Notre beau village sous son manteau de neige

Monsieur DEPRET, notre maire, disparu en novembre 2018, avait
souhaité faire paraître dans le prochain Garenneau un poème qui lui
tenait à cœur.
Ce sera donc l’éditorial de ce numéro qu’il avait commencé à ébaucher.

Lettre sur la paix
Pour que la paix vienne….
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important
que ce qui les divise,
Si tu crois qu’être différent est une richesse et non un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à
l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour,
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de
ton cœur,
Si tu croix qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance,
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la
renvoyer et te défendre,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un,
Si tu croix que l’amour est la seule force de dissuasion,
Si tu croix que la paix est possible,
Alors la paix viendra.

REUNION DE CONSEIL DU 28 SEPTEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le vendredi 28 septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune
de FARBUS s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Henri
FLAMENT, Maire-Adjoint, en suite de convocations en date du 19 septembre 2018 dont un exemplaire
a été affiché à la porte de la Mairie.
Etaient présents tous les conseillers en exercice à l’exception de
Messieurs Jean François DEPRET,
Hervé BROGNIART, Gérard LEROY, Michel MASCIANTONIO, et de M esdames Anne VISTICOT et
Pascale WEYER, absents excusés, Monsieur MASCIANTONIO ayant donné pouvoir à Monsieur Henri
FLAMENT, et de monsieur Pascal HUMEZ absent.
Marc CARIDROIT est désigné secrétaire de séance.
Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité. Il est procédé aux signatures du procès-verbal.
A noter la présence de deux Farbusiens dans le public.

DEBAT D’ORIENTATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
INTERCOMMUNALE
Monsieur le Maire-Adjoint rappelle que le 26 Juin 2014, le Conseil de la CUA a prescrit
l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal et que suite à l’élargissement du
périmètre communautaire au 1er Janvier 2017, une nouvelle délibération d’élargissement du
périmètre aux 46 communes et de redéfinition des modalités de concertation a été prise le 30 Mars
2017.
Dans le cadre de cette procédure, et conformément à l’article L.153 -12 du code de l’urbanisme, un
débat doit avoir lieu au sein du Conseil Communautaire et des conseils municipaux sur les
orientations générales du RLPI telles que développées dans le document joint.
Monsieur FLAMENT expose alors les orientations retenues qui sont :
Orientation 1 : Harmoniser dans certains cas les règles en matière de publicité extérieure entre Arras
et les autres communes
Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire à Arras (sur mur et scellée au sol) et dans les autres
communes (sur mur)
Orientation 3 : Réduire le format publicitaire maximum (à Arras)
Orientation 4 : Préserver le centre-ville d’Arras par des prescriptions sur les enseignes
Orientation 5 : Déroger à l’interdiction relative de publicité sur mobilier urbain en centre-ville
d’Arras.
Orientation 6 : Limiter la place de la publicité numérique dans le paysage Arrageois (et plus
largement la publicité lumineuse) ainsi que les enseignes lumineuses.
Orientation 7 : Limiter la place des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol > 1
m2.
Orientation 8 : Réduire l’impact des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu.
Orientation 9 : Fixer un cadre pour les enseignes sur clôture et scellées au sol ou installées
directement sur le sol < 1 m2 qui ne sont pas réglementées par le code de l’environnement.

Après cet exposé, Monsieur le Maire-Adjoint déclare le débat ouvert.
Sont reportés ci-après les termes du débat :
Après un tour de table où chacun a pu s’exprimer, il en résulte les conclusions suivantes :
Concernant les orientations 1 à 9 : le conseil approuve ces orientations générales.
En conclusion, le Conseil Municipal est plutôt favorable aux 9 orientations ; cependant, ne
percevant pas les conséquences précises de celles-ci, il se garde le droit de s’opposer, lors de la
présentation plus concrète de la règlementation. En outre, la commune de FARBUS souhaitant
postuler à la reconnaissance de village patrimoine s’oppose à l’implantation de panneaux
publicitaires à l’entrée de la commune.

