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Samedi 8 février 
 

PROMENADE AU 

CLAIR DE LUNE 

Départ 18h30 devant le cinéma l’Etoile 
 

Possibilité repas (cassoulet)  
sur réservation  

Quincaillerie COURVOISIER 
03 84 91 35 23 

Samedi 14 mars 
 

CARNAVAL 

DES ENFANTS 
 

10h/11h30: Atelier maquillage 
15h: Défilé dans les rues 
16h15: spectacle gratuit 



     

Le (dernier ) mot du Maire 

Favernéennes, Favernéens. 

 

Nous arrivons au terme de la mission que vous nous 

avez confiée. Au mois de mars prochain, vous allez      

renouveler votre conseil municipal pour 6 années, six   

années, ça peut paraître long mais c’est également très 

court. C’est long et monotone lorsque l’on traite les     

affaires courantes, mais c’est court et passionnant       

lorsque l’on s’attaque à de gros projets. Pourtant, pour 

un gros  projet, entre les études et les démarches          

administratives, il faut au  minimum trois années  pour le 

lancer. Trois années où l’on est occupé à la réflexion du 

projet... mais quelle belle aventure partagée avec une  

équipe et quelle satisfaction lorsqu’on arrive au bout de 

sa réalisation!  

L’actualité nous parle beaucoup du sentiment de   

malaise des Maires, mais Faverney est  relativement    

calme, c’est une bonne et belle commune, c’est ma     

commune, c’est notre commune.  Pourtant, comme je l’ai 

annoncé à la soirée des vœux de la Municipalité, je ne me 

présente pas pour un nouveau mandat. J’ai  aimé la  

fonction, c’est valorisant mais, après deux mandats de 

conseiller municipal, deux mandats de 1er adjoint et  un 

mandat de Maire, j’arrive à un âge certain où une fin de 

prochain mandat m’amènerait à 78 ans, ce que je trouve 

déraisonnable. Je peux dire que j’ai été heureux de vous 

représenter. Mon prédécesseur m’avait dit «Tu verras, 

c’est autre chose d’être Maire, cela donne  beaucoup de 

satisfactions». C’était bien vrai: avec vous, j’ai vécu une 

très belle expérience.  

Je remercie l’équipe qui m’a accompagné, y compris 

le personnel, nous laissons une maison en ordre, avec une 

trésorerie saine et le sentiment du devoir accompli. Il est 

important de rappeler l’importance et le rôle de 

la communauté de communes Terres de     

Saône qui porte la plupart de nos  projets et 

qui est devenue un élément  incontournable 

pour la vie de Faverney. Encore une fois, 

merci de votre confiance. 

Votre Maire 

Daniel GEORGES 
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Hugo âgé de 9 ans se rend régulièrement 
à la pêche avec son papy Michel dans la 

Lanterne toute proche. Ce Jeudi 29 août il 
est 20h et ça ne mord pas beaucoup. Il 
s’apprête à ranger son matériel lorsque 

subitement, le bouchon s’enfonce          
plusieurs fois. Le  papy, par de grands 

gestes, lui fait signe de ferrer car le jeune 
pêcheur est malentendant. 

La canne à pêche plie et le poisson       
s’agite ! Il est maintenu la tête hors de 

l’eau et après 2 ou 3 minutes, le grand-
père parti chercher une épuisette arrive 

enfin pour récupérer un beau brochet de 
72cm pour 2,5kg. Hugo exhibe fièrement 

son trophée, et avec son papy Michel 
tout aussi heureux que lui, court montrer 

sa superbe prise à ses parents. 

 

La voiture du Maire fonce à vive allure en   
direction d’Amance. Derrière, le véhicule 
de la gendarmerie, clignotant de tous ses 
feux,   s’accroche comme dans une course          
poursuite.  
Certains riverains qui ont assisté à cette     
scène se posent des questions: qu’a donc 
fait de répréhensible notre premier édile 
pour être poursuivi par les gendarmes? 
Rassurez-vous, il a simplement prévenu 
les forces de l’ordre du danger que        
présentait un troupeau de génisses en   
liberté, arrivant du chemin de  Maze,    
gambadant en direction de la route       
d’Amance. Les deux véhicules se sont  
rejoints pour rapidement se retrouver au 
carrefour des chemins afin d’arrêter les 
bestiaux avant qu’ils ne s’engagent sur la 
route départementale. Cette sortie se    
prolongea par une course à pieds au     
milieu des prés car les jeunes bêtes,    
énervées par ce vent de liberté, refusaient 
de rentrer au bercail…..   
 

