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voté le 4 avril par le Conseil Municipal,
lequel a également de nouveau opté
pour une reconduction des taux
commaunaux d’imposition 2021...
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EDITO
international. La proximité d’une guerre aux portes de
l’Europe et le sort du peuple ukrainien inquiètent et
révoltent. En témoignent vos généreux dons qui ont
afflué dès le mois de mars en réponse à l’appel de la
municipalité.
Sur le front sanitaire, le covid, toujours présent sous
différentes formes, reste une menace et bouleverse
encore nos vies personnelles et professionnelles,
ainsi que les activités scolaires et périscolaires.
Dans un tel climat, on n’agit jamais seul. La
municipalité prend sa part en coordination avec les
différents services de l’État, pour vous informer et
gérer les urgences.
En dépit de ce contexte, il m’importe de continuer
à garantir, chaque jour, à toutes les Faumontoises
et tous les Faumontois, une vie quotidienne la plus
sereine possible.
C’est pourquoi, avec toute l’équipe municipale, nous
poursuivons nos actions pour entretenir le village,
l’équiper, le dynamiser en partenariat avec les
associations.

Faumontoises, Faumontois,
Malgré l’arrivée du printemps et des beaux jours qui
devraient être synonyme de détente et d’optimisme,
nous sommes rattrapés par la guerre et le rebond de
l’épidémie de covid.
La situation en Ukraine concentre sous nos yeux
tous les malheurs d’un tel conflit, engagé par un
dirigeant qui bafoue les règles élémentaires du droit
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Bien à vous
Votre maire,
Gilles Barbieux
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Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la
commune pour une année civile.
Rappelons qu’il comprend 2 sections :
LE FONCTIONNEMENT :
Ses dépenses de gestion courante, les salaires et charges sociales du personnel, les charges liées
à l’enseignement, l’action sociale, les subventions aux associations.
Ses recettes, impôts locaux, dotations de l’Etat, paiement des services municipaux
L’INVESTISSEMENT :
Financé par l’excédent de fonctionnement et le recours aux subventions et
à l’emprunt, permet la réalisation de projets
COMPTE DE RESULTAT 2021

FONCTIONNEMENT

Recettes : 2 092 005 €
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Dépenses : 1 502 447 €
Charges à caractère général
Charges de personnel
Gestion courante
Charges financières
Excédent :

INVESTISSEMENT

Recettes : 355 430 €
Dotations, fonds divers
Excédent de fonctionnement
Subventions d’investissement
Dépenses : 364 108 €
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
Travaux
589 557 €

Le BUDGET PRIMITIF 2022, a été voté le 4 avril par le Conseil Municipal,
lequel a également de nouveau opté pour une reconduction des taux
d’imposition 2021 des taxes locales sur le foncier bâti et non bâti (TFPB et
TFNB) sans augmentation, ce qui ne sera malheureusement pas le cas de la
valeur locative revalorisée de 3,4 % du fait de l’inflation.
Les travaux de rénovation énergétique de 3 bâtiments communaux
(mairie, espace socio-culturel et maternelle) inscrits au budget 2021 ont
été entrepris le mois dernier et vont être facturés en 2022 financés à 40%
par le Département et à 40% par l’Etat. Grâce auxquels les toitures seront
isolées, la couverture remplacée, de même que le mode de chauffage
vétuste et énergivore et l’éclairage.
La commune poursuit en 2022 le remplacement des lanternes de nos
rues par de plus économiques et performantes.
La création d’un espace public paysager dans le centre bourg près
de l’église et, en concertation avec le Conseil Municipal des jeunes,
un projet d’équipement sportif de proximité aux abords de la
Médiathèque, le long de la Voie Verte, entrent également dans le
budget de cette année.

INFOS FAUMONT
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dans vos boîtes aux lettres.
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Charges
à caractère général

nement

RECET

TES

Impôts locaux
& taxes

Autres charges de gestion courante

620 892€

Fonction

1 119 227€

(dont subventions aux associations : 26 000€
et au CCAS : 5000€)

117 032€
Produits des services :

(périscolaire, cimetière, ...)

117 052€
Charges de personnel
& assimilées

902 284€
Dotations de l’Etat
& subventions

492 281€

Charges financières

62 450€
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Remboursement de la dette

Rénovation de l’éclairage public

Espace public paysager

160 000

30 000

80 000€

€

4

€

Report des dépenses
(Rénovation énergétique - cimetière)

Voirie & sécurité

Equipement sportif
de proximité

307 937€

25 908€

75 000€

RANDONNÉE EN BORD DE MER LE MARDI 7 JUIN
Le groupe de marche vous propose de participer à cette
sortie pour marcher ou tout simplement profiter de la
plage.
Après une première sortie en 2021 qui a laissé
d’excellents souvenirs malgré une météo fort morose, le
groupe partira le Mardi 7 juin pour une Randonnée de
Wissant au Cap blanc nez par la plage avec retour par
la falaise.
(plusieurs groupes pourront être constitués pour adapter
distance et allure).

