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Cette maquette sera installée sur le pupitre de la Fontaine Saint RANULPHE
relatant l’histoire pour cet édifice.

1

2

LLee M
Moott dduu M
Maaiirree
Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens,
Voilà un nouveau mandat qui démarre pour notre équipe
communale quelque peu modifiée.
Nous avons, dès les élections, pris en main les promesses qui ont
été faites. Les différentes commissions s’attachent à étudier les projets
(sécurité routière, fleurissement du village, entretien des bâtiments,
béguinage). Les décisionsbéguinage
seront rapidement prises en Conseil Municipal qui s’attache à limiter les
impôts fonciers et d’autre part à limiter nos dépenses.
Néanmoins, nous pouvons être confrontés à quelques surprises. C’est le cas pour le réseau
d’eau pluvial derrière la voie ferrée. Il ne fonctionne plus et l’eau s’écoule à travers champ jusqu’à
50 m du cimetière de Willerval. Après recherches, nous devons entreprendre le nettoyage complet
du réseau et peut-être curer le bassin (2015-2016…).
D’autre part, les 5 propriétaires du terrain enherbé, rue Lamartine, ont décidé de vendre
pour bâtir. Ils sont en démarche avec un promoteur immobilier. Ce projet est totalement privé mais
nous avons néanmoins à gérer les permis de construire selon le règlement du PLU et veiller à ce que
la voirie nouvelle soit de qualité et conforme.
Juin, avec l’approche de l’été, offre le renouveau du fleurissement. La Nature s’exprime
dans toute sa splendeur mais impose par ailleurs ses contraintes. Notre agent technique en charge
des espaces verts consacre en grande partie son temps à l’entretien de notre cadre de vie. Si
certaines mauvaises herbes résistent, c’est dans un souci de protection de l’environnement, l’usage
des produits phytosanitaires étant réglementé. Je fais appel à votre comportement citoyen : balayer
son trottoir, arracher « une mauvaise herbe » sont des gestes simples du quotidien qui participent
au bien-vivre ensemble.
Soyez encore et toujours respectueux également du tri de vos déchets. Le recyclage de
nombreuses matières participe au développement durable et au développement économique. Là
encore, ce sont des gestes simples, un comportement citoyen. Soyez attentifs au respect de ces lieux
de dépôt. On y trouve trop souvent des surplus qui sont nuisibles et dangereux.
Soyons attentifs, à l’écoute des difficultés des personnes âgées ou en incapacité de
déplacement. Être « Voisin solidaire » n’est pas une utopie. C’est un acte de civisme qui recrée ce
lien sociétal qui a tendance à disparaître, noyé dans les rythmes de vie et parfois l’indifférence.
Mesdames, Messieurs, partageons cette volonté de bien-vivre ensemble à FARBUS. C’est
dans la complémentarité de nos actions, de nos échanges que nous avancerons. Sachez que je suis à
votre écoute ainsi que mes collègues élus. Sachez également que l’ensemble des services municipaux
travaille pour répondre à vos attentes, dès qu’elles sont justifiées et patientes.
Bonnes vacances à tous.
Bien cordialement,

Jean François DEPRET
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Discours de Monsieur le Maire

« Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Bonjour à toutes et à tous et merci à chacun d’entre vous pour votre présence ce soir à
l’occasion de la présentation des Vœux.
Avec l’équipe municipale, c’est une nouvelle fois un plaisir pour moi de vous accueillir dans
la Salle Polyvalente à l’occasion de la nouvelle année.
Ce rendez-vous que nous avons mis en place depuis 1996 fait désormais partie des traditions
qui entretiennent la flamme de la convivialité et de l’amitié et nous y sommes très attachés.
Mes souhaits de Bonne année, de Bonne santé et de réussite dans vos projets vont à chacun
de vous, à vos familles ainsi qu’à l’ensemble de la population de FARBUS avec une pensée
particulière pour ceux qui souffrent de solitude ou d’isolement et ceux qui doivent faire face à
la maladie.
Je prends également le temps d’avoir une pensée pour les proches, les parents ou les amis
qui nous ont quittés en 2013.
Ce rendez-vous est d’abord l’occasion de remercier chaleureusement tous ceux et celles qui
nous aident à faire vivre notre commune. Toutes les mains tendues rendent service à la
collectivité.
Chaque geste est un pas qui nous aide à avancer, à mieux nous organiser.
Je salue l’ensemble du personnel communal pour sa disponibilité et son sérieux. Le travail
conséquent est réalisé avec beaucoup de dévouement et de compétences. Il est efficace au
service de la commune ; tant au secrétariat avec Brigitte et Jérôme, qu’au service technique
avec Christian, Bruno et Françoise, qu’à la garderie avec Geneviève.
N’oublions pas Yves employé de la mairie en retraite depuis 5 ans et qui distribue
bénévolement tous les documents que nous voulons vous adresser.
Il mérite bien ce petit cadeau.
Je remercie aussi les bénévoles pour la création, la réparation, la pose et la dépose des
guirlandes de Noël : vous avez pu voir dans le Garenneau l’article à ce sujet.
Merci à Hervé, Patrick, Jacques, Marc, Guy, Aurélien, Dominique, Thomas, Antoine, JeanFrançois.
Bien sûr, dans mes remerciements, je n’oublie pas la mobilisation de l’ensemble du Conseil
Municipal et des Adjoints. Ils sont aussi à l’écoute et se rendent disponibles à chacune de
mes sollicitations.
Le mandat d’un élu est de plus en plus prenant et je salue la motivation de chacun. C’est un
travail d’équipe, un travail au quotidien. Rien ne remplacera cette proximité de terrain !
En cette période difficile que nous traversons, la commune, cellule élémentaire de notre
démocratie, demeure l’institution le plus respectée des français car le contact entre les élus et
les citoyens est direct, sans artifice ou intermédiaire, au plus près des préoccupations de
chacun dans sa vie de tous les jours.
La France est dans la tourmente de la crise mondiale. Je ne vais pas vous entretenir de cette
crise, de la dette, du chômage qui s’accroît… nos médias nationaux savent suffisamment vous
assener quotidiennement ces mauvaises nouvelles.
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Il va falloir désormais composer avec le gel des ressources et cependant nous n’avons fait
aucune dépense somptueuse et de nombreuses tâches ou travaux d’entretien et même
d’investissement sont réalisés par les employés communaux : ce qui nous permet de réaliser
des économies importantes.
Ainsi, nous respectons notre engagement de ne pas augmenter les impôts locaux et
conservons notre capacité d’investir ! Notre responsabilité est de rester mobilisé et réactif
pour saisir les opportunités d’actions permettant le développement de notre village !
Chaque année, nos objectifs sont dictés par l’amélioration de notre environnement et de
notre qualité de vie.
Notre commune compte désormais 550 habitants. Que les nouvelles familles qui sont venues
vivre chez nous soient les bienvenues.
Cependant, qu’elles n’attendent pas un cadeau fiscal de notre part ; nous ne sommes ni en
Belgique, ni en Russie.
Mr Stéphane HEDOIRE et Mme Lucile GENGEMBRE : 7 rue du 11 Novembre,
Mr Fabien HELART et Mme Cathy LEVEL : 2 rue Pasteur, (chez Gérard LEROY)
Mr et Mme Éric MAIGRET et leurs enfants : 6 rue Pasteur,
Mr GRARE et Mme RENARD : rue de la République.
Qu’avons-nous réalisé en 2013 :
Travaux réalisés par les entreprises
- Remplacement partiel du chéneau à l’église
- Divers travaux de réparation des toitures
- Toiture et plafond de la sacristie
- Audit sur l’éclairage public (FDE – Economie d’énergie)
- Aménagement de la rue Mermoz (création de puits d’infiltration suite aux inondations
du lieu-dit « Le Moulin » pris en charge par la CUA (environ 300 000 €)
Travaux réalisés par le personnel communal
- Pose de carrelages
- Réfection du hall de la garderie et pose de store à la salle de Réunions
- Aménagement d’étagères dans les annexes de la salle Polyvalente
- Mise en peinture du calvaire, du muret ainsi que du portail du cimetière
- Entretien et peinture des bancs dans la commune
- Rejointoiement des différents murs des bâtiments communaux
- Fleurissement, tonte, taille, broyage, entretien des talus et des espaces verts du
village.
Voilà, Mesdames et Messieurs,
Je ne vais pas aborder les projets de 2014 car vous savez bien qu’une échéance électorale
approche.
Mais, bien vivre ensemble au cœur de notre joli village est essentiel et c’est pourquoi la
municipalité soutient les associations et les animations qu’elles soient culturelles, sportives,
festives.
Je terminerai mes propos par cette citation d’Albert Camus :
« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ».
Merci de votre attention.
Maintenant René JACQUES va nous présenter les temps forts
de notre séjour en Allemagne avec nos amis de MAIHINGEN.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères pour 2014 :
Bonne Année et Bonne Santé
et je vous invite à prendre le verre de l’amitié et à tirer
les Rois.
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De gauche à droite : José Drancourt, Marc Caridroit, René Jacques, Christian Laby (Adjoint au cimetière,
à l’église et aux animations), Anne Visticot, Jean François DEPRET (Maire), Monique Cavillon, Hervé
Brogniart, Michel Masciantonio, Henri Flament (1er Adjoint, délégué aux finances et à l’urbanisme),
Philippe Canler (Adjoint aux travaux), Pascale Mathissart, Gérard Leroy, Pascal Humez et Marcel Morel
(Adjoint aux fêtes et cérémonies et aux locations de salles communales).

Délibération Classe de Neige (subvention)
Monsieur le Maire explique qu’un courrier de l’Ecole Jean Macé de VIMY est parvenu en mairie demandant
une subvention municipale aux parents de 5 élèves farbusiens qui partent en classe de neige du 16 au 24
mars 2014. Cette subvention est de 394 € par famille, ce qui correspond à 1 970 € pour la totalité des élèves.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande et approuve la délibération.

Attribution de compensation CUA
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que lors de la séance du 19 décembre 2013 du Conseil de la
Communauté Urbaine d’Arras, il a été proposé de fixer, pour FARBUS, le montant de l’Attribution de
Compensation de Taxe Professionnelle Unique de 2014 à 11 604 €.

Dotation de solidarité CUA
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que lors de la séance du 19 décembre 2013 du Conseil de
la Communauté Urbaine d’Arras, il a été proposé d’attribuer à la Commune de FARBUS une
Dotation de Solidarité Communautaire pour 2014 de 30 215 €.