Ah les vaches ! 

MIAOU… 
MIAOUOUOU 
Ce samedi de novembre, les pompiers sont 
appelés pour une intervention. Depuis deux 
jours, des miaulements se font entendre du 
coté de conteneurs métalliques à ordures  
ménagères situés vers la résidence            
Petitguillaume. Sur place, ils découvrent un 
chaton qui sitôt sorti de sa prison de métal, se 
blotti dans leur bras. Que faire? Appeler la   
Mairie…. 
Avec le Maire, les dispositions pouvant       
solutionner  ce « problème » sont évoquées y 
compris la solution extrême. Un pompier               
attendri se propose d’adopter le petit animal… 
Mais outre l’acte répréhensible de déposer un 
chaton dans un conteneur, est-ce bien normal 
que 3 pompiers avec un véhicule plus le Maire 
soient mobilisés? Est ce bien une mission de 
sécurité publique? En effet, lors de cette      
intervention, le bip des pompiers a sonné, les 
appelant à une vraie opération de secours. 
Les personnes déraisonnables qui       
nourrissent les chats errants doivent être 
conscientes des problèmes que pourrait 
provoquer l’inconséquence de leur   
conduite.  

De-ci , de-là ... 
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LA CARTE DE CASSINI est la première carte topographique 
et géométrique établie à l'échelle du royaume de France dans 
son ensemble. Elle a été dressée par la famille Cassini, princi-
palement César-François Cassini (Cassini III) et son fils Jean-
Dominique Cassini (Cassini IV) au XVIIIe siècle. 

Cette carte constitue pour l'époque une véritable innovation et une 
avancée technique décisive. Elle est la première carte à s'appuyer 
sur une triangulation géodésique dont l'établissement a pris plus 
de soixante ans. Les quatre générations de Cassini se sont succé-
dé pour réaliser ce travail. ( Voir au dos de la couverture, en fin de 
ce bulletin la carte du secteur de Faverney ). 

 

MEXICO MEXICOOOOO…. 
 

La commune de Faverney a désormais une 
renommée internationale. En effet, une     
vingtaine de personnes sont venues du    
Mexique afin de visiter l’église abbatiale qui 
fait partie des 132 lieux dans le monde où un 
miracle eucharistique s’est produit. Elles    
effectuent un pèlerinage à travers l’Europe et 
ça a été un honneur de recevoir cette         
délégation qui a retenu Faverney comme ville 
étape pour ce grand périple international.  
La municipalité, l’association Faverney      
Patrimoine et Animation et le conseil           
paroissial ont été enchantés de cet échange 
qui hisse notre cité (enfin presque !) au     
niveau de Mexico. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Topographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Cassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar-Fran%C3%A7ois_Cassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Cassini_(Cassini_IV)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Dominique_Cassini_(Cassini_IV)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangulation


Quoi de neuf ? 
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Le point sur la chasse … 
 

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a 
entrepris de récupérer le droit de chasse des 
bois communaux qui étaient gérés par l’ACCA 
(Association Communale de Chasse Agréée)  .  
Il avait été proposé à l’ACCA, en accord avec 
son Président, un projet de modification de la 
convention gérant le territoire  communal. 
Ce projet incluait entre autres l’interdiction de 
chasser le  mercredi , une   augmentation des 
droits de chasse (de 457€ à 900€), l’alignement 
des dates de renouvellement de la convention du 
droit de chasse avec la date  de droit à             
opposition. Ce projet de nouvelle convention a 
été rejeté à l’unanimité par le conseil              
d’administration de l’ACCA le 25 juin 2016. 
Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2018, 
527 ha de forêt ont donc été soustrait de l’action 
de l’ACCA et une consultation a été lancée sur   
2 lots pour la location de ce territoire communal 
avec entre autre l’interdiction de chasse le     
mercredi. 
Après consultation, le 1er lot correspondant au 
bois de Basllières a été adjugé pour la somme de        
8 800 € et le 2eme lot pour la somme de 6 000 €, 
soit un total de 14 800 € annuel donc une             
augmentation de 14 343€           
(+ 3138,51%) 
Une rentrée, non           
négligeable pour le   
budget communal, qui 
sera mise à profit pour 
des projets     
d’intérêt général. 

Depuis début          

décembre un artisan 
tapissier s’est installé 

rue Hippolyte Druais à 

la place de l’ancien   
salon de coiffure...  

