14 rue Lamartine

Hier

Aujourd’hui

Demain
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Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens,

La sécurité dans notre village fait l’objet d’avis partagés. Nous avons pris des
décisions après mûres réflexions.
Le stationnement a été organisé sur les voies communales rue du 8 mai 1945, rue
Pasteur, rue Jeanne d’Arc. Je tiens à remercier ceux qui respectent le stationnement.
Il y a quelques récalcitrants qui n’ont pas de notion de civisme. Néanmoins, rue
du 8 mai 1945, nous nous questionnons sur l’intensité de circulation. Faut -il prévoir
un sens unique ? Cela va être mis en place rue Jeanne d’Arc.
Sur les voies départementales nous avons installé un radar pédagogique fixe et
un même appareil sera mobile et pla cé à différents endroits. La vitesse est -elle
respectée ? Il va y avoir des contrôles de gendarmerie.
Est-ce que tout cela est suffisant ? Nous comptons sur le bon sens des
automobilistes et nous voulons éviter les autres moyens tels que surélévation (qu i en
veut devant chez lui !!!) ou chicanes ou terre -plein.
Nous acceptons volontiers les avis mais refusons les remarques stériles.
2015 approche. Nous évoquerons les autres projets lors de la cérémonie des vœux
du 10 janvier.
Gardons aussi en mémoi re le centenaire de la guerre 14 -18. Les nombreux
participants à l’exposition de photos du 11 novembre nous montrant tout l’intérêt que
vous y portez.
Il nous faut aussi préparer l’accueil de nos amis Allemands de Maihingen du 7
au 10 août.
Je vous souhaite à tous de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
Bien cordialement,

Jean François DEPRET
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Lyse & Thiago PRATAS,
nés le 18 juin à Arras,
7 rue Guynemer.

Marie LEBRUN & Alexis PARADIS,
Mariés le 17 mai.
Christine LEMAIRE & Dominique FOULON
Mariés le 15 novembre.

Roland DESCHILDT,
83 ans, décédé le 9 mai.
Olivier MOREL,
43 ans, décédé le 24 novembre.
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Le Conseil Municipal s’est réuni à quatre reprises depuis la dernière édition du bulletin.
communal.

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.

Désignation d’un commissaire et un suppléant pour la commission Intercommunale des
Impôts directs
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 1650 A du code général des impôts rend
obligatoire la création, par les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) levant la
fiscalité professionnelle unique, d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs. Cette création doit
intervenir dans les deux mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI, qui intervient luimême dans les deux mois du renouvellement général des Conseils Municipaux.
La délibération instituant la CIID est intervenue le 15 mai 2014.
Le rôle de cette commission consiste en la mise à jour des procès-verbaux d’évaluation, l’évaluation des
nouvelles propriétés bâties et l’information de l’administration fiscale sur les changements affectant les
locaux. Les locaux concernés sont exclusivement à usage commercial ou professionnel.
Pour cette commission il y a lieu de nommé un titulaire et un suppléant.
Après délibération, le Conseil Municipal, désigne Mr Henri FLAMENT comme titulaire et Mr Gérard
LEROY comme suppléant.

Motion pour le maintien des arrêts TGV à Arras
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de prendre une motion concernant les
transports ferroviaires pour le maintien des arrêts TGV à Arras. C’est toujours le même scénario qui
se répète celui de décisions prises par la SNCF sans concertation, sans consultation, ni information
préalable des élus locaux. A chaque fois c’est à posteriori que nous élus sommes informés des
volontés ou intentions de la SNCF qui semble de plus en plus privilégier une logique purement
commerciale sacrifiant, sur l’autel de la rentabilité financière, le service public, l’aménagement et
le développement du territoire auxquels elle devrait 5 aussi et avant tout répondre.

C’est pourquoi le Conseil Municipal dit son refus d’une logique exclusive de rentabilité financière,
actuellement mise en avant par la SNCF et demande à celle-ci :
Le maintien des arrêts TGV à Arras,
Le maintien d’un service public ferroviaire de qualité sur l’ensemble du territoire régional,
dont l’usager est le cœur.
Le Conseil Municipal en appelle enfin aux plus hautes autorités de l’Etat, Président de la République et
Premier Ministre, afin qu’ils rappellent à la SNCF et à son Président les exigences de service public,
d’aménagement et de développement du territoire qui ne devraient pas cesser d’être les leurs.

Radars Pédagogiques
En ce qui concerne les radars pédagogiques trois devis ont été réalisés pour un radar mobile et un radar fixe,
la société retenue est Elan Cité Technologies pour un montant de 5 248,70 € HT.

Stationnement des rues Jeanne d’Arc et 8 mai
Pour la sécurité routière la rue Jeanne d’Arc sera mis en sens unique et un stationnement sera mis en place.
Pour la rue du 8 mai la solution préconisé est de faire un stationnement sur une partie de la chaussée celui-ci
permettra de faire réguler la vitesse des véhicules sur cette route ce marquage au sol sera réalisé par la
société T1 pour un montant de 928,50 € HT.
Monsieur le Maire reprend la parole en précisant que le travail a été bien préparé en réunion de commission
et des demandes de subventions vont être présentées à la CUA et au Conseil Général pour les radars
pédagogiques et la signalisation verticale et horizontale

Travaux bâtiments communaux
Deux volets vont être remplacés à la Mairie en façade la société retenu est H2F pour un montant de 752,00 €
HT.
Au niveau de la garderie des stores vont être installés pour un montant de 1 057,00 € HT la société retenue
est TRIDECO.

Exposition du centenaire de guerre 14-18
Suite à l’exposition du centenaire des grilles d’exposition vont être achetées pour un montant de 842,20 € HT
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal accepte toutes ces propositions.

Q UESTIONS

ET INFORMATIONS DIVERSES

Autorisation permanente des poursuites donnée au comptable :
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que Madame le Percepteur de Vimy puisse effectuer ces
démarches sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur, afin d’améliorer le
recouvrement des recettes de la collectivité en les rendant plus aisées.
Après avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal accepte cette proposition.

Inscription au Plan du Réseau Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée :
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la lettre du 10 juin 2014 par laquelle
Monsieur le Président du Conseil Général l’informe que le Conseil Général, en application de la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 (Art 56 et 57) a décidé d’établir un Plan Départemental des Itinéraires
ruraux présentant un intérêt pour la promenade et la randonnée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal considérant l’intérêt que présentent pour la pratique
de la promenade ou de la randonnée, les chemins suivants :
6

- Chemin Rural – tronçon 4
- CR dit chemin du Goulot
- CR dit du Moulin (AFR)
- Le bois sous la ville (parcelle ZB 124)
- CR de Farbus à Bailleul
- CR dit des Queuettes
S’engage à permettre le passage des promeneurs et randonneurs, propose l’inscription au PDIPR et autorise le
balisage et son entretien selon les dispositions de la charte officielle (blanc et rouge pour un itinéraire de
Grande Randonnée et jaune et rouge pour un itinéraire de grande Randonnée de Pays) de ces chemins,
Emet un avis favorable sur l’inscription au PDIPR des chemins (et/ou parcelles) situés sur le territoire de la
commune mais ne lui appartenant pas (voir liste ci-dessus).
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de passage et la réalisation du balisage et de la
signalétique sur les propriétés communales.

Composition de la Commission d’Appel d’Offres :
Monsieur le Maire expose qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission
d’appel d’offres et ce pour la durée du mandat.
Vu l’article 22 du code des marchés publics disposant que la Commission d’appel d’offres d’une commune de
moins de mille habitants doit comporter en plus du Maire, Président de droit, trois membres titulaires et trois
membres suppléants élus par le Conseil Municipal en son sein au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste,
Sont ainsi déclarés élus : Mrs Henri FLAMENT, Gérard LEROY, Mme Anne VISTICOT
membres titulaires, et Mme Monique CAVILLON, Mrs Nicolas VASSEUR, Hervé BROGNIART membres
suppléants.

Aménagement et gestion d’un maillage boisé support de corridors écologiques :
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la Communauté Urbaine d’Arras concernant la maîtrise
d’œuvre d’aménagement et gestion d’un maillage boisé support de corridors écologiques que suite à l’étude
de prédéfinition menée en 2009-2011 il y a lieu de désigner pour le 15 juillet 2014 au plus tard, un
représentant au comité technique et un représentant au comité de pilotage,
Après concertation sont désignés :
- M Sylvain MOREL représentant au comité technique
- M José DRANCOURT représentant au comité de pilotage.

Eaux pluviales derrière la gare de Farbus :
Des fortes pluies ont inondé les champs derrière la gare et jusque WILLERVAL. Suite à cela VEOLIA est
intervenu pour nettoyer un tronçon de canalisation et a décelé qu’une cassure serait à l’origine. Un devis a été
réclamé pour la réparation et le nettoyage complet de ce réseau.

Local ex Gare de Farbus :
Monsieur FLAMENT informe le Conseil Municipal de la reconduction du bail avec TAXIMETRISE pour le
local commercial situé rue de la gare.
Par la même occasion il nous fait part d’un éventuel projet d’aménagement de 5 parcelles rue de la gare.

Achat de vaisselle pour les salles :
Madame Monique CAVILLON informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de renouveler les verres
à vin et de remplacer les coupes à champagne par des flûtes ainsi que les couverts. Après avoir
délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil
7 Municipal accepte cette proposition.

