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REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE FAVIERES 

 

 

 

      

              « LE LIEN »  2-2014 
   BULLETIN MUNICIPAL 

 

 

MAIRIE DE FAVIERES 77 Rue de l’église    Tel : 03 22 27 00 93 

 

Monsieur le Maire, Guy TAECK     Tel : 06 38 29 16 58 

 

 

 

 

Le nouveau site de la Mairie de Favières est en place depuis le 24 juin. Il sera 

actualisé régulièrement. 

Monsieur Didier DELETOILLE nous signale qu’ERDF propose ses services 

pour élaguer les arbres envahissants ; ERDF propose des devis. 

 

Nous vous rappelons les horaires des services de bus accessibles à tout public 

(voir feuille ci-jointe). Le trajet aller Favières/Abbeville coûte 3 € et un aller-

retour 5.40€. 

 

La visite du marais communal qui s’est déroulée le 1er juin dernier, a été un réel 

succès ; vingt-six amoureux de la nature se sont levés tôt pour marcher et 

écouter leur guide Sylvain Lejeune à travers les roseaux, les iris et les creux 

remplis d’eau. Ils sont tous revenus malgré quelques souliers récalcitrants. 

   

 

Article : L’Eglise 
 

L’Eglise de Favières remonte au-delà du XIème siècle. La nef est en cailloux 

ronds aux galets et en pierres blanches. 

Des parties du mur ont été refaites en briques. 

Elle est voûtée en planches. Les fenêtres appartiennent au style roman. 

 

Le clocher a dû être reconstruit dans les temps modernes. Il est mi-partie en 

briques, mi-partie en charpente. 

 

Le chœur de l’église est beaucoup plus haut que la nef. Il est tout entier en 

pierres blanches, et voûté à nervures. 



2 
 

Les fenêtres sont de style ogival, elles ont de forts beaux vitraux. 

Une petite chapelle s’ouvre dans le chœur côté sud. 

Le patron est Saint Jean Baptiste. 

Le presbytère construit en 1866 est à proximité de l’église. 

           

Jean pierre LASALLE 

 

 

 

 

 

LOISIRS 

 

- Un concours de boules est organisé par l’Association « Le Comité des fêtes » 

Dimanche 06 juillet à partir de 10 heures. De nombreux prix sont proposés. 

Restauration sur place. Inscription : 2€ par joueur au 06 50 12 33 52 . 

 

- Le 13 juillet : Repas Moules/Frites à partir de 19h30, suivi d’un feu d’artifice, 

d’un bal populaire, retransmission de la finale de football en direct sur grand 

écran (organisé par le CCAS de Favières). 

 

- Le 14 juillet Rendez-vous à 10 h : Jeux pour les enfants ; à 12 h cérémonie au 

monument aux morts suivi d’un pot offert par la municipalité. 

 

- Le 20 juillet : 11ème Fête Picarde avec ses jeux picards et traditionnels. 

Restauration sur place le midi repas picard, le soir Moules/Frites. Animation 

toute la journée par le sosie de Johnny (organisée par l’association Un Nouveau 

souffle ») 

 

- Le 22 juillet : Concert ARS TERRA à la Chapelle du Hamelet : Récital 

Clavecin précédé d’un historique de la rénovation de la Chapelle de 1954 à 15 h 

30 présenté par Nicole Chantepie (organisé par l’association Favières 

Patrimoine Environnement ») 

 

- Le 31 août ; une brocante sera organisée par l’Association « Le Comité des 

fêtes » 

 

- Le 13 septembre : Sortie en bus au meeting aérien du centenaire 14-18 à Glisy. 

Horaires et tarifs en cours. Contacter FPE Mr Belpaume Alain au 06 08 67 90 

15. 
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Un peu de détente et de réflexion 
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ANNONCES 

 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale, la 

commune de Favières a le projet d’une exposition consacrée à la population 

Faviéroise pendant cette période. 

Pour réaliser ce projet, votre collaboration est indispensable, nous comptons sur vous 

tous pour des prêts de photographies, cartes postales, lettres… Quelques bénévoles 

aimant les recherches et l’histoire seraient les bienvenus. 

 

Un concours de photos est organisé par le Conseil Général du 15 avril au 15 

septembre. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de la Mairie. 

 

Bibliothèque : Les premières animations de la bibliothèque débuteront le mardi 08 

juillet de 10 heures à 12 heures pour les enfants de 3 à 12 ans. 
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1- Rue de Favières                                  2 

2- Marque d’électro ménager – Fatigué   

3- Mousse – Sinistres initiales 

4- Service discret – Endroit   3 

 

5-Pas grand-chose – Accord                   

 6-Rivière     4 

  7-Ecole                                         

                                                              

A- Famille faviéroise 

B- Egalement      5 

C- Ps pressé                                              

D- Animal mou en désordre – Démentit 

E-Article étranger – Nouvelle lune         6 

F-Pronom personnel – Teinture 

G-Casse-pieds                                          

H Nettoies                                              7 
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Une pensée à nos amis disparus : 

RIDOUX Rachielle - MICHIELSEN Léone – COINON Dominique – FOSSE 

Laurence - DEROCH Francis 

 

Mariage célébré : 

BOIVIN JEROME et DONY Mylène 

 

Naissances : 

MAQUIGNY Jade 

LAGUILLIEZ Elsa 

MASCRET Maël 
 

 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre doyen Monsieur PORQUET Henri né 

le 15 juillet 1919. 

 

*********** 

 

 

 

Chers Concitoyens, 

 

Nous vous remercions pour vos visites, vos remarques et vos encouragements ; 

Nous remercions également tous les bénévoles qui entourent les élus 

quotidiennement. 

Et comme les Faviérois très attachés à leur village, l’équipe municipale 

(personnel et élus) vous souhaite à tous un été rempli de bonnes sensations au 

milieu de la poussière ! 

 

          Le Maire, Guy TAECK 