Une très jolie enseigne 

a donc fait son        
apparition avec un 

commerce à qui nous 

souhaitons beaucoup 
de réussite!   

Une nouvelle enseigne à Faverney. 

 
 

Chineurs, à noter dans vos agendas : 
  

 Vendredi 1er mai: BROCANTE DE PORT        
D’ATELIER  

Organisée par l’association PORT D’ATELIER LOISIRS 
 

 Dimanche 3 mai: BROCANTE DE FAVERNEY 
Organisée par les associations Faverney-Patrimoine et 
Animation, le Judo-Club de Faverney et l’Amicale des 
Pompiers « La Lanterne » 

Samedi 1er février, la commune de Faverney 

s’était mise à l’heure asiatique avec, à la salle de 

l’Etoile, une décoration appropriée du plus bel 

effet afin d’accueillir dignement le Festival        

International des Cinémas d’Asie pour la        

projection de deux films, dans le cadre du       

festival qui se déroule du 11 au 18 février à    

Vesoul. Le premier film « Dans un jardin qu’on 

dirait éternel » où l’art de la préparation du thé, 

nous a fait prendre conscience du temps        

précieux qui s’écoule. Le deuxième film, 

« Balloon », se déroule au cœur des étendues 

tibétaines où une famille élève des  brebis, sous 

le poids de la tradition traditionnelle et religieuse, 

le tout sur fond de la politique de l’enfant unique 

imposée par Pékin. Chaque film a été commenté 

avec beaucoup d’éloquence par le directeur    

artistique du festival. 

Figurer dans le calendrier de ce festival interna-

tional, c’est assez exceptionnel pour notre petite 

commune qui possède une des rare salle de 

spectacles en milieu rural. Cette manifestation 

élève la vie culturelle de tout notre secteur. Ce 

samedi, Faverney était donc au cœur de l’Asie et 

nous espérons qu’une porte s’ouvrira de         

nouveau sur de lointains pays en collaboration 

avec le festival International des Cinémas d’Asie. 



   
En Maze 
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Les 7 parcelles du chemin 

de Maze viabilisées cet été 

2019 sont toutes vendues 

et les maisons poussent 

comme des champignons.  

Les aménagements sont 

terminés avec une piste 

pour vélos et piétons     

séparée de la chaussée 

par une bande végétalisée.  

Depuis novembre 2019,              

3 immeubles sont déjà  

habités. Une nouvelle 

chaussée reliant le chemin de Maze au giratoire de la 

route d’Amance est en cours de réalisation afin de      

sécuriser la  sortie de ce chemin sur la route               

départementale n°434. Il n’y aura plus qu’à aménager 

des parcelles de part et d’autre de cette nouvelle voie 

pour les proposer aux   futurs candidats à la             

construction .  

Voie nouvelle 

Chemin  de  Maze 

V
ers A

m
ance 

RD 434 

Les travaux de   
terrassements et 
d’ouvrages ont 
été réalisés par     
l’entreprise      
Antoine Schwebel 
et l’aménagement 
paysager par  les 
Pépinières de 
Mersuay 

Rue Sadi Carnot 

Voie nouvelle en cours d’aménagement 

Zone de constructions nouvelles 



Le revêtement du chemin du Tram qui 
longe La Lanterne vers Fleurey les     

Faverney, long de 2000m a été rénové 
par tronçons sur 3 années. 

 Afin de terminer ce secteur, 2019 a vu 
la réfection de la « Petite Goulotte » et  

l’aménagement de l’entrée côté Pont 
des Bénédictins. 

ROUTE DE FLEUREY LES FAVERNEY 
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Le point sur…. 

Ouverture 
prévue 

 janvier 2021 

Les travaux de construction de la maison 
Ages & Vie sont commencés et les murs 

commencent à s’élever. 

CIMETIERE 
Le talus entre la partie haute et la 

partie basse du cimetière glissait sur 
les tombes ce qui a nécessité la 

construction d’un muret de retenue. 
Ce muret de soutènement est     

constitué d’éléments préfabriqués 

en « L ». 

Le terrain de skate-park a été déplacé en 
bout du terrain de foot, libérant l’espace de la 

place du gymnase, ce qui donnera plus    
d’aisance aux manifestations comme la fête 

foraine et le pré-festival de folklore 
Le terrain multisports à été rénové constituant 

ainsi un ensemble cohérent. 

