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LE MOT DU MAIRE

Un nouvel outil de communication avec Citykomi
Nous vous proposons un nouveau canal de communication pour smartphones et tablettes, grâce à l’application
Citykomi. Des messages d’actualité seront transmis régulièrement sur l’application. Une rue en travaux ? Un
évènement à venir ? Une alerte ? Ne cherchez plus ces informations, avec Citykomi vous êtes avertis
immédiatement ! De l’information locale en temps réel, en un clic, sans publicité ni collecte de données
personnelles. Vous restez libres de vous désabonner à tout moment.
Cet outil simple à utiliser complètera le Famars au Fil des Jours et le site internet, pour gagner en réactivité et
mieux répondre à vos besoins d’informations.

Rénovation du centre bourg : fermeture de la place du 15 novembre au 31 janvier
Afin de permettre la réalisation des travaux sur la place des déportés, celle-ci sera fermée au public, sur
l’emprise de la place (le trottoir côté café restant ouvert, après la fin des travaux d’eau potable). La rue de
l’église reste accessible. La Boite à Frites déménagera sur le parking dépose minute proche de l’école.

Travaux de voirie réalisés
Comme prévu, la couche de roulement a été remplacée dans la rue de Bermerain, la rue de Feleine, la rue du
8 mai 1945 et la rue des Aubépines. Des travaux financés à 50% par le Département du Nord. L’entreprise
Carrières d’Houdain a réalisé des tapis d’enrobés d’excellente qualité. A gauche la raboteuse (photo Alain
Coplo) et à droite le finisseur et le compacteur (photo Jacques Charpentier).

Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain
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L’AGENDA DE NOVEMBRE

Dimanche 6
Vendredi

11

PUCES DES COUTURIERES
De 9h à 17h à la salle des fêtes de Famars.
Organisé par la section arts manuels du CSL.

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Cérémonie à 11h au Monument aux Morts pour la France, suivi d’un dépôt de gerbe
au pied de la stèle érigée en l’honneur des libérateurs écossais, puis au cimetière du
Commonwealth. Avec la participation de l’école de Famars.

EXPOSITION DE PATCHWORK

Samedi

19
Dimanche

20
Dimanche

27

Le club Val' en patch est heureux de vous convier à l'exposition
de patchwork qui se tiendra du 19 au 20 Novembre en la salle
des fêtes de Famars. En plus des ouvrages présentés par les
adhérentes, vous pourrez admirer ceux des élèves des écoles de
Famars , Quérénaing et Thiant . Toutes et tous ont laissé aller leur
créativité sur le thème imposé des étoiles et c'est promis ils vont
vous en mettre plein les yeux!!!Après cette belle découverte vous
pourrez discuter avec les membres de l'association autour d'un
bon vin chaud. Venez nombreux et nombreuses :
Le samedi : 10h – 12h30 et 14h – 19h
Le dimanche : 10h – 12h30 et 14h – 18h
Entrée gratuite et grand jeu concours gratuit !

REPAS DES AINES
Sur inscription uniquement, réservé aux séniors nés en 1957 ou avant. Les personnes
ne pouvant se déplacer seules doivent le préciser. Des élus se proposeront ce jour-là
pour aller les chercher. L’accueil se fera à partir de 12h00 à la salle des fêtes.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN NOVEMBRE LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
CLUB SENIORS SARRASINS

DECHETS VERTS

Réunions jeudi 6, 10 et 24 novembre. Mme Romby : 03 27 29 11 06.

Dernière collecte le mardi 01/11.

DEPLACEMENT DU MARCHE

Depuis le 25 octobre, le marché a lieu rue d’Artres, à l’entrée
de la mairie. Une solution temporaire aux difficultés posées
par les travaux en cours sur la place des Déportés. Légumes,
fruits, poisson, viande, crèmerie, miel… tous vos
commerçants vous attendent chaque mardi de 9h à 12h.
Les équipes France Services vous renseignent et vous accompagnent
dans vos démarches : santé, famille, retraite, emploi, papiers
d’identité, permis de conduire, carte grise, déclarations de revenus et
prélèvement à la source, difficultés juridiques, grand âge et handicap,
accompagnement des allocataires du RSA.
Le Camion Bleu France Services du Valenciennois vous accueille notamment :
A Marly, 29 rue Champagne, les jeudis 17/11 et 15/12
A Valenciennes, rue du Chauffour (école Jean Moulin), les lundis 14/11 et 12/12
A Saint Saulve salle Schuman, les mardis 15/11 et 20/12
Sur ces dates, les horaires sont 9h30-12h30 et 13h30-16h
Prise de RDV fortement conseillé : 03 59 73 24 60 ou valenciennois.franceservices@lenord.fr

