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La Sarra’bande : grande première
Les associations de Famars vous invitent à la 1ère édition
de la Sarra'bande, les 15 et 16 juin prochains. Réservez
d’ores et déjà votre week-end pour cette grande fête
organisée par les associations en partenariat avec la
commune. De nombreuses activités pour petits et grands
vous seront proposées.
Le programme détaillé sera communiqué dans le prochain « Famars au fil des jours ».

Cinquième édition le vendredi 14 juin à partir de 18h
L’US Valenciennes Athlétisme et la municipalité vous invitent à la cinquième édition du Trail, qui accueille
chaque année davantage de participants.
Au programme : une initiation à la marche nordique, une mini-course pour les enfants, deux épreuves de
marche nordique, et deux épreuves de trail. Les parcours, accidentés et originaux, permettront encore de
redécouvrir la vallée de la Rhonelle, en dehors des sentiers battus. Je vous rappelle que comme lors des
éditions précédentes, les inscriptions sont gratuites pour les habitants de Famars. Vous trouverez glissé
dans le « Famars au fil des jours » le programme du Trail ainsi qu’un bulletin d’inscription à remettre avant
le 3 juin, en mairie ou au 1 allée Jules Mousseron à Famars.
Un orchestre animera la soirée, sur la place des Déportés, pour faire de cet évènement une grande fête
conviviale et ouverte à tous. Afin de permettre la desserte automobile du Jardin à Pois, la rue Désiré
Blanquet sera mise en double sens pour la soirée.
Programme :
18h00

Initiation Marche Nordique

18h30

Course Eveil Athlétique 1km

19h00

Marche Nordique 7km

19h00

Marche Nordique 12 km *

20h00

Trail 7km *

20h30

Trail 13km *

(*) épreuves chronométrées

L’AGENDA DE MAI
Du
Au

4

7 Mai

Vendredi

3
Samedi

4
Mercredi

8

DUCASSE SUR LA PLACE DES DEPORTES
Attractions foraines durant 4 jours.
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2017
et ne fréquentant pas les écoles de Famars, peuvent venir chercher
leurs tickets en mairie (2 tickets valables uniquement le lundi)

CONCOURS DE BELOTE
A 18h30 au Café de l’Avenue. Organisé par la municipalité.

CONCOURS DE PETANQUE DE LA DUCASSE
De 14h30 à 22h00 au boulodrome de la salle de La Ruelle. Organisé par
« La Boule 2000 ». Ouvert à tous les Sarrasins. Mise 2€ par joueur
adhérent et 4€ pour les non adhérents. Récompenses.

COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945
A 11h, dépôt de gerbes au monument sis rue d’Artres, suivi du verre de l’amitié en Mairie.

FOOTBALL CLUB DE FAMARS : Jubilé Thierry Hot

Mercredi

8

Début des festivités à 11h par des matches d’anciens du FC Famars
A 16h30, Jubilé Thierry Hot, ancien joueur du FC FAMARS, club de
l’emblématique président Jean-Marie JONQUOIS.
Match à 17h00 des anciens de Maubeuge et anciens pros de VA.
Sont notamment annoncés Rudy Mater, Frédéric Pavard,
Jérôme Foulon, Dominique Corroyer…

TTS : SIXIEME TOURNOI DE BELOTE ET VENTE DE TARTES

Samedi

11

Organisé par le Tennis de Table Sarrasin à 17h00 à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 16h00. Tarif : 10€ par doublette - nombreux lots à gagner.
En outre, une vente de flamiches et de tartes au sucre sera également organisée en
partenariat avec la boulangerie "La Sarrasine" (7€ la flamiche ou la tarte - sur réservation
auprès du TTS avant le 4 mai).
Pour tout renseignement, rendez-vous à l'étage de la salle des sports le vendredi 10 mai
entre 18h et 20h30, ou contacter M. Benoît Van Cornewal (06.74.01.20.51).

