N°106 – FEVRIER 2018

L’agenda de février


Samedi 3 février

CARNAVAL DE L'APE
De 15h30 à 18h30, à la salle des fêtes
Une super boum costumée sera organisée (venir déguisé) avec un grand
concours de déguisements. Les plus beaux, les plus drôles et les plus
originaux seront récompensés. Il est ouvert à tous les enfants de 0 à 7 ans
scolarisés ou non à l’école de Famars.
Pour les plus grands de 8 à 12 ans, nous organisons un tournoi de jeu vidéo
(football) sur inscription (1€ les 5 minutes) et une battle de danse, gym.
Tous les enfants participant doivent être accompagnés d’un adulte.
Pendant cette après-midi récréative un stand de pâtisseries et une buvette
seront à votre disposition. Pour cela nous faisons appel à vous, pour
confectionner des tartes, des gâteaux, des crêpes etc…
Venez nombreux fêter le carnaval en famille ou entre amis
L’entrée est gratuite.

 ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS

Dimanche 11
février

Dimanche 18
février

Dimanche 4 mars

A 10h30, à la salle du LCR au Jardin à Pois, suivie du traditionnel repas
dansant à partir de 13h00 qui aura lieu au « Plaisir des Sens », 12 rue de
Champagne – Marly La Briquette.
Menu :
Velouté de champignons – Brochette de filet de caille, magrets de canards et
abricots sur dés de légumes – Trou normand: Mangue vodka – Cuisse de
pintade sauce sauternes, 3 garnitures – Assiettes 3 fromages, salade –
Pavlova aux fruits – Café
2 apéritifs, service et boissons comprises sauf bière.
Participation : 20€ pour l’adhérent, 30€ pour l’épouse et 35€ pour les
invités. Réservation: avant le 5 février, auprès de Monsieur Philippe au 8,
rue de Quérénaing, Famars.

 REPAS DANSANT DU VOLLEY BALL CLUB SARRASIN
A partir de 12h00, à la salle des fêtes.
Menu au choix : couscous, poulet basquaise ou jambette, fromage, dessert,
café. Tarifs : 17€ le repas adulte - 8€ le repas enfant (moins de 12 ans)
Renseignements, inscriptions : Mr José Martinez, Tél : 06.31.97.34.23

 SUPER LOTO DU CSL
organisé par l'Association "Centre Sports & Loisirs", le jour de la fête des
Grands Mères. A la salle des fêtes, à 15H00. Animé par Andrée CALAIS.
Dans une ambiance familiale, venez nombreux pour jouer et gagner de
nombreux lots : PS4 SONY 500 GO, Ordinateur, Aspirateur, Bijoux, Pompe à
bière krups etc.... et des bons d'achats de 40€ à 800€
Jeu ouvert à tous. Petite restauration et buvette sur place.
Entrée et tombola gratuites. Ouverture des portes à 12h30.

INFOS GENERALES
LA MUNICIPALITE VOUS INFORME

LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 3 ET 17 FEVRIER
 INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE FEVRIER
L’accueil sera ouvert pour les enfants partir de 6 ans, du lundi 26 février au vendredi 2 mars et du Lundi 5 mars
au vendredi 9 mars de 13h30 à 17h30 à la Maison des Jeunes et à la salle des sports.
Inscriptions en mairie de Famars du 12 au 16 février. Pour tous renseignements
complémentaires (activités, organisation, fonctionnement), appeler le directeur Franck
DUJARDIN au 03.27.28.10.20.

 PHOTOS EN MAIRIE
Venez découvrir l’album des photos prises lors des différentes manifestations 2017
(Repas des Anciens, Semaine bleue etc..).

 LE MARCHE DE FAMARS
Nous vous rappelons qu’un marché a lieu tous les mardis matin à partir de 9h sur la place des Déportés. Vous y
trouvez des produits frais (légumes, poissons, crèmerie, volailles, miel…) et de saison.

 L’ASSISTANTE SOCIALE
Permanence en Mairie sans RDV le mardi 6 février de 14h à 16h. En cas d’urgence vous pouvez joindre l’UTPAS
au 03.59.73.26.00.
 BIBLIOTHEQUE
A l’approche de l’hiver on est bien auprès du feu avec un bon livre, découvrez les nouveaux romans en
commande : Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaître, Les loyautés de Delphine de Vigan, Tous les deux de
Nicolas Sparks, Nocturne pour Stanislas d’Annie Degroote, Lumière noire de Lisa Gardner, de nouveaux romans
en Largevision etc….
La bibliothèque « livre » à domicile des « romans en gros caractères ou non (policiers, de terroir,
sentimentaux…) documentaires, aux personnes isolées, âgées, à mobilité réduite de courte ou
de longue durée, habitant la commune. Si vous êtes intéressé(e)s, il suffit d’appeler la
bibliothèque aux horaires d’ouvertures : - Mercredi de 14h à 16h ; - Samedi de 14h à 15h30 ; Dimanche de 10h45 à 12h. Inscription et prêt gratuits sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité. Tél : 03.27.27.07.10

 DANSE DE SALON
Des cours de danse de salon (rock, valse, tango, salsa, etc..) sont donnés chaque lundi de 19h à 20h à
la Salle des fêtes de FAMARS. Les cours sont gratuits pour les habitants de FAMARS sur justificatif.
Renseignements et inscriptions au 06.19.75.80.37

 COURS D’ANGLAIS GRATUIT
Chaque lundi à 18 heures à la Salle des Fêtes de FAMARS. Ouverts à tous. Renseignements et inscription au
06.19.75.80.37

 CLUB SENIORS SARRASINS
En février rendez-vous les Jeudis :
1er : repas des anniversaires du 4ème trimestre dès 12h et les 8 et 22 dès 14h. Attention !! pas de club le 15
février.

 LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT DE VALENCIENNES (SIAV)

COMMUNIQUE
Pour toute demande d’intervention, sur les réseaux publics d’assainissement (disfonctionnement, remontées
importantes d’odeurs, débordements, obstructions, casses d’ouvrages…) les usagers peuvent s’adresser au
numéro suivant (Valable 24h/24 et 7j/7): Tél : 03.27.51.22.16. Les interventions sont assurées par la société
GESAV.
Pour toute demande de raccordement au réseau d’assainissement:
S’adresser à la société GESAV, 15 rue Ernest Macarez à Valenciennes, tél : 03.27.51.21.91
Pour toute demande concernant le suivi de chantiers (Travaux neufs, extensions de réseaux, rénovations…) les
usagers et services communaux peuvent s’adresser, quelle que soit la commune concernée, au siège du SIAV,
rue du 19 Mars 1962 à Marly, tél : 03.27.38.06.00.

 RAPPEL CONCERNANT LES ENCOMBRANTS ET VOS POUBELLES
ENCOMBRANTS : Le ramassage a lieu 2 fois par an uniquement sur inscription. Contacter le 03.27.45.89.42.
Votre demande sera prise en compte après que vous ayez détaillé les encombrants à collecter.
Une date de rendez-vous et un numéro d’inscription vous seront alors communiqués.
TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES : En cas de perte, de vol ou de casse de votre poubelle
d’ordures ménagères ou sélectives, appelez le 03.27.09.62.00 de 9h à 12h.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de rentrer ses poubelles après chaque passage des
équipes de collecte. (Selon l’arrêté municipal n° 15/081 les poubelles doivent être sorties la
veille de la collecte après 17h pour être rentrées le jour de la collecte avant 20h).

 AGENDA DU TTS (Tennis de Table Sarrasin)
Matchs D2 Phase 2 :
Poule W - tour n° 2 - (brûlage n° 14)
Poule W - tour n° 3 - (brûlage n° 15)
Matchs D3 Phase 2 :
Poule AC - tour n° 2 - (brûlage n° 14)
Poule AC - tour n° 3 - (brûlage n° 15)
Matchs Jeunes Phase 2:
Poule L - tour n° 2 - (brûlage n° 14)
Poule L - tour n° 3 - (brûlage n° 15)

Date
04/02
18/02
Date
04/02
18/02
Date
03/02
17/02

Match
FAMARS TTS 1– SARS POTERI/BEU 4
HERGNIES CTT LL 9- FAMARS TTS 1
Match
BRUAY/ESCAUT 7– FAMARS TTS 2
FAMARS TTS 2 - MARLY TTM 5
Match
HERIN USTT 21- FAMARS TTS 20
FAMARS TTS 20 - ONNAING TT 20

 AGENDA DU VOLLEY
Matchs à domicile du mois :
Equipe
Régionale 1 FFVB Masculine
Départementale FFVB Féminine
Régionale 2 FFVB Masculine
Départementale FFVB Masculine

Date
03/02 – 20H30
17/02 – 10H30
17/02 – 20H30
18/02 – 10H30

Match
Famars – Dunkerque
Famars - Haspres
Famars - Harnes
Famars – La Madeleine

 AGENDA DU FOOTBALL CLUB
Equipe
Seniors A
Seniors B
Seniors A
Seniors B
Seniors A
Seniors B

Date
04/02 – 14H30
04/02 – 14H30
11/02 – 14H30
11/02 – 14H30
25/02 – 14H30
25/02 – 14H30

Match
Abscon - Famars
Famars – Petite Forêt
Beuvry La Forêt - Famars
Famars-Fresnes sur Escaut
Famars-Boussois
Denain-Famars

 CSL SECTION RANDONNEES
Date :
Mardi 06/02

Lieu de départ
Bruay Sur Escaut – Rue
Berthelot

Circuit
Circuit de la voie verte, Lavoir
Rousseau

Distance

Mardi 13/02

Villers-Pol

8 kms

Mardi 20/02

Haulchin

Circuit La Croisette – Marlborough –
La Rhônelle
Circuit à définir

Du 24/02 au 11/03

Congés scolaires

8 kms

Concernant nos sorties du mardi, rendez-vous fixé à 13h30 à la salle des sports de Famars pour un départ
groupé en covoiturage à 13h45. Pour informations complémentaires, contacter Jean CAILLIERET (président)
06.87.01.10.55

PERMANENCE DES MEDECINS
Médecins de garde les week-ends et jours fériés : 03.20.33.20.33

Poème de février
Février (Isabelle Callis-Sabot)
Voici que Février revient, plein de promesses,
Çà et là quelques fleurs s’ouvrent hâtivement ;
Il peut encore neiger, mais le grand froid régresse
Et l’on perçoit déjà des jours l’allongement.
Le printemps apparaît, le rude hiver s’achève ;
Par les champs, par les prés, dévalent les ruisseaux,
Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève,
Bientôt, dans sa ramée, nicheront les moineaux.
Un soleil radieux inonde la colline,
Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir,
Et je sens, sous mes pas, tandis que je chemine,
La terre qui frémit et palpite d’espoir.

IPNS

