N°112– SEPTEMBRE 2018

LE MOT DU MAIRE :
Une exposition de dessins et peintures est organisée en mairie du lundi 3 au mercredi 12 septembre 2018.
Madame Sabrina Delsalle, artiste de Famars, vous accueille pour présenter ses créations, aux horaires d’ouverture
de la mairie. Vous trouverez également un aperçu de son travail à l’adresse : dessins-sabrina.wifeo.com
Le centre de loisirs du mois de juillet a accueilli comme chaque année des jeunes de Famars, Artres et
Quérénaing. Parmi les activités et sorties, les jeunes ont pu bénéficier de séjours en camping, d’une sortie à la mer
et d’une journée au parc Astérix.
Dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances, la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale ont
veillé sur quatre-vingt-treize foyers, durant la période estivale. Ce service gratuit proposé toute l’année rencontre
un franc succès, et ne nécessite qu’un imprimé à compléter et à déposer en mairie.
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), la mairie accueillera du
lundi 17 au vendredi 28 septembre une exposition itinérante réalisée par Valenciennes Métropole. Cette
exposition présentera de manière synthétique les éléments de la phase de diagnostic, déjà communiqués lors des
premières réunions publiques.
Les travaux d’aménagement de l’entrée de la rue d’Artres vont être réalisés en septembre, et consistent en
la création de stationnements et d’un espace paysager piétonnier, cheminant vers la mairie. Ces travaux
bénéficient d’une subvention de l’Etat de 16 114,41 euros, et l’Agence de l’Eau a été sollicitée pour le financement
de l’infiltration des eaux pluviales des stationnements et d’une partie des toitures de la mairie. L’infiltration à la
parcelle des eaux de pluie permet d’éviter que des eaux "propres" se retrouvent dans le réseau des eaux usées et
soient inutilement traitées par les stations d'assainissement. En périodes d'orages ou de fortes pluies, les eaux
pluviales parasites provoquent des débordements des stations d'épuration, polluant le milieu naturel.
La dernière tranche de rénovation de l’éclairage public débutera en septembre, des travaux financés à
presque 100% par des certificats d’économies d’énergie, obtenus grâce à l’appui de Valenciennes Métropole. Les
nouvelles lanternes LEDs équipées de variateurs de puissance offrent une meilleure qualité d’éclairement, pour
une consommation énergétique très réduite.
Valenciennes Métropole a mis en place de nouvelles aides aux travaux pour les propriétaires, occupants et
bailleurs d’un logement de plus de 15 ans. Ces aides sont financées par les crédits de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) et par Valenciennes Métropole. Elles concernent la réhabilitation des logements déclarés
insalubres ; les travaux pour favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées, et / ou
handicapées ; les travaux d’amélioration énergétique. Le détail des programmes et les conditions d’éligibilité
sont disponibles auprès de l’Espace Info Energie de Valenciennes Métropole (03 62 53 25 14), situé 32 rue Albert
1er à Valenciennes. Les propriétaires occupants peuvent également s’inscrire sur le site : monprojet.anah.gouv.fr
Je souhaite à tous les jeunes de Famars une bonne rentrée scolaire, et à vous toutes et tous une bonne
reprise de vos activités.

Le Maire
Véronique DUPIRE

L’agenda de septembre
Du 3 au 12
septembre
Jeudi 20
septembre
Vendredi 21
septembre
Du vendredi 21
au mardi 25
septembre

 EXPOSITION DE DESSINS ET PEINTURES
En mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 DON DU SANG
A la salle des fêtes dès 14h et jusque 19h.

 Organisé par l’Etablissement Français du Sang. On compte sur vous !!
 CONCOURS DE BELOTE
A 18h30, au café́ de l’Avenue
Ouvert à tous, organisé par la Municipalité

 DUCASSE SUR LA PLACE DES DEPORTES
Attractions foraines durant 3 jours
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2004 et jusqu’au 31 décembre 2016 et
ne fréquentant pas l’école de Famars peuvent venir retirer leurs tickets de
ducasse en mairie à partir du mercredi 19 septembre. (Se munir de la carte
d’identité́ et d’un justificatif de domicile).

