (Fiber To The
Cab) » – la fibre optique – au cœur du bourg permet-
tant l’élévation du débit de l’ADSL jusqu’à 20 mégas
dans un premier temps. Notre investissement dans la
pose de fourreaux en prévision de l’arrivée de la fibre
optique lors des travaux d’embellissement de nos rues
nous laisse croire que celle-ci pourrait très rapidement s’étendre jusque dans nos maisons. Cette arrivée du très haut
débit permettra à Fauverney de s’inscrire pleinement dans le XXIe siècle en favorisant l’attractivité et le développement
économique de notre territoire.

Comptez sur nous pour suivre de très près la réalisation de ce programme.

Ce nouveau central pourrait être positionné
place de La Poste par exemple

Jamais deux sans trois, l’école maternelle est désormais équipée d’un TBI (Tableau Blanc Interactif ) et d’une liaison
internet de meilleure qualité.

Cet outil de dernière génération permet à nos chers bambins d’appréhender le monde numérique dans d’excellentes
conditions.

Le
numérique

à
l’école
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l’école
En cette nouvelle année scolaire 2013/2014, les effectifs
sont restés stables et homogènes, la maternelle affichant
encore le plus grand nombre d’enfants avec 24 petites
bouilles contre 34 en élémentaire.
C’est dans une école maternelle
flambant neuve (photo �) que la
rentrée s’est déroulée, toutes
les peintures ayant été refaites
durant la période estivale. Des
couleurs chaudes, variées et mul-
tiples, délimitent des espaces
spécifiques aux enseignements
du cycle 1. Toute chose ne venant
pas seule, l’arrivée d’un espace de
travail numérique composé d’un tableau actif nouvelle génération
(TBI) (photo 1) et d’une connexion haut débit, est venu compléter les
nouveaux équipements dans l’« école du haut ».

Au primaire, moins de changements mais les enseignants ont pu
apprécier de reprendre le chemin de l’école dans d’excellentes condi-
tions de travail, des petits travaux d’été ayant été réalisés comme
l’installation de parkings à vélo par exemple (photo 2)…

La classe verte de Cluny (photo ci-dessous)

Avant d’évoquer l’année scolaire en cours, il me semblait important
de revenir sur la classe verte de la fin d’année précédente. L’ensem-
ble des élèves du primaire s’est rendu à Cluny pour un séjour de 4
jours axé sur les richesses locales, notamment celles de l’abbaye
(photos 3 et 4), de l’architecture de la ville, des haras nationaux, des
vieux lavoirs (photo 5)… Toutes ces découvertes ont été mises en
valeur par une excellente qualité des intervenants (photo 6) et un
encadrement exempt de tout reproche. Avec le recul, c’est sans doute

photo 1 �

photo 2 �

photos 3 � et 4 �

photo 5 �



Projet scientifique avec la classe de cycle 3

Les écrans bouleversent notre vie quotidienne à l’échelle
indivi duelle et collective, c’est devenu une évidence. En
effet, tout ce que nous faisons avec ou devant un écran solli -
cite notre cerveau. Le projet « les écrans, le cerveau… et
 l’enfant » a la particularité d’associer deux thématiques
ayant toutes deux connu une véritable révolution depuis la
seconde moitié du XXe siècle : les Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication (TIC) et les sciences. Ce  projet
a pour but de faire découvrir aux élèves les fonctions du cer-

veau mises en jeu par les TIC et de les amener à en faire un usage raisonné en rédigeant une charte de l’utilisation des
écrans. Ce projet pourra donner lieu à une exposition ouverte au public (date à définir). Les élèves de cycle 3 seront pion-
niers pour la Côte-d’Or pour ce projet débuté au mois d’octobre.

Les équipements de l’école
Depuis 2009, l’école s’est vue dotée progressivement d’un équipement
informatique très performant pour aborder l’ensemble des domaines
instruits en primaire. Chaque classe dispose d’un TBI connecté offrant
un accès rapide à de multiples ressources.

