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Une rénovation complète de la salle des sports va être lancée en 2019. Des travaux nécessaires sur ce
bâtiment achevé en 1992, et qui commence à montrer des signes de vétusté : fuites sur la toiture,
dysfonctionnement du chauffage, usure du tapis de jeu… Ce projet est aussi l’occasion d’améliorer les
conditions d’accueil dans la salle, et de réaliser des économies d’énergies. Le coût du chauffage de la salle
s'élève à11 000 euros par an, et les tarifs du gaz naturel vont continuer d’augmenter.
Les travaux seront répartis sur trois ans, afin d’échelonner les dépenses et de limiter la gêne pour les
nombreux utilisateurs : associations, école, centres de loisirs…
Le bureau d'études a estimé les travaux de rénovation à 618 000 euros hors taxes. L'enveloppe des travaux
inclut la mise aux normes électrique et de sécurité, la rénovation des toitures, le remplacement du
chauffage et de la ventilation, une isolation du bâtiment, le remplacement du tapis de jeu de la grande
salle, des remplacements de menuiseries, et quelques réaménagements intérieurs. C'est une estimation
haute qui intègre un remplacement complet des toitures et une isolation de l'ensemble des murs.
Un terrain de football d'entraînement de qualité est prévu derrière la salle des sports, pour un coût de
78 000 euros hors taxes, intégrant l'éclairage et des travaux de voirie qui bénéficieront également aux
parents d'élèves. Le stade de football accueille aujourd'hui plus de 300 licenciés, et la sur-utilisation du
terrain oblige à reporter de nombreux matches à la mauvaise saison. Ce projet sera vraisemblablement
complété par la création de vestiaires.
Les demandes de subvention sont en cours, auprès de l’État, du Département, de la Région. Valenciennes
Métropole a d'ores et déjà annoncé un fonds de concours spécifique « rénovation de salle des sports » à
hauteur de 100 000 euros. Pour la réalisation du terrain d'entraînement, une participation est demandée à
la Fédération Française de Football. L'objectif est, comme toujours, de viser les 80% de subventions.
L'enveloppe des travaux sera revue en fonction des réponses aux demandes de subventions, attendues
pour le milieu de l'année 2019. Je ne perds jamais de vue que Famars est une commune de 2 500
habitants, avec un budget limité, et nos ambitions ne doivent jamais dépasser nos moyens.

Animations et festivités du mois de juin
Journées Nationales de l’Archéologie les 15 et 16 juin au technopôle
Visite du chantier de fouilles de l’INRAP et exposition d’objets gallo-romains
Fête de la Musique au Café de l’Avenue le 21 juin à 20h
Animé par Samuel Wuillot, Anne Sophie et leur guitariste
Trail des Sarrasins 14 juin dès 18h sur la place
marche nordique : initiation, marches 7 et 12km
éveil athlétique (course 1km pour les enfants)
trail 7 et 13km ; animation musicale
La Sarra’bande : première édition les 15 et 16 juin
Grande fête des associations, à la salle des sports et à l’école
Nombreuses animations gratuites, buvette et restauration sur place.

L’AGENDA DE JUIN

Vendredi

7

Vendredi

14

PERMANENCE ORANGE POUR LA FIBRE OPTIQUE
Un(e) commercial(e) de la société Orange sera présent(e) en
mairie de 10h à 12h et de 14h à 17h pour répondre à vos
questions sur la fibre optique en cours de déploiement

Organisé par l’US Valenciennes Athlétisme et la municipalité, place des Déportés.
Inscription gratuite pour les Sarrasins jusqu’au mercredi 12 juin (voir ci-contre)
18h : Initiation marche nordique
18h30 : Course éveil athlétique (1km)
19h : Marche nordique 7km et 12km*
20h : Trail 7km*
20h30 : Trail 13km*
* épreuves chronométrées
Nombreuses animations et initiations le samedi de 14h à 18h
et le dimanche de 10h à 12h, à la salle des sports et à l’école.
Programme détaillé en dernière page du Famars au fil des
jours.

