INFORMATIONS MUNICIPALES
CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 8 MAI
Une circulaire de la Préfecture nous informe que cette année, compte tenu de la situation exceptionnelle liée à
l’état d’urgence sanitaire et aux mesures de confinement rendu nécessaire par la lutte contre le coronavirus
COVID-19, toutes les cérémonies organisées en dehors de Paris sont annulées jusqu’au 11 mai 2020.
Toutefois, il serait contraire au respect dû à la mémoire des combattants et des victimes de cette guerre que chaque
commune de France ne puisse s’associer à cet hommage. Je vais donc déposer seul, en compagnie d’un portedrapeau, le 8 mai prochain à 10 heures, une gerbe du souvenir au pied du monument commémoratif traditionnel de
notre commune, sans rassemblement ni autre manifestation publique. Au même moment, chaque Farbusien est
invité à, si possible pavoiser son domicile et observer une minute de silence depuis ce dernier.

VENTE DE MUGUET A L’OCCASION DU 1er MAI
Une circulaire de la Préfecture stipule que la vente de muguet de manière ambulante et l’ouverture des fleuristes
sont interdites, conformément à l’arrêté du 15 mars 2020 relatif à la lutte contre la propagation du virus COVID 19.

DECHETS VERTS
Vous l’avez peut-être lu dans la presse, plusieurs déchèteries sont de nouveau ouvertes sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras depuis le 21 avril. Il s’agit des déchèteries de DAINVILLE, ST LAURENT BLANGY et
ACHICOURT. Elles vous accueilleront de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 ; mais leur accès ne pourra se faire
qu’un jour par semaine, à savoir le jour de collecte des ordures ménagères (conteneur gris) de la commune dans
laquelle vous résidez, soit pour FARBUS le JEUDI. Un contrôle systématique de votre adresse ainsi que de la fiche
d’autorisation de déplacement dérogatoire sera effectué à l’entrée, et il sera demandé aux usagers de respecter les
gestes barrières et la distanciation sociale. AUCUN AUTRE DECHET QUE LES VEGETAUX NE SERA COLLECTE.
A FARBUS, depuis le début du confinement, nous avons mis en place un point de dépôt des déchets verts, au Parc
DUDAT. Ce point restera actif jusqu’à la réouverture de la déchèterie de BAILLIEUL-SIRE-BERTHOULT, chaque
vendredi de 9 heures à midi ; toutefois les vendredi 1er mai et 8 mai étant fériés, l’ouverture du point dépôt aura
lieu les JEUDI 30 AVRIL et JEUDI 7 MAI, aux mêmes horaires.

PRE-INSCRIPTIONS ECOLE DE THELUS
Pour information, les dates de pré-inscriptions scolaire s’effectueront en mairie de THELUS du 11 au 15 mai 2020.Les
modalités de réception de ces dernières ne sont néanmoins pas encore connues et seront communiquées
ultérieurement.

COUPURE D’ELECTRICITE
Des travaux sur le réseau électrique qui allimente FARBUS vont être réalisés le MERCREDI 13 MAI 2020 entre 14 H et
15 H 30 et pourront entraîner une coupure d’électricité d’une durée approximative de 15 minutes.
Bon courage et prenez soin de vous.
Sentiments dévoués,
Le Maire,
Henri FLAMENT.
I.P.N.S.

