REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE FAVIERES

« LE LIEN »

4-2014

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

L’heure d’hiver est arrivée. Les jours diminuent, la température baisse et les fêtes de
fin d’année approchent.
La municipalité tentera à cette occasion d’égayer notre village par des sapins
illuminés. C’est un début, si l’expérience est positive, nous poursuivrons dans ce sens
l’an prochain.

INFORMATIONS
- L’aménagement du cimetière se prolonge par l’installation d’une magnifique grille,
gage de sécurité pour ce lieu.
- Le déplacement des containers face à « la Ferme Ridoux » a été effectué vers le
parking de l’église, ceci permettra une mise en place d’un espace paysager souvent
réclamé.
- La salle polyvalente va devoir subir une réparation coûteuse « chaîneau » à changer.
- La crémaillère du « pont de la coupée » endommagée depuis de nombreuses années
a été réparée.
- Nous souhaitons la bienvenue à Loic FROMENTIN qui rejoint l’équipe des
municipaux, son arrivée permettra à la commune d’être plus autonome au
quotidien.
REMERCIEMENTS
A Monsieur FOSSET pour son don de livres à la bibliothèque
A Monsieur BAILLET Renaud et BAILLET Sabine également pour leur don de
livres à la bibliothèque
Nous remercions également les nombreux habitants de notre village qui
entretiennent leurs rues (Tonte, plantation, …)
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Dans cette rubrique nous allons « remercier » aussi les auteurs de dépôts
d’appareils ménagers ou autres détritus au bord des chemins pour nous donner la
joie de ramasser ces « merveilleux trésors ».
ARTICLE : LA CHAPELLE DU HAMELET
Le Hamelet, Hameau de Favières formait avec Morlaix, le Pomplimont et Hamel,
une Paroisse succursale de Nolette.
La chapelle se compose d’un campanile construit en pierres dures et briques,
soudé avec la nef. Au sommet une ouverture avec une cloche.
Comme l’église du village, la nef est en galets et les quatre fenêtres de style
roman.
Le chœur bâti en pierres blanches est plus haut que la nef, également comme dans
l’église St Jean Baptiste.
Il note quelques vitraux d’origine avec les armes des seigneurs du Hamelet.
Il existait un presbytère qui a été démoli le Patron est Saint Corneille, il est fêté le
16 septembre.
A droite de la porte, deux plaques funéraires sont insérées dans le mur. Elles
rappellent le décès de Jean et pierre POLLENNE en 1786 et 1837.
Jean Pierre LASALLE
********
Ils nous ont quitté :
Nous partageons la peine de leurs familles et nous renouvelons nos condoléances.
Monsieur ARNAUD Dominique
Monsieur DEMARCY Pierre Jean
Madame HOIRET Liliane
Une erreur de frappe s’est glissée dans le précédent lien pour Madame FOSSET
Laurence : nous présentons toutes nos excuses à la famille

********
CLIN D’ŒIL
Après trois mois d’absence, nos chats Timon (chat tigré gris) et Framboise (chat
tigré roux) sont rentrés à la maison. Nous les pensions perdus pour toujours, c’est
avec une grande joie que nous les avons retrouvés, d’autant qu’ils sont en pleine
forme et bien dodus !
Nous tenons, par le biais du lien, à remercier sincèrement les personnes qui les ont
hébergés pendant ces trois mois.
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SORTIES
- Le 16 novembre de 10 heures à 16 heures : une bourse aux jouets est organisée par
le CCAS de Favières. Réservation (2 € la table) auprès de Madame Candie
FACQUEZ au 06 25 41 67 22.
- L’association « comité des fêtes » organise le samedi 22 novembre à partir de 19 h
30 à la salle polyvalente sa soirée Beaujolais animée par l’orchestre Hervé
Delohen. Tarif : 16 € et 08 € pour les enfants (14 € pour les adhérents) Réservation
au 06 26 46 99 45 pour le 17 novembre.
- Le goûter de noël pour les enfants et les aînés se déroulera le dimanche 21 décembre
- La cérémonie du 11 novembre : Rendez-vous à la mairie à 12 h 15.
- La cérémonie des voeux se déroulera le 18 janvier 2015 à 14 h 30
Nous aurons sans doute l’occasion de nous rencontrer avant 2015, mais si ce
n’était pas le cas, nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes fêtes de fin
d’année.
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