 BROCANTE

Dimanche 23
septembre

De 8h à 15h, Rue Roger Salengro (du n° 39 au 117 et du 92Ter au 152) ainsi
que dans la rue de l’Eglise.
Ouverte aux particuliers et aux professionnels. Le tarif de réservation est de
4€ pour 3m pour les particuliers habitant Famars, 5€ pour 3m pour les
particuliers habitant hors Famars et 10€ pour les professionnels. (Pour
chaque type de commerce, un seul vendeur professionnel sera autorisé sur le
périmètre de la brocante (exemple : 1 vente de fruits et légumes, 1 vente de
vêtements, 1 vente de sacs etc.…).
Les inscriptions auront lieu du 3 au 8 septembre pour les riverains des rues où
a lieu la brocante et à partir du 10 septembre pour tous les autres. (se munir
d’une pièce d’identité d’un justificatif de domicile et de la carte grise du
véhicule en stationnement sur l’emplacement le jour de la brocante).
Pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate), il est interdit d’installer les
stands avant 6h. L’entrée des participants se fera exclusivement par la rue
Roger Salengro à l’intersection des rues de Maing et Feleine. Attention !
l’entrée de la rue Roger Salengro à l’intersection de la rue du Mont Houy
sera bloquée. Un badge voiture ainsi qu’un ticket d’inscription vous seront
fournis au moment de l’inscription. Vous devrez obligatoirement les
présenter le jour de la Brocante. Attention !! Aucune inscription le jour de la
brocante.

INFOS GENERALES
LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
La mairie sera fermée les samedis 1er – 15 et 29 septembre
 LE MARCHÉ DE FAMARS
Attention!! En raison de la ducasse le marché du mardi 25 septembre aura lieu dans la rue de Bermerain.

 RAMASSAGE DES DECHETS VERTS : les 11 et 25 septembre.
 ASSISTANTE SOCIALE : prochaine permanence en mairie le mardi 4 septembre dès 14h

 LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue 2018, le CCAS de Famars vous propose le vendredi
12 octobre un déjeuner spectacle CABARET à LA BONBONNIERE à Lille pour les
personnes de 60 ans et plus, et habitant Famars.
Soyez prêts à embarquer pour la nouvelle revue transformiste « Plaisir » avec plus de
15 ressemblances pour un spectacle plein d’humour, de paillette et de plumes….. De
céline Dion à Line Renaud en passant par Annie Cordy, Lara Fabian, Julie Pietri, Desireless, Jennifer Lopez,
Mylène Farmer et bien d’autres.
RDV à 10h45 devant la mairie pour un retour prévue vers 19h. Une participation de 12€ par personne est
demandée. Inscriptions OBLIGATOIRE en mairie auprès de Brigitte avant le 21 septembre 2018.

 LA BIBLIOTHEQUE
Venez découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire ! Votre bibliothèque reprend ses
horaires habituels à partir du samedi 1er septembre. Elle sera fermée le dimanche 23
septembre en raison de la brocante. Ouvertures : mercredi de 14h à 16h ; samedi de 14h à
15h30 et dimanche de 10h45 à 12h. Inscription et prêt gratuits.

 VAL’ EN PATCH
Reprise de l'activité patchwork au sein du club Val' en patch à partir du mercredi 12 Septembre à 18 heures et du
jeudi 13 Septembre à 14 heures. Cette activité est accessible aux débutants comme aux confirmés. Les frais de
cotisation annuelle se montent à 30 euros. Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme Martine
Dupire au 07.83.57.41.58 ou sur mdupire59@yahoo.fr

 LE FOOTBALL CLUB DE FAMARS
La reprise des entrainements pour la nouvelle saison se déroule de la manière suivante :
* Pour l’équipe loisirs le jeudi de 19h à 20h30 ; * Pour les seniors (à partir de 2000) le mercredi
et le vendredi de 18h30 à 20h15 ; * Pour les U17, le mardi et le jeudi de 18h30 à 20h15
* Pour les U13, le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi 17h à 18h30 ;
* Pour les gardiens U13, le mercredi de 16h15 à 17h ;
* Pour les gardiens U11/U12, le mardi de 16h15 à 17h ; * Pour les U11 / U10, le lundi de 18h à 19h30,
le mercredi de 15h à 16h30 ; * Pour les U9 / U8, le mercredi de 14h30 à 16h ; * Pour les U7 / U6, le mardi
de 18h30 à 20h
Le club recherche de nouveaux joueurs et joueuses (nés à partir de 2012) ainsi que de nouveaux dirigeants.
Agenda des matchs de septembre
Dimanche 9 septembre
Seniors A : Escautpont – Famars
Seniors B : Famars - Maing

Dimanche 23 septembre
Seniors A : Famars – Quarouble
Seniors B : La Longueville – Famars

Dimanche 30 septembre
Seniors A : Vieux Condé – Famars
Seniors B : Famars - Bavay

 ASSOCIATION "TOP DANSE DE SALON"
Reprise des activités, à la salle des fêtes, le lundi 10 septembre. Cours de danse de salon à 19h (gratuit
pour les Sarrasins). Cours d’anglais gratuits et ouverts à tous à 18h. Renseignements et inscriptions au
06.19.75.80.37

