Famars au fil des jours
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La mairie sera fermée les samedis 3 et 17 novembre.

LE MOT DU MAIRE
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918 : UN BEAU PROGRAMME
Le Cercle Historique et Archéologique Sarrasin et la commune organisent en novembre un ensemble de commémorations à
l'occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale. L'histoire de Famars est particulière à plusieurs égards, notamment
de par l'engagement et le sacrifice de soldats écossais, dont certains sont inhumés au cimetière du Commonwealth, rue de
Bermerain.
Le 25 octobre 1918, la 51ème division d'infanterie écossaise débute l'assaut du Mont Houy. Les troupes allemandes sont
solidement retranchées et la bataille de Famars sera particulièrement dure. Au prix de lourdes pertes, les Écossais entrent
dans Famars le 27 octobre et libèrent le village le 29 octobre. Deux officiers s'illustrent dans les combats de Famars et seront
décorés pour faits d'armes : le Lieutenant William Davidson Bissett reçoit la Victory Cross, plus haute distinction militaire
britannique, tandis que le Lieutenant William Phillip sera cité pour actes de bravoure. La libération de Famars et du Mont
Houy permet dans les jours suivants la progression des troupes du Commonwealth, notamment les Canadiens, vers Aulnoylez-Valenciennes et Valenciennes.
Une exposition sur Famars dans la Grande Guerre vous accueille à la salle des fêtes, du samedi 10 au mercredi 14 novembre,
de 15h à 18h30. Cette exposition complète et détaillée est le fruit de plusieurs années de recherches, sur la base de
nombreux documents et objets d'époque. De la mobilisation générale à l'armistice, le CHAS vous invite à découvrir la vie de
la commune durant la guerre, et notamment les combats pour la libération de Famars.
Lundi 5 novembre à 18h, en mairie, une conférence sur les douaniers de Valenciennes durant la Grande Guerre sera animée
par Monsieur Pascal Durieux, membre de l'association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des douanes.
Le Conseil Municipal a souhaité s'associer au projet du CHAS, en rendant hommage aux soldats écossais par la création d'une
stèle commémorative, sur l'espace public en cours d'aménagement à l'entrée de la rue d'Artres. L'inauguration de la stèle
aura lieu le samedi 10 novembre à 10h, lors d'une commémoration dédiée, et en présence de deux descendants du
Lieutenant William Phillip, invités par le CHAS et effectuant le déplacement depuis l’Écosse. L'hommage donnera lieu à une
présentation de la bataille de Famars, et fera participer les élèves de l'école Joliot Curie. J'invite chaque citoyen à se joindre à
cette commémoration.
Afin de témoigner officiellement de la reconnaissance de la commune aux libérateurs écossais, des membres du CHAS et moimême participons le 28 octobre à une cérémonie organisée par la ville de Perth (Ecosse), en l'honneur du colonel William
Davidson Bissett, décoré lors de la bataille de Famars. Nous assumons bien entendu personnellement les dépenses relatives à
notre déplacement.

AMENAGEMENT DE LA RUE D'ARTRES
Les travaux d'aménagement de la rue d'Artres seront achevés début novembre, et comprennent le déplacement du
monument aux Morts pour la France, à l'angle de la rue d'Artres. Le monument devant être rénové, le Conseil Municipal a
souhaité profiter de son démontage pour le mettre en valeur sur un nouveau site. L'espace laissé libre sur la place sera
intégré au projet de rénovation du centre bourg mené avec Valenciennes Métropole.

EXPOSITION DE PEINTURES
Marie Paule Wullems, artiste de Famars, exposera ses œuvres en mairie du Lundi 19 au Jeudi 29 novembre. Visite libre aux
heures d’ouverture de la mairie. « J’essaie de peindre mes émotions et souhaite que chacun puisse retrouver à travers mes
toiles cette ambiance teintée de douceur et de sérénité ».
Le Maire,
Véronique DUPIRE

L’AGENDA DE NOVEMBRE
Dimanche

4
Novembre

PUCES DES COUTURIERES
Organisées par la section patch du CSL
De 9h à 17h à la salle des fêtes

Du EXPOSITION« FAMARS LIBEREE »