Week-end des Week-end culturel « Fam’Art » : vingtième édition

18 / 19

Organisé par le club Léo Lagrange, à la salle des fêtes de Famars.
Exposition de peintures et artisanat d’art – samedi 18 mai de 15h à 18h et dimanche
19 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h. Entrée gratuite.

Samedi Distribution du cadeau de la Fête des Mères

25

Lundi

3 JUIN

De 9h à 12h en mairie. Les inscriptions sont closes.

RECEPTION DES MAISONS ILLUMINEES
A 19h en mairie. Les invitations seront envoyées courant mai.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 4 et 18 MAI
INSCRIPTIONS A L’ECOLE JOLIOT CURIE DE FAMARS

LE CLUB SENIORS SARRASINS

Madame LEFEBVRE, directrice, reçoit pour les inscriptions
pour la rentrée de septembre 2019 :
les 10 mai et 17 mai
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Réunions à la salle des Fêtes les jeudi 9 et
16 mai de 14h00 à 17h00.
Le jeudi 23 mai, sortie au Père Matthieu
(pas de réunion à la salle des fêtes).
Contact : Mme Romby 03.27.29.11.06

Veuillez-vous munir : du livret de famille, du carnet de santé,
du certificat de radiation (si votre enfant était déjà scolarisé
ailleurs), ainsi que du certificat d’inscription délivré par la
mairie de Famars (sur présentation du livret de famille et d’un
justificatif de domicile).
Les enfants de 2 ans, nés avant le 1er septembre 2017, dont la
santé et la maturation psychologique sont compatibles avec
la vie collective en milieu scolaire, peuvent être admis à
l’école maternelle dans la limite des places disponibles. Ils
seront préinscrits et leur admission sera confirmée fin juin.

LE MARCHE DE FAMARS

Les commerçants vous accueillent sur la
place des Déportés chaque mardi pour
vous proposer des fruits et des légumes
frais, du poisson, de la viande, du miel…
En raison de la ducasse le marché du
mardi 7 mai aura lieu à l’entrée de la rue
d’Artres sur la placette.

LE CCAS DE FAMARS

DECLARATIONS DE REVENUS 2018

Organise une sortie d’une journée à
DINANT le mardi 25 juin pour les 60 ans
et plus.
Départ à 8h de Famars pour un retour
vers 19h30. Visite de la Citadelle,
téléphérique, repas, croisière sur la
Meuse, visite de brasserie.
Tarif : 25€ par personne. Inscriptions
auprès de Brigitte en Mairie.

En 2019, la déclaration en ligne devient obligatoire pour tous les
usagers dont l'habitation principale est équipée d'un accès
internet. La date limite pour déclarer ses revenus sur Internet est
fixée au mardi 4 juin 2019.

ASSISTANTES SOCIALES
Pas de permanence en mai. En cas
d’urgence vous pouvez joindre l’UTPAS
au 03.59.73.26.00

Les formulaires de déclaration et les annexes peuvent être retirés
en mairie. Nos services peuvent si nécessaire vous accompagner
pour compléter les déclarations « simples » et dans la limite de
nos compétences.

Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre déclaration en
ligne (absence d'accès internet, par exemple), vous pouvez
utiliser une déclaration papier, à compléter, signer et transmettre
au Service des Impôts des Particuliers de Valenciennes, avant le
16 mai 2019 à minuit.

ACCUEIL DE LOISIRS DU MOIS DE JUILLET

Le centre de loisirs accueillera les jeunes de 4 à 17 ans
du 8 au 26 juillet 2019. Les inscriptions auront lieu :
En mairie de Famars les :
- mercredi 22 mai de 14h à 19h
- jeudi 23 mai de 9h à 12h
- vendredi 24 mai de 14h à 19h
En mairie de Quérénaing le :
- mardi 21 mai de 16h à 19h
Au centre municipal d’Artres le :
- jeudi 23 mai de 16h à 19h
Dans l’éventualité d’une sortie en Belgique le 26
juillet, les enfants devront posséder une carte
d’identité en cours de validité. Pensez à effectuer la
démarche rapidement. Renseignements auprès du
directeur, Franck DUJARDIN, au 03.27.28.10.20.