Information sur la mise en place des nouveaux horaires scolaires pour l’année
2014/2015 :
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal, la grille horaire validée par Monsieur le
Directeur Académique pour l’année scolaire 2014/2015 ayant obtenu la majorité aux conseils d’écoles. Elle
se présente ainsi pour les 3 écoles, Pauline KERGOMARD, Jean Macé, Jean de la Fontaine
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Enseignement
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00
9h00-12h00

Pause Méridienne
12h00-13h45
12h00-13h45
Cantine 12h00-13h45
12h00-13h45
12h00-13h45

Enseignement Garderie Gratuite
13h45-16h00 16h-16h30
13h45-16h00 16h-16h30
13h45-16h00

16h-16h30
16h-16h30

Lors de la prochaine réunion de Conseil Municipal les horaires d’ouverture de garderie et de transport pour le
mercredi seront mis en place, et toutes informations seront communiquées aux parents.

Rythmes scolaires – garderie :
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a rencontré Madame NAJDER, adjointe aux écoles
de VIMY. Ils ont échangé sur les horaires du bus scolaire suite à la nouvelle réforme des rythmes scolaires.
A la rentrée prochaine, dans la semaine, les enfants domiciliés à FARBUS seront pris en charge par l’autobus
à 16 heures 30 et non à 16 heures.
Le mercredi, ils seront soit repris par leurs parents à 12 heures dans leur établissement scolaire, soit repris par
le bus à 13 heures 45, après la cantine. Le bus effectuant la navette pour la cantine, ne peut revenir plus tôt à
Farbus.
Certains conseillers municipaux précisent que pour l’année prochaine FARBUS doit être associée aux
décisions prises dès le début de la réflexion.

Eclairage public :
Une étude avait été réalisée pour notre commune afin de diminuer la facture énergétique et d’améliorer la
qualité de l’éclairage (rapport fait lors de la réunion de conseil du 4 avril dernier).
La commission travaux s’est réunie pour comparer les devis de deux sociétés à peu près identiques.
Toutefois, la société Noé propose un prix pour un équipement LED inférieur à celui de la société Eiffage
(830 € 50 pour la première, 895 € 56 pour la seconde. En outre, il a été pris en compte que l’une des deux
entreprises, l’entreprise Noé, est d’une part une entreprise de proximité, et d’autre part, travaille déjà pour
nous pour l’éclairage public. L’autre entreprise n’a, quant à elle, pas de maintenance dans notre secteur,
étant basée sur La Bassée.
En comparant tous ces éléments, c’est donc l’entreprise Noé qui a été choisie pour un montant de travaux
de 830 € 50 par foyer, sachant qu’il y en a 58 à remplacer. Les travaux seront réalisés en trois tranches.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé qui précède, à l’unanimité, approuve le choix de la Commission travaux.

Q UESTIONS

ET INFORMAT IONS DIVERSES

Radars pédagogiques :
Monsieur le Maire pensait pouvoir bénéficier d’une aide de la Communauté Urbaine d’Arras pour
l’acquisition des radars pédagogiques, mais il donne lecture d’un courrier en date du 7 juillet par lequel il
nous est précisé que l’enveloppe du précédent mandat est épuisée et que les modalités du futur
dispositif de fonds de concours ne sont pas encore 8 connues. La demande de Monsieur
DEPRET n’a donc pas pu être instruite pour cette fois mais pourra l’être au cours du 1er trimestre
2015.

Modalités d’attribution du régime indemnitaire en fonction de l’absentéisme au sein
de la collectivité :
Par courrier réceptionné par les services du Centre de Gestion du Pas-de-Calais le 17 avril 2014, Monsieur
le Maire a sollicité l’avis du Comité Technique Paritaire concernant les modalités d’attribution du régime
indemnitaire en fonction de l’absentéisme au sein de la Collectivité. En cas d’absence 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.
La Commission Technique Paritaire ayant émis un avis favorable, cette décision est adoptée à l’unanimité.

Lotissement :
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que la famille de Boiry veut vendre des terrains (en face du
béguinage) ; un lotisseur est intéressé et a déposé un permis d’aménager.

Chemin du Moulin :
Le chemin du Moulin se dégrade beaucoup. L’employé communal est allé remettre un peu de ternaire afin
de reboucher les trous. Une réflexion est peut-être nécessaire, est-ce qu’on envisagerait des travaux à
terme ? Monsieur CANLER précise que la réfection de ce chemin n’est pas ancienne, mais la structure
n’est pas prévue pour supporter de lourds engins agricoles.

Local pour le matériel technique :
La vente du corps de ferme où est actuellement entreposé le matériel technique de la commune est en
cours.
Il faudra donc trouver une solution pour l’avenir. Monsieur le Maire veut bien qu’on l’abrite
provisoirement chez lui gratuitement mais une réflexion va être menée pour voir où l’on pourrait le stocker.

Motion de soutien demandée par l’AMF :
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association des Maires de France en date du 12 juin
2014 qui informe les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités du
risque d’être confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle, suite au plan
d’économies qui sera décliné sur les années 2015-2017.
La motion de soutien aux demandes portées par l’AMF est soumise au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour la signature de cette motion.

Stationnement dans le village :
Le stationnement unilatéral dans la rue Pasteur n’a au début pas été respecté. Après distribution de flyers
sur les véhicules les usagers ont été beaucoup plus disciplinés. Monsieur le Maire est heureux de voir que
la majorité des Farbusiens sont très respectueux des modifications apportées pour la sécurité de tous, en
particulier celle de nos enfants. Une note d’information réexpliquant la démarche va être distribuée dans le
village.

Opération « Fleurir le Pas-de-Calais » :
Madame CAVILLON, accompagnée de Christian et Bruno, les employés communaux, et de Monsieur le
Maire a accueilli quatre personnes du Département lors de la visite de la Commission « Fleurir le Pas-deCalais » ; un circuit a été suivi, rue de la Paix, rue du 11 Novembre, rue Lamartine et à la Gare. A
la fin, il lui a été remis un panneau « participe à l’opération Fleurir le Pas-de-Calais ». Reste à
définir l’emplacement de ce panneau.
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Entretien de la chaudière :
Madame CAVILLON informe également ses collègues que lorsque la Société Halbot est venue procéder à
l’entretien de la chaudière, il y avait des plaques d’isolation très abimées ; un devis lui a été remis pour la
réfection de ces plaques, pour un montant de 99 €uros, qu’elle a accepté.
Le technicien lui a aussi expliqué qu’il y avait possibilité de régler la chaudière pour qu’elle ne fonctionne
pas toujours en direct ; elle va essayer pour voir si des économies peuvent être réalisées.

Réfrigérateur dans la salle de réunions :
On s’est aperçu qu’il y avait un besoin de réfrigérateur dans la salle de réunions ; en outre, Monsieur
LABY rappelle que lorsque la Commission de Sécurité passait, elle reprochait à chaque fois la nonconformité du matériel actuel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition d’un réfrigérateur et charge Madame
CAVILLON de s’en occuper.

Toiture de la sacristie :
Monsieur CANLER informe ses collègues qu’il a reçu ce jour même le devis pour la réfection de la toiture
de la Sacristie pour un montant de 3 067,91 €uros H.T.
A l’unanimité, le Conseil Municipal s’accorde pour juger urgents ces travaux et donne son accord pour leur
exécution.

Q UESTIONS

ET INFORMAT IONS DIVERSES

Anne VISTICOT a assisté à deux réunions, l’une sur le cycle de l’eau et l’autre sur la transition
énergétique.
Monsieur VASSEUR demande l’autorisation de remettre en état et en service la table de ping-pong
entreposée dans le garage.
Monsieur CARIDOIT signale qu’il y a au moins une dizaine de quads qui dévalent très vite la rue
Guynemer.
La haie en haut du parc devrait être réduite en hauteur.

Délibération pour le bail bureaux de la gare
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un bail commercial va être accordé à la SARL
TAXIMETRISE pour une durée de neuf (9) ans, avec un loyer mensuel de sept cents (700) €uros révisable
annuellement. C’est Monsieur FLAMENT qui gère ce dossier.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent les conditions
suivantes :
-

Le Conseil demande à Maitre AVINEE de rédiger un bail commercial avec effet rétroactif au 1 er
septembre 2014,
Autorise Monsieur FLAMENT à signer ce bail commercial,
Remboursement par les preneurs de la taxe foncière à la première demande du bailleur,
Accepte la signature du présent bail sans la caution des co-gérants.

Assurances
L’année dernière, la hausse des assurances avait été 10 très conséquente et Monsieur DEPRET
avait demandé au conseiller Groupama de voir s’il pouvait nous faire une offre plus intéressante.
Suite à cette demande, Groupama propose une nouvelle option : « Villasur ».

Le coût sans franchise est de 4580 €uros, et de 3942 €uros avec une franchise de 275 €uros. Toutefois,
Monsieur le Maire attend un rectificatif à cette proposition car des erreurs ont été relevées dans la
superficie de la salle de société de chasse d’une part et il faut retirer le hangar qui n’est plus utilisé.
Monsieur CANLER demande si un comparatif a été demandé avec l’autre assureur : la SMACL. Monsieur
DEPRET va revoir la question qui est reportée à la prochaine réunion.

Dégâts des eaux
Monsieur le Maire explique que lors des pluies, les eaux pluviales débordent le long du chemin AFR en visà-vis de la gare. Les eaux se répandent dans les parcelles en bordure, entravant la préparation du sol et
anéantissant les cultures en place.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé qui précède, considère que le problème est dû à la même cause qu’un
cas similaire sur le territoire de WILLERVAL et qui a été pris en charge par l’assurance. En conséquence, il
charge Monsieur DEPRET de voir si l’assurance ne peut pas rembourser ce dommage.

