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Une belle saison à FARBUS !.... 

 

 



          Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens, 
 
          La période estivale a été riche en évènements et 
manifestations de toutes sortes, en témoignent les nombreux 
clichés de ce 2ème numéro de l’année !!! 
 
         Les vacances s’achèvent et notre jeunesse va retrouver les 
bancs de l’école. 
        Notre Conseil Municipal va reprendre plus d’activité et doit 
avoir une réflexion sur toutes les économies possibles.  
       En premier lieu, nous allons diminuer le nombre de passages de 
la balayeuse des caniveaux. 
       Christian, employé municipal a pris sa retraite bien méritée. 
Nous n’allons pas le remplacer. Nous réfléchissons à d’autres 
solutions telles que emploi saisonnier, contrat aidé, ou prestations 
de service ponctuelles par, éventuellement, des associations de 
réinsertion. 
 
       Prochainement vous recevrez dans vos boîtes aux lettres, une 
information concernant la chasse en général, y compris dans les 
bois. 
 
      Nous désirons maintenir le fleurissement du village. Nous 
recherchons des volontaires qui apporteraient des idées de 
conception d’ensembles floraux. 
 
      Je souhaite à toutes et à tous une très bonne rentrée. 
 
 
 Avec mes sentiments dévoués 
 
 
  Jean François DEPRET   



REUNION DE CONSEIL DU 7 
AVRIL 2017 

1) EXAMEN DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2016 
 

Monsieur le Maire se retire pour l’examen du compte administratif 2016 dressé par ses soins. 

Monsieur Henri FLAMENT, Maire-Adjoint, commente à ses collègues le détail des comptes. 

 

 

 
             DEPENSES    RECETTES DIFFERENCE 

 

REALISATIONS    Section de fonctionnement    306 339.48     354 393.22        48 053.74 

 DE L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

            Section d’investissement       128 353.05       91 458.44      - 36 894.61 

2016 

 

  

REPORTS     Section de fonctionnement       198 397.77 

DE  

L’EXERCICE     Section d’investissement         37 557.00    

N-1   (déficit) 

 

TOTAL 

Réalisations + Reports                      472 249.79     644 249.43       248 797.77        

 

      

 

RESTES            Section de fonctionnement  0          0 

A REALISER 

A reporter 

En N+1           Section d’investissement          8 100          0 

 

 

RESULTAT   Section de fonctionnement       306 339.48       552 790.99  246 451.51  

CUMULÉ   

          Section d’investissement       174 010.31         91 458.44    82 551.87  

 

TOTAL CUMULÉ                     480 349.79      644 249.43  163 899.64  

 

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 port és 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. 

 Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros, 

 Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement : 

163 899.64 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté). 

  82 551.87 € au compte 1068 (recette d’investissement) 

 

2) EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 
Pendant les échanges préalables au budget et afin de prévoir les crédits nécessaires à certaines 

dépenses il est évoqué plusieurs sujets : 

 
 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017 

TABLEAU RECAPITULATIF VUE D’ENSEMBLE APRES COMPTE ADMINISTRATIF 2016 



Les associations bénéficiant de subventions de la part de la Commune ont toutes eu un dossier 

complet à remplir. Toutes l’ont renvoyé dans les temps à Monsieur le Maire. 

Après délibération, il est décidé d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2017 :  

ASSOCIATION SUBVENTION ACCORDEE  

ANCIENS COMBATTANTS 100 

POMPIERS 100 

LE TEMPS DE VIVRE 0 

CHASSE 300 

COMITE DES FETES 2500 

C.I.F 200 

JUMELAGE 500 

HARMONIE 300 

COMMUNES RURALES 160 

GARDES D’HONNEUR 100 

FOULEES GOHELLANNES 750 

 TOTAL 5 010 

 

En outre, Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame CAILLOUX, directrice de 

l’Ecole Kergomard qui sollicite une subvention pour aider aux différents projets culturels.  Celle-ci est 

accordée, à l’unanimité, à hauteur de 150 €uros. 

 
 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Une simulation est présentée par Monsieur le Maire pour étudier la différence de recettes que 

représenterait une hausse d’impôts de 1%, 1,5%, 2% et 2,5%. Aucune augmentation n’a été votée 

depuis 2012. 

Vu l’état 1259 de notification des taux d’imposition de 2017 de la taxe d’habitation et des taxes 

foncières bâti et non bâti communiqué par les services fiscaux, 

Considérant la nécessité de consolider les marges financières de la collectivité, notamment 

 son taux d’autofinancement, le conseil municipal s’inquiétant quant à de nouvelles diminutions sur les 

années à venir des différentes dotations et des répercussions qu’elles auront sur la fiscalité locale et le 

service public, tout en tenant compte d’un contexte économique et social difficile, 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’augmenter les taux d’imposition pour l’année 2017 de 

1,00 % sur l’ensemble des taxes ; 

Les nouveaux taux applicables sont : 

taxe d’habitation    11.92 % 

taxe sur le foncier bâti   19.84 % 

taxe sur le foncier non-bâti   57.29 % 

 
Des économies continuent d’être réalisées sur les dépenses d’investissement ; il convient notamment 

de remarquer que malgré une hausse constante des tarifs de l’électricité, les dépenses sont en baisse 

par rapport au budget précédent, générées principalement par les travaux de rénovation de l’éclairage 

public ; les charges d’impression du journal communal vont sensiblement baisser également, car le  

Garenneau ne sera plus confié à une société d’impression mais effectué totalement en mairie. 