Le city stade est très apprécié pour toutes les activités sportives dès lors
que la météo est clémente. Cette installation et son environnement per -
mettent des activités scolaires dans un cadre agréable et calme qui
change de l’environnement classique de l’école. Hand, basket, foot mais
également jeux traditionnels se succèdent pour le plaisir de tous, dans
un lieu sécurisé, ce qui ne gâche rien, surtout pour les enseignants.
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photos 6 � et 7 �

l’une des plus belles sorties effectuées depuis la mise en place des
classes vertes. Ce projet n’a pu être mené à bien que par la mobili-
sation des enfants et de leur famille sur les actions mises en place,
l’aide importante de la commune, notamment au niveau des trans-
ports, un investissement conséquent de la coopérative scolaire.

L’implication des parents d’élèves élus, notamment dans l’organisa-
tion de la fête de l’école, fut également une source de revenus ayant
permis de boucler un budget conséquent mais qui, au retour de ce
séjour, en valait grandement la peine. Merci à tous d’avoir œuvrer
pour offrir aux enfants de Fauverney un tel séjour.

Les projets pour l’année à venir…
Pour la 4e année consécutive, les enfants se rendront à la piscine
olympique (photo 7) pour une douzaine de séances de natation.
Répartis en plusieurs groupes, du niveau « j’ai peur de l’eau » aux
« experts », chacun évoluera à son rythme avec, au final, des
évaluations pour décerner des diplômes officiels. Comme
les années précédentes, entrées de piscine et transports 
seront pris en charge par la commune.

Des rencontres intergénérationnelles verront le jour sur la
fin de l’année scolaire (mai/juin).
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services & animations

Notre écusson fleurit à chaque saison
pour notre plus grand plaisir �

Réparation d’une barrière cassée
à Chassagne… par qui ? �

� « Tu étais formidable » mon
beau camion…
Malheureusement, ce dernier 
fut volé lors de l’effraction 
du local technique communal

Où est passé le transformateur du Pâquier ?
Verrue dans notre paysage, il a laissé place

à un trou béant. L’équipe communale
a remédié à cela prestement �

� Ho là là, qu’est-ce
qu’on va faire ?

� Ah bon ? Il y a même
des carpes sur 
le terrain de foot ? !

Alors, on plante, �
M. Claude ? �

� Allez, on accroche !
L’entretien des allées 
et des bas-côtés n’attend pas.
Y a du boulot dans le bois 
de Marmot,  au Parc de 
Chassagne et le long de l’Ouche

� Alors Denis,
on passe 
à la TV ?
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Les gestes d’incivilité sont de plus en plus nombreux,
à nous d’être vigilants.

Ici une vasque fleurie et le mur adjacent
ont été percutés par un automobiliste

qui n’a pas laissé d’adresse �

Sécurisation �
de la commande d’éclairage �

au plateau omnisport �
Il est rappelé que ce local �

électrique peut être �
très dangereux. �

Personne d’autre �
que le personnel communal �

ne doit y accéder �

� Un grand merci à Henri,
notre gardien de l’église

� De belles jachères fleuries ! �

Merci Lionel pour ton bénévolat…

� Ici à l’arrivée du Père Noël

� Là avec les jeunes,
avant la Fête de la Musique

mais aussi en d’autres occasions

Les petits chanteurs 
de Fauverney, aux essais

avant la Fête de la Musique… �



vie de la commune
ÉTAT CIVIL

Naissances

Fin 2012 En 2013

– Clémence VOYE le 15/11/12 – Baptiste FRIDEL le 14/02/13
– Quentin PIMET le 19/12/12 – Valentine HUMBERT le 17/07/13

– Merline JACQUES le 12/12/13

Bienvenue à ces jeunes bel’ousias.

Mariages

Dans la commune : Hors commune :
– Patrick FERREIRA AFONSO et Céline PARIS – Bertrand BAUDRION et Chloé FOURIER

Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès
– Annick FRANÇOIS le 08/01/13 – Georgette BANUCHA le 13/03/13
– Pascal PICARD le 13/03/13 – Christiane BRIGATTI le 25/09/13

– Jacques LAFONT le 16/10/13

Nos pensées accompagnent les familles dans la peine.