Diagnostic agricole du PLUI
Dans le cadre du diagnostic agricole du PLUI, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
des permanences, par un représentant de la Chambre d’Agriculture, ont commencé lundi 13 janvier
2014, afin de rencontrer les agriculteurs individuellement.
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Enquête publique de la société ROQUETTE
Monsieur le Maire explique qu’une enquête publique, liée à la demande d’actualisation d’autorisation
d’épandage agricole du LYSSOL, présentée par la Société ROQUETTE Frères, basée à LESTREM, s’est
déroulée du 4 novembre au 6 décembre 2013 dans la Commune.
Comme le plan d’épandage est très rigoureux et étendu, la Société ROQUETTE doit refaire une enquête
publique car, comme chaque année, il y a de nouveaux preneurs et un nouveau cahier d’épandage.
Monsieur DEPRET précise que l’enfouissement doit se faire dans les plus brefs délais.
Après concertation, cette proposition est accordée à l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.

QUESTIONS DIVERSES
La lame de déneigement
Lors de la séance du 22 février 2013, le Conseil Municipal avait accepté à l’unanimité l’achat d’une lame
chasse-neige. Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’acquisition de celle-ci pour un montant H.T. de
1 500 €, payés sur l’exercice comptable 2013 en investissement, afin de récupérer la TVA.

Invitation sur les rythmes scolaires à VIMY
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il a participé à une réunion pour les écoles à VIMY
avec Monsieur Hervé BROGNIART.

Demande de Subvention
Après lecture du courrier de l’APEVF (Association des parents d’élèves des écoles publiques de VIMYFARBUS) sollicitant une subvention pour leur nouvelle association afin de soutenir les écoles dans leurs
actions et leurs projets pédagogiques. Après concertation, il a été décidé d’étudier cette demande et d’en
reparler lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal.

Le personnel communal
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que
 Monsieur Bruno LAREU est embauché au service technique à compter du 1er février 2014 à raison
de 32 heures par semaine.
 Le Comité Médical a convoqué Madame Elisabeth MUSIALOWSKI le 30 janvier 2014 afin de
statuer sur sa situation.

Voirie départementale
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de son intention de demander au Conseil Général la réfection des
2 CD (chaussée départementale) N° 50 et 51 avec une urgence capitale pour le tronçon rue Lamartine :
entre la barrière et le cimetière.

Le Défibrillateur
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LABY, Adjoint au Maire, chargé du contrat d’entretien du
défibrillateur.
Monsieur LABY explique le devis qu’il a reçu pour la maintenance du défibrillateur de 138,24 €
TTC et précise qu’il souhaite ajouter l’option « assistance juridique » à 12 € par an ce qui
permettrait à la Commune d’être mieux garantie.
Monsieur le Maire propose donc à l’Assemblée l’ensemble du devis avec l’assistance juridique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette décision.
9

Renouvellement des Contrats d’Assurances
Monsieur le Maire explique que les contrats liant la Commune à la Société GROUPAMA doivent être
renouvelés pour l’année 2014. Cependant, vu la très forte augmentation de ceux-ci et afin d’éviter de
relancer un marché public pour la prochaine période, il a été décidé d’effectuer des avenants aux contrats :
protection juridique, responsabilité civile et dommages aux biens.
Après négociations avec GROUPAMA la cotisation de la protection juridique est ramenée à 400 € au lieu
de 750 € et la responsabilité civile à 750 € au lieu de 1 635 €.
Concernant les dommages aux biens, aucune remise n’a pu être accordée, la cotisation est donc de 2 180 €.
Par contre, une proposition a été faite en changeant pour le contrat VILLASUR. De ce fait, l’année
prochaine notre cotisation sera certainement diminuée puisque la prime d’assurance sera calculée en
fonction du nombre de sinistres dans la Commune donc, plus adapté à notre collectivité.

Assistance technique d’aide aux communes
Après lecture du courrier et de la convention de la CUA concernant l’assistance technique d’aide aux
communes portant sur des études de faisabilité concernant les travaux de voirie, de réseaux et d’espaces
verts, Monsieur le Maire précise que cette aide nous coûterait 546 €.
Monsieur Henri FLAMENT ajoute avoir contacté Monsieur VIEZ à plusieurs reprises depuis le permis de
2010.
Comme cette convention est arrivée à échéance au 31 décembre 2013, la CUA propose le renouvellement
pour une durée de 3 ans en une convention d’une durée d’un an reconduite deux fois et expirera au 31
décembre 2016.
Afin de pouvoir continuer à bénéficier des prestations de ce service, à l’unanimité, le Conseil Municipal
approuve la délibération et le projet de convention.

Lave-vaisselle Salle DEBAILLIEUL
Monsieur Henri FLAMENT, 1er Adjoint, rappelle que lors de la dernière réunion du 8 octobre 2013, deux
devis avaient été proposés par la société BRIAND et par l’entreprise Henri JULIEN.
Après avoir détaillé les prestations de ces devis, Monsieur FLAMENT précise qu’il n’y a pas de panier pour
laver les verres. Par conséquent, ce projet est reporté.

Tranchée d’infiltration rue Mermoz
Monsieur Philippe CANLER informe ses collègues que la tranchée d’infiltration prévue n’a pu être
effectuée suite à la présence de réseaux. De ce fait, d’autres puits d’infiltration ont été réalisés.

Diagnostic de l’éclairage public
Dans le cadre du diagnostic de l’éclairage public réalisé sur la Commune par ING’EUROP, en partenariat
avec la FDE 62, Monsieur CANLER informe l’Assemblée que la Société restituera l’audit le 29 janvier
2014.

La sacristie
Monsieur CANLER rappelle qu’il faut procéder au remplacement du parquet en mauvais état de la sacristie.
Un devis a été réalisé mais, après discussion, il est proposé de remplacer le parquet par du carrelage
imitation parquet.

La Fontaine Saint RANULPHE
Monsieur CANLER propose et fait passer à ses collègues une affiche représentant la statue de
Saint RANULPHE et sa légende pour le pupitre qui sera installé à la fontaine Saint RANULPHE.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce modèle.
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De gauche à droite : Gérard LEROY, Anne VISTICOT, Michel MASCIANTONIO, Marc CARIDROIT,
Pascale MATHISSART, Nicolas VASSEUR, Monique CAVILLON (Adjointe à la gestion des salles, des fêtes
et des cérémonies), Sylvain MOREL, Jean François DEPRET (Maire), Christian LABY (Adjoint chargé du
cimetière, de l’église, de la sécurité dans les bâtiments, de l’accès des handicapés, de l’animation des
jeunes, du défibrillateur et sera le correspondant défense), Hervé BROGNIART, Henri FLAMENT (MaireAdjoint, délégué aux finances et à l’urbanisme), Philippe CANLER (Adjoint aux travaux et chargé du
personnel technique), José DRANCOURT, Pascal HUMEZ.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET ELECTION DU
MAIRE ET DE QUATRE ADJOINTS
Le dimanche 30 mars 2014, à dix heures, les membres du Conseil Municipal de la commune de
FARBUS proclamés élus par le bureau électoral à la suite des opérations de vote du dimanche 23 mars
2014, se sont réunis dans la salle de Réunions, conformément aux articles L 2121-7 et L 2121-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean François DEPRET, Maire sortant qui a
donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections, à savoir :
Monsieur BROGNIART Hervé
Monsieur CANLER Philippe
Monsieur CARIDROIT Marc
Madame CAVILLON Monique
Monsieur DEPRET Jean François
Monsieur DRANCOURT José
Monsieur FLAMENT Henri
Monsieur HUMEZ Pascal
Monsieur LABY Christian
Monsieur LEROY Gérard
Monsieur MASCIANTONIO Michel
Madame MATHISSART Pascale
Monsieur MOREL Sylvain
Monsieur VASSEUR Nicolas
Madame VISTICOT Anne