Au vu des résultats de l’exercice 2016, le budget primitif 2017 est voté comme suit : 

 

Recettes de fonctionnement 454 724.64 €uros dont 163 899.64 €uros de reprise d’excédent 

antérieur. 

 

Dépenses de fonctionnement  454 724.64 €uros dont 70 000.00 €uros de virement à la section 

d’investissement. 



Recettes d’investissement      153 871.15 €uros dont 70 000.00 €uros de prélèvement à la 

section de fonctionnement et 82 551.87 € d’excédent de fonctionnement capitalisé (1068) 

 

Dépenses  d’investissement   153 871.15 €uros prévus dont  38 500 € pour le remboursement du 

capital des emprunts et 32 819.28 € pour les dépenses d’équipement (rénovation éclairage public 

dernière tranche,  changement adoucisseur lave-vaisselle, achat de nouvelles tables pour la salle 

polyvalente, diverses opérations non individualisées). Le déficit d’investissement  reporté est de 

74 451.87 €uros et les restes à réaliser s’élèvent quant à eux à 8 100.00 €uros (travaux réseau d’eaux 

pluviales). 

Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses et  est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Direction Générale Pôle Technique de la 

Communauté Urbaine d’Arras l’inform ant que les travaux restant à réaliser pour les travaux sur le 

réseau d’eaux pluviales de la commune seront pris en charge par la C.U.A. dans le cadre de la 

compétence voirie. 

 Il donne ensuite lecture d ’une invitation faite aux membres du conseil pour le mariage de 

Philippe CANLER le 17 juin prochain. 

 Henri FLAMENT informe ses collègues de l’avancement des lotissements  « La Petite Prairie » 

et « le Hameau ». 

 Philippe CANLER indique que les deux petites fenêtres des toilettes de la mairie ont été 

changées. 

Onze érables ont été plantés à l’emplacement prévu. 

Une rencontre entre Monsieur POMART  de la C.U.A, Monsieur le Maire et Philippe CANLER. a eu 

lieu pour étudier les seconds comptages effectués par la C.U.A. dans la rue du 8 Mai. Quatre plaques 

avaient été installées du 20 mars minuit au 27 mars minuit ; la C.U.A va étudier les chiffres et faire une 

proposition. 

Monique CAVILLON évoque la possibilité d’acheter des toiles cirées pour les tables lors de 

festivités plutôt que des nappes papier que l’on jette. 

Christian LABY informe qu’il a contacté des entreprises pour estimer le coût d’une éventuelle 

insonorisation de la Salle Debaillieul par le plafond. Il faudrait prévoir environ deux mille €uros de 

fournitures. 

Il signale également que lors des passages de la Commission de Sécurité dans les salles, cette 

dernière procède aussi au contrôle dans les cuisines. Or, la friteuse, pratiquement jamais utilisée (il faut 

70 litres d’huile pour la faire fonctionner  !), génère des frais  ; ne serait -il pas judicieux de  l’enlever et 

de la remplacer par un plan de travail plus utile et éventuellement l’ajout d’un four à  micro-ondes ? La 

question va être étudiée. 

Il explique enfin qu’il a découvert lors de la commémoration du week -end qu’une commune 

canadienne possédait un canon allemand venant de FARBUS. Il s’agit de SAYABEC, une province de 

Québec dans la région du bas St Laurent. Cette commune agricole et forestière de 1864 habitants a 

érigé un « monument aux braves » avec un canon allemand « capturé » par le 27
ème

 bataillon des forces 

canadiennes le 9 avril 1917 à FARBUS. Ne serait-il pas intéressant d’essayer de correspondre avec ce 

village ? 

Nicolas VASSEUR fait une synthèse rapide des commémorations qui ont eu lieu la semaine 

dernière. Beaucoup de personnes ont découvert ou redécouvert une part de l’histoire de FARBUS. Ce 

fut un évènement très collectif dont il a eu beaucoup de « remontées positives  ». Il est important de 

perpétuer le devoir de mémoire. Il évoque la possibilité de prévoir une commémoration de la fin de la 

première guerre mondiale l’an prochain. 

 La séance est levée à 22 heures 15. 



Encore une réussite pour la chasse à l’oeuf 2017  
 
Les enfants, toujours aussi nombreux, ont été récompensés comme il se doit. 
Merci à eux pour leur gentillesse et aux bénévoles pour leur aide.  
Les cloches ont été très généreuses sans oublier les enfants de la garderie. 
Une activité incontournable et toujours aussi appréciée de tous ! 

 

: 
 

Certes nous avons une 
balayeuse qui vient une fois par 
mois nettoyer nos caniveaux. 
Mais le sens civique nous 
amène à demander à tout un 
chacun de faire preuve de bon 
sens et de maintenir propre son 
trottoir et les caniveaux (pour 
aussi éviter toute inondation) 
et rendre notre village agréable 
à vivre. Merci à tous de votre 
participation ! 