Départ de Faumont à 8h30 – Retour vers 18h
Comme l’an dernier, cette sortie est ouverte à tous,
marcheurs ou non, pour une journée en toute liberté.
La participation au transport en autocar est fixée 20€ par
personne (le pique-nique est à la charge de chacun).
Il est toutefois précisé que cette sortie ne se fera que si
elle rassemble un minimum de 40 personnes

UN JOYEUX APRES-MIDI
DE JEUX EN FAMILLE

Le dimanche 27 février, la douceur des températures
incitait les faumontois à profiter du soleil ; néanmoins
la salle des fêtes s’est progressivement remplie à partir
de 15h pour l’après midi « jeux de société » organisée
conjointement par la municipalité et le comité des fêtes.
La plupart des jeux de société présentés par les deux
animateurs de l’association « on fait un jeu » étaient
inconnus des grands-parents, parents et enfants qui ont
enchainé les parties avec enthousiasme, pendant que
les plus jeunes s’essayaient aux jeux de construction.
Goûter et tombola ont ajouté au plaisir de cet aprèsmidi intergénérationnel qu’il faudra, de l’avis de tous,
renouveler.

Le nombre de places étant limité,
toutes les personnes intéressées sont invitées à contacter,

avant le 30 Avril,

l’adjointe en charge des animations locales :
Thérèse
MUSART

06 26 45 67 08

t.musart@faumont.fr

JOURNÉE DU SOUVENIR EN MÉMOIRE
DES VICTIMES CIVILES & MILITAIRES
DE LA GUERRE D’ALGÉRIE, DES COMBATS AU MAROC,
EN TUNISIE & DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

La cérémonie s’est tenue le samedi 19 mars à 11h30
au monument aux morts de Faumont, route Nationale.
Le Maire, les Anciens Combattants de Faumont, les
élus, les nouveaux élus du Conseil Municipal Jeune,
les présidents d’associations et quelques Faumontois
se sont rassemblés pour rendre hommage à toutes les
victimes civiles et militaires tombées en Afrique du Nord
et durant les combats du Maroc et de la Tunisie entre
1952 et 1962.
Le traditionnel dépôt de gerbes s’est fait sous un beau
soleil et, ce moment empreint de gravité et de respect,
restera dans les mémoires des membres du Conseil
Municipal Jeune qui assistaient pour la première fois à
une commémoration.
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UN ENTRETIEN DU COURANT
DU PONT DUCAT BIENVENU
Le SMAPI (Syndicat des milieux
aquatiques et de la prévention des
inondations), dont le Maire, Gilles
Barbieux est l’un des délégués, a
procédé sur demande de la municipalité
à l’entretien du courant du Pont Ducat.
Cette opération, qui n’avait pas été
réalisée depuis 20 ans était devenue
indispensable et urgente ; une belle
allure campagnarde a été redonnée à
ce courant sur toute la partie allant de
la route nationale (à hauteur du Boujon)
jusqu’au Guéméneau .
INSTALLATION D’UNE BORNE
POUR RECHARGER LES
VÉHICULES ÉLECTRIQUES.
Douaisis agglo a pris en charge
l’installation, sur notre commune,
d’une borne de recharge pour
voitures électriques.
Cette borne comportant deux
prises vient d’être installée sur le
parking de la salle des Fêtes, à
proximité de la boite postale.
Elle sera mise en fonctionnement
dans les prochaines semaines.

DU NOUVEAU DANS VOTRE CIMETIERE

RESTAURATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
Le calvaire du cimetière
entièrement rénové :

a

été

la croix en bois a été réalisée par les
services techniques de la municipalité,
et le Christ repeint par Dominique
Liévin, ancien responsable des services
techniques, aujourd’hui retraité mais
toujours disponible pour proposer
bénévolement ses services.
C’est maintenant le calvaire de la rue de
Gaulle qui est en cours de restauration.

ÉLAGAGE
MISE EN SÉCURITÉ
RUE DE L’ABBAYE DES PRÉS
Afin d’assurer la sécurité des
piétons, cavaliers et divers
randonneurs,
nos
services
techniques ont effectuer un
élagage des arbres et arbustes le
long du Bois de Faumont (Rue de
l’Abbaye des Prés)
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L’EGLISE ENDOMMAGÉE
PAR LES TEMPÊTES

REPRISE DES CONCESSIONS
AU CIMETIÈRE

Les tempêtes Eunice et Franklin qui se
sont succédées ont causé des dégâts
sur la toiture de l’église et nécessité
la remise en place d’une centaine de
tuiles.
La commune ayant été reconnue en état
de catastrophe naturelle, une demande
de prise en charge de la dépense
engendrée (3600€) a été déposée
auprès de l’assurance contractée par la
municipalité.

