N°113– OCTOBRE 2018

LE MOT DU MAIRE :
IMPORTANT : Orange organise une réunion publique d’information sur le déploiement de la fibre
optique, mardi 23 octobre à 19h à la salle des fêtes. Un représentant de la société Orange vous
présentera l’avancée du déploiement et répondra à vos questions sur la fibre destinée aux particuliers
(dite FTTH).
Afin d’améliorer la sécurité des piétons, des cyclistes et des autres utilisateurs de la voirie, la
réglementation de la circulation va être modifiée dans le courant du mois d’octobre. La vitesse des
véhicules sera limitée à 30 km/h dans la rue Edmond Guillaume et la rue Henri Harpignies, qui
connaissent aujourd’hui un trafic important. La rue de la Sablière, la rue Lucien Jonas et certaines
impasses, dépourvues d’une continuité piétonne, seront classées en zones de rencontre. Dans ces
zones, les piétons bénéficient de la priorité sur les véhicules, et sont autorisés à circuler sur la chaussée.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Je vous rappelle que des contrôles sont réalisés
régulièrement par la Gendarmerie Nationale, y compris sur le respect des stops et des sens interdits.
Le Cercle Historique et Archéologique Sarrasin (CHAS) organise début novembre, en partenariat avec la
mairie, une série d’événements dans le cadre du centenaire de l’armistice de la Première Guerre
Mondiale. Une exposition sera organisée à la salle des fêtes, du 9 au 14 novembre. Les commémorations
permettront notamment de rendre hommage aux soldats du Commonwealth, principalement des
Ecossais, qui ont combattu pour libérer Famars en octobre 1918.
Je tiens enfin à partager avec vous un petit poème trouvé par hasard, sur ces déchets sauvages qui
salissent nos rues et polluent nos campagnes, alors qu’il suffirait que chacun fasse preuve d’un peu de
civisme pour mettre fin à cette plaie.
« Ils sont beaux les déchets, qui volent dans le vent,
Si simplement jetés par des honnêtes gens
Il faudra des années, une sacrée paire de temps
Pour qu’ils soient libérés, de l’étiquette d’errants
Mais de quoi s’agit-t-il ? On parle de cette mélasse
De ce geste futil, quand la poubelle nous lasse
Alors soyez gentils, osez les ramasser
Ils vous diront merci de ne plus être à vos pieds. »

L’agenda d'octobre


Vendredi 12
octobre

JOURNEE FESTIVE DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue 2018, le CCAS de Famars organise un
déjeuner spectacle CABARET à LA BONBONNIERE à Lille pour les personnes
de 60 ans et plus, et habitant Famars.
Rendez-vous à 10h45 devant la mairie pour un retour prévu vers 19h.
Les Inscriptions sont closes.

 COMMEMORATION AFN (ANCIENS D’AFRIQUE DU NORD)
Mardi 16
octobre

Dimanche 21
octobre

Un hommage en mémoire des combattants tombés durant la guerre d’Algérie
et lors des combats du Maroc et de la Tunisie sera rendu à 18h00 avec dépôt
de gerbes au Monument aux Morts. Le conseil municipal et le président de
l’Union Locale des Anciens Combattants invitent chaque citoyen à participer à
cette cérémonie, à l’issue de laquelle le verre de l’amitié sera offert par la
Municipalité, à la Mairie.

 DOUZIEME MARCHE INTERCLUBS « LA SARRASINE SERGE
DESPINOY »
Organisée par la section randonnées du CSL. Inscription dès 8h avec départ
groupé à 9h00 de la salle des sports de Famars (rue du Mont Houy) avec
participation demandée de 2 euros. (8 et 11 kms)

INFOS GENERALES
LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
La mairie sera fermée les samedis 13 et 27 octobre
 ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’AUTOMNE
L’accueil sera ouvert pour les enfants à partir de 6 ans, du lundi 22 octobre au vendredi 26
octobre de 13h30 à 17h30 à la Maison des Jeunes. Inscriptions en Mairie du mardi 2 au
vendredi 5 octobre. Renseignements complémentaires (activités, organisation,
fonctionnement), auprès du directeur Monsieur Franck DUJARDIN au 03.27.28.10.20.

 REPAS ET COLIS DES ANCIENS
Le Repas des Aînés aura lieu le dimanche 2 décembre. Les inscriptions ont lieu en mairie à partir du lundi 15
octobre et jusqu’au vendredi 16 novembre inclus, pour les seniors à partir de 63 ans.

 RAMASSAGES DES DECHETS VERTS
Les mardis 9 et 23 octobre. Dernier ramassage le 6 novembre

 LE CLUB SENIORS SARRASINS
Les jeudis 4, 11, 18 octobre de 14H00 à 17H00, réunion du club à la salle des fêtes.
Le 25 octobre : Repas trimestriel des anniversaires du 3éme trimestre

 LA BIBLIOTHEQUE
La Médiathèque Départementale nous a échangé le lundi 16 septembre 500 romans,
albums, bandes dessinées, documentaires CD et DVD. Ils sont disponibles au prêt et
complètent ainsi les nouveautés de la rentrée littéraire.
L’inscription, la consultation et le prêt sont gratuits (Inscription sur présentation d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité).
Horaires d’ouvertures : Mercredi de 14H00 à 16H00 ; Samedi de 14H00 à 15H30 ; Dimanche de 10H45 à
12H00. L’abus de lecture est recommandé pour la santé !

