
La gazette des CM1-CM2
d'Hauteville sur Fier

Chers lecteurs, nous vous souhaitons une agréable lecture qui vous permettra, nous l'espérons, de découvrir
notre charmant village et son environnement verdoyant !

Notre école et son environnement proche

Notre école est composée de 5 classes :

– 25 élèves en CM1-CM2
– 25 élèves en CE2-CM1
– 24 élèves en CP-CE1
– 25 élèves en MS-GS-CP
– 26 élèves en PS-MS

Cela fait un total de 125 élèves dans l'école pour 93 familles. On compte aussi 6 enseignantes, 2 ATSEM et 4 
employées de mairie pour le périscolaire. 

Dans notre classe :

Dans notre classe, il y a 9 CM1 et 16 CM2 mais aussi 9 garçons et 16 filles ! On élève des cochons d'Inde et
on  travaille  avec  des  ordinateurs,un  vidéo  projecteur,  des  dictionnaires  qu'on  utilise  tous  les  jours.  En
autonomie, on peut utiliser des jeux de société et la bibliothèque.

On avait une classe flexible mais à cause du COVID-19, on a dû mettre au placard les ballons, les petites
tables,  les  coussins  pour  s'asseoir...  Dans  la  classe  flexible,  on  pouvait  changer  de  place  à  chaque
récréation.On a un programme du jour.

Nous travaillons avec des rituels chaque jour en maths et en français. On les appelle la phrase du jour, le
verbe du jour, le nombre du jour...

Léna, Jade et Sara

– Notre commune :
Hauteville sur Fier se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Haute-Savoie et
fait partie de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Elle est traversée par une rivière, le
Fier qui coule entre deux montagnes, Le Clergeon et Le Semnoz et qui se jette dans le Rhône.
Notre commune compte 1017 habitants répartis dans 7 hameaux : La Champagne (où habitent Elio, Eline,
Sara, Lohan et Quentin), La Croix (où habitent Tania, Léo, Inaya, Jade et Léna), Le Chef-lieu (où habitent
Axel, Zoé et Aymeric), Sous les Bois (où habite Clément), Les Grands Prés, Le Vernay (où habitent Lisa et



Rose) et Hautevillette( où habitent Warrick, Flavie, Melvin, Laura, Emily, Gaspard, Tim et Tyméo).
Axe, Inaya, Eline

Les atouts de notre territoire

L'agriculture a façonné le paysage de notre commune mais nous disposons aussi de commerces, de services
et d'activités touristiques

– Les commerces :
 - Un bar, le Hopopop, qui diffuse des matchs de foot et organise des tournois de pétanque. Il y a plusieurs
jeux à l'intérieur : billard, baby-foot...
- La boulangerie « Fier et croustillant » : Ses nouveaux propriétaires font des Kids-goûters composés d'un
tradichoc, une pome'pote et une boisson. Ils font aussi des animations pour les fêtes.
- Un coiffeur,
- Une boucherie, qui n'ouvre que le samedi matin.
- Le garage, Lansard, avec une dépanneuse et un
camping-car à louer.
- Il y a aussi des food-trucks à hamburger le vendredi
soir et à pizza le samedi soir.

– Les services :
Nous avons une mairie, ouverte le mardi et le jeudi après-midi, une caserne de pompiers avec une section JSP
(jeunes sapeurs pompiers), une poste où travaille une employée de la mairie, elle n'est ouverte que le matin,
une salle des fêtes où nous pratiquons le sport, une école et une crèche.



Les activités touristiques ne manquent pas à Hauteville sur Fier et aux alentours. En voici un petit échantillon
à tester selon vos envies :

– les randonnées : 
La communauté de commune de Rumilly a engagé un travail de balisage des chemins que l'on peut pratiquer
à pied, en VTT ou à cheval.
Depuis Hauteville sur Fier, la promenade la plus fréquentée est le circuit des Onges long de 10,8 km pour une
balade de 3h15 à pied.

– l'orpaillage :
L'été,  afin de profiter  de la fraîcheur de la rivière,  Le Fier,  deux animatrices  de l'office du tourisme de
Rumilly nous emmènent à la recherche d'or grâce à des pans américains, sortes de poêles avec lesquelles on
prélève des cailloux et du sable. Ensuite, il faut les secouer dans l'eau d'avant en arrière dans un mouvement
circulaire pour découvrir peut-être quelques paillettes ou... un véritable trésor !

 
– Autruchland :

C'est un grand parc qui accueille les touristes en camping-car sur lequel on peut découvrir des autruches, un
plan où on peut pêcher la truite et un jardin d'iris qui fleurissent au mois de mai

    
Gaspard, Elio, Rose, Lohan, Melvin, Aymric et Flavie

Patrimoine départemental

– le patrimoine culturel :
Le plateau des Glières, symbole de la résistance en Haute-Savoie, est à la  fois un lieu de mémoire et un
espace naturel sensible exceptionnel.
Il se situe à 47  km d’Hauteville sur Fier et nous nous y rendons régulièrement pour skier car c'est aussi une
station de ski de fond.
On peut  y voir la tombe du lieutenant Tom Morel mort dans la nuit du 9 au 10 mars tué par le chef de la
milice française et enterré le 13 mars 1944 par ses camarades. En effet, c'est là que près de 500 résistants se
sont rassemblés en 1944 pour recevoir les parachutes des Alliés et tenir tête à la milice et à l'armée allemande
car ils avaient choisi de « vivre libre ou mourir ». Malgré la reprise du commandement par le capitaine Anjot,



ils furent contraints d'abandonner le plateau le 26 mars 1944. Cependant, un nouveau parachutage, le 1er
août 1944 permit aux résistants de libérer la Haute-Savoie dès le 19 août 1944, avant même l'arrivée des
troupes alliées. Ce qui fit de la Haute-Savoie, le premier département français libéré. 
En mémoire de ce passé douloureux, un monument a été construit le 2 septembre 1973 par le sculpteur Emile
Gilioli. Il est en béton et  s’élance tel un V de la victoire. Une des deux flèches monte vers le ciel en signe
d’espérance. Il en sort un disque solaire, symbole de renaissance, celle de la liberté.