Conformément à une décision prise
en conseil municipal, 9 concessions
du cimetière ont été reprises par la
commune : il s’agit de concessions
abandonnées et dangereuses, en état
de péril.
Le coût de cette opération s’est élevé à
20 000€

PRÉVENIR LES RISQUES D’INONDATION,
UNE PRIORITÉ
Lors des périodes de forte pluie, les
habitations des riverains d’une partie de
la rue étaient menacées par la montée
des eaux dans les fossés.
Pour les protéger contre ce risque
d’inondation, le curage des fossés de
la rue Colette, qui n’avait pas été fait
depuis 27 ans, a été effectué en début
d’année.
Ces travaux dont le coût s’élève à
4000€ ont été entièrement financés
par la municipalité.

LE CYCLISME S’INVITE DANS VOTRE COMMUNE

LES 4 JOURS DE DUNKERQUE

FAUMONT accueille les 4 jours de
Dunkerque, grand prix cycliste des
Hauts de France, les 3 et 4 Mai prochain.

Le Mardi 03 mai : les coureurs
passeront par :
la D30 de Mons en Pévèle vers
Coutiches via Rues Verte, De Gaulle,
Coquet, Moulin et Picterie.
Passage de la caravane publicitaire
vers 14h00.
Passage des coureurs vers 15h15.
Sprint intermédiaire face au n°360 Rue
De Gaulle.
le Mercredi 4 mai :
En venant de Raimbeaucourt par la
D917 (Route Nationale), rues du Boujon
et Bourgage direction Coutiches.
Passage de la caravane publicitaire
vers 11h45
Passage des coureurs vers 13h15.
Venez nombreux encourager les coureurs !

AMÉNAGEMENT PAYSAGER
DU ROND POINT
Le rond-point situé à l’entrée
de Faumont est en voie
d’aménagement paysager, avec
la plantation de 90 pieds de
lavande et d’environ 200 plantes
vivaces.
Une convention a été passée
avec le département propriétaire
du rond -point ; les règles de
sécurité imposent en effet de
limiter la hauteur des plants, afin
de ne pas gêner la visibilité des
usagers.
APPLICATION
INTRAMUROS
Retrouvez
l’actualité communale sur
l’application Intramuros.
Disponible sur Play Store
et App Store.

Stationnement : Interdit à cheval sur les trottoirs, virages et croisements

LE TOUR DE FRANCE 2022
Le Mercredi 6 Juillet, l’axe principal de
notre commune (D917), de Bersée vers
Râches, sera traversé par la célèbre
caravane publicitaire du Tour de France
et par les coureurs cyclistes des plus
grandes équipes mondiales.

Faumont

Les horaires de passages seront
communiqués
ultérieurement
sur
Faumont.fr
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INFOS PRATIQUES ET CITOYENNES
ELECTIONS LEGISLATIVES

Les élections législatives se dérouleront en 2 tours :

Quels sont les démarches à effectuer pour
pouvoir voter :
1- Etre inscrit sur les listes électorales

2- Vous inscrire sur les listes électorales:

Pour ce faire, rien de plus facile, il suffit d’avoir 18
ans révolu et reçu la carte électorale, utilisée pour les
dernières présidentielles.

Vous avez jusqu’au Mercredi 4 Mai 2022 minuit dernier
délai pour vous inscrire en ligne sur faumont.fr
rubrique : Elections et suivre les démarches à effectuer.

La carte vous est envoyée 3 jours maximum avant le
début des élections.

ou jusqu’au Vendredi 6 Mai avec la version papier, à
déposer en mairie jusqu’à minuit.

VOTER EST UN DROIT,
UN GESTE CITOYEN,
VOTRE VOTE EST UNE VOIX

RENSEIGNEMENTS
En Mairie à l’accueil
03.20.61.91.91
urbanisme@faumont.fr

UNE « BOITE SANTÉ » BIEN UTILE EN CAS D’URGENCE
Cette boite permet de regrouper toutes les informations
essentielles et utiles en cas d’urgence (fiche de
renseignements, copies des carte vitale et mutuelle,
ordonnance en cours….) et se range dans la porte du
réfrigérateur.
Tous les services d’urgence et de santé ont été informés
de la mise en place, par la municipalité de Faumont, de
ce dispositif qui donne un accès rapide aux informations
nécessaires à une bonne prise en charge.

Les 24 et 28 février, Patricia GUELER, adjointe en
charge des séniors et de l’action sociale a procédé aux
premières distributions des « boites santé » destinées à
tous ceux qui ont un traitement médical au long cours.
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Les personnes qui souhaiteraient se procurer
cette boite sont invitées à contacter
Patricia GUELER

06 34 66 81 78

INFOS PRATIQUES ET CITOYENNES
SOLIHA VIENT À LA RENCONTRE DES FAUMONTOIS

Un truck SOLIHA sera présent
sur le parking de la salle des Fêtes

le Jeudi 9 Juin de 14h à 16h30

Le Mouvement SOLIHA est un réseau d’associations
présent partout en France.