Week-end
Des

15
et

16
Mardi

18
Vendredi

21
Samedi

22
Mardi

25

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE
VISITE DU NOUVEAU CHANTIER DE FOUILLES
L'INRAP vous accueille de 10h à 12h et de 14h à 17h, rue
Georges Stephenson. Accès par le rond-point du technopôle.
Le chantier de fouilles est situé au bout de la voie, à gauche.
Outre la visite du chantier, les archéologues vous présenteront
une collection d'objets gallo-romains découverts à Famars.
Dépliants disponibles en mairie. Photo © Inrap / SAValenciennes

COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN
Rendez-vous à 18h pour le dépôt de gerbe au Monument, rue d’Artres.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’amitié sera offert en mairie

FETE DE LA MUSIQUE AU CAFE DE L’AVENUE
A partir de 20h, place des Déportés
Soirée chanson française avec Samuel Wuillot et le groupe C&SO

FETE DE L’ECOLE
A 10h00 à la Salle des sports, sur présentation à l’entrée des invitations remises par
l’école. Buvette, Barbecue et Animations proposés par l’A.P.E.

SORTIE A DINANT
Journée organisée par le CCAS, pour les Sarrasins de 60 ans et plus.
Départ à 8H00 de Famars pour un retour à 19H30. Visite de la Citadelle,
téléphérique, repas, croisière sur la Meuse, visite d’une brasserie.
Tarif : 25€ par personne, inscriptions avant le 7 juin, auprès de Brigitte en Mairie

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 1er, 8 et 29 JUIN
LE CLUB SENIORS SARRASINS

TRAIL DES SARRASINS : CONDITIONS
D’INSCRIPTION

La participation est gratuite pour les habitants de Famars, à
condition d’utiliser le coupon d’inscription spécifique,
disponible en mairie, et de le déposer complété et signé,
avec le certificat médical agrafé,
au 1,allée jules
mousseron à Famars ou en mairie, jusqu’au 12 juin

Réunions à la salle des Fêtes les jeudi 6, 13
et 27 mai de 14h00 à 17h00.
Le jeudi 20 mai, sortie au Verger Pilote (pas
de réunion à la salle des fêtes).
Contact : Mme Romby 03.27.29.11.06
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Renseignements complémentaires – Tarifs – Inscriptions :
Site USVA : http://www.valathle.fr
(Rubrique Evènements – trail des Sarrasins 2019
Présentation).
Certificat médical et licence
Les conditions détaillées et la liste des licences acceptées
sont sur le bulletin d’inscription. Les licences doivent être
en cours de validité à la date de la manifestation et
complétées par le médecin.
Pour le trail : Copie d’une licence athlétisme, ou d’une autre
licence précisant la non contre-indication à la pratique du
sport en compétition, ou d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport en compétition
daté de moins d’un an
Pour la marche nordique : Copie d’une des licences précitées,
ou certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la marche nordique en compétition daté de moins d’un an
Pour l’éveil athlétique (enfants) : Certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport en compétition

COLLECTE DES DECHETS

Les particuliers peuvent désormais déposer des
déchets contenant de l’amiante à la déchetterie de
Valenciennes, sous certaines conditions.
Renseignement et prise de rendez-vous obligatoire au
03 27 45 89 42 (appel gratuit)
Les encombrants sont collectés deux fois par an par
l’association « Le maillon C2Ri ». La collecte se fait
uniquement sur inscription au 03.27.45.89.42. Tout
dépôt sauvage de déchets sur la voie publique est
strictement interdit et donnera lieu à enquête et
poursuites.
Les déchets verts seront collectés
les mardis 4 et 18 juin.