Motion pour la Région Picardie
Monsieur DEPRET donne lecture d’un courrier de Monsieur FASQUELLE, Député du Pas-de-Calais,
Maire du Touquet, qui invite le Conseil Municipal à adopter la motion favorable à la création d’une grande
région « Nord-Pas-de-Calais-Picardie ».
Le Conseil Municipal, considérant que la Picardie s’étend elle-même sur un grand territoire, dont une partie
est certes proche de nous du point de vue géographique, historique, et économique et social, mais une autre
partie est plus proche de l’Ile de France et de Paris, décide, pour le moment en tout cas, de s’abstenir.

Transfert des pouvoirs de police du maire
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ont institué un mécanisme de
transfert automatique des pouvoirs de police du Maire au Président de l’établissement public de
coopération intercommunale en matière : de police de circulation et de stationnement, de délivrance des
autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, et d’habitat indigne (police de sécurité des
bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine), sauf opposition du maire dans
un délai de 6 mois suivant l’élection du Président.
Plusieurs maires ayant notifié leur opposition au transfert des pouvoirs de police concernés, Monsieur le
Président de la Communauté Urbaine d’Arras a décidé, par voie d’arrêté, de renoncer au transfert desdits
pouvoirs sur l’ensemble du territoire communautaire. Il est vrai que ce rôle est quand même plus celui du
Maire, plus proche de ses concitoyens. Par contre, il existe à la C.U.A. un service de sécurité actif.
Monsieur FLAMENT assiste à 2 ou 3 réunions de ce service dans l’année qui réunit des membres de la
C.U.A., les maires, la police et la gendarmerie.
Suite à l’évocation de ce sujet, Monsieur Nicolas VASSEUR demande si petit à petit on ne prévoit pas de
retirer des pouvoirs aux Maires.
Monsieur DEPRET explique qu’il a justement reçu cette semaine Madame Emilie RENAUD, DRH à la
C.U.A. et Monsieur Bernard MILLEVILLE, Maire de THELUS et Vice-Président de la C.UA., au sujet de
la mutualisation qui est actuellement à l’étude. Différents procédés existent : mise en commun de services,
groupement de commandes, … c’est peut-être un précédent à un transfert de certaines compétences, mais la
C.U.A. ne le considère pas comme tel pour le moment. Ce projet génère des inquiétudes tant au niveau des
élus que du personnel, mais il n’est pas envisagé de retirer du travail aux petites communes qui ont du
personnel compétent pour effectuer les différentes tâches qui leur incombent et payer en contrepartie ces
mêmes services à la communauté. Cela pourra, en revanche, être utile dans certains cas. Ainsi, en ce qui
concerne l’urbanisme, à partir de juillet 2015, la D.D.T.M. se dégage complétement de l’instruction des
dossiers de permis de construire, il sera intéressant que cela soit mutualisé car cette tâche nécessite
des personnes spécialisées dans ce domaine.
Lors de cette réunion, a également été évoqué les Fonds de Concours. Là aussi, des changements
11 cours mais les aides ne seront plus aussi
s’annoncent. Il y a également une réflexion en
importantes et vraisemblablement accordées en fonction du nombre d’habitants dans la commune.

Q UESTIONS

ET INFORMATIO NS DIVERSES

Information : Sur le terrain devant le béguinage il y a actuellement un projet d’aménagement. Mais
il s’avère qu’une réserve à incendie doit être construite sur place. Foncialys prévoit une réserve
enterrée, plus esthétique, mais cela entraîne un surcoût de 100 000 €uros ce qui risque de
compromettre ce projet.
Cour de la gare : Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de NEXITY, suite à une
réclamation qu’il leur avait adressée sur le mauvais état de la cour de la gare.
C’est à l’occupant d’entretenir les lieux et de les clôturer. Mais la SCEA du Crapouillot ne peut pas
prendre en charge des frais de clôture pour des bâtiments qui ne sont pas rentables. Cette affaire dure
depuis des années, il est impossible de vendre car des câbles électriques entourent cette propriété et
RFF refuse de prendre leur déplacement à sa charge. Monsieur DEPRET va étudier la question avec
la C.U.A. afin de voir si elle peut intervenir dans cette affaire.
Informatique : Il faut évoluer dans ce domaine. La dématérialisation prévue pour janvier 2015 exige
une mise à niveau de l’informatique. Monsieur DEPRET a obtenu les devis de deux sociétés qui sont
à peu près identiques. Il serait sans doute préférable dans l’immédiat de rester avec un système
connu des utilisateurs. La question va être revue avec le prestataire actuel JVS.
F.D.E. 62 (Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais):
Monsieur le Maire expose les évolutions opérées par la loi du 7 décembre 2010 qui a modifié en
profondeur le régime des taxes communales et départementales sur la consommation finale
d’électricité afin notamment de les mettre en conformité avec la directive européenne 2003/96/CE
du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de
l’électricité.
Comme la loi le prévoit la FDE 62 qui exerce la compétence d’AODE (Autorité Organisatrice de la
Distribution publique d’Electricité) perçoit la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation
Finale d’Electricité) de plein droit à la place de toutes les communes de moins de 2 000 habitants.
Depuis l’entrée en application début 2011 de cette loi, la FDE 62 reverse la taxe perçue sur le
territoire de la commune déduction faite d’un pourcentage de 3% représentatif des frais liés à
l’exercice de ses missions de contrôle, de gestion et de la constitution d’un fond dédié à des actions
de MDE pour l’éclairage public.
Néanmoins, la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit désormais la mise en place d’une
délibération concordante pour le reversement d’une fraction de la taxe car ce dernier est facultatif en
théorie.
La fraction du produit de la TCCFE perçue par la FDE 62 et reversée à la commune est de 97% pour
2015. Ce taux restera applicable tant que les délibérations concordantes ne sont pas modifiées ou
rapportées.
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
décide :
 de fixer la fraction du produit de la TCCFE qui sera perçue par la FDE 62 sur le territoire de
la commune et reversée à la commune à 97 %.
Problème de l’emplacement des poubelles 30, rue Lamartine : Il n’y a pas de traçage obligatoire
dans le village. Monsieur le Maire va se rendre sur place.
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame JACKOWSKI qui suggère la
suppression des haies de la Place Charles de Gaulle et se propose de fournir des plantes vivaces pour
aider à son fleurissement. Madame CAVILLON signale que le problème c’est qu’il va falloir enlever
les racines et qu’en dessouchant cela risque d’abimer le mur. Peut-être ne faut-il pas déraciner ? La
question va être vue en commission.
Lâcher de lanternes célestes : La Préfecture transmet la lettre adressée à Madame DELORME
qui souhaite organiser un lâcher d’une dizaine de « lanternes célestes » le 20 septembre
2014 rue Mermoz à FARBUS. Les conditions sont draconiennes.
12

Information : Monsieur DEPRET signale que des « galeries » ont été découvertes dans l’un de ses
champs : il a contacté aussitôt les services archéologiques d’Arras.
Dimanche a lieu la journée du Patrimoine : La Ch’ti Comédie fait une représentation à
15 heures 30 en faveur du Comité des Fêtes qui utilisera ces fonds à améliorer le Noël des
enfants de FARBUS, l’Eglise sera ouverte.
Monsieur CANLER signale que les massifs des radars pédagogiques ont été coulés ce jour. Un
radar fixe sera installé rue Mermoz, l’autre sera monté sur un bloc de béton et pourra ainsi être
déplacé et positionné dans différents secteurs.
Le Conseil Municipal se réjouit des effets des modifications apportées au stationnement de la rue du
huit mai et de la rue Pasteur qui ont contribué à réduire la vitesse.
Madame CAVILLON signale que le réfrigérateur sera livré vendredi. Monsieur DEPRET a réussi à
renégocier le prix qui a été baissé de 100 €uros.

Délibération pour l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et la
fourniture de services associes.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’électricité est
ouvert à la concurrence pour tous les consommateurs professionnels.
Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1 juillet 2007 et qu’aujourd’hui, conformément à
l’article L331-1 du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs d’électricité peut choisir un
fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs
historiques.
Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier des offres
du marché.
Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie ces personnes publiques et notamment les collectivités
territoriales doivent recourir aux procédures prévues par le code des marchés publics afin de sélectionner
leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L.331-4 du Code de l’énergie.
Vu que la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, prévoit la disparition progressive
des tarifs réglementés d’électricité selon le calendrier suivant :
Au 1er janvier 2016, sites dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 KVA (tarifs jaunes et verts).
Vu la délibération de la FDE 62 en date du 04 septembre 2014,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat
d’électricité et la fourniture de services associés pour ses besoins propres,
Considérant qu’eu égard à son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce
groupement pour le compte de ses adhérents.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil Municipal acceptent les conditions
suivantes :
 Article1er : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et
la fourniture de services associés, coordonné par la FDE62 en application de sa délibération du 04
septembre 2014 et décide d’adhérer au groupement.
 Article 2 : La participation financière de la commune est fixée et révisée conformément à l’article
6 de l’acte constitutif.
 Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la
présente délibération, notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de
commandes.
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Assurances
Lors de la dernière réunion du Conseil Municipal, Monsieur Philippe CANLER avait demandé un
comparatif pour les assurances de la Mairie. Deux compagnies ont répondu Groupama qui a rectifié son
devis suite aux erreurs concernant les superficies des bâtiments communaux. Cette nouvelle proposition
s’élève donc à 3786 € TTC avec une franchise de 275 €. Allianz nous propose les mêmes garanties avec une
cotisation de 3815,34 € TTC avec une franchise de 275 €. Après concertation le Conseil Municipal a retenu
Groupama avec une cotisation annuelle de 3786 € TTC.