Tous les nouveaux arrivants dans la commune sont invités à se présenter en mairie munis du li-
vret de famille ou de leur carte d’identité.

Ainsi ils obtiendront les renseignements nécessaires pour toutes les démarches administratives
et bénéficieront des services offerts à tous les habitants lors des manifestations communales.

Dans l’attente de les rencontrer, la Municipalité souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
habitants !

CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)

Le CCAS de Fauverney est généralement tourné
vers les anciens du village, leur proposant des
activités comme la gym sénior, la gym mémoire
mais aussi en organisant un repas au moment
des fêtes de Noël ainsi que la distribution d’un
colis.

Cette année nous avons voulu agir pour les jeunes
de 16 et 17 ans en leur proposant de passer une
soirée pizza/bowling (photo �).

Gardez vos bouchons de bouteilles plastiques et
apportez-les à la mairie aux heures d’ouverture.
Les fonds de la collecte sont destinés à l’aide aux
handicapés.

« Soirée super, sympa, cool »
un premier coup d’essai réussi
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Repas des aînés
Le 24 novembre, à midi, nos « aînés » se sont retrouvés
à la salle de Chassagne, pour un repas-spectacle organisé par le
CCAS. Le menu était préparé par la boucherie Saint-Georges et le
spectacle-cabaret, proposé par la troupe des « Scarline’s » (photo 1),
a enchanté tous les convives.

En fin d’année, les membres du CCAS ont rendu visite aux Aînés
qui ont tous reçu un panier garni.

Gym Séniors
Le groupe de la gym séniors est passé de 13 personnes en 2012
à 21 personnes en 2013 (photos 2 et 3). Bientôt il faudra pousser les
murs du Foyer!

Nos courageux séniors se réunissent le vendredi de 13 h 45 à
14 h 45 ; le cours est animé par Bruno Paqueriaux.

En juin 2013, pour clôturer l'année, toute l'équipe s'est retrouvée
autour d'un pique-nique à Chassagne.

Une retraite à toute allure
Nos anciens et nouveaux retraités avec le Foyer Rural ont mis en
place des activités à l’année afin d’éviter l’isolement et de favoriser
les échanges.

Jacqueline Henry et Marcel Sarasin sont les référents de ce groupe
qui se réuni tous les jeudis à partir de 14 h, salle du Foyer et
qui compte déjà plus d’une vingtaine de Bel’Ousias ; n’hésitez pas
à les rejoindre (photo 4).

Fête du 14 juillet
La soirée du 13 juillet à Chassagne (photo 5) a toujours autant de
succès. Le beau temps nous a permis un apéritif champêtre, suivi
d’un excellent repas préparé par la boucherie Saint-Georges. À 23 h,
le spectacle pyrotechnique devant le château suivi d’un bal
populaire, animé par Lionel et Patrick (merci à eux deux), a attiré
beaucoup de monde.

photos 2 �
et 3 �

photo 1 �

photo 4 �

photo 5 �

21



Une fois de plus, le 14 juillet en fin de matinée, les enfants
se sont réunis massivement pour un lâcher de ballons sur la
place du village.

Tous les habitants étaient conviés au vin d’honneur et sont
venus nombreux.

Le lâcher de ballons (photos 6 et �)

Nous ne battrons
pas le record
de distance cette
année avec « seu-
lement » 146 km
parcourus pour le
plus loin d’entre

eux qui nous est revenu
de Saint-Vincent-Bragny.

Cette année, tous les bal-
lons se sont dirigés côté
sud-ouest, à l’inverse de
l’an passé.

Téléthon
À l’occasion de cette édition 2013, les cyclistes de l’association
Cyclotille sont passés dans notre village le 7 décembre à 9 h 18
(photo 7). Une collation leur a été offerte avant qu’ils ne poursuivent
courageusement leur parcours.

Cette action a pour but de récolter des dons pour le
Téléthon dans toutes les communes du canton.