L’équipe présentera des solutions simples à mettre en
œuvre pour garder un maximum d’autonomie au domicile
et pourra accompagner les personnes qui le souhaitent
vers la mobilisation d’aides financières aux travaux
(ANAH, caisses de retraites…)

Inscrit dans l’économie sociale et solidaire, SOLIHA est
un acteur associatif de l’habitat privé qui favorise l’accès
et le maintien à domicile des personnes défavorisées,
fragiles et vulnérables
Des Trucks SOLIHA sont déployés sur le territoire pour
sensibiliser, informer et conseiller le public sur le confort
chez soi.

Parking de la
salle des fête

DISTRIBUTION

LE RETOUR DE LA FÊTE FORRAINE

Après deux années d’absence, les manèges et stand
de pêche au canard seront de retour à Faumont, sur le
parking de la médiathèque, du 9 au 15 Juin.
Comme le veut la tradition, des représentants de la
municipalité seront sur place le lundi 13 Juin à partir de
16h30 afin d’offrir aux jeunes faumontois des bons pour
accéder gratuitement aux manèges.

CAMPAGNE DE DERATISATION

Les 22 et 23 Mars dernier, la municipalité a procédé à
une campagne de dératisation de la commune avec l’aide
des spécialistes d’ANCHAIN TRADE SERVICES SARL
qui ont distribué des produits raticides, ne présentant
aucun danger ni pour les personnes, ni pour les animaux
domestiques, sous réserve de ne pas être ingérés.
La destruction des rats, auteurs de dégâts considérables
et agents de transmission de maladies ne peut être
obtenue qu’avec la collaboration de tous les habitants.
Les Faumontois qui n’ont pas bénéficié de la distributions
des produits sont invités à se les procurer gratuitement
en Mairie.
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Puces Coutures
3 Avril 2022
organisée par Déc Coud Vit

Nettoyons la Nature
19 Mars 2022
organisée par la Municipalité

Jardin des tulipes de Keukonhof
26 Mars 2022
organisée par En Famille pour Faumont

Solidarité U
organ
la Mun

Chasse à l’Oeuf
16 Avril 2022
organisée par la Municipalité
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Atelier Pâques
9 Avril 2022
organisé par l’APE

Course des Hameaux
27 Mars 2022
organisée par l’ESGF

Médiathèque
xxxxx
organisée par la Municipalité

Ukraine
nisée par
nicipalité

Collecte pour l’Ukraine
28 & 31 Mars 2022
organisée par la municipalité

Centre de loisirs d’hiver
xxxxx
organisée par la Municipalité
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
« EN FAMILLE POUR FAUMONT »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ANCIENS COMBATTANTS

L’association, présidée par Joël Marmin a débuté son
assemblée générale le 4 mars avec une présentation
du rapport moral et financier.

L’ordre du jour était dense pour l’Assemblée qui a réuni,
le 1er Février, les membres des associations ACPG,
CATM, OPEX en présence de Léon KUBIAK, secrétaire
d’arrondissement et Gilles BARBIEUX, maire.

Les 11 membres bénévoles poursuivent leur action avec
l’objectif qu’ils se sont fixé, celui d’offrir des animations
à tous quel que soit l’âge, le milieu social avec un seul
mot d’ordre « la convivialité ».
Les recettes des braderies et repas dansant ont permis
en 2021, malgré un contexte difficile, de proposer des
sorties à prix modérés et « En famille pour Faumont »
compte bien poursuivre dans cette voie en 2022 pour
offrir à tous des loisirs à prix très attractifs.

Outre l’approbation du compte financier et le
renouvellement du bureau, de nombreux points ont été
abordés : colis de Noël, cotisations, participation à la
cérémonie commémorative de Lorette…
Deux projets sont particulièrement novateurs :
- La fabrication d’un étendard d’une taille adaptée
aux enfants pour que les membres du conseil municipal
jeune puissent participer aux commémorations ;
- L’organisation éventuelle à Faumont du congrès
départemental de Mars 2024.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AS TENNIS DE TABLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ESGF

José Delannoy, président a débuté le rapport d’activité
de l’association en indiquant, que malgré des périodes
de fermeture de salles liées au COVID, les matchs de
championnat et le partenariat avec l’École avaient pu
être assurés dès que les conditions le permettaient.

Le 25 février dernier Patrick Lespagnol, Président de
l’association créée en 1966, a réuni son équipe et le
public afin de présenter le bilan financier et moral de l’
association mais également pour procéder à l’élection
des membres du bureau.

Il s’est félicité de l’arrivée de 15 nouveaux adhérents et
du nombre total de licence qui s’élève aujourd’hui à 150.
Le bilan moral et financier a été approuvé à l’unanimité,
ainsi que le renouvellement dans leurs fonctions des 9
membres du conseil d’administration.

Il a remercié la municipalité « pour la subvention versée à
l’association ainsi que les élus qui restent à notre écoute ».