10 au 14
Novembre

Organisée, à la salle des fêtes, de 15h à 18h par le Cercle Historique et Archéologique de Famars
(CHAS), en partenariat avec la Mairie, dans le cadre du centenaire de l’armistice de la Première
Guerre Mondiale

Dimanche COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918

11
Novembre

A 11h00 : Dépôt de gerbes au monument rue d’Artres suivi du défilé jusqu’au cimetière du
Commonwealth (Anglais, Ecossais, Canadiens tombés durant la 1ère Guerre Mondiale) et au
monument des soldats tombés sur les territoires d’Outre-Mer.
Les élèves du groupe scolaire présents ce jour-là interpréteront l’hymne national. La cérémonie
sera suivie du verre de l’amitié à la mairie.

Dimanche REPAS DES AINES

2
Décembre

Offert aux personnes de 63 ans et plus (inscriptions obligatoires en mairie jusqu’au 16 novembre
2018).
Les personnes ne pouvant se déplacer seules doivent le préciser lors de l’inscription. Des
conseillers municipaux se proposeront ce jour-là pour aller les chercher.
Pour faciliter l’installation de l’orchestre, l’accueil se fera à partir de 12h à la salle des fêtes.
(Ouvertures des portes à 11H45)

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME…
RAMASSAGES DES DECHETS VERTS
Dernier ramassage le mardi 6 novembre.
INSCRIPTION AU REPAS ET COLIS DES ANCIENS
En mairie jusqu’au vendredi 16 novembre inclus, pour les seniors à partir de 63 ans.

LES RESTOS DU CŒUR
La nouvelle campagne des Restos du Cœur débutera le samedi 1er décembre.
Les inscriptions auront lieu : les samedis 10, 17 novembre ainsi que les mercredis 7 et 21 novembre de 9h00 à 10h30 à la
salle de la ruelle.
Merci de vous munir de tous les justificatifs de ressources et de charges ainsi que de votre livret de famille.
Les membres de l'équipe remercient les personnes ayant participé par des dons quels qu'ils soient : nourriture,
vêtements et jouets.
Mme Contant se tient à votre disposition au 03.27.26.71.13 ou au 06.60.79.73.38 pour toute information.

ASSOCIATIONS, PENSEZ-Y !
Responsables d’Associations ! Pour annoncer vos actions ou manifestations dans le « Famars au fil des jours »,
transmettez vos articles à la Mairie pour le 20 du mois, au plus tard, pour une parution le mois suivant. Un formulaire
est à votre disposition en Mairie. Les articles peuvent être envoyés par mail : mairiedefamars@wanadoo.fr.

ASSISTANTE SOCIALE
La permanence aura lieu en mairie à partir de 14h le mardi 6 novembre. En cas d’urgence contacter le 03.59.73.26.00

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée le dimanche 11 novembre.
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

LE CLUB SENIORS SARRASINS
Les jeudis 22 et 29 novembre de 14H00 à 17H00, réunion du club à la salle des fêtes.
A l’occasion de la semaine bleue, un déjeuner spectacle à Lille a été organisé par le CCAS de Famars, les membres
du club présents ont apprécié ce divertissement et remercient Mme Le Maire et ses conseillers. Le club est à la
disposition de toutes les personnes intéressées aux activités.
Il est ouvert à tous renseignements, jours et horaires du club, auprès de Mme Romby au 03/27/29/11/06.
Pour les 10 ans du club, un repas dansant est prévu le dimanche 7 avril 2019.

