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           Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens, 
 
 
 
 
La fin d’année est toujours un moment de réjouissance avec Noël et l’an nouveau. Je souhaite 
à tous que les fêtes se passent dans les meilleures conditions en famille, entre amis. 
N’oublions pas cependant que certains vont se retrouver seuls, isolés par la maladie, la 
vieillesse et autres situations. 
 
A FARBUS, nous continuons à distribuer le colis à nos aînés de plus de 70 ans. Cette année 
nous avons changé de style en le composant de produits frais et de qualité en ayant recours à 
un fournisseur de proximité. Pour mieux gérer, nous avons mutualisé avec des communes 
voisines. Cette mutualisation, concrétisée par la signature d’une charte, vise à essayer de 
réaliser des économies de fonctionnement en divers domaines. Par exemple, nous n’allons faire 
passer la balayeuse de bordure que 6 fois par an au lieu de 12 et la mise en concurrence nous 
permettra un gain annuel d’environ 1 000 euros. 
 
FARBUS a beaucoup investi dans le passé, heureusement, car l’heure est désormais à une 
diminution conséquente des dotations et nous ne savons ce que nous réserve l’avenir. 
Mais entamons l’année 2018 sur une note nécessaire d’optimisme et j’en termine avec cette 
citation de Jean d’Ormesson disparu récemment : « ce qui éclaire l’existence, c’est 
l’espérance ». 
 
Le Conseil Municipal vous donne rendez- vous pour les vœux le 6 janvier à 18 heures en la 
salle Polyvalente. En ce jour de l’Epiphanie, il sera opportun de « tirer les rois » et nous 
partagerons le verre de l’amitié et la galette. 
 
Avec mes sentiments dévoués,  
 
 
            Jean François DEPRET  



Etat Civil 
 

DECES 

Roger BRUMAIN   
 décédé le 16  avril 2017 
Jean SZKUDLAREK  
  décédé le 1er mai 2017 
Annie CAILLERET 
  décédée le 30 mai 2017 
Agnès BACHELET 
                             décédée le 30 juillet 2017 
Marie-Thérèse PRONIER 
                           décédée le 1er décembre 2017 
 

Naissances Théo KOLSKI  
              né le 3 mars 2017 
Martin DECAMPS 
                né le 13 mars 2017 
Jules DENEUX 
               né le 28 mars 2017 
Elise LOUIS  
               née le 31 août 2017 
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ENQUÊTE PUBLIQUE – RECYCLAGE DES BOUES PAR 
EPANDAGE AGRICOLE SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE 

Participation du public : Pendant le délai d’enquête, et selon les modalités 
indiquées article 8 de l’arrêté inter-préfectoral, portant enquête publique, la 
possibilité est donnée au public de s’exprimer sur l’objet de l’enquête, notamment 
sur un registre papier qui se trouve en Mairie. Vous pouvez consulter ce dossier et 
émettre vos remarques pendant les heures d’ouvertures de la Mairie. (l’affichage 
de cette enquête a été effectué sur les panneaux d’affichage de la Mairie le 24 
novembre 2017). 
Un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations : 
 

Le vendredi 5 janvier 2018 de  14h à 17h en mairie de FARBUS 
Le vendredi 12 janvier 2018 de 14h à 17 h en mairie de FARBUS 

Eliot GIRARDIN 
                 né le 18 décembre 2017 

Mariages 

Sylvie TINCQ & Philippe CANLER 
Mariés le 17 juin 
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Qui sont-ils ?   Que font-ils ?  Où vont-ils ? 

Le 5 février 1990, naissait à Farbus l’association « Les Gohellans ». 

Pourquoi ce nom ? Notre village est situé au début de la plaine de la 

Gohelle… 

Quels sont les buts de notre association ? Rassembler les Farbusiens autour 

d’activités culturelles, sportives, touristiques… pour petits et grands. 

L’association est ouverte à tous. Nous serions heureux de vous compter 

parmi nous. Rejoignez-nous. 

NOS ACTIVITES (2017) 

*Culture-loisirs  

Visite de la brasserie Page 24 

Sorties cinéma ou théâtre : 1 fois par mois (en partenariat avec 

cote 145 de Vimy), en co-voiturage. Tarif de groupe. 
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*sport 

-section rando : participation à des randonnées du secteur 

-foulées pédestres : mai 2017 : 550 arrivés 

* convivialité 

-repas des adhérents : soirée Fluo – septembre 2017 
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Organisation des commémorations avril 2017, avec entre autres 

des ateliers pour les enfants (numéro spécial avril 17 à venir) 

Cours d’anglais (voir article) 

-parcours du cœur, soupe à l’arrivée (atelier cuisine « enfants » ) et 

ravitaillement (commune et Gohellans) 

*solidarité-environnement :  

ramassage pour la banque alimentaire. (493 kg récoltés ). MERCI 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour le porte à porte, le 17 février 2018.  