 

Bien que le contrat de location 
stipule que chaque salle doit être 
rendue aussi propre que trouvée 
en arrivant, certaines personnes 
négligent ce fait, et rendent la 
salle dans un état très douteux. 
Nous vous rappelons que ce 
même contrat prévoit la 
possibilité de facturer les frais de 
nettoyage. Devant le manque de 
respect de ces consignes et 
compte-tenu du travail de remise 
en état que cela engendre, nous 
serons désormais plus rigoureux 
dans l’application de cette clause.  
Merci de votre compréhension. 



REUNION DE CONSEIL DU 9 JUIN 2017 
 

1) ELECTIONS 
Une réunion de conseil est à prévoir dès à présent le 30 juin prochain pour les élections 

sénatoriales (les directives de la Préfecture arriveront prochainement en Mairie) 

 

2) QUESTIONS DIVERSES 
 

 INFOS RUE DU HUIT MAI 
 

 Les travaux par la C.U.A ont commencé. Un pré marquage a été réalisé ; il semble que quelques 

mécontentements aient été exprimés à la suite ; Monsieur le Maire rappelle que tout est mis en 

œuvre pour la sécurité dans cette voie ; le tapis a été refait ; une énorme partie du budget alloué 

pour les travaux de voirie dans le village est utilisé à ces fins ; il est las des soucis incessants que 

certains riverains causent ; si mécontentement il y a, il a toujours fait preuve de beaucoup d’écoute à 

ce sujet et il suffit que les revendicateurs le fassent savoir en Mairie. Philippe CANLER rappelle en 

outre qu’une réunion avait eu lieu en Mairie avec six riverains au cours de laquelle il avait été 

décidé  que le pré marquage serait réalisé et qu’en fonction des remarques à la suite, des 

modifications pourraient encore avoir lieu avant le marquage définitif.  

 Quand les travaux seront achevés, une demande sera réalisée auprès de la Gendarmerie pour que 

des contrôles soient réalisés afin de respecter les nouvelles règles. 

 

 CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS-DE-CALAIS POUR LA MISE A 

DISPOSITION DE SES AGENTS DU SERVICE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 

 
Une délibération avait été prise lors de la réunion du 2 octobre 2015 à ce sujet ; la convention 

n’ayant pas été signée à la suite à l’époque, il y a lieu d’actualiser cette délibération.  

 

Monsieur le Maire en rappelle les termes : 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, et notamment son article 26-1 relatif aux services pouvant  être créés par les 

Centres de Gestion et mis à disposition des collectivités territoriales et des établissements publics qui 

en font la demande. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
 

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985, relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée. 
 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine préventive dans la Fonction Publique Territoriale. 
 

Monsieur le Maire rappelle : 

 les obligations en matière de santé et sécurité au travail, et notamment l’article 5 du décret 85-

603, faisant obligation à chaque collectivité de nommer un agent chargé d’une fonction 

d’inspection (ACFI) 

 l’avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 14 novembre 2013 pour 

recourir à l’ACFI du CdG62. 

 que compte tenu des spécificités de la mission d’inspection, cette dernière ne peut  être exercée 

en interne 



 qu’il est nécessaire pour la collectivité de pouvoir bénéficier de l’assistance des conseillers de 

prévention du CdG62 dans la mise en œuvre des différentes actions en matière de santé et 

sécurité au travail. 

 

Monsieur le Maire précise que : 

 

1) le Centre de Gestion propose aux collectivités et établissements publics du département de 

bénéficier par voie de convention de la mise à disposition des agents de son service « Santé et 

Sécurité au Travail » 

2) la dite convention et ses annexes prévoient que: 

 les missions sont assurées sur demande spécifique de la collectivité qui devra en définir 

la nature 

 Les coûts des missions sont établis par journée ou demi-journée de travail, sur la base 

d’un tarif voté chaque année par le Conseil d’Administration du CdG62 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 
D’émettre un avis favorable à la signature de la convention proposée par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Pas-de-Calais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration, décide : 
 

 D’autoriser le Président à signer ladite convention et à en faire appliquer autant que de besoins 
les missions. 
 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 
- Le contrat de Charline CAULIER au secrétariat est renouvelé pour un an.  

- Christian MERLIN partira en retraite pour le 1
er

 juillet ; un saisonnier a été recruté pour 4 mois 

pour parer au surcroit de travail pendant la période estivale. 

 

 Monsieur le Maire donne ensuite la parole aux adjoints. 

 

 Philippe CANLER rappelle qu’il veille à ce qu’il soit évité de recreuser la rue Lamartine qui a 

été refaite ; cela cause quelques problèmes par rapport à la viabilisation des parcelles du nouveau 

lotissement. 

 

 Henri FLAMENT donne quelques nouvelles du lotissement La Petite Prairie. 

 

 Monique CAVILLON informe ses collègues qu’elle ne pourra plus s’occuper du fleurissement 

dans la commune. 

 

Il est décidé qu’après chaque location les tables seront contrôlées et repliées par le personnel de 

la commune ; les tables neuves seront ainsi préservées et données propres à la location suivante. 

 

La séance est levée à 21 heures. 



