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Les élus, les personnels, ont tout mis en œuvre
pour maintenir les animations, ou les aménager
pour répondre aux contraintes sanitaires. Nous
savons combien elles restent essentielles, et plus
encore dans ce contexte, pour tisser du lien social.
Enfin, les enfants et les adolescents ont pu, comme
prévu, procéder aux élections du conseil municipal
jeune installé le 22 janvier 2022.

Des projets raisonnés

Chères Faumontoises, chers Faumontois,

2021 a été la première année complète d’exercice
de mon mandat de maire, et j’avais espéré pouvoir
vous présenter, de vive voix, mes vœux ainsi que
nos réalisations et nos projets pour 2022.
Une cérémonie de vœux devait nous permettre de
nous retrouver le 21 janvier ; l’épidémie, toujours
présente, nous en a empêché.
C’est donc par le biais du bulletin municipal que
je m’adresse à vous en ce début d’année pour
vous exprimer le souhait de l’ensemble de l’équipe
municipale de continuer à veiller à la qualité de
vie des Faumontois dans leur environnement
immédiat au sein de leur village.

Des engagements respectés
Malgré tous les aléas et l’incertitude liés aux
différentes phases de la crise sanitaire, notre
motivation est restée intacte pour continuer à
faire avancer la commune et toujours assumer la
gestion de votre quotidien.
La quasi-totalité des engagements pris il y a un an
lors de l’élaboration des projets pour 2021 a été
respectée.
Tous les travaux promis en matière de sécurité, de
voirie, de rénovation de l’éclairage public ont été
entrepris voire accomplis.

L’année 2022 verra la poursuite de la majorité
des chantiers en matière de voirie, d’éclairage,
de rénovation thermique des bâtiments publics.
Des travaux indispensables sont également
programmés pour le cimetière et pour la
sauvegarde de l’église.
Le sujet de l’aménagement de la « pâture », terrain
qui jouxte l’église, reste bien sûr d’actualité et
un projet vous sera proposé dans le courant de
l’année.
Vos élus sont conscients qu’il y aurait beaucoup
à restaurer, aménager, moderniser. Des projets
à long terme sont d’ores et déjà chiffrés, mais la
raison commande d’établir des priorités. L’emprunt
contracté il y a une dizaine d’années grève très
lourdement le budget, freinant pour plusieurs
années encore l’action municipale.
Mais soyez-en assurés, notre détermination à
œuvrer pour le bien de chacune et chacun d’entre
vous renforce chaque jour notre confiance et
nos ambitions pour le village. Et je sais que sans
compromettre l’équilibre de nos finances, nous
pouvons ensemble continuer d’avancer, pas à pas,
vers le Faumont de demain.

Bien à vous
Votre maire,
Gilles Barbieux
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RÉTROSPECTIVE
L’ESSENTIEL
Des réalisations 2021 et des projets 2022

TRAVAUX ET SÉCURITÉ

106

Réfection des voiries rue du Debout,
rue Colette et rue de Faumont.
lanternes
Curage des fossés rue Colette et rue du
d’éclairage Gorguechon.
public
Entretien du courant du pont Ducat.
remplacées
Aménagements
de
sécurité
:
installations de chicanes et de stops, pose
de radars pédagogiques.
Eclairage public ; remplacement de 106
kms
lanternes d’éclairage public.
d’entretien
Travaux dans les écoles et autres
pour le
bâtiments publics avec mise en sûreté.

1,5

courant

JEUNESSE

42 €

Baptême de l’air pour les
CM2.
dotation
Activités périscolaires :
par élève
mercredi récréatif, animation
pause méridienne, centre de
loisirs à chaque période de
vacances scolaires.
Conseil municipal jeune.
Fête de Noël des enfants.

SENIORS

280

galettes
des rois
distribuées à
domicile

Distribution de muguet à domicile
Barbecue de rentrée
Semaine bleue
Repas dansant
Distribution de colis de Noël

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT

550

charmilles
plantées au
cimetière

Installation de visiophone pour la
garderie (coté école élémentaire).
Entretien de l’Église : rosace et
clocher.
Rénovation des calvaires du
cimetière et de la rue de Gaulle.
Réhabilitation de la voie de la

messe.
Remplacement de la chaudière de la salle des
fêtes.
Création d’un chantier participatif pour la
restauration des chapelles.
Installation d’un abribus rue du Boujon.
Achat de camion benne et remorque.
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ANIMATION ET COMMUNICATION

26

Marche « loisir » chaque mardi et
un dimanche par mois.
Fête de la musique itinérante.
marches
Fête de village et feu d’artifice.
organisées.
Forum des associations.
Accueil des nouveaux arrivants.
Opération Nettoyons la nature.
Salon des goûts et des couleurs.
Création de l’application intramuros.

L’ESSENTIEL

PRINCIPAUX
PROJETS 2022

La priorité continue à être accordée aux travaux
indispensables

TRAVAUX ET SÉCURITÉ

6

Aménagement des trottoirs
de la résidence du Bois Rose.
Assainissement de la rue
chantiers prioritaires
Coquet.
Sécurité - rue Coquet : pose de chicanes écluses.
Réfection du triangle de la Picterie et pose de chicanes.
Changement du système électronique des cloches.
Pose de clôture au cimetière .