Avant de clôturer l’assemblée, il a émis le souhait de voir
émerger une candidature à la présidence de l’association,
pour préparer sa succession dans cette fonction qu’il
envisage de quitter le 31 décembre 2023.
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L’ENTENTE SPORTIVE ET GYMNIQUE FAUMONTOISE

Ce fut également l’occasion de remercier les bénévoles
qui participent à l’accompagnement et l’encadrement
dans ces différentes sections de l’ESGF.
L’association compte cette saison 110 membres regroupant
4 activités sportives : Gymnastique enfants, Course à pied,
danse classique enfants et remise en forme adulte.

LA COURSE DES HAMEAUX EST L’UNE DES COURSES PÉDESTRES
QUI RELANCE LA SAISON DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE...,
Les mesures sanitaires s’étant assouplies, un accueil
a pu être réalisé, à l’arrivée, en salle des fêtes avec un
buffet bien garni: soupe, tartines, et fruits.
Il s’en est suivi une remise des récompenses pour
chaque catégorie de coureurs.
Des trophées pour les meilleurs Faumontois ont
également été remis par Monsieur le Maire.
1ère Faumontoise: Isabelle Espinous en 44min02sec
1er Faumontois: Nicolas Perotte en 35min49sec
La course des hameaux, en référence aux différents
hameaux de Faumont, n’est pas réputée pour sa
fréquentation (habituellement 300 participants) mais
pour son parcours à travers la campagne, le long du bois,
au travers des Argilières et son esprit familial.
Organisée par l’Entente Sportive et Gymnique
Faumontoise (ESGF), elle ne réunit pas moins de quatrevingts bénévoles sur l’ensemble du parcours de 10km,
validé par le label départemental.
225 participants ont pris le départ qui a été donné ce
dimanche 27 mars à 10h00 rue Coquet pour une arrivée
route Nationale.

UNE BELLE SORTIE PRINTANIÈRE

Le samedi 26 Mars, « En famille pour Faumont » a
emmené une cinquantaine de personnes jusqu’aux
Pays bas pour visiter les jardins et champs de tulipes
de KEUKENHOF.
L’ambiance très sympathique, les fleurs et un généreux
soleil ont contribué à faire de ce samedi une excellente
journée.
Les membres de l’association espèrent le même succès
pour leurs prochaines sorties
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DES AINÉS HEUREUX DE
SE RETROUVER

BRADERIE HAUTE EN COULEURS
POUR « DÉ COUD VIT »

La réunion du Club de l’Amitié organisée le dimanche
13 Mars avait des allures de fête de famille.

Des tissus, de la laine, des rubans, des dentelles, des
catalogues, des accessoires de mercerie… les « puces
de la couture » ont mis de la couleur et de la fantaisie
dans la salle des fêtes.

C’est autour d’un repas traditionnel, préparé par Francine
Martin, que se sont retrouvés les membres du Club
de l’amitié et les bénévoles qui participent fidèlement
à la fête annuelle en confectionnant un nombre
impressionnant de tartes.
C’est bien sûr aussi la famille Martin qui a assuré
l’ambiance musicale avec la joie et le talent habituel.
Excellent repas, belle musique, bonne humeur…toutes
les conditions étaient réunies pour que les participants
passent un chaleureux dimanche.

Un accueil sympathique, une loterie qui offrait à chacun
un petit cadeau en plus du lot éventuel, d’excellents
gâteaux « fait maison » ont fait de cette manifestation
une réussite pour l’équipe de « Dé Coud Vit »

L’APE A JOYEUSEMENT
PRÉPARÉ PÂQUES

L’ACCA A PROCÉDÉ
AU COMPTAGE DU GIBIER

Les vacances ont très bien débuté, pour les jeunes
élèves qui ont participé le samedi 9 Avril à l’atelier sur
le thème de Pâques, organisé par l’APE.

Le dimanche 20 mars, après deux années de pause liée
au COVID, une cinquantaine de participants ont procédé
au comptage du gibier organisé par l’ACCA de Faumont.

Pas moins de 37 enfants accompagnés de leurs parents
ont passé l’après-midi dans la salle des fêtes.
Dessin, cartonnage, coloriage, collage…les enfants ont
mis à profit leur imagination afin de concocter de jolies
créations sur ce thème.
Les bénévoles ainsi que les maquilleuses ont fait de
cet après-midi un très bon moment de convivialité, de
détente et de rires.
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Cette braderie a permis de trouver des fournitures à petit
prix et d’échanger sur les travaux de fils et d’aiguilles,
dans une ambiance bien chaleureuse.

Ce recensement consiste à estimer les populations
de lièvres et perdrix sur le territoire, afin de prévoir les
prélèvements pour la prochaine saison de chasse.
Le nombre de perdrix est stable, mais celui des lièvres
est en baisse ; diverses causes ont été évoquées pour
justifier cette diminution mais aucune n’est certaine.
Dans l’attente de la prochaine saison de chasse, le
territoire de l’ACCA est surveillé par le garde assermenté
et le piégeur qui procèdent également à l’entretien des
agrainoirs et abreuvoirs afin que le gibier ne manque de rien.