Garderie
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que Mademoiselle ALEXANDRE Laetitia de VIMY
effectuera un stage à la garderie de Farbus en compagnie de Madame Geneviève MOREL du 12 janvier
2015 au 6 février 2015 dans le cadre de sa formation au CAP petite enfance.

Plu Vimy
Monsieur Le Maire donne lecture de la délibération prise par la commune de Vimy concernant leur Plan
Local d’Urbanisme.

Q UESTIONS

ET INFORMAT IONS DIVERSES

CONGES PAYES
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une note de service sur les congés payés avait été
transmise au Président du Centre de Gestion du Pas de Calais afin de saisir la CTP pour avis. Après s’être
réuni la CTP a émis un avis favorable.
FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de Fin d’Année La Mairie sera fermée le vendredi 26 décembre 2014 ainsi que le 2
janvier 2015.
DELIBERATION 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 d’un élève farbusien qui part en classe de neige du 15 au
23 mars 2015. Cette subvention est de 481,50 €.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette demande et approuve la délibération étant donné que
par principe la subvention est identique à celle accordée aux vimynois par leur municipalité.
COUR DE GARE DE FARBUS
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal de son intervention auprès du Président de la Communauté
Urbaine d’ Arras au sujet de la cour de gare, car après maints contacts avec la SCNF, RFF et NEXITY nous
n’avons toujours pas réussi à nous comprendre et à évoluer. C’est donc pour cela qu’il souhaite recevoir
cette aide afin de pouvoir avancer dans ce domaine.
LOCATION DE SALLES
En ce qui concerne les locations de salles Debaillieul et Polyvalente un courrier sera envoyé à chaque
locataire dans la semaine qui précède cette location, pour les informer sur le respect du voisinage.
COLIS DES AINES
Comme chaque année et à l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS de Farbus offre un colis à chaque
Farbusien âgé de plus de 70 ans, c’est donc Madame Monique CAVILLON adjointe au Maire qui sera
chargée de l’organisation pour la distribution. Ils seront remis par les Membres du CCAS et les Conseillers
Municipaux dans la matinée du samedi 20 décembre 2014.
DSC (DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE)
Monsieur DEPRET informe l’assemblée que cette 14 dotation sera diminuée de 3 195 € par
rapport à l’année dernière ; ce qui représente – 5,64 € par habitant.

TRANSFERT DE COMPETENCES DE L’ETAT
A compter du 1er juillet 2015, la DDTM n’instruira plus les demandes d’urbanisme. La CUA prendra en
charge ces instructions ; ce qui représentera un coût complémentaire pour les communes. A ce titre, pour
une quinzaine d’actes par an, Farbus aura une charge de 3 815 €.
FLEURIR LE PAS DE CALAIS
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CAVILLON.
Suite à notre inscription au concours « fleurir le Pas de Calais », durant le mois de juillet, les membres du
jury sont passés pour évaluer le fleurissement dans la commune ainsi que la propreté de nos parterres de
fleurs et sur l’ensemble du village. Après délibération des Conseillers Départementaux nous avons obtenu
le Bouquet de Bronze dans la deuxième catégorie de 301 à 1000 habitants.
POINT SUR LE BEGUINAGE ET LE LOTISSEMENT PRIVE
Le béguinage est en bonne voie, les travaux seront probablement terminés fin avril 2015. Nous avons dû
solliciter le Président de la Communauté Urbaine d’Arras car l’abri bus est situé devant la fenêtre d’un
logement et nous souhaiterions le déplacer de quelques mètres. A l’entrée il y aura un portail sécurisé et la
tonte des pelouses sera effectuée par une entreprise. Le béguinage portera le nom de Célestin DEHAY.
VŒUX DU MAIRE
La date des vœux du maire à la population est prévue le samedi 10 janvier 2015 à 18 h. Monsieur
JACQUES présentera un film sur FARBUS.
INSTALLATION DE RADARS PEDAGOGIQUES
Depuis que le radar fixe a été installé rue Mermoz, le 15 octobre 2014, Monsieur CANLER précise que des
statistiques ont été relevées. Il s’avère que 53 % des automobilistes respectent les 50 kms/h.
FOURNITURES POUR LA SALLE POLYVALENTE
Madame CAVILLON aurait besoin de couvercles, d’une étagère et d’un chariot de cantine. Ces achats ont
été approuvés.
RAMPE D’ESCALIER
Monsieur LEROY propose de faire monter une rampe à l’escalier menant à la cuisine.
DELEGUE DE LA COMMUNE AU COMITE DE JUMELAGE
Monsieur LEROY émet sa candidature. Monsieur René JACQUES, ancien conseiller municipal, restera
membre du comité de jumelage, en partenariat avec Monsieur Gérard LEROY.
EAUX PLUVIALES
Mademoiselle VISTICOT, faisant partie d’une commission sur la gestion des eaux, a été invitée à l’agence
de DOUAI. Cette réunion avait pour thème : la gestion des eaux pluviales et explications des
aménagements. Une étude gratuite par commune a été proposée.
Monsieur le Maire accepte cette proposition pour l’instant.
ECOLES
Monsieur VASSEUR a participé à des réunions des écoles à VIMY et précise qu’un comité de pilotage va
se mettre en place.
NOUVEAUX HABITANTS
Monsieur DEPRET rappelle que chaque année nous manquons d’informations afin de savoir l’identité de
tous les nouveaux habitants de la commune pour leur souhaiter « La Bienvenue ». Il demande à
l’ensemble du Conseil Municipal de bien vouloir repérer dans leur secteur tout nouvel habitant et
de le signaler en mairie.
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Il rappelle que tout nouvel habitant doit se présenter en mairie. Il en est de même lors d’un départ.

La Voix du Nord – publié le 31 octobre 2014

Farbus : «Garder le caractère rural du village
tout en poursuivant sa modernité!»
Jean-François Depret est depuis 37 ans membre du conseil municipal. En mars
dernier, il a entamé son quatrième mandat de maire. La gestion des affaires
communales, il en connaît tous les rouages, pour faire garder au village son
caractère rural en y apportant modernité et équipement raisonné.

À la tête de la mairie de Farbus, Jean François DEPRET doit composer avec la baisse des dotations.
d’État.

Farbus, un village boisé à deux pas de la ville », Jean-François DEPRET exploite cet atout majeur avec toute la
diplomatie, la rigueur qui convient. Les habitants en mesurent la portée. La commune a adhéré il y a plus d’une
vingtaine d’années au district urbain, devenu ensuite la communauté urbaine d’Arras.
Les gros chantiers (assainissement, enfouissement des réseaux électricité, eaux, téléphone câble, fibre optique),
dont la mise en service est prévue au cours du premier trimestre 2015, sont achevés. Tout a pu se faire suivant une
cadence soutenue à une époque où les dotations de l’État, aides et subventions étaient plus faciles à obtenir. En
cette période de diminution des aides, le conseil municipal s’adapte aux nouvelles donnes. Il se limitera aux
équipements, comme l’entretien des bâtiments communaux et la réalisation de l’espace paysager prévu dans le
cadre de la réhabilitation de l’ancienne cour de la gare. « Malgré nos relances successives, tant la SNCF que Réseau
Ferré de France et Néxity ne daignent nous apporter réponse ! » a ajouté le maire. Une étude de la modernisation de
l’éclairage public, avec des éclairages LED, est en cours d’étude. La pression fiscale locale ne sera pas augmentée, ou
seulement du niveau de l’indice officiel d’augmentation du coût de la vie et seulement en cas de besoin impérieux
dans le cadre des dépenses de fonctionnement.
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Un lotissement de douze maisons sur un terrain face au béguinage est en projet. La réalisation en sera confiée au
promoteur privé Foncialys. Un projet qui semble rencontrer à l’heure actuelle quelques difficultés sur le plan de
l’installation de la défense et de la sécurité incendie. À suivre donc...

René JACQUES (CLP)

Béguinage en chantier

Un béguinage de neuf logements est en chantier. Le centre communal d’action sociale a apporté une contribution.
L’attribution des logements sociaux, sous conditions de revenus, est prévue vers mi-2015. Ils seront livrés après
avis du maire.

Réunion d’informations du 25 novembre 2014
en mairie de FARBUS avec la CUA et la SA du Hainaut

Rue Lamartine, 9 logements
SA du Hainaut
 Contexte de l’opération
La municipalité de Farbus souhaitait construire, sur un terrain longtemps immobilisé par une
succession en indivision difficile, des logements pour sa population la plus âgée. La SA du
Hainaut (à l’époque « Le Logement Rural ») n’étant pas en capacité de procéder à l’acquisition
du foncier, c’est grâce à la CUA qu’une solution a été trouvée : le service logement a assuré la
maîtrise foncière et trouvé des moyens complémentaires au montant d’ordinaire alloué à ce
type d’opération.
 Procédures et calendriers
Permis de construire : 18 avril 2013
Démarrage du chantier : 2 février 2014
Livraison prévisionnelle : 2ième trimestre 2015
 Caractéristiques
Béguinage de 9 logements
Les typologies : 9 T3 (2 chambres)
6 logements PLUS, 3 logements PLAI
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 Financement
Année de financement : 2011

Plan de financement
Prix de revient
Coût du foncier
Coût de construction
Honoraires

Financement
388 217 € Subvention État
897 890 € Subvention CUA
111 923 € Commune
Emprunt Caisse des Dépôts
Fonds Propres du bailleur
1 398 030 € Total

Total

72 100 €
142 500 €
18 000 €
815 923 €
349 508 €
1 398 030 €

Plan de financement moyen pour un logement
Prix de revient
Coût du foncier
Subvention État
Subvention CUA