INSTALLATIONS SPORTIVES 



Pêle-mêle 

Dans le cadre des Jounées du Patrimoine, l’Association Patrimoine et Animation a organisé une exposition photos valorisant 

le travail de Guy Curien intitulée  « PÊLE MÊLE ». 
 

Les photos présentées ont toutes pour origine FAVERNEY et ont été sélectionnées par des membres de l’Association parmi 

de nombreux clichés de Guy Curien pris au cours des dix dernières années. 
 

Guy Curien, habitant de Faverney, est un autodidacte de la photographie.        

Appareils en bandoulière, il sillonne en tout temps et en toutes heures notre      

territoire, toujours à la recherche d’images insolites,         

incongrues, saugrenues, pittoresques mettant en     

valeur le riche Patrimoine de Faverney, qu'il soit      

architectural, naturel, familier, historique, sous toutes 

les merveilleuses couleurs si changeantes de notre        

quotidien. 

Cette exposition a dû vous conforter dans l’idée que 

nous vivons dans un magnifique cadre, qu’il faut ouvrir 

simplement les yeux pour le redécouvrir et l’apprécier. 

Merci à Guy Curien pour cet œil averti qui   

contribue à valoriser notre histoire locale. 

Un franc succès pour cette manifestation 

qui a attiré environ 660 visiteurs et qui, 

au vu de l’intérêt porté par le public, a 

été prolongée de quelques semaines. 
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Ce sont  
les Bûcherons 
voltigeurs d’une        
entreprise de     
Port-sur-Saône qui 
ont effectué ce   
travail. 

 

De bon matin d’avril, une fine couche de 
brouillard flotte sur la surface de              

La Lanterne endormie au pied du roi    
peuplier. Il se dresse majestueusement 
sur la rive, dominant  fièrement de toute 

sa hauteur les saules environnants.  
Soudain, un fourgon s’arrête et des petits 

hommes en descendent casqués et      
harnachés. Il toisent ce vieux roi, en      

estimant d’un œil expert sa hauteur, son 
diamètre, calculant comment mettre à bas 

cet ancêtre. 
Le vieil arbre sentant sa fin proche paraît 

se redresser devant cet œil inquisiteur, 
écrasant de sa haute stature ces petits 

hommes qui viennent caresser son écorce 
comme pour s’excuser de la sentence   

prononcée: la mise à mort. 
Rapidement, c’est l’escalade le long du 

tronc et l’ébranchage commence mettant 
à nu le vieux roi, laissant seulement,        

comme une couronne, une houppe     
composée d’un bouquet de branches en 

son sommet. Le voltigeur suspendu dans 
la cime  entreprend la décapitation du 

vieux roi, virevoltant avec sa  tronçonneu-
se, cherchant le meilleur angle de coupe. 
Une branche, deux branches tombent et 

enfin, la dernière, la plus grosse s’écrase 
avec fracas dans le canal de sortie du 

moulin. Ça y est, le roi est nu et décapité. 
Le tronc, désormais lisse, est attaqué à sa 

base  pour bientôt  s’incliner, sous les 
dents de la chaîne d’une grosse tronçon-

neuse. L’arbre abattu git à terre, son tronc 
est débité et aussitôt évacué. Seule reste 
une souche creusée par les ans, le vieux 

roi était bien malade. Cette opération     
justifiée a rassuré le proche riverain qui 

entendait l’arbre geindre les jours de 
grand vent.    
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La       
souche 
creuse 

Mise à bas d’un géant 



Pôle éducatif 
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Maître de l’ouvrage 
Communauté de Communes  

TERRES DE SAÔNE 

Assist. à la Maîtrise d’Ouvrage JLG-CONSEIL 

Architecte ARCHI + TECH 

Economiste LBE  LEVRET/BADET 

Bureau d’Etude Tech. Structure SANTINI 

Bureau d’Etude Tech. Fluide HENRY-PETIN 

Bureau d’Etude Tech. VRD JDBE 

Bureau d’Etude Tech. HQE AMSTEIN et WALTHERT 

Contrôle Technique APAVE 

SPS SOCOTEC 

Terrassements VRD Extérieurs STPI / SCHWEBEL 

Fondations spéciales KELLER 

Gros-oeuvre RODESCHINI 

Ossature Charpente Bardage bois VERDOT 

Couverture tuiles Bardage zing PY-ELIAS 

Etanchéïté SFCA 

Menuiseries Alu ext. Occultations OPM 

Menuiseries int. Bois Mobilier VIROT 

Plâtrerie  Peinture QUINET-PIGHETTI-CLERC 

Faux plafonds LAFFOND 

Revêtements de sols TACHIN 

Serrurerie SOMETAL 

Chauff. Ventil. Plomberie Sanitaire PALISSOT 

Electricité EMJ 

Equipements Cuisine INSTALL’ NORD 

Forage MANNFOR 

 