JEUNESSE
UNE MÉDIATHÈQUE TOUJOURS
OUVERTE POUR LES ENFANTS

LA CHASSE AUX ŒUFS : UN BEL
APRÈS-MIDI CAMPAGNARD !

Si, pour le public, les horaires d’ouverture de la
médiathèque sont fixes, des bénévoles sont toujours
disponibles pour accueillir les différents groupes
d’enfants en dehors des heures habituelles de
permanence.
A un rythme planifié par les enseignants, les élèves de
l’école primaire viennent choisir leurs lectures et, pour le
centre de loisirs, l’ouverture se fait à la demande.
C’est ainsi qu’un petit public bien sympathique a franchi
la porte de la « Gare des étoiles » un mercredi après- midi de
février : les animateurs qui encadraient les trois groupes
ont pu trouver chacun un espace tranquille pour faire la
lecture des albums sélectionnés par les enfants.
Il reste beaucoup de contes et d’aventures à découvrir…
la porte leur reste ouverte !

C’est sous un soleil généreux qu’une centaine d’enfants
ont participé à cette fête printanière.

LE CENTRE DE LOISIRS D’HIVER

LA VISITE DU SÉNAT À VENIR

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que les jeunes
faumontois retrouvent les animateurs
du centre de loisirs !

Lors de leur conseil d’investiture en Janvier dernier,
Monsieur Dany Wattebled Sénateur du Nord, invitait les
enfants du Conseil Municipal jeune à visiter le Sénat.

Mélanie Vendamme, notre coordinatrice enfance
jeunesse s’est beaucoup impliquée pour que chaque
enfant trouve sa place et s’épanouisse dans ces
moments de loisirs proposés par la commune.
Pour les vacances de février et malgré les contraintes
liées à la situation sanitaire, 90 jeunes ont été accueillis
sur la semaine sous la nouvelle direction de Céline qui a su
nous montrer son dynamisme et son professionnalisme
au service des enfants.

Ils partiront en bus direction Paris le 19 mai prochain.
Une belle opportunité pour l’apprentissage de la vie
citoyenne et démocratique de nos jeunes élus.

Nous les remercions encore ainsi que tous
les animateurs/trices pour cette belle
d’animations.

Mille œufs en plastique avaient été cachés dans les
herbes, en bordure des chemins : chaque enfant a reçu
un sujet en chocolat en échange de son lot d’œufs
récoltés.
Si le chocolat a fait plaisir, les enfants se sont surtout
beaucoup amusés à cacher de nouveau les œufs pour
les copains, chercher, cacher à nouveau … jeu sans fin
qui a fait courir les petits et les grands tout l’après-midi
dans les herbes de l’Argilière.

semaine
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UN NETTOYAGE DE PRINTEMPS BIEN NECESSAIRE !
L’opération annuelle « nettoyons la
nature » s’est, cette fois, déroulée
en Mars avant que la végétation ne
recouvre les différents déchets jetés au
fossé.
Même si les bénévoles ont ramassé
énormément de détritus en tous
genres dans les rues du village, c’est
incontestablement le nombre de
bouteilles vides collectées le long du
bois, rue de l’Abbaye des Prés et rue du
Debout qui est invraisemblable !
Un grand merci aux bénévoles,
16 adultes et 10 enfants qui, emmenés
par la charrette attelée des « traits du
Nord », ont consacré leur matinée à ce
ramassage.

Le plaisir de voir des Faumontois de
tous âges s’engager pour la propreté
du village est cependant terni par le
constat désolant que cette opération
devrait, compte tenu des incivilités et
comportements irresponsables, être
renouvelé quasiment tous les mois…

LA MARCHE, LE MEILLEUR MOYEN DE DÉCOUVRIR
NOTRE ENVIRONNEMENT
PORTES OUVERTES
À LA FERME DE
L’ARTOIS
•

Visite de la ferme

•

Vente de viande de boeuf
et poulet fermier

•

Restauration - Buvette

•

Balade en calèche

•

Randonnée pédestre

SAMEDI 30 AVRIL &
DIMANCHE 1ER MAI

229 rue du Coquet - Faumont
fermedelartois@gmail.com
06 37 19 32 96

La marche laisse le temps de regarder
autour de soi : la faune, la flore,
l’habitat, tout ce qui échappe à notre
regard quand on se déplace en voiture
se découvre lorsqu’on est à pied.
Marcher, c’est la possibilité d’emprunter
tous les chemins champêtres ou boisés
de la région : découverte mais aussi
sport, loisir, lien social sont les atouts
de cette activité que la municipalité
de Faumont propose de pratiquer en
groupe.
Les sorties ont lieu chaque mardi matin
et un dimanche par mois pour des
parcours de 7 à 10km sur le territoire de
Faumont et des communes voisines.
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Pour les mois à venir les sorties du
dimanche sont prévues les :
1er mai, 29 mai et 26 juin.
La sortie du 1er mai aura un caractère
d’autant plus rural qu’elle sera associée
aux portes ouvertes de la Ferme de
l’Artois, reendez-vous à 9h20 sur place
pour une randonnée d’environ 8km.
Pour tout renseignement,
contactez l’Adjointe au Maire
chargée de la Culture
& des animations locales :
Thérèse
MUSART

