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REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE FAVIERES 

 

 

 

      

              « LE LIEN »  5-2014 
   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 

 

 

Monsieur Jean Pierre PAVAUX, 57 ans, nous a quitté, son décès provoqué par 

une maladie cardiaque, était un garçon charmant. Ce membre important de 

notre équipe « Avançons ensemble » et Président de l’association Comité des 

Fêtes, savait être toujours disponible, sa gentillesse va nous manquer. 

Nous ne t’oublierons pas. 

Les élus et les employés communaux présentent à sa famille et à ses proches 

leurs condoléances. 

Les obsèques auront lieu ce vendredi 21 novembre à 14 h 30 à l’Eglise Saint Jean 

Baptiste de notre commune. 

 

******** 

 

La signalisation de notre village va être complétée dans les semaines qui suivent. 

Soyez prudents ! 

Certaines intersections seront dotées de « stop » ou balises, respectez cette 

évolution. 

******** 

FAVIÈRES       

Samedi 6 décembre 2014 

De 10 h à 17h 

 
Le renouveau du Téléthon à Favières passe par la case sportive, dès 10 heures samedi 6 

décembre 2014. Toutes les générations vont se retrouver pour la balade dans le village soit 

en marchant, soit en courant où chaque participant au final recevra crêpe et boisson. 
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Au niveau national, 200 000 bénévoles, 70 partenaires mais aussi de nombreux français de 

l'étranger sont déjà à pied d'œuvre pour ce Téléthon 2014. Tous sont présents, sur le 

terrain, cette année encore pour animer des manifestations et offrir leur temps, leur 

compétence et leur énergie au profit d’une cause humaine, fédératrice et valorisante.  

A Favières, nous lançons un appel à tous les bénévoles à venir nous rejoindre à la 

réunion préparatoire le jeudi 27 novembre à 18 h 30. 

Merci d’avance pour votre générosité 

Programme de la journée : 
10  h  Parcours santé :     -  Marche de 5 km dans le village (parcours balisé) 

- Course à pied, ou vélo famille 10 km (parcours balisé) 

Inscription 5€, boisson et crêpe à l’arrivée. 

12 h : début de la restauration : 

Vente à consommer sur place : ficelles picardes, flamiches, pizzas, bisteux, plats chauds, 

crêpes, tartes, gâteaux battus,  préparés par les bénévoles; boissons chaudes et froides. 

Vente d’objets divers au profit du Téléthon. 

Pour ceux qui souhaitent prolonger le repas, des jeux seront mis à disposition, ainsi qu’une 

animation sur la culture (sport, musique, etc …) 

Pour vos dons, établir vos chèques à l’ordre de l’AFM-Téléthon et venez nous les remettre 

sur le lieu de la manifestation, dans l’urne. Les dons en espèces sont acceptés. 

******** 

Nous remercions Monsieur et Madame LEROY pour leurs dons de livres à la bibliothèque. 

Le goûter de Noël aura lieu le dimanche 20 décembre à 14 heures à la salle polyvalente. 

******** 

La petite Nilla LEGER est arrivée. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur ainsi qu’à 

ses parents. 

******** 

Humour ! 

La municipalité présente ses excuses à l’automobiliste (voiture blanche immatriculée 

BB…….) qui a été percutée brutalement par un canard devant la « Ferme Ridoux » ; 

heureusement le véhicule a continué son chemin sans dommage ! Le conducteur S’il le 

désire, il peut se faire connaître à la mairie…. 


