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LE MOT DU MAIRE

il des jours

CONFINEMENT : LES SERVICES PUBLICS RESTENT OUVERTS
Conformément au décret du 29 octobre, les services publics de la
commune restent ouverts, et s’adaptent pour continuer d’assurer un
service public de qualité et réactif.

A L’ECOLE
Un nouveau protocole sanitaire a été communiqué aux parents avant
la rentrée. Le masque devient obligatoire pour les enfants à partir de six
ans, et la désinfection des locaux est encore renforcée. Les masques
devront être fournis par les familles (deux par jour).
LA RESTAURATION ET L’ACCUEIL PERISCOLAIRE MAINTENUS
Les services continuent de fonctionner, dans le respect du protocole. Des adaptations mineures sont
apportées pour limiter le brassage des enfants sur les temps périscolaires. A partir de novembre, les factures
de restauration et d’accueil peuvent être payées en ligne par TIPI, sur le site www.famars.fr
En octobre, plusieurs cas de COVID ont été confirmés au sein du personnel, et dans l’attente du résultat des
tests, les agents « cas contact » ont dû être isolés à domicile. Cette procédure nécessaire nécessite de se
réorganiser rapidement et de trouver des solutions pour continuer à assurer le service public. La restauration
scolaire a pu être maintenue grâce à la mobilisation d’élues. Annie Wuilmot, Adjointe à l’administration
générale, a assuré la responsabilité de la chauffe et du service durant une semaine, avec l’aide de Christine
Dautel, Valérie Lorette et Laëtita Delporte. Je tiens à leur adresser mes plus sincères remerciements. Annie a
exercé son métier de responsable de la restauration durant de nombreuses années, et maîtrise parfaitement
les règles sanitaires et le fonctionnement de la cuisine. Des compétences précieuses !
FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE, DES SALLES MUNICIPALES ET DES EQUIPEMENTS SPORTIFS
Par décret, la bibliothèque est fermée, de même que les bâtiments municipaux accueillant les activités des
associations. Le stade et le terrain d’entraînement sont fermés. La salle des sports est strictement réservée à
l’école et aux temps périscolaires. Par exception, les Restos du Cœur continuent d’occuper la salle de la ruelle.
Les inscriptions ont lieu sur rendez-vous en novembre, comme indiqué ci-après. La mairie participera comme
chaque année au transport des denrées alimentaires.
LE MARCHE EST MAINTENU CHAQUE MARDI MATIN, SUR LA PLACE DES DEPORTES
Les commerçants seront présents pour vous proposer des produits frais et de saison : fruits et légumes,
viande, poisson, crèmerie, miel… Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire sur le marché.
LES INSCRIPTONS AU COLIS DES AINES SONT OUVERTES JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
Les personnes nées avant le 1er janvier 1957 peuvent s’inscrire au 03 27 28 10 20. Un colis de
Noël leur sera apporté à domicile par les élus du Conseil Municipal, le samedi 12 décembre.

Je compte sur votre civisme pour respecter scrupuleusement le confinement et les
mesures barrière. Soyez raisonnables, pensez aux autres, et aux soignants déjà très
sollicités. Merci.

PRESENTATION DU CERCLE HISTORIQUE
ET ARCHEOLOGIQUE SARRASIN
Association fondée le 30 mars 1998, actuellement animée par Bernard Dartus (03 27 46 74 97),
Bernard Lavialle (03 27 46 12 28), Gilbert Perrin (06 70 79 46 45), Michèle Prévot, Dominique Szevo.
Le but de l’association est de rechercher le passé de la commune, de retracer l’histoire de ses habitants, leurs
modes de vie au travers des siècles, collecter le maximum de souvenirs du passé (documents, cartes,
photographies, outils,…), de retrouver l’origine et l’histoire des bâtiments disparus ou encore existants, et agir
pour faire en sorte que ces vestiges soient sauvegardés, voire restaurés. La diffusion du résultat de nos
recherches se fait au moyen d’expositions, de conférences et par la publication de fascicules sur l’histoire de
Famars. Sept brochures ont été publiées à ce jour.