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

3

Rénovation thermique des 3
bâtiments publics (mairie, garderie,
école maternelle).
bâtiments
Remplacement de 4 lanternes
concernés
d’éclairage
public par des LED.
par la
Plantations paysagères sur le
rénovation
rond-point.
thermique
Demande d’intégration de Faumont
dans le parc naturel Régional
Scarpe-Escaut.
Élaboration d’un projet d’aménagement de la
pâture en concertation avec le conseil municipal
jeune.

Reconduction de la majorité des animations pour tous
et des actions à destination des jeunes et des seniors
avec quelques nouveautés :
un moment fort
municipal jeune

:

l’installation du conseil

de nouvelles animations :
un après-midi intergénérationnel de jeux de société
une fête du sport et une course cycliste
une fête de la musique
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AMBIANCE DE
RETROUVAILLES
FAMILIALES POUR LE
REPAS DES SENIORS
HOMMAGE À
ALFRED LESPAGNOL
En
décembre
dernier,
disparaissait Alfred LESPAGNOL,
homme engagé dans la vie
Faumontoise depuis 1966.
S’il reste dans les mémoires
comme l’un des fondateurs
de l’Entente Sportive, son
implication a été remarquable
dans d’autres faits marquants de
l’histoire de Faumont :
- création du cortège de chars
décorés du 13 juillet ;
- construction de la salle des
Fêtes ;
- création de la section des
donneurs de sang
Pendant plus de 50 ans, il a
exercé un bénévolat , discret ,
simple mais efficace qui force le
respect.

APPLICATION
INTRAMUROS

Retrouvez l’actualité communale
sur l’application Intramuros.
Disponible sur Play Store
et App Store.

6

Très attendu, le repas des seniors a
rassemblé, le 28 octobre 2021, une
centaine de personnes.
L’événement avait été préparé avec
beaucoup de soin ; la décoration, le menu,
la musique et le service ont contribué à
faire de ce jeudi une journée de fête, qui
s’est avérée très réussie et a visiblement
enchanté nos aînés.
L’émotion s’est mêlée à la joie au moment
où Rosane Raton et Gérard Martin ont
été « mis à l’honneur », comme le veut

la tradition qui honore les plus âgés de
l’assistance, n’ayant jamais fait l’objet de
cette distinction.
Cette journée restera dans les mémoires
comme une heureuse journée de joie
quasi-familiale, mais son souvenir sera
néanmoins marqué du sentiment de
tristesse qui a affecté tous les participants
avec le départ brutal de Rosane dans les
jours qui ont suivi.

SALON « DES GOÛTS ET DES COULEURS»
Le salon « des goûts et des couleurs », qui s’est tenu le samedi 20 novembre, a réuni près
de 30 artistes créateurs et artisans du goût.
La beauté des objets, la qualité des produits présentés par des passionnés de leur art ont
fait l’unanimité chez les visiteurs.
Bien que la fréquentation n’ait pas été à la hauteur des espérances des membres de
l’organisation, cette journée a été vécue comme un bon moment de convivialité et
d’échanges entre organisateurs, visiteurs et artisans locaux qui sont repartis ravis que la
municipalité de Faumont leur ait offert l’occasion de se faire connaître.

UNE DÉCORATION DE NOËL ENRICHIE DE
NOUVEAUTÉS

Le centre du village, la mairie, l’Eglise, ont
revêtu pour un mois les couleurs de Noël.
Devant le succès rencontré par les
décorations installées l’an dernier dans le
centre du village, les agents des services
techniques et les conseillers municipaux,
ont à nouveau investi pendant deux jours
l’espace public pour installer la boite
aux lettres du père noël, 8 jardinières, 17
sapins, le tout agrémenté de guirlandes
lumineuses et autres décorations.
La municipalité doit à deux bénévoles
Régine Poiriez et Jean-Marc Lagache les
nouveautés qui sont venues compléter
le décor de l’église et de la mairie : étoile,
couronnes et village blanc créé à partir
d’une palette ...

UN JOYEUX CORTÈGE , POUR FÊTER NOËL

Vendredi 17 décembre, les jeunes faumontois et leurs
parents, étaient nombreux à se presser sur le parking
de la médiathèque pour participer à la première parade
de Noël, organisée par Florence Georges 1ère Adjointe
chargée de l’enfance, des écoles et de la jeunesse.
L’arrivée du père Noël dans la calèche attelée aux chevaux
de trait a fait forte impression aux petits comme aux plus
grands ! En musique, les enfants, munis de flambeaux
et escortés par les lutins, ont entouré l’attelage en un
joyeux cortège jusqu’ au parking de la salle des fêtes.

A l’arrivée à proximité des sapins illuminés et de la boite
aux lettres du père Noël, un stand chaleureusement
décoré attendait les enfants pour leur offrir, toujours en
musique, chocolat chaud, coquille et clémentines.
L’attelage de chevaux grimés en rennes, la venue du père
Noël, ainsi que le cortège aux flambeaux et la distribution
de friandises, ont contribué à offrir aux enfants un
moment de « magie de Noël » avant les vacances.

CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE

DISTRIBUTION DU COLIS DES
SÉNIORS

À l’occasion du 103ème anniversaire de l’armistice
1918, la municipalité a rendu hommage à tous les morts
pour la France et remis une distinction à Jean-Pierre
Vandamme.

Ce samedi 18 décembre les élus et les membres du
CCAS ont sillonné toutes les rues du village pour aller
rencontrer les seniors et leur livrer le traditionnel colis
de Noël.

Gilles Barbieux, Maire a présidé cette cérémonie
commémorative qui avait été préparée par Suzelle
Regnier, Conseillère déléguée aux cérémonies et qui s’est
déroulée en présence d’anciens combattants, d’élus, de
présidents d’association, et de quelques enfants.
L’un d’entre eux, Clément Plus a honoré la mémoire
des Faumontois morts pour la patrie en faisant l’appel
de chaque nom de défunt, avant que ne retentissent la
Marseillaise et la sonnerie aux morts.
Au cours de la petite réception qui a suivi Jean-Pierre
Vandamme, porte-drapeau, président de l’association
des anciens combattants s’est vu remettre officiellement
les décorations qui lui revenaient: Croix du combattant,
médaille d’Algérie , médaille de reconnaissance de la
nation.

Les quelques 180 colis, composés de produits festifs,
gourmandises sucrées, fruits frais, et traditionnelle
brioche, ont été les bienvenus et ont donné aux seniors
un avant-goût des fêtes.
Donner et recevoir, échanger...en cette année où bien
des rencontres ont dû être annulées, ce moment de
distribution à domicile a été apprécié autant par les élus
et membres du CCAS que par les seniors.
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LES MARCHEURS DU DIMANCHE

Depuis le mois de Novembre, une nouvelle organisation
s’est mise en place pour proposer, une fois par mois,
une marche le dimanche matin.
Pour tous ceux qui sont indisponibles en semaine,
et ne peuvent pas participer à la marche organisée
chaque mardi, Thérèse Musart, adjointe en charge des
animations locales, propose un dimanche par mois une
marche de 8 à 10 km.
Cette activité a des avantages multiples : outre
l’amélioration de la condition physique, le contact social,
c’est l’opportunité de découvrir Faumont et la campagne
environnante.

Les deux prochains rendez-vous sont fixés à 9h20 pour
un départ à 9h30 précises :
le dimanche 13 mars au Boujon ( à l’angle des rues
Nationale et du Boujon) ;
le dimanche 3 avril au parking de la médiathèque.

UN NOUVEL ABRI BUS
La municipalité a fait procéder à l’installation d’un nouvel
abribus rue du Boujon, à la hauteur de la rue Dupire.
Cet abribus est destiné à protéger de la pluie et du vent
les collégiens et usagers des transports en commun
durant leur temps d’attente.
Cet abri «reconditionné»a été acheté d’occasion au
SMTD pour 2000€ contre un coût réel de 5000€ neuf.
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ENVIE DE MARCHER, DE VOUS DÉPENSER !
Pour tout renseignement
contacter Thérèse Musart
Mail : t.musart@faumont.fr
Tél : 06 26 45 67 08

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
VÉLO CLUB FAUMONTOIS : VCF

Le 27 novembre dernier, Denis Raton président du
Vélo club de Faumont et son équipe, organisaient leur
assemblée générale salle du foyer à côté de la Mairie.
Ce fut l’occasion pour cette association Faumontoise de
faire un point de situation sur les activités passées et à
venir et de procéder à l’élection de nouveaux membres
de commission.
Plus d’une vingtaine de membres constituent cette
équipe sportive répartis à peu près à 50% sur la partie
Cyclo et 50% en VTT et cette année l’association compte
4 nouveaux membres.
Les projets évoqués pour 2022 :
Le Chicon Bike Tour (Comme nous savons
malheureusement annulé pour des raisons de sécurité
sanitaire (2500 participants en 2020).
La création de nouveaux équipements.
La 6ème édition de la nocturne.

LOTO DE L’ENTENTE SPORTIVE
ET GYMNIQUE FAUMONTOISE

Samedi 06 Novembre dernier, l’ESGF organisait son
traditionnel loto annuel animé par son Président Patrick
Lespagnol, Thierry et Mehdi Joly.
Il y a eu une très forte participation pour cette nouvelle
édition durant laquelle tous les joueurs munis de leurs
cartons et leurs pions, ont pu tenter de gagner l’un des
nombreux lots proposés.
(Bons d’achats, lots de fruits et légumes, paniers garnis…
etc…)
Familles, parents, enfants et amis ont pu tous se
retrouver dans une bonne ambiance festive comme on
les aime tant dans notre village.

COMPAGNIE DES ARCHERS
FAUMONTOIS : COMPÉTITIONS DE
SARBACANE ET TIR À L’ARC

L’ENTENTE SPORTIVE ET
GYMNIQUE FAUMONTOISE
ORGANISE SA 15ÈME COURSE
DES HAMEAUX
Après deux années d’interruption, L’ESGF compte bien
retrouver sa course !
Ces deux dernières années ont paru bien longues et par
deux fois la course a dû être annulée pour des raisons
de sécurité sanitaire.
Cette fois les membres de L’ESGF espèrent retrouver
enfin tout ce qui concourt à donner à chaque course
une allure de fête du sport : préparatifs en équipe,
regroupement entre amis et concurrents sur la ligne de
départ, parcours sous les encouragements chaleureux
des signaleurs et arrivée sous les applaudissements.
Outre le classement général par catégories et comme
chaque année, les premiers Faumontoises et Faumontois
seront récompensés d’un trophée.

