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LE MOT DU MAIRE

Le premier tour de l’élection présidentielle se déroulera le dimanche 10 avril, et le second tour le dimanche 24
avril. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Je souhaiterais que les électeurs portent un masque à l’entrée
des bureaux de vote, par respect pour les citoyens qui tiendront bénévolement les bureaux de vote. Merci de
contribuer à leur sécurité, le virus étant encore très présent.
Vous pouvez donner procuration directement par Internet, sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/ Il reste
conseillé d’effectuer cette démarche plusieurs jours avant la date du scrutin pour être certain de son bon
fonctionnement, d’autant plus qu’il reste nécessaire de se déplacer en Gendarmerie ou au commissariat de police
pour faire valider la procuration. Avant de débuter la démarche de procuration en ligne, il est nécessaire de vous
munir du numéro national d’électeur du mandant et du mandataire (il se trouve sur la carte d’électeur) et de sa
date de naissance, ou de l’ensemble des informations d’Etat Civil de la personne à laquelle vous allez donner
procuration. Il est désormais possible de donner procuration à une personne inscrite dans une autre commune. Elle
devra néanmoins se déplacer dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit, pour voter en votre nom.
A noter : l’inscription au cadeau de la fête des mères aura lieu du lundi 4 au vendredi 29 avril inclus.
PARTICIPATIONS AU FAMARS AU FIL DES JOURS

Ci-dessus, photos de Matthieu Marescal : Chevreuil en velours et lapins de garenne
Ci-dessous, photos de Jacques Charpentier, arbre dans la brume et chevreuils

L’AGENDA D’AVRIL
CLASSIC HAINAUT PASSION : AU TECHNOPOLE DE 9H A 19H

de véhicules, baptêmes sur piste, balades touristiques,
Samedi 2 Exposition
paddock d’exposants, espace clubs et restauration. Organisé par

Dimanche

Rotary Clubs de Valenciennes et Valenciennes Escaut, et le
3 les
technopôle Transalley. Entrée 2 €, reversés à We Walk pour le

Avril

développement de leur exosquelette pour enfants atteints de
troubles musculo squelettiques.

Jeudi DON DU SANG

14 Avril

De 14h à 18h à la salle des fêtes. Prise de rendez-vous souhaitée. Collecte organisée par
l’Etablissement Français du Sang, avec les Donneurs de Sang d’Aulnoy lez Valenciennes.

Dimanche SOUVENIR DES DEPORTES
Avril A 11h, dépôt de gerbes au monument aux Morts pour la France.

24

FESTIVITES DE LA DUCASSE
Du Concours de belote : vendredi 29 avril

vendredi

Organisé par la municipalité, au café de l’avenue, à partir de 18h.

29 avril

Ducasse sur la place des déportés

Au
mardi

3 Mai

Attractions foraines du samedi 30 avril au mardi 3 mai. Samedi et dimanche : à partir de
15h. Lundi et mardi : à partir de 16h. Tarif réduit le mardi. La commune offre aux enfants
nés entre le 01/01/2008 et le 31/12/2020 et non scolarisés à Famars, deux tickets de
ducasse (valables uniquement le lundi) à retirer en mairie à partir du mercredi 27 avril
2022 (se munir de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile).

Concours de pétanque
Organisé par La Boule 2000, le samedi 30 avril à partir de 14h30 à la salle de la ruelle.
Licenciés 3 €, et non licenciés 5 €.

Dimanche RECEPTION DES MEDAILLES DU TRAVAIL, AGRICOLES ET DE LA FAMILLE

1er Mai

A 11h à la salle des fêtes. Les invitations seront transmises courant avril.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN AVRIL LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

DECHETS VERTS

La bibliothèque vous accueille le mercredi de 14 h à 16 h, le
samedi de 14 h à 15 h 30, le dimanche de 10 h 45 à 12 h. Elle
sera fermée le dimanche de Pâques. Venez découvrir les
nouveautés, livraison possible pour les personnes à mobilité
réduite sur demande au 0327270710 aux horaires d’ouverture.
Consultez le blog “Bienvenue à la bibliothèque de FAMARS “

A partir du 5 avril, les déchets verts seront
collectés toutes les deux semaines, soit les
mardis 5 et 19 avril ; 3, 17 et 31 mai.
La déchetterie de Maing est fermée pour
travaux de mise en conformité les lundis
après midi les 4 et 11 avril.

