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L’AGENDA DE FEVRIER

Jeudi

6 février
Samedi

8 février

MUNICIPALES : DATE LIMITE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 vous devez vous inscrire avant le 7
février 2020. Soit en mairie en remplissant le formulaire muni de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile, soit en ligne sur Service-public.fr

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION EQUILIBRE
HATHA YOGA
de 14h à 16h à la salle du LCR au jardin à Pois (place des Tilleuls)

REPAS DANSANT DU VOLLEY BALL CLUB SARRASIN

Dimanche

9 février

A la salle des fêtes. Renseignements, inscriptions : Mr José Martinez, Tél : 06.31.97.34.23
Menu au choix : couscous royal ou poulet basquaise ou jambette,
fromage, Religieuse chocolat ou café.
Pour les enfants : couscous poulet merguez, fromage, glace.
Tarifs 19 € le repas adulte et 9€ le repas enfant

CINE-CLUB GRATUIT

Mardi

11 février

En février, la municipalité vous propose le film
Le grand partage d’Alexandra Leclère. Rendez-vous
à 20h précises à la salle des fêtes. Durée 1h43.
Sinopsis : Un hiver pire que jamais. Le gouvernement
publie un décret obligeant les citoyens français les
mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de
froid leurs concitoyens en situation précaire. A l’heure
du Grand Partage, un vent de panique s’installe à tous
les étages dans un immeuble très chic de la capitale.

VENTE DE FLAMICHES AU MAROILLES POUR LA CLASSE DECOUVERTE

Vendredi

Une vente de flamiches au Maroilles, faites maison, est organisée à l'école Joliot Curie de Famars.
Le prix de vente est de 9 euros. Tous les bénéfices seront reversés pour subventionner la classe
découverte des CE1/CE2 en juin 2020, en Vendée.
La distribution aura lieu à l'école (préau élémentaire) le vendredi 14 février à partir de 15h30.

14 février

Réservation jusqu'au 7 février . Paiement à la réservation, à déposer avec le bon de commande
dans la boite à lettres de l’école (à la grille d’entrée du côté de la rue Roger Salengro). Les chèques
sont à libeller à l’ordre de l’OCCE 2733.
Renseignements auprès de Mme Lefebvre, la directrice ou après des membres de l'APE
Le bon de commande à découper est imprimé en dernière page du Famars au Fil des Jours.

Dimanche

16 février

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
A 10H00, à la salle des fêtes, suivie du pot de l’amitié puis d’un repas dansant animé par Gianni
Moretti. Retrouvez le menu dans la rubrique Associations du Famars au Fil des Jours.
Renseignements et réservations avant le 8 février auprès de Monsieur Christian Philippe.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
LA MAIRIE SERA FERMEE LES SAMEDIS 8 et 29 FEVRIER
ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES D’HIVER

Le centre de loisirs accueille les jeunes de 6 à 17 ans, de 13h30 à 17h30 :
Du lundi 17 au vendredi 21 février
Du lundi 24 au vendredi 28 février
à la Maison des Jeunes pour les 6 – 9 ans et A la salle des sports pour les 10 – 17 ans.
De nombreuses activités et sorties sont proposées sur le thème des mythes et légendes.
Inscriptions en mairie ou par téléphone au 03 27 28 10 20, du lundi 3 au vendredi 7 février 2020.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur Dujardin, en mairie.
Le dossier d’inscription de l’année 2020 peut être retiré en mairie ou téléchargé sur le site internet : www.famars.fr
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Les bénévoles vous proposent
l’heure du conte, le mercredi 12 février
de 15h30 à 16h. Inscriptions souhaitées.
Des nouveautés arrivent régulièrement dans les
différentes collections : romans, policiers, BD, jeunesse…
N’hésitez pas à consulter notre blog « bienvenue à la
bibliothèque de Famars » :
http://famarsbiblio.canalblog.com/
La bibliothèque vous accueille au 16 rue de Bermerain,
aux horaires ci-dessous. Inscription et prêt gratuits sur
présentation d’un justificatif d’identité et de domicile.
Mercredi de 14h à 16h, samedi de 14h à 15h30 et
dimanche de 10h45 à 12h.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Permanence le 4 février sur rendez-vous. Pour
prendre rendez-vous ainsi qu’en cas d’urgence, vous
pouvez joindre l’UTPAS au 03 59 73 26 00.

