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Le Mot du Maire

Pour bien démarrer le printemps, la mairie vous accueille pour un Café Compost, samedi
24 mars de 10h à 12h. Les guides composteurs vous transmettront les secrets d’un compost réussi,
offrant un fertilisant naturel et gratuit tout en permettant de réduire votre volume de déchets verts.
Cette réunion conviviale s’adresse autant aux personnes souhaitant installer leur premier
bac à compost, qu’aux jardiniers expérimentés voulant optimiser leur composteur et compléter leurs
connaissances en matière de jardinage écologique.
La mairie organise au préalable une commande groupée de composteurs, auprès de
Valenciennes Métropole. Les personnes souhaitant acquérir un
composteur en bois de 400 litres ou 600 litres peuvent passer
commande auprès de la mairie jusqu’au jeudi 15 mars inclus. Les
services municipaux assureront le transport des composteurs depuis
Saint Saulve, afin de faciliter la démarche. Vous pourrez retirer votre
composteur en mairie lors du Café Compost le samedi 24 mars matin,
ou les jours suivants.
Le tarif est de 16 euros pour un composteur de 400 litres ; et 18 euros pour un composteur
de 600 litres. Un bio seau de 10 litres pour les déchets de cuisine est offert pour l’achat d’un
composteur. La réservation devra être accompagnée par le dépôt en mairie d’un chèque à l’ordre du
Trésor Public, pour le jeudi 15 mars au plus tard.
Cette initiative s’inscrit dans le programme de réduction des déchets de Valenciennes
Métropole, qui finance l’intervention des guides composteurs et vous permet de bénéficier de tarifs
réduits pour l’achat d’un composteur.

Le Maire,
Véronique DUPIRE

L’agenda de mars
Dimanche 4 mars

Samedi 24 et
Dimanche 25 mars

 SUPER LOTO
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.


EXPO PATCHWORK
L'association Val'en Patch vous invite à découvrir son exposition de
patchwork sur le thème " Contraires et opposés ".
A la salle des fêtes le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée gratuite , jeu concours et participation des élèves des écoles de
Famars et Quérénaing. Venez nombreux

 EXPO CULTURELLE
Sur le thème « Femmes, la moitié du monde »
Organisée par le Club Léo Lagrange à la salle des fêtes.
Un débat citoyen aura lieu le 28 mars à 18h.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Du 27 au 29 mars

INFOS GENERALES
LA MUNICIPALITE VOUS INFORME

LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 3 – 17 et 31 MARS
 L’ASSISTANTE SOCIALE
Pas de permanence en Mars. En cas de besoin vous pouvez joindre l’UTPAS au 03.59.73.26.00.
 LE C.H.A.S COMMUNIQUE
Le Cercle Historique et Archéologique Sarrasin organisera à l’automne 2018, une grande exposition pour le
centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 et publiera un livret commémoratif.
Le CHAS recherche tout document, objet, photo, décoration, citation, anecdote, etc… datant de cette
période concernant le village, la population et ses « Morts pour la France ».
Nous comptons sur vous et sur votre participation active à ce projet. N’hésitez pas à nous contacter :
Mr Bernard DARTUS (03.27.46.74.97), Mr Bernard LAVIALLE ( 06.08.47.50.61), Mr Gilbert PERRIN
( 06.70.79.46.45), Mlle Michèle PREVOT ( 06.73.37.75.57).

 CLUB SENIORS SARRASINS
En mars rendez-vous les jeudis : 1 – 8 – 15 – 22 mars dès 14h à la salle des fêtes

 INSCRIPTIONS ECOLE DE FAMARS
Madame LEFEBVRE, directrice de l’école Joliot Curie, fera les inscriptions pour la rentrée de septembre
2018 :
Le vendredi 13 avril - Le vendredi 20 avril - Le vendredi 11 mai : De 8h30 à 11h30 et
de 13h30à 16h30.
Veuillez-vous munir :
Du certificat d’inscription délivré par la mairie de famars, du livret de famille, du
carnet de santé, du certificat de radiation (si votre enfant était déjà scolarisé
ailleurs)
Les enfants, nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2016, dont l’état de santé et de maturation
physiologique est compatible avec la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à l’école
maternelle dans la limite des places disponibles .Ils seront préinscrits et leur admission sera confirmée fin
juin.

 LA BIBLIOTHEQUE
Les nouveaux romans sont arrivés. Venez vite les découvrir. 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 large vision, 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 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

 AGENDA DU TTS - FEVRIER (Tennis de Table Sarrasin)
Matchs D2 Phase 2 :
Poule W - tour n° 4 - (brûlage n° 16)
Poule W - tour n° 5 - (brûlage n° 17)
Matchs D3 Phase 2 :
Poule AC - tour n° 4 - (brûlage n° 16)
Poule AC - tour n° 5 - (brûlage n° 17)
Matchs Jeunes Phase 2:
Poule L - tour n° 4 - (brûlage n° 16)
Poule L - tour n° 5 - (brûlage n° 17)

Date
11/03
25/03
Date
11/03
25/03
Date
10/03
24/03

Match
CONDE/ESCAUT 2– FAMARS TTS 1
FAMARS TTS 1 - ONNAING TT 4
Match
FAMARS TTS 2 Exempt
TRITH ST LEGER 7 - FAMARS TTS 2
Match
HERIN USTT 21- FAMARS TTS 20
FAMARS TTS 20 - MARLY TTM 21

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

Date
17/03 – 16H00
17/03 – 18H30
17/03 – 20H30
24/03 – 20H00
31/03 – 16H00
31/03– 18H30
31/03 – 20H30

Match
Famars – Le Quesnoy
Famars – Lille
Famars – Hellesmes
Famars – Caudry
Famars – Valenciennes
Famars – Villereau
Famars – Roncq

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

Date
11/03 – 15H00
11/03 – 15H00
18/03– 15H00
18/03– 15H00
25/03 – 15H00
25/03 – 15H00

Match
Ferin- Famars
Famars – Lourches
Famars - Saulzoir
Saint-Saulve - Famars
Viesly - Famars
Famars - Douchy

 CSL SECTION RANDONNEES
Date :
Jusqu’au 11/03

Lieu de départ
Congés scolaires

Circuit
A noter que des randonnées autour de
Famars seront organisées les 2 mardi des
vacances.

Distance

Dimanche 18/03

Interclub

8/12 kms

Mardi 20/03

Gare de Bruay/Escaut

Inchy-Beaumont rando de l’amitié
Départ : 9h00 - 2.5 €
Berges de l’Escaut et Marais

Dimanche 25/03

Interclub

5/10 kms

Mardi 27/03

Sortie Patrimoine

Aulnoy lez Valenciennes - Aulnésienne
Départ : 9h00 - 2.5 €
St Quentin

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
Citations de février
En mars, quand le merle a sifflé, l’hiver s’en est allé
Autant de brumes en mars, autant de fruits en mai.
IPNS

