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Réaménagement de la rue du Mont Houy par Valenciennes Métropole
Valenciennes Métropole va réaliser prochainement des travaux de réaménagement et de mise en sécurité
de la rue du Mont Houy et de son intersection avec la rue Roger Salengro. La rue ayant été déclarée
d’intérêt communautaire courant 2019, les travaux et l’entretien de la voirie seront désormais réalisés et
financés intégralement par Valenciennes Métropole. Ce transfert de compétence vient compenser la
charge que représente la circulation liée au technopôle. Les travaux à venir vont permettre d’améliorer la
sécurité des piétons et cyclistes, mais aussi d’anticiper la hausse du trafic automobile dans les années à
venir. En préalable à ce projet, le SIAV a réalisé fin juin des travaux d’assainissement.
Avancement du projet Centre Bourg
Sur la place des Déportés, l’INRAP réalise actuellement un diagnostic archéologique. Une procédure
obligatoire dans le cadre des futurs travaux de rénovation de la place et d’aménagement d’un parc,
menés avec Valenciennes Métropole. Le diagnostic archéologique permettra de connaître les possibilités
de travaux, et viendra compléter les connaissances sur l’histoire de notre ville.
Trail, Sarra’bande et fête de la musique : un mois de juin animé
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Pour sa cinquième édition, le trail des
Sarrasins a réuni 850 coureurs et
marcheurs. L’ambiance était assurée
avec la compagnie ZeBatucA.
La première Sarra’bande a mobilisé les
associations et la bibliothèque pour
animer le week end des 15 et 16 juin.
Luke Hulus Quintet a clôturé la soirée
par un beau concert jazzy.
Pour la fête de la musique le café de
l’avenue a encore conquis le public
avec Samuel Wuillot et le groupe CSO.

Brocante de septembre 2019
La traditionnelle brocante aura lieu le dimanche 22 septembre, sur le même périmètre que l’année
dernière. Les inscriptions auront lieu à partir du 2 septembre pour les riverains, du 9 septembre pour tous
les Sarrasins, et du 16 septembre pour les extérieurs. Les tarifs par emplacement de 3 mètres sont de 4 €
pour les Sarrasins, 5 € pour les extérieurs et 10 € pour les professionnels.
Prévention des vols et démarchages abusifs
La Gendarmerie Nationale interviendra jeudi 18 juillet de 14h30 à 15h30 à la salle des fêtes, durant la
réunion du Club Seniors. Les Gendarmes rappelleront les consignes de prévention face aux risques de
cambriolages, mais aussi de vols par ruse et d’abus de confiance. Le démarchage abusif reste fréquent
dans de nombreux domaines, mais quelques réflexes simples permettent de s’en protéger efficacement.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, et de bonnes vacances.

L’AGENDA DE JUILLET ET AOUT

Samedi

Grand feu d’artifices

13 juillet

A 22h45 sur le terrain derrière la salle
des sports. Organisé par la municipalité

Dimanche

Fête Nationale

14 juillet

Dépôt de gerbe à 11h au monument.
Suivi du verre de l’amitié en mairie.

Jeudi

18 juillet
Mercredi

24 juillet
Dimanche

4 août

Réunion prévention des vols
Intervention de la Gendarmerie durant le Club seniors
de 14h30 à 15h30 à la salle des fêtes (ouvert à tous)

Fête du centre de loisirs
A partir de 14h à la salle des sports.

Stage gratuit d’initiation aux danses de salon
Organisé par l’association Top Danse de Salon, de 16H00 à 19H00, à la salle des fêtes.
Les cours seront assurés par Paule et André TOPIN, Maîtres de Danse AMDF

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN JUILLET ET AOUT LA MAIRIE EST FERMEE LE SAMEDI
Pas de permanence des élus en juillet et août. Madame le Maire et Madame Prévot recevront sur rendez-vous.
LA RENTREE DES CLASSES

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Elle aura lieu le lundi 2 septembre à 8h20 pour tous
les élèves de maternelle et d’élémentaire.
La restauration scolaire fonctionnera le jour de la
rentrée. Si votre enfant mange ce jour-là̀, veuillez
l’inscrire, du 26 au 29 août, en mairie ou auprès de
Madame Pascale WILPART au 06.70.54.92.21.
L’accueil périscolaire sera ouvert normalement de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.