Les vœux du maire (photos 8, 9 et 10)

Nouveauté cette année, les vœux du maire ont été orga-
nisés à la salle de Chassagne. Vous étiez toutes et tous
très nombreux à vous être déplacés pour ce moment festif
et convivial.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 janvier
2014, à 19 h 30, salle de Chassagne pour nous rencontrer
à nouveau.
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photos 6 � et 7 �

photos 8 �, 9 � et 10 �

FAUVERNEY

SAINT-VINCENT-BRAGNY
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Théâtre
Bravo à nos jeunes Bel’Ousias qui, nous émerveillent avec leurs
spectacles du mois de juin. Récompense d’une année de travail et
de talent, petits et grands surprennent au cours de ce show dans la
salle de Chassagne.

Un bébé un arbre
Comme tous les ans, à la Sainte Catherine, nous fêtons la naissance
des petits Bel’Ousias (photo 11) et associons à ce très bel événement
la mise en terre d’un arbre, symbole de vie, choisi par leurs parents.

Maisons fleuries (photos 12, 13 et �)

Un grand merci
à tous ceux qui
e m b e l l i s s e n t
notre beau vil-
lage et font de
Fauverney un
havre de tran-
quillité.

photos 12 � et 13 �

photo 11 �

Cérémonies de recueillement
Vous êtes toujours aussi nombreux à venir vous recueillir
en hommage aux anciens combattants qui ont donné leur
vie pour la France (photos � et �).

Merci à vous et merci pour eux.



E.S.F.R.B.
Le club compte cette année 200 licenciés, joueurs, diri-
geantes et dirigeants.

Les séniors (photos 1, 2 et 3) : l’entraînement a repris le 12 août
et le championnat le 8 septembre.

Éliminée de la Coupe de France au 1er tour par une très bonne équipe
de Longvic, l’équipe A évolue en championnat Promotion de Ligue
où elle a très bien commencé avec 2 victoires en 2 matchs.

Pour l’équipe B qui joue en 2e division, il aura fallu attendre le
3e match pour engranger la 1ère victoire.

Quant à l’équipe C qui est en 3e division, c’est un sans faute avec
3 victoires en 3 matchs.

Les jeunes
Trente joueurs composent les
catégories U7 (photo �) et U9

(photo 4) entraînés tous les mer-
credis à 14 h par Laurent Witek,
Francis Bollet, Alex Giraud et
Christophe Bigeard. Plateaux
le samedi après-midi.

La catégorie U11 (photo 5)
regroupe 14 joueurs que Pierre-
Alexandre Berthier et Bernard
Lamouret entraînent tous les
mercredis à 14 h. Plateaux le samedi matin ou après-midi.

La catégorie U13, est
en entente avec Tart-
le-Haut et Varanges,
ce qui représente un
total de 19 joueurs.
Elle est encadrée par
Mickael Roche, Pascal
Fournier, Philippe et
Jérôme Thibert et a

entraînement tous les
mercredis à 15 h 30.

Grâce à cette entente
nous avons 2 équipes
(photos � et �) inscrites
en championnat.

Jérôme THIBERT
Président

� photo 1 : équipe A

� photo 2 : équipe B

� photo 3 : équipe C

� photo 4

� photo 5
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Nos U15, sont en entente avec Tart-le-Haut et Varanges, ce qui
nous a permis de présenter 1 équipe dans cette catégorie (photo 6).
À noter que 5 joueurs d’Aiserey sont venus signer au club de
Fauverney. Les matchs ont lieu le samedi à Varanges.

Nos U18, au nombre de 38 joueurs, sont répartis en 2 équipes :
l’équipe A (photo 7) évolue en 1ère série et se classe actuellement
à la 1ère place du groupe. Elle possède un bon potentiel. Pour
preuve, cette belle victoire en coupe Gambardella au 2e tour contre
Gr. Jeunes Plaine. L’équipe B (photo 8) joue en Promotion d’Honneur
3e série et est classée actuellement à la 1ère place en ce début de
championnat.

