N°147– Juin 2022
LE MOT DU MAIRE : UN MOIS RICHE EN ANIMATIONS !

Vendredi 10 juin : TRAIL

DES SARRASINS

L’US Valenciennes Athlétisme vous donne rendez-vous dès 18h pour
la sixième édition du Trail. Au programme, des initiations, deux
marches nordiques (sportive / randonnée), deux trails (7 / 13km) et
des animations. Retrait des dossards et départs à la mairie, arrivées
au stade Paul Dupire, par la rue d’Artres. Un évènement organisé
avec le soutien de la municipalité, et gratuit pour les Sarrasins.
En raison du Trail, la circulation est modifiée à partir de 17h dans la
rue d’Artres, la rue de Feleine, et la rue des Acacias, ainsi que sur le
chemin des postes, la route d’Artres et Saméon. Cette année les
autres rues ne sont pas impactées : la circulation reste normale rue
Roger Salengro, rue de Maing et rue de Quérénaing.
La rue d’Artres sera totalement fermée à la circulation dès 17h, y
compris depuis Artres. Le stationnement sera interdit sur le parking
de la mairie, du stade, et du numéro 1 au numéro 13 de la rue.
La rue de Feleine sera barrée au niveau de son intersection avec la rue
des Acacias, à partir de 18h. L’accès aux habitations reste possible
toute la soirée par la rue Roger Salengro.
Les riverains du Jardin à Pois pourront exceptionnellement circuler
dans les deux sens rue Désiré Blanquet.

Vendredi 1er juillet : venez fêter le début de l’été et la fin de l’année scolaire !
L’association des parents d’élèves, l’équipe enseignante et la municipalité s’associent pour organiser une
kermesse, un cochon grillé et un grand feu d’artifice musical. La kermesse de l’APE débutera dès 16h30, pour les
élèves de l’école Joliot Curie et leurs familles. La soirée se poursuivra avec le repas, ouvert à tous, sur réservation
auprès de l’APE (voir en dernière page du Famars au Fil des Jours). Des planches apéritives et des frites seront
également en vente le soir même (sans réservation). Le groupe « Les Charlie’s » animera la soirée. L’évènement
sera couronné à 23h par un grand feu d’artifice ouvert à tous, organisé par la municipalité. L’ensemble des
animations aura lieu derrière la salle des sports.

Photo : Jacques CHARPENTIER

Samedi 4 juin : fête de la pêche
L’association Les Gaulois organise une journée de pêche ouverte à tous, le
samedi 4 juin de 9h30 à 17h, au Pont de la Tranquillité (en bas de la cavée).
L’occasion de découvrir ou pratiquer la pêche, même sans permis. Inscription
10 € par personne (enfant / adulte), permettant de pêcher 4 truites.
Animations, barbecue et buvette sur place. L’occasion également de
redécouvrir la Rhonelle, sa faune et sa ripisylve durant l’un des plus beaux
mois de l’année. Au-delà de son activité de pêche, l’AAPPMA Les Gaulois
travaille toute l’année pour entretenir et aménager les abords de la Rhonelle,
sur les communes de Famars, Aulnoy-lez-Valenciennes et Marly.
Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain

–

03 27 28 10 20

/

mairie@famars.fr

IPNS

L’AGENDA DE JUIN

Samedi

4 Juin

FETE DE LA PECHE
L’association AAPPMA Les Gaulois vous propose une journée de pêche, de 9h30 à 17h,
au Pont de la Tranquillité (en bas de la cavée). Cet évènement permet à chacun de
découvrir et de pratiquer la pêche, sans avoir besoin d’un permis. Inscription sur
place, 10 € par personne (4 truites par personne). Buvette et barbecue sur place.

TRAIL DES SARRASINS

Vendredi
10 Juin
Dimanche

12 Juin

Rendez-vous à partir de 18h à la mairie. Au programme de cette nouvelle éditions :
initiation marche nordique, éveil athlétique (18h), marche nordique et randonnée
(19h), trail de 7km (20h) et trail de 13km (20h30). Retrait des dossards et départs en
mairie, arrivée au stade Paul Dupire. Animation musicale et buvette. Inscriptions
gratuites pour les Sarrasins. Organisé par l’US Valenciennes Athlétisme avec le soutien
de la municipalité.

