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Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens,

Après un long hiver maussade et parfois rigoureux, tout le
monde aspire aux jours plus longs, au soleil que le printemps va nous offrir.
Les activités à l’extérieur vont reprendre, ainsi que nos
animations d’envergure, telles les foulées Gohellannes, la fête locale (ducasse) et la
venue de nos amis allemands pour fêter le 30ème anniversaire du jumelage.
Le samedi lors de notre passage à Paris, nous aurons le
privilège de ranimer la flamme à l’Arc de Triomphe.
Cet évènement est d’autant plus important que nous sommes au Centenaire de la
fin de la guerre 14-18.
En dehors des festivités, nous continuons à entretenir notre
village. Vous verrez prochainement quelques travaux de voirie assez ponctuels puis
nous referons la toiture de la Salle Charles Debaillieul suivie de son isolation
phonique.
Il y a toujours de l’ entretien à faire dira-t’on. Le printemps
est là porteur d’espérance. Réjouissons-nous.
Avec mes sentiments dévoués,
Jean François DEPRET

L’ARBRE DE NOEL
2017

Merci aux
bénévoles toujours
présents et actifs.

Merci aux bénévoles toujours présents et actifs.

Comme chaque année les enfants étaient au rendez-vous.

Le Père Noël a pris quelques instants
pour faire des photos avec les enfants.

Le
spectacle
était
réussi.
Les
enfants
ont bien
participé

TEMPS FORTS DU DISCOURS DE Jean François DEPRET
« Comme le veut la tradition bien établie maintenant, nous voici en ce début d’année 2018,
réunis pour fêter ce passage dans la convivialité et vous présenter avec l’équipe municipale
réunie devant vous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année »
Monsieur DEPRET, fidèle à la tradition remercie chaleureusement l’ensemble du personnel et
de son équipe pour leur travail accompli envers la commune.
Il accueille également 18 nouvelles familles qui ont choisi de de venir s’installer à Farbus. Il
présente également aux Farbusiens venus nombreux à cette cérémonie, 2 infirmières qui se
sont associées à notre kiné Marion COULOMBEL, Mesdames Emilie BEAUVAIS et Pauline
PETITJEAN.
« Vous découvrirez au fil des saisons qu’il fait bon vivre dans notre village tranquille mais qui
propose toutefois de nombreuses festivités et activités. Et cela grâce, essentiellement à nos
associations, à leurs présidentes et présidents et tous les bénévoles qui y travaillent. Encore
une fois bravo et merci à tous.
Des travaux ont été réalisés par le personnel communal :
•
Remplacement du carrelage de la terrasse de la cour de la salle polyvalente.
•
Réfections des toilettes de la mairie,
•
Pose de plinthes sur la scène de la salle Polyvalente,
•
Mise en peinture des bureaux à la gare, de la salle des mariages et du mobilier
urbain de la commune (Bancs, wagonnet, charrue Place de Gaulle, stèle Place de
l’Eglise, des buts, paniers de basket et clôture bois du parc Klaus Dudat.)
•
Abattage d’arbres sur le terrain de l’ancienne décharge.
Avec bien sûr les entretiens courants : fleurissement, tonte, taille, broyage, nettoyage et
entretien des espaces verts, des plantations et des parterres de notre village et entretien
du matériel.
Christian LABY, s’est quant à lui chargé bénévolement de changer le mode de chauffage
dans le bâtiment de l’ancienne gare, les radiateurs ont en effet été remplacés par des
modèles plus récents à inertie moins énergivores.

Certains travaux ont été réalisés en 2017, par des Entreprises :
•
Continuité et fin du programme de remplacement des éclairages publics des rues 11
Novembre (partiellement), Pasteur, La Paix, Jeanne d’Arc, Libération, Blériot et
Guynemer.
•
Travaux de fraisage sur le réseau d’eau pluviale le long de la voie ferrée.
•
Plantation d’érables sur le terrain de l’ancienne décharge
•
Réfection de la chaussée avec création d’ilots et de rehausseurs rue du 8 mai
•
Remplacement de 2 fenêtres (toilettes et la descente de la cave à la mairie)
•
Remplacement du poste Enedis rue Lamartine
•
Viabilisation du Lotissement le Hameau
•
Remplacement par Orange de quelques poteaux bois par des métalliques.
Voici pour 2018, le programme des améliorations envisagées :
•
Création d’un faux plafond en dalles à isolation acoustique et isolation thermique de la
salle Debaillieul
•
Remplacement des arbres morts rue du 11 novembre, Place de Gaulle et à l’Eglise,
•
Aménagement du parterre face au Béguinage,
•
Installation de l’éclairage public rue de la Gare,
•
Création de trottoirs devant les nouvelles constructions sous réserve de l’accord de la
CUA. »