CIMETIERE
La Brigade Territoriale Autonome de VALENCIENNES vous rappelle quelques règles élémentaires :La période de la
fête de la Toussaint génère le stationnement de nombreux véhicules aux abords des cimetières dont l'isolement
favorise les vols à la roulotte. Chaque année, nous en constatons un trop grand nombre. Afin d'en prévenir :
- Évitez d'emporter des objets de valeur, inutiles lors de ces déplacements.
- Retirez de votre véhicule tout objet tentant, visible depuis l'extérieur (sac à main, portefeuille, téléphone
portable, GPS etc).
- Même pour une très courte durée, verrouillez soigneusement votre véhicule (portières, coffre, vitres).
- Si toutefois vous êtes victime d'un vol ou si vous constatez un comportement suspect, prévenez aussitôt la
gendarmerie en ayant le réflexe 17.
Nous vous rappelons que l'accès au cimetière des véhicules à moteur est interdit. Néanmoins, les personnes qui,
pour des raisons de santé, souhaitent accéder au cimetière avec leur véhicule, peuvent en effectuer la demande en
Mairie.
A la date convenue, un agent communal ouvrira le portail aux véhicules le matin, et le refermera le soir. Pour des
raisons d'organisation, il est souhaitable d'effectuer votre demande au moins un jour à l'avance.
Le cimetière est un lieu de recueillement et non un lieu de promenade. Afin d’éviter les déjections canines, l’accès
au cimetière est interdit aux chiens même tenus en laisse (sous peine de verbalisation).
A partir du 11 novembre et jusqu’au 31 mars les heures d’ouvertures et de fermetures sont de 8h à 17h30.

ATELIERS CULINAIRES PAR L’ASSOCIATION YANAPANAKU
L’association vous propose un voyage dans l’Amérique Latine à travers sa cuisine et ses secrets de bien-être. Un
atelier culinaire est organisé le mardi 4 décembre de 13h à 16h à la salle des fêtes de Famars. Le tarif est de 26€
pour les non adhérents (ingrédients inclus). Inscriptions et renseignements auprès de Mme CADIOU Joanna au
07.85.65.98.83.

SPORT
AGENDA DU VOLLEY : MATCHS A DOMICILE
Matchs à domicile du mois
Equipe
Départementale FFVB Masculine
Régionale 1 FFVB Féminine

Date et Heure
24/11 – 18H00
24/11 – 20h00

Match
Famars – Sequedin
Famars – Douai

LE TTS DE FAMARS
La compétition reprend pour le club de tennis de table : venez nombreux encourager nos pongistes !
Matchs
Date
11/11
25/11
02/12

Départementale 2
TTS Famars 1 – Fresnes/Escaut 4
Hergnies CTT 8 – TTS Famars 1
TTS Famars 1 - Lecelles TT 5

Départementale 4
TTS Famars 2 – Trith-St-Léger 8
Hérin USTT 7 – TTS Famars 2
TTS Famars 2 - Douchy TTC 2

CSL SECTION RANDONNEES : AGENDA DES RANDONNEES
Date
Mardi 06/11
Mardi 13/11
Mardi 20/11
Mardi 27/11

Lieu de départ
Circuit
Beaudignies
Circuit de l’Ecaillon
Parking étang Amaury
Circuit entre terre et eau
Salle communale Vendegies
Circuit des crètes
Place de Wargnies le Grand

Distance
8 km
7,5 km
10 km
9 km

Pour ceux et celles désirant marcher en groupe le dimanche matin, un circuit est proposé chaque dimanche au départ
de la place de Quérénaing de 9h à 12h environ par "la Famille Quérénaingeoise".
Concernant nos propres 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

LE FOOTBALL CLUB DE FAMARS : AGENDA DES MATCHS
Equipe
Seniors A
Seniors B
Seniors A
Seniors B
Loisirs
Seniors A
Seniors B
Seniors A
Seniors B

Date
04 / 11
04 / 11
11 / 11
11 / 11
18 / 11
18 / 11
18 / 11
25 / 11
25 / 11

Match
Lecelles/Rosult - Famars
Famars - Curgies
Famars - Bruay
Artres - Famars
Beuvrages – Famars
Famars – Saulzoir
Marly – Famars
Famars – Valenciennes Saint-Waast
Aulnoy - Famars

Poème du mois
L'automne est la saison où les muses jettent les feuilles aux hasards des vents. On accuse
les arbres de négligence parce qu'on ne veut pas croire que tous mots qui n'ont pas été dits
sont écrits dessus. Les "je t'aime" oubliés, les poèmes jamais écrits
et tous les mots d'excuse, les discours enflammés !
On dit que les muses les serrent sur leur cœur avant de les semer.
On le dit, bien sûr, mais on ne l'écrit pas.
Joël Grenier
IPNS