ELECTIONS LEGISLATIVES : PREMIER TOUR
Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h, au groupe scolaire. Pour voter, la présentation
d’une pièce d’identité est obligatoire.

MARDI CINE : « LE BLUFFEUR »
PIECE DE THEATRE

Mardi

14 Juin
Samedi

18 Juin
Dimanche

19 Juin
Vendredi

1

er

Juillet

Une pièce de Marc Camoletti, avec
Jean Lefebvre. A 20h à la salle des fêtes
de Famars. Gratuit et ouvert à tous.

COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Dépôt de gerbes à 11h au monument aux Morts pour la France.

ELECTIONS LEGISLATIVES : SECOND TOUR
Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h, au groupe scolaire. Pour voter, la présentation
d’une pièce d’identité est obligatoire.

FETE DE L’ETE : KERMESSE DE L’ECOLE, COCHON GRILLE ET FEU
D’ARTIFICES
Rendez-vous derrière la salle des sports (rue du Mont Houy), dès 16h30.
A partir de 16h30 : kermesse de l’école Joliot Curie, organisée par l’APE.
Cochon grillé, organisé par l’APE. Ouvert à tous, sur réservation.
A 23h : grand feu d’artifice. Organisé par la municipalité, et réalisé par Hamza Artifices.
INSCRIPTIONS A L’ECOLE JOLIOT CURIE – ANNEE 2022 - 2023

Veuillez au préalable passer en mairie de Famars afin d'obtenir un certificat d'inscription (prévoir un justificatif de
domicile et le livret de famille). Prenez rendez-vous avec Madame la Directrice à l'adresse suivante:
ce.0596526y@ac-lille Le jour de votre rendez-vous, veuillez apporter :
-le certificat d'inscription de la mairie
-le livret de famille
-le carnet de santé de l'enfant
Les enfants nés entre le 1 er janvier 2020 et le 31 aout 2020 seront pré-inscrits sur liste d'attente, en fonction des
places disponibles. Leur admission sera confirmée en juin. La directrice, Madame LEFEBVRE.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN JUIN LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
ELECTIONS LEGISLATIVES

Le scrutin se déroulera les 12 et 19 juin 2022. Les inscriptions sur les listes électorales sont closes.
Rappel concernant les procurations : celles-ci doivent être établies plusieurs jours avant le scrutin. En effet, les
procurations qui n’auraient pas été reçues en mairie ne seront pas valables. Pour les procurations établies dans
une autre région, il est conseillé de s’y prendre plus d’une semaine à l’avance, compte tenu du délai
d’acheminement postal.
CLUB SENIORS SARRASINS

Réunions jeudi 2, 9, 16, 23 et 30 juin (14h – 17h).
Les 2 et 9 : réception fête des mères et fête des
pères. Contact : Mme Romby : 03 27 29 11 06.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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 12h. Elle sera fermée le dimanche 5 juin.

DECHETS

Les déchets verts seront collectés toutes les deux
semaines, soit les mardis 14 et 28 juin ; 12 et 26 juillet.
En été, les déchetteries sont ouvertes du mardi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, le lundi de 13h à
18h, le samedi en continu de 9h à 18h, et le dimanche de
9h à 12h. Fermeture exceptionnelle le dimanche 5 juin.

PARTICIPATIONS AU FAMARS AU FIL DES JOURS

Ci-dessus : jeu de cache-cache avec les chevreuils
Ci-contre : lumière matinale, le 30/05 vers 6h30
Photos Jacques CHARPENTIER

RETROSPECTIVE DU MOIS DE JUIN
VOYAGE DU CCAS

Le CCAS a organisé une sortie dans l’Aisne, le mardi 24 mai. Cinquante-six Sarrasins de plus de 60 ans ont
participé à cette belle journée de découverte et de détente. Au programme : croisière sur le canal de l’Ourcq au
départ de La Ferté Millon, suivi d’un repas spectacle à la guinguette.

