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            9-2015 
 

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

****** 

Plan de Prévention des Risques Naturels 

 
Depuis 2011, nous rencontrons de grosses difficultés avec l’urbanisation. Une enquête publique 

aura lieu du 28 septembre au 09 novembre de cette année. Elle concerne le PPRN (Plan de 

Prévention des Risques Naturels) et vous pourrez faire part de vos remarques lors des 

permanences de la mairie (le mardi de 18 h à 19 h30 et le samedi de 08h30 à 10 h). 

De plus un commissaire d’enquête sera présent le 16 novembre de 14 h à 17 h à la Mairie ; Nous 

vous invitons chaleureusement à venir lui poser vos questions. 

 

****** 

Le nouveau règlement du cimetière approuvé par le Conseil Municipal sera affiché à l’entrée du 

cimetière. 

La distribution et l’écoulement de l’eau ont été remplacés. 

 

****** 

La dernière tranche des travaux de réfection de la toiture de l’église devrait être réalisée 

prochainement ; Vous êtes invités à respecter le périmètre de sécurité pendant ces travaux. 

 

Après une remise en état attendue, les rues des jardinets, de la chapelle et du Bosquet sont à 

nouveau praticables. 

 

Grâce à l’acquisition d’un matériel adapté, l’entretien des accotements a pu se faire cet été 

régulièrement.          

****** 

Bonjour à tous ! 

Voici venir la fin de l'été... mais ne soyons pas tristes !      

Pensons dès à présent aux prochaines festivités de cette fin d'année : Halloween et... Noël ! 

Nous vous préparons quelques surprises … 

Dans un prochain bulletin, nous détaillerons nos projets...mais nous sommes ouverts à toutes 

propositions. Alors, soyez prêts ! 

Pour Halloween, vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :   

 Candie Facquez au 06 25 41 67 22 et de la Mairie au 03 22 27 00 93  

 

Pour Noël, auprès de Candie Facquez, de la Mairie et de Nicole Boutard, au 06 74 51 19 82 

 

A bientôt... 

          « LE LIEN »   
   BULLETIN MUNICIPAL 
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****** 

Les inscriptions sur les listes électorales doivent être effectuées avant le 30 septembre pour 

pouvoir participer au suffrage de décembre. 

****** 

 

 

****** 

Dans le chapitre remerciement, nous remercions tous les Faviérois qui ont participé au 

fleurissement du village, aux voisins « sympa » avec donations, aux bénévoles, aux services 

techniques municipaux. 

 

Vos actions ont permis à notre village d’obtenir le 2eme prix 

d’Honneur du Comité des villages fleuris et Loïc 

FROMENTIN, employé communal, a obtenu le prix spécial 

du jardinier. 
Ces prix seront remis le 12 novembre à Albert. Nous lui 

adressons nos félicitations ainsi qu’à vous tous pour la 

« solidarité fleurie » de notre village. 

 

 

Pour fêter ces bonnes nouvelles, venez déguster la choucroute du Comité des fêtes et danser le 

dimanche 11 octobre à 12 heures à la Salle Louis Hispa. 

 

 

         A bientôt 

 

 
Le salon du Littoral fut un grand succès pour Favières, Plus de 700 visiteurs. Les artistes peintres 

présents ont du talent et beaucoup de cœur. Ils ont offert 330 euros à l’aide sociale, ainsi qu’un 

magnifique tableau accroché depuis au secrétariat de la Mairie. 

Un grand merci pour eux. 
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