N°148– Septembre 2022
LE MOT DU MAIRE

La brocante de Famars est de retour, dimanche 25 septembre de 8h à 15h, rue Roger Salengro, du cabinet
médical à l'angle de la rue de Maing, et rue de l'Eglise. La ducasse aura lieu comme habituellement, sur la place,
du samedi 24 au mardi 27 septembre. Le concours de Belote ouvrira les festivités, le vendredi 23 à partir du 18h
au Café de l’Avenue.
Les inscriptions se dérouleront en mairie de Famars, uniquement durant les créneaux réservés à cet effet.
Paiement par chèque exclusivement. Aucune inscription ou pré-réservation ne sera acceptée par téléphone, ni
par mail. Pas d’inscriptions le jour de la brocante.
Pour les riverains uniquement (prioritaires face à leur domicile) :
Samedi 10 septembre de 8h30 à 12h
Mardi 13 septembre de 9h à 12h
Mercredi 14 septembre de 9h à 12h
Jeudi 15 septembre de 9h à 12h
Pour les Sarrasins uniquement :
Vendredi 16 septembre de 9h à 12h
Samedi 17 septembre de 8h30 à 12h
Mardi 20 septembre de 9h à 12h
Mercredi 21 septembre de 9h à 12h
Pour tous (Sarrasins, extérieurs et professionnels extérieurs, sous réserve des places disponibles) :
Jeudi 22 septembre de 9h à 12h
Vendredi 23 septembre de 9h à 12h
Samedi 24 septembre de 8h30 à 12h
Les conditions d’inscription sont détaillées en page 3, et vous trouverez le règlement de la brocante et la fiche
d’inscription en mairie ainsi que sur www.famars.fr
Les tarifs sont les suivants :
4€ les 3m pour les particuliers habitant Famars
5€ les 3m pour les particuliers extérieurs
10€ les 3m pour les professionnels

A l’occasion de la semaine bleue, le CCAS organise une journée spectacle au
« CHAPITO » à Lille, le vendredi 7 octobre, pour les Sarrasins de 60 ans et plus.
Départ en bus de Famars à 11h, pour un repas-spectacle de cirque, music hall et
cabaret. Retour vers 19h. Tarif unique : 20 € (à régler par chèque). Inscriptions
ouvertes auprès de Brigitte avant le 20 septembre.
Les projets communaux ont avancé durant l’été : les travaux du centre bourg ont débuté par l’aménagement du
parc. Des projets de travaux ont été étudiés, et des subventions sont demandées pour rénover le stade de
football, et installer des panneaux photovoltaïques à la salle des fêtes. Une solution d’autant plus intéressante
que les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter. La plupart des bâtiments ont heureusement déjà été rénovés.
Bonne rentrée à tous !
Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain

–

03 27 28 10 20

/

mairie@famars.fr

IPNS

L’AGENDA DE SEPTEMBRE

Mardi

13
Jeudi

15
Samedi

17

MARDI CINE : THEÂTRE
Une pièce de Robert Lamoureux, avec Robert Lamoureux,
Françoise Fabian et Michèle Mercier. A 20h à la salle des
fêtes. Durée 1h32. Gratuit et ouvert à tous.

DON DU SANG
De 14h à 19h à la salle des fêtes. Avec ou sans rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

45 EME WEEK-END CULTUREL »FAM’ART »
Week-end culturel organisé par le Club Léo Lagrange,
à la salle des fêtes.

et
Dimanche

Exposition d’œuvres et créations artistiques, le
samedi et le dimanche, de 16h à 18h.

18

Vernissage le samedi 17 septembre à 16h, suivi
d’un concert gratuit
Manifestation gratuite et ouverte à tous.

Mardi

20
Vendredi

23
Du Samedi

24
Au Mardi

27
Dimanche

25
Mardi

27

MARDI CINE : WESTERN
Venez découvrir ou redécouvrir ce classique du western,
réalisé en 1959 par Howard Hawks. Avec John Wayne et
Dean Martin. A 20h à la salle des fêtes. Durée 2h21. Gratuit
et ouvert à tous.

CONCOURS DE BELOTE
Organisé par la municipalité, au café de l’avenue, à partir de 18h.

DUCASSE SUR LA PLACE DES DEPORTES
Attractions foraines du samedi 24 au mardi 27 septembre. Samedi à partir de 15h.
Dimanche toute la journée. Lundi et mardi : à partir de 16h. Tarif réduit le mardi. La
commune offre aux enfants nés entre le 01/01/2008 et le 31/12/2020 et non
scolarisés à Famars, deux tickets de ducasse (valables uniquement le lundi) à retirer en
mairie à partir du mercredi 21 (se munir de la pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile). Le marché est déplacé à l’entrée de la rue d’Artres mardi 27.