La PMI reçoit sur rendez-vous chaque troisième jeudi
de chaque mois, derrière la bibliothèque, 16 rue de
Bermerain. Prise de RDV au 03 59 73 26 00.

LE MARCHE : CHAQUE MARDI MATIN

LE CLUB SENIORS SARRASINS

Le marché de Famars a lieu chaque mardi de 9h à 12h sur la
place des Déportés. Les commerçants vous proposent de
nombreux produits frais et de saison : fruits, légumes, viandes,
poissons, crèmerie, miel…

Réunions à la salle des fêtes les jeudis 6, 13, 20
et 27 février.
Renseignement auprès de Mme ROMBY au
03.27.29.11.06

ALBUM PHOTOS DES MANIFESTATIONS DE 2019

L’album photo du repas des aînés et de la semaine bleue
est consultable à l’accueil de la mairie. Les photos ne sont
plus vendues, mais nous vous offrons les copies papier des
photos qui vous intéressent.

LES ASSOCIATIONS
UNION DES ANCIENS COMBATTANTS

Repas du dimanche 16 février :
Potage aux endives – Enroulade de filet de sole et Saint Jacques sauce homardine – Trou normand – Sorbet poire –
Confit de canard sauce poivrade – Mesclun de salade et ses trois fromages – Pain – Beurre – Tiramisu – Café
2 apéritifs inclus (Whisky – Ricard – Porto – Méthode champenoise). Service et boissons comprises sauf bière
Participation : Adhérents, 25€ - Epouses, 30€ - Invités, 35 €.
Réservation : Chez Mr Philippe au 8, rue de Quérénaing 59300, Famars. Avant le 8 février 2020
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Vente de crêpes le 14 février à la salle des sports, à partir de 16 h 30
Afin de récolter des fonds pour financer ses actions et soutenir l’école, l’APE de Famars organise une vente de crêpes
et de boissons, à la salle des sports, le vendredi 14 février à partir de 16h30. Tarif : 2 euros la crêpe.
Vente de flamiche au maroilles : découpez le bon de réservation ci-dessous :

------- -------  ------- ------- ------- -------  ------- ------- 

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
LE FOOTBALL CLUB FAMARS

Agenda des matches :
Dimanche 9 février à 14h30 : Séniors A : Famars - Sin Les Epis ; Séniors B : Douzies-Famars
VOLLEY BALL CLUB SARRASIN

Matches à domicile
Equipe
Régionale 1 féminine
Pré nationale masculine
Régionale 1 Masculine
Nationale 3 Masculine

Date
01/02 - 18H30
01/02 - 20H30
08/02 - 20H00
15/02 – 19H00

Match
Famars - Mouvaux
Famars - Hellesmmes
Famars - Lys lez Lannois
Famars - Longueau Amiens

TENNIS DE TABLE SARRASIN

Agenda des matches pour les pongistes :
Equipe
Jeunes
Départementale 2
Départementale 3

Date
01/02 à 14h30
02/02 à 9h30
02/02 à 9h30

Match
Onnaing TTS – TTS Famars
TTS Famars 1 – Escaudain ASTT 4
TTS Famars 2 – Herin USTT 8

CSL SECTION RANDONNEES

Date

Lieu de départ

Circuit

Distance

Mardi 04/02 Départ de l’église
Sepmeries
Mardi 11/02 Départ parking de la Mairie
Fenain à la découverte du marais
Pas de randonnées pendant les vacances scolaires

7,4 km
8 km

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

Mairie de Famars : 03.27.28.10.20 – mairiedefamars@wanadoo.fr

–

www.famars.fr

IPNS

------- -------  ------- ------- ------- -------  ------- ------- 
Vente de Flamiches au maroilles fraiches
Faites maison

PASSEZ VOTRE COMMANDE
Jusqu’au 7 février 2020

Au bénéfice de la classe de découverte de CE1 & CE2 de l’école Joliot Curie de Famars
Quantité : ________ x 9 €
Prix total : ___________ € Règlement sous enveloppe à l’ordre de l’ OCCE 2733
à déposer dans la boite aux lettres de l’école, à côté de la grille d’entrée côté rue Roger Salengro.
Nom :

Téléphone :
Livraison à l’école le 14/02/2020 à partir de 15h30 au préau élémentaire
** Pas de livraison à domicile
*** Toute tarte non réclamée n’est pas remboursable