Durant la période estivale, ne laissez pas vos
habitations sans surveillance. Signalez votre absence
auprès de la police municipale. Un imprimé est
disponible en mairie et téléchargeable sur notre site.
La
Gendarmerie sera avertie par nos soins.
N’oubliez pas de mentionner si des véhicules doivent
occuper le domaine public durant votre absence.
Bonnes vacances et soyez prudents sur la route.

LA BIBLIOTHEQUE

MAISONS FLEURIES

LE CLUB SENIORS SARRASINS

En juillet et août la bibliothèque sera
fermée les dimanches ainsi que le
samedi 13 juillet. Fermeture estivale du
14 août au 31 août. Les livres animés
présentés lors de la Sarra’bande
resteront en exposition en juillet.

Inscriptions en mairie
jusqu’au 26 juillet.

Réunions à la salle des Fêtes les jeudis
4, 11 et 18 juillet de 14h00 à 17h00.
Le jeudi 25 juillet, repas et fête des
anniversaires du 2eme trimestre.
Pas de club en août, reprise le 5
septembre.
Contact : Mme Romby 03.27.29.11.06

Bonnes lectures et bonnes vacances !
LES ASSISTANTES SOCIALES

Permanence le 2 juillet sur rendez vous. Pas de
permanence en août. En cas d’urgence vous pouvez
joindre l’UTPAS au 03 59 73 26 00.

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Les déchets verts seront collectés les
mardis 2, 16 et 30 juillet, et les mardis
13 et 27 août.

RETROSPECTIVE DES FESTIVITES DU MOIS DE JUIN
Première édition de la Sarra’bande, les 15 et 16 juin
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Les associations et
la mairie ont œuvré
de concert pour
proposer un weekend de découverte
et d’animation.
Petits et grands ont
pu s’initier à de
nombreux sports et
arts manuels.
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Trail des Sarrasins le vendredi 14 juin
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Voyage à Dinant le 25 juin
52 Sarrasins ont participé à cette belle
sortie, sous le soleil.
Au programme : visite de la brasserie
du Bocq, croisière sur la Meuse, repas
et découverte de la ville depuis le
téléphérique.
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Une prochaine sortie sera proposée en
octobre, dans le cadre de la semaine
bleue.

Fermeture estivale du CCAS du 5 au 24 août. En cas d’urgence, Madame LECOT recevra sur rendez-vous.
LA CONSULTATION INFANTILE

JEU DE L’ETE : FAMARS HIER ET AUJOURD’HUI

Le 3ème jeudi après-midi de chaque mois à la PMI,
rue de Bermerain. Prendre rdv au : 03 59 73 26 00
Les services du Département réalisent gratuitement
un suivi médical préventif des enfants de moins de six
ans, en lien avec le médecin traitant de l’enfant.
L’objectif est de veiller au bon développement
physique, psychomoteur et affectif de l’enfant,
conformément au calendrier du suivi préventif :
vaccinations, examens obligatoires de santé…
L’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmièrepuéricultrice, psychologue, secrétaire …) assure un
accueil, une écoute et un accompagnement des
familles. Se munir de la carte vitale et du carnet santé
de l’enfant. L’offre de service est également
accessible aux personnes sans couverture sociale.
C. RYCHLAK Puéricultrice

CSL SECTION RANDONNEES REPRISE LE 10/09

Mardi 02/07 circuit la cavée– Préseau– Artres (10km)
Contact: le Président Jean CAILLIERET 06.87.01.10.55

Horizontal : 1 : pièce de charrue - finance nos projets, 2 :
habitant de Famars, 3 : nos libérateurs en 1918, 4 : la belle
saison, 5 : salut latin, 6 : épingles anciennes, 7 : divinité
domestique, 8 : notre Mont, 9 : Famars antique.
Vertical : 1 : matière de tabletterie – course de juin, 2 : belle
route pavée – pour la marche nordique, 3 : elle fut jadis
navigable, 4 : lieu fortifié, 5 : école d’ingénieurs, 6 : sport du
FC Famars, 7 : nom du technopôle

Mairie de Famars : 03.27.28.10.20 – mairiedefamars@wanadoo.fr

IPNS