Les féminines
L’équipe féminine a
commencé à s’entraî-
ner. Ce groupe de
9 filles se retrouve
le samedi à 14 h au
stade. 

Il manque 4 filles
pour pouvoir inscrire
cette équipe en foot
loisirs, alors n’hésitez
pas à franchir le pas.

Infos
Encore de belles aventures cette saison avec 180 joueurs, ce qui n’est
pas sans poser des problèmes de dirigeants et d’occupation des
terrains.

Le club, avec la Ligue de Football, a pris la décision d’embaucher à
partir du 1er novembre un emploi avenir.

Je voudrais terminer en ayant une pensée pour Nathalie Charlut qui
nous a quittés brutalement et injustement au mois de septembre.
Son sourire et sa bonne humeur nous manqueront. Notre soutien
à Bruno son mari et ses enfants Axel et Morgane.

Merci à tous les dirigeants pour leur travail en ce début de saison.

Et que le foot continue à vous faire rêver et à vous passionner.

CONTACT :

Philippe Bigeard
06 18 58 07 59

ou
Jérôme Thibert
06 62 05 35 89

� photo 6

photos 7 � et 8 �

Salon coiffure et esthétique Odyssée rue Saint-Georges – 03 80 47 15 12 : n’hésitez pas à prendre rendez-vous

COIFFURE : couleur, mèches, coupes brushings soins, chignons, permanentes…
ESTHÉTIQUE : épilations, soins visages et corps, massages corps, massage pour bébé,
soins mains et pieds…

Pour les fêtes, profitez de 10% de réduction sur les bons cadeaux et les coffrets de 3 produits au choix
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013

Cindy et Fanny
vous propose leurs différentes prestations

pour Hommes, Femmes, Enfants
– 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



En février 2014, des ateliers sont programmés avec Martine et Gérald.
Vous pouvez inscrire vos enfants dès maintenant à la mairie

ou pour plus de renseignements contacter D. Durost au 03 80 39 76 77
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atelier arts plastiques
Créés en 2005 par la mairie, les ateliers d’arts plastiques
ont toujours autant d’adeptes.
Ces ateliers ont lieu dans les locaux de l’école maternelle, pendant
les vacances scolaires de février, printemps et automne durant
5 jours, le matin de 9 h à 12 h ou l’après-midi de 14 h à 17 h.

Ils reçoivent les enfants de 6 à 12 ans de Fau-
verney, mais aussi ceux des communes voi-
sines suivant la place disponible (10 enfants
par stage maxi) :

✎ la plasticienne Martine Guagliata
(Cedki) a animé un stage pendant les
vacances de printemps sur le thème
des formes et des couleurs (photo 1) ;

✎ le sculpteur Gérald Deloge (Bol) a
animé deux stages de modelage en
terre et moulage en plâtre pendant les
congés scolaires d’automne (photos 2
et ci-contre).

photos 1 � et 2 �

Cinquième année, cinq événements

L’association t’Ouche-d’Arts a en 2013 organisé
cinq manifestations.
Fin mars à la médiathèque, Evelyne Lagnien (photo �),

adhérente de l’association et habituée de l’exposition
annuelle, nous fait découvrir une facette de son art :
la création numérique. Poésie minérale, couleur du
trait, elle enchevêtre avec maîtrise des extraits de
photo graphie et ses propres esquisses. Résultat
garanti, qui ne laisse pas indifférent.

Du 8 au 12 mai, la quinzième exposition de Chassagne
(photo �) a retrouvé son fidèle public. Lors de l’accueil
de l’école, élèves et enseignants toujours enthou-
siastes ont pu s’initier à l’art de la taille de pierre avec
le sculpteur BOL. 15 peintres, 4 sculpteurs, tombola d’excellent niveau ont assuré
un millésime de qualité.

Les éditions Mutines présentaient fidèlement leurs œuvres littéraires en parallèle. Le
samedi soir, lecture d’un extrait de « Catherine de Chateauneuf » ponctuée de musique
ancienne dans une ambiance médiévale dépaysante (ensemble Thoinot-Arbeau).

associations



Le 12 octobre, voyage dans les Balkans avec le groupe
Zadruga (photo �) : instruments typiques, violon, clari-
nettes et voix se répondent pour nous emmener à l’est de-
vant un public trop clairsemé mais unanimement conquis.