FETE DES VOISINS DANS LA RUE DES AUBEPINES

Presque tous les riverains se sont réunis le vendredi 20 mai en fin d’après-midi pour partager un moment de
convivialité. Une belle occasion pour se retrouver et parfois pour faire connaissance entre voisins de tous âges.
Félicitations aux organisatrices ! Une
initiative soutenue par le prêt de
matériel municipal (tonnelle)

PATRIMOINE : ARTICLE DU CERCLE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE SARRASIN
HIER ET AUJOURD’HUI… LA RUE DE FELEINE

En 1919, après la 1ère Guerre Mondiale

En 2022…. (photo Bernard Lavialle)

Successivement appelée Pavé de Fieuleine (cadastre du Consulat de 1802), Chaussée Brunhaut (cadastre
napoléonien de 1830), Rue de Felaine (recensement de 1906) et enfin Rue de Feleine…
En 1906 (Rue de Felaine) on y dénombrait 27 maisons (dont 1 seul cabaret…) pour 106 habitants…
Le (la ?) Feleine serait un combustible obtenu en mélangeant de la poussière de charbon avec de l’argile blanche
que l’on trouve justement en bas de la cavée… Autre option : son nom viendrait du latin Figulus qui signifie
potier… A vous de choisir…
CHAS – FAMARS

LA VIE ASSOCIATIVE
CSL SECTION RANDONNEES

Du 15 au 20 mai, la section rando a effectué un séjour en Normandie pour parcourir 63 km entre le Bessin et les
plages du débarquement. Les 29 participants ont apprécié le bocage normand et les plages riches en souvenirs.

Mardi 07/06
Mardi 14/06
Mardi 21/06
Mardi 28/06

Les fleurs champêtres
Départ de la place Roger Salengro à Salesches
Circuit de Sepmeries
Départ église de Sepmeries
Preux au Bois pique-nique
Départ parking de l’étang rue du bois
Saint Amand Nivelle la Scarpe
Départ parking du port fluvial
Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61
:

10 – 7 km
9 –6 km
8 km
10 – 7 km

TRAIL DES SARRASINS
Le vendredi 10 juin 2022 à partir de 18 h.
Le second vendredi du mois de juin, le Trail des Sarrasins, organisé avec la Mairie de Famars, par l’US
Valenciennes Athlétisme, permet aux sportifs de participer à différentes courses ou marches. Cet événement a
été créé afin de réunir tout le monde dans un esprit de convivialité, sur un format original avec une gratuité pour
les habitants du village et un tarif réduit pour les étudiants du campus. Son déroulement s’étale sur la soirée au
cœur du village avec des parcours en nature, accidentés et variés de part et d’autre de la Rhonelle. Arrivée au
cœur du village avec une animation pour tous assurant un dépaysement certain aux participants avec un accueil
de qualité.
A 18 h 00 : Initiation Marche Nordique
De 18 h 30 à 18 h 40 : Eveil Athlé 8 minutes
De 19 h 00 à 21 h 45 : Marche Nordique et sportive ~ 12 km*
De 19 h 05 à 20 h 30 : Marche Randonnée et marche nordique~7km
De 20 h 00 à 21 h 00 : Trail court ~ 7 km*
De 20 h 30 à 22 h 45 : Trail long ~ 13 km*
* épreuves chronométrées
Renseignements complémentaires: Site USVA (Union Sportive Valenciennes Athlétisme) : http://www.valathle.fr
(Rubrique Evènements – Trail des Sarrasins 2022 Présentation).
Les inscriptions gratuites en mairie étaient ouvertes jusqu’au 2 juin.
Reste la possibilité de s’inscrire sur internet jusqu’au 08/06 (inscriptions payantes)
LE FC FAMARS

