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RETROSPECTIVE DU MOIS D’OCTOBRE

f

il des jours

Semaine bleue, édition 2019
A l’occasion de la semaine bleue, quatre-vingt-quatorze Sarrasins ont assisté au déjeuner spectacle « Success
Story le Musical », au Pasino de Saint Amand les Eaux.

Le cirque Piste Circus s’est
installé sur la place des
Déportés du 22 au 27 octobre,
pour trois représentations.

Centre de loisirs des vacances
d’automne
Quarante-trois
enfants
et
adolescents ont participé au
centre de loisirs, du 21 au 25
octobre. De nombreuses activités
ont été proposées sur le thème
des traditions d’halloween, ainsi
qu’une sortie au Jump XL.
© photos Mairie de Famars

L’AGENDA DE NOVEMBRE

Dimanche

3 novembre

BROCANTE DES COUTURIERES
De 9h à 17h à la salle des fêtes. Organisé par le Centre Sports
et Loisirs de Famars.

COMMEMORATION DE L’ARTMISTICE DE 1918

Lundi

11 novembre
Mardi

19 novembre
Vendredi

22 novembre
Dimanche

24 novembre

A
de e bes au monument, suivi du défilé
jusqu’au cime iè e du Commonwealth (Anglais, Ecossais et
Canadiens, omb s du an la è e uerre Mondiale) et au
monumen des solda s omb s su les e i oi es d’Ou e-Mer.
Les élèves du groupe scolaire in e
e on l’ ymne na ional.
La cérémonie sera suivie du ve e de l’ami i la mai ie.

CINE-CLUB GRATUIT
En novembre, la mairie vous propose le film « Les Tuche »
d’Olivie Ba oux, avec Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty.
Séance à 20h précises à la salle des fêtes.
Entrée gratuite et ouverte à tous. Durée 1h35

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE JOLIOT CURIE
Spectacle « La Folle Vadrouille de Noël », à la salle des fêtes, offert par la municipalité.

REPAS DES AINES
Offert aux personnes de 63 ans et plus. Les personnes ne pouvant se
d lace seules doiven le
cise lo s de l’insc i ion. Des élus se
proposeront ce jour-là pour aller les chercher. Pou facili e l’ins alla ion
de l’o c es e, l’accueil se fe a a i de
la salle des fêtes.

SUPER LOTO DU CENTRE SPORTS ET LOISIRS

Dimanche

1er decembre

A 15h à la Salle des Fêtes, ouverture des portes à 12h30.
Animé par Andrée CALAIS. Petite restauration sur place. Jeu ouvert à tous
dans une ambiance familiale. Entrée et tombola gratuites. Nombreux lots
à gagner : console jeux, bijoux, aspirateur robot, pouf musical, four, friteuse,
micro-onde, etc... et des bons d'achats de 4 €
€.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 2 ET 9 NOVEMBRE
ENQUETE
PUBLIQUE
– Réalisation
REPAS
ET COLIS
DES AINES d’un lotissement rue Edmond Guillaume
Le
est informé
application
dispositions
code de 2019.
l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Lepublic
traditionnel
repas qu'en
des aînés
aura lieudes
le dimanche
24du
novembre
l'arrêté préfectoral en date du 08 octobre 2019 soumet le projet de réalisation d'un lotissement, rue Edmond
Les colis sont apportés au domicile des personnes courant décembre.
Guillaume à Famars aux formalités d'enquête publique comportant :
Repas et colis sont ouverts aux senio s n s jusqu’en 956. Insc i ions du
- une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de droit commune
lundi 7 octobre au 31 octobre, en mairie et- une
par téléphone.
Les nouveaux
enquête parcellaire
inscrits sont priés de se présenter en mairie munis de leur pièce d'identité
Cette
enquête
se déroulera
en mairie de Famars pendant 19 jours pleins et consécutifs du 12 novembre 2019 au 30
et d'un
justificatif
de domicile.
novembre 2019 inclus. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public, en mairie de Famars :
- le mardi 12 novembre 2019 de 14h à 17h
- le mercredi 20 novembre 2019 de 14h à 17h
- le samedi 30 novembre 2019 de 9h à 12h
La maîtrise du foncier est assurée par l'Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais.
L’avis d’enquê e es affic
e l’a ê
fec o al son

en mai ie, dans les anneaux d’affic a e, e su les e ains conce n s. L’avis d’enquê e
l c a eables su le si e in e ne de la commune : www.famars.fr

