N°110 – JUIN 2018

L’agenda de juin
 TOURNOI DE VOLLEY ROBERT MALAQUIN
A la salle de sports, à partir de 14h00, le volley club sarrasin organise son
tournoi interne annuel, en l'honneur de Robert Malaquin, figure
emblématique du club. Il sera suivi par l’Assemblée générale de l’association,
à 18H30. La soirée se poursuivra avec le traditionnel barbecue, à la salle des
fêtes afin de clôturer cette saison par un beau moment de convivialité.
Tarif : 10€ le menu adulte, 6€ le menu enfant
Renseignements et inscription auprès de José Martinez au 06.31.97.34.23.

Samedi 2 juin

Vendredi 8 juin
Dimanche 10
juin

Lundi 18 juin
Vendredi 22
juin

 TRAIL DES SARRASINS 2018
A partir de 18h00.
Tous les détails sont donnés dans la rubrique « INFOS GENERALES »

 MARCHE INTERGENERATIONNELLE
Organisée par le Club Léo Lagrange. RDV dès 8h30 à la salle du LCR au Jardin
à Pois. 8km sans difficultés. Ouvert à tous et les enfants doivent être
accompagnés. Inscriptions entre le 4 et 9 juin auprès de M. MONTAGNON au
06.31.43.36.08 ou au 03.27.27.21.70

 COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
A 18h30 dépôt de gerbes au monument place des déportés, suivi du verre de
l’amitié à la mairie.


CONCERT À L’EGLISE PAR LE QUATUOR DEI CANTORES
A partir de 20h, dans le cadre de la fête de la Musique. L’un des morceaux du
programme sera accompagné par Samuel Jette, organiste à l’église Saint-Géry
de Valenciennes. Entrée gratuite et ouverte à tous.

Samedi 23 juin
Dimanche 24
juin

 TOURNOI DE FOOTBALL

Samedi 30 juin

 FETE DE l’ECOLE

Le samedi 23 : U13 de 09H à 17H,
Le dimanche 24 : U11 de 09H à 17H et Tournoi Alstom de 09H à 17H,
Petite restauration et buvette pendant les 3 tournois.
A 10h00 à la Salle des sports, sur présentation à l’entrée des invitations
remises par l’école.
Buvette, Barbecue et Animations proposés par l’A.P.E.

INFOS GENERALES
LA MUNICIPALITE VOUS INFORME

LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 2 – 16 et 30 JUIN
 FETE DE LA MUSIQUE AU CAFE DE L’AVENUE
Vendredi 22 juin dès 20h Samuel WUILLOT, chanteur, vous fera découvrir son répertoire dans une
ambiance chaleureuse et dynamique.

 PARTICIPATION AUX MAISONS FLEURIES
Inscriptions en mairie jusqu’au 22 juin.

 NETREL COLLECTIVITES nous informe
Les ramassages des déchets verts auront lieu les mardis 5 et 19 juin

 L’ASSISTANTE SOCIALE
Prochaine permanence le mardi 5 juin dès 14h en Mairie. En cas d’urgence vous pouvez joindre l’UTPAS au
03.59.73.26.00.

 OPERATION TRANQUILITE VACANCES
A l’approche des vacances, n’oubliez pas l’opération « Tranquillité Vacances »
en relation avec la gendarmerie. Inscriptions en Mairie. Vous pouvez télécharger l’imprimé
sur le site de la mairie.

 LES ENCOMBRANTS
sont collectés deux fois par an par l’association « Le maillon C2Ri ». La collecte se fait uniquement sur
inscription au 03.27.45.89.42.
TOUT DEPOT SAUVAGE DE DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE EST STRICTEMENT INTERDIT ET DONNERA LIEU A
CONTRAVENTION.

 CLASSE DECOUVERTE
Les élèves de CM1 et CM2 vont partir une semaine en classe découverte, dans les Vosges, à Saint Maurice sur
Moselle, à « La Jumenterie ». Départ le 4 juin à 4h00, le matin et retour le 9 juin dans la soirée.

 ENEDIS vous informe des coupures de courant pour travaux
Le vendredi 8 juin de 9h à 12h : rue Roger Salengro (43 au 57, 59,61, 65, 67, 71,69B, 59B)
Le jeudi 21 juin de 8h à 17h : Hameau de Saméon et toute la rue de Feleine.

LA BIBLIOTHEQUE
Dès leur sortie dans votre bibliothèque : Sang Famille de M. Bussi, Une fille comme elle de M. Lévy, La jeune
fille et la nuit de G. Musso, Le manuscrit inachevé de F. Thilliez, La terre des morts de J. C. Grangé, Le triomphe
des Ténèbres de Giacometi Revenne, La femme qui ne vieillissait pas de G. Delacourt, Après tout de J. Moyes ,
Le chasseur de lapins de Lars Kepler, Terminus Elicius de K. Giebel, Les enquêtes de Maud Delage de M. B.
Dupuy, 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. En juillet et août la bibliothèque sera fermée le dimanche.
L’inscription et le prêt sont gratuits sur présentation d’un justificatif d’identité de domicile et d’une pièce
d’identité. Mail : cyber-biblio-famars@wanadoo.fr Tél : 03.27.27.07.10
Horaires de la bibliothèque : Le mercredi de 14h à 16h - Le samedi de 14h à 15h30 - Le dimanche de 10h45 à
12h.