 
Les Foulées Gohellannes 2017 

 
 

Nos participants ont reçu des conseils avisés de notre 

kinésithérapeute, afin d’optimiser leurs performances, 

Merci beaucoup ,Mme Coulombel, 

Les nombreux bénévoles de l’association 
« Les Gohellans » ont permis le bon 
déroulement des randonnées, des courses 
enfants et des courses à pied (5km, 10km, 
trail de 21 km). 
Sous le soleil, le village s’est animé autour 
d’environ 500 coureurs et marcheurs qui 
ont repoussé leurs limites. Autour du 
village, dans les bois et chemins boisés, ils 
ont profité des beaux paysages de notre 
commune. 
Un grand merci à tous les organisateurs 
qui ont œuvré à ce grand évènement mais 
aussi aux nombreux partenaires sans qui 
tout  cela ne serait pas possible.  
Nous attendons avec impatience la 
prochaine édition et vous donnons 
rendez-vous en mai 2018, toujours aussi 
nombreux. 

Le Samedi 20 
mai 2017, tout le 
village de Farbus 
s’est mobilisé 
pour les 27èmes 
Foulées 
Gohellannes 



 

La ducasse, une 
activité tant 
attendue. Un record 
battu : beaucoup de 
monde tant à 
l’apéritif, à la remise 
des récompenses 
aux enfants entrant 
en 6ème que pour le 
repas dansant. Le 
soleil et la bonne 
humeur étaient au 
rendez-vous.  

A titre personnel, et 
en qualité de 
Présidente du 
Comité des Fêtes, je 
tiens à dire un 
GRAND MERCI aux 
bénévoles qui ont 
fait de cette 
ducasse 2017 un 
moment inoubliable 
et réussi. 

Sylvie 



Une partie des bénévoles 
 



A partir d’un projet succinct, nous en 
sommes arrivés grâce à la Communauté 
Urbaine  à une réalisation de qualité et 
réglementaire. N’oublions pas toutefois que 
le coût de ces travaux entraîne une 
diminution des attributions à venir. Le temps 
de réflexion autour de ce sujet a permis une 
sécurisation de ce secteur en collaboration 
avec les riverains, 



L’apéritif de 
quartier a été 
organisé cette 
année par la Rue 
Guynemer et 
l’impasse Blériot, 
l’ambiance fut très 
conviviale, de 
bons repas ont été 
apportés, des 
concerts ont été 
improvisés, les 
Farbusiens ont 
dansé, des amitiés 
se sont créées. 
Que de beaux 
souvenirs ! 

Ce n’est qu’un au revoir ! 



REUNION DE CONSEIL DU 30 JUIN 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le vendredi 30 juin, à dix neuf heures trente, le Conseil Municipal de 

Farbus s’est réuni au lieu habituel des séances sous la présidence de Monsieur Jean François 

DEPRRET, en suite de convocation en date du 23 juin 2017 dont un exemplaire a été affiché 

à la porte de la Mairie. 

 

Etaient présents tous les conseillers en exercice à l’exception de Messieurs Philippe 

CANLER, absent excusé ayant donné pouvoir à Henri FLAMENT, Hervé BROGNIART, 

absent excusé ayant donné pouvoir à Jean François DEPRET, Gérard LEROY, absent excusé, 

et Pascale HUMEZ et Anne VISTICOT, absents. 

             Marc CARIDROIT est désigné Secrétaire de Séance. 

 

Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité. Il est procédé aux signatures du procès-

verbal. 

 

1) ELECTION DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS 

SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS 

 
Monsieur le Maire a ouvert la séance ; monsieur Marc CARIDROIT a été désigné en qualité 

de secrétaire par le conseil municipal ( art. L.2121-15 du CGCT). Le maire a procédé à 

l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré neuf conseillers présents et a constaté 

que la condition de quorum posée à l’article L 2121-17 du CGCT était remplie. Le maire a 

ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau électoral est 

présidé par le maire et comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux 

conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir Mr 

DEPRET et Mme CAVILLON et Mrs MOREL et VASSEUR. 

(…) Le maire a indiqué que conformément aux articles L.284 et L.286 du code électoral, le 

conseil municipal devait élire trois délégués et trois suppléants (…) 

 

Election des délégués 

 

Résultat du premier tout de scrutin de l’élection des délégués 

 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel ou n’ayant pas pris  

       part au vote…………………………………………………………… 1 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)………………. 11 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau……………………..  0 

d. Nombre de votes blancs……………………………………………….  0 

e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d)……………………………….. 11 

f. Majorité absolue……………………………………………………….  6 

 

Proclamation de l’élection des délégués 
Monsieur DEPRET né le 10/12/1944 à Eleu dit Leauwette adresse 1 rue Jeanne d’Arc 62580 

FARBUS a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

Madame CAVILLON née le 26/10/1945 à Lièvin adresse 4 rue Lamartine a été proclamée 

élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

Monsieur FLAMENT né le 08/11/1948 à Hulluch adresse 3 rue Mermoz a été proclamé élu 

au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
 



Election des suppléants 

 
Résultat du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants 

 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris  

 part au vote ……………………………………………………..  1 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) …………. 11 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ……………....   0 

d. Nombre de votes blancs …………………………………………  0 

e. Nombre de suffrages exprimés (b-c-d) …………………………. 11 

f. Majorité absolue …………………………………………………  6 

 

Proclamation de l’élection des suppléants 
Monsieur CARIDROIT né le 14/01/1954 à Arras adresse 13 rue Guynemer 62580 FARBUS a 

été proclamé élu au 1
er

 tour et a déclaré accepter le mandat. 

Madame MATHISSART née le 08/02/1963 à Farbus adresse 34 rue Lamartine a été proclamée 

élue au 1
er

 tour et a déclaré accepter le mandat. 