 LES RESTOS DU COEUR
La nouvelle campagne des Restos du Coeur débutera prochainement.
Les inscriptions auront lieu : les samedis 20, 27 octobre et les 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.

 LA SECTION DANSE DU CSL
Les cours de danse ont débuté le 17 septembre :
- Lundi de 17H00 à 19H00 : Danse moderne de 6 à 9 ans (Cymbeline)
- Mardi de 17H00 à 17H45 : Danse moderne de 3 à 5 ans (Méliane)
- Mercredi de 15H00 à 17H00 : Danse classique de 5 à 10 ans (Fiona)
- Baby gym : Ouvert s’il y a de la demande.
Contacts : Présidente 06.22.92.66.22 – Secrétaire : 06.45.86.29.76

 LA SECTION ARTS MARTIAUX DU CSL
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, et ce, peu importe votre âge. Venez essayer cet art martial
traditionnel japonais, sport de combat catégorie self défense lors d’une séance gratuite.
Nous vous accueillons au premier étage de la salle des sports accessible depuis l’escalier extérieur les mardis et
jeudis de 19h à 20h30.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 06 60 22 49 80 ou 06 11 70 28 84.
Retrouvez nous également sur Facebook - Hakko Denshin Ryu Jujutsu Famars.

 LA SECTION BADMINTON DU CSL
L’équipe du Badminton de Famars vous accueille tous les lundis soirs de 20h à 22h à la salle des sports dans une
ambiance conviviale. Renseignements auprès d’Olivier PARMENTIER au 06.18.41.82.20

 AGENDA DU VOLLEY : MATCHS A DOMICILE
Equipe
Régionale 1 masculine FFVB
Pré Nationale FFVB Masculine
Départementale FFVB Masculine
Pré Nationale FFVB Masculine
Régionale 1 masculine FFVB

Date
06/10 – 20H30
07/10 – 15H00
13/10 – 18H00
20/10 – 18H30
20/10 - 20H30

Match
Famars – Lille
Famars – Mouveaux
Famars – Caudry
Famars – Tourcoing
Famars – Lieu Saint Amand

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

Date
07 / 10
07 / 10
07 / 10
14 / 10
21 / 10
21 / 10
28 / 10
28 / 10
28 / 10

Match
Saint Saulve - Famars
Saint Saulve – Sebourg Estreux
Famars – Valenciennes Summer
Valenciennes Le Cercle - Famars
Famars – Bouchon
Saint Saulve – Famars
Famars – Vieux Condé
Villerspol - Famars
Quiévrechain - Famars

 LE TTS DE FAMARS
La compétition reprend pour le club de tennis de table : venez nombreux encourager nos pongistes !
Départementale 2
Date
30/09
07/10
28/10

Match
TTS Famars 1 - USTT Hérin 4
Bruay/Escaut 4 - TTS Famars
TTS Famars 1 - ASTT Escaudain 5

Départementale 4
Match
TTS Famars 2 - TT St-Amand 5
TT Onnaing 7 - TTS Famars 2
TTS Famars 2 - PPC Sebourg 3

 PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES DE FAMARS
Chaque automne, les « Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes » sont des rendez-vous incontournables de
découvertes et de rencontres avec les artistes du Nord, du Pas-de-Calais et de Flandre.
Trois week-ends gratuits vous sont ainsi proposés pour cette nouvelle édition permettant à chacun d’aller à la
rencontre d’un grand nombre d’artistes de l’euro-région, pour échanger avec eux dans l’intimité de leur atelier,
le meilleur endroit pour les écouter vous parler de leur passion et de leur savoir-faire :
Les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre dans le département du Nord
Ainsi que les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre dans le département du Pas-de-Calais
(www.poaa62.fr) ; et les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre en Flandre occidentale - B
(www.burenbijkunstenaars.be)
Depuis le site internet poaa.lenord.fr, vous pourrez découvrir les artistes participant dans le Nord, préparer au
mieux vos visites et en savoir plus sur les animations proposées.
Artistes participant sur Famars :
Justine BETHENCOURT et Christophe KULA (Techniques mixtes) au 15 rue Roger Salengro.
Ouvert samedi de 14h00 à 19h00 et dimanche de 15h00 à 19h00.

 CSL SECTION RANDONNEES : AGENDA DES RANDONNEES
Date :
Mardi 02/10

Lieu de départ
Circuit
Port fluvial de Saint Amand Circuit campagne amandinoise

Mardi 09/10

Journée patrimoine à Saint Omer

Mardi 16/10

Eglise d'Haussy

Circuit autour de la Selle par Saint Python

Distance
9,5 km
8 km

Mardi 23/10 et 30/10 : vacances scolaires, pas de randonnée
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

 RECEPTION DES NOUVEAUX SARRASINS
Vous habitez la commune depuis le 01/01/2015, le conseil municipal aura le plaisir de vous réunir au cours
d’une réception conviviale qui aura lieu le jour des vœux du maire, début janvier 2019, afin de faire plus ample
connaissance.
Pour participer à cette rencontre, merci de remplir le coupon réponse ci-dessous afin de recevoir une
invitation.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTIONS A LA RECEPTION DES NOUVEAUX SARRASINS
(Coupon à déposer avant le 30 novembre 2018 en mairie)
M. et/ou Mme ____________________________________________________________________________
Domicilié(e) (s) : __________________________________________________________________________
Depuis le : ________________________________________________
Date et Signature

IPNS