155 336,66 €
43 135,22 €
8 011,11 €
15 833,33 €

Les loyers

Logements financés en PLUS : 6 (loyer standard)
Désignation des
logements
T3

Surface habitable
moyenne en m2
71 m2
6 places de parking à 20 €

Loyer moyen en €
382 €

Logements financés en PLAI : 3 (loyer très social)
Désignation des
logements
T3

Surface habitable
moyenne en m2
72 m2

Loyer moyen en €
309 €

Stratégie et procédures d’attribution
Les logements en béguinage sont attribués en fonction des ressources et de l’âge des demandeurs. La
commune est associée à la procédure d’attribution.
Gestion Urbaine de proximité
Les logements seront gérés par l’agence SA du Hainaut d’Arras.
Intérêt de l’opération  Valorisation d’un site longtemps immobilisé par une procédure de
succession ; réponse à une demande forte de la population de Farbus d’accéder à des logements
adaptés au grand âge ; respect du Programme Local de l’Habitat de la CUA : développer la
production de logements locatifs aidés dans les communes rurales.
Conditions de l’opération  Volonté conjointe de la commune et de la CUA et du bailleur de
voir aboutir le projet ; importance de la subvention accordée par la CUA.
Implications de la CUA
Garantie des emprunts : aides indirectes estimées à 14 798,80 €
Aides directes à hauteur de 142 500 €
Achat du foncier
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Une nouveauté : 2 radars pédagogiques
La circulation s’intensifie dans la traversée du village, et peut poser problème. Des
aménagements de stationnement alternés dans certaines rues ont été mis en place,
et un radar pédagogique fixe a été installé sur la route départementale venant de
Vimy. Un autre, mobile cette fois, (une première dans le secteur !) va être installé à
plusieurs endroits, pour inciter les automobilistes à lever le pied : une manœuvre
pensée comme dissuasive, avant qu’elle ne devienne, si besoin, répressive.

Ce ne sont pas les vitesses régulières et modérées qui provoquent l’endormissement
« par ennui » comme on le dit souvent, mais la conduite rapide. Une vitesse plus
élevée oblige en effet le conducteur à traiter un grand nombre d’informations en un
minimum de temps et à adapter en permanence sa vision. Conséquence : un stress
important qui entraîne une plus grande fatigue et naturellement une perte de
vigilance.
75 % des victimes de la route sont des victimes locales, piétons ou occupants d’un
véhicule immatriculé dans le département. On constate aussi chaque jour un pic de
mortalité routière vers 18 h, à l’heure des trajets domicile/travail. C’est donc sur les
routes que l’on emprunte quotidiennement que le risque routier est le plus élevé,
l’habitude entraînant une baisse de vigilance.

Un piéton tué sur 10 est un enfant. Face à la circulation, un enfant ne réagit pas
comme un adulte. Là où l’adulte met ½ seconde à distinguer un véhicule à l’arrêt
d’un véhicule en mouvement, un enfant, lui, met 3 à 4 secondes. Son champ visuel
est limité et sa petite taille l’empêche de voir par-dessus les voitures, et le cache des
automobilistes.
De surcroît, un enfant ne reconnaît pas les signaux sonores du danger. C’est à
l’adulte de modifier son comportement et de lui apprendre la rue : l’empêcher de
courir, lui donner la main pour traverser, lui montrer l’exemple en s’arrêtant toujours
au bord du trottoir, bien regarder des deux côtés avant de traverser et toujours
traverser dans les passages piétons quand le feu passe au rouge et que le petit
bonhomme vert s’allume.

Certains médicaments sont incompatibles avec la conduite d’un véhicule. Soyez
attentif aux pictogrammes sur les boîtes de médicaments qui indiquent leurs effets
négatifs : risque d’endormissement, diminution des réflexes, ralentissement de la
motricité et des mouvements…

Ces collisions provoquent des dégâts matériels importants, mais aussi des
dommages corporels graves et parfois mortels. Treize personnes ont été tuées en
2010 dans ces conditions. Redoublez de prudence quand vous apercevez le panneau
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« Danger : animaux sauvages ».
Surveillez les abords de la route et ralentissez.

FARBUS dans la Grande Guerre
( s u i te )

L’offensive d’hiver (Première Bataille)
Cependant les généraux Joffre et Foch veulent absolument reprendre Lorette et Vimy et, si
possible dans la foulée, repousser l’ennemi au-delà de la frontière. Ils envisagent donc une grande
offensive à partir du 15 décembre.

Général Foch

Mis au courant du projet par le gal de Maud ‘Huy, le gal Pétain le convainc aisément de
réclamer des renforts importants : 2 corps d’armée frais, de l’artillerie en abondance et des moyens
du Génie pour ouvrir des brèches dans les barbelés : brouettes blindées, canons porte-amarre,
carapaces pour cisaille.
En réalité le Généralissime ne dispose que de modestes réserves : 2 divisions d’infanterie, 14
bataillons de chasseurs, 2 Corps de cavalerie ; l’artillerie lourde est réduite à quelques pièces de
modèles anciens avec bien peu de munitions.
Le 29 novembre le gal Foch réunit au PC de la Xème Armée à Saint-Pol les généraux Pétain,
Fayolle et Barbot et leur expose son plan, dont l’action principale sera menée par le XXXIII° CA ;
malgré les remarques et suggestions de ses interlocuteurs il refuse toute modification et fixe le début
de l’offensive entre le 18 et le 20 décembre.
De retour à son PC le gal Fayolle confie à son chef d’état-major : « Je n’ai jamais entendu
autant de bêtises ; autant vouloir renverser un mur de pierre à coups de tête ou de poing ».
Le 1er décembre le gal Joffre se déplace à Cassel au PC de Foch : il accorde à la Xème Armée
une division d’infanterie et 10 bataillons de chasseurs qui seront prélevés sur l’armée des Flandres.
Dans une lettre personnelle qu’il adresse au gal Weygand, adjoint du gal Foch, le commandant de

20

Vallières, chef d’état-major de la Xème Armée note que « personne ne peut discuter avec Pétain en
matière d’attaque d’infanterie ». Professeur de tactique à l’Ecole de guerre avant de recevoir le
commandement du 33ème RI d’Arras, le lieutenant-colonel Pétain prônait déjà la primauté du feu et
du matériel sur les hommes, l’utilisation du terrain et la défensive offensive. Il s’opposait ainsi à
l’enseignement de son prédécesseur, le colonel Grandmaison et à la conviction du directeur de
l’Ecole, le général Foch. Cet anticonformisme qui peut aussi se formuler « l’artillerie conquiert le
terrain, que l’infanterie occupe ensuite » avait d’ailleurs incité le Saint-Cyrien Charles de Gaulle à
choisir le 33ème RI comme première affectation.
L’ordre d’opérations transmis à la Xème Armée prévoit que :


renforcé de 10 bataillons de chasseurs, le XXXIII° CA mènera l’action principale sur l’axe bois
de Berthonval - Cote 140 en étroite liaison avec les actions secondaires menées sur les axes
Carency - Souchez et La Targette-Neuville Saint-Vaast,



le XXI° CA mènera une action simultanée d’est en ouest à travers le plateau de Lorette,



composée de 2 Brigades à provenir des X° et XXI° CA et d’1 corps de cavalerie, la réserve
d’Armée se tiendra prête pour une exploitation sur l’axe principal,



deux équipages de sièges, soit 26 batteries d’artillerie lourde, dont 20 de modèle ancien,
appuieront les deux corps d’armée, sur leur demande.

Le début de l’offensive est avancé au 13 décembre. Mais cette date ne peut être respectée,
car les chasseurs tout comme l’artillerie, ne pourront être à pied d’œuvre avant le 14.
Dans cet intervalle, plusieurs modifications du plan initial sont étudiées : petites attaques sur
des objectifs limités ou encore grande offensive généralisée le 11, que le gal Fayolle qualifie de
« projet insensé et stupide ».
Mais toute l’artillerie lourde prévue ne peut rejoindre. Les pièces parvenues à pied d’œuvre
appuieront, à tour de rôle, les deux corps d’armée dont les actions ne seront plus coordonnées.
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De ce fait, le début de l’offensive est reporté d’abord le 17 matin puis dans l’après-midi.
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Or le XXIème CA a déjà essuyé un échec le 1er décembre dans sa tentative de reprendre Loosen-Gohelle et Vermelles ; seule cette dernière cité a été en partie reconquise.
C’est lui qui, dans l'après-midi du 17 décembre, s'engage pour la reconquête du plateau de
Lorette ; partant de Noulette et du fond de Buval, la 13ème DI attaque en direction du Grand Eperon.
Le plateau et ses environs sont alors tenus par la 28ème DI badoise(gal Von Kehler) qui y a relevé les
jours précédents la 13ème DI bavaroise : la 56ème Brigade (cel Tiede), à l'aile droite, tient depuis les
lisières d'Angres avec le 40ème Fusilier(cel Doerr) jusqu'à la sortie sud d'Ablain Saint-Nazaire avec le
111ème (cel von Saint-Ange) ; la 55ème Brigade (cel Olezweski), avec le 109ème Leibgrenadier et le
110ème au sud d'Ablain, assure la liaison avec la 9ème Brigade bavaroise de réserve (gal Hurt). Dans
Souchez et Ablain le III° bataillon du 109 se tient en réserve immédiate, tandis que trois autres
bataillons appartenant aux régiments 113, 142 et 30ème d’artillerie de campagne constituent à Angres
la réserve de corps d'armée (AK).