Merci de votre présence
encore nombreuse le
6 janvier 2018

Hommage à
Yves PODEVIN
Notre ancien employé communal

Hommage rendu par Monsieur le Maire lors de la cérémonie religieuse :
« Après avoir travaillé dans le bâtiment en entreprise privée, Yves a intégré en 1984 la fonction
publique pour être agent technique principal dans notre commune et il a accompli cette tâche
pendant plus de 20 ans !
Il était très attaché à son village qu’il entretenait et qu’il aimait voir propre. Ses fonctions
étaient très diversifiées et il avait toujours la volonté de voir les réalisations bien faites et bien
organisées.
Il a travaillé en compagnie de différents collaborateurs avec lesquels il formait une équipe
efficace et il a connu plusieurs responsables avec qui il s’est adapté et a toujours eu la volonté
de servir.
Il entretenait avec beaucoup de soin le matériel qu’il utilisait et les tracteurs qu’il a eu entre ses
mains ont duré longtemps.
Tout le monde, à Farbus, connaissait Yves …
On ne manquait pas de lui demander des petits services, services qu’il aimait rendre parce qu’il
était généreux et serviable. D’ailleurs, à son départ en retraite, il nous a proposé de distribuer
les différents documents communaux dans les boîtes aux lettres et ceci jusqu’à il y a très peu de
temps.
Avec Vittoria, vous étiez un couple très investi se consacrant pleinement à notre commune. Au
revoir Yves !
Farbus te remercie, Yves, nous te remercions vivement ! »

Message de la part de Vittoria, Antonio et Monique

Nous avons été profondément touchés par votre soutien dans la douleur qui fût la
notre.
Le cœur des Farbusiens a vibré à l’unisson en ce jour où Yves s’en est allé. Témoignage
d’un pur élan d’amour. Ce même amour qui a nourri Yves chaque jour, l’a construit,
et l’accompagne désormais sur son nouveau chemin de Lumière.
Nous sommes certains que, de là où il est, Yves est heureux et fier d’avoir fait partie
de cette si belle famille de cœur que sont Les Farbusiens.

DATES DU PASSAGE DE LA
BALAYEUSE DANS LA COMMUNE
- lundi 5 février 2018
- mardi 3 avril 2018
- jeudi 31 mai 2018
- lundi 1er octobre 2018
- lundi 3 décembre 2018

Farbus vous informe qu’à la
même adresse que le cabinet
de kinésithérapeute, deux
infirmières se sont installées :

Mme Emeline BEAUVEZ
Infirmière libérale
1, place de la Gare
62580 FARBUS
Tél : 06 24 41 05 02
Mme Pauline PETITJEAN
Infirmière libérale
1, place de la Gare
62580 FARBUS
Tél : 06 83 39 78 70

Et n’oubliez pas, FARBUS dispose de son site WEB que vous pouvez
consulter à tout moment.
Vous y retrouvez toutes les informations utiles sur la vie à Farbus, les
tarifs de locations de nos Salles, les comptes rendus complets des
Conseils Municipaux , vos démarches administratives, la vie
associative, la liste de nos commerces, etc…
Rappel du site : www.mairie-farbus.fr

Quelques images de la chasse à
l’œuf 2018

Les cloches ont été très
généreuses cette année.
Les enfants étaient
ravis et ont pu participé
à la chasse sous un
petit rayon de soleil.

M A I R I E d e FA 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 le Maire :
Mardi 18 h à 19 h 30
Pour l’URBANISME,
Monsieur Henri FLAMENT :
Vendredi 17 h 30 à 19h

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.

Les nouveaux Farbusiens
peuvent venir s’inscrire
sur les listes électorales
De la commune jusqu’au
31 décembre 2018
Pour ce faire, se présenter à la
Mairie muni d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité
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