DEMATERIALISATION
Monsieur le maire-adjoint explique que de plus en plus, dans tous les domaines, les transmissions
aux différents organismes se font par voie électronique.
Le secrétariat de mairie n’étant pas équipé de tous les logiciels nécessaires à l’informatisation en
matière d’état civil, de recensement militaire, de gestion des biens et des emprunts, il y a lieu, dans
un premier temps, d’acquérir les logiciels nécessaires pour généraliser la gestion sur ordinateur.
La Préfecture nous demande de ne plus transmettre les actes par voie postale mais de privilégier la
télétransmission, pour ce faire, il y est nécessaire de délibérer :
Après délibération, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :


décident de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ;



donnent leur accord pour que la collectivité accède aux services proposés pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité;


donnent leur accord pour que monsieur le Maire de FARBUS signe la convention
de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la
préfecture du Pas de Calais, représentant l’Etat à cet effet ;


donnent leur accord pour que monsieur le Maire de FARBUS signe le contrat de
souscription entre la collectivité et le prestataire informatique choisi pour la délivrance des
certificats numériques.

AMENAGEMENT DU PARC KLAUS DUDAT
Nicolas VASSEUR présente à ses collègues une première proposition d’aménagement du parc
réalisée par l’entreprise id verde.
Il est impératif, avant toute prise de décision, d’étudier les différentes subventions qui pourraient
être accordées pour un tel projet. Il sera également nécessaire de faire un appel d’offres auprès
d’autres entreprises.

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la distribution toutes boites informant de la décision de procéder à la demande
communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, 13 foyers se sont manifestés.
Le dossier va pouvoir être déposé en Préfecture.

QUESTIONS DIVERSES
 TRANSPORTS
Monsieur le Maire a assisté à une réunion ayant eu lieu à la Communauté Urbaine d’Arras sur les
transports. Les premières informations données mentionnent la création d’une ligne Farbus-WillervalBailleul. Les transports scolaires resteraient inchangés, et serait mise en place une navette toutes les
heures ou un Transport à la Demande. Les informations officielles devraient être données à partir du 20
décembre prochain et distribuées en « toutes boîtes » dans la commune.
 VILLAGE PATRIMOINE
Monsieur le Maire et quelques conseillers municipaux ont assisté à une rencontre d’information pour
l’éligibilité de Farbus aux villages patrimoines. Cette appellation a pour objectif de mettre en avant de
façon volontaire l’identité des communes à travers leurs atouts patrimoniaux et de valoriser l’identité
portée par le territoire. La commune doit répondre à un certain nombre de critères définis dans un cahier
des charges qui a été présenté aux élus.
 REUNION « ARC NORD »
Une réunion des maires et secrétaires de mairie des communes adhérentes à la mutualisation d’Arc Nord
s’est tenue à Roclincourt le 21 septembre.
 PHOTOCOPIEUR
Le gros photocopieur Toshiba a été vendu au prix de 150 €uros.
 ARBRES A

ABATTRE ET A ELAGUER

Une demande de devis a été envoyée avec un cahier des charges à trois sociétés. Pour le
moment, une seule a répondu qu’elle n’effectuait plus ce genre de travaux. Une seconde a
sollicité un rendez-vous avec Philippe CANLER avant envoi d’un devis.
Henri FLAMENT donne lecture d’un message de Madame GENISSON ayant apprécié le dernier
Garenneau puis il donne la parole à ses collègues adjoints.
Philippe CANLER indique qu’il ne reste que le macadam à réaliser dans le lotissement La Petite
Prairie.
En ce qui concerne les travaux de réfection de la Salle Debaillieul, la société P2C Couverture de
Capelle Fermont a fourni un devis équivalent à celui de la société Toiture Bardage
Environnement, initialement choisie, mais qui a arrêté son activité. La date d’intervention n’est
pas encore définie.
Philippe CANLER a également eu une réunion au sujet de la fibre optique qui est déployée sur le
territoire. Orange avait proposé deux choix pour l’implantation de l’armoire mais elle serait
plutôt installée Boulevard Foch. L’intervenant de la CUA revient la semaine prochaine, les
armoires seraient installées en 2019 et la fibre pourrait l’être pour 2020.
Monsieur CHARTREZ, présent dans le public, demande la parole afin de signaler la dangerosité
du passage protégé situé dans le virage de la rue du 11 Novembre. Philippe CANLER répond
qu’il va solliciter son déplacement auprès de la CUA. Monsieur CHARTREZ évoque aussi la
vitesse excessive des véhicules dans la traversée du village et sollicite la demande de contrôles.
La séance est levée à 22 heures 30.

REUNION DE CONSEIL DU 14 DECEMBRE 2018

L’an deux mil dix -huit, le vendredi 14 décembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune
de FARBUS s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Henri
FLAMENT, Maire-Adjoint, en suite de convocations en date du 6 décembre 2018 dont un exemplaire a
été affiché à la porte de la Mairie.
Etaient présents tous les conseillers en exercice à l’exception de Monsieur Hervé BROGNIART absent
excusé ayant donné pouvoir à Monsieur Nicolas VASSEUR, et de Madame Anne VISTICOT, absente
excusée.
Sylvain MOREL est désigné secrétaire de séance.
Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité. Il est procédé aux signatures du procès-verbal.

