
 

 

 Chères Farbusiennes, Chers Farbusiens, 

 

Nous avons connu un hiver beaucoup plus neigeux que les précédents et un 

printemps assez froid, mais avec des écarts de température énormes. Enfin… l’été 

est là. 

 

Ce début d’année fut rythmé avec deux élections en quatre mois et toutes les 

démarches obligatoires au changement d’école pour les petits farbusiens. Mais 

tout se régularise et leur prochaine rentrée sera pour eux une réelle découverte. 

Toutes les informations à ce sujet vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Les activités du village ont eu leurs succès habituels mais avec un temps différent. 

Les foulées Gohellannes ont été arrosées et c’est peu dire, mais leurs organisateurs 

et bénévoles furent à la hauteur. Plus de chance pour la ducasse et son cochon 

grillé, elle se déroula sous un soleil de plomb. Nous ne connaissions pas ces 

changements climatiques il y a encore une dizaine d’années. 

 

La nature est forte, il est impossible de la contrarier mais elle reste jolie. Nous 

avons retrouvé les champs et bordures de chemins remplis de coquelicots, cette 

fleur que nous pensions disparue. 

 

L’ensemble du village est calme, les maisons en construction rue de la Gare seront 

occupées en fin d’année et ce quartier EST de la commune aura pris un sérieux 

coup de jeune. 

 

Demain et pendant deux mois beaucoup de choses vont ralentir ou changer. Pour 

les écoliers ce sera Centre de loisirs ou vacances avec les parents et les personnes 

en activité vont prendre leurs congés pour se ressourcer. 

 

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bons moments pour 

cet été, à Farbus ou ailleurs. 

 

Avec mes sentiments dévoués, 

 

Henri FLAMENT 

 











REUNION ARTIS  

Afin d’encourager  nos 
déplacements partout 
dans la Communauté 
Urbaine d’Arras, ARTIS et 
les communes de Farbus, 
Bailleul-sir-Berthoult, 
Willerval (ligne 12) ont 
organisé une réunion 
d’information à la 
population. 



HOMMAGE A JEAN FRANCOIS DEPRET 

Pour rendre hommage à leur ami Jean François DEPRET, les Maires des 
Communes de l’ARC NORD (Bailleul-Sir-Berthoult, Ecurie, Fampoux, Farbus, 
Gavrelle, Roclincourt, Roeux, Thélus, Willerval) ont tenu à offrir un chêne. 
Ce dernier a été planté le 22 mars 2019 dans le Parc Dudat 
 



JOURNEE NATIONALE  

DU 24 MARS 2019 
« NETTOYONS LA NATURE » 

Nos concitoyens ont répondu bénévolement à l’appel 
 et se sont montré très efficaces.  
Merci pour leur solidarité et leur engagement 



PARCOURS DU CŒUR DES 6 ET 7 AVRIL 2019 

Dimanche 7 avril 2019 : malgré une météo 
incertaine, les courageux randonneurs étaient au 
rendez-vous ! 
Café et chocolat chaud, petits biscuits, offerts par 
la municipalité à l’accueil, furent les bienvenus ! 
Puis quelques photos de groupe avant de prendre la 
route, avec le sourire. 
2 animatrices « marche nordique » du Racing Club 
d’Arras étaient venues pour une initiation, avec leur 
matériel. Quelques Farbusiens s’y sont essayés avec 
brio dans un parcours d’une dizaine de km. 
La pluie fine a laissé place à quelques rares 
éclaircies.  
Les autres marcheurs, de retour à la salle après 
5km, ont retrouvé avec bonheur une collation 
revigorante ! Boissons chaudes, jus de fruits, fruits 
secs, fruits frais, barres céréalières… 
Puis, départ pour 2km5 avec quelques nouveaux, 
plein d’optimisme… Cette fois, nous avons eu droit à 
de bonnes averses !!! qui n’ont pas entamé la bonne 
humeur. 
Nous avons ensuite partagé le pot de l’amitié, 
accompagné de délicieux cakes (salés et sucrés à la 
banane, à l’orange, aux carottes). 
Une tombola gratuite a récompensé quelques 
courageux. 
Une tirelire à disposition a permis de verser un don 
à la Fédération Française de Cardiologie.  
Merci aux généreux donateurs. 
Pour info :  58 participants dont 25% de moins de 
20 ans et 30% de plus de 60 ans. 
BRAVO à tous 



Un Farbusien à l’honneur 

François-Xavier Payelleville, 

Président de la Chorale VIVA LA VIDA 

Lors de l’assemblée générale de la Chorale Viva La Vida, 

formation de chant choral à quatre voix mixte avec 

accompagnement musical qui rassemble chaque 

semaine à Quiery La Motte, une cinquantaine de 

choristes (dont sept farbusiens), François-Xavier 

Payelleville, inscrit au pupitre des bases qui 

antérieurement était trésorier de l’association a été élu 

par ses pairs président suite au récent décès de Didier 

Thiery (d’Arleux-en-Gohelle). 