Au programme, marche nordique, trail et course d’éveil pour
les plus jeunes. Ce trail est un évènement sportif mais avant
tout familial, l’objectif est de se retrouver chaque année pour
une soirée autour de la course et de la bonne ambiance. Pour
participer, inscrivez-vous directement sur le site grâce à ce QR
Code ou en imprimant le bulletin d’inscription disponible sur
le Facebook “Trail des Sarrasins” ! Nous espérons vous
retrouver nombreux le vendredi 10 juin à partir de
18h. Rappel : Pas d’inscriptions le jour même

Après 2 ans d’absence, le Trail des
Sarrasins de Famars revient pour une
6ème édition !

EXPOSITION LES YEUX LES ETOILES

Imaginée par l’artiste Vincent Thiérion, Les Yeux & les
Etoiles est une aventure artistique, musicale et
plastique qui a vu le jour début 2019.
Dans chaque ville ou village, dans des lieux publics ou
partout ailleurs (galeries, cafés, bibliothèques,
champs, places, forêts…), Vincent Thiérion invite les
habitants à réaliser leur portrait photographique et
sonore, en associant une photo posée à un texte qu’ils
ont imaginé sur le thème des yeux et des étoiles.
Au printemps 2021, avec la complicité du Théâtre
d’Anzin et de Valenciennes Métropole, Vincent a été
accueilli à Famars avec le club de randonneurs. A l’issu
de cette rencontre 12 personnes se sont laissées
embarquer dans cette aventure poétique.
Aujourd'hui à Famars, Vincent Thiérion restitue une
partie de son travail sous la forme d’une exposition
photographique et vidéo et accompagnés des textes
bruts de participants.
LE CLUB SENIORS SARRASINS

Prochaines réunions les jeudis 7 et 21 avril. Le 28 avril,
repas des anniversaires du 1er trimestre.
Contact : Madame ROMBY : 03 27 29 11 06

LA VIE ASSOCIATIVE
LE FC FAMARS :

Le sport a cette vertu de pouvoir dépasser les frontières, vaincre les limites, outrepasser les droits, contrecarrer la
réalité, transformer le réel en un moment suspendu, hors du temps, loin des lois, des diktats, des obligations, des
absurdités... Le sport aura ce pouvoir demain, de permettre à un jeune prodige du centre de formation du
Dynamo de Kiev, Illia, qui fuit la guerre, cette situation devenue invivable, insoutenable, d'oublier, le temps d'un
coup d'envoi, la douleur de cette ambiance, la lourdeur de cet atmosphère, la souffrance de ces déchirements...
Illia, nouveau joueur U12, a donné le coup d'envoi, à 15h, au stade Paul Dupire, de la rencontre séniors Fc Famars/
Trith, qui a résonné comme un appel à la paix... Puisse ce coup de pied donner le coup d'arrêt à ces
bombardements lourds de conséquences... Bienvenue à Famars Illia. Sois le bienvenu dans cette famille
chaleureuse et aimante qu'est le Fc Famars, puisse ce passage chez nous, apaiser tes souffrances et tes
inquiétudes et te redonner espoir que le meilleur peut encore arriver... Le FC Famars soutient l'Ukraine...
Matches de football d’avril : Le 3 avril 15h
Seniors A : Beuvry La Forêt-Famars
Seniors B : Famars-Vls St Waast
APE DE l’ECOLE JOLIOT CURIE
Au bénéfice de l’APE. Passez votre commande
jusqu’au lundi 4 avril. Règlement à joindre à la
commande (dans la boite à lettres de l’école).
Livraison à l’école le 5 avril à partir de 16h sous le
préau des élémentaires.

LE TENNIS DE TABLE SARRASIN :

Le TTS Famars organise le samedi 2 avril à la salle des fêtes de
Famars son 7e tournoi de belote (10€ de frais d'inscription par
doublette, ouverture des portes 16h et début 17h).
Matches d’avril :
dimanche 10/04 à 9h30 : seniors D3 : Famars 2 - Hergnies 10
seniors D2 : Raillencourt-ste-Olle 4 - Famars 1
CSL SECTION RANDONNEES

Journée patrimoine du 22 mars: la section randonnée du CSL a organisé une journée à Pierrefonds dans l'Oise.
Après la visite guidée du château, un repas sous une tonnelle pour profiter du soleil et ensuite une randonnée
de 7 kms dans la forêt autour du château. Cette
journée a été très appréciée des 24 participants.

Mardi 05/04
Mardi 26/04

Circuit de l’abbaye
Départ parking mairie de Marchiennes (covoiturage 2€)
Circuit du Buhat
Bermerain
Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61
:

10 – 7 km
11 – 8,5 km

Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain

–

03 27 28 10 20

/

mairie@famars.fr

IPNS