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 15 NOVEMBRE 2018 :
AMENDES DE POLICE
Monsieur FLAMENT donne lecture du rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Impôts,
Vu le rapport de la Commission Locale chargée d’Évaluer les Charges Transférées (C.L.E.C.T)
en date du 15 novembre 2018,
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine d’Arras perçoit, en lieu et place des
communes, le produit des amendes de police relatives à la circulation routière et au stationnement
payant.

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 14 juin 2018 joint en annexe
à la présente délibération ;
Dit que cette décision sera notifiée à Monsieur le Président de la Communauté Urbaine
d’Arras.

DELIBERATION MODIFICATIVE CHANGEMENT DE SOCIETE TRAVAUX DE
TOITURE SALLE
Monsieur FLAMENT rappelle à l’Assemblée que par une délibération en date du 9 février 2018
le Conseil Municipal avait retenu l’entreprise TOITURE BARDAGE ENVIRONNEMENT à
RONCHIN, pour effectuer les travaux de rénovation de la salle Debaillieul.
Cette société ayant, depuis, déposé le bilan, il y avait lieu de trouver d’urgence un autre
couvreur. L’entreprise P2C Couverture à CAPELLE FERMONT a accepté de réaliser lesdits
travaux au même tarif à savoir la somme de neuf mille quatre cent seize €uros vingt-deux
centimes (9 416.22 €) et c’est donc elle qui est intervenue récemment.
Invité à se prononcer sur cette question, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents valide la décision du changement d’intervenant.

LOGICIELS MAIRIE : ETUDE NOUVELLES PROPOSITIONS
Lors de la précédente réunion, il avait été étudié la proposition de la société JVS, société
informatique avec laquelle la mairie travaille depuis de nombreuses années, pour l’acquisition de
modules complémentaires dans la gamme logiciels et l’évolution du contrat en vue d’une offre
mieux adaptée aux difficultés liées à tous les changements actuels en termes notamment de
dématérialisation.
Récapitulatif des deux devis :
1ère année
CEGILOG : 7 707.00 €
Années suivantes
CEGILOG : 3 603.55 €

JVS (2) : 5 864.40 €
JVS (2) : 3 530.40 €

Le conseil municipal, après examen des deux offres, à l’unanimité des membres présents,
opte pour la proposition de la société JVS-MAIRISTEM, donne procuration à Henri
FLAMENT pour la signature de tout document relatif à ce sujet, et dit que le montant de la
dépense sera prévu au budget primitif 2019 en section investissement pour partie.

ECOLES
Un échange a lieu au sein du conseil concernant les écoles : effectifs, relations avec la commune
de VIMY en ce qui concerne la cantine, la garderie…

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES
A la suite du décès de Jean François DEPRET, maire de la commune, il y a lieu en application de
l’article L.2122-8 du code général des collectivités territoriales, de compléter le conseil
municipal avant l’élection du nouveau maire. L’arrêté portant convocation des électeurs pour
l’élection municipal complémentaire (1 poste à pourvoir) a été affiché dès réception.

Tours de permanences du 27 janvier et du 3 février 2019
(1er tour, 2ème tour)

PRESIDENT : Henri FLAMENT
08H00-10H30
Monique CAVILLON – Gérard LEROY- Michel MASCIANTONIO
10H30-13H00
Henri FLAMENT – Nicolas VASSEUR – José DRANCOURT
13H00-15 H 30
Philippe CANLER – Sylvain MOREL – Pascal HUMEZ
15H30-18H00
Christian LABY – Marc CARIDROIT – Pascale WEYER

Remplaçants : Anne VISTICOT et Hervé BROGNIART.

DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Les colis de Noël ont été livrés ce jour ; contenant des produits frais ils seront distribués demain
matin, samedi 15. Il est procédé à l’organisation de la distribution.