Le bâtiment, tel un navire,     
dresse sa structure de bois, le 
cap fixé sur  la rentrée de        
septembre  afin d’arriver à bon 
port en Terres de Saône. 
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Pôle éducatif 
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FAVERNEY 
 

BREUREY-  
LES-FAVERNEY 
 

MERSUAY  
 

EQUEVILLEY 
 

PROVENCHERE 
 

MENOUX 
 

BOURGUIGNON-             
LES-CONFLANS 



75 
e anniversaire de la libération 
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Une plaque en hommage 
à deux habitants 
 

75 ans après, jour pour jour, le dimanche 15 septembre 2019 la    
municipalité, en collaboration avec le Service culturel de Terres de 
Saône, a rendu un vibrant hommage à deux civils du village :        
Bernard JACQUOT et Edmond MOURET, décédés lors de la        
libération du bourg. 

Edmond Mouret, né en août 1886, à Vesoul, était ferblantier et     
résidait dans une maison située aujourd’hui place du Général de 
Gaulle. Bernard Jacquot, né en janvier 1920, à Faverney, était quant 
à lui étudiant en médecine. Il habitait à l’angle des rues Volta et Sadi 
Carnot. 

le 13 septembre 1944, l’armée allemande bat en retraite. Elle reste 
solidement campée à Faverney. Ses soldats ont pris position le long 
de la Lanterne et sur les hauteurs du village avec des canons        
antichars et des mitrailleuses lourdes. Inquiets, les habitants qui 
n’ont pas de cave se réfugient dans celles du Séminaire à l’ancienne 
abbaye. 

Le 14 septembre, les allemands ouvrent le feu et la bataille s’engage 
avec les batteries américaines installées à Fleurey-lès-Faverney. 
De 19 h 45  à  22 h, les tirs d’artillerie sont très violents et              
ininterrompus. Le lendemain, vendredi 15 septembre, après le repli 
des soldats de la Wehrmacht dans les vergers au nord de Faverney, 
les premiers fantassins américains de la 36ème Division pénètrent 
dans le bourg, accueillis par la population encore sous le choc. 

Vers 11 h, le calme revenu, Edmond Mouret et Bernard Jacquot 
s’engagent dans la rue Sadi Carnot afin de récupérer des objets       
personnels utilisés par les Allemands pour barrer la route. Alors 
qu’ils commencent à débarrasser la chaussée, une violente           
déflagration retenti : une mise cachée par les Allemands dans la   
barricade vient d’exploser. Tous deux sont tués sur le coup…        
Edmond Mouret est mort à l'âge de 58 ans, et Bernard Jacquot à 23 
ans seulement. 

Les habitants de Faverney ont ainsi retrouvé la liberté dans la     
douleur ». 

 

En présence de Claude 

Glaentzlin, née Chervet, 

petite-fille d’Edmond   

Mouret, et de ses        

arrières-petits-enfants 

Chervet et Suchet, une 

plaque    commémorati-

ve a été inaugurée en 

leur honneur, rue Sadi      

Carnot, près de la salle 

de l’Étoile, à l’endroit où 

ils furent tués. 

Edmond MOURET 

Bernard JACQUOT 



75 
e anniversaire de la libération 
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Faverney revit sa Libération,  
75 ans après... 
 

75 ans plus tôt, le 15 septembre 1944, 
les premières troupes américaines       
traversaient le village de Faverney. 
« Tout avait commencé la veille au soir, 
par des bombardements, entre 19 h et 
22 h, contraignant les Allemands à     
quitter le bourg. Les habitants, eux,    
s’étaient réfugiés dans les caves de    

l’abbaye ».  

Le service culturel de la communauté de 
communes Terres de Saône, a concocté 
toute une programmation pour marquer 
l’anniversaire de la Libération de          
Faverney. Tout le week-end du 14 et 15 
septembre, le parc de l’abbaye de       
Faverney a abrité des groupes de         
reconstitution historique, chargés de faire 
vivre des camps des armées alleman-
des, américaines, de Résistants        

français, etc. 