Notre Président Jean-Marie JONQUOIS a tiré sa révérence après 42 ans de
présidence et 50 années d'engagement au FC Famars. Une assemblée
générale émouvante, au cours de laquelle Christian RYBARZ lui a succédé
comme président. Rendez-vous le mercredi 8 juin à 18h45 au club house,
pour le vote du bureau.
Le FC Famars recrute dans toutes les catégories pour la saison 2022 / 2023 ! N'hésitez pas à nous rejoindre
pour vivre une saison footballistique haute en couleurs...
Plus qu'un club de football, une famille ! N'hésitez pas à nous rejoindre et à contacter les éducateurs. Possibilité
de participer aux séances d'entraînement durant le mois de juin. Les personnes souhaitant s'investir comme
bénévoles et dirigeants sont aussi les bienvenues.
Année de naissance
2018 / 2019
2016 / 2017
2014 / 2015
2012 / 2013
2011 / 2010
2007 / 2008 / 2009
2005 / 2006
+ 35 ans

Catégories
Babies
U6 / U7
U8 / U9
U10 / U11
U12 / U13
U14 / U15 / U16
U17 / U18
Seniors
Loisirs

Educateurs
Séverine
Cédric
Tanguy / Mickaël
Romaric / Benoît/Teddy
Alexandre / Théo
Bryan
Christophe
Ludovic / Ludovic
Christophe / Patrick

Coordonnées
06 42 70 45 41
06 66 67 17 71
07 82 45 87 28
06 43 76 83 82
06 47 66 26 25
06 50 91 69 85
07 82 84 12 29
06 23 29 55 87
07 82 84 12 29

Tournois de juin
Dimanche 12/06

Samedi 18/06

Dimanche 19/06

Samedi 25/06

Dimanche 26/06

Tournoi U12
9h - 17h

Tournoi U7 9h – 12h
Tournoi U9 14h-17h

Tournoi U 11
9h – 17h

Tournoi ALSTHOM
9h – 17h

Tournoi Parents –
Joueurs
9h – 17h

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’APE prépare une vente de plants potagers, en partenariat avec un horticulteur de Sin-le-Noble.
Les disponibilités, tarifs et date de retrait seront communiqués via la page Facebook de l’APE.
Comme toujours, les bénéfices seront destinés à financer les activités menées par l’APE pour les enfants.

Une grande fête se prépare le 1er juillet 2022 à partir de 16h30 derrière la salle des sports !
Rejoignez l’équipe APE, les enseignantes et la municipalité pour fêter la fin de l’année scolaire.
Renseignements au 06 63 22 25 29 ou via le compte Facebook de l’APE
Programme de la soirée :
Kermesse dès 16h30 :
Stands de jeux avec lots à gagner
Structure gonflable
Balades à poney
Exposition des travaux réalisés en cours d’année scolaire par les enfants
Remise des prix aux élèves de l’école Joliot Curie par Madame le Maire (18h)
Repas champêtre ouvert à tous
Repas assis : cochon grillé ou menu enfant (sur réservation avant le 10/06)
Planches apéritives et frites
Buvette
Animation musicale acoustique par « Les Charlie’s »
Grand feu d’artifice musical (23h)
Organisé par la municipalité
Créé et mis en œuvre par Hamza Artifices

Réservation repas de la fête de fin d’année (réservation obligatoire)
Le règlement est possible par chèque (ordre APE de Famars) ou espèces d’ici le 10 juin, dans la boite aux lettres de l’école ; ou
par carte bleue (uniquement le 7 Juin à 8h30 ou 16h30, à la porte de l’école). A réception du règlement nous vous donnerons
1 ticket à donner ce jour-là pour récupérer votre repas. Tout menu non réclamé ne sera pas remboursé.

Coupon de réservation à rendre avant le 10 Juin

Nom :…………………………………………………. Prénom :………………………………………….
Menu adulte : ……..... x 12€ =…………

Menu enfant : ……..… x 5 € =.................

Plat et dessert
Cochon grillé avec légumes et pommes de terre

Nuggets, frites, glace

Eclair café : Nombre = ………………....
Eclair chocolat : Nombre = ………….…….

