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LE MOT DU MAIRE
Le centre de loisirs accueillera en juillet près d’une centaine d’enfants chaque semaine. Les inscriptions sont
closes. Au programme, de nombreuses animations et sorties, et un service de restauration chaque midi.
Equitation, piscine, voile, sortie à la mer… un programme diversifié et adapté à chaque tranche d’âge. Nous
bénéficierons encore cette année des activités gratuites du Département du Nord : canoë, golf, tennis, boxe
française, mini olympiades… autant de séances de découvertes animées par des éducateurs professionnels.
Un nouveau tapis d’enrobés a été réalisé comme prévu sur la rue de Quérénaing, jusqu’à l’angle de la place des
Déportés. Valenciennes Métropole viendra réaliser cet automne l’aménagement de la place et d’un parc public.
Les travaux d’aménagement de la rue Salengro, à proximité de l’intersection de la rue du Mont Houy, débuteront
fin juin. Une circulation alternée par feux est à prévoir pour début juillet. Ce projet réalisé et financé
intégralement par Valenciennes métropole permettra de limiter la vitesse, de fluidifier le trafic, et d’améliorer la
sécurité des piétons, notamment aux abords des commerces. Il n’est pas prévu d’implanter des feux tricolores.
Une nouvelle procédure de lutte contre les dépôts sauvages permet désormais d’infliger des amendes
administratives jusqu’à 15 000 euros. Un outil répressif plus rapide et plus simple que la procédure judiciaire, et
que je n’hésiterai pas à employer.
Un dépistage COVID est organisé lundi 14 juin à la salle des fêtes, à l’initiative de l’Agence Régionale de Santé. Cette
journée de dépistage vient compléter l’offre habituelle pour renforcer l’accès aux tests sur le territoire, avec le
déploiement de médiateurs « Lutte anti-covid », afin d’allier dans un