273
290
283
297
286
295
277
303
302
307
288
297
292
320
290
12

suffrages obtenus

Monsieur DEPRET déclare ces messieurs-dames installés dans leurs fonctions de Conseillers
Municipaux et cède la présidence de l’assemblée à Monsieur Michel MASCIANTONIO, membre le
plus âgé du Conseil Municipal qui procède à l’appel nominal et donne lecture des articles L2122-4 et L
2122-7 du code Général des Collectivités Territoriales relatifs à l’élection du Maire et des Adjoints.
Monsieur Michel MASCIANTONIO s’adresse ensuite à ses collègues en ces termes :
« En tant que doyen de l’assemblée permettez-moi d’exercer pour quelques instants les
fonctions d’animateur de ce vote qui va désigner le maire de FARBUS. Au jour d’aujourd’hui les
fonctions d’un maire évoluent à savoir : gérer tout événement qui peut se produire dans notre
commune, être à l’écoute et au service de tous ses concitoyens, s’investir encore plus dans la vie
associative, représenter comme il se doit et de défendre tous ses intérêts auprès de sa Communauté
Urbaine. C’est sur ces quelques phrases que je vous invite à procéder à l’élection du Maire. »
Le Conseil Municipal désigne ensuite Madame Pascale MATHISSART et Monsieur Hervé
BROGNIART pour siéger comme assesseurs du bureau de vote.
Monsieur Michel MASCIANTONIO invite ses collègues à procéder à l’élection du Maire,
conformément à la législation.
ELECTION DU MAIRE :
Un seul candidat se présente : Monsieur Jean François DEPRET.
Il est procédé à l’appel des Conseillers. Chacun après passage dans l’isoloir, a remis son bulletin
de vote écrit sur papier blanc et replié dans l’urne.
Au premier tour du scrutin, le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire, bulletins nuls :
1
Suffrages exprimés :
14
Majorité absolue
8
Jean François DEPRET :
14 voix
Monsieur Jean François DEPRET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est déclaré Maire de FARBUS. Il est immédiatement installé dans ses fonctions.
DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS :
Monsieur le Maire expose qu’en application des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales, la commune peut disposer de quatre adjoints au Maire, maximum. Le
Conseil Municipal décide d’affecter quatre adjoints au sein de la Municipalité.
ELECTION DU PREMIER ADJOINT :
Monsieur le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection du premier Adjoint qui sera chargé
de l’Urbanisme.
Un seul candidat se présente : Monsieur Henri FLAMENT
Il est procédé à l’appel des Conseillers. Chacun après passage dans l’isoloir, a remis son bulletin
de vote écrit sur papier blanc et replié dans l’urne.
Au premier tour du scrutin, le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire, bulletins nuls :
2
Suffrages exprimés :
13
Majorité absolue
8
Henri FLAMENT
13 voix
Monsieur Henri FLAMENT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est déclaré adjoint au Maire de FARBUS. Il est immédiatement installé dans ses fonctions.
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ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT :
Monsieur le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection du deuxième Adjoint qui sera
chargé des Travaux.
Un seul candidat se présente : Monsieur Philippe CANLER
Il est procédé à l’appel des Conseillers. Chacun après passage dans l’isoloir, a remis son bulletin
de vote écrit sur papier blanc et replié dans l’urne.
Au premier tour du scrutin, le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire, bulletins nuls :
2
Suffrages exprimés :
13
Majorité absolue
8
Philippe CANLER
13 voix
Monsieur Philippe CANLER, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
déclaré adjoint au Maire de FARBUS. Il est immédiatement installé dans ses fonctions.
ELECTION DU TROISIEME ADJOINT :
Monsieur le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection du troisième Adjoint qui sera
chargé des Salles.
Deux candidates se présentent : Madame Monique CAVILLON et Madame Anne VISTICOT.
Il est procédé à l’appel des Conseillers. Chacun après passage dans l’isoloir, a remis son bulletin
de vote écrit sur papier blanc et replié dans l’urne.
Au premier tour du scrutin, le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire, bulletins nuls :
1
Suffrages exprimés :
14
Majorité absolue
8
Monique CAVILLON
7 voix
Anne VISTICOT
7 voix
Mesdames CAVILLON et VISTICOT n’ayant pas obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, nous procédons à un deuxième tour de scrutin.
Il est procédé à l’appel des Conseillers. Chacun après passage dans l’isoloir, a remis son bulletin
de vote écrit sur papier blanc et replié dans l’urne.
Au deuxième tour du scrutin, le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire, bulletins nuls :
1
Suffrages exprimés :
14
Majorité absolue
8
Monique CAVILLON
8 voix
Anne VISTICOT
6 voix
Madame Monique CAVILLON, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
déclarée adjointe au Maire de FARBUS. Elle est immédiatement installée dans ses fonctions.
ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT :
Monsieur le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection du quatrième Adjoint qui sera
chargé de l’Animation.
Un candidat se présente : Monsieur Christian LABY
Il est procédé à l’appel des Conseillers. Chacun après passage dans l’isoloir, a remis son
bulletin de vote écrit sur papier blanc et replié dans l’urne.
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Au premier tour du scrutin, le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 15
A déduire, bulletins nuls :
2
Suffrages exprimés :
13
Majorité absolue
8
Christian LABY
13 voix
Monsieur Christian LABY, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
déclaré adjoint Maire de FARBUS. Il est immédiatement installé dans ses fonctions.
DELEGUE A LA COMMUNAUTE URBAINE D’ARRAS
Monsieur Jean François DEPRET représentera FARBUS au sein de la Communauté
Urbaine d’Arras. Des commissions de travail seront constituées lors de la prochaine réunion du
Conseil Municipal.

R
Rééuunniioonn dduu 44 aavvrriill 22001144
Composition et fonctionnement des commissions :
Monsieur le Maire désigne les fonctions de ces adjoints.
 Monsieur Henri FLAMENT, Maire-Adjoint, sera chargé : de l’urbanisme,
 Monsieur Philippe CANLER, 2ième Adjoint : des travaux et du personnel technique,
 Madame Monique CAVILLON, 3ième Adjointe : de la gestion des salles, des fêtes et
cérémonies,
 Monsieur Christian LABY, 4ième Adjoint : du cimetière, de l’église, de la sécurité dans les
bâtiments, de l’accès des handicapés, de l’animation des jeunes, du défibrillateur et sera le
correspondant défense.
Le Conseil Municipal désigne les membres intégrant les différentes commissions communales. La liste
de ces commissions de travail est reprise dans le document annexé au présent procès-verbal.

Indemnité du Maire et des Adjoints :
Après délibération, le Conseil Municipal fixe comme suit, conformément au code général des
collectivités territoriales, les indemnités mensuelles du Maire et des Adjoints :
Le Maire : 31% de l’indice brut 1015, soit 1178.45€ brut,
Les Adjoints : 8.25% de l’indice brut 1015, soit 313.62 brut.

Délégations de signatures :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre des arrêtés pour les
délégations de signatures. Celles-ci visent à mieux répartir les responsabilités. C’est une mesure
d’organisation interne permettant à l’autorité supérieure de se décharger de certaines tâches
sans être dessaisie de ses pouvoirs, ni de sa responsabilité. Son domaine d’application est
limité, elle ne peut pas être générale.
En conséquence, Monsieur le Maire donne délégation de signature à ses quatre adjoints.
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Désignation du nombre et des membres du CCAS :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application des articles L 123-6 et R 1237 du code de l’action sociale et des familles, le conseil d’administration du centre communal d’action
sociale comprend le Maire qui est le Président et, en nombre égal, au maximum huit membres élus en
son sein par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes ( non
membres du Conseil Municipal) participant à des actions de prévention, d’animation ou de
développement social menés dans la commune ou les communes considérées ; il précise que le nombre
des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du Conseil Municipal dans la limite
indiquée ci-dessus ; ce nombre doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée par le Conseil
Municipal et l’autre moitié par le maire. Les membres élus par le Conseil Municipal et les membres
nommés par le maire le sont à la suite de chaque renouvellement du Conseil Municipal et pour la durée
du mandat de ce conseil. Les membres élus en son sein par le Conseil Municipal le sont au scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel pour un
centre communal d’action sociale. Le scrutin est secret. Le Conseil Municipal fixe à dix le nombre des
membres du Conseil d’Administration et procède en son sein à l’élection de ces membres.
La liste de ces membres est reprise dans le document « Composition des Commissions », annexé au
présent procès-verbal.

Absentéisme concernant le Régime Indemnitaire :
Monsieur Le Maire évoque le problème du régime indemnitaire pour le personnel communal et
rappelle la délibération prise lors de la séance du Conseil Municipal en date du 23 novembre 2012
auquel il souhaite apporter des modifications concernant les journées d’absentéisme. Il est conseillé de
déterminer précisément l’attribution des indemnités en cas d’absence, notamment pour les congés de
maladie (maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie et congé
maternité). Concernant les congés annuels et autorisations d’absence celles-ci seront maintenues. Dès
lors que l’agent présentera un arrêt de travail il ne pourra plus prétendre à la conservation de son régime
indemnitaire pendant la durée de celui-ci. Toutefois la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est
maintenue dans les mêmes proportions que le traitement pendant les congés de maladie ordinaire, pour
accident de service et maladie contractée en service, congé de maternité, d’adoption ou de paternité. En
congé de longue maladie, elle est également maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses
fonctions. Elle est suspendue pendant la durée du congé de longue durée, que le fonctionnaire soit ou
non remplacé. Décret 93-863 du 18 juin 1993 art 2. Les arrêts sont décomptés comme il résulte de l’arrêt
de travail. Aucune retenue ne sera opérée en cas d’accident de travail ou d’hospitalisation.
Le décompte sera fait sur les arrêts énumérés ci-dessus en prenant comme base le mois (M-1). Ainsi
seront décomptés en avril, les arrêts intervenus en mars.
Ce projet devra être soumis au Centre de Gestion de la Fonction Publique.

QUESTIONS DIVERSES
Acquisition d’un lave-vaisselle et d’une tondeuse
Monsieur Henri FLAMENT informe ses collègues de l’achat du lave-vaisselle, prévu précédemment,
pour la salle Charles DEBAILLIEUL et Monsieur Jean François DEPRET de l’achat d’une tondeuse.

La Cour de Gare
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a adressé un courrier à la Société NEXITY de
ROUBAIX suite au diagnostic d’amiante effectué à la Cour de Gare par la Société SARETEC.
Monsieur DEPRET relate ce courrier, repris ci-dessous :

16

«Permettez-moi de revenir vers vous au sujet de la Cour de Gare de FARBUS.
Le bâtiment (ex. UNEAL) est loué à la SCEA du Crapouillot. Quant au reste de la Cour, c’est une
véritable décharge, non clôturée avec accès de quiconque en ces lieux où vandalisme et autres actions
malfaisantes sévissent.
C’est une véritable verrue dans notre village à côté de l’ancienne gare rénovée qui accueille un
centre de formation.
Nous savons qu’il y a un problème de câbles qui traversent cette cour.
Nous avons un transporteur qui est prêt à installer l’atelier d’entretien de ses camions dans les
locaux.
L’ambition de la Commune est de voir ces lieux propres, clôturés et accueillant un, deux ou 3
artisans avec un espace arboré dans la pointe extrême.
N’y-a-t-il pas un moyen pour envisager une vente à la Commune ou à l’E.P.F. ?
Notre but n’est pas de ponctionner du terrain à R.F.F. mais d’en faire un lieu d’activités dans un
environnement de qualité. »

Radars Pédagogiques et panneau stationnement interdit
Monsieur le Maire envisage de soumettre, lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal, la pose de
radars pédagogiques aux entrées de FARBUS en venant de VIMY, WILLERVAL et THELUS et un
panneau de stationnement interdit à gauche dans la rue Pasteur.

La Sécurité
Monsieur Nicolas VASSEUR évoque le danger du fait que les piétons, en particulier les enfants, doivent
descendre sur la chaussée étant donné que les voitures stationnent sur les trottoirs rue du 8 mai 1945.
Monsieur Philippe CANLER rappelle les démarches qu’il avait entreprises en 2009. Monsieur DEPRET
propose que ce problème soit revu dès que possible par la commission des travaux.

Chauffage de la Salle
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il a chargé Monsieur Christian LABY d’étudier
le problème du chauffage de la salle afin que celui-ci ne fonctionne pas lorsque la salle n’est pas
occupée.

Locations des Salles
Madame Monique CAVILLON, Adjointe aux Salles, propose de revoir les tarifs concernant
l’application sur la règlementation des locations de Salles.