Sortie du Bois boche, la 13ème DI (gal de Cadoudal), après quelques succès, est rapidement
stoppée et ramenée sur sa base de départ par une sévère contre-attaque. Dans la nuit de fortes
pluies accompagnées d'un vent violent tombent sur le secteur et se poursuivent le matin venu.
Cependant, le lendemain après une préparation d’artillerie, le XXXIII° CA tente vers 10h30
une attaque de Carency qui pourrait constituer une menace dans le flanc de l’action principale. Mais
les obus n’ont guère détruit les épais réseaux de barbelés qui entourent le village et que n’ont pu
approcher les moyens blindés du Génie enlisés dans la boue dès les premiers mètres en raison du
faible diamètre de leurs roues. Bien retranchés dans les caves fortifiées des habitations, appuyés par
de nombreuses mitrailleuses embossées derrière d’épaisses barricades élevées dans les rues, les
défenseurs du 1er AK bavarois, annihilent tous les efforts : une même position change plusieurs fois
de main.
Dans la nuit du 20 au 21, le I/113 et II/142 relèvent le 111 et le 40 et parviennent à reprendre
une tranchée bourrée de cadavres. Le dispositif de la 56ème brigade dès lors est le suivant : le secteur
occupé par la 56ème brigade est alors partagé en deux, à gauche, des bataillons des 109 et 113 sous le
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colonel von Saint-Ange, commandant le 111 et à droite, sous les ordres du colonel Doerr,
commandant le 40ème Fusilier, deux bataillons des 114 et 142. Un bataillon du 112 est placé en
réserve de brigade à Angres.
Dans la matinée de Noël, mettant à profit un épais brouillard un parti français parvient à
s'approcher des tranchées du III/40, mais faute d'un appui efficace de l'artillerie qui ne peut
bénéficier d'observations, il est violemment contre-attaqué et repoussé. Le 27 à la faveur d’une
accalmie, le XXXIII° CA parvient à s’emparer d’un bois au sud de Carency, là aussi, une contre-attaque
le rejette sur ses positions précédentes. Le 29 janvier un important coup de main est encore tenté
sur la Sape C, tenue par des cavaliers démontés du 22ème Dragon qui avaient remplacé le 142. Il se
termine par la mort ou la capture de nombreux dragons.
Durant le mois de janvier 1915 la météorologie locale a toujours été aussi défavorable. Le gal
Foch, qui ne peut accorder un corps d’armée supplémentaire à la Xème Armée décide l'arrêt de
l’offensive.
La boue, le brouillard, mais aussi la ténacité et la bravoure des défenseurs bavarois ont eu
raison de cette offensive d’hiver qui se solde par plus de 7700 tués chez les nôtres et un nombre
estimé équivalent chez les allemands.
Le bilan n’est pourtant pas totalement négatif car dans le secteur voisin, le château de
Vermelles et quelques puits de mine ont pu être repris par la 58ème DI (gal Bolgert).
Le Commandant du Groupe d’armées Nord n’a cependant pas abandonné son projet de
reprendre Lorette et Vimy. On attendra une météo plus favorable. En attendant les deux camps
durcissent et valorisent leurs positions. Les réseaux de barbelés et chevaux de frise sont resserrés et
densifiés. Les parois des tranchées sont creusées pour y aménager des cagnas ou des gourbis
souterrains à l’abri de la pluie et parfois étayées avec quelques troncs d’arbres récupérés.
De leur côté les allemands utilisent de grandes quantités de béton pour garnir leurs
tranchées d’abris pour mitrailleuses sans angle mort et d’ouvrages plus importants, tels « Les
ouvrages blancs », le blockhaus sous la chapelle de Notre-Dame de Lorette (-10m) qui chaque jour
s’écroule un peu plus sous les obus, ou encore le Labyrinthe : réunissant entre elles plusieurs
anciennes carrières de calcaires, ils aménagent, sur quelque 2500m de long et 250m de large entre le
carrefour de La Targette et l’entrée actuelle de l’autoroute A 26, une vaste caserne souterraine à
environ -15m, pouvant abriter une division entière dans des cantonnements répartis de part et
d’autre de voies carrossables pour véhicules hippomobiles, rayonnant autour d’une rotonde centrale.
En outre, les pionniers aidés de troupiers de seconde réserve (la Landwehr) ou de combattants en
repos ou en alerte aménagent en surface un dédale de tranchées et de boyaux, renforcé de points
d'appui bétonnés ou de sacs à terre, le tout particulièrement enchevêtré. Ce complexe fortifié est
placé sous le commandement du gal Göringer.
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De même, entre le Grand éperon et l’éperon des Arabes, ils percent dans la falaise le
" Kanzel », sorte de redoute aérienne et souterraine assez vaste, abritée de la pluie en raison de
l’épaisse couche de terre et de roche qui la recouvre et hors d’atteinte des canons à tir tendu, mais
pourvue d’une large ouverture offrant aux mitrailleurs et fusiliers d’excellentes vues sur Ablain SaintNazaire situé en contrebas.
En outre ils fortifient chaque maison de Neuville-Saint-Vaast, Carency, Ablain Saint- Nazaire
mettent en batterie toutes leurs pièces d’artillerie dans Angres et Liévin, toujours à l’abri des vues
des observateurs français même aérostiers ou aériens. Leurs tranchées sont échelonnées en
profondeur sur cinq lignes avec boyaux de communication. Enfin les profonds ravins qui surplombent
Ablain-Saint-Nazaire, très fortifié, ont permis de creuser dans leurs parois de profondes galeries, à
l’abri des pluies et des obus et d’y réunir de nombreux combattants, détails qui ont échappé aux
observateurs français du champ de bataille.
Les deux artilleries ne restent pas inactives tandis que les occupants des tranchées de
première ligne à peine distantes de plus de 100m, échangent journellement balles et grenades. De
leur côté les sapeurs du génie creusent et aménagent galeries et fourneaux de mines.

L’offensive allemande
Le 3 mars 1915 dès 7 heures, tandis que la colline est encore noyée dans le brouillard, le
major Eggeling et ses pioniers font sauter 16 mines qu’ils ont installées sous les lignes françaises ;
aussitôt appuyée par les tirs de 36 batteries et de minenwerfer, la 28ème DI désormais sous les ordres
du gal-major von Trotta, lance une attaque sur un front de 1500m. L’objectif est de chasser le
Français du plateau de Lorette. La 56ème brigade du Cel Tiede, chargée de l’action principale est
renforcée de plusieurs compagnies provenant des 40ème et 142ème RI et de compagnies de pioniers. La
55ème brigade du cel von Blücher avec des éléments des 111et 142 se trouve en réserve immédiate à
Ablain, Souchez et au bord de la Schlammulde. Les premières minutes sont très favorables : 563
personnels des 10ème et 31ème BCP ou 149ème RI sont faits prisonniers et 7 mitrailleuses récupérées.
Mais 30 minutes plus tard l’artillerie française riposte et tire sans arrêt jusque 17 h. Des combats
acharnés fusillades, grenades, souvent des corps à corps à la baïonnette ou coups de crosse se
prolongent toute la nuit et la matinée suivante jusque midi ; la brigade des chasseurs du gal Olleris
est refoulée dans le bois de Bouvigny, mais le bilan est très lourd : 333 morts, 875 blessés, 285
disparus et 18 prisonniers. Ces combats incessants et meurtriers n’ont pas permis d’évacuer les
morts. Ils sont donc inhumés dans les trous d’obus, voire même dans les parapets et parados des
tranchées ou même dans les cratères des mines.
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Le lendemain une contre-attaque de la 43ème DI appuyée sur le flanc gauche par le 360ème RI
permet de rétablir la ligne de front à la « haie » qui traverse en biais le plateau environ 200 m à
l’ouest de la chapelle en ruines.
Dans l’après-midi du 13 mars Ablain Saint-Nazaire est soumis à un important tir d’artillerie
qui provoque de nombreuses destructions. Il prélude à d’autres tirs sur le plateau au cours des deux
nuits suivantes. Peu après 15 heures le 15, trois fusées vertes montent dans le ciel, déclenchant
aussitôt un tir de barrage de l’artillerie allemande : le 158ème RI du cel Mignot (43ème DI) s’élance à
l’assaut des tranchées et du Kanzel alors occupés par des éléments du 110 régiment de grenadiers.
Très rapidement le Kanzel est anéanti et ses survivants refluent sur Ablain-Saint-Nazaire, poursuivis
par un feu très nourri. Toutefois le major Hors, chef du I/110, rassemble dans la nuit un groupement
renforcé d'une compagnie du 2ème chasseurs, contre-attaque en partant d'Ablain et reprend une
partie du Kanzel. Attaques et contre-attaques se succèdent jours et nuits durant plus de 5 jours avec de
nombreux corps à corps et duels d’artillerie ; le Grand Eperon, objectif du 158ème RI, ne peut être
gardé par le 17ème chasseurs qui l'abandonne le 20. Les morts qui jonchent le terrain sont poussés dans
des trous d'obus : 2 pour les allemands et 1 pour les français.
L'offensive se déroule, avec le même acharnement et tout aussi meurtrière, plus au sud entre
Souchez et la route Arras-Lens, secteur dévolu au I° AK bavarois du gal von Fasbender, bloquant
parfois les combattants de première ligne durant 57 heures au lieu des 48 ordinaires.
En fin de mois la 28 ème DI élargit son secteur : le 111 conserve la chapelle, le 110 le Kanzel (2
compagnies) et les tranchées du NE d'Ablain, puis le 109 jusque Carency tient l'aile gauche de la 55ème
brigade.
Le 15 avril à 6h30 un épais brouillard couvre le plateau lorsqu'une forte explosion se produit
au Kanzel qui dans l'intervalle a été réaménagé et réoccupé par la 55ème brigade (von Blücher). Un
gouffre béant de 30 m de diamètre a englouti de 25 à 30 hommes, que l'on s'affaire à sauver si
possible ; d'autre part 4 cagnas ont disparu. A 11h le Kanzel ne répond plus et un nuage de fumée
malodorante se répand, complétant la tragédie. A 13h30 la 70ème DI (gal Fayolle) lance une attaque sur
Ablain et le Grand Eperon. Les renforts allemands n'arrivent que vers 17h ; Trop tard : le Kanzel est
repris par le 360ème RI et l'éperon des Arabes est à nouveau français.
Début mai le 110 remplace le 40 Fusilier dans ses positions.
Le bilan de cette offensive, très coûteuse en vie humaines et munitions se solde par un gain de
terrain variant de 50 à 250 m suivant le différents secteurs : les troupes françaises ont été refoulées à
l'ouest du chemin qui mène de Noulette à la Chapelle.
L’emploi de gaz asphyxiants le 22 avril sur le front de l’Yser a pour conséquence de priver la
Xème Armée de l’une de ses divisions qui est envoyée sur le front des Flandres.
Le 25 avril le général de Maud’huy est nommé au commandement de la VII° Armée dans les
Vosges. Il est remplacé par le général d’Urbal revenu des Flandres.
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Les jours suivants la tension monte de plus en plus fébrile : des renforts ont comblé en partie
les pertes subies au cours de l’hiver et la rumeur (radio Bouthéon) annonce l’arrivée prochaine de
nouvelles divisions. Cependant, aucun renseignement ne filtre sur la date et l’ampleur de l’offensive.
L'aviation de reconnaissance allemande signale des mouvements de troupe dans le Bois de Bouvigny.
Dans leurs tranchées les combattants allemands rendent compte d'une recrudescence de l'aviation
française, tant pour la reconnaissance que pour le guidage par signaux lumineux de tirs d'artillerie,
parfois de 320m/m, ou de "marmites" creusant des cratères de 4 à 5 m de profondeur et 12 à 15 m
de diamètre : 5 000 coups en 24 heures, rapporte le rédacteur de l'historique de 12ème b. RIR.
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à suivre dans le prochain Garenneau