Monsieur VASSEUR né le 13/04/1973 à Licques adresse 14 rue du 8 Mai a été proclamé élu au 

1
er

 tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

1) REMPLACEMENT DES AGENTS EN ARRET 

 
DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE 

REMPLACEMENT  5 

 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 

 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

 Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

 

 Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

 fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles ; 

 

 Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

 

 - d’autoriser Monsieur le Maire (ou le Président) à recruter des agents contractuels dans les 

 conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 

 fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.  

 Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats  

 retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

 
 
 - de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 

 

2) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION LES GOHELLANS 
(DELIB 2017/10) 

 
Lorsqu’il y a eu les cérémonies commémoratives avec les Canadiens au mois d’avril, des factures ont 

été payées directement par l’association les Gohellans pour plus de souplesse et de  



rapidité. Pour pouvoir les rembourser, il y a lieu de verser à l’association une subvention 

exceptionnelle correspondant au total des sommes déboursées.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le versement d’une subvention à l’association les 

Gohellans, pour un montant de mille deux cent treize €uros (1213 €uros). 

 

1) QUESTIONS DIVERSES 
 

 MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE (DELIB 2017/12) 

 
 Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant : 

Mesdames, Messieurs, 

 

 VU les article L.5211-17, L.5211-20 et L. 5215-20 du Code Général des Collectivités 

 Territoriales ; 

 

 VU l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2012 portant création de la Communauté Urbaine 

 d’Arras ; 

  

 VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2012 fixant les compétences de la Communauté Urbaine 

 d’Arras ; 

 

 VU les arrêtés préfectoraux du 27 mai 2013 et 5 décembre 2016 portant modification des 

 compétences de la Communauté Urbaine d’Arras ; 

 

 VU l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant extension du périmètre de la Communauté 

 Urbaine d’Arras ; 

 

 Les statuts de la Communauté Urbaine d’Arras ont notamment été définis par arrêtés 

 préfectoraux en date  du 20 septembre 2012 et 12 décembre 2012 puis modifiés par arrêtés 

 préfectoraux en date des 27 mai  2013, 22 août 2016 et 5 décembre 2016. 

  

 Lors de sa séance en date du 22 juin 2017, le Conseil Communautaire a décidé de modifier les 

 statuts de la Communauté Urbaine d’Arras afin :  

 

- d’y intégrer la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 

(GEMAPI), obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre à compter du 1
er

 janvier 2018 ; 

- d’élargir la compétence « Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage » aux terrains familiaux locatifs, conformément à la Loi du 27 janvier 2017 relative à 

l’égalité et citoyenneté ; 

- de modifier le libellé de la compétence « Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux », 

pour l’élargir à l’ensemble des SAGE couvrant le territoire communautaire ;  

 

- de modifier le siège de la CUA (qui, suite à la dénomination des voies situées au sein de la 

Citadelle, sera désormais fixé au 146 allée du Bastion de la Reine – CS 10345 – 62026 

ARRAS Cedex). 
 

  Conformément aux dispositions correspondantes du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le conseil municipal de chaque commune membre dispose – à compter de la notification de la 

délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire 

de chacune des communes – d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification 

envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 

 



La décision de modification, subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de 

majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement, sera prise par arrêté du représentant de 

l’Etat dans le département. 

 

 Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc aujourd’hui demandé :  

 

- d’accepter la modification des compétences de la Communauté Urbaine d’Arras conformément à la 

nouvelle rédaction jointe en annexe à la présente délibération ;  
- d’approuver la modification de siège de la Communauté Urbaine d’Arras, fixé au 146 allée du 

Bastion de la Reine – CS 10345 – 62026 ARRAS Cedex ; 
- de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute autre pièce utile à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 
 

 Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- accepte la modification des compétences de la Communauté Urbaine d’Arras 
conformément à la nouvelle rédaction jointe en annexe à la présente délibération ; 

- approuve la modification de siège de la Communauté Urbaine d’Arras fixé au 146 allée du 
Bastion de la Reine – CS 10345 – 62026 ARRAS Cedex ; 
autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toute autre pièce utile à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

 

 INFORMATIONS ECOLES 

 
Lors des conseils de classe de fin d’année, il a été décidé que les horaires pour la rentrée 

2017/2018 restaient identiques à ceux de cette année. 

Madame WILLERVAL à l’école Kergomard sera en retraite à la fin de cette année scolaire. Elle 

a demandé à Nicolas VASSEUR de bien vouloir transmettre à l’ensemble des élèves, des parents 

d’élèves ainsi qu’aux membres de la municipalité qu’elle a été très satisfaite des relations qu’elle 

avait pu entretenir avec les farbusiens au cours de sa carrière à VIMY.  

 

 COMPTEURS LINKY 

 
Enedis procède actuellement au remplacement des compteurs électriques sur la commune par de 

nouveaux modèles « Linky ». Certains farbusiens ont interpellé monsieur DEPRET à ce sujet ; 

après renseignements pris auprès des services compétents, il s’avère que : 

- Le remplacement est proposé gratuitement, à chacun d’accepter ou pas 

- Des rapports ont été faits par différents organismes  démontrant que les champs 

électromagnétiques ne sont pas plus nocifs. 