Audit de l’éclairage public
Monsieur Philippe CANLER informe ses collègues de l’étude qui a été réalisée pour notre commune.
Les objectifs sont :
 Connaître le patrimoine éclairage public,
 Diminuer la facture énergétique,
 Mettre en sécurité les installations et les usagers,
 Améliorer la qualité de l’éclairage.
L’inventaire technique a été fait :
6 coffrets et 81 foyers lumineux pour un coût énergétique annuel de 6 300 € TTC en
consommation + abonnement.
Des travaux de mise en conformité sont à prévoir sur 4 armoires de commande d’éclairage
public. 58 foyers d’éclairage public à vapeur de mercure sont à remplacer.
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Les luminaires et les supports sont vétustes :
Nombre total de matériels à remplacer
Coût total du remplacement
Economie annuelle envisageable
Temps de retour brut (années)

58
23 200 €
4 319 €
5

Les régulateurs variateurs de tension sont prévus :
Nombre total de luminaires concernés
Plus-value
Economie annuelle envisageable
Temps de retour brut (années)

58
2 900 €
403 €
7

Pour la mise en conformité, certains coffrets nécessitent une rénovation partielle pour un montant total
de 3 350 €.
Le montant d’investissement éligible au projet SEVE est de 26 100 €.
Concernant les travaux de renouvellement, les taux des aides sont :
Variation de tension (matériel + pose)
Lanterne (matériel + pose)
Horloge astronomique (matériel + pose)
Candélabre ou crosse (matériel + pose)

60 %
50 %
50 %
10 %

Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et
de services associés
Monsieur Philippe CANLER explique que la FDE propose un groupement des communes du PAS-deCALAIS pour l’achat de gaz. La FDE prévoit une réduction de 15 % du prix du marché. Toutefois, il n’y
a pas encore de conditions de négociations concernant le coût de cette offre dans l’attente du nombre de
communes participantes. Monsieur CANLER précise qu’une convention et une délibération devront leur
être retournées.
Après concertation, cette proposition est retenue à 14 voix pour et 1 abstention.

Subventions aux Associations
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les demandes auprès des associations ont été enregistrées et
cite les subventions qui ont été accordées en 2013. Pour 2014, Monsieur DEPRET propose d’attendre la
prochaine réunion du Conseil Municipal concernant le vote du budget.

Défibrillateur
Monsieur Christian LABY précise qu’il faut changer le boitier du défibrillateur, suite à l’intervention du
service Assistance de la Société DEFEBRIL.

R
Rééuunniioonn dduu 1188 aavvrriill 22001144
Monsieur le Maire se retire pour l’examen du compte administratif de l'exercice 2013
dressé par ses soins.
Monsieur Henri FLAMENT, Maire-Adjoint, commente à ses collègues le détail de ces comptes.
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2013 –

EXAMEN

ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
PERCEPTEUR FONCTIONNEMENT

LIBELLE

DEPENSE
OU DEFICIT

Résultats reportés

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU

INVESTISSEMENT

RECETTES
OU EXCEDENT

DEPENSE
OU DEFICIT

205377.64

115667.70

RECETTES
OU EXCEDENT

DEPENSE
OU DEFICIT

RECETTES
89709.94

Part affectée à investiss

Opérations de l'exercice

323963.30

392760.82

57077.26

147205.30

381040.56

539966.12

Totaux

323963.30

598138.46

172744.96

147205.30

381040.56

629676.06

274175.16

25539.66

Résultats de clôture en €

Excédent de financement

248635.50

248635.50

Restes à réaliser DEPENSES
Restes à réaliser RECETTES
Excédent total de financement

248635.50

Le Conseil Municipal,
 Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et de
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence,
déclare que le compte de gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni
réserve.
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
 Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros,
 Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement :
248 635.50 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté).
25 539.66 € au compte 1068 (recette d’investissement)
EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014
Au vu des résultats de l’exercice 2013, le budget primitif 2014 est voté comme suit :
Recettes de fonctionnement 588 022.48 €uros

dont 248 635.50 €uros de reprise d’excédent antérieur.

Dépenses de fonctionnement 588 022.48 €uros

dont 88 836.00 €uros de virement à la section

d’investissement.
Recettes d’investissement 134 484.66 €uros

dont 88 836.00 €uros de prélèvements à la section de

fonctionnement.
Dépenses d’investissement 134 484.66 €uros

prévus dont 33 500 € pour le remboursement du
capital des emprunts et 60 445 € pour l’immobilisation corporelle (travaux de voirie, acquisition de
matériel) et 10 000 € prévus au chapitre constructions.
Le budget s’équilibrant en recettes et en dépenses est adopté à l’unanimité.
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014 :
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux pour l’année
2014.
Les résultats se résument dans le tableau suivant :

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Base
d’imposition
545 100
306 500
21 300

Taux
2013
11.80
19.64
56.72

Produit
attendu
64 322
60 197
12 081

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Il a été demandé aux associations de compléter un dossier afin de pouvoir étudier le montant alloué à
chacun d’eux. Après délibération, et analyse des demandes, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
d’accorder les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS
Anciens combattants
Pompiers
Le temps de vivre
Chasse
Comité des fêtes
C.I.F
Jumelage
Harmonie
Communes rurales
Gardes d’honneur
APEVF

SUBVENTIONS
ACCORDEES
EN 2013

SUBVENTIONS

100
100
0
300
2 500
200
500
300
160
70

100
100
0
300
2 500
250
500
300
160
70
150

POUR 2014

CHAUFFAGE DE LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christian LABY, Adjoint, qui explique à ses collègues des
solutions afin d’économiser le chauffage dans toutes les salles communales. Il serait souhaitable de
remettre, à chaque location, une clef permettant d’allumer et de couper le chauffage en fin de location.
Après discussion, Monsieur le Maire demande à Monsieur LABY d’étudier ce problème et de fournir un
devis pour la prochaine réunion de Conseil.
REVISION DE LA REGLEMENTATION DES LOCATIONS DE SALLES
Madame Monique CAVILLON, Adjointe chargée des locations de salles, informe ses collègues des
inconvénients qu’elle a constatés depuis le début de son mandat.
Concernant le nettoyage, qui n’est pas correctement effectué, de la vaisselle, du lave-vaisselle… ainsi que
le tri des déchets non respecté pour chaque container, la commune doit demander à un employé
du service technique de s’en charger.
Après concertation, les membres du Conseil Municipal décident, à l’unanimité, de facturer une
indemnité de 30 €uros de l’heure (en fonction du temps passé par l’employé) aux locataires
négligents. Une délibération sera donc prise et le règlement des salles sera modifié en fonction.
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QUESTIONS DIVERSES
Radars pédagogiques et panneaux de voirie
Monsieur le Maire propose à Monsieur Philippe CANLER, Adjoint aux travaux, de réunir la
Commission de Travaux afin d’envisager l’acquisition et la pose de radars pédagogiques. Monsieur
CANLER précise qu’il s’est documenté à ce sujet lors de la commande du panneau d’interdiction de
stationner pour la rue Pasteur.
Le compte-rendu de la Commission de Travaux sera exposé lors de la prochaine réunion de Conseil.

Cérémonie du 8 mai
Monsieur le Maire demande à Madame Monique CAVILLON de se charger de l’organisation de la
cérémonie.

Travaux à « La Gueule d’Ours »
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il a reçu un arrêté du Conseil Général d’interruption de
circulation pour permettre des travaux de renouvellement de la couche de surface, route départementale
46E2 passant au niveau de « La Gueule d’Ours » pendant 4 jours, entre le 14 et 25 avril 2014. Par
conséquent, il y aura d’avantage de circulation dans le village.

Adhésion de la commune au groupe des communes rurales
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que les communes, faisant partie de la Communauté Urbaine
d’ARRAS et dont la population est inférieure à 2 000 habitants, ont décidé de créer un groupement
appelé « Groupe des Communes Rurales » dont le siège social se situe à la Mairie de THELUS.
Ce groupement a pour but de représenter les communes rurales au sein de la Communauté Urbaine
d’ARRAS, d’évaluer les besoins spécifiques de chaque commune le composant, d’échanger des idées
sur les différents problèmes rencontrés, ainsi que la gestion d’un fonds d’investissement émanant de la
Communauté Urbaine d’ARRAS, destiné à aider les communes à réaliser divers projets d’intérêt
communautaire, sous forme de subventions.
Monsieur le Maire propose aux élus que la commune de FARBUS adhère à ce groupement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal accepte cette proposition.

La Fontaine Saint Ranulphe
Monsieur CANLER expose et fait passer à ses collègues la présentation de la maquette du pupitre pour
la Fontaine St Ranulphe.
Après avoir examiné ce projet, les membres du Conseil accepte, à l’unanimité, de réaliser ce pupitre.

La borduration de la rue Mermoz
Monsieur CANLER informe l’Assemblée que la borduration de la rue Mermoz ne sera pas réalisée cette
année (sous réserve). La Communauté Urbaine d’ARRAS compte inscrire cette opération à son budget
supplémentaire.

