
 

  
 

      

   
   

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

****** 

PPRN  
Nous vous informons que suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 02 Novembre 2015 au 28 

novembre 2015 et Considérant les nombreuses observations et contestations portées sur le registre 

d’enquête mis à la disposition du public à l’occasion de la consultation, les incohérences entre les divers 

documents, les conséquences et enjeux considérables sur l’économie locale, le développement 

touristique en pleine expansion, l’urbanisation, l’activité agricole et la mobilisation d’un collectif 

institué des dix maires du territoire concerné.  

Ce collectif a décidé de créer une structure pour la défense des intérêts des dix communes, de leurs 

territoires et de leurs administrés. 

*** 

DEMARCHE PARTICIPATION CITOYENNE 
Une démarche de « participation citoyenne » va être mise en place dans la commune. 

Cette démarche « Participation citoyenne » consistera à sensibiliser les habitants en les associant à la 

protection de leur propre environnement : il en découlera un dispositif de prévention de la délinquance 

structuré autour des habitants de ladite commune et de son maire. Des résidents référents pourront à 

cette occasion être désignés pour leur fiabilité et leur disponibilité. Ce maillage est sur le principe de 

solidarité du voisinage et animé par l’esprit civique. 

Cette démarche sera présentée à la population lors d’une réunion publique. 

 

*** 

LE HENSON 
Avec le Tadorne de Belon, connu comme étant le plus beau 

canard d’Europe, le cheval Henson est devenu l’emblème de la 

Baie de Somme. 

Cette nouvelle race a vu le jour à la fin des années 1970 suite aux 

croisements de chevaux de selle et de fjords d’origine 

norvégienne. 

Le Henson est maintenant inscrit aux haras nationaux depuis 2003  

et en fait la plus récente race équine en France. 

Ces chevaux se reconnaissent aisément à leur robe dite Isabelle (beige aux crins noirs) avec une raie de 

mulet sur la ligne du dos. Des sujets de couleur baie (marrons aux crins noirs) existent mais tendent à 

disparaître au fil de la sélection. 

          Jean pierre LASALLE 

          « LE LIEN »  11-2016 
     BULLETIN MUNICIPAL 

 

 



 

*** 

Infos diverses et pratiques : 

- Dans le courant du mois de mars, une première campagne de mesures sur les puits de la commune va 

être réalisée. 

Cette étude va permettre l’amélioration de la connaissance du fonctionnement des marais arrière-

littoraux picards et des interactions avec les eaux sous-terraines. Des agents de la BGRM (Direction 

Territoriale Picardie) se présenteront munis d’une lettre de mission officielle, aux propriétaires des 

ouvrages ciblés par la campagne de mesures. 

 

-  A partir du 05 avril 2016, toutes les chaînes TNT seront diffusées en qualité Haute Définition. Pensez à 

vérifier si votre téléviseur sera compatible ou si vous devrez vous munir d’un appareil décodeur. 

 

- La réfection de la  toiture de l’Eglise est terminée. 

 

*** 

Etat civil :  

Le petit Grégory MASCRET FOURNIER est arrivé. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur ainsi 

qu’à ses parents. 

 

Une pensée à notre ami disparu : Monsieur Henri PORQUET, Doyen du village 

 

*** 

 

Nous remercions et félicitons vivement les bénévoles qui ont œuvré pour la mise en oeuvre d’un endroit 

accueillant et convivial dans la réserve de la salle polyvalente. 

 

*** 

Manifestations : 

Le repas des aînés se déroulera cette année dans la salle polyvalente Louis Hispa le mercredi 09 mars 

2016. 

L’association « Un Nouveau Souffle » vous accueillera pour son traditionnel repas du printemps le 

samedi 19 mars (inscriptions auprès de Nicole Chantepie au 06 85 84 80 56) ou Rolande COINON au 

03 22 27 88 16) 

    

 

 

 

 

 

 

PAQUES : comme 

chaque année la 

cueillette des œufs est 

programmée pour le 

lundi de Pâques  

à 10h 30 à la Mairie 

 