A noter que François-Xavier est déjà fortement impliqué 

dans la vie associative de sa commune : Farbus. 

 

Texte et photo de René JACQUES 

COURS INFORMATIQUE 

Pourquoi se mettre à l’informatique quant on est sénior? 
Depuis 10 ans internet a pris une place prépondérante dans le quotidien de chacun et il est 
difficile d’y échapper. 
Les séniors sont la nouvelle génération internet. Il est parfois difficile pour eux de se 
familiariser avec l’outil informatique, d’apprivoiser le langage très particulier d’internet et de 
naviguer sur la « toile ». 
Christelle Grenier, une jeune Farbusienne aidée par l’association « les gohellans » et par la 
municipalité qui a mis à sa disposition un local, vient de créer son cours d’initiation 
informatique qu’elle propose pour tous niveaux. Les cours sont gratuits. Il est demandé 
seulement une adhésion à l’association « les gohellans » dont le club informatique est 
associé. Cotisation annuelle : 2 € 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :  
les.gohellans@gmail.com OU christelle.grenier@hotmail.fr 

Texte et photos de René JACQUES 

mailto:christelle.grenier@hotmail.fr


Cérémonie du 8 MAI 

Le temps peu clément n’a pourtant pas découragé les Farbusiens venus assister à la Cérémonie du souvenir de la Victoire 1945. 





La Fête Communale 

En récompense de 
leur passage en 
6ème, les enfants 
ont reçu un bon 
d’achat en librairie 
offert par la 
municipalité 

Ce fût une très belle fête 
ensoleillée, et très 
chaude. 











A la rentrée, les enfants de Farbus seront accueillis à l’école 
communale de Thélus 

THELUS – Le maire, le directeur et les enseignants ont accueilli à l’école communale, pour 
une visite des lieux, les familles et les enfants de Farbus. Depuis la fermeture de l’école de 
Farbus en 1995, les enfants étaient scolarisés à Vimy. Mais à la suite de l’augmentation de 
tarifs de la cantine pour les extérieurs du village, après un sondage auprès des familles, 
Farbus a décidé de se tourner vers l’école de Thélus à la rentrée de septembre. 
Lors de cette visite, mardi, le nouveau maire de Farbus, Henri Flament a rappelé ce contexte 
aux côtés de son homologue thélusien Bernard Milleville. Le but est de « réaliser de 
nouvelles économies budgétaires » et de mutualiser progressivement les moyens entre les 
communes de  »l’Arc Nord » de la Communauté Urbaine d’Arras. Les familles dans leur 
grande majorité se sont montrées favorables. Vingt-quatre enfants sont déjà inscrits à 
Thélus…. Se rajouteront les petits (âgés de 2 à 3 ans). Ils seront une soixantaine à l’école 
maternelle. Ainsi, à la rentrée de septembre, l’effectif passera de 120 à 155 élèves, ce qui 
permettra l’ouverture d’une sixième classe. Pour faire plus ample connaissance, les familles 
des deux communes sont invitées à participer à la fête de fin d’année scolaire, le 29 juin à 
l’ école de Thélus. 

Source : (extrait de La Voix du Nord édition Arrageois-Ternois du 8 juin 2019) 



INFORMATIONS DE LA PREFECTURE 



Note de la Municipalité :  
Le SMAV vous propose de vous équiper d’un composteur. D’une contenance de 
400l ou de 800l, livré en kit et équipé d’un bio-seau.  
Renseignements au 0 800  62 10 62 (Numéro Vert : appel gratuit depuis un poste fixe) 





INFORMATIONS DIVERSES 

OUVERTURE AU PUBLIC  

A COMPTER DU 1
er

 JUILLET 2019 

MARDI : DE 17h à 19h 
MERCREDI : DE 14h à 17h 

VENDREDI : DE 14h à 18h30 

Il est OBLIGATOIRE de couper vos 
chardons AVANT LE 14 JUILLET ! 

Lorsqu'une parcelle qui était envahie par les chardons se libère, semez-y de l'engrais vert (trèfle, vesce, seigle…) 
avant d'entreprendre une nouvelle culture. 
Les engrais verts concurrencent efficacement les chardons et contribuent à les éliminer du terrain. 