 

 AJOUT D’UNE SECONDE SALLE DE MARIAGES  

 
Le maire de la commune peut décider d’une seconde salle pour la célébration  des mariages pour 

notamment permettre de choisir une salle accessible aux personnes à mobilité réduite. Il doit 

acter le souhait par arrêté transmis au Procureur de la République. Considérant que la salle dite 

« salle des mariages » à FARBUS est inaccessible aux P.M.R., dangereuse de par la proximité 

immédiate avec une route très fréquentée, et très petite donc ne permettant pas la présence des 

membres de la famille, la demande va donc être faite pour avoir la possibilité de célébrer les 

mariages dans la salle appelée « Salle de réunions », rue de la Paix. 

 

La séance est levée à 21 heures. 

 



Société de Chasse de FARBUS « La gestion pour passion » 
 
La saison de chasse va reprendre mi-septembre. 
Pour la sécurité de tous et pour éviter tout accident, nous vous rappelons que les bois sont des 
propriétés privées et sont loués à la société de chasse de FARBUS TOUTE L’ANNEE. 
 
La nature attire nombre de personnes.  
Des incidents sont à déplorer avec des promeneurs circulant dans les bois. Cela peut s’avérer 
dangereux, même si nous appliquons au maximum toutes les consignes de sécurité ; l’accès de ces 
bois étant interdits en dehors des chemins de randonnée balisés. 
Sachons nous respecter les uns les autres et profiter en toute sérénité de cette bien agréable 
nature à Farbus. 
 
Tout ceci pour le plaisir de tous,  
   Bien amicalement, 
   Pour la Société de Chasse de 
FARBUS 
   Sylvain Morel 
 
RAPPEL : Si vous êtes victime de dégradation chez vous par rapport à un nuisible (fouine, belette, putois, renard, 
etc..) vous pouvez faire appel à nous. Nos deux piégeurs agréés sont prêts à vous rendre service. 



Etat Civil 
 

DECES 
Roger BRUMAIN 
                           décédé le 16  avril 2017 
Jean SZKUDLAREK  
                          décédé le 1er mai 2017 
Anne CAILLERET 
                           décédée le 30 mai 2017 
Agnès BACHELET 
                            décédée le 30 juillet 2017 
 

MARIAGE 

Philippe CANLER et Sylvie TINCQ 
Le 17 juin 2017 

HOMMAGE AU COLONEL MERVAUX 

Jusqu’au n° 66, nous avions le déroulement de la guerre 14-18 
sur notre territoire avec moultes détails. Il s’agissait de 
recherches approfondies du Colonel André MERVAUX. Ces 
articles se sont éteints avec lui. Voilà 1 an qu’il nous a quittés 
subitement. 
Jusqu’à sa mort à 91 ans, il a apporté à Farbus, sa contribution 
dans de nombreux domaines. 
Parfois vif dans ses propos et prenant des décisions fermes, il 
avait conscience des valeurs de chacun et était à l’écoute des 
autres. Il avait un sens social profond et intervenait dans 
l’ombre. 
En dehors de sa carrière militaire (campagne 39-45, Indochine, 
Algérie), il n’a jamais manqué une commémoration patriotique. 
Il était membre des Rosatis et de différentes amicales à ARRAS. 
A Farbus, outre son action à l’église, il visitait les personnes 
âgées et immobilisées chez elles. Il participait à toutes les 
associations et rappelons qu’il a été l’instigateur du jumelage 
avec Maihingen dans le cadre de la réconciliation par-dessus 
les tombes. 
 
Rendons lui hommage, 
 



 
VOYAGE A MAIHINGEN 

 

Hommage de Maihingen à Mr MERVAUX 

Les discours 

Dépôt de gerbe 
 

Klausterkirche 
 

Musikkapelle 
 

De Klausterkirche à la Mairie  



Discours de Jean François DEPRET, devant 
la stèle du jumelage à Maihingen 

Monsieur le Maire Franz STIMPFLE, 
Monsieur le Président du Comité de Jumelage de Maihingen, 
Madame la Présidente du Comité de Jumelage de Farbus, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis. 
 
 
 
