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RETROSPECTIVE DU REPAS DES AINES

f

il des jours

Cent soixante Sarrasins ont participé au repas des aînés, dimanche 24 novembre. L’animation était assurée
avec l’orchestre « Les Shakers ». Le repas préparé par le traiteur Déjardin a été très apprécié de tous. L’album
photo pourra être consulté en mairie à partir du jeudi 5 décembre.

© photos Mairie de Famars

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE NOEL
Lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 décembre de 13h30 à 17h.
A la maison des jeunes pour les 6 – 9 ans, et à la salle des sports pour les 10 – 17 ans.
Inscriptions en mairie du lundi 9 au vendredi 13 décembre. Pour toute nouvelle inscription de l’année 2019, le
dossier est à retirer en mairie ou à télécharger sur www.famars.fr Renseignements auprès de Monsieur Dujardin.

L’AGENDA DE DECEMBRE
SUPER LOTO DU CENTRE SPORTS ET LOISIRS

Dimanche

1er décembre
Vendredi

6 décembre
Vendredi

13 décembre

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 40 € à 1000 €.

VISITE DE SAINT NICOLAS AUX ECOLES
Saint Nicolas et son âne apporteront des friandises aux enfants.
L’Association de Parents d’Elèves offre un goûter le matin (lait, chocolat et brioches)

TELETHON : L’ECOLE ET L’APE S’ENGAGENT
L'école Joliot Curie et l'APE se sont unies pour la journée du Téléthon,
et organisent un challenge sportif pour les élèves. Un stand à la salle
des sports proposera à la vente : objets Téléthon (porte clefs), café et
viennoiseries. Tous les bénéfices et dons iront à l'AFM Téléthon.

DISTRIBUTION DU COLIS DES AINES

Samedi

14
Décembre
Mardi

17 décembre
Mercredi

18 décembre
Vendredi

20 décembre
Lundi

23 décembre
Mercredi

8 janvier

A partir de 9h, les membres du conseil municipal passeront au domicile
des personnes inscrites afin de leur remettre un colis. Les personnes
absentes ce jour-là sont priées de le faire savoir en mairie.

SOIREE BIERES DE NOEL
Le club de volley sarrasin vous invite à venir les supporter pour les 3 matchs :
Famars - Valenciennes ( Régionale féminine ) ; Famars - Lieu Saint Amand
(Régionale 1 masculine) ; Famars - Saint Pol ( Pré Nationale Masculine ) qui
débutent à 16H30, à la salle des sports, et à participer à sa traditionnelle soirée « Bières de Noël ».

CINE-CLUB GRATUIT
La mairie vous propose la comédie « Amoureux de ma Femme »,
avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu. Séance à 20h précises
à la salle des fêtes. Entrée gratuite et ouverte à tous. Durée 1h26

ARBRE DE NOEL DU FOOTBALL CLUB DE FAMARS
Rendez-vous à la salle des fêtes, à 14H00 pour les U7et U9 et 16H30 pour les U11, U12 et U13

DISTRIBUTION DES FRIANDISES DE NOEL AUX ENFANTS DES ECOLES
Le père Noël viendra apporter les traditionnelles brioches, oranges
et chocolats à tous les enfants de l’école Joliot Curie.

CINE CLUB FAMILIAL DE NOËL A 14 H
La municipalité invite les enfants et leurs familles à la projection
du film « Santa et Cie ». avec Alain Chabat. Séance à 14h précises
à la salle des fêtes. Entrée gratuite et ouverte à tous. Durée 1h32
Le Pop-Corn vous sera offert !

CEREMONIE DES VŒUX
Madame le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à la traditionnelle
cérémonie des vœux, le mercredi 8 janvier à 19h à la salle des fêtes.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 7, 21 ET 28 DECEMBRE AINSI QUE LE 31 APRES MIDI

L’APE DE L’ECOLE JOLIOT CURIE

LE CLUB SENIORS SARRASINS

L’APE organise son marché de Noël les 10, 19 et 20 décembre.
Les parents sont conviés à partir de 16h30 sous le préau de l’école
élémentaire. Crêpes, dégustations gratuites de produits, ventes d’objets et
élection de la plus jolie carte de vœux réalisée par les élèves.

Réunions à la salle des Fêtes les 5 et
12 décembre à 14H00. Le 19,
réception de fin d’année : remise du
colis de Noël aux personnes
présentes. Renseignement auprès de
Mme ROMBY au 03.27.29.11.06