Commissions du Conseil Communautaire
Monsieur le Maire donne lecture du rapport du Conseil de la Communauté Urbaine d’ARRAS
lors de sa séance du 17 avril 2014 concernant la création des commissions permanentes du
Conseil Communautaire. Monsieur DEPRET demande à l’Assemblée les personnes qui
désirent être membres de ces commissions.
Ces délégués sont :
 Monsieur Jean François DEPRET pour la Commission Ressources
 Monsieur Henri FLAMENT pour la Commission Economie
 Monsieur Philippe CANLER pour la Commission Aménagement
 Madame Anne VISTICOT pour la Commission Développement Durable
 Monsieur Jean François DEPRET pour la Commission Patrimoine-Infrastructures

Les Foulées Gohellannes
La Commune participera à hauteur de 700 € pour l’acquisition de matériel nécessaire aux
foulées Gohellannes.
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Résultats pour notre Commune de
l’Élection des Représentants au Parlement Européen
du Dimanche 25 Mai 2014
Electeurs
Inscrits

Votants

Bulletins
Blancs et Nuls

Suffrages
Exprimés

482

242

8

234

Nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats
Nom du candidat

Titre de la liste

Voix

Mr PECQUEUR Éric

Lutte Ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs

3

Mme DELLI Karina

Liste Europe Ecologie
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Mme PLEINTEL Lisa

Féministes pour une Europe solidaire

0

Mr COURCOUX Damien

Radicalement citoyen

0

Mme ALLIGIER Sophie

Citoyens du vote blanc

1

Mme POUPIN Christine

Pour une Europe des travailleurs et des peuples, envoyons
valser l’austérité et le gouvernement

0

Mr DUVAL Tristan

Europe décroissance Nord-Ouest

0

Mr GRISON François Xavier

UPR Nord-Ouest

0

Mr HENIN Jacky

Non à l’austérité, pour l’humain d’abord, liste du Front de
Gauche

7

Mr LECLERCQ André Paul

Nous citoyens

5

Mr RIQUET Dominique

UDI MODEM les Européens, liste soutenue par François
Bayrou et Jean-Louis Borloo

34

Mr PARGNAUX Gilles

Choisir notre Europe

24

Mr DEVRIENDT Arthur

Nouvelle Donne

9

Mme PIETERS Christine

Espéranto langue commune équitable pour l’Europe

1

Mr LAVRILLEUX Jérôme

Pour la France, agir en Europe

41

Mme LE PEN Marine

Liste bleu marine, oui à la France, non à Bruxelles

70

Mme SAYARET Chantal

Europe citoyenne

1

Mr SUZANNE Cédric

Parti fédéraliste européen

0

Mr TANGUY Jean Philippe

Debout la France, ni système, ni extrêmes avec Nicolas
DUPONT-AIGNAN

18

Mr GOURMELEN Louis

Communistes

0

Mr URSCHITZ Didier

Les pirates pour une Europe des citoyens

0

Mr BRUN Cyril

Force Vie Nord-Ouest

0
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Suite :

FARBUS dans la Grande Gu erre
p a r M o n si e u r A n dr é ME RV A U X

Chapitre III - Les Batailles d’Artois
Depuis le départ forcé, le 2 juin 1915, de ses derniers habitants, FARBUS n’est plus habité que par des troupes
allemandes. A quelques kilomètres en arrière du front le village n’a encore été que partiellement détruit par les
Batailles d’Artois qui, durant un an, vont anéantir toute la région.
Or ces batailles, dont les historiens ont fait peu mention jusqu’à ce jour, furent pires que l’enfer de Verdun aux dires
d’anciens poilus survivants qui ont combattu dans les 2 secteurs.
Un retour en arrière s’impose donc pour une étude détaillée qui ne peut en négliger les préliminaires, c’est-à- dire,
« la Bataille d’Arras » ; il serait plus adéquat de dire « pour Arras ».

Les Batailles d’Artois
Aux lendemains de la victoire de la Marne, le 13 septembre 1914, Français comme Allemands
étaient épuisés et dans l’incapacité de poursuivre leur effort.
Les stratèges des deux Grands Etats-Majors conçurent et mirent en application une nouvelle idée de manœuvre
stratégique et tactique, déborder l’ennemi sur son aile encore libre afin de le prendre à revers, l’encercler et
l’anéantir.
A cet effet et pour reprendre pied dans notre région délaissée après le repli sur Amiens des Groupes de
cavalerie (Gx Connau et Mitry) et des Territoriaux du Gal Damade, le Grand Quartier Général du Général Joffre
décide la formation dans le triangle Amiens, Doullens, Saint-Pol d’une Xème Armée : elle rassemblera des divisions
ramenées du front de Lorraine et des formations créées sur place. Sous le commandement du Gal de Maud’huy, avec
P. C. à Doullens, elle comprendra le Corps d’armée provisoire (C. A. P. )du Gal d’Urbal formé des divisions Barbot
(sans N°) et Fayolle (70ème) et le XXI°Corps du Gal Maistre, soit les 43ème, 45ème, 13ème divisions d’infanterie des Gx
Lanquetot, Drude et de Cadoudal. Elle devra déborder l’aile droite allemande.
De son côté le Chef des armées impériales, le Gal von Falkenhayn, dépêche par voie ferrée à travers la
Belgique, la VI Armée du Kronprinz Rupprecht de Bavière. Elle se compose du II°Corps bavarois, du Ier Corps de
réserve bavarois, non encore engagés, et du Ier Corps saxon, de la brigade de Hesse-Nassau, du XIV°Corps de réserve
badois, du Corps de la Garde prussienne relevés du front de Lorraine. Leurs destinations
sont Douai et Cambrai et leur mission : « déborder l’aile gauche française ».
Ces mises en place, notamment les mouvements par V F, nécessitent un certain délai.
Cela nous permet d’étudier l’équipement des belligérants avant leur entrée en lice.
FRANÇAIS : Le fantassin porte la tenue immortalisée par « l’ami Bidasse », képi et veste
bleu marine foncé sur un pantalon garance serré aux chevilles par de petites guêtres de cuir noir
surmontant des brodequins à semelles cloutées. Le chasseur, alpin ou à pied, est doté d’un
ensemble bleu marine, y compris le béret.
Le fusil Lebel avec sa baïonnette cruciforme, ou encore le vieux Chassepot avec son « coupe-chou » constitue
l’armement individuel. Quant à l’armement collectif, il se limite, par bataillon d’infanterie, à 2 mitrailleuses Hotchkiss
à tir lent alimentées par des chargeurs métalliques de 25 cartouches de 7,5 m/m, identiques à celles des Lebel.
Les cavaliers arborent les tenues colorées et chamarrées spécifiques de leur subdivision d’arme : cuirassiers,
hussards, dragons, lanciers, chasseurs à cheval. Les cuirassiers portent en plus une cuirasse rutilante au soleil. Ils sont
armés, suivant leur spécialité, de sabre, mousqueton

23 de cavalerie (7,5 m/m) et (ou) de lance.

Tous constituent d’excellentes cibles pour un tireur ennemi.
L’artillerie divisionnaire comprend 1 régiment à 3 Groupes de 3 batteries de 4 canons de 75 m/m et au corps
d’armée on trouve un régiment semblable et quelques pièces de 120 ou 155 m/m.
ALLEMANDS : Fantassins et cavaliers sont équipés d’une tenue de campagne « feldgrau », d’où leur surnom
de « vert de gris », leur permettant de se confondre un peu avec l’environnement. Ils sont coiffés d’un casque en cuir
bouilli gris ou noir surmonté d’une pointe métallique ou d’une boule ; une petite plate-forme carrée caractérise les
uhlans à la triste renommée depuis 1870. Un couvre–casque en toile gris-beige les rend moins visibles.
Les fantassins sont équipés du fusil 7,5 m/m Mauser avec la baïonnette « coupe-chou ». Les cavaliers sont
armés du sabre, du mousqueton Mauser ou (et) d’une lance.
Grande différence avec leur adversaire : chaque bataillon d’infanterie comprend une section de 8 mitrailleuses
Maxim à tir rapide alimentées par des bandes-chargeurs en toile de 250 ou 500 cartouches de 7,5 m/m.
Un régiment à 3 groupes de 4 batteries de 4 canons de 77 m/m *constitue l’artillerie divisionnaire qui peut compter sur
l’appui de 8 pièces de 105 ou obusiers de 155. Leur approvisionnement est normal. Le corps d’armée dispose de 16
obusiers de 150 et éventuellement de quelques pièces de 210.
Ces différences expliquent en partie les bilans meurtriers des futurs combats.
*CA : Corps d’armée français
AK : Corps d’armée allemand
bAK, bAKR : Corps d’armée active, de réserve bavarois
bDI, bDIR : Division d’infanterie et de réserve bavaroise
RKR : Régiment de cavalerie de réserve allemand
* 77m/m moins performant sur le plan technique que le 75m/m.