Le 22 novembre, t’Ouche d’Arts invite Violaine (photo �)
à présenter son spectacle « Mon plus beau sou venir…
c’est demain ». Une centenaire attachante traverse le
siècle avec ses souvenirs qui touchent toutes les généra-
tions et font écho à notre mémoire personnelle.

Je tiens à remercier les bénévoles qui assurent la vie de
notre association, la commune pour la mise à disposition

des locaux, dont une remise pour notre matériel, sa subvention complétée cette année par le
Conseil Général. Ils permettent à tous l’accès à l’art sous toutes ses facettes : il n’y a plus qu’à se régaler.

Rendez-vous en 2014 pour l’exposition sur 4 jours, du 8 au 11 mai ! Revenez nombreux ! 

Le vendredi 9 mai, nous recevrons l’école.

Dominique DEGUEURCE
Présidente

Foyer Rural

En route pour de nouvelles aventures

OCTOBRE : Samedi 5 – Soirée karaoké/danse pour tous à la salle de
Chassagne

NOVEMBRE : Dimanche 17 – Championnat de bowling

DÉCEMBRE : Samedi 14 – Marché de Noël à… (surprise)… STRAS-
BOURG

JANVIER : Dimanche 5 – « Brûlé » des sapins de Noël au Pâquier (vin
et chocolat chauds de rigueur)

Samedi 11 – Une journée balnéo au Klube pour oublier les frimas de
l’hiver

Samedi 18 – Soldes d’hiver à Troyes

Samedi 24 – Grande CROP adultes au Foyer Rural.

Dimanche 25, de 14 h à 17 h – Belotte, tarot, poker et blackjack pour
petits et grands au Foyer Rural

FÉVRIER : Dimanche 9 – Laser-Game pour tous

Halloween (octobre 2013)

Brûlé des sapins de Noël (janvier 2013)

Montant de l’adhésion à l’année :

12 T pour les adultes 8 T pour un enfant
14 T pour deux
20 T pour trois et plus
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Laser Game (octobre 2013)



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

À louer à 12 km de Dijon

Gîte ou chambres d’hôtes,
2, 4 ou 6 personnes
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MARS : Dimanche (date à préciser) – Randonnée pédestre pour tous les
courageux

AVRIL : Date à préciser – Journée en famille avec, au choix : paint-ball,
tir à l’arc, randonnée ou accrobranche
Le midi, on se réunit tous autour d’un barbecue géant

Date à préciser – Sortie au salon « Version
Scrap » de Vincennes

MAI : Date à préciser – Grand Prix Karting de Fauverney

JUIN : Samedi 28 – Feux de la Saint Jean au Pâquier

Activités permanentes organisées par votre Foyer Rural

– Atelier d’art floral – Country – Scrapbooking
– Atelier de danse enfants – Gymnastique – et bientôt zumba ???

Pour toutes informations complémentaires, consultez notre site : www.FoyerRuralFauverney.fr

Infos

G Le Foyer Rural c’est aussi une salle des fêtes fonctionnelle de 80 m2 (pour 60 personnes) louée 80 T aux
habitants de Fauverney et 200 T aux personnes extérieures à la commune.
Cette contribution aide financièrement notre association. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
contacter Gilles BUGNOT au 03 80 39 85 48.

G Après 6 années de présidence, je suis heureux que Christine HERBÉ ait repris le flambeau depuis octobre ; elle saura
insuffler une nouvelle dynamique au Foyer Rural de Fauverney.
J’ai eu beaucoup de plaisir à être à vos côtés et vous souhaite toujours aussi nombreux pour vivre les aventures
extraordinaires organisées par Christine et son groupe.

Toute l’équipe du Foyer Rural vous présente ses meilleurs vœux pour 2014.