CERCLE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE SARRASIN : NOMS DE NOS RUES
Rue Roger SALENGRO : né le 30 mai 1890 à Lille et
mort le 17 novembre 1936 dans la même ville, est
un homme politique socialiste français.
Député du Nord et maire de Lille, il
devient en juin 1936 ministre de
l'Intérieur du gouvernement Blum. Il
met fin à ses jours en novembre de la
même année, après avoir été la cible
d'une campagne de presse l'accusant à tort d’avoir
déserté pendant la Première Guerre mondiale.
Rue de MAING : mène vers Maing…

Le 29 septembre 1944, une
délibération du conseil municipal
décide de l’appeler rue Ferdinand
DURIEUX (né le 16/01/1904 à
Préseau ; chef de groupe FFI
mort pour la France à Famars le
02/09/1944). L’inauguration n’a
jamais eu lieu…

Rue de QUERENAING : mène vers Quérénaing…
Le 10 juin 1938 le conseil municipal décide de
l’appeler
rue
Paul-Vaillant
COUTURIER.
L’inauguration n’a jamais eu lieu…
Le 29 septembre 1944, une
nouvelle délibération décide de
l’appeler rue Henri MINEUR
(maire de Famars de 1919 à
1941). L’inauguration n’a jamais
eu lieu...
Rue de FELEINE : Le (la) Feleine serait un
combustible obtenu en mélangeant de la poussière
de charbon avec de l’argile blanche que l’on trouve
justement en bas de la cavée… Autre option : son
nom viendrait du latin Figulus qui signifie potier… A
vous de choisir…
Sources : CHAS et Wikipedia ; Le CHAS est toujours
prêt à recevoir vos remarques ou suggestions…

PARTICIPATIONS AU FAMARS AU FIL DES
JOURS
Ci-dessus : L’heure bleue (J. Charpentier)
1ère gelée le 12 octobre (JB. Mehaut)
A gauche : Montgolfiades (P. Framery)
A droite : Feuilles d’automnes (P. Billet)
Ci-dessous : « Arnitoile » (P. Framery)

LA VIE ASSOCIATIVE
LE FC FAMARS : AGENDA

A la salle des sports : Mardi 01/11
Dimanche 6/11
Dimanche 13/11
Dimanche 20/11
Dimanche 27/11

Seniors B
Loisirs
U16
Seniors A
U16
Seniors A
Loisirs
Seniors B

: Plateau U8 - U9 à 9h00 - Plateau U6-U7 à 13h30
Au Stade DUPIRE
14H30
FAMARS 2 – LA SENTINELLE 2
9h00
FAMARS - BEUVRAGES
10h45
FAMARS – VIEUX-CONDE 2
14h30
FAMARS – SAINT AUBERT
10h00
FAMARS – ANZIN FARC
14h30
FAMARS - CORBEHEM
10h00
FAMARS – AULNOY
14h30
FAMARS 2 - ARTRES

Pour tout renseignement, envoyez un mail à l’adresse suivante : famars.fc523375@lfhf.fr
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES

En novembre, l’APE
participera
au
Téléthon à l’école, et
organisera une vente
de tartes sous le
préau du restaurant
scolaire, le 22/11 à
16h30.
La fête d’Haloween
du mercredi 19
octobre a été un
beau succès !
TENNIS DE TABLE SARRASIN : PROCHAIN MATCHES

Samedi 5 novembre : Minimes/Cadets : Valenciennes 20 - entente Trith-Famars 20
Dimanche 6 novembre : Seniors D3 : Famars 2 - Escaudoeuvres 6 // Seniors D2 : Famars 1 - Villereau 4
Samedi 19 novembre : Minimes/Cadets : entente Trith-Famars 20 - Valenciennes 21
Dimanche 20 novembre : Seniors D3 : Famars 2 - Douchy 1 // Seniors D2 : Famars 1 - Sebourg 2
Samedi 26 novembre : Minimes/Cadets : Douchy 20 - entente Trith-Famars 20
Dimanche 27 novembre : Seniors D3 : Famars 2 - Onnaing 8 // Seniors D2 : Capelle en Pévèle 6 - Famars 1
CSL SECTION RANDONNEES

A gauche : sortie patrimoine à
Compiègnes
A droite : interclub Serge
Despinoy du 23/10
Mardi08/11
Mardi 15/11
Mardi 22/11
Mardi 29/11

Haulchin
Départ place de la mairie d’Haulchin 14h
Trith marche de la paix
Départ parking de la piscine de Trith 14h
Escaudain circuit des
Départ place centre ville d’Escaudain 14h
anciennes carrières
Rombies et Marchipont
Départ parking du Haumeau de Marchipont 14h
Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61
:

8km
A préciser
7 - 10km
7 – 9 km