Par ce week-end ensoleillé, ils étaient 
près de 70 reconstitueurs à se retrouver 
dans le parc de l’abbaye. Des passion-
nés, évidemment, capables de disserter 
sur les subtilités d’une tenue d’infirmière     
britannique entre 1944 et 1948. Des    
bénévoles, qui donnent de leur temps 
pour faire revivre l’Histoire, et aussi     
parfois pour rendre hommage aux      
soldats de cette époque troublée, quelle 
que soit leur origine. Une manière de 
« rendre l’Histoire vivante, palpable », au 
travers de ces hommes et ces femmes 
enrôlés dans la Seconde Guerre      
Mondiale. 
Cette manifestation s’est terminée avec 
le « Bal de la Libération » animé par 
l'Atelier chansons qui, bien entendu, a 
charmé son auditoire avec des chansons 
d’époque. 
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Le 20 décembre 1919, il y a 100 ans jour pour jour, Joseph 
Clément, qui fut un temps secrétaire de Mairie, Correspon-
dant pour le canton d’Amance de l’Association Comtoise pour 
la Protection des Veuves et des Orphelins de la guerre et de 
l’Association Nationale française pour la protection des      
familles des morts pour la patrie, offrait au Maire de Faverney 

« Le Livre d’or de Faverney ». 

Ce travail de longue haleine commencé en 1915, au cœur du 
conflit, recense les soldats originaires de Faverney ou         
résidant dans la commune, mobilisés pendant la Première 

Guerre Mondiale. 

Dans son Livre d’or, Joseph Clément s’est attaché à         
retrouver les dates et lieux de décès des favernéens morts 
et disparus pendant cette guerre qui devait être la « Der des 

Ders ». 

Il a aussi sollicité sans relâche, les familles, l’administration 
militaire et les organisations humanitaires pour donner un 
visage à la plupart de ces hommes fauchés dans la fleur 
de l’âge (43 portraits sur 49 soldats recensés), en          
espérant, selon ses propres paroles « qu’un jour viendra 
où une plume autorisée parfera et complétera cette      
humble ébauche de Livre d’or en le rendant aussi digne 
que possible des nombreux braves dont Faverney a si 

justement le droit d’être fier. » 

Quelques 100 années plus tard, une petite équipe de 
passionnés d’histoire locale a repris le flambeau et,     
grâce notamment aux nombreuses sources d’archives 
aujourd’hui numérisées sur Internet, a pu compléter les 
informations recueillies par Joseph Clément, redonnant ainsi 
une humanité à ces noms inscrits sur la plaque en marbre du 
Monument aux morts et dont plus personne ne connait     

l’histoire.  

Le vendredi 20 décembre 2019, a eu lieu une cérémonie où 
Daniel GEORGES, Maire de Faverney,  a reçu le 1er exem-
plaire de ce livre d’Or publié par la commune afin d’honorer le 
travail de Joseph CLEMENT et préserver la mémoire de tous 
ces hommes qui ont donné leur vie pour la Liberté de notre 

pays.  

Livre d’Or 

 

200 exemplaires du livre d’Or 
(150 pages) ont été édités et 
sont en vente à la mairie de 
Faverney au prix de 20€ . 

« Nous n’oublierons jamais, 
nous nous souviendrons 

toujours de vous ». 

L’original 
Présentation du livre d’Or 



   

PanneauPocket 
l’appli mobile qui 
vous rapproche 
de votre mairie 
 

La commune de Faverney s’est dotée 
d’un nouvel outil digital pour         
communiquer auprès de la population 
et permettre une information en temps 

réel des actualités du village. 
 

Le principe de PanneauPocket est simple : les 
informations et alertes de la mairie sont consulta-
bles depuis l’application sur votre téléphone,   
l’actualité est maintenant à portée de poche ! 
Les informations et événements vous seront      

notifiés en temps réel. 

Votre mairie vous offre l’application. Il vous suffit 
de la télécharger sur votre smartphone et         
d’ajouter votre commune en favori. Cliquez sur le 
cœur à côté du nom de votre commune.  
PanneauPocket vous permet aussi de rester 
connectés aux informations des communes     

voisines, ou de vos lieux de vacances. 

Téléchargeable gratuitement sur apple store pour 
les téléphones iphone ou google play pour les 

téléphones Android. 
 

Les évènements locaux et l'actualité de Faverney 
seront toujours dans votre poche, où que vous 

soyez, quand vous le souhaitez ! 

SIMPLE ET GRATUIT  

Il vous suffit de télécharger gratuitement       

l'application sur votre téléphone en recherchant 

PanneauPocket sur Google Play ou App Store. 
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Très utile !!! 

