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LE MOT DU MAIRE :
Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Que 2018 vous apporte tout le bonheur possible sans oublier la santé.
Les vœux se dérouleront le mardi 9 janvier 2018 à 19h à la salle des fêtes. Je vous invite tous à ce
moment privilégié où ce sera pour moi l’occasion de vous faire partager les grandes lignes de l’action
municipale.
Sans surprise, 2018 sera encore marquée par la rigueur budgétaire dans un contexte difficile,
incertain et aujourd’hui non maitrisable. Mais nous nous efforcerons de garder un service public digne
de ce nom et nous essayerons au mieux de sauvegarder notre patrimoine communal.

Le Maire,
Véronique DUPIRE

L’agenda de janvier
Samedi 6 et
dimanche 7
janvier
Mardi 9 janvier
Samedi 27 janvier

 TOURNOI DE FOOTBALL
A la salle des sports
Samedi de 9h à 17h pour les U11
Dimanche de 9h à 17h pour les U9
Buvette et petite restauration sur place

 VŒUX DU MAIRE
A 19h à la salle des fêtes

 ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION « EQUILIBRE
HATHA-YOGA»
A la salle du LCR – Au Jardin à Pois, de 14h à 16h

INFOS GENERALES
LA MUNICIPALITE VOUS INFORME

La Mairie sera fermée les samedis 6 et 20 janvier 2018

 LE RECENSEMENT MILITAIRE
Est obligatoire pour tous les jeunes (filles et garçons) nés en 2002.
Ceux-ci doivent se faire recenser personnellement en mairie à partir de leur date d'anniversaire (se munir du
livret de famille, de la carte d'identité́ et d’un justificatif de domicile). La mairie vous remettra une attestation
de recensement qui est primordial de conserver car elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même
conduite accompagnée...).

 L’ASSISTANTE SOCIALE
Pas de permanence en Janvier. Prochaine permanence en mairie le 6 février. En cas d’urgence vous pouvez
joindre l’UTPAS au 03.59.73.26.00.
 BIBLIOTHEQUE
L’équipe de Bénévoles de la Bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé et
bien sûr de bonnes lectures pour petits et grands.
Horaires d’ouvertures :
- Mercredi de 14 h à 16 h
- Samedi de 14 h à 15 h 30
- Dimanche de 10 h 45 à 12 h
Inscription et prêt gratuits sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Tél : 03.27.27.07.10 - Mail : cyber-biblio-famars@wanadoo.fr - Blog : http://famarsbiblio.canalblog.com/

 CLUB SENIORS SARRASINS
Le jeudi 4 (réception des vœux de Nouvel An) et règlement des cotisations pour 2018 : 18€ pour l’année (reste
inchangé) dès 14h. Puis les jeudis 11 et 25 Janvier. Attention !! pas de club le 18.

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

Date
13/01 – 20H00
20/01 - 20H30
27/01 – 18H30
27/01 – 20H30

Match
Famars – Le Quesnoy
Famars – Lys
Famars – Roncq
Famars – Saint Amand

 AGENDA DE LA RANDONNEE
Mardi 9 janvier : RDV Salle des sports de Famars circuit Artres Tranquilite Aulnoy retour 7, 5 kms
Mardi 16 janvier : RDV Église de Sepmeries circuit La Justice Calvaire de Bermerain Trou Martine 7,5 kms
Mardi 23 janvier : RDV Place au beurre à Maing circuit des berges de l Escaut 8,8 kms
Mardi 30 janvier : RDV cimetière de Condé circuit autour de l étang de Chabaud Latour 7 ou 9,5 kms


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

Poème du mois de janvier
Janvier…de fêtes et de grisailles…
(Alphonse Blaise)
Janvier conduit la farandole
Et pour continuer la fête,
Des mois qui tournent en ronde folle.
L’Epiphanie et ses galettes,
Il se vante d’être le premier
Les rois mages chargés de présents,
S’inscrivant au calendrier.
Agenouillés devant l’Enfant.
Il vous présente tous ses vœux,
C’est la tradition qui le veut,
Lorsqu’à l’horloge sonne minuit
Et que le champagne éblouit.

C’est encore la morte-saison
Mais le jour prend du galon,
Malgré le froid et les gelées,
La bise aux caresses glacées.

Quand dans les bulles de notre verre
On refait le monde à l’envers
En oubliant pour quelques temps,
La vie dans ses tristes tourments

Mon petit cœur est tout chagrin
De ce gris que le ciel a peint…
Un p’tit oiseau chante au buisson,
Qui s’enguirlande de bourgeons.

IPNS