CALENDRIER   « Les Gohellans » 2018 

JANVIER : 

Samedi 27 : spectacle à AVION – « Prêts à partir » Fable comique et dramatique. Un grand 

moment de théâtre.  

FEVRIER : 

Dimanche 4 : Rando Roeux lacs et marais  

Samedi 17 – ramassage pour la Banque Alimentaire 

       suivi du repas réservé aux adhérents (mardi gras) 

Vendredi 23 : spectacle à AVION – « Nadia Roz » humoriste  

MARS : 

Vendredi 9 : sortie cinéma      

 Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars – printemps des Arts : groupes de théâtre / 

peintres / chorales 

AVRIL : 

Dimanche 8 – parcours du cœur  organisé par Bailleul                                                   

Tous les vendredis à partir du 13 avril : entraînement foulées    

Jeudi 12 : spectacle à Béthune (danse / voltige) à 20h30  

MAI : 

Dimanche 6 Rando des 4 clochers Beaurains   

Samedi 26  - foulées Gohellannes –rando    

JUIN : 

Coupe du monde de foot  sur grand écran 

Samedi 23 juin – apéritif de quartier ; lieu : la gare 

SEPTEMBRE : 

Vendredi 21 –Assemblée Générale Gohellans              
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Nous souhaitons poursuivre la plupart de nos activités et nous aimerions 

les diversifier. 

Nous avons déjà quelques idées (animations, excursions, visites…) 

Toutes vos suggestions seront les bienvenues. 

Pour en savoir plus : les.gohellans@gmail.com  

-Jean-Paul Magniez – président (rue 11 novembre) 03 21 59 78 89 

-Geneviève Lebrun -secrétaire  (rue du 8 mai) 03 21 59 79 59 

-Sabrina Bouchez - trésorière  (rue Lamartine) 03 21 55 40 86 

Cotisation annuelle : 2€ par adulte / gratuit moins de 16 ans. 
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COMMEMORATION 
DU 

 11 NOVEMBRE 2017 

 

La pluie battante n’a 

pas découragé la 

population qui est venue 

rendre hommage à nos 

soldats morts pour la 

France. 

La nouvelle génération 

est prête pour succéder 

à nos aînés afin de faire 

perdurer la mémoire de 

ceux qui se sont battus 

pour notre liberté. 
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N’oubliez pas 
de venir vous 

inscrire en 
Mairie 
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Samedi 6 janvier : 

Vœux du Maire 

Samedi 17 février : 

Collecte Banque Alimentaire 

Du vendredi 16 au Dimanche 18 Mars :  

Printemps des Arts (Les Gohellans) 

Lundi 2 avril :  

Chasse à l’œuf 

Dimanche 8 avril : 

Parcours du Cœur 

Dimanche 15 avril :  

Loto des Chasseurs 

Dimanche 8 mai : 

Commémorations Victoire 1945 

Samedi 26 mai :  

Foulées Gohellannes 

Du Vendredi 1
er

 au Dimanche 3 juin :  

Ducasse 

Samedi 23 juin : 

Apéritif de quartier 

Du vendredi 3 au lundi 6 août :  

30
ème

 anniversaire du jumelage MAIHINGEN/FARBUS 

Du samedi 10 au dimanche 11 novembre : 

Commémorations du centenaire de l’Armistice 1918 

Du samedi 24 au dimanche 25 novembre : 

Exposition C.I.F. 

Dimanche 2 décembre : 

Cérémonie A. F. N. 

Mercredi 12 décembre : 

Décoration du sapin + goûter avec les enfants 

Dimanche 16 décembre : 

Arbre de Noêl 



Un peu de poÉsie 
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Locations  de Salles 

La salle étant située dans une zone habitée, 
nous remercions les utilisateurs de respecter la 

tranquillité du voisinage et la propreté de 
l’environnement 

Le Garenneau : 
Bulletin Municipal de la Commune de FARBUS N° 70 
Édité à 300 exemplaires en décembre 2017 
Directeur de la publication : 
Jean François DEPRET, Maire 
Réalisation : Mairie / Associations FARBUS 
Imprimé par nos soins. 
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