 

UNE PETITE BOÎTE POUR UNE VIE…  

Le Lions club départemental propose aux 
personnes âgées, isolées, en couple, seules 
et/ou handicapées de participer à l’opération 
« une petite boîte pour une vie » avec la   
mise en place du dispositif «Fil d’Ariane». 
Opération qui consiste à regrouper les       
informations  essentielles relatives à la santé 
du patient dans une petite boîte hermétique 
qui sera rangée dans la porte de votre       
réfrigérateur car rapidement identifiable, tous 
les foyers ayant un réfrigérateur. Cette petite 
boîte pourra être consultée immédiatement 
par les services de santé, les secours, les 
médecins urgentistes et les sapeurs        
pompiers pour une prise en charge rapide et 
efficace. La fiche de renseignements contient 
notamment des informations sur l’âge du    
patient, ses antécédents médicaux, ses     
allergies, ses traitements en cours, les   

coordonnées de ses proches...  

Un autocollant “Lions SOS” sera apposé à 
l’intérieur de la porte d’entrée du logement 
pour avertir les services de secours de la 
présence de cette boîte, qu’ils pourront    
emporter à l’hôpital. 
Si vous voulez faire partie de ce Fil d’Ariane 
organisée par le Lions Club il est nécessaire 
de vous inscrire à la mairie afin que nous 

fournissions votre petite boîte 

Cela semble important et non contraignant 
tout en permettant de sauver des vies car en 
cas d’accident critique, ce sont les 1ères     
minutes de l’intervention qui comptent et si le 
soignant possède tous les éléments de votre 
dossier, les chances de survie sont augmen-

tées car il fera le bon  diagnostique. 

 

Renseignez-vous 
 à la mairie ou à la Maison des  

Services Au public de Faverney. 

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal1111/links/20190227-2206--PanneauPocket-flash-codepanneaupocket.jpg
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Fourre-tout 

« Carton plein » pour la dernière cérémonie de 
vœux ce vendredi 17 janvier. 
C’était pour Daniel GEORGES le moment           
d’annoncer  publiquement qu’il ne renouvelait pas 
son mandat de Maire de Faverney.  
En effet, dans une salle pleine, après une             
présentation du bilan de ce mandat, Il a remercié 
la  population pour la confiance accordée à son 
équipe et présenté ses vœux en souhaitant 
« après cette année de tous les records, tout sim-
plement que cette nouvelle année voie la vie un 
peu plus verte… » pour terminer sous les applau-
dissements en invitant la population à passer à la 
salle des fêtes contigüe non pas pour terminer, 
mais plutôt « pour commencer cette soirée de fin 
de mandat »,  ce qui a été suivi d’effets car la    
soirée s’est terminée de très bon…                         
lendemain matin... 

 

INFORMATION 
Rappel ! 

 
 

Vous avez besoin des     
services de la gendar-
merie, la brigade de         
Faverney est ouverte 
tous les mardis de 14h 
à 18h. 

Il est beau le nouveau 
blason du corps des    
sapeurs-pompiers ! 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes          
Economiques (INSEE) réalise de février à avril 2020 
une enquête statistique sur les ressources et les     
qualités de vie. Cette enquête est réalisée dans toute       
l’Union européenne. Cette dernière sert de référence 
pour faire des comparaisons entre les États membres 

sur les conditions de vie et les inégalités. 

L’enquête collecte notamment des données sur les revenus, la situation 
financière, mais aussi sur l’emploi, le bien-être ou la santé. Ces informa-
tions sont très utiles pour étudier la répartition des revenus, mieux     
comprendre les phénomènes de pauvreté ou d’exclusion sociale et   

évaluer l’efficacité des politiques publiques de lutte contre les inégalités. 

Par tirage aléatoire, des foyers seront interrogés par Madame              
Dominique BALLAND enquêtrice de l’Insee munie d’une carte officielle. 
Ils seront  prévenus individuellement par lettre et informés du nom de 
l’enquêtrice. Les renseignements fournis restent confidentiels. Nous 
vous demandons de lui faire bon accueil. 

Cérémonie des vœux 

Le centre de première intervention de 
La Lanterne, qui regroupe les            
communes de Faverney, Breurey-lès-
Faverney e t  Mersuay,  compte           
aujourd’hui vingt -deux sapeurs-
pompiers. Ils ont réalisé 114 interven-
tions de janvier à novembre 2019,  par-
mi lesquelles, 80 secours à la            
personne, 13 incendies et 21 opérations 
diverses (accidents de la circulation ou 
sur la voie publique, faits d’animaux, 
destructions d’insectes, anomalies     

météorologiques).  