QUESTIONS DIVERSES
 CONVENTION D’OCCUPATION D’UN LOCAL POUR STOCKER LE MATERIEL TECHNIQUE
Le matériel du service technique (tracteur, broyeur, …) était entreposé chez monsieur DEPRET.
Un local est disponible rue du 11 Novembre appartenant à François Xavier DEPRET. Il convient
d’établir une convention d’occupation. Henri FLAMENT propose qu’elle soit établie pour une durée de
18 mois, avec possibilité pour l’une ou l’autre des parties de résilier en respectant un préavis de 3 mois,
au tarif de 50 €uros mensuels à compter du 1 er janvier 2019.
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition et donne pouvoir à Henri FLAMENT pour
signer la convention de location et toute pièce qui s’y rapporte ;
Philippe CANLER informe que deux devis ont été réceptionnés pour l’élagage et l’abattage des
arbres rue Guynemer, rue de la Gare et place de la Gare :
- Le premier de l’entreprise Côté Jardin à VIMY pour un montant total HT de 13 506.05 €
(TTC 16 243.26 €),
- Le second de l’entreprise Atout Vert à THELUS pour un somme de 16 200 € HT (TTC
19 440 €)
Le conseil municipal, au vu de l’importante différence entre les deux propositions, retient celle de
Côté Jardin.
Mademoiselle GRENIER, de l’entreprise Cerf Teknology à FARBUS, avait rencontré Jean
François DEPRET en vue de créer un club informatique pour l’année 2019. Philippe CANLER l’a reçue
et le local où pourraient avoir lieu les cours est le local dit « local informatique », une fois qu’il pourra
être débarrassé par certaines associations qui y entreposent différents matériels. Le matériel serait
fourni. Toute initiative pour animer le village étant la bienvenue, le conseil ne voit aucune
objection à ce projet.
Lors des travaux de rénovation de la toiture de la salle Debaillieul, il a été noté le mauvais
état de la toiture de la bibliothèque. Il serait judicieux de procéder également à sa rénovation et au
changement des vélux. Trois devis vont être demandés, un cahier des charges établi et la dépense sera
prévue au budget primitif 2019.
Philippe CANLER a également reçu un premier devis pour le remplacement des arbres morts
dans la rue du 11 novembre : c’est la société Côté Jardin qui a fait une première proposition pour un
montant H.T. de 2 147.89 € (2 577.47 TTC)
Il indique à ses collègues qu’après une étude comparative faite pour les dépenses d’éclairage
public au niveau de la commune avant et après les travaux de rénovation, l’on peut constater une nette
diminution des consommations (85 000 kw en 2015, 35 000 kw cette année) et des factures.
José DRANCOURT demande si une suite a été donnée à la demande de catastrophe
naturelle. La copie du courrier de réponse sera mise dans le Garenneau.
La séance est levée à 22 heures.

Etat Civil

Naissances
Léa VAESEN
née le 16 mai 2018
Martin CARUEL
né le 3 août 2018
Constance DUQUESNOY
née le 24 novembre 2018
Jade LOUIS
née le 30 novembre 2018

Louis GRENIER
né le 27 novembre 2018
Julian THOBOIS MORZEWSKI
né le 22 décembre 2018
Lyam BENGHANEM
né le 26 décembre 2018

Mariages
Tatiana DUCROT & Fabien MERCKEN
Mariés le 28 avril 2018
Sybille COCKENPOT & Steeve DECAMPS
Mariés le 28 avril 2018

DECES
Anne-Marie FOULON
Yves PODEVIN
Odette CHATELAIN
Suzanne PIRES
Antonio PODEVIN
Jean COPIN
Georges WIDEHEM
Jean François DEPRET

décédée le 2 mars 2018
décédé le 19 mars 2018
décédée le 10 mai 2018
décédée le 19 mai 2018
décédé le 7 août 2018
décédé le 22 septembre 2018
décédé le 10 octobre 2018
décédé le 2 novembre 2018

En ouvrant ses portes au public, Mr Jakowski a ainsi pu
montrer les facettes de son métier et ses œuvres d’art.

Le Club le Temps de Vivre
ne faisait pas relâche
pendant les vacances, le
vendredi 28 septembre à
midi. Les adhérents ont
partagé un succulent repas
préparé par le Comité. Le
président leur a souhaité la
bienvenue et une bonne
journée.
Le soleil était au rendezvous, et ils ont passé une
journée formidable.

Le vendredi 21 décembre
2018, les Responsables du
Club Le Temps de Vivre ont
réuni, à la Salle Debaillieul
de Farbus, les adhérents
pour partager un bon repas
de Noël. Le Président les a
remerciés et leur a souhaité
de bonnes fêtes de Noël et
de fin d’année. Il leur a
donné rendez-vous à l’année
2019

Quelques instants du programme des réunions du Club le Temps de Vivre :
Tous les 15 jours le vendredi de 14 h à 18 h 00, les adhérents se réunissent pour passer des
moments conviviaux tels jeux de cartes, triominos, scrabble, et autres jeux.
Le dernier vendredi du mois, les adhérent fêtent les anniversaires.

