
 

 

COMMUNE DE FARBUS  

Numéro 72 

 
 Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens, 
 
 Le temps des vacances est arrivé. Les passer à Farbus n’est 
pas forcément désagréable mais ce n’est pas un véritable dépaysement. A chacun 
son choix. 
 Après l’effervescence de la Coupe du monde et la visite de nos 
amis Allemands de Maihingen qui va provoquer de l’animation à Farbus, les 
activités vont reprendre et notre Conseil Municipal va réfléchir au réaménagement 
de notre parc de loisirs. Les terrains et les jeux ont besoin d’être réorganisés. Nous 
pensons que la réalisation peut se faire en 2019 sous réserve d’avoir des subventions 
car il faut être rigoureux dans la gestion financière de notre Commune. 
 
 Il germe en nous l’espoir de rejoindre les « Villages 
patrimoines » tels Etrun,  Mont-St-Eloi, Thélus. N’avons-nous pas une belle église,  
un village boisé, la fontaire St Ranulphe et ne pourrait-on pas remettre en 
évidence les tranchées et blockhaus du bois d’en haut, lieu de combats en 1917, ceci 
à moindre frais? 
 Les projets ne manquent pas et l’équipe municipale est sans 
cesse à la recherche du bon fonctionnement de notre village où il fait bon vivre. 
 
 Bonnes vacances et bonne rentrée,  
 
 Avec mes sentiments dévoués, 
 
 
              Jean François DEPRET 
 

 

 

 

 

 

 







 

 

Chers lecteurs de la bibliothèque, 

 

 

 

Nos emplois du temps nous avaient permis d’ouvrir la bibliothèque de Farbus le mercredi de 15 h 

à 18 h depuis novembre 2015, 

Malheureusement cet horaire s’est révélé peu pratique pour les lecteurs et la fréquentation a 

diminué. 

Désormais, nos activités scolaires ne nous permettent plus d’assurer la permanence de la 

bibliothèque. Il serait intéressant que des volontaires puissent reprendre la bibliothèque, peut-être à 

des horaires plus adaptés à tous 

Le rayon enfant s’était bien développé grâce aux généreux donateurs et nous tenons à les remercier 

ainsi que tous ceux qui nous ont aidées. Merci encore. 

Nous remercions aussi tous les lecteurs, petits et grands, qui ont fréquenté la petite bibliothèque 

de Farbus. 

Natacha, Elena et Daphné. 

Comme chaque année, 

notre vie de citoyens 

reconnaissants envers 

nos poilus nous a 

conduits devant le 

Monument aux Morts de 

FARBUS afin de leur 

rendre hommage. 

Devant le drapeau des 

anciens combattants, 

une gerbe leur a été 

déposée.  



Les 28èmes Foulées 

Gohellannes 

les foulées gohellannes ont été a nouveau une 
réussite. Nos coureurs, randonneurs, marcheurs et 
bénévoles ont cependant eu très chaud………Nous les 
remercions pour leur participation 

 
La relève est assurée….. 
 



Cette année 
encore, la fête 
communale a 

remporté un vif 
succès auprès des 

farbusiens. 

Les élèves 
entrant en 6ème 
ont eu leur 
récompense 



La fête des voisins 

les Farbusiens ont fait de ce 
repas partagé un temps fort 
d’amitié et de convivialité 



    
 

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 le Maire : 

 Mardi 18 h à 19 h 30 

Pour l’URBANISME, 

Monsieur Henri FLAMENT : 

Vendredi 17 h 30 à 19h 

 

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 

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. 

Le Garenneau : 
Bulletin Municipal de la Commune de FARBUS N° 72 
Édité à 300 exemplaires en juillet 2018 
Directeur de la publication : 
Jean François DEPRET, Maire 
Réalisation : Mairie et les Associations de FARBUS 
Imprimé par nos soins. 

Une nouvelle 
entreprise 
s’est 
installée. 
Nous lui 
souhaitons la 
bienvenue 
dans notre 
village. 

INFOS PRATIQUES 
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