Ce n’est pas encore la parité, mais à côté 
du chef de corps Jean-Noël TRESSE, Lola 
COUSIN âgée de 18 ans est fière de porter  
aujourd’hui la tenue réglementaire. Elle 
vient renforcer l’équipe des sapeurs-
pompiers du CPI la Lanterne qui compte à 
présent cinq  femmes. 

Pour les personnes qui souhaitent rejoindre 
le CPI de la Lanterne : Tél 03 84 91 34 50. 



Une Maison de     
services au public 
est un lieu dans    
lequel les habitants     
peuvent être          
accompagnés dans 
leurs démarches          
administratives :  
emploi,  retraite,    
famille, social, santé, 
logement, énergie, 
accès au droit, etc.  

Les MSAP doivent être 
remplacées par un   
réseau « France         
Services » qui devra  
proposer une offre    
garantie de services 
plus exigeante et plus 
homogène, avec la 
présence d’au moins 
deux agents, au sein 
de chaque structure, 
afin de délivrer « un 
accueil physique et  
téléphonique ».  
Pour se faire, il nous 
est nécessaire de    
présenter une offre de 
services plus large  
afin d’accueillir plus 
d’usagers sous peine 
de ne pas être          
labellisés « Maison 
France Services ». 
Alors si vous êtes 
confrontés à des      
problèmes, ou avez 
besoin d’un renseigne-
ment, n’hésitez pas ! 
Une personne est à 
votre disposition pour 
vous aider dans vos          
démarches                  
administratives. 
 

Faites-le savoir       

autour de vous. 

15 

A Faverney depuis juin 2016 un certain nombre d’organismes sont présents sur le 
site :  
 L‘assistante sociale du secteur, tous les mardis matin de 9h à 12h.  
 La conseillère en économie sociale et familiale le 1er jeudi du mois à 9h.  
 BGE, réseau d’accompagnement pour la création d’entreprise le premier vendredi 

du mois à 9h. 
 Une conseillère emploi formation de la Mission Locale un jeudi par mois à 13H30. 
 Pour les organismes, CAUE 70 (Conseil en architecture, urbanisme et environne-

ment), l'ADIL 70 (organisme qui renseigne le grand public sur les aspects             
juridiques, financiers et fiscaux en matière de logement), ADERA (l'association a 
pour vocation de sensibiliser, informer et conseiller sur la maîtrise de l'énergie et 
les énergies renouvelables), une documentation est mise à la disposition des     
habitants.  

 Tous les mardis après-midis, l’Association Famille et Partage dispense des cours 
de français aux habitants de Terres de Saône d’origine étrangère. 

Maison de Services Au Public 



2019 

    9 Décès 

12 mars  MOROSOFF Huguette 97 ans 

4  avril  
DURGET Madeleine 
Épouse GERDIL 

92 ans 

18 avril  SCHERER Denis 56 ans 

2 mai  PIRES Manuel 80 ans 

15 juillet  VINEY Yvette 62 ans 

24 juillet  CORDANI Ugo 91 ans 

24 septembre  
LAURENT Marc 30 ans 

14 octobre  PERRY Pierre 92 ans 

20 octobre 
 ALVES VILELA Maria 

Épouse DE OLIVEIRA 
76 ans 

Regrets 

12 naissances 

1 janvier MORRA ROSZAK Kataryna 

29 janvier PETRIGNET Emile 

12 mars SUCHET Emmi 

26 mars LAURENT Jeanne 

9 avril AZROUG Maryam 

27 avril NICOLAS Elèna 

21 mai VAN-THEEMST-DUPAS-
PEZY Katherina 

18 juillet MAURER Alice 

22 septembre CLAVIER / SIBILLE Jade 

2 octobre JACQUES Emmy 

5 décembre JANNEL Léanne 

13 décembre KURTZEMANN PEREUR 
Aloïs 

Félicitations 

Etat civil 2019 
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1 mariage  

3 août  
COLLARDEY Nadège  
LOPÈS DE OLIVEIRA Alexandre 

Vœux de 

 bonheur 

Noce d’émeraude  
40 ans de mariage 

24 août 
 
Sylviane et Denis SCHWEBEL  





Pôle  éducatif février 2020 