SECTION DANSE COUNTRY DU CSL
La section country « THE RODEO’S » du CSL vous informe de la reprise des cours le mardi 4 septembre à la salle des
sports de Famars. L’adhésion pour l’année sportive est de 50 €. Renseignements : Andrée Calais, la présidente
(06.42.65.90.52 – calaisandree@gmail.com )- Martine Bréhier 06.45.86.29.76. Planning des séances : Mardi de 18h
à 19h pour les confirmés et de 19h à 20h pour les intermédiaires ayant déjà pratiqué une année « débutant » ;
Mercredi de 18h à 20h30 révision pour les confirmés (ayant pratiqué plusieurs années) ; vendredi de 14h à 15h
pour les débutants (avec essai gratuit) et de 19h à 20h30 pour les confirmés.

 CLUB SENIORS SARRASINS
Les jeudi 13 et 27 septembre de 14h00 à 17h00 à la salle des fêtes. Le 20 septembre, repas dansant au Père
Mathieu à Landrecies. Renseignements au 03.27.29.11.06.

 SECTION GYM – STEP - AEROBIC DU CSL
La reprise des cours aura lieu le lundi 10 septembre. Tous les cours ont lieu de 19h à 20h :
Lundi : Step - Mardi : Gym d’entretien - Mercredi : Aérobic - Jeudi : Gym variée .
Renseignement auprès de Mme Delporte au 06.22.92.66.22 ou de Mme Bréhier au 06 45 86 29 76

 CLUB COUTURE ET ARTS MANUELS
Le club de couture et arts manuels reprend le 4 septembre de 14h à 17h, à la salle de la ruelle.
Chaque mardi après-midi, pour les débutants comme les confirmés, vous trouverez conseils auprès
des membres, il y a à disposition des machines à coudre pour ceux qui n'en ont pas (y compris une
surjeteuse). Vous préférez tricoter, crocheter, rejoignez-nous. Pour plus de renseignements vous
pouvez m'appeler au 06.74.62.77.78 sauf le mercredi matin et le jeudi après midi

 ASSOCIATION TENNIS DE TABLE SARRASIN
C'est la reprise au club de tennis de table de Famars ! Les entraînements auront lieu le vendredi de 18h à 20h30 à
partir du 7 septembre. De 7 à 77 ans, pour la compétition ou juste en loisir, vous êtes les bienvenus ! Par ailleurs,
une section Baby-Ping (pour les 4-7 ans) pourrait s'ouvrir (sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits). Quant à la
compétition, le 1er match de la saison aura lieu à Famars (contre Maing) le 30 septembre à 9h30. Pour toute
question ou information, vous pouvez contacter Benoît Van Cornewal au 06.74.01.20.51

 ASSOCIATION « EQUILIBRE » HATHA YOGA
L’association reprendra ses activités le mardi 18 septembre et le vendredi 21 septembre, à la salle de
danse de la salle des sports. Deux séances « découverte » sont offertes aux débutants. Les horaires
restent les mêmes : Mardi 14h30 – 15h45 - Mardi 20h10 – 21h30 - Vendredi 17h45 - 19h
Intervenantes : Chantal Bertin le mardi après-midi et Martine Mahler, le mardi soir et le vendredi soir.
Contacts : La présidente Mme Nicole Boudin au 06.03.57.95.67, Chantal Bertin au 06.86.65.33.91,
Martine Mahler au 06.15.69.08.47

 REPRISE DU VOLLEY
Les entraînements des jeunes reprennent le vendredi 7 septembre. Un Tournoi masculin est
organisé le dimanche 9 septembre. Reprise des matchs de championnat le dernier week-end de
septembre.

 SECTION RANDONNEES PEDESTRES DU CSL
Mardi 4 septembre : Aulnoy-lez-Valenciennes. Départ de la salle des sports de Famars – 8km
Mardi 11 septembre : circuit dans la campagne amandinoise. Départ du port fluvial de Saint Amand – 9,5km
Dimanche 16 septembre : Interclub Valenciennes. Actif Hainaut Marche. Départ 9h - 2,50 € - 5 / 8 / 11km
Mardi 18 septembre : circuit de l’Ecaillon – Départ de Beaudignies – 8km
Dimanche 23 septembre : Feignies – A la découverte des Fagnes - Départ 9h – 2,00€ - 7 / 12 km
Mardi 25 septembre : circuit des oiseaux à Marchiennes – départ place Gambetta – 9km
Mardi 2 octobre : journée patrimoine à Saint Omer.
Pour les sorties du mardi, rendez-vous à 13h30 à la salle des sports de Famars pour un départ groupé en
covoiturage à 13h45. Pour toutes informations, 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
IPNS