06 26 45 67 08
t.musart@faumont.fr
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SOLIDARITE UKRAINE
UN ACCUEIL POUR LES REFUGIES UKRAINIENS
Mme Mazingarbe et son fils Jean, membre du Conseil
Municipal Jeunes, ont répondu à nos questions sur leur
candidature à l’hébergement d’une famille de réfugiés
Ukrainiens.
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie d’accueillir une famille
ukrainienne?
Enfant j’ai été victime d’un grave accident et mes parents
se sont engagés, si je me rétablissais, à aider des enfants
en difficulté. C’est ainsi qu’ils ont hébergé pendant 3
mois, juste après l’accident de Tchernobyl, une famille
d’ukrainiens, revenue ensuite régulièrement chez nous de
1995 à 2010. Je poursuis naturellement le même chemin.
Comment se passe la vie de cette famille qui doit arriver
prochainement ?
Très mal, Natasha, la maman et ses 3 filles âgées de 3, 5
et 7 ans sont toujours bloquées à Kiev, dans l’attente d’un
couloir humanitaire, réfugiées dans les tunnels et métros
à chaque alerte, avec l’espoir de retrouver leur domicile
intact malgré les bombardements.
Êtes-vous en contact régulier avec elles ?
Uniquement par Messenger, en messages et vidéos,
mais depuis 15 jours, nous sommes fortement inquiets
car nous n’avons plus de nouvelles, problèmes de réseaux
ou autre...

APPEL A CANDIDATURES

La mairie, en collaboration avec les services de la
sous-préfecture de Douai, recense les personnes qui
souhaitent héberger des ressortissants ukrainiens.
Elle vous invite à vous rapprocher des services
municipaux aux horaires d’ouverture ou à envoyer un
mail à accueil@faumont.fr en précisant :
•
•
•
•
•
•
•
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vos nom et prénom,
votre téléphone,
la commune où se situe le logement que vous
proposez,
la composition familiale du logement
(nombre de personnes et âges),
le nombre de personnes que vous pouvez héberger,
le type de logement 			
(chambre chez l’habitant, logement privé, etc.)
les disponibilités de votre logement 		
(date de début et fin).

Les services de la préfecture prendront ensuite contact
avec vous.

Dans quel état se trouve-t’elle?
Abattue, inquiète tant par son avenir avec ses filles que
pour son mari parti au front, elle a hâte de s’échapper de
cette situation. Nous attendons son signal pour aller la
chercher en Pologne ou République Tchèque.
Comment se déroule l’aide humanitaire de là où elles sont ?
Des convois, partent de France vers la Pologne à Wroclan,
où tout est centralisé avant d’être acheminé à Lviv en
Ukraine par des bénévoles. Au retour, les transporteurs
rapatrient des réfugiés jusqu’à Lille ou Arras.
Pour aider à financer la logistique des convois humanitaires,
vous pouvez faire un don sur une cagnotte Leetchi sur

www.leetchi.com/c/transport-france-ukraine

DES FAUMONTOIS SOLIDAIRES ET
GÉNÉREUX

Un premier appel a été lancé fin Mars pour collecter
des dons pour la population Ukrainienne.
De très nombreux Faumontois se sont présentés aux
permanences et, devant le volume recueilli, les membres
de l’équipe municipale présents ont bien volontiers
accepté l’aide En quelques heures, une cinquantaine
de cartons ont été remplis, étiquetés et entreposés pour
être conduits au centre de Douaisis Agglo qui centralise
les opérations de collecte.
Des transporteurs bénévoles achemineront ensuite ce
chargement en Pologne où la Fondation Caritas prendra
le relais pour la distribution aux Ukrainiens.

PACS

Marjorie Pelé & Florian Milot
se sont pacsés le 20 Janvier 2022

NAISSANCES
Rosalie Maxine Alice LEPRETRE
Marius Simon Léo BOUNET
Angèle BLERVAQUE
Maëlle Moana MILLINER
Owenn Sacha Patrick CUPERS MILO
Anatolie Marie Ombeline LAUDE
Ninon Eugénie Monette CZYZ
Augustin COUTURE