Qu’appelez-vous donc un Poilu
Dans votre langue militaire ?
Ai-je bien, ou mal entendu ?
Disait une vieille grand’mère.
Le Poilu, madame, est un brave,
Noble, bourgeois ou tâcheron,
L’œil vif et fier, la mine grave,
Qui se bat là-bas, sur le front.
Même sans un poil au menton,
Le Poilu est un gars de France
Dont le cœur bondit d’espérance
A la grande voix du canon.
La fatigue est sa camarade ;
Il ne vit que de privation,
Passe ses nuits en embuscade
Et ses journées en faction.
Le Poilu ne craint pas la balle ;
Et lorsque sonne le clairon,
Il s’élance dans la rafale
En chantant gaiement sa chanson.
Il est guetté par la mort noire
Cachée dans les moindres sillons ;
Mais la mort, pour lui, c’est la gloire
Qui le prend dans ses tourbillons !
Or, pour vaincre la barbarie
Du Teuton au casque pointu,
Pour sauver sa chère Patrie,
Tout Français devient un Poilu.
Donc vous pouvez, bonne grand’mère,
En allant ce soir au salut,
Prononcer, dans une prière,
Le mot glorieux de Poilu.
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Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 11novembre sous l’émotion, sans grande participation du public……
Fidèle à la mémoire du souvenir, la commune par l’intermédiaire de Jean François DEPRET,
maire, de membres participatifs à la fois du conseil municipal, du groupe des gardes d’honneur de
l’ossuaire de N.D de Lorette, des anciens combattants, de l’amicale des sapeurs-pompiers et de la
population qui hélas n’est pas venue en très grand nombre, de l’harmonie libre de Vimy, ensemble, ils
ont commémoré l’armistice du 11 novembre 1918.
Cérémonie empreinte de sérieux et d’émotion au moment de l’appel des morts, des dépôts de gerbes
autant de gestes pieux qui nous rappellent que vingt-trois jeunes farbusiens de 20 ans partis en août
1914, ne sont jamais revenus.
Même cent ans après, des farbusiens demeurent attachés à cette cérémonie, en souvenir de ceux
qui ont perdu leur vie pour servir le pays, il ne faut pas l’oublier, pour que nous demeurions un peuple
libre.
Une réunion importante d’échanges s’est prolongée ensuite, autour du verre de l’amitié, à la
salle des fêtes communale.
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René JACQUES

« Le travail est un facteur d’épanouissement, la médaille le récompense »
Le diplôme de la médaille du
travail récompense les qualités
professionnelles, de savoir-faire et de
connaissance. Il symbolise la valeur
sociale, culturelle et morale. Le
travail joue un rôle comme facteur
d’utilité collective et de statut
personnel.
Muriel Bourgeois, de mars
1973 à septembre 2014 effectue sa
carrière au sein d’un groupe
industriel
Oldham/Enersys,
au
service des finances en tant que
responsable comptabilité clients. Sur
sa demande, elle est affectée au
comité d’entreprise à temps complet
(gestion des œuvres sociales…).
Elle est aussi élue représentant syndical titulaire au comité d’entreprise et trésorière du C.E. depuis
1987. Elle est aussi élue représentant titulaire déléguée du personnel depuis 1989.
Elue en 2004 représentant le site France au comité de groupe européen (défense des intérêts du site
production d’Arras auprès des dirigeants américains d’Enersys. Muriel a fait valoir ses droits à la retraite en
date du 1 er septembre 2014.
Son futur projet : mettre en place une amicale des anciens salariés OLDHAM/ENERSYS. Elle a
d’ailleurs reçu l’aval de la direction des ressources humaines pour concrétiser son projet.
Voilà, une carrière bien remplie au service des autres.

René JACQUES

Jean François DEPRET a écrit un poème
retraçant la vie familiale et professionnelle de cette nouvelle retraitée, citons :
« En 53, Tu vis le jour Muriel,
D’un papa nommé Marcel
Et de Jacqueline ta maman
Qui, à toutes les activités, répond gentiment.
Le bac obtenu de façon confortable
Tu postules à l’emploi de comptable
Chez Oldham, une importante société
Qui depuis 73, tu ne quitteras jamais.
C’est toujours avec beaucoup de rigueur
Que tu exerces tes fonctions qui te tiennent à cœur.
Tu gères les clients de tous horizons
Ainsi que le contentieux avec raison.
Au comité d’entreprise d’Hawker tu t’adonnes
Comme au comité de jumelage de ton temps tu donnes.
Nous savons que sur toi nous pouvons compter
Et saches que cette médaille tu l’as bien méritée. »
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La place des personnes âgées dans la société actuelle s’est modifiée au fil du temps et des
mentalités. Nos aînés ont souvent bien du mal à continuer à participer à la vie du village et à faire partie
intégrante de cette société que l’on qualifie de moderne. Notre rôle consiste à ne pas les oublier.
La municipalité, en organisant son traditionnel repas annuel des aînés de la commune âgés de
plus de 70 ans, leur a témoigné à nouveau une reconnaissance toute naturelle.
Le samedi 29 novembre, une soixantaine de convives étaient rassemblés à la salle polyvalente
autour de tables bien garnies avec au menu : apéritif, velouté d’Argenteuil, bouchée de la mer, trou
normand glacé, escalope à la crème et sa garniture, fromage chaud sur une effeuillée de saison, forêt
noire et café, le tout arrosé du bon jus de la treille que l’on a dégusté avec modération : un régal !
C’est Sylvain Morel, en parfait cordon bleu, qui malgré un deuil qui venait tout juste de frapper
sa famille, a tenu à préparer bénévolement le repas de fête que tout le monde a apprécié. Qu’il en soit
vivement remercié.
Le service des tables tout au long de cette longue journée a été assuré par les conseillers et leurs
conjoints.
Des fleurs et des cadeaux. On a aussi honoré les doyens d’âge de cette journée : Simone MASCLEF,
Daniel LAISNE, Denise et André MERVAUX.
René Jacques

31

L’équipe de bénévoles
pour les illuminations a été accueillie
par Jean François DEPRET
lors de l’apéritif offert aux aînés.

Encore mieux pour 2014 !

L’équipe au travail préparatoire.
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Cette année et pour la 1ière fois, notre commune a participé à l’opération « Fleurir le Pas-de-Calais »
Nous avons été récompensés par un prix « Bouquet de Bonze »
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Pour plus de renseignements :
 03 21 73 74 42 – 06 80 75 74 47
Mail : marie-helene.savary@live.fr
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Club « Le Temps de Vivre »
Président : Michel MASCIANTONIO
60 rue Mermoz à FARBUS
03 21 55 40 07

La traditionnelle journée organisée par le Club s’est déroulée cette année le
dimanche 14 septembre en la Salle Polyvalente.
Monsieur Michel MASCIANTONIO, Président, ainsi que toute l’équipe d’animation de l’association
ont reçu la visite de leurs amis, Monsieur Jean François DEPRET, Maire,
ainsi que les membres du Conseil Municipal.
L’heure de l’apéritif fut un moment convivial de rencontres et d’échanges entre les générations.
Le Club « Le Temps de Vivre » vous donne rendez-vous pour la prochaine journée « portes ouvertes »
qui se tiendra en la Salle Polyvalente en septembre 2015.
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Michel MASCIANTONIO
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Nicolas VASSEUR
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La Bourse aux Jouets
Les exposants sont venus nombreux.
Un grand choix de jouets et vêtements enfants
était exposé. Toujours cette même bonne humeur.