Jean-Luc DERECLENNE et Christine HERBÉ
Présidents

Gala de danse (été 2013) Vide-grenier (été 2013)

Pension Féline
Le Bel Ousia
pascal.bonin@wanadoo.fr

22 rue de la Liberté
21110 FAUVERNEY

Tél. : 09 61 25 46 13
ou 06 06 40 39 12

BOUCHERIE
SAINT GEORGES
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Tél. : 03 80 39 70 90
5, route Nationale Fax : 03 80 79 11 57
21110 FAUVERNEY ent.monin@orange.fr

Emmanuel VIARD
06 86 43 18 81

Nos artisans sont le poumon de notre village,
ayez à cœur de leur réserver vos achats.

SSCC II   OOccééaannee

GGeess tt ii oonn   ddee   bbuurreeaauuxx

SARL

TERBASYSTEME
FAUVERNEY

Tél. : 03 80 48 20 20
Fax : 03 80 48 20 01

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

Didier
MARTIN

Médecin Homéopathe

2 rue Neuve à Fauverney
dr.didier.martin@wanadoo.fr

Transport/logistique spécialisé dans le froid



infos pratiques
Permanence de la mairie :
Secrétariat : Valérie Marques  � Tél. : 03 80 39 70 06 � Fax : 09 72 29 35 24

E-mail : secretariat-mairie@fauverney.fr  � Site internet : www.fauverney.fr
Horaires : Lundi 9 h - 12 h 14 h - 16 h

Mardi 9 h - 12 h 14 h - 19 h Permanence des élus le mardi de 18 h à 19 h
Mercredi 9 h - 12 h
Jeudi 9 h - 12 h 14 h - 16 h
Vendredi 9 h - 12 h 14 h - 16 h
Merci de prendre rendez-vous pour rencontrer le maire ou son représentant auprès du Secrétariat.

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 préalable, soit un permis de construire. Vous pouvez
contacter Valérie Marques, la secrétaire de mairie.

Repas à domicile pour les personnes âgées : S’adresser en mairie.

Agence postale : Responsable : Patrick Thivent  � Tél. : 03 80 39 01 84.
Ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16 h 30 ; le mercredi de 16 h à 18 h 30 (possibilité
de retraits de colis et recommandés pour ceux qui rentrent tard) et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Retrait d'espèces possible jusqu'à 350 T tous les 7 jours.
Levée du courrier déposé au bureau ou dans la boîte : 9 h (tous les jours sauf le dimanche).

Transco : Arrêts à proximité de la boucherie. Livret explicatif et horaires disponibles en mairie.

Mobiplaine : Transport à la demande pour les habitants de la Communauté de Commune. 
Renseignements au 0 800 21 32 33 � Site internet : www.plainedijonnaise.fr

Recensement des jeunes : Formalité obligatoire à réaliser dans les 3 mois qui suivent le
16e anniversaire de tout jeune – fille et garçon. Se renseigner en mairie.

Passeport biométrique : La mairie de Fauverney ne délivre pas ce document. Il convient de vous
orienter vers des communes plus grandes, comme Chevigny, Quetigny, Auxonne…

Relais Petite Enfance Nord (Centre Culturel Paul Orssaud) : 7 rue Jean Jaurès à Genlis  �
Tél. 03 80 37 81 45.
Vous y trouverez tous les renseignements et l’aide nécessaires pour la garde de votre enfant.

Salle de Chassagne (tarifs location) :
Week-end Habitants et associations de Fauverney 300 T

Extérieurs 1 000 T

Journée Entreprises de Fauverney 300 T

Entreprises ou associations à but non lucratif extérieures 600 T

Au prix de la location, il convient d’ajouter la somme de 113,62 T qui correspond au forfait nettoyage.

Château de Chassagne : Nous recherchons toujours une entreprise ou un particulier qui
souhaiterait louer le château. Pour tout renseignement, contacter le Secrétariat de mairie.

Directeur de la Publication : François BIGEARD   –   Coordinateur : Jean-Luc DERECLENNE

Ont participé à ce numéro : les membres du Conseil municipal

Date de publication : Décembre 2013
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