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******

PPRN Nous félicitons les nombreux faviérois qui ont participé à l’enquête publique sur le PPRN par
leurs commentaires de qualité, démontrant ainsi le bon sens des « terriens » que nous sommes.
**
Les Bénévoles
Vous pouvez remarquer aux entrées du cimetière deux magnifiques objets d’art afin de
conserver les plans des sépultures réalisé par un bénévole.
Les plans sont complétés par des allées baptisées, affichées sur des plaquettes installées
par un autre de nos concitoyens.
Un grand merci aux deux personnes qui nous secondent dans nos tâches.
**

Favières est grand quand la solidarité et l’amitié sont aux
commandes !
Le comité des Fêtes et le CCAS oeuvrent toujours autant, après la
choucroute, le beaujolais, la bourse aux jouets ;
Un téléthon réussi par l’ensemble des bénévoles. Remercions tous les
généreux donateurs, gâteaux, boissons, layettes, bijoux, plats cuisinés
ainsi que les dons.
**
L’avenir va se présenter sous différentes formes.
On commence par l’arbre de Noel des jeunes et des anciens le dimanche 20 décembre à partir
de 14 heures.
Le 17 janvier 2016 les vœux du Maire où les Faviérois sont invités à un
spectacle montmartrois ; Vous pourrez y découvrir une chanteuse au répertoire
de chansons françaises et un conteur d’histoires de la vie de Montmartre. C’est
l’évènement de ce début d’année pour notre village.
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Le spectacle est gratuit, mais réservez de suite vos places à la mairie, le nombre
étant limité.
Fête : Si vous aimez la fête, alors prévoyez pour l’Ascension le 05 mai, la ducasse du marais avec de
nombreuses attractions et un barbecue géant.
**
Bonne nouvelle : notre bibliothèque deviendra « La bouquinerie Marie LEBRUN et
Ghislaine BETHOUART » en hommage au travail effectué par ces deux dames. Les
enfants de cette époque se rappellent avec émotion le dévouement de ces bibliothécaires.
Nous avons de nombreux ouvrages à la bibliothèque, Types : Romans de gare, Romans policiers,
biographies, bandes dessinées, ouvrages contemporains, Histoire : avec une remarquable série de
journaux sur la guerre de 1914, à voir absolument.
Les prêts sont gratuits, nous avons la possibilité de nous rendre à votre domicile sur simple demande
(vous pouvez contacter la mairie le matin 03 22 27 00 93).
**
Nous rappelons que les agents techniques se tiennent à votre service pour
l’enlèvement d’objets encombrants si vous ne pouvez pas le faire (numéro
de la mairie : 03 22 27 00 93 le matin)

**

Le Maire, les conseillers municipaux, le personnel communal
vous remercient de vos gages sympathie et de confiance pour
2015. Ils vous souhaitent à tous de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
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