Le 17 décembre : vente de gâteaux et boissons lors de la chorale à la salle
des fêtes (invitations remises par l’école).
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rendez-vous mercredi 18 décembre à 15h pour l’heure du conte spéciale Noël pour les enfants de 3 à 6 ans
Venez découvrir les nouveautés de décembre ( liste complète sur le blog: famarsbiblio.canalblog.com ) :
Romans : Plus-que-parfait de Danièle Steel, Sa majesté les chats de Bernard Werber, La baie du Diable d'Elizabeth
Larcher, Les testaments de Margaret Atwood, Les trois clés de Nora Roberts… ;
Policiers : VIK de Ragnar Jonasson, Une secte de Maxime Chattam, Tombent les rois de Julie Bind,
SENIORS
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Mais NOËL, c’est aussi la crèche qui s’expose dans l’Eglise de FAMARS. Voilà près de 10 ans qu’elle évolue et se
Contact : Mme Romby 03.27.29.11.06
perfectionne, sous l’impulsion de Michel BOS et autres sarrasins bénévoles. Elle est réputée comme la plus belle du
Valenciennois, et même bien au-delà. Pas besoin d’être croyant pour pénétrer dans une église et admirer ce travail de
longue haleine. Un véritable spectacle en soi. Un ensemble de plus de 5 mètres de long, de 4 mètres de haut et de
2.20 mètres de profondeur.
L’étable inspirée du 1er siècle et de la région de Palestine est agencée de toute une série d’accessoires rappelant cette
époque et ces lieux. Elle est enchâssée dans un village moyenâgeux. Cette année, il s’est encore agrandi. De
nombreuses maisons médiévales de pierre, aux pans de bois et aux multiples colombages grimpent la colline dont se
détache en son sommet un moulin à vent (qui tourne). Plus haut, derrière une forêt, émerge un magnifique château
féodal.
Photo 2018
Un panorama à faire rêver les petits et
les grands, le spectacle est visible tous
les jours du 15 décembre 2019 au 12
janvier 2020 de 14h à 17h, 18h le
dimanche. Egalement le 24 décembre à
19h45 lors de la nuit de Noël. L’entrée
est gratuite et ouverte à tous. Un petit
ange vous saluera de la tête en
remerciement d’avoir glissé une pièce
dans son aumônière (les fonds
participeront à la continuation des
travaux). Des cartes postales de la
crèche 2018 seront en vente.

LES ASSOCIATIONS
VOLLEY BALL CLUB SARRASIN

Matches à domicile
Equipe
Nationale 3 Masculine FFVB
Régionale 1 Féminine FFVB
Régionale 1 Masculine FFVB
Pré Nationale Masculine FFVB

Date
08/12 – 15H00
14/12 – 16H30
14/12 – 18H30
14/12 – 20H30

Match
Famars - IAFVO
Famars - Valenciennes
Famars - Lieu Saint Amand
Famars - Saint Pol

LES ASSOCIATIONS
TENNIS DE TABLE SARRASIN
Date
30/11 – 14H30
01/12 – 09H30
01/12 – 09H30
07/12 – 14H30
08/12 – 9H30
08/12 – 9H30

Jeunes
Départementale 2
Départementale 3
Jeunes
Départementale 2
Départementale 3

Match
TS FAMARS - ASTT ESCAUDAIN
TTS FAMARS 1 - BRUAY/ESCAUT 4
TTS FAMARS 2 - DOUCHY TTC 1
TTC DOUCHY - TTS FAMARS
LANDRECIES 4 - TTS FAMARS 1
ASTT ESCAUDAIN 5 - TTS FAMARS 2

Le TTS a tenu son assemblée générale ce 22/11
dernier. Le club continue de progresser sur le plan
humain (en nombre de licenciés), sportif (3 équipes
engagées dont 1 équipe de jeunes, avec pour chacun
des résultats encourageants) et extra-sportif
(participation à la Sarra'bande, organisation de
plusieurs actions d'auto-financement - tournoi de
belote, vente de flamiches, déplacement au stade de
France pour un match de foot…).
La dynamique actuelle devrait permettre de maintenir 3 équipes en compétition, d'équiper chaque joueur d'un
maillot du club, et peut-être d'investir dans du matériel supplémentaire. La réunion s'est conclue par le partage
du verre de l'amitié. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez Benoît Van Cornewal au 06.74.01.20.51.
LE FOOTBALL CLUB FAMARS
Date
03/11 - 14H30
03/11 - 14H30
03/11 – 10H00
10/11 - 14H30
10/11 - 14H30
10/11 – 10H00
17/11 - 14H30
17/11 - 14H30
24/11 - 14H30
24/11 - 14H30

Séniors A
Séniors B
Loisirs
Séniors A
Séniors B
Loisirs
Séniors A
Séniors B
Séniors A
Séniors B

Match
Douai Famars
Famars Vendegies
Famars Hérin
Famars Valenciennes Dumper
Villers-Pol Famars
Famars Roeulx
Raismes Famars
Famars Curgies-Famars
Paillencourt Famars
Famars Recquignies

L’arbre de Noël du FC Famars aura lieu le mercredi 18 décembre à la salle des fêtes,
à 14H00 pour les U7et U9 et 16H30 pour les U11, U12 et U13
CSL SECTION RANDONNEES
Date

Lieu de départ

Circuit

Distance

Mardi 03/12

Départ covoiturage place des déportés 13h45
Départ circuit Parking Vendegies 14h05
Départ 9h salle des fêtes
Départ covoiturage place des déportés 13h45
Départ circuit Pont de la Rhônelle Artres 14h05
Départ covoiturage place des déportés 13h45
Départ circuit Parking Feu au lac 14h05

Circuit du Menhir

8 km

Interclub Haveluy
Artres Maresches
Sepmeries
Le vignoble petit
étang de Trith

4-8-11 km
8,5 km

Dim 08/12
Mardi 10/12
Mardi 17/12

8 km

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

Mairie de Famars : 03.27.28.10.20 – mairiedefamars@wanadoo.fr
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www.famars.fr
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