Le 04 décembre dernier, la compagnie des archers
Faumontois organisait une compétition de sarbacane
dans la salle des fêtes de notre village. Seize
compétiteurs étaient présents pour cet événement de
tirs qualificatifs qui a ravi petits et grands.
En outre, le 12 décembre, c’est à Somain que se sont
déplacés les archers Faumontois pour une compétition
de tir intérieur départemental donc en tir à l’arc cette fois.
Pas moins de 6 podiums avec 2 médailles d’or et une
médaille d’argent pour les jeunes et 1 médaille d’or
et 2 d’argent pour les adultes ! Un grand bravo à nos
Faumontois pour ces belles performances.
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Remise de médaille à
Jean-Pierre Vandamme
11 novembre

Commémoration du 11 Novembre
11 novembre
organisée par la Municipalité

Repas des aînés
28 octobre
organisé par la municipalité
10

AG du Vélo Club

Centre de loisirs d’Automne

Réunion de préparation du conseil municipal des jeunes
22 janvier 2022
organisée par la municipalité

Compétition de sarbacane
4 décembre

SORTIE Marché de noël à Bruges
9 septembre
organisée par En famille pour Faumont
6 novembre

Investiture du CMJ
29 janvier 2022

Préparation des colis des aînés
18 décembre - organisée par la municipalité

loto de l’ESGF

Fête de noel
17 décembre
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LES VELOS DE L’ESPOIR - DONNEZ VOS ANCIENS
VELOS POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
OU OBTENEZ UN VELO A UN JUSTE PRIX
Depuis Mars 1999, Michel, aidé par son équipe de
bénévoles : Camille, Francis, Benoit, David, Patrick,
François, Christophe, Pascal et Justo (pour le fun;)
a récolté plus de 25 000 € de don pour combattre la
mucoviscidose !
Plus de 4200 vélos ont été vendus depuis le premier
vélo échangé contre un don.
Les vélos de l’espoir ont signé des partenariats avec de
grandes entreprises :
Rubis terminal: 3 000 € d’aide pour développer les
vélos de l’espoir ;
Decathlon ;
Envie de Nord.
Les vélos de l’espoir, c’est :
un service de réparation et entretien de vélo à petit
budget (don libre sauf achat de pièces)* ;
une garantie de deux mois sur tous nos vélos !
la certitude de trouver un endroit ou faire réparer son
vélo sans se ruiner.

RAID AMAZONES - ARDYS

Vous pourrez obtenir un reçu fiscal pour tous les dons
supérieurs à 20 €.
N’hésitez pas à donner vos vélos aux Vélos de l’espoir,
ils seront recyclés et s’inscriront dans la charte du
développement durable.
Catalogue des vélos en vente sur la Page Face Book :
Les vélos de l’Espoir
Autres points de collectes sur :
https://www.chtimuco.fr/category/les-velos-de-lespoir/
*Nous sommes tous des bénévoles alors le délai
d’attente peut parfois être un peu long !

CONTACT SUR FAUMONT
ET LA CAD

Pascal au 07 66 41 17 98
L’association ARDYS
ARDYS est une association de loi 1901 à but non lucratif
qui a pour but de lutter contre les troubles spécifiques de
l’apprentissage et notamment les troubles Dys : dyslexie,
dysorthographie, dysphasie etc...
Cette association soutient la recherche et la diffusion de
ses résultats ; elle accompagne également les enfants
Dys et leurs parents dans leur parcours et l’accès aux
soins.

Pour toute information

Deux Faumontoises, Céline Dubar, 42 ans et Delphine
Turz, 44 ans se sont lancées dans la fabuleuse aventure
du raid Amazones pour allier exploits sportifs et soutien
à l’association ARDYS.
Après avoir participé à de nombreuses courses dont la
Route du Louvre, Marchiennes, la ch’ti délire, le Touquet
Raid Amazones, Céline et Delphine ont eu envie de
poursuivre leurs efforts et de donner un sens à leur
dépassement. C’est pourquoi elles ont décidé ensemble
de participer au Raid Amazones dans le but d’aider
l’association ARDYS.
Le raid Amazones
Le raid Amazones est une épreuve multisports 100%
féminine où des équipes de 2 ou 3 « Amazones » se
défient pendant 6 jours au petit matin dans des épreuves
telles que course à pied, treks, VTT, canoë, courses
d’orientation, tir à l’arc, run and bike…le tout en totale
immersion dans la nature.
Ce raid est également un évènement solidaire, grâce à
12 des actions de soutien à une association locale axée sur
l’éducation des enfants et Céline et Delphine ont choisi
d’apporter leur soutien à l’association ARDYS.

https://www.raidamazones.com/
Suivre l’aventure de Céline et Delphine:
Facebook « Raid Amazones 2022 Ent’Raid Dys
Team Delphine et Céline»
Contact association ARDYS :
Laure VIRLET : 07.82.26.52.89 - Site internet : https://www.
helloasso.com/associations/ardys