GRANDE BROCANTE RUE ROGER SALENGRO ET RUE DE L’EGLISE
De 8h à 15h, rue Roger Salengro. Inscriptions préalable
obligatoire en mairie uniquement (voir ci-contre).

MARDI CINE : THEÂTRE
Un pièce de Feydeau, mise en scène par Stellio Lorenzi.
Avec Louis de Funès, Pierre Mondy et Marthe Mercadier.
A 20h à la salle des fêtes. Durée 2h10. Gratuit et ouvert à
tous.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN SEPTEMBRE LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI (SAUF BROCANTE)
DECHETS

CLUB SENIORS SARRASINS

Réunions jeudi 8, 22 et 29 septembre (14h –
17h). Contact : Mme Romby : 03 27 29 11 06.

Les déchets verts seront collectés toutes les 2 semaines,
soit les mardis 6, 20 septembre ; 4 et 18 octobre.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Votre bibliothèque est en cours de migration de son logiciel, et déploie un portail en ligne. Afin de réaliser cette
opération, la bibliothèque sera fermée du 1er au 9 septembre inclus. Réouverture le samedi 10 septembre.
Rappel des horaires : le mercredi de 14 h à 16 h, le samedi de 14 h à 15 h 30, le dimanche de 10 h 45 à 12h.
BROCANTE : CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les inscriptions ont lieu exclusivement en mairie, aux dates prévues. Pas de réservations par mail ou téléphone.
Lors de votre inscription, il est indispensable de vous munir des pièces suivantes :
Pièce d'identité
Justificatif de domicile (pour les Sarrasins, si la pièce d'identité n'est pas à la bonne adresse)
Numéro d'immatriculation du véhicule qui sera présent le jour de la brocante
Chéquier : les paiements sont acceptés exclusivement par chèque
Vous êtes invités à repérer au préalable dans la rue les emplacements qui vous intéressent, afin de vous rendre
compte des avantages et des contraintes potentiels de chaque emplacement. La réservation s'effectue sur plan
en mairie. Le traçage des emplacements sera réalisé début septembre.

Avant toute inscription, merci de prendre connaissance du règlement de la brocante, qui devra impérativement
être accepté et respecté. Les participants sont notamment avertis que l'accès des véhicules des exposants
débutent à 6h le jour de la brocante, et qu'aucun véhicule ne sera autorisé à entrer après 8h, pour des raisons de
sécurité. Le départ des exposants ne pourra avoir lieu qu'à partir de 15h (toute circulation étant interdite de 8h à
15h, à l'exception des véhicules de secours et de transport médical).
Règlement et fiche d’inscription disponibles en mairie et téléchargeables sur www.famars.fr

Du 12 septembre à 9h au 13 octobre 2022 à 17h30. Le registre d'observation sera ouvert le 12 septembre à 9h,
mais le dossier est d'ores et déjà consultable en mairie et sur internet. Accéder au registre numérique de
l'enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/rlpi-de-valenciennes-metropole/

PARTICIPATIONS AU FAMARS AU FIL DES JOURS

Lever du jour avant la canicule (JB Mehaut 12/07) ; Pêcheur sarrasin au bord de la Rhonelle (J. Charpentier 21/08)
Rapace sur une meule de paille (J. Charpentier 30/07) ; Lune rousse au-dessus de la Tranquillité (H. Maillard 12/08)

LA VIE ASSOCIATIVE
LE FC FAMARS

Les entraînements ont repris depuis le 15 août. Il est encore possible d’effectuer un essai gratuit.
Pour tout renseignement, envoyez un mail à l’adresse suivante : famars.fc523375@lfhf.fr
SECTION ARTS MARTIAUX DU CSL : HAKKO DENSHIN RYU

Art martial traditionnel japonais, sport de combat catégorie self-défense. Reprise des cours le jeudi 8 septembre
18h pour les enfants et 19h pour les adultes 1er étage de la Salle des Sports de Famars. Débutants acceptés et
essai gratuit.
Enfants (7 ans et plus) : les jeudis de 18h à 19h
Adultes : les mardis et jeudis de 19h à 20h30
Contact : 06 60 22 49 80 ou 06 11 70 28 84
Retrouvez-nous également sur Facebook – CSL Famars"
CSL SECTION RANDONNEES

Mardi 06/09
Mardi 13/09
Mardi 20/09
Mardi 27/09

Famars – Préseau
Départ place des déportés Famars 14h
Raismes – Terril Sabatier
Départ parking base de loisirs de Raismes 14h
Sircuit des pâtures Locquignol Départ pâture d’Haines Locquignol 14h
Hornaing circuit des 3 clochers Départ parking de la mairie d’Hornaing 14h
Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61
:

7 – 9,7 km
7,5 – 9,8 km
8,8 km
7 – 11,5 km