A l’approche des vacances, n’oubliez pas
l’opération « Tranquillité Vacances »
en relation avec la gendarmerie. Inscriptions
en mairie ou par mail.
Vous pouvez télécharger l’imprimé sur le
site de la mairie.
Elaboration du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal sur le territoire de
Valenciennes Métropole
Des réunions publiques sont organisées :
Lundi 1er juillet : 18h à 20h à Vicq
Place Carpentier – grande salle
Mardi 2 juillet : 18h à 20h à Anzin
Square de la République – salle des fêtes
Mercredi 3 juillet : 18h à 20h à Quérénaing 6
rue Jules Bacq – salle multispectacles
Jeudi 4 juillet : 18h à 20h à Odomez
1125 rue Pierre Delcourt – salle des fêtes
(parking place Moui)
LA BIBLIOTHEQUE

Venez découvrir les nouveautés :
Policiers de Franck Thilliez, Valentin
Musso, Camilla Läckberg, M.J. Arlidge...
Romans de Bernadette Pecassou, Dany Rousson,
Sarah Lark, Virginie Grimaldi, Danièle Steel, Marc
Levy...
La liste des nouveautés est consultable sur le blog
« bienvenue à la bibliothèque de Famars ».
Bibliothèque fermée le 9 juin, Pentecôte.
ASSISTANTES SOCIALES
Permanence en mairie le 4 juin. En cas d’urgence
vous pouvez joindre l’UTPAS au 03.59.73.26.00

Les 15 et 16 juin, venez (re)découvrir les associations de Famars !
Pour la 1ère édition de la Sarra'bande, rencontrez les associations locales
et testez gratuitement leurs activités pour petits et grands.
A la salle des sports, à l'école ou en extérieur entre ces 2 bâtiments, voici le programme des animations :

LE SAMEDI DE 14 H A 18 H :










Jeux de précision avec le Volley-Ball (jeu gonflable)
Initiation à la technique de respiration avec le Halta Yoga
Démonstration de hauts-gradés en arts martiaux avec la section du CSL
Parcours de motricité et stand de maquillage avec l’APE
Heure du conte et création de cartes pop-up avec la Bibliothèque
Ateliers Patchwork parents-enfants avec La section Du CSL Et Val En Patch
Défis et parties libres avec le club de Scrabble
Initiation au Tir à l'arc avec la section du CSL
Concours de pétanque et jeux de précision avec la Boule 2000
(Pour l'heure du conte et l'atelier patchwork, pré-inscription souhaitée en mairie ou au 06.74.01.20.51).
Petite restauration et buvette sur place (assurées respectivement par "la cantine de Joséphine"
et "le café de l'avenue").

LE DIMANCHE DE 10 H A 12 H :





Jeu libre avec la section badminton du CSL
Jeux de précision et concours de pénaltys avec le FC Famars
Jeu libre et jeux de précision avec le Tennis de Table
Démo des sections de dentelle et de peinture du CSL.

RUBRIQUE SPORTIVE
Retrouvez l’agenda des matchs des clubs sur leurs sites et pages Facebook respectifs.
FC FAMARS : AGENDA DES TOURNOIS
 8 juin à 14h : plateau des U 7
 9 juin de 9h à 17h : tournoi des Loisirs
 10 juin de 9h à 17h : tournoi des U 9

 22 juin de 9h à 17h : Tournoi des U 13
 23 juin de 9h à 17h : Tournoi des U 11 avec le RC Lens
 29 juin de 9h à 17h : Tournoi ALSTOM

Buvette et petite restauration sur place
CSL SECTION RANDONNEES : AGENDA DES RANDONNEES
Date
Lieu de départ
Circuit
Distance
Mardi 04/06
Circuit Escarmain
Assemblée Générale Escarmain
Mardi 11/06
Trith Saint Léger
Circuit de l’Escaut
6km
Mardi 18/06
Raismes
Etoile de Cernay, drève des champs, terril de Sabatier
7km
Dimanche 23/06 Interclub
Fontaine au pire. Participation 2,50 €
4–8-12km
Mardi 25 juin
Val Joly le tour du lac Pique-nique de fin de saison.
17km
Rendez-vous à 13h30 à la salle des sports pour un départ groupé en covoiturage à 13h45
Contact : le Président, Jean CAILLIERET : 06.87.01.10.55
Mairie de Famars : 03.27.28.10.20 – mairiedefamars@wanadoo.fr

IPNS