La Bataille d’Arras
Sitôt débarquées à Arras et Lens les 30 septembre et 1er octobre, les divisions Barbot et Fayolle doivent se
porter à la rencontre d’éléments ennemis arrivant de Douai et Cambrai, couverts vers le nord par le Groupe de Cavalerie
(3 régiments, RKR) du gal von Marwitz qui agit en direction de Lille. Les contacts s’effectuent sur une ligne allant de
Hénin-Beaumont à Mercatel, jalonnée par Arleux, Monchy-le-Preux, Wancourt, Guémappe.
A la division Barbot
Le cours du Cojeul et les hauteurs de Monchy-le-Preux constituent la ligne sur laquelle la division Barbot doit
contenir l’adversaire qui appartient au Ier Corps de Réserve bavarois (gal d’infanterie Ritter von Fassbender). Mais au
soir du 1er octobre, le 97ème RI voit des flammes s’élever de Guémappe et Wancourt qu’il devait occuper, tandis que le
159éme RI, ancien régiment du colonel Barbot, se heurte aux allemands aux abords de Monchy-le-Preux et engage un
combat de rues, âpre et sanglant avec de nombreux corps à corps, qui ne prendra fin qu’au matin.
Ce même jour les 19ème DI(gal Bailly) et 20ème DI (gal Anthoine) appartenant au X° CA du gal Wirbel
s’engagent depuis Mercatel en direction de Neuville-Vitasse et Hénin-sur-Cojeul pour établir la liaison avec les
chasseurs alpins qui doivent tenir ces points. Elles poursuivent leur action le lendemain alors que surgies d’un
brouillard très épais, des forces très supérieures en nombre lancent une attaque sur tout le front de la division Barbot. Le
97ème RI qui, au centre de la division, avait entrepris une opération sur Wancourt, doit reculer, contraignant le 159ème RI
à se rétablir entre la chapelle de Feuchy et le village éponyme.
Durant la journée du 3 le 97ème RI, qui a perdu 50% de ses effectifs, remonte en ligne avec les divisions du X°
CA (Wirbel) le long de la route de Mercatel à Arras. (cf ci-dessous)
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Les chasseurs à Neuville-Vitasse sont aussi très éprouvés ; réduite à 3 500 fusils, soit environ le quart de ses
effectifs, la division se maintient entre la chapelle de Feuchy et le Point du Jour, pour ne pas abandonner Arras.
Le 6, après avoir reçu un renfort de blessés légers, la division Barbot réorganise ses positions du Faubourg
Saint-Sauveur à Roclincourt. Mais dans la nuit du 8 au 9, à la faveur d’une attaque nocturne, l’ennemi s’empare de la
ferme de la Maison-Blanche et franchit la route de Roclincourt.
A la division Fayolle
Sous la pression de la 5ème DI (b. DI), qui forme l’aile droite du Ier Corps d’armée de réserve bavarois (gal
d’infanterie Ritter von Fasbender), la division Fayolle s’est aussi repliée pied à pied à travers la Gohelle, livrant
chaque fois que possible de sanglants combats retardateurs avant d’être contrainte à abandonner du terrain et
successivement les villages de Méricourt, Arleux-en-Gohelle, Bailleul-sire-Berthoult, Willerval, Farbus, Avion. En
cette journée du 6, son chef pense la reformer sur la Chaussée Brunehaut à hauteur de Mont-Saint-Eloi tandis que
Lens, Avion, Vimy et Givenchy sont occupés par le groupement interarmes du gal Hurt, de la 5ème DI bavaroise (gal
Kress von Kressenstein), précédée et éclairée par le 5ème régiment de cavalerie de réserve.
Or le général Foch a décidé que conserver Arras était indispensable pour l’offensive dont il avait le projet. Et
comme lui, le Kronprinz Rupprecht, abandonnant son plan de négliger Arras qui, une fois encerclée, tomberait comme
un fruit mûr, s’était rendu compte que la maîtrise de la côte 107 entre Ecurie et Anzin-Saint-Aubin dominait la ville et
donnait des vues non seulement sur la cité mais surtout sur la route de Saint-Pol, seule voie de ravitaillement des
armées françaises. Il avait résolu de s’en emparer.
Dès le soir de son arrivée, le 4, la 45ème DI (gal Drude) est engagée dans une opération de nuit entre
Roclincourt et Ecurie, en liaison avec les divisions Barbot et Fayolle. Turcos (tirailleurs) et Zouaves vont se battre
comme des lions : attaques et contre-attaques souvent précédées d’explosions de mines souterraines. Ils s’opposent à
des unités du Ier Corps d’armée de réserve bavarois (b. AKR).
Mais dès le 5 matin, le Groupement Hurt qui en forme l’aile droite, partant de Souchez et Givenchy aborde la
montée vers la chapelle de Lorette tandis que la 5ème b. DIR s’avance vers Carency qu’elle occupe dès midi. 2
bataillons du 6ème régiment d’infanterie de réserve (b. RIR) s’y installent le lendemain. Le 10ème b. RIR, quant à lui,
occupe Souchez.
Le 8 octobre, le gal Maistre, commandant le XXI° CA, lance une contre-attaque : renforcée des 17ème et 20èm
BCP, la 13ème DI du gal de Cadoudal opère sur la direction Noulette-Chapelle, mais est rapidement stoppée ; la 43ème
du gal Lanquetot avec l’appoint du 149ème RI et du 1er BCP, agissant sur une direction ouest-est, vise aussi la reprise
du sanctuaire. Après 4 jours de violents combats, le bois de Bouvigny, les trois premiers éperons et la chapelle sont
repris. Des positions assez sommaires sont aussitôt aménagées : ce sont tout d’abord des trous individuels parfois
reliés entre eux.
Le 21 octobre en présence du Kaiser Wilhelm, un déluge de fer et de feu provoqué par d’importants tirs de
pièces lourdes de 150, 210 et même de 280m/m s’abat sur Arras, dont le beffroi s’effondre à 11h15. C’était le prélude
à une attaque d’envergure qui allait se poursuivre durant trois jours, entre la ferme Chanteclerc et la Scarpe. Les
159ème RI, 57ème et 61ème BCP se fondent dans les ruines de Saint-Laurent soumis également à un bombardement
intensif. Nommé chef de Brigade, le colonel Mordacq multiplie les contre-attaques au cours desquelles les
commandants Minart du 159 et Besson du 61ème BCP sont tués. 23 officiers du 159 sont hors de combat. Au soir du 23
l’ennemi tient Saint-Laurent en quasi-totalité, la ferme Chanteclerc et contrôle la route qui la relie à Saint-Laurent.
Cependant Barbot et Mordacq sont d’accord pour tenir, résister, contre-attaquer et se faire tuer sur place :
impressionné par l’énergie et l’abnégation du 159,

l’Allemand n’ose pas faire un effort de plus.
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Le 24, un régiment de tirailleurs mis en renfort lance une contre-attaque à 19 heures à la suite d’une préparation
d’artillerie déclenchée à 18h30. Depuis les Quatre Vents on perçoit des clameurs et des sonneries de clairon ; puis c’est
un grand silence. Le jour venu, une longue file de blessés, épuisés mais qui n’ont pas abandonné leur coupe-coupe,
reflue désorganisée après avoir laissé sur le terrain de nombreux morts ; leurs officiers ont été tués en abordant la
tranchée adverse ; privés de leurs chefs, les tirailleurs ont erré toute la nuit et se sont battus à l’aveuglette.
Pendant ce temps la 58ème DI de réserve (gal Bolgert) venant de Montdidier est arrivée le 14. Affectée en renfort
du XXI° CA du gal Maîstre, elle opère en direction de Vermelles et La Bassée, soutenue par la 92ème DI territoriale du
gal Seré.
Après avoir combattu début octobre dans le secteur sud-ouest d’Arras (Mercatel, Beaurains, Neuville-Vitasse),
la 20ème DI (gal Anthoine) tient le sud de la Scarpe jusqu’Agny à partir du 6. Elle prend part à la défense d’Arras fin
novembre et attaquera en direction de Saint-Laurent le 17 décembre.
Devenue 77ème division du XXXIII° CA, la division Barbot remonte alors peu à peu vers le Nord : entre la
Scarpe et Roclincourt jusqu’en décembre, puis entre Ecurie et le bois de Berthonval.
Continuant à s'opposer à la manœuvre de la 6ème armée allemande la 70ème DI se regroupe autour de Mont SaintEloi et établit sa jonction avec le XXIème CA du gal Maistre.
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Les Batailles d’Artois
Le 5 octobre, le gal Foch, adjoint du Généralissime, vient à Saint-Pol au PC du gal de Maud’huy et confirme la
nécessité de défendre coûte que coûte les deux points hauts de Vimy (140m) et de Notre Dame de Lorette (165m). Ils
constituent en effet la dernière barrière de résistance. Ensuite la plaine s’étend jusqu’aux bordures de l’Ile de France. Il
convient donc barrer la route de Paris. Par ailleurs, celui qui tient ces collines, a des vues sur les plaines qui s’étendent
à l’ouest et sur le bassin minier de Béthune à Douai.
Hélas, il est déjà trop tard : Avion, Willerval, Souchez et le Cabaret rouge sont déjà occupés, sans grandes
résistances par la 5ème DI de réserve bavaroise qui forme l’aile droite du Ier Corps d’armée de réserve bavarois.
Dans la journée du lendemain, tandis que le Gal Foch, nommé représentant du Géné-chef, installe son PC à
Doullens, la 9ème Brigade d’Infanterie bavaroise du gal Hurt coiffe presque sans coup férir les hauteurs de Vimy et de
Notre-Dame de Lorette et s’avance même jusqu’à la lisière du bois de Bouvigny à hauteur de Marqueffles. Les autres
unités de cette 28ème Division d'élite badoise se répandent dans les villages environnants, notamment Neuville SaintVaast, Souchez, Ablain Saint-Nazaire et Carency. Le Kronprinz a rapidement compris que sa manœuvre de
débordement ne réussissait pas et qu’une guerre de position allait succéder à une guerre de mouvement. Il ordonne
donc à ses troupes de fortifier le terrain conquis et de transformer les villages et le plateau de Lorette en centres de
résistance qui devront être durcis et renforcés chaque fois que possible.
Ce bastion de Lorette présente toutes les caractéristiques nécessaires pour constituer un solide môle de
résistance. Comportant un certain nombre de contreforts, il se situe au milieu d’un cirque de 1 500 m de large et 3 000
m de long, creusé par la rivière La Souchez et ses deux affluents, le Saint-Nazaire et le Carency, s’étranglant par un
goulet de moins de 500 m avant de déboucher sur la plaine. Trois ressauts le découpent :


La longue arête proprement appelée de "Notre-Dame de Lorette", orientée Ouest-Est, déchiquetée par une
série de ravins perpendiculaires rétrécissant le plateau jusqu’à moins de 500m et séparés entre eux par des
éperons dénommés Mathis, le Grand Eperon, l’Eperon des Arabes, la Blanche Voie et l’Eperon de Souchez
aux pentes Sud atteignant 20%, au lieu de 10% au Nord et 5% à l’Est ;



La croupe du Moulin Topart, de même orientation mais moins élevée de 30 m, et en retrait de 2000m vers
l’Ouest, sépare les deux vallées où se nichent les villages éponymes ;



Enfin le plateau qui prolonge le massif vers le Sud-est, se redresse auparavant vers le Nord de près de2000m,
la crête de Givenchy (119m) – Vimy (140) fermant à l’est la vallée de la Souchez par un talus abrupt de 10%
sur ses trois faces.
Les" pionniers" se mettent aussitôt au travail. Dans les rues et en particulier aux issues des villages ils élèvent

des barricades défendues par des mitrailleuses bien abritées ; ils transforment en bunker chaque maison, en renforcent
et étayent les caves qu'ils réunissent entre elles en perçant les murs. En outre les artilleurs dissimulent leurs batteries à
l’intérieur d'Angres et Liévin à l'insu des observateurs français installés dans les tours de l'abbatiale de Mont-SaintEloi, qui devient une cible de premier choix pour les artilleurs allemands.
Le 8 octobre le gal Maîstre, Commandant le XXI° CA lance une attaque pour reprendre le plateau de Lorette :
renforcée du 149ème RI et du 1er BCP, la 43ème DI (gal Lanquetot) mène une action Ouest-Est tandis que la 13ème DI (gal
de Cadoudal), avec l’appoint des 17ème et 20ème BCP, attaque par la face Nord. La 13ème DI du VII° AK du gal von dem
Borne, renforcée des 25ème et 26ème brigades, leur oppose une forte résistance. Après 4 jours de combats acharnés
l’éperon Mathis et le grand Eperon sont cependant
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repris de même que la chapelle.

Pendant ce temps la « course à la mer » se poursuit, de même que la recherche de liaisons avec l’armée belge
qui, après la capitulation d’Anvers le 8, s’est repliée sur Ostende puis Ypres, où est envoyé le Groupe des Fusiliers
marins de l’amiral Ronar’ch. Lille capitule le 13.
Devançant sa nomination officielle qui n’interviendra que le 5 janvier, le gal Foch installe à Cassel son PC de
Commandant le Groupe d’armées Nord. D’autre part le gal d’Urbal, nommé au Détachement d’Armée en Belgique,
cède au gal Pétain le commandement de son Corps d’armée provisoire qui s’est battu devant Thélus puis est lentement
remonté vers le Nord pour devenir le XXXIII° CA le 20 octobre.
Le 21 en présence du Kaiser Guillaume II un déluge de fer et de feu s’abat sur Arras qui fait l’objet d’une
importante attaque simultanée. Le beffroi s’écroule à 11h15. Des combats acharnés et très meurtriers se déroulent
pendant 4 jours. Renforcé de 6 bataillons coloniaux, le gal Barbot oppose une résistance héroïque et malgré l’ordre de
réduire sa ligne de front, il refuse d’abandonner la ville qu’il sauve une nouvelle fois.