La Coupe du Monde
A l’occasion de la coupe du monde, l’association les Gohellans et le Comité des Fêtes
ont diffusé les matchs où la France jouait.
Tout était prévu : drapeaux, couleurs, hommes, femmes et enfants étaient présents.
Belle ambiance, superbes moments.
Bonne initiative de la part des organisateurs.
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Sylvie TINCQ

La Ch’ti Comédie
Afin de remercier la Commune de FARBUS
d’avoir prêté une salle pour leurs répétitions,
l’association « la Ch’ti Comédie » a fait une représentation le dimanche 21 septembre dont les
bénéfices ont été remis au Comité des Fêtes pour les enfants.
65 personnes se sont déplacées et ont apprécié le spectacle
ainsi que le professionnalisme des comédiens. C’était super !
Le Comité des Fêtes a annoncé qu’un cadeau supplémentaire sera remis aux enfants
à l’occasion de l’arbre de Noël et de Pâques.
La Présidente a remercié, au nom du Comité et des enfants, l’association
pour cette initiative et cette représentation.

Départ de Sylviane
C’est avec une grande émotion que le Comité des fêtes
a organisé un pot de départ pour sa secrétaire Sylviane.
En effet celle-ci quitte la région mais reste dans nos cœurs.
Tous étaient présents pour embrasser et dire au revoir
à Sylviane et son mari Charles.
C’est dans la bonne humeur, la convivialité et en toute
simplicité, comme l’est Sylviane, que cette soirée a eu lieu.
Nous lui disons tendrement : « à bientôt ! »

La présidente du comité des fêtes remercie
tous les bénévoles actifs et présents lors
des festivités et souhaite à tous et à toutes
de joyeuses fêtes de fin d'année.
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Sylvie TINCQ

C’est avec grand plaisir que nous vous avons accueillis si nombreux,
pendant ces 4 jours, pour commémorer le centenaire.
Les membres des Chasseurs d’Images de Farbus, mais aussi des
Farbusiens qui avaient répondu aux sollicitations il y a quelques
mois et qui ont apporté leur concours, pour permettre de présenter :
Farbus, avant, pendant et après « la grande guerre »

Les avis de décès des
soldats figurant sur le
monument aux morts.

Des objets de la vie courante d’autrefois

Des médailles, des armes, tout était prétexte à entamer la conversation, à parler d’un parent.
Ce fut pour nous aussi une exposition « enrichissante ».

Monique CAVILLON
Rendez-vous l’an prochain,
pour une exposition de photos
dont le thème n’a pas encore été défini.
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Depuis toujours, qu’ils soient jeux de hasard, d’adresse, de stratégie ou de cartes, l’homme a appris et
s’est construit par le jeu dès son plus jeune âge.
Notre Artois possède un riche patrimoine ludique. Chez nous, c’est un héritage vivant que le comité des
fêtes veut dynamiser au moins une fois l’an à l’automne. Chaque année, l’espace d’un soir de novembre,
on se souvient de l’ambiance des soirées familiales d’autrefois avec des jeux simples comme ceux qu’ont
pratiqués nos grands-parents.
Sylvie et son équipe agrémentent cette soirée en proposant un plateau copieux de «saveurs du terroir»
garni : de pâté, de cochonnailles, de patates au four, de fromage et de «tartes à gros bord», arrosé pour la
circonstance du beaujolais nouveau : un régal !
Le vendredi 21 novembre, une soixantaine de personnes ont participé à cette rencontre traditionnelle entre
habitants du même village, une communauté qui veut garder son caractère rural.

René JACQUES
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Brochure complète disponible en mairie.
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Elle est ouverte le mercredi après midi de 13H30 à
16H30 et le samedi de 9H00 à 12H00.

L'autre recyclerie du SMAV se situe rue Kastler à Saint
Laurent Blangy (devant la déchèterie et à proximité de la
station d'épuration).

Ils sont ouverts le mardi, jeudi et vendredi de 14h à
18h. Le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h.

Deux magasins nommés Le Cercle des Objets vous
accueillent à Arras :
- 21 avenue Lobbedez
- Nouveau ! 8 Place Mère Térésa

Brochures complètes disponibles en mairie.
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Samedi 10 Janvier
Samedi 7 Février
Samedi 7 Mars

Vœux du Maire
Banque Alimentaire - Les Gohellans
Loto du Comité des Fêtes

Dimanche 29 Mars

Parcours du Cœur – Les Gohellans

Lundi 6 Avril

Chasse à l’œuf – Comité des Fêtes

Samedi 25 Avril

Bourse aux Vêtements – Comité des Fêtes

Vendredi 8 Mai

Commémoration de la Victoire de 1945

Samedi 30 Mai

Foulées Gohellannes

Samedi 6 Juin
Dimanche 7 Juin
Samedi 20 Juin
Vendredi 7 au Lundi 10 Août
Samedi 12 Septembre
Dimanche 13 Septembre
Samedi 17 Octobre
Samedi 7 & Dimanche 8 Novembre

Belote de la Société de Chasse
Ducasse – Comité des Fêtes
Apéritif de Quartier – Les Gohellans
Jumelage : Accueil de nos amis Allemands
de Maihingen
Animations Sports et Familles – Les Gohellans
Portes Ouvertes du Club « Le Temps de Vivre »
Bourse aux Jouets – Comité des Fêtes
Expo Photos CIF

Mercredi 11 Novembre

Commémoration de l’Armistice de 1918

Vendredi 20 Novembre

Soirée Familiale du Comité des Fêtes

Samedi 21 Novembre
Samedi 28 Novembre
Dimanche 6 Décembre
Dimanche 13 Décembre

Loto de la Société de Chasse
Repas Communal pour les Aînés
Cérémonie Anciens AFN
Arbre de Noël – Comité des Fêtes
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Vos Infos …

Locations de Salles
Disponibilités et Réservation en Mairie

Charles
Debaillieul

Polyvalente

40

120

Une journée sans cuisine ni vaisselle

160 €

280 €

Une journée avec cuisine et vaisselle
Deux jours sans cuisine ni vaisselle

200 €
200 €

380 €
320 €

Deux jours avec cuisine et vaisselle

250 €

460 €

Lunch pour Décès

20 €

20 €

Mariage farbusien

20 €

20 €

Communion et Baptême

160 €

280 €

Nombre de personnes maxi

Tarif Particulier - forfait 1 ou 2 jours
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Vos services …

CC OO LL LL EE CC TT EE
Ordures ménagères
Poubelle grise
chaque jeudi
à partir de 5 h 30

Les piles et
cartouches imprimante

Emballages
recyclables
Poubelle bleue
un jeudi sur deux
à partir de 13 h

peuvent être déposées
au secrétariat de Mairie
dans des conteneurs prévus à cet effet.

Pour toute information : N° vert 0 800 62 10 62

du 1er mars au 31 octobre,
du mardi au samedi de 13 h 30 à 19 h
du 1er novembre au 28 février,
du mardi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30
et tous les samedis de 9 h à 12 h 30

03 21 21 88 20 – infodechets@cu-arras.org
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (le vendredi à 16 h 30)
Ramassage des encombrants 1 fois par trimestre, sur rendez-vous.

1er mars au 31 octobre :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h, le dimanche de 9 h à 12 h 30
1er novembre au 28 février :
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le dimanche de 9 h à 12 h 30
ACHICOURT : rue des Planquettes
DAINVILLE : avenue de l’Hippodrome
St LAURENT BLANGY : zone des 3 Fontaines, avenue de l’Hermitage ;
Cette déchetterie accueille également la recyclerie, boutique de vente d’objets récupérés.
Elle est ouverte au public le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 21 71 80 13
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9 rue de la République – 62580
Tél. : 03 21 58 68 57 - Fax : 03 21 58 74 46
e-mail : mairie-farbus@wanadoo.fr
www.mairie-farbus.fr

Aux Nouveaux Arrivants dans la Commune
Nous vous invitons à vous présenter en Mairie
avant le 31 décembre 2014
muni d’un justificatif de domicile.
De ce fait, en tant que nouveaux Farbusiens,
nous serons heureux de vous accueillir à la
cérémonie des Vœux du Maire le

Ouverture au public
Mardi 17 h 30 à 19 h 30
Mercredi 14 h à 16 h
Vendredi 14 h à 19 h

Samedi 10 Janvier 2015 à 18 heures
en la Salle Polyvalente.

Permanences
Monsieur le Maire : Mardi 18 h à 19 h 30
Urbanisme,
Monsieur Henri FLAMENT : Vendredi 17 h 30 à 19 h

Inscriptions sur les listes
électorales
Si vous venez d’avoir dix-huit ans,
l’inscription se fait automatiquement
via l’INSEE (sauf si vous avez
déménagé dans l’année précédent vos
dix-huit ans).
Si vous êtes nouvel habitant dans la
commune, n’oubliez pas de vous
rendre en mairie avant le 31 décembre
2014 pour une inscription effective sur
les listes électorales 2015.
Rendez-vous en
Juin 2015
Pour votre prochain
Bulletin Communal

Toute l’équipe municipale
Vous souhaite de
Joyeuses Fêtes de Fin d’Année
et une Très Bonne Année
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Ont participé à la rédaction de ce
63ième numéro toutes les personnes
nommées dans chaque article.
La mise en page,
les comptes rendus du Conseil
Municipal, les informations,
la décoration et quelques photos :
Brigitte DUPUIS
Secrétaire à la Mairie