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Les Faumontois ont largement répondu à l’appel lancé
pour la collecte organisée dans le cadre de l’opération
«Banque alimentaire « du 26 novembre.
Les dépôts de denrées se sont succédés de façon
ininterrompue et la collecte effectuée dans les classes
témoigne de la sensibilisation des enfants aux difficultés
que peuvent rencontrer certaines personnes pour
s’alimenter. Grâce à cet élan de générosité, les bénévoles
de l’association St Vincent de Paul ont eu un chargement
conséquent à porter au point de collecte régional qui
regroupe l’ensemble des dons pour les répartir ensuite.
Comme à l’accoutumée, avec simplicité et efficacité, les
bénévoles Faumontois continueront, grâce en partie
à cet appel aux dons , à assurer tous les 15 jours une
redistribution des denrées aux personnes ayant besoin
d’aide.

AMICALE LAÏQUE - LE PÈRE NOËL
S’EST DÉPLACÉ POUR PRENDRE
LES COMMANDES DE JOUETS !

BIENVENUE À
UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
LE COMITÉ DES
FÊTES DE FAUMONT
Le comité des Fêtes s’est constitué fin 2021 et rejoint la
liste déjà longue des Associations qui contribuent tout
au long de l’année à l’animation Faumontoise.
Les membres de cette association présidée par Mme
Maria RATON, se sont fixés pour objectif de participer,
en partenariat avec la municipalité, à l’animation de la
vie sociale de la commune par l’organisation de fêtes et
manifestations d’ordre culturel, éducatif ou social.

EN FAMILLE POUR FAUMONT MARCHÉ DE NOËL À BRUGES
Le jeudi 16 Décembre dès 9h, le père Noël s’est
présenté par surprise à l’école pour venir chercher les
lettres que les élèves de l’école maternelle lui avaient
soigneusement préparées.
Les listes de jouets tant espérés étaient, comme à
l’accoutumée, bien illustrées de dessins et d’images
découpées et collées, pour qu’il n’y ait pas d’erreur dans
les livraisons…
Le père Noël avait pris son harmonica pour répondre en
musique au chant des enfants ; il ne les a quittés, avec
son paquet de lettres, qu’après avoir laissé à chacun
d’entre eux un père Noël… en chocolat.

APE – DISTRIBUTION DES SAPINS
ET CHOCOLATS
Le 11 décembre dernier, l’Association des Parents
d’Elèves était une nouvelle fois au rendez-vous
pour accueillir les Faumontois venus chercher leurs
commandes de Noël : 43 sapins, 66 jacinthes et 30
commandes de chocolat les attendaient en salle des
Fêtes.

Cette fois, c’est Bruges qui a été la ville choisie comme
destination pour la traditionnelle sortie sur un marché
de Noël. Si la promenade entre les étals a bien plu, les
participants ont surtout apprécié la découverte de cette
belle ville aux bâtiments médiévaux et certains ont même
délaissé les allées du marché pour une promenade en
barque sur les canaux.

EN FAMILLE POUR FAUMONT SOIRÉE HALLOWEEN

Petits et grands ont pu ainsi commencer leurs préparatifs
pour les jours de fête et faire entrer, dans les maisons
faumontoises le folklore de Noël.
L’école n’a pas été en reste, avec les deux sapins, offerts
par l’association et décorés avec joie par les enfants du
périscolaire.
Bien qu’il n’y ait pas eu cette année de petite restauration,
compte tenu des conditions sanitaires, l’opération a
connu son succès habituel.
La soirée Halloween organisée par l’association En
Famille pour Faumont a remporté un joli succès :
160 personnes ont partagé le cassoulet de ce repas
dansant et déguisé, animé par Francesco. Le lauréat du
concours du « meilleur déguisement enfant », a eu le
plaisir de se voir remettre un bon d’achat « décathlon ».
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VOS DÉMARCHES D’URBANISME EN LIGNE
SUR LE TERRITOIRE DE FAUMONT...
À partir du 1er janvier 2022, nous serons prêts à
recevoir vos demandes de permis de construire,
déclaration préalable et certificats d’urbanisme en
ligne, gratuitement, de manière plus simple et plus
rapide. Laissez-vous guider !

«J’ai un projet de travaux…»
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux,
permis de construire, de démolir, d’aménager, toutes ces
demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable
délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la
commune met à votre disposition un service en
ligne, sécurisé, gratuit et facilement accessible.

Le dépôt en ligne, c’est…
Un service accessible à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée.
Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.
Une démarche plus écologique, grâce à des
dossiers numériques qui ne nécessitent plus
d’être imprimés en de multiples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de vos demandes,
grâce à un circuit entièrement dématérialisé avec tous
les acteurs de l’instruction, et des échanges facilités
jusqu’à la décision de l’administration.

SERVICE URBANISME
660, route nationale 59310 FAUMONT

COMMENT FAIRE
?
tel : 03.20.61.91.91

Je prépare mon dossier ...
Pour garantir
votre dossier,
rapprochant de
de vous guider

la qualité et la recevabilité de
préparez votre demande en vous
nos services, qui seront à même
à chaque étape, notamment pour :

Choisir le formulaire CERFA adapté à vos travaux.
Éditer l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction.
Anticiper votre calendrier de réalisation.