Jessie Godet & Ludovic Montois
se sont pacsés le 12 Avril 2022

BAPTEME REPUBLICAIN
- 06/01/22
- 07/01/22
- 09/01/22
- 25/01/22
- 28/01/22
- 31/01/22
- 10/02/22
- 18/03/22

FAUMONT DEMAIN
En ce printemps 2022, les électeurs sont
appelés par quatre fois à voter: après l’élection
présidentielle viendront les élections législatives
pour désigner, dans chaque circonscription, un
parlementaire qui aura pour mission d’élaborer et de
voter les textes de loi.
Depuis plusieurs années, la participation aux élections
législatives est en très nette baisse.
Avec 51,3 %, l’abstention avait atteint un niveau record au
premier tour du scrutin de 2017.
Pourtant, le droit de vote pour tous n’a été obtenu
qu’après un long combat et se rendre aux urnes est
non seulement un droit mais une responsabilité : celle
de décider des politiques qui concerneront chacune et
chacun d’entre nous, directement et indirectement.
Que ce soit aux municipales, aux départementales,
aux régionales aux législatives ou à la présidentielle, la
participation au vote requiert la même mobilisation pour
prendre part à la vie du pays.
La gravité des événements du moment doit inciter à
réfléchir à l’utilité du vote, quel qu’il soit, pour préserver
la démocratie.

Emie Camille QUESTEL

- 09/04/22

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

UNIS POUR FAUMONT
Il y a deux ans vous élisiez un nouveau conseil
municipal dans le contexte de crise sanitaire que
nous connaissons encore aujourd’hui, malheureusement.
Depuis quelques mois maintenant nous avons à ajouter à
cela la guerre en Ukraine, pas très loin de chez nous au
fond. Et on ne peut que constater cet élan de solidarité
qui s’en est suivi.
Cette crise a de lourdes répercussions sur notre quotidien,
la hausse des prix du carburant et de nombreuses matières premières.
Au lendemain de l’élection de 2020, nous nous étions engagés Marie Hélène et moi, à ce que nous soyons une
minorité constructive mais aussi soucieuse et respectueuse des engagements qu’étaient les nôtres, dans l’intérêt des Faumontoises et des Faumontois.
Cet engagement est intact, nous répondons présents de
toutes les façons possibles afin d’aider la majorité municipale dans ses actions.
Il existe un profond respect entre les élus. Marie Hélène,
notre conseillère départementale et Gilles, notre maire,
travaillent en bonne entente pour les Faumontois.
La preuve en est, la multiplication des subventions du
conseil départemental pour les équipements, la voirie, la
sécurité …
En ces temps difficiles, nous tenons à vous renouveler
cet engagement de travailler et agir pour et dans l’intérêt
de notre village.
Philippe Decorps et Marie Hélène Quatreboeufs
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AGENDA PREVISIONNEL
Les manifestations seront maintenues sous réserve
de l’évolution des mesures liées à la crise sanitaire de la Covid-19.

MARDI 3 & MERCREDI 4 MAI

DIMANCHE 12 JUIN

4 JOURS DE DUNKERQUE

1ER TOUR ELECTIONS LEGISLATIVES
Municipalité
RESTAURANT SCOLAIRE

DIMANCHE 8 MAI

JEUDI 16 JUIN

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Municipalité
SALLE DES FÊTES
SAMEDI 14 MAI

SAMEDI 18 JUIN

MEDIATHEQUE EN FÊTE
Amicale Laïque de Faumont

MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 15 MAI

BALADE FAMILIALE A VELO
Municipalité

SALLE DES FÊTES

2ND TOUR ELECTIONS LEGISLATIVES
Municipalité
RESTAURANT SCOLAIRE

SAMEDI 21 MAI

SAMEDI 25 JUIN

TRIE TES TIROIRS, VIDE TES PLACARDS
APE de Faumont
SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 22 MAI

COMPETITION TIR A L’ARC
Archers Faumontois
PÂTURE ET SALLE ST ROCH
SAMEDI 11 JUIN

SAMEDI 11 JUIN

LE PERISCO FAIT SON SHOW
& KERMESSE
Municipalité
& APE de Faumont

GALA DE DANSE & DE GYM
ESGF

SALLE DES FÊTES

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
ROUTE NATIONALE
SAMEDI 9 JUILLET

PARKING MEDIATHEQUE

FÊTE DU VILLAGE
Municipalité
JEUDI 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
Municipalité

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

ECOLE DE FAUMONT
& SALLE DES FÊTES

MERCREDI 6 JUILLET

DU VENDREDI 10 AU LUNDI 13 JUIN

ASSEMBLEE GENERALE
ACCA de Faumont

FÊTE DES ENFANTS

DIMANCHE 26 JUIN

FINALE & REMISE DES BADGES - TIR A L’ARC
Archers Faumontois
SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 12 JUIN

COMPETITION SARBACANES TIR NATURE
Archers Faumontois
SALLE DES FÊTES
DIMANCHE 19 JUIN

VISITE DU SÉNAT DU CMJ
Municipalité

FÊTE FORAINE
Municipalité

JOURNEE COMMEMORATIVE DE L’APPEL
DU GRAL DE GAULLE - Municipalité
DIMANCHE 19 JUIN

JEUDI 19 MAI

FÊTE DE LA MUSIQUE
Municipalité

VOYAGE DES AINES
Municipalité

SALLE DES FÊTES

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h & 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h
Samedi de 9h à 11h

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