Pendant ce temps sur « le plateau de Lorette » les adversaires ne cessent d’aménager et de renforcer leurs
positions : les trous individuels ont été reliés en tranchées constituant plusieurs lignes brisées continues, échelonnées en
profondeur et reliées entre elles par des boyaux. Mais les pluies d’automne, abondantes cette année, ont tôt fait d’en
diluer les parois et d’en remplir les fonds d’une boue épaisse dans laquelle pataugent les combattants qui les occupent.
Il ne reste bientôt plus de bois dans le secteur. Tout a été transformé en caillebotis, en toitures parfois recouvertes de
toiles de tente pour se protéger de la pluie, ou comme étais de « cagnas » enterrées. Les plus « débrouillards » ont
récupéré des tôles ondulées dans les villages environnants.
Dans la nuit du 2 au 3 novembre la 43ème DI est relevée pour être envoyée en Flandre. Mais un retard dans la
prise de positions par le 360ème RI et des éléments de la 13ème DI est mis à profit par la 26ème brigade du gal Brauchitsch
pour lancer une attaque en direction de la chapelle : au cours des combats celle-ci change trois fois de main et
finalement la ligne de front est reportée à 100m à l’ouest du sanctuaire. La 25ème brigade allemande cantonne à Angres
et Aix-Noulette. Toutes deux appartiennent à la 13ème b. DiR du gal von dem Borne et au VII°AK.
Il est assez difficile de déterminer dans la relation officielle de "Loretto" la participation effective de tel ou tel
régiment, allemand ou français, dans telle ou telle action. En effet l'un des trois bataillons est souvent tenu un peu en
arrière en repos ou comme première réserve prête à renforcer les camarades de premières lignes qui, par ailleurs,
constituent souvent des groupements tactiques avec des fantassins appartenant à d'autres régiments de la même brigade,
voire d'une division différente. C'est ainsi que le 109ème Leibgrenadier coopère souvent avec le 111ème Fusilier ou le
40ème RIR.
Remontée peu à peu, elle aussi, vers le Nord, la division Barbot devient le 17 novembre 77ème division au sein
du XXXIII° CA du général Pétain.
Avant le 1er décembre, le gel et la neige font leur apparition : l’eau gèle dans les tranchées et une épaisse
couche de glace recouvre les trous d’obus.

28

à suivre dans le prochain Garenneau

Un jour en OR pour
Bernard et Marie SPLINGARD
Publié le 26/12/2013 par La Voix du Nord

Farbus n’était pas leur lieu de résidence familiale, mais ayant exercé la dernière partie de leur vie
professionnelle au village, et s’étant de surcroît investis dans le tissu associatif local, Bernard et
Marie Splinglard ont décidé de célébrer leurs noces d’or dans leur commune d’adoption.

C’est ainsi que samedi dernier vers 10 h 30, Jean-François Depret, maire, a accueilli en la salle
des mariages le couple jubilaire avant un passage à l’église pour une célébration.
C’est à 16 et 17 ans que Marie et Bernard firent connaissance dans un dancing de la région
minière. Ils se marièrent à la mairie de Noyelle-sous-Lens le 20 décembre 1963. Marie était
agent hospitalier à Charlon d’Hénin-Beaumont ; Bernard travaillait dans plusieurs abattoirs de
la région. Marie se mit à vendre du tissu sur le marché. Nous étions au temps des Trente
glorieuses économiques. Il était facile à l’époque de trouver du travail près de chez soi et
d’entreprendre une entreprise familiale, ce qu’ils firent par la suite.
C’est en 1987, qu’ils fondèrent une entreprise de négoce de viandes et ouvrirent la boucherie
dite des collines d’Artois à Farbus, et ce jusqu’à ce qu’ils firent valoir leurs droits à la retraite.
Aujourd’hui, au milieu de leurs enfants et petits-enfants, « ce n’est que du bonheur ! ».
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Cérémonie du
8 mai 1945

Comme à chaque cérémonie commémorative nous avons retrouvé les farbusiens, les gardes
d’honneur et les pompiers pour rendre hommage à nos soldats tombés au champ d’honneur.
Ce sont deux enfants qui ont avancé la gerbe pour le monument aux morts et deux jeunes
adolescents ont déposé une autre gerbe à la stèle en hommage aux hommes tombés à FARBUS.
Nous remercions vivement l’harmonie de Vimy pour sa participation et l’aubade rendue à la salle
polyvalente.
« Le devoir de mémoire est à préserver ».
Jean François DEPRET
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Président : Nicolas BERNARD

Nouvelle Association

 03 21 48 68 92 ou 06 82 92 77 07
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Club « Le Temps de Vivre »
Président : Michel MASCIANTONIO
60 rue Mermoz à FARBUS
 03 21 55 40 07

Un gâteau pour les Fêtes
Vendredi 6 décembre 2013 après-midi, le
Club « Le Temps de Vivre » s’est réuni,
comme tous les vendredis en quinze, pour
fêter Saint Eloi et Sainte Barbe.
Ce qui a donné un « avant-gout » pour le
repas de Noël du 20 décembre.
Le bureau a présenté aux convives un
immense gâteau que chacun à croquer à
pleines dents.

Un moment de bonheur
Quoi de plus original que d’inviter les membres du Club « Le Temps de Vivre » à passer un dimanche
autour d’une table bien garnie.
Dimanche 9 mars 2014, à l’occasion de la fête des grands-mères, les membres du bureau ont organisé
un repas à la salle polyvalente.
Marianne et Alexandre ont présenté un menu succulent.
Le Président, Michel MASCIANTONIO a remercié Monsieur le Maire, Jean François DEPRET ainsi
que toutes les personnes présentes lors de cette journée festive.

Michel MASCIANTONIO
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Théâtre 2014

Le dernier samedi de mars a eu lieu la représentation traditionnelle de l’Atelier Théâtre des
Gohellans.
Comme chaque année vous êtes venus nombreux. Pour la première fois nous avions pris des
textes bruts d’auteurs plus ou moins connus. Nous ne savons pas si nous renouvellerons
l’expérience.

Monique CAVILLON
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L’atelier culinaire des enfants à Farbus est ouvert aux enfants de 4 à 12 ans.
En raison des modifications des horaires et des mercredis matins d’école possibles, il est probable
qu’il y ait des changements dans le déroulement des séances qui sont pour le moment fixées un
mercredi après-midi par mois de 13 h 30 à 15 h 30, salle Debailleul. De même un second groupe
pourrait être envisagé avec une autre organisation.
Le tarif proposé reste de 30 € par enfant, ce qui représente 3 € par séance avec 10 séances pour
l’année. Les ateliers ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires.

Les cours, assurés dans une bonne ambiance par Véronique Vansteirteghem, diplômée en
pâtisserie, proposent d’apprendre aux enfants à réaliser des recettes simples (salées ou
sucrées) en utilisant des techniques culinaires de premier niveau. Les petits cuisiniers repartent à
la maison avec leur réalisation ou dégustent sur place. Pour seconder l’animatrice, la présence
d’un parent par séance, parmi l’ensemble des parents des enfants, reste obligatoire.
Affiliée à l’Amicale de la Poste de Vimy, l’association est présidée par Jean Michel Robillard.
Pour tout renseignement, veuillez contacter Véronique au 06.75.25.23.91 ou par mail
veronique_vansteirteghem@hotmail.com.
Attention, il n’y a que peu de places disponibles. N’hésitez pas à prendre contact dès le mois de
juin.
Véronique Vansteirteghem et Jean Michel Robillard
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Le Country Club de Farbus pour sa quatrième année consécutive, propose des cours, dans la salle de
réunion rue de la Paix, les lundis et jeudis soirs de 19h à 21h.
Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous. Vous avez envie de venir nous rejoindre, n’hésitez plus.
Présentez-vous directement aux horaires de cours ou contactez-nous au 07.88.35.40.28.
Cette année, pour le plaisir de faire découvrir leur passion, les danseuses sont allées partager leur bonne
humeur au cours de deux représentations, l’une avec les pensionnaires de l’EPADH de Méricourt et l’autre
avec les habitants de la commune de Famechon.

Une cotisation de 30 euros vous permettra de suivre les cours pendant une année complète, une ou deux fois
par semaine, en période scolaire. Nathalie FREVILLE y fait régner une ambiance conviviale mais sait aussi
apporter du sérieux avec les chorégraphies officielles de la fédération française de Country. Nathalie a
d’ailleurs participée une nouvelle fois au championnat de France en équipe avec le Country Danse Academy le
17 mai à Amiens et le 1 juin à Chatelleraut. Le Team « avec les temps modernes » a obtenu la 3ème place.

Son président Jean Michel ROBILLARD
11 rue Sadi Carnot à Vimy
03.21.58.74.14
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Randonneurs Farbusiens

Roeux, rando des lacs et marais, le 2 mars 2014… sur un parcours de 12 km.

Beaurains, rando des 4 clochers, le 4 mai 2014… en route pour 12 km.

Geneviève LEBRUN
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LA SOLIDARITE…C’EST TOUTE
L’ANNEE !
SAMEDI 8 février 2014

BANQUE ALIMENTAIRE
La banque alimentaire du Pas-de-Calais :
- collecte auprès des fabricants et distributeurs des denrées alimentaires non
commercialisables (erreur d’emballage, d’étiquetage…etc).
- recueille les surplus de la Communauté Européenne.
- reçoit les dons en produits alimentaires des particuliers.
- lutte contre le gaspillage.
- donne toute l’année aux familles dans le besoin par l’intermédiaire d’associations
locales (Restos du cœur, Secours Populaire, Secours Catholique…).

De nouveau, MERCI à tous ceux qui ont accueilli généreusement les bénévoles
chargés du ramassage pour la banque alimentaire.
Nous avons collecté cette année encore plus de 420 kg de denrées.
Tous vos dons ont été remis à la banque alimentaire du Pas de Calais.