Je le dépose en ligne
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et
déposer toutes les pièces d’un dossier directement en
ligne : https://ca-douaisis.geosphere.fr/guichet-unique
Sur service-public.fr, allez sur AD’AU et laissez-vous
guider.
La saisie de quelques informations ciblées vous
permettra d’éditer le bon formulaire CERFA,
automatiquement pré-rempli, et accompagné de la liste
des pièces justificatives à fournir. Un service simple qui
réduit
les
risques
de
rejet
des
dossiers.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux
usagers mais n’est pas une obligation pour vous. Nos
services continuent de vous accueillir pour recevoir vos
demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.
A chaque étape de votre projet, nos services vous
renseignent et vous accompagnent...

par mail : urbanisme@faumont.fr

COLLECTE DES DÉCHETS DE
DOUAISIS AGGLO
DOUAISIS AGGLO assure l’organisation et la collecte
des déchets ménagers et assimilés sur son territoire.
Cela comprend à la fois la collecte en porte à porte et la
sensibilisation auprès du public.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le
P.I.D au 0800.802.157. Service et appel gratuits
À noter que les poubelles doivent être évacuées dès que
possible des trottoirs, après le passage des agents.
https://www.douaisis-agglo.com/services/dechets/
calendriers-de-collecte-de-votre-commune

CHANGEMENT DE JOUR
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Les déchets végétaux sont collectés
le mardi d’avril à octobre.
Prochains ramassages : 15/02, 8/03 et le 22/03

DATES DES PROCHAINES
ELECTIONS
Élection présidentielle
1er tour : Dimanche 10
avril
2ème tour : Dimanche 24
avril
Élections législatives
1er tour : Dimanche 12
juin
2ème tour : Dimanche 19
juin

PARC NATUREL RÉGIONAL SCARPE ESCAUT
générations futures, dans le contexte qu’on connait de
réchauffement climatique et de ses conséquences.

Peu d’entre nous peut-être le connaissent, mais au bord
de Faumont existe le Parc Naturel Régional Scarpe
Escaut. En font partie, parmi ses 55 communes classées,
Coutiches, Râches, Raimbeaucourt, nos voisines.
Ce parc est un territoire reconnu pour la qualité de ses
paysages, la diversité de sa flore et de sa faune, son
patrimoine et ses milieux particuliers tels que les zones
humides et les forêts.
Autant de ressources qui sont des richesses pour ses
habitants, mais un environnement fragile, comme
sa biodiversité, qu’il importe de préserver pour les

La commune de Faumont, en décidant de prendre part
aux travaux de renouvellement de sa charte, qui n’a
lieu que tous les 15 ans, pourra intégrer le périmètre
du parc en 2025 et ainsi s’engager, mais aussi être
aidée, soutenue, dans une démarche de développement
durable consistant à :
Préserver et valoriser notre cadre de vie à la campagne
Veiller à un aménagement du territoire respectueux de
la nature.
Avec l’implication, la participation de ses habitants,
adultes et enfants, soucieux de le sauvegarder.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet du PNRSE
qui détaille les enjeux de son projet et les nombreuses
actions entreprises pour prendre soin de notre
environnement.
www.pnr-scarpe-escaut.fr

LA BOITE SANTÉ
Pourquoi ?
Pour une prise en charge plus rapide, en trouvant
immédiatement et en un seul lieu, tous les documents
utiles dans différents cas : intervention du Samu ,
hospitalisation en urgence, prise en charge par un
médecin remplaçant, médecin de garde... ou tout autre
cas d’urgence.

Où la ranger ?

Les Faumontois, qui ont un traitement médical au long
cours, quel que soit leur âge, qu’ils soient seuls ou en
couple, ont la possibilité de demander à disposer d’une
boite santé.
Cette petite boîte plastifiée renfermera les informations
essentielles en cas d’accident de santé : fiche de
renseignements, copies des carte Sécurité Sociale et
mutuelle, ordonnances en cours…

Cette boîte se range dans la porte du réfrigérateur.
Tous les services d’urgence et de santé ont été informés
de la mise en place de ce service par la municipalité
de Faumont et iront directement dans le réfrigérateur
chercher cette boite et les informations nécessaires à
une bonne prise en charge.

Comment l’obtenir ?
Une distribution sera assurée à la maison des
Associations les
Jeudi 24 Février et lundi 28 février de 14h30 à 16h
par Mme Patricia GUELER, Adjointe chargée des
seniors et de l’action sociale qui leur donnera tous
les renseignements nécessaires et répondra à leurs
questions.