LA BIBLIOTHEQUE

Venez découvrir les nouveautés :
Delphine de Vigan : Une Evidence
Gilbert Bordes : La Belle des Main
Jean-Christophe Gangé : Une Dernière Chasse
Guillaume Musso : La Vie Secrète des Ecrivains
… et bien d’autres encore !
Ouverture de la Bibilothèque :
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 14h à 15h30
Dimanche de 10h45 à 12h
Bibliothèque fermée le mercredi 8 mai, et le
dimanche 26 mai, fête des mères
COLLECTE DES DECHETS VERTS :

Les mardis 7 et 21 mai.

LE SYNDICAT DES EAUX DU VALENCIENNOIS
VOUS AIDE A FAIRE DES ECONOMIES

Le syndicat des eaux du Valenciennois et l'entreprise délégataire Suez ont conçu des outils innovants et
gratuits pour vous aider à maîtriser votre consommation d'eau.

ALERTE FUITE : SOYEZ AVERTIS AU PLUS VITE !
Depuis la mise en place des compteurs communicants, vous pouvez suivre en détails vos consommations
d'eau en vous inscrivant sur le site www.toutsurmoneau.fr Vous pouvez également bénéficier gratuitement
des services d'alerte sur consommation et d'alerte fuite. En cas de consommation anormale sur votre
compteur, vous recevrez un message d'alerte, et pourrez intervenir rapidement pour stopper les fuites. Les
petites fuites passent souvent inaperçues, mais représentent un coût non négligeable à l'année. L'alerte fuite
est un outil gratuit et incontournable pour faire des économies et préserver la ressource en eau.

UN COACH GRATUIT POUR ECONOMISER L’EAU
L'application mobile Coach cons'eau, disponible sur App Store et Google Play, vous permet de
suivre et comprendre en temps réel votre consommation d'eau, et vous propose des défis
amusants pour réduire votre consommation d'eau. Un outil ludique pour mieux comprendre
notre consommation, mieux connaître nos habitudes, et les faire évoluer pour réaliser des
économies et préserver l'environnement.

ET SI VOUS PASSIEZ A L’EAU DE BOISSON ?
L'eau du Valenciennois est d'une qualité remarquable, équivalente à celle des eaux en bouteilles. C'est le
produit alimentaire le plus contrôlé en France, et aussi le moins cher : boire 1,5 L d'eau du robinet par jour ne
coûte que 1,50 € par an ! L'eau est puisée directement dans la nappe, et reçoit juste une faible dose de
chlore pour garantir sa qualité. Le Syndicat des Eaux du Valenciennois s'est engagé à supprimer
prochainement le chlore pour faire améliorer le goût et l'odeur de l'eau. En attendant, il suffit de laisser votre
carafe s'aérer 10 minutes pour que le chlore s'évapore. Boire l'eau du robinet, c'est réaliser des économies,
réduire les déchets plastiques, et en finir avec la corvée du transport de packs d'eau.

RUBRIQUE SPORTIVE
Retrouvez l’agenda des matchs des clubs sur leurs sites et pages Facebook respectifs.
TENNIS DE TABLE SARRASIN : AGENDA DES MATCHS
Départementale 2
Départementale 3

12/05
12/05

TTS Famars 1 – St-Rémy-du-Nord CP
TTS Famars 2 – Quiévrechain AS 5

Samedi 11 mai : sixième tournoi de belote et vente de tartes – détails dans la rubrique Agenda
CSL SECTION RANDONNEES : AGENDA DES RANDONNEES

Date
Mardi 07/05
Mardi 14/05
Du Lundi 20 au
Vendredi 24/05
Mardi 28/05

Lieu de départ

Circuit

Eglise de Maulde
Circuit des Pépinières
Journée patrimoine à Waterloo
Semaine de la randonnée dans les Ardennes Belges
ou circuit dans Quérénaing le mardi pour les non participants
Base de loisirs de Rieulay
Circuit du Marais

Distance
8,5 km

7 km

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

