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REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE FAVIERES 

 

 

 

      

              « LE LIEN »  3-2014 
   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 

 

La fête nationale 2014 fût celle des traditions ; retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 

banquet républicain. 

Les convives purent se distraire en suivant la finale de la coupe du monde de foot-ball 

et danser au bal du 13 juillet.  

Le 14, les jeunes se sont essayés aux jeux traditionnels avant que les plus âgés 

échangent le verre de l’amitié, le tout accompagné par une météo enchanteresse. 

Remercions les bénévoles pour l’organisation et remercions les nombreux 

participants pour l’ambiance chaleureuse qu’ils nous ont offerte.  

 

 

La Chapelle du Hamelet lieu incontournable pour tous a fait le « plein » par deux fois 

cet été, la première lors du concert et la « seconde » lors de la veillée mariale le 14 

août. 

 

INFOS 

C’est la rentrée : 

Pour 2014, les municipalités passent le relais à la communauté de communes pour 

tout ce qui concerne la scolarité, une page d’histoire se tourne…. 

Cantine : Par délibération en date du 07 août 2014, le Conseil Communautaire a fixé 

les tarifs comme suit :  -    2.65€ le repas enfant 

- 2.05€ le repas à partir du 3eme enfant   

Garderie : En dehors des horaires scolaires et voire après le passage des bus, un tarif 

de 1.00 euro la plage horaire (matin, soir) a été mis en place. 

Chacun devra acquérir des tickets pour les repas et le temps de garderie payante selon 

les modalités mises en place par les écoles. 

Le bus scolaire n’empruntera plus la Rue des Frères Caudron à partir de la rentrée 

(vétusté du Pont). 

 

VIE PRATIQUE 

- Un service gratuit de livres à domicile est mis à votre disposition par Candy et  

Nicole ! 



2 
 

- La mairie se propose de prêter « mains fortes » pour aider les personnes qui 

n’ont pas la possibilité d’évacuer les encombrants au point déchet, pour tous 

renseignements, appelez le secrétariat de la mairie. 

- La Permanence mobile de la Mission locale de la Picardie Maritime sera 

présente dans la commune le mercredi 17 septembre 2014 de 14h30 à 15h30. 

- Considérant l’importance de la population de renards dans le département de 

la Somme et les risques liés à sa présence, les lieutenants de louveterie sont autorisés 

et seront amenés à détruire en tout temps (y compris de nuit) et en tous lieux les 

renards. 

 

RECETTE 

CETTE RUBRIQUE EST LA VOTRE 

 

COQUILLES A LA CREME 

Préparation : 10 min 

Cuisson : 25 min 

 

Ingrédients pour 4 personnes : 

16 noix de coquilles Saint Jacques   1 tasse de crème 

60 gr de beurre, 1 échalote    1 verre de vin blanc 

150 gr de jambon      Sel, poivre 

 

1- Dans une sauteuse, mettez le beurre et l’échalote hachée. Faites dorer les St 

Jacques, salez, Poivrez 

2- Mouillez avec le vin blanc, ajoutez les tranches de jambon hachurées au 

couteau. Laissez cuire 15 min 

3- Au moment de servir, liez la cuisson avec la crème. 

 

 

PETIT TRUC 

Pour enfiler une aiguille, frottez le bout du fil avec du savon sec ; Le fil une fois 

bien raide s’enfile très rapidement. 

 

 

NOS PROJETS 

- Nous félicitons les bénévoles qui fleurissent et entretiennent les bas-côtés pour 

embellir notre village.  

Que les jardiniers qui souhaitent partager leur savoir se fassent connaître, ils seront 

les bienvenus. Nous proposons une bourse d’échanges de végétaux dès le printemps 

prochain en collaboration avec les services municipaux. 
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-  Du nouveau dans les lieux de sépulture, un point d’eau a été installé au cimetière du 

Hamelet ainsi qu’une nouvelle porte ; quand au cimetière de Favières un deuxième 

point d’eau a été mis en place. 

 

-  Dans le cadre d’un projet sur Favières pendant la première guerre mondiale, nous 

recherchons des documents concernant notre commune et les familles à cette époque 

(cartes postales, photos, lettres). Nous vous remercions à l’avance de votre 

collaboration. 

 

- Le téléthon 2014 sera sous la responsabilité de Didier Delétoille. Il prévoit une 

réunion le 17 octobre à 18 h 30. Vous pouvez le contacter lors de la permanence le 

mardi soir. 

LOISIRS 

- L’association « Un nouveau souffle » va reprendre ses activités : 

La gym recommencera le 10 septembre 

Ateliers Aquarelle et encadrement : 13 octobre, 17 novembre et le 15 décembre 

Ateliers inclusion sous résine et sculpture papier : le 09 septembre, le 11 septembre et 

le 16 septembre 

Ateliers Echanges de savoir le 29 septembre et le 20 octobre 

Ateliers Créations cartonnage, cartes et boîtes le 28 octobre et le 04 novembre 

Ateliers Cadeaux de noël le 24 novembre et le 09 décembre 

 

-  L’association « Le comité des fêtes » organise un THE DANSANT le 12 octobre 

de 15 heures à 19 heures avec l’orchestre « Serge Carpentier » et sa chanteuse 

« MAGALIE » 

Réservation au 06 26 46 99 45 

 

 

Une pensée à nos amis disparus : 

Nous avons accompagné à leur dernière demeure Lucien DEVISME et Albert 

VIGNOLLE, deux anciens qui ont œuvré pour le village, nous les remercions. Nous 

avons une pensée émue pour eux ainsi qu’à leurs proches 

 

 

Naissances : 

Bienvenue à Roger BEAUDOUIN  
 

Dernière minute 

 

Il est organisé  une brocante le 31 août au stade de 

Favières à 07 h 00, emplacement gratuit, restauration sur 

place. 