ÉCOLE DE FARBUS 1932 : 40 élèves CP – CE1 – CE2. Directrice Mme DUPREZ

Voici une belle lettre
reçue à la Mairie
(décembre 2018)
Monsieur René
DECQ, qui habite
désormais Epinal
écrit à Monsieur le
Maire de FARBUS,
disparu avant de
pouvoir lire ce
courrier.

« Monsieur le Maire,
Originaire et natif du Nord où j’ai vécu mon enfance et adolescence (Ecole Normale d’Arras et Université de Lille).
Mes études terminées avec le dernier concours, l’Education Nationale m’a envoyé dans l’Est où j’ai effectué ma
carrière à Epinal en tant que Professeur d’Anglais.
Il se trouve que j’ai eu le bonheur d’habiter Farbus dans les années 31-35 (mon père était cheminot) et j’en ai
gardé un souvenir merveilleux.
Agé de 93 ans, je ne voulais pas mourir sans avoir revu ce lieu de mon enfance.
Je me revois débarquant avec mes parents à la gare de Farbus, village complètement reconstruit après la
tourmente de 14-18. Les quais de la gare étaient garnis de rosiers grimpants ainsi que la place de la gare. Mais,
j’étais impatient de voir la maison que nous allions habiter. Je n’ai pas été déçu, c’était une belle maison neuve à
étages, 6 pièces avec véranda et WC intérieur. Cette maison appartenait alors à Mr Lefèvre, cultivateur qui était à
l’époque Maire de Farbus.
Ce qui nous changeait des corons des affectations précédentes et, surtout j’ai fait la connaissance de
l’ÉLECTRICITÉ. Nous y avons vécu quelques années heureuses.
Grâce à mon fils, j’ai revisité Farbus à l’occasion des fêtes de la Toussaint.
J’ai revu avec émotion ma belle maison, ma petite école, la maitresse était Mme Duprez. J’y ai fait le cours
préparatoire et les 2 cours élémentaires.
Le village n’a pas changé sauf la gare et le quartier de la gare. A l’époque, la gare était le centre nerveux
d’animation. Peu de voyageurs prenaient le train mais le cœur de Farbus battait à la gare car le transit des
marchandises drainait tous les villages environnants. Il y avait beaucoup de trafic à la consigne et à la halle aux
marchandises. La place de la gare était toujours animée par les voitures à cheval qui venaient enregistrer et
collecter les colis qui étaient acheminés à la brouette à étage vers la consigne ou la halle. Farbus était alors une
grosse gare betteravière et, bien sûr le café de la gare était un lieu de rassemblement et de rencontres. Je vois
encore les enfants du bas bourg défiler vers la gare avec leur pièce de 25 centimes pour tirer une tablette de
chocolat au gros distributeur rouge foncé installé dans le hall.
Que de souvenirs ! Je n’ai pas revu mes camarades Louis Failly, Arthur et Léa Buhot de la ferme Buhot. Le café
de la gare a certes connu des jours meilleurs.
Voilà, Monsieur le Maire, je suis heureux d’être revenu sur les lieux de mon enfance et de vous communiquer mes
souvenirs émus.
Je peux mourir content (j’ai revu Farbus).
Tous mes vœux de prospérité pour cette charmante commune.
Respectueusement vôtre,
Mr Decq René

Merci beaucoup Monsieur Decq de nous avoir fait partagé votre émotion, et votre
souvenir de Farbus. Les nouveaux Farbusiens auront ainsi un aperçu de Farbus à
cette époque, et nos aînés ont pu également retrouver un peu de leur passé. Nous
vous souhaitons à notre tour, tous nos vœux de bonheur et de santé.

Il a été fait
réponse à
notre
demande de
reconnaissance
de l’état de
catastrophe
naturelle –
sécheresse/
réhydratation
des sols :

Cérémonie du 11 novembre 2018 et EXPO C.I.F.
La cérémonie du 11 novembre a été marquée cette année par les commémorations du
centenaire de la première guerre mondiale

.

Les Farbusiens ont été nombreux
à assister à ce devoir de mémoire.