Si les chardons ont envahi une parcelle que vous devez travailler, évitez l’usage 
de la motobineuse : elle risque de multiplier les fragments de racines, qui vont 
donner autant de nouveaux pieds de chardon. 

le chardon des champs (Cirsium arvense) est un véritable envahisseur des pelouses et des jardins. Il se 
propage à la fois par dissémination aérienne de ses graines et par son redoutable système racinaire aux 
rhizomes horizontaux, émettant sans cesse de nouvelles pousses drageonnantes. 

AIDE REGIONALE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Cette aide s’adresse aux jeunes majeurs de la Région inscrits en formation, en voie d’insertion dans 

le monde du travail ou connaissant une situation professionnelle précaire. D’un montant maximum 
de 1000 euros, elle s’adresse aux jeunes dont les ressources, ou celles de leur famille sont limitées. 
En accordant une avance sur les frais, elle desserre l’étau d’une contrainte budgétaire qui impose 
parfois aux familles de renoncer ou de reporter cet investissement si important pour l’avenir de leurs 
enfants. 
Pour toute question sur les modalités d’obtention de cette aide,  les administrés peuvent contacter 
le numéro vert régional (0 800 02 60 80), écrire sur aideaupermis@hautsdefrance.fr ou se rendre 
dans l’une des antennes régionales de proximité situées prés de chez eux (liste disponible sur 
www.hautsdefrance.fr) 



Nuisances sonores 

Les bruits de voisinage (générés par le comportement d’une personne ou d'un animal) 

causant des nuisances sonores peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un 
trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit. 
 
Bruits punissables : 
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit : 
par un individu, locataire ou propriétaire d'un logement, (cri, talons, chant, fête familiale, ...), 
ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard 
et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, ...), 
ou par un animal (exemple : aboiements). 
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne. 
 
La nuit : 
Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage nocturne existe même lorsque 
ce bruit n'est pas répétitif, ni intensif, ni qu'il dure dans le temps. 
Il y a tapage nocturne lorsque : 
l'auteur du tapage a conscience du trouble qu'il engendre, 
et qu'il ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier au tapage. 
 
En journée : 
En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répétitif, 
intensif, ou qu'il dure dans le temps. 
 
À savoir : 
les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier, ...) ou visuelles (par exemple : gêne 
occasionnée par une installation) peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. 
 
 
 
 

Source : Service-Public.fr 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19299


Vous venez d’emménager sur la commune ou vous 
avez déménagé et avez changé d’adresse ? 
Inscription en mairie ou rendez-vous sur 
www.service-public.fr pour réaliser votre 
changement de situation. Dans les deux cas, il 
faudra prévoir un titre d’identité et de nationalité en 
cours de validité (CNI ou passeport) et un justificatif 
de domicile à votre nom et datant de moins de 3 
mois.  

Inscription liste électorale  

La procédure de demande de médaille du travail s’effectue dorénavant de manière 
dématérialisée dans le Pas-de-Calais. Retrouvez toutes les informations utiles pour 

effectuer cette démarche sur :  
nordpdc-ut62.medailledutravail@direccte.gouv.fr 
Au fur et à mesure de l’avancée de l’instruction de votre demande, vous serez informé 
par courriel. 
Les médailles d’honneur du travail sont décernées deux fois par an : les dépôts des 
candidatures doivent obligatoirement être réalisés avant le 1er mai pour la promotion du  
14 juillet et avant le 15 octobre pour la promotion du 1er janvier. 
Si votre demande est acceptée, un diplôme vous sera décerné et sera adressé à la mairie 
de votre domicile au cours du mois qui précède la date de la promotion concernée. 
 
Service instructeur des médailles d ’honneur du travail dans le Pas-de-Calais 
Unité départementale du Pas-de-Calais de la DIRECCTE  
Service Pôle Travail – Médailles du travail 
5 rue Pierre Bérégovoy – CS 60539 – 62008 ARRAS Cédex 
Tél : 03 21 60 28 89 (du lundi au vendredi 8h45 -11h45) 

  

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 (à partir du 1er Juillet 2019) 
Mardi    :  17 h  à 19 h  
 Mercredi : 14 h à 17 h 

        Vendredi  : 14 h à 18 h 30 

 
Permanences 

 
Monsieur le Maire (ainsi que pour l’urbanisme) 

 
Monsieur Philippe CANLER, Maire-Adjoint 

 

Le Garenneau : 
Bulletin Municipal de la Commune de FARBUS N° 74 
Édité à 300 exemplaires en juin 2019 
Directeur de la publication : 
Henri FLAMENT, Maire 
Réalisation : Mairie et les Associations de FARBUS 
Merci  aussi  à René JACQUES  pour ses photos et 
ses textes 

Imprimé par nos soins. 

Vendredi de 17h00 à 18h30 

Mardi de 17h30 à 19h00 
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