REPUBLIQUE FRANCAISE MAIRIE DE FAVIERES

« LE LIEN »

6-2015

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

Le Maire, le Conseil Municipal et l’équipe municipale vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2015.
********
Un métier, une vocation ?
Dans notre village, nous comptons des personnes tout à fait méritantes. Elles s’appellent « Assistante de
vie » ou « auxiliaire de vie ». Elles dépendent souvent de « l’association de Valloires », elles ont le
statut « prestataire » ou « mandataire » en fonction du travail effectué le week end.
Leurs journées sont souvent longues, de 7h du matin à 20h le soir. Leur rôle est multiple : petit déjeuner,
déjeuner, diner, ménage, et le soir la mise au lit !
Parfois elles sont correspondantes Télé-alarme, pouvant aussi assurer l’interim à la maison pendant une
hospitalisation. Voilà ce que peuvent nous proposer ces bonnes fées, qu’elles en soient remerciées !

********
Cérémonies
Le 20 décembre, les Faviérois se sont déplacés en grand nombre à leur mairie, le « père Noel » les a
reçu, jeunes et anciens sont repartis avec des présents dans les « cabas » préparés par l’équipe
municipale.
Le 18 janvier, les vœux du maire et des conseillers ont permis à nos concitoyens d’échanger dans une
ambiance chaleureuse, les souhaits de bonheur et santé avec leurs voisins à la salle polyvalente.

********
Nous remercions Monsieur et Madame HAMON pour leurs dons d’étagères murales pour les services
techniques, également pour leurs de dons de plantations.
Nous remercions également Madame LEITA pour ses dons de fleurs.

********
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Distinctions
Le samedi 25 avril à 15 H, la salle polyvalente sera baptisée « Salle Louis HISPA ».
L’Espace Communal de Loisirs sera baptisé « Espace Sports et loisirs Bernard DELOTAL et Henri
MAGNIER » .
L’équipe municipale a souhaité distinguer ces trois personnes pour leur générosité envers notre
commune, en associant leurs noms à notre patrimoine.
Nous avons tenu également à honorer Gérard CLERE pour ses qualités d’homme bienfaisant qu’il a
toujours démontré, en lui décernant la médaille d’honneur de la Commune de Favières.

********
Un peu d’histoire :
LES SEIGNEURS DE FAVIERES (jusqu’en 1789)
-

1362 : Jean d’Avesnes, Ecuyer
1378 : Jacques Hénert, Ecuyer
1690-1691 : Claude Vaillant Conseiller du roi
1728-1777 : Marie Gertrude Vaillant, épouse de François Joseph de Licques, Marquis DE
Licques et de Favières
1789 : Charles Antonin Puppin de Caumaisnil

LES SEIGNEURS DU HAMELET
-

1500-1531 : Philippe du Crocq
1531-1579 : Catherine du Crocq, épouse de Louis des Essarts de Meigneux, ecuyer
1575-1620 : François des Essarts de Meigneux, Gouverneur de Montreuil sur Mer
1620-1650 : François des essarts
1650-1660 : Jérôme des Essarts (neveu du précédent)
1660-1710 : Charles des Essarts, Lieutenant du roi
1710-1760 : Louis comte des Essarts, Capitaine général des côtes
1780 : Charles Marie Hubert, Marquis des essarts
Recherches effectuées par Monsieur Jean Pierre LASALLE

********
Manifestations
L’Association Comité des Fêtes de Favières vous présente une pièce de théâtre sur le thème de la
première guerre mondiale le samedi 07 février 2015 A 20 H à la salle des fêtes du Beffroi de Rue.
Entrée 5 euros. Un minibus peut vous y emmener.
Le samedi 14 février, dès 19 h 30 l’Association Comité des Fêtes organise sa soirée « Saint Valentin »
autour d’un couscous, animé par l’orchestre Well Well Well à la Salle Polyvalente. Renseignements et
réservation au 03 22 27 03 14 ou 06 26 49 99 45.
Le Samedi 28 Mars 2015 l’Association Un nouveau souffle vous accueillera pour son traditionnel
repas du printemps.
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L’Association Un nouveau souffle vous propose ses ateliers
pour le 1er semestre 2015
Au Centre de Loisirs Impasse des Avocettes :
LOISIRS CREATIFS :
Cartonnage, Scrapbooking, livres de création : Mardi 17 février
Déco et couture : Mardi 10 et 24 mars
Couture, Accessoires d’été : Mardi 28 avril, 19 mai, 30 juin
ECHANGES DE SAVOIRS :
En forme pour l’été : lundi 1er juin et mardi 21 juillet
Beauté, Détente et ambiance : lundi 12 octobre
AQUARELLE/ENCADREMENT :
Lundi 20 avril et lundi 15 juin
Pour tout renseignement et inscription aux dates indiquées à partir de 14
h 30.
Ou par téléphone : Madame CHANTEPIE 06 85 84 80 56

********
Pratique !
Collecte Ordures ménagères : Pour la commune de Favières, pas de changement pour la collecte des
ordures ménagères le Mardi. Même pour le mardi 14 Juillet.
En cas de chutes de neige peu abondantes, la collecte sera maintenue mais pourra être décalée de
quelques heures.
Liste des assistantes maternelles de la Commune : Madame MOCCOGNI Charlotte, Madame
PAVAUX Dominique, Madame RICHARD Isabelle. Pour avoir les coordonnées de ces personnes vous
pouvez vous rapprocher de la Mairie.

Urbanisme : Une réunion publique est organisée par les services de la
DDTM et de la Sous-Préfecture d’Abbeville concernant le plan de zonage
dans le cadre du Plan de Prévention Risque Inondation
Le 10 février 2015 à 18 heures dans la salle des fêtes de la commune de
Quend.
Hebdomadaire : propriétaire d’arbres :
Une chute d’arbres, même provoquée par une tempête exceptionnelle, n’est pas un cas de force majeure
(irrésistible et imprévisible) dès lors que leur propriétaire avait connaissance du danger causé par leur
situation ; sa responsabilité civile est engagée.
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