Lisa et Laura
– le patrimoine naturel :

Notre département et particulièrement notre canton de l'Albanais est riche en biodiversité.

Pour la faune, on trouve :
- des poissons : toutes les espèces de truite, goujon , barbeaux, ablette, gardon, omble chevaliers, saumon de
fontaine

barbeau ablette       saumon des fontaines

- des oiseaux : des buses, des milans noirs et royaux, des faucons, des corneilles, des hirondelle, des piverts,
des mésanges...

         
buse milan noir faucon



- du gibier : des sangliers, des blaireaux, des chevreuils, des renards, des cerfs, des chamois, des biches, des
lièvre, des faisans
- des reptiles : des couleuvres, des vipères, des lézards verts...
- des batraciens : des grenouilles, des crapauds, des salamandres... 
- des insectes : des gendarmes, des mouches, des guêpes, des papillons...

Pour la  flore,  il  y  a  ,dans nos  champs, du blé,  du maïs,  du raisin,  mais  aussi  des fleurs  sauvages  :  les
pissenlits, les pâquerettes, les primevères, les colchiques...  Dans nos forêts, on peut voir des chênes, des
bouleaux, des châtaigniers, des noyers et dans nos vergers, des pommiers, des poiriers, des pruniers...  
Près d'Hauteville sur Fier, à Vaulx, un parc original qui s'appelle « Les jardins secrets » nous permet de
découvrir un univers végétal poétique. 

Tim et Clément

– Le patrimoine touristique :
Pour développer le tourisme, la Haute-Savoie a pu compter sur ses richesses naturelles et notamment sur les
montagnes majectueuses des Alpes.
On peut, depuis l’école, voir le Mont-Blanc, la Tournette, le Semnoz, la Dent du chat et le Clergeon.
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Le Clergeon

La montagne est un lieu propice aux activités physiques : randonnée l’été, raquette en hiver mais surtout le
ski grâce aux stations de ski qui sont ouvertes de décembre à avril.
Depuis Hauteville, nous fréquentons plûtot celle de La Clusaz pour le ski de piste et celle du plateau des
Glières pour le ski de fond. 

La Clusaz

 
 Maëva et Zoé

La vie au pays, d'hier à aujourd'hui

L'histoire  connue  d'Hauteville  sur  Fier  remonte  aux  temps  des  Romains.  A cette  époque,  notre  village
s'appelait Altavilla. Grâce à des fouilles archéologiques, nous savons que se trouvait à La Croix une villa,
appelée villa « Crève-coeur » et  un aqueduc en maçonnerie ; une villa appelée villa des Glandons au Nord
d'Hautevillette ; une pierre gravée faisant partie d'un monument élevé en l'honneur de Vinitius Titus Valerius
Crispinus à La Champagne. Le village était alors prospère grâce à la Pax Romana.
Par  la  suite,  sous  le  régime des  Burgondes  puis  des  Francs  et  des  Carolingiens,  le  village  continue  de
s'agrandir et des maisons fortes sont construites. Mais à partir du neuvième siècle, le pouvoir est affaibli et les
guerres se succèdent entraînant des pillages et les disettes. Un premier château est construit en bois avant
d'élever le premier château comtal en pierre au onzième siècle mais qui est en ruine depuis 1730. C'est la
première habitation des Seigneurs d'Hauteville, elle surveillait la route qui menait à Genève.

   

Une deuxième résidence est construite pour les Seigneurs d'Hauteville en 1177 qui a été modifiée en 1632 par
l''ajout de trois tours. Elle est encore habitée aujourd'hui par Mme Espinasse, c'est pourquoi nous l'appelons le
château de Mme Espinasse ou château de Fesigny.
A cette époque, la stabilité économique est revenue grâce à l'installation des moines templiers de l'ordre des
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem sur la commune. Ils sont à la fois soldats, religieux et soignants. Ils

Emplacement château comtal



construisent notamment un hôpital. Ils resteront jusqu'en 1576.

   
Chateau de Fesigny

Maison des Templiers
La tour servait de prison.

Durant cette période, la peste sévit et tue deux tiers de la population du
village. La famine est une fois encore de retour. Après la dernière peste en
1630, le village est brûlé et les habitants qui restent construisent un oratoire,
lieu de prière pour s'attirer la bienveillance et la protection d'un dieu.

Par la suite, à partir de 1600, c'est la famille d'Asnières qui règnera sur Hauteville sur Fier pendant 3 siècles.
Elle fera construire un château dans le hameau des Onges. Tous les propriétaires qui s'y sont succédés ont
tous eu des postes importants pour le duché de Savoie. 
Au vingtième siècle, il est racheté par le général Devigny, un compagnon d'armes du général De Gaulle qui
séjourna donc à Hauteville sur Fier chez son ami.

Château des Onges

Arvi pas !