CONTACT
Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer sont invitées à contacter directement
Mme Gueler (06 34 66 81 78) qui se rendra à leur domicile pour la remise de cette boite.
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PARTICIPEZ AU MAINTIEN DE L’ÉCOSYSTÈME EN ACCUEILLANT
DES ABEILLES !
Les abeilles, en contribuant à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs, ont
un rôle essentiel pour la survie de notre biodiversité locale.
Les faumontois peuvent participer au maintien de l’écosystème en répondant à la
demande d’un couple d’apiculteurs installé à Faumont qui recherche un terrain, à
l’écart des habitations et des cultures, pour y installer 2 ou 3 ruches.
Idéalement, pour éviter l’impact des pesticides, ce terrain doit être situé en
bordure d’un bois, dans une prairie, un verger, un potager….
Pour tout renseignement
Contacter M. ISENBRANDT au 06 71 05 51 94

AMATEURS DE JARDIN
Si vous êtes jardinier amateur ou débutant et que
vous souhaitez échanger ou vous initier à la faveur de
rencontres et pourquoi pas participer à la création d’un
jardin partagé au sein du village dans le respect de
l’environnement, de la préservation de la vie du sol et de
la biodiversité, et que vous êtes convaincu que « planter
un jardin, c’est croire en demain ».
Merci de vous faire connaitre en laissant simplement
vos coordonnées à l’adresse suivante :
jp.brunaux@faumont.fr

DOUAISIS AGGLO : LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR TOUS…
« Cette nouvelle année sera sans conteste marquée par la
mise en place des transports gratuits pour tous et sur la
totalité du réseau du Douaisis. Nous sommes fiers d’avoir
contribué à cette avancée historique pour notre territoire.
Cette volonté politique forte et commune a bien des vertus
dans les domaines sociaux et environnementaux. Elle
permet à tous les habitants, notamment les jeunes, de se
rendre sur n’importe quel lieu d’emploi ou de formation.
Il n’est plus acceptable qu’un demandeur d’emploi
renonce à un travail faute de pouvoir s’y rendre, comme
c’est encore trop souvent le cas dans le Douaisis. Pouvoir
monter dans un véhicule Evéole sans carte et tout le
temps facilite l’accès à l’emploi, aux services publics et
aux équipements culturels, sportifs et de loisirs. Nous
continuons d’enrichir notre offre en faisant en sorte que
chacun puisse accéder à des équipements culturels et
sportifs de qualité.
Les nouvelles dessertes de bus vous transporteront
notamment jusqu’au cœur de l’écoquartier du Douaisis
à deux pas de Sourcéane, du boulodrome et de la future
patinoire. »
Christian Poiret
Président
de
Douaisis
Agglo
–
Extrait
du
Mag Jan/Fév.
16
2022 N°71
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
En cette année de scrutin, les urnes faumontoises
ont déjà été mises à contribution pour l’élection
du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)...
Le 8 janvier, les 8/18 ans se sont rendus en Mairie
pour voter… pour la première fois ! Les jeunes citoyens
avaient le choix parmi 16 candidats sur la base de leurs
professions de foi.
En effet, chacun des candidats défendait 3 idées
qui lui tenaient vraiment à cœur : installation d’un
skate parc, extinction de l’éclairage public la nuit,
organisation d’une boum, création d’un poulailler à
l’école pour le réemploi des déchets de la restauration
scolaire, faire des sorties en famille… et bien d’autres !

CENTRE DE LOISIRS D’AUTOMNE
Du 25 au 29 octobre dernier, les jeunes faumontois
ont pu se retrouver lors du centre aéré des vacances
d’automne ! C’est de nouveau 90 enfants qui ont été
accueillis sur la semaine.
Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire,
le service enfance jeunesse a pu programmer des sorties
au cinéma et au lasergame/bowling pour le plus grand
plaisir de tous !
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Dans la journée, les résultats ont été proclamés, chez
les 8/10 ans, c’est Cloé Blondeau, Gabriella DaSilva,
Zélie Dijon et Paul Vendamme, Martin Dumont, Eden
Flahaut, Louise Lambert,
Jean Mazingarbe, Zoé
Dimpre et Candice Delannoy qui ont été élus ; et chez
les 11/18 ans Lison Vandermeiren, Emile Capron, Zoé
Vendamme, Paul et Axel Barbieux, Clément Sakowicz.
M. le Maire les a félicité et a aussi encouragé
leur engagement citoyen. Elus pour 2 ans,
ils sont impatients de se mettre au travail
accompagnés par la commission enfance/jeunesse.
La cérémonie d’investiture de ces jeunes élus a eu lieu
le samedi 29 janvier dernier et ils peuvent maintenant se
lancer dans la réalisation de leurs projets.

PACS

DECES

Alyne VANDEVELDE et Kévin CACCIATORE
Ameline DELANNAI et Angélo SFERRAZZA

- 22/11/21
- 22/11/21

NAISSANCES
Alix MILOT PELE			
- 24/10/21
Jeanne BOUFFLERS DRONSART		
- 05/11/21
Louis LEDOUX				- 15/11/21

Germaine HURTREZ 			
Bernadette MARDERWALD		
André DECOTTIGNIES			
Jocelyne TITECAT			
Rosane RATON				
Sabine TAVERNIER			
Frédéric LEGRU				
Jean HENNET				
Alfred LESPAGNOL			
Jeanne-Marie LEMAIRE			

- 18/06/21
- 07/10/21
- 13/10/21
- 16/10/21
- 01/11/21
- 10/11/21
- 12/11/21
- 04/12/21
- 08/12/21
- 03/02/22

Seul les actes enregistrés au service état-civil de la mairie sont publiés dans le magazine d’informations