LE CLUB SENIORS SARRASINS

La cam a ne des Res os du Cœu
débutera
fin
novembre.
Les
inscriptions auront lieu à la salle de la
ruelle, de 9h30 à 11h le samedi 9
novembre.
Merci de vous munir de tous vos justificatifs de
ressources et de charges ainsi que de votre livret de
famille. Madame Contant se tient à votre écoute au
03.27.26.71.13 ou au 06.60.79.73.38 pour toute
information.

R unions la salle des Fê es les 7, 14, 21 et
28 novembre à 14H00.
Renseignement auprès de Mme ROMBY au
03.27.29.11.06
VOLS A LA ROULOTTE : PRUDENCE !

Ne laissez jamais de sac à main, téléphone ou
portefeuille visible dans votre véhicule,
notamment
les parkings
des cimetières.
LE CLUBsur
SENIORS
SARRASINS
Réunions à la salle des Fêtes les jeudis

COLLECTE AU PROFIT DES RESTOS
DU18COEUR
4, 11 et
juillet de 14h00 à 17h00.

La cam a ne des Res os du Cœu de Fama s débutant fin novembre,
le Cen
e Communal
d’Ac
Sociale
Le jeudi
25 juillet,
repas et
fêteiondes
fai a el la n osi des Sa asins afin de leu veni en aide.anniversaires
Une collec edu
de2eme
den trimestre.
es non périssables
es o anis e du 12 au 16 novembre. Vous ouvez d ose vosPas
donsdeen club
mai ieenouaoût,
l’ cole.
reprise le 5
septembre.
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
VALENCIENNES
METROPOLE
SOUTIENT
Contact : Mme Romby
03.27.29.11.06
LA PRATIQUE DU COVOITURAGE
En novembre, venez découvrir les nouveautés : romans,
Les ans o s son
l’o i ine d’une a
policiers, bandes dessinées, livres jeunesse… la lis e
importante
des
émissions
de gaz à effet de
complète est disponible sur le blog « bienvenue à la
serre dans le Valenciennois. Pour réduire ces
bibliothèque de Famars »: famarsbiblio.canalblog.com
émissions, Valenciennes Métropole soutient la
Quelques-unes des nombreuses nouveautés :
pratique du covoiturage.
- Lisa Gardner : Juste derrière moi
Grâce à la plateforme gratuite PASS-PASS
- Michel Bussi : Tout ce qui est sur cette terre doit périr
covoiturage, vous pouvez partager vos
- Nicolas Vanier : Donne moi des ailes
déplacements quotidiens ou occasionnels avec
- Danièle Steel : Mise en scène ; Plus que parfait (07/11)
l’ensemble des covoi u eu s de la
ion.
- Gilles Legardinier Pou un ins an d’ e ni
www.passpasscovoiturage.fr
Est également disponible la BD « Les Vieux Fourneaux »
Lo s de l’insc i ion d’un aje su le si e, un
(tomes 1 à 5), scénario Lupano Wilfrid, dessin Paul
prix moyen vous est systématiquement
Cauuet. Œuv e ada e au cin ma e diffus e la salle
proposé, mais le conducteur reste libre de fixer
des fêtes lors du ciné-club d’oc ob e.
le ix qu’il sou ai e. Le si e n’in e vien
Prêt et inscription gratuits.
aucun moment dans les échanges financiers
entre les covoitureurs.
Horaires :
Une communauté Valenciennes Métropole a
Mercredi 14h - 16h
Samedi 14h - 15h30
Dimanche 10h45- 12h

été créée pour celles et ceux qui souhaitent
covoiturer sur le territoire.
A la clé : des transports qui passent plus vite,
moins de bouchons et un partage des coûts.