 CLUB SENIORS SARRASINS
Les jeudis 7 (réception fêtes des mères et pères) 14, 21 (sortie) et 28 juin dès 14h à la salle des fêtes
Le 21 juin sortie au Verger Pilote pour un repas animé « folklore du monde ».

 AGENDA DU FOOTBALL CLUB
Equipe
Seniors A
Seniors B

Date
03/06
03/06

Match
Famars - Abscon
Petite-Forêt - Famars

 LE 4ème TRAIL DES SARRASINS
Le Trail des Sarrasins, organisé par l’US Valenciennes Athlétisme, permet aux sportifs de tout âge de participer
aux courses et marches en nature proposées et à tous les accompagnateurs, sarrasins et autres, de profiter de
l’ambiance conviviale autour de la Place des Déportés.
Cet évènement depuis trois ans regroupe de nombreux participants au cœur de notre ville : 576 en 2015, 686
en 2016 et plus de 800 l’an dernier. Le cadre campagnard, de part et d’autre de la vallée de la Rhonelle, attire
de plus en plus d’adeptes des parcours accidentés et variés !
Soyez nombreux à venir encourager vos petits coureurs en herbe, les marcheurs et coureurs plus
expérimentés. N’hésitez pas à vous inscrire, à participer et en parler autour de vous.
La participation est gratuite pour les habitants de Famars, il suffit d’utiliser le coupon d’inscription à retirer
en Mairie et de le déposer complété et signé, avec le certificat médical agrafé, au 01 allée jules mousseron
à Famars ou en Mairie, avant le 3 juin
Cette année, pour toutes inscriptions sur internet, 1 € sera reversé au profit des Restaurants Du Cœur de
Famars.
Le programme de cette nouvelle édition sera le suivant :
• 18h00 : Initiation marche nordique (gratuit)
• 18h30 : Course Eveil Athlétique 1km (gratuit)*
• 19h00 : Marche Nordique randonnée: 7 km
• 19h00 : Marche Nordique : 12 km*
• 20h00 : Trail 7km*
• 20h30 : Trail 13km*
(*) Epreuves Certificat médical (valable le jour de la course moins d’un an):
Les participants devront fournir une copie, d’une Licence Athlé Compétition, d'une Licence Athlé Entreprise,
d'une Licence Athlé Running ou d'un Pass' Running délivrés par la Fédération française d'athlétisme
 ou d'une Licence délivrée par la FSCF, la FSGT , FFCO et FFPM ou l'UFOLEP. Dans ce cas, sur la carte
licence doit apparaître par tous moyens la non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition
 ou d'une Licence délivrée par la Fédération française de triathlon
 ou d'une Licence délivrée par l'UGSEL ou l’UNSS et dans la mesure où ils sont valablement engagés
par l'établissement scolaire ou l'association sportive.
 ou, d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de
la course à pied en compétition ou de marche nordique en compétition datant de moins d'un an.
Renseignements complémentaires –règlement Tarifs – Inscriptions : Site USVA (Union Sportive Valenciennes
Athlétisme) : http://www.valathle.fr (Rubrique Evènements – Trail des Sarrasins 2018 Présentation).
Le Trail des Sarrasins, organisé par l’US Valenciennes Athlétisme, permet aux sportifs de tout âge de participer
aux courses

 L’ASSOCIATION DE PECHE « LES GAULOIS » SUR LES COMMUNES DE FAMARS,
AULNOY, MARLY
Organise un concours de pêche à la truite, le 14 juillet au gouffre d’Aulnoy. Inscriptions au café de la Place « Le
Marano » à Aulnoy, 10 euros. Clôture des inscriptions le samedi 7 juillet 2018.
Les participants devront être possession du timbre CPMA.
Le 14 juillet 2018 à 8H30, tirage au sort des emplacements. Concours en 2 manches, 9H00 - 10H00 et 10H30 11H30. Remise des prix à partir de 12H00.

 CSL SECTION RANDONNEES
Date :
Mardi 05/06

Lieu de départ
Eglise de Hon-Hergies

Circuit
Circuit des vieilles machines

Distance

Dimanche 10/06

Lecelles

La marche de la Fraise inscription dès 8h

6,11,15 km

Mardi 12/06

Eglise de Saulzoir

Circuit de la vallée des Saules

9,5 km

Mardi 19/06

Place d’Escarmain

7,5 km

Dimanche 24/06

Interclub Fontaine au pire

Circuit Aérodrome et Assemblée Générale à
17h à Famars Salle du LCR
Font’Nrando départ 9h 2.5 €

Mardi 26/06

Maroilles Loquignol

9 km

4.8 et 12 km

Clôture de la saison et repas à l’auberge du
croisile
Le matin circuit sur Loquignol et l’après midi
sur Maroilles

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 du mois
Juin (La ronde des mois)
Dominique SAGNE
Ce sacré petit mois de Juin
Couvert des couleurs d'arlequin,
Nous conduit vers l'été, doucement,
Allongeant les jours discrètement.

Et, pourtant l'on sait sans aucun doute
Que, quand Saint Barnabé, sous la céleste voûte
Coupe le pied de ce pauvre Saint Médard
L'été somnolent n'est jamais en retard.

Les averses, fréquentes, nettoient la nature
Et laissent, derrière elles, un ciel d'azur.
Exaltant, des parfums enivrants
Dans un univers transparent.

Et sous un soleil chaud et éclatant
En ce dernier mois du printemps
S'épanouie, la fête de la musique
Nous entraînant, dans une ronde magnifique.
IPNS