L’actualité n’étant pas aux manifestations de groupe et dans la continuité de notre démarche sur la consultation
des archives diverses et notamment la recherche au niveau de la généalogie concernant la population ancienne
de Famars, la suite logique nous incite donc de proposer aux Sarrasins intéressés, de les aider dans leurs
recherches, (dans la limite de nos moyens).
A cela nous avons ajouté à notre activité, (visite de Musées, Conférences diverses, Théâtre patoisant, audition de
l’ensemble vocal de la chapelle du Hainaut et de la chorale du collège Watteau.
Autre fait marquant, le centenaire de 14/18 célébré en relation étroite avec le conseil municipal avec
l’inauguration d’une stèle en Ecosse et à Famars dédiées aux soldats Ecossés suivie d’une importante exposition
sur les effets dévastateurs qu’a subi Famars durant la guerre de 14/18.

Inauguration de la stèle de
William Davidson Bissett en
Ecosse, en présence d’une
délégation Sarrasine
« CHAS et MAIRIE »

Texte et photos : CHAS

Inauguration de la stèle
à Famars, en présence
des descendants de
William Philip, décoré de
la Victoria Cross lors de
la libération de Famars

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN NOVEMBRE LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
La cérémonie du 11 novembre se déroulera sans public.
COLLECTE DES DECHETS ET DECHETTERIES

LE CCAS

La dernière collecte des déchets verts a lieu le mardi 02/11.

Compte tenu du contexte sanitaire, la
permanence emploi et la mission d’écrivain
public sont suspendues en novembre.

La collecte des déchets est maintenue.
Les déchetteries communautaires sont ouvertes aux
horaires habituels, le port du masque est obligatoire pour y
accéder , de même que la carte d’accès et votre attestation
de déplacement (cocher la case « se rendre dans un service
public »).
Horaires d’ouverture des déchetteries (d’octobre à mars)
Lundi de 13h à 17h (fermé le matin)
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Samedi de 9h à 17h sans interruption
Dimanche de 9h à 12h (fermé l’après-midi)

Le CCAS vous rappelle que les Sarrasins qui le
souhaitent peuvent se faire inscrire au fichier
des personnes vulnérables, pour bénéficier
d’un suivi et d’un accompagnement. Ce service
est destiné notamment aux personnes âgées
et aux personnes malades.
LES ASSISTANTES SOCIALES
Vous pouvez joindre l’UTPAS au 03 59 73 26 00

LE CINE CLUB GRATUIT DU MARDI EST ANNULE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE
La période n’étant plus aux rassemblements, nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. Dans l’attente de
nous retrouver, et afin de mieux connaître vos attentes et vos envies, nous vous invitons à compléter le
questionnaire situé en dernière page, et à le retourner en mairie ou par e-mail, avant la fin de l’année.
LA BIODIVERSITE « ORDINAIRE » ET PRECIEUSE DE NOS JARDINS

L’automne et l’hiver sont propices à l’observation des oiseaux, attirés aux mangeoires de nos jardins. Ce
nourrissage hivernal participe à la survie et à l’installation de nombreuses espèces d’oiseaux. Mais la distribution
de graines n’explique pas seule la richesse de cette biodiversité « ordinaire ». Oiseaux, hérissons et écureuils se
plaisent à Famars grâce au maintien de haies vives, d’arbres et d’arbustes variés et locaux, à l’arrêt des
phytosanitaires, à la diminution de l’éclairage nocturne… Une colonie de moineaux niche depuis des années au
dessus des fenêtres de la mairie, sans y être dérangée. Les choix faits dans le PLUi tiennent compte de cette
biodiversité : préservation d’espaces boisés en cœur de ville, protection de la cavée et de la vallée de la Rhonelle,
choix d’un habitat pavillonnaire avec jardins… De nombreuses espèces, communes et plus rares, peuvent être
observées toute l’année. Les photos ci-dessous ont été prises dans un jardin de Famars et témoignent de la
richesse et de la beauté de cette biodiversité ordinaire, qui participe au charme de notre commune.

Ci-dessus : roitelet à triple bandeau
Au centre (haut) : le pic épeiche apprécie
les conifères, dont il consomme les graines

Ci-dessus : Grive mauvis

Le grimpereau des jardins monte
en spirale autour des troncs pour
se nourrir d’insectes.

LA VIE ASSOCIATIVE
Toutes les activités associatives sont suspendues en novembre, à l’exception des Restos du Cœur.
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