
 
 

La mairie sera fermée les samedis 2 et 16 février 

 

L’AGENDA DE FEVRIER 
 

Dimanche  

17 
Février 

ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
A 10h00 à la salle des fêtes, suivie du traditionnel repas dansant à partir de 13h00.  
Animation par l’orchestre « TOP 5 ». 
Au menu : Pavé de colin au porto blanc et crevette 
Trou normand – Sorbet arrosé 
Noix de veau au Noilly 
Accompagnement de pommes de terre et de deux légumes 
Nougat glacé sur coulis de fruits rouges 
Café 
2 apéritifs (Whisky – Ricard – Martini – Kir) – Apéritif supplémentaire 2,50€ 
Participation de 20€ pour l’adhérent, de 30€ pour l’épouse et de 35€ pour les invités. 
Merci de déposer vos réservations avant le 11 Février 2019 chez le Président Monsieur 
Philippe (8 rue de Quérénaing 59300 Famars) 

  

Dimanche  

3 
Mars 

SUPER LOTO DU CSL 
L’Association "Centre Sports & Loisirs" de Famars organise un SUPER LOTO le dimanche 
3 mars à la salle des fêtes à 15h animé par Andrée CALAIS. 
Nombreux lots à gagner : nintendo 2 ds, bijoux, kit voyage, batterie de cuisine, appareil 
photo, fer à repasser, etc... et des bons d'achats de 40 € à 1000 €.  
Jeu ouvert à tous dans une ambiance familiale. Petite restauration sur place. 
Entrée et tombola gratuites. Ouverture des portes à 12H30. 

 

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME 

 
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE FEVRIER 

L’accueil sera ouvert pour les enfants à partir de 6 ans, du lundi 11 février au vendredi 15 février et du lundi 
18 février au vendredi 22 mars de 13h30 à 17h30 à la Maison des Jeunes et à la salle des sports. Inscriptions 

en mairie de Famars du 28 janvier au 1er  février. Pour tous renseignements complémentaires (activités, 
organisation, fonctionnement), contacter le directeur Franck DUJARDIN au 03.27.28.10.20. 

 

LA MAISON DES JEUNES 

Accueille les enfants à partir de 6 ans tous les mercredis scolaires de 13h30 à 17h30. 
De nombreuses activités sont proposées (manuelles, culinaires, jeux de sociétés, sportifs, sorties…) 

Renseignements en mairie auprès de M. DUJARDIN au 03.27.28.10.20 
 

LE MARCHE DE FAMARS 
 

Nous vous rappelons qu’un marché a lieu tous les mardis matin à partir de 9h  
sur la place des Déportés.  Vous y trouvez des produits frais (légumes, poissons,  

crèmerie, volailles, miel..) et de saison. 
 

 

ASSISTANTE SOCIALE 
Permanence en Mairie le mardi 5 Février dès 14h.  

En cas d’urgence vous pouvez joindre l’UTPAS au 03.59.73.26.00. 
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CLUB SENIOR SARRASINS 
En Février rendez-vous les Jeudis 7, 14,21 et 28 dès 14h à la salle des Fêtes 

 
LISTE ELECTORALE 

A partir du 1er janvier 2019, vous pouvez vous inscrire sur la liste à tout moment de l’année. 
Cela fait suite à la nouvelle réforme électorale, le REU (Répertoire électoral unique) qui a pour finalité la 

gestion du processus électoral et la fiabilisation des listes électorales. Le REU permet la mise à jour en 
continu des listes à l’initiative, soit des communes qui procèdent aux inscriptions et radiations des 
électeurs, soit de l’Insee sur la base des informations transmises par différentes administrations. 

Les conditions : être majeur, avoir la nationalité française,  jouir des droits civils et politiques,  
justifier d'une attache (domicile, résidence ou y être contribuable).  

Afin de pouvoir participer aux élections Européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai, la date limite 
d’inscription sur les listes est le 31 mars 2019. 

Documents nécessaires pour l'inscription : 
La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité et un justificatif de domicile daté de moins 
de 3 mois aux nom et prénom du demandeur (facture Electricité, gaz, eau,  téléphone fixe ou portable, avis 
d'imposition etc...). Si vous avez déménagé dans la commune, merci de contacter le service afin de mettre à 

jour vos coordonnées. A partir d’avril 2019, chaque sarrasin recevra une nouvelle carte électorale. 
 

 

INFO ASSURANCE MALADIE 

La CPAM du Hainaut accueille les assurés dans un nouvel espace situé  
au 2 place Rombault à Condé-sur-l’Escaut.  

Ce Pôle de Santé regroupe plusieurs services. Le bureau de la CPAM et un laboratoire médical.  
D’autres structures s’installeront ultérieurement. L’Assurance Maladie vous propose un espace libre-service 

pour vos démarches rapides et un espace conseil sur rendez-vous avec un conseiller. 
Pour prendre rendez-vous, pensez à préparer votre numéro de Sécurité sociale et composez le 36 46  

(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30) ou connectez-vous sur votre compte Ameli. 

SPORT 
 

 

 

 

 
LE TTS DE FAMARS 

 Matchs 
Date Départementale 2 Départementale 3 

03/02 Ferrière-la-grande 5 – TTS Famars 1 Escaudain ASTT 4 – TTS Famars 2 
03/03 TTS Famars 1 – La Longueville 1  
10/03  TTS Famars 2-Lecelles TT 8 

 
LE FOOTBALL CLUB DE FAMARS : AGENDA DES MATCHS 

Equipe Date Match 
Senior B 03/02 – 15h00 Coupe Dubois : Elincourt - Famars 

Loisirs  10/02 – 10h00 St Saulve – Famars 

Loisirs 17/02 – 10h00 Vls Summer- Famars 

Loisirs  24/02 – 10h00 Famars – Vls Le Cercle  

Seniors B 24/02 – 15h00 Villers-Pol - Famars 
 

CSL SECTION RANDONNEES : AGENDA DES RANDONNEES  

Date Lieu de départ Circuit Distance 
Mardi 05/02 Trith St Léger Départ du parking de la piscine 7,5 kms 
Mardi 26/02 Bassin Rond Circuit de l’escaut Parking du bassin rond 7kms 

 
 
 

 
            IPNS 

AGENDA DU VOLLEY : MATCHS A DOMICILE 

Matchs à domicile du mois 
Equipe Date et Heure Match 

Régionale 1 FFVB Féminine 02/02 – 20h30 Famars-Valenciennes 