 Ce n’est pas sans une certaine émotion que je m’adresse à vous en ce 
dimanche . Ce sentiment, je l’éprouve d’abord parce que le chemin parcouru d’une manière 
générale entre nos 2 pays, et de façon plus particulière entre nos 2 villages, depuis 1988 jusqu’à 
aujourd’hui, porte en lui la force de l’amitié, la richesse de l’échange, le témoignage souvent 
émouvant, de relations humaines qui sont l’histoire dans l’Histoire. Aussi je veux, sans plus 
attendre, avoir une pensée sincère, une pensée empreinte de reconnaissance à ceux qui sont à 
l’origine du lien qui unit nos 2 villages et qui ont tant contribué à faire de cette relation, à chacune 
de nos rencontres, un moment de partage, de fraternité et d’authenticité. 
 En tout premier lieu, je veux saluer avec respect la mémoire de Frère Joseph 
qui le premier, guidé par une volonté inébranlable de créer un jumelage avec notre commune, a 
permis ce rapprochement entre nos 2 villages. A vrai dire, notre jumelage repose, pour une part, 
sur le hasard, sur un concours de circonstance,  peut-être l’intuition, sans doute aussi un peu de 
chance. Mais au fond, les belles rencontres ne sont pas nécessairement celles qui sont 
programmées, forcées, mais plutôt celles qui s’appuient sur des sentiments réciproques invitant 
ou incitant au prolongement. 
 Parrain André (André MERVAUX) a accepté avec beaucoup de plaisir l’échange 
entre nos 2 communes dans le cadre de la réconciliation par-dessus les tombes. Voilà 1 an (le 29 
juillet), il nous quittait. 
 Ce sentiment d’émotion que j’exprimais au début de mon intervention, tient 
à tout ce qui a découlé d’échanges entre nos 2 communes, entre leurs habitants, entre leurs 
associations, leurs élus. 
 Grâce soit rendue à tous ceux qui ont concouru à ce rapprochement. Je veux 
ici remercier du plus profond de mon cœur Frère Joseph et André Mervaux qui se sont investis 
pour préserver, développer et intensifier notre jumelage. Vous me permettez d’adresser un 
remerciement amical et appuyé à Franz Luiz et Muriel qui n’ont cessé de s’impliquer avec 
conviction et compétence. 
 L’amitié entre la France et l’Allemagne n’est pas feinte, l’amitié entre nos 2 
villages est inaltérable ! Monsieur le Maire, Cher Franz Stimpfle, j’ai évoqué brièvement l’évolution 
de notre jumelage, mais ce qui est plus fort, c’est la somme de souvenirs communs, ce sont ces 
échanges entre nos habitants qui ont débouché sur des amitiés que rien ne peut remettre en 
cause. Ce regard sur les 29 années passées doit nous aider à construire notre avenir. 
 Cher Franz Stimpfle, merci infiniment pour votre accueil, merci infiniment de 
votre volonté affichée de favoriser la relation entre nos 2 communes. Nous vous attendons l’année 
prochaine pour fêter à Farbus, le 30ème anniversaire qui est une étape dans la vie commune de nos 
2 villages. Je suis convaincu que d’autres moments forts, d’autres rendez-vous viendront prolonger 
le lien entre Maihingen et Farbus et alimenter les souvenirs qui ont fait, font et feront notre 
jumelage. 
 
 Vive le Jumelage, Vive Maihingen, Vive Farbus. 



     

Effervescence inhabituelle, à l’aube, sous les fenêtres de la mairie en ce vendredi 28 juillet : ballet de véhicules, amas 

de sacs et valises sur le trottoir, et quelques 40 personnes qui se regroupaient et discutaient bien joyeusement. 

C’était le grand jour du départ ! L’heure était enfin venue : pile au rendez-vous, pour 4h45, le car qui nous emmenait à 

Maihingen se présentait. Les bagages rapidement rangés dans les soutes, et l’appel des participants effectué, la route 

était à nous ……. 

Après 830 kms d’autoroute, nous empruntons, pour les derniers kilomètres qui nous séparent de Maihingen la « route 

romantique » qui serpente dans la plaine du Ries. Puis, la tension monte ….. se profilent à l’horizon les clochers si 

typiques de la Klosterkirche (église du cloître) et de Maria Himmelfahrt (église paroissiale) de notre commune 

jumelée …. et enfin la place du village où nous attendent nos familles amies et les 15 autres participants au 

déplacement qui avaient choisi, par convenance personnelle, de faire la route en voiture particulière. 

Après le discours d’accueil de Franz Stimpfle, bourgmestre, nous nous sommes retrouvés autour d’un buffet 

champêtre et cocktail de bienvenue concoctés par le « club de dames » local. Au terme, la soirée s’est ensuite passée 

en privé dans notre famille partenaire. 

Samedi matin, dès 8h, en compagnie de nos hôtes, nous voici en route pour la traditionnelle journée d’excursion 

découverte, direction WÜRZBURG. Cette ville comptant 127 000 habitants, elle-même jumelée avec Caen, s’étend en 

grande partie sur la rive droite du fleuve Main et se situe dans la très réputée région viticole de Franconie.  Elle est 

également la ville dynamique des congrès, du tourisme (pour la grande diversité d’édifices, basiliques, points de vues, 

caves à vins …) et de la recherche médicale. L’Université de Würzburg est classée de 1
er
 rang en Allemagne pour ses 

centres de médecine biologique, expérimentale et recherches infectieuses. Elle compte aussi un trésor classé au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco « La Residenz ». C’est ce lieu principalement qu’a choisi de nous faire découvrir 

Franz Linse, Président du Comité de Jumelage de  Maihingen. Accompagnés d’un guide nous avons parcouru cet 

ouvrage de l’art baroque, l’un des plus remarquables châteaux d’Europe : monumental escalier intérieur, voûtes 

plafonnières peintes d’extraordinaires fresques, et ses salles rococos chacune décorées d’un style différent (stuc blanc, 

or ……). L’aménagement des jardins inclut des bastions baroques, nombreuses statues et porches en fer forgés. 

                     



Depuis la somptueuse Rezidenz, notre guide nous a fait profiter d’une balade commentée de la vieille ville et de son 

extraordinaire passé historique, puis le long des berges du Main jusqu’ à l’embarcadère où se trouvait le bateau-

croisière qui nous a emmené pour une navigation aller-retour sur le fleuve pendant notre déjeuner à bord. La fin 

d’après-midi en temps libre nous a permis de profiter de l’animation du centre-ville : marché typique, démonstration 

de danse bavaroise par un groupe folklorique ….. 