Geneviève LEBRUN
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La CH’TI COMÉDIE
Théâtre à FARBUS
« AVIS Á LA POPULATION »
QU’ON SE LE DISE !!!!
La CH’TI COMÉDIE présentera son spectacle patoisant

le di manche 21 septe mbre à 15 h30
Salle Polyvalente de FARBUS
au pro fit intégral du Co mité des fêtes.
En cette journée du patrimoine, venez-vous souvenir et rire en appréciant des saynètes de la vie
d’autrefois.
Prix d’entrée : 5 €
Les jours de réservation vous seront précisés ultérieurement.
La CH’TI COMÉDIE est une association loi 1901 qui joue le plus souvent bénévolement au profit
d’œuvres caritatives. Ses répétitions ont lieu chaque semaine dans la salle polyvalente de FARBUS.

Roselyne BOURDON
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DECORATION DU SAPIN
PAR LES ENFANTS

Comité des Fêtes

Mercredi 11 décembre 2013, c’est une vingtaine
d’enfants venus décorer leur sapin.
Boules, guirlandes, dessins, paillettes. Tout était là
pour divertir enfants et parents.
Avant le goûter, une surprise attendait les enfants,
l’arrivée du Père Noël. Ce fût l’euphorie.
Papa Noël s’est prêté au jeu de la photo.
Belle après-midi récréative.

ARBRE DE NOËL
DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013
La traditionnelle fête de Noël a une nouvelle fois remporté un vif succès.
La traversée du village par le Père Noël était attendue par les petits et les grands. C’est plus de cinquante
enfants qui ont pris place dans le traineau campagnard du Père Noël.
Ensuite un spectacle de qualité était offert aux enfants.
Après une participation très active des petits farbusiens au spectacle,
le Père Noël est venu faire la distribution des friandises.
La fin de l’après-midi approche, tous repartent les yeux pleins d’étoiles.
La Municipalité et le Comité des Fêtes en ont profité pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année
à l’ensemble de l’assistance.
Sylvie TINCQ
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LOTO
DU

22

FEVRIER

2014

Plus de 70 personnes étaient réunies pour participer
au traditionnel loto du Comité des Fêtes.
Bonne ambiance
Des lots de qualité étaient mis en jeu.
Les gagnants sont tous repartis enchantés.
Les enfants n’ont pas été oubliés et ont également
participé à leur loto.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
DU 5 AVRIL 2014
La nouvelle édition a remporté un grand succès : 27 exposants.
Tout était prévu : la bonne humeur, l’habituel café offert, le soleil.
Superbe journée.
Le seul bémol : peu de visiteurs, les farbusiens avaient
quitté leur village. Dommage !
Une petite visite de courtoisie aurait été appréciée de tous.

Sylvie TINCQ
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CHASSE A L’ŒUF
DU 21 AVRIL 2014

C’est sous un soleil magnifique que
cette chasse à l’œuf a débuté.
Encore une réussite pour cette matinée
consacrée aux enfants.
44 petits farbusiens étaient inscrits,
toujours aussi impatients et
récompensés par la découverte des chocolats.
2 groupes avaient été formés et
les enfants étaient bien encadrés
par les bénévoles.
Merci aux enfants pour leur gentillesse.
Rendez-vous dans un an pour
une nouvelle chasse aux trésors

Sylvie TINCQ
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DUCASSE 2014
DIMANCHE 1er JUIN

T
Trrèèss bbeellllee rrééuussssiittee !!
LLaa bbrrooccaannttee a été animée.
Plus de 30 exposants inscrits.
On pouvait trouver un peu de tout…
et surtout, la bonne humeur !

C’est sous le soleil que
s’est déroulé

ll’’aappéérriittiiff ccoonncceerrtt

Près de 200 personnes étaient présentes.
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Sylvie TINCQ

LLaa rreem
miissee ddeess ddiiccttiioonnnnaaiirreess
aux enfants entrant en 6ième.
Une tradition qui perdure.

LLee rreeppaass ddaannssaanntt
Toujours autant de monde, 136
personnes pour être exacte.
Nos cuistots ont encore été à la
hauteur, le repas était délicieux.

Grace à la bonne humeur de tous,
cette journée fut un
« Bon Cru 2014 ».
Sylvie, la Présidente du Comité des
Fêtes, remercie vivement tous les
bénévoles pour le travail accompli
tant pour les préparatifs
que pour ce week-end festif.
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Sylvie TINCQ

24éme Foulées Gohellannes et 1er Trail
des garenneaux

BRAVO … MERCI à TOUS

Ce samedi 24 mai la pluie du début d’après midi a retardé l’arrivée des
participants mais ne les a nullement découragés.
A partir de 16H30 près de 450 coureurs venus de Lille, Béthune ou Boulogne
mais aussi de l’Artois et du Bassin minier ont donné le meilleur d’eux mêmes dans
une ambiance sportive et familiale et des distances adaptées à chacun.

Le plus jeune des baby n’avait pas encore 2 ans et l’un des participants, à plus de
70 ans, a réalisé 47 minutes sur le 10 kms.
Les Farbusiens actuels ou (jeunes anciens) y furent présents comme chaque
année et pour certains aux premières places (voix du nord du mercredi 28 mai).
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Les marcheurs ont
parcouru 5 ou 10 kms sur
les chemins autour du
village.

Pour la première édition
du trail 97 coureurs ont « savouré » les passages à travers bois et chemins du
village et des environs (chemin des marlisseurs, bois d’en haut, chemin vert ,bois
de Berthonval, le bon lieu, le chemin du dessus ,le bois du goulot, la crête de
Beauval, le chemin de Vimy et le bois d’en bas) Après plus de 17 kms dans le vent
et la boue et 240 m de dénivelé tous ont apprécié vos applaudissements .

Cette réussite est aussi le fruit de l’implication de prés de 100 bénévoles qui
donnent de leur temps pour accueillir en toute sécurité, avec plaisir et passion
tous ces visiteurs faisant ainsi la promotion de notre village.
Tout cela est rendu possible par la subvention et l’aide matérielle de la
commune pour préparer le terrain, aller chercher les barrières …
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Et pour conclure, citons le blog des coureurs de l’ACVA (club de Villeneuve
d’Ascq) : « 6 athlètes de l’ACVA s’étaient donné rendez-vous pour baptiser la
première édition du trail des Garenneaux… Au final, une organisation très sympa
et un parcours bien champêtre… Quelle Farbuleuse section ! ».
Encore une fois

BRAVO et MERCI à TOUS

Quelques-uns des nombreux Trailers et coureurs Farbusiens !
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Écouter, c'est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un. C'est
lui dire tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là.
Écouter, c'est commencer par se taire... Avez-vous remarqué combien les dialogues sont remplis
d'expressions de ce genre : "c'est comme moi quand...," ou bien " ça me rappelle..." Bien souvent, ce que
l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi.
Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif, pour se
laisser transformer par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-même comme il entrerait dans
notre maison et s'y installerait un instant, s'asseyant dans notre fauteuil, y prenant ses aises.
Écouter, ce n'est pas chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses
propres questions. C'est, refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de
vouloir le comprendre.
Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance, tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer
à lui pour lui dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert, positivement, à toutes les idées, à tous les sujets, à
toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et
l'espace de trouver la voie qui est la sienne.
Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou cela, c'est apprendre à découvrir ses
qualités spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas donner une solution ou une
explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour
s'en libérer.
Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous
libérer de nos propres détresses.
Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné : de l'attention, du
temps, une présence affectueuse.
C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-même, notre corps et
nos émotions, c'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie, c'est devenir poète, c'est sentir le
cœur et voir l'âme des choses. A celui qui sait écouter est donné de ne plus vivre à la surface : il communie
à la vibration intérieure de tout vivant.
par André GROMOLARD
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Comme chaque année, le Club KIWANIS ARRAS CITADELLE renouvelle, en partenariat
avec la Communauté Urbaine d’Arras, la SNCF et avec l’appui du Conseil Régional Nord Pas-deCalais, son opération « TER-MER ».
A nouveau, il s’agit de faire bénéficier aux enfants du territoire de la Communauté Urbaine
d’un voyage à Malo-les-Bains.
Cette année, l’opération est programmée le Jeudi 24 Juillet et le Jeudi 21 Août prévoit
d’emmener 150 enfants et accompagnants par voyage.
Les horaires sont les suivants :
Départ d’Arras 9 h 23, escale à Hazebrouck (10 h 26 à 10 h 48), arrivée Dunkerque 11 h 19.
Départ Dunkerque 16 h 08, escale à Hazebrouck (16 h 41 à 16 h 52), arrivée Arras 18 h 03.
Les enfants voyageant sans leurs parents, devront être encadrés par une personne dûment
habilitée. Les familles sans enfant ne sont pas prioritaires pour participer à ces voyages qui sont
offerts par le Club KIWANIS ARRAS CITADELLE et la SNCF. Cette initiative a reçu le soutien
du Conseil Régional.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Patrick HAMMELRATH au 06 61 56 51 43.

Environnement
Fleurissons, plantons, agrémentons nos propriétés…
c’est tellement plus agréable
et notre environnement verdoyant n’en sera que valorisé.
Mais n’oublions pas que chacun est tenu d’entretenir sa propriété,
de la garder propre et notamment de tailler ses haies
et de couper ou détruire les chardons :
Article 671 et 672 du Code Civil.
Obligations d’entretien et d’élagage :
Article 673 du Code Civil.
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ARRÊTÉ Municipal
prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage
Le Maire de la Commune de FARBUS,
Vu les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2214-3 et L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le nouveau Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2 et R 48-1 à R 48-5,
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
Vu le décret no 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code
de la santé publique,
Considérant qu’il convient de protéger la santé et la tranquillité publiques.

ARRÊTONS
Article 1
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses,
scies mécaniques, etc… sont interdit le dimanche après 13 h 00.
Article 2
Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes
précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage ne soit troublée notamment par
l'utilisation d'appareils audiovisuels, d'instruments de musique.
Article 3
Les propriétaires et possesseurs d'animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
Article 4
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux,
qui seront transmis aux tribunaux compétents.
Article 5
Le secrétaire de mairie, le chef de la brigade de gendarmerie, Monsieur le Maire de la
commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
affiché et publié dans les conditions habituelles.
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