(Extrait du site de Valenciennes Métropole)
ASSOCIATIONS PENSEZ-Y !

LES ASSISTANTES SOCIALES

Res onsables d’Associa ions ! Pou annonce vos ac ions
ou manifes a ions dans le « Fama s au fil des jou s »,
ansme ez vos a icles la Mai ie pour le 20 du mois,
au plus tard, pour une parution le mois suivant.

Permanence le 5 novembre sur rendez-vous.
En cas d’u ence, e ou
end e R V, vous
ouvez joind e l’UTPAS au 3 59 73 26 00.

Un formulai e es
vo e dis osi ion en mairie, et les
articles peuvent nous être envoyés par mail l’ad esse :
mairiedefamars@wanadoo.fr

COLLECTE DES DECHETS VERTS

e niè e collec e de l’ann e
2019 le mardi 5 novembre.

LES ASSOCIATIONS
LE FOOTBALL CLUB FAMARS

Séniors A
Séniors B
Loisirs
Séniors A
Séniors B
Loisirs

03/11 - 14H30
03/11 - 14H30
03/11 – 10H00
10/11 - 14H30
10/11 - 14H30
10/11 – 10H00

Douai Famars
Famars Vendegies
Famars Hérin
Famars Valenciennes Dumper
Villers-Pol Famars
Famars Roeulx

TENNIS DE TABLE SARRASIN

Pour tout renseignement, contactez Benoît Van Cornewal au 06.74.01.20.51.
Jeunes
Départementale 2
Départementale 3
Jeunes
Départementale 2
Départementale 3
Jeunes
Départementale 2
Départementale 3

09/11 - 14H30
10/11 – 09H30
10/11 – 09H30
16/11 - 14H30
17/11 – 09H30
17/11 – 09H30
30/11 - 14H30
01/12 – 09H30
01/12 – 09H30

USTT HERIN - TTS FAMARS
TTS FAMARS 1 - TRITH-ST-LEGER 6
TTS FAMARS 2 - FRESNES/ESCAUT 6
TTS FAMARS - CTT HERGNIES
LA LONGUEVILLE 1 - TTS FAMARS 1
USTT VALENCIENNES 14 - TTS FAMARS 2
TTS FAMARS - ASTT ESCAUDAIN
TTS FAMARS 1 - BRUAY/ESCAUT 4
TTS FAMARS 2 - DOUCHY TTC 1

VOLLEY BALL CLUB SARRASIN

Régionale 1 Masculine FFVB
Régionale 1 Féminine FFVB
Pré Nationale Masculine FFVB
Régionale 1 Masculine FFVB
Nationale 3 Masculine FFVB
Régionale 1 Féminine FFVB
Pré Nationale Masculine FFVB

09/11 – 20H00
16/11 – 18H00
16/11 – 20H00
23/11 – 20H00
24/11 – 15H00
30/11 – 18H30
30/11 – 20H30

Famars – Mouvaux
Famars – Lys Lez Lannois
Famars – Le Touquet
Famars – La Madeleine
Famars – Amiens Métropole
Famars – Le Quesnoy
Famars – Noyelles Sous Lens

CSL SECTION RANDONNEES

Date
Mardi 05/11
Mardi 12/11
Mardi 19/11
Mardi 26/11

Lieu de départ
Départ covoiturage place des déportés 13h45
Départ circuit Eglise de Gommenies 14h05
Départ covoiturage place des déportés 13h45
Départ circuit Camping Sebourquiaux 14h05
Départ covoiturage place des déportés 13h45
Départ circuit Avesnes le Sec 14h05
Départ covoiturage place des déportés 13h45
a ci cui Place d’Haulc in 4 5

Circuit
Circuit de la Licorne
Gommenies
Les chapelles Rombies
Marchipont
L’E ine e Moulins de
pierre
Circuit Haulchin

Distance
10 km
9 km
9 km
7km

Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61
t:

Mairie de Famars : 03.27.28.10.20 – mairiedefamars@wanadoo.fr

–

www.famars.fr
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