FAUMONT DEMAIN

UNIS POUR FAUMONT

Le début d’année est traditionnellement le temps des
vœux, des bonnes résolutions individuelles et des projets
collectifs.
En dépit d’un contexte sanitaire toujours difficile, le
groupe majoritaire “Faumont Demain” reste attaché
à son programme élaboré pour notre village lors
des dernières élections municipales et plus que
jamais fidèle à ses engagements de campagne.
L’année 2022 s’est donc ouverte sur la concrétisation
de deux projets que nous vous avions promis, qui
impliquent et fédèrent les jeunes Faumontois autour
d’enjeux civiques et environnementaux essentiels pour
notre commune.
D’abord, la création d’un conseil municipal des jeunes,
avec son programme, ses élections, son installation, a
offert aux enfants, outre une prise de conscience de leur
rôle dans le village, la possibilité de faire émerger des
projets qui les intéressent et les concernent directement.
Leur implication et la prise en compte de leurs réflexions
et décisions nourriront, sans nul doute, la vie communale.
Ensuite, l’intégration prochaine de Faumont dans le
Parc naturel régional Scarpe Escaut engage leur avenir.
Avec cette démarche, la commune se dotera d’un projet
de développement durable et veillera à la protection et
à la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Par ces deux mesures, notre groupe crée une
dynamique citoyenne en donnant la parole
aux jeunes et préserve l’environnement afin de
toujours leur garantir une meilleure qualité de vie.
Deux projets qui illustrent la capacité de vos élu(e)
s à poser, aujourd’hui encore, un regard résolument
optimiste sur notre avenir commun.
La majorité municipale

Une belle histoire pour commencer cette année, et un
projet de partenariat qui devrait se concrétiser…
En juillet dernier, Sacha (le chat) disparait du domicile
de sa propriétaire, Veronique, habitant la commune de
Phalempin.
En ce début d’année, après ces mois sans nouvelle et
presque résignée à ne plus revoir son chat, quelle ne
fut pas sa surprise d’apprendre qu’il était bien vivant
à quelques kilomètres de là, dans la commune de
Faumont ! Recueilli, soigné et nourri par un couple que
vous reconnaîtrez sur la photo, Sacha a donc depuis
retrouvé sa maison.
C’est pour nous l’occasion de rappeler cette volonté de
mettre en place un partenariat avec une association afin
d’identifier et stériliser les chats errants sur la commune.
Une nécessité pour le bien être de tous, pour le bien vivre
ensemble.
C’est avec cette belle histoire pleine d’optimisme, que
nous vous souhaitons une excellente année, qu’elle vous
soit la plus douce et agréable possible en ces temps
compliqués.
Marie Hélène Quatreboeufs et Philippe Decorps
Unis pour Faumont
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Les manifestations seront maintenues sous réserve de l’évolution des mesures liées
à la crise sanitaire de la Covid-19.
DIMANCHE 27 MARS

DIMANCHE 27 FÉVRIER

COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE
A.S. Faumont
SALLE DES FÊTES

SALLE DES FÊTES- FOYER

DIMANCHE 3 AVRIL

DIMANCHE 27 FÉVRIER

APRES-MIDI «JEUX DE SOCIÉTÉ»
Municipalité

COURSE DES HAMEAUX
ESGF

SALLE DES FÊTES

PUCES COUTURE
Dé Coud Vit

SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 10 AVRIL
DIMANCHE 6 MARS

COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE
A.S. Faumont
SALLE DES FÊTES

RESTAURANT SCOLAIRE

DIMANCHE 10 AVRIL

COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE
A.S. Faumont
SALLE DES FÊTES

VENDREDI 11 MARS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Donneurs de sang

FOYER

SAMEDI 16 AVRIL

CHASSE À L’OEUF
Municipalité

DIMANCHE 13 MARS

COMPÉTITION DE TENNIS DE TABLE
A.S. Faumont
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 17 AVRIL

DIMANCHE 24 AVRIL
SALLE DES FÊTES

2ÈME TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
RESTAURANT SCOLAIRE

SAMEDI 19 MARS

NETTOYONS LA NATURE
Municipalité

DIMANCHE 24 AVRIL
SALLE ST ROCH

SAMEDI 19 MARS

LOTO DES ENFANTS
Ecole et amicale Laïque

ZONE NATURELLE DES
ARGILIÈRES

TRIE TES TIROIRS, VIDE TES PLACARDS
SALLE DES FÊTES
APE Faumont

SAMEDI 19 MARS

JOURNÉE DU SOUVENIR
Municipalité

1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

A VOS MARQUES, PRÊT, PLANTEZ
APE Faumont

SALLE DES FÊTES

SAMEDI 30 AVRIL
SALLE DES FÊTES

SOIRÉE CABARET
En Famille pour Faumont

SALLE DES FÊTES

MAIRIE DE FAUMONT

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

660 Route Nationale
59310 FAUMONT
Tél. : 03 20 61 91 91
Mail : accueil@faumont.fr
www.faumont.fr

660 Route Nationale
59310 FAUMONT
Tél. : 03 20 05 92 02
Mail : accueil@faumont.fr
www.faumont.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h
Samedi de 9h à 11h

Du lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h
Samedi de 9h à 11h