EXPOSITION C.I.F.
A l’occasion du centenaire de ‘Armistice de 1918, cette année le C.I.F. a mis sur pied une exposition
sur la vie des poilus dans les tranchées et sur Farbus durant cette guerre. Beaucoup de Farbusiens
se sont déplacés et ont été très intéressés par cette émouvante commémoration.

Des luminions ont été déposés par la population pour clôturer cette journée
de commémoration. L’émotion était palpable.

Les enfants ont été bien
sages en présence de l’invité
d’honneur.
Ils ont également assisté et
participé à une spectacle et
reçu des friandises en
attendant leurs cadeaux au
pied du sapin

Cérémonie des Vœux du Conseil Municipal à la Population

COLLECTE DES DECHETS 2019
Extrait du courrier du SMAV62 aux Mairies :
« Comme vous avez certainement pu le constater, le
SMAV a entrepris de nouveaux travaux de
communication qui se sont matérialisés avec la
distribution en toutes boîtes et sur l’ensemble de son
territoire, d’un nouveau guide de tri et de la collecte.
Un magazine sera distribué de la même façon en mars.
Dans ce magasine, une information complète sur les
calendriers des collectes 2019 sera disponible en pages
centrales (pour pouvoir être détachées par l’habitant si
nécessaire)…….
Aucun changement de jour de collecte n’est à signaler
pour cette nouvelle année et l’ensemble des
informations est disponible sur le site :
https://www.smav62.fr/la-collecte/ …………..
Les collectes seront désormais effectuées les jours fériés
(pour les 2 bacs) sauf les 1er mai, 25 décembre et 1er
janvier………….
Numéro vert du SMAV pour répondre aux demandes
des usagers :
0800 62 10 62 «

La région Hauts-de-France
accorde une avance d’un
montant maximum de
1 000 € sur les frais du permis
de conduire aux jeunes
majeurs de la Région.
Pour en connaitre les
modalités d’obtention vous
pouvez contacter le numéro
vert régional (0 800 02 60 80),
ou écrire sur
aideaupermis@hautsdefrance.fr

ou vous rendre dans l’une des
antennes régionales de
proximité (liste disponible sur
www.hautsdefrance.fr)

INFORMATIONS MUNICIPALES

Qu est io n p o sée p ar u n h ab it an t d e Far b u s :
Pe ut on d é t r uir e le s n id s d ’h ir on d e lle s ?
LA CPEPESC (Co m m issio n d e Pr o t ect io n d es Eau x, d u Pat r im o in e, d e l’En vir o n n em en t ,
d u So u s so l et d es Ch ir o p t èr es) r ap p elle q u e les n id s d ’h ir o n d elles et d e m ar t in et s so n t
p r o t ég és au m êm e t it r e q u e ces o iseau x p ar l’ ar t icle L 4 1 1 -1 e t suiv an t s d u co d e d e
l’en vir o n n em en t et l’ar r ê t é d u 2 9 oct ob r e 2 0 0 9 f ixan t la list e d es o iseau x p r o t ég és
su r l’en sem b le d u t er r it o ir e et les m o d alit és d e leu r p r o t ect io n .
Le 1 ° d e l’ar t icle L 4 4 -1 in t er d it p o u r les esp èces d ’o iseau x p r o t ég ées « 1° La
d est r u ct io n o u l’en lèvem en t d es œ u f s o u d es n id s, … »
La d est r u ct io n in t en t io n n elle d e n id s d ’esp èces p r o t ég ées est u n d élit r ép r im é p ar
l’ar t icle L 4 1 5 -3 d u co d e d e l’en vir o n n em en t et p u n issab le d ’u n an d ’em p r iso n n em en t
et d e 15 000 € d ’am en d e.
Po u r les o iseau x d ’esp èces n o n p r o t ég ées, il est r ap p elé q u ’il exist e au ssi u n e
in t er d ict io n d e d ét r u ir e, d ’en lever o u d ’en d o m m ag er leu r s n id s et œ u f s.

Certaines entreprises démarchent
les administrés en se disant
mandatées par la Commune, et
ce n’est souvent pas le cas.
Ne vous fiez pas à un uniforme
ou à un document, demandez
systématiquement une carte
professionnelle. Ne confiez
jamais de documents
personnels. Ne faites jamais
rentrer chez vous qui que ce
soit. En cas de doute, appelez
l’entreprise ou l’institution
concernée au numéro de
téléphone indiqué sur votre
facture (Electricité, Eau,
Téléphone) car bien souvent leurs
cartes de visites comportent un
faux numéro avec un complice au
bout du fil qui vous répondra à la
place de l’entreprise en question

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