Dimanche a été réservé aux cérémonies officielles et divertissement : 

 - le matin, à la Klosterkirche, nos amis bavarois avaient préparé une messe anniversaire en hommage à André 

Mervaux. Les hasards n’en sont peut-être pas toujours ? Ce dimanche 30 juillet était en effet, presque jour 

pour jour, la date du décès d’André (29 juillet 2016). Dans le chœur de l’église avait été installé un présentoir 

drapé et orné de fleurs et bougeoirs sur lequel trônait le portrait d’André. Au cours de l’office, les membres du 

bureau du Comité de Jumelage de Farbus et ses proches parents (Monique Tavernier, Françoise et Jean-

François Dépret) ont déposé à cette occasion, une bougie de Lourdes et des veilleuses au pied du présentoir. 

La Musikkapelle et la chorale de Maihingen ont fait monter l’émotion, tant la résonnance au sein de la 

Klosterkirche atteint une amplitude sublime. A la sortie de la célébration, tous les participants, précédés de la 

Musikkapelle, ont fait cortège en musique à travers le village, jusqu’au monument du jumelage érigé en 1989, 

pour une cérémonie de commémoration pour les disparus, avec discours des maires de nos 2 communes, et 

suivie de dépôts de gerbes par les 2 Présidents de Jumelage. 

 - en fin d’après- midi, le programme prévoyait la visite commentée d’un ancien aéroport militaire à Heuberg, 

dans la périphérie de Maihingen, mais à l’heure du rendez-vous, un orage soudain et copieusement pluvieux a 

contrarié les plans ! Que cela ne tienne, Franz Stimpfle, maire, s’est improvisé guide pour nous faire visiter la 

dernière infrastructure entièrement rénovée et totalement restructurée,  toute nouvellement inaugurée à 

Maihingen : un jardin d’enfants. Il faut dire que cela en valait la peine. Tout le monde a été « bluffé » par 

l’architecture intérieure et la conception du lieu, tant par la qualité des matériaux que par l’aménagement et 

l’équipement des lieux de vie. 

 - en soirée, place à la fête ! La soirée franco-allemande animée par l’orchestre  « D’Maihinger » a tenu ses 

promesses : chants, danses, saucisses et bière …. bien sûr ! Puis traditionnel échange des cadeaux officiels et 

discours de remerciement. La convivialité et le partage avec nos familles amies se sont encore renforcés au 

cours de ces quelques heures d’amusement. 

                

Le temps a passé trop vite, déjà lundi il nous fallait reprendre la route. C’est avec une touchante attention que nos 

amis avaient préparé les derniers aux-revoirs : une classe maternelle nous attendait sur la place du village et les 

bambins nous ont chanté 2 très mignonnes comptines. Pour les larmes aux yeux, nous avons donné le prétexte que 

nous avions été très émus par ces enfants, c’était certain, mais aussi c’était les derniers mots et congratulations à nos 

amis respectifs qui nous bouleversaient.  

Mais, une année n’est pas si longue : Maihingen sera à Farbus le week-end du vendredi 3 au lundi 6 août 2018 pour 

la célébration des 30 ans de notre Jumelage.   (  texte de Muriel Bourgeois, Présidente du Comité de Jumelage)  



M A I R I E  d e  F A R B U S  

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 

Ouverture au public 

Mardi 17 h 30 à 19 h 30 

Mercredi 14 h à 16 h 

Vendredi 14 h à 19 h 

 

 Permanences 

Monsieur Jean François DEPRET 

Maire : 

Mardi 18 h à 19 h 30 

Monsieur Henri FLAMENT 

Maire-adjoint chargé de 

l’urbanisme : 

Vendredi 17 h 30 à 19h 

 

Les nouveaux Farbusiens 
  peuvent venir s’inscrire 
sur les listes électorales 
De la commune jusqu’au 

31 décembre 2017 
Pour ce faire, se présenter à la 
Mairie muni d’un justificatif de 

domicile et d’une pièce d’identité 

Farbus, village boisé à 2 pas de la ville… 

Vous emménagez à FARBUS ou vous quittez 
notre village, venez le déclarer en mairie. 
Nous serons heureux de vous accueillir ou de 
vous souhaiter un bon départ. 

  I.P.N.S. 

VOUS ETES INTERESSE(E) PAR LE METIER D’AIDE A 
DOMICILE AUPRES DES PERSONNES AGEES ? 

 
Une association sur votre secteur est à la recherche d’auxiliaires de vie 
 

Aucune expérience  ni qualification n’est demandée.. 
 
Vos tâches : Assurer des travaux d’entretien ménager (repassage, 
nettoyage des sols..), aider à la préparation et à la prise des repas 
assurer des soins à la personne (changes, toilette...) 
 
Vous avez le permis B ou un moyen de locomotion vous permettant 
de vous déplacer au domicile de ces personnes. 
 
Une formation au Titre Professionnel ADVF (Assistant de Vie auprès 
des Familles) vous sera proposée avant l’embauche au sein de 
l’association. 
 
Adresser le plus rapidement possible votre candidature par mail (en y 
joignant CV + lettre expliquant vos motivations  pour ce poste) et en y 
indiquant les références suivantes : ADMR/ADVF à : 
entreprise.npc0169@pole-emploi.net 
 
Vous serez invité(e) à une réunion d’information pour avoir plus 
d’informations sur le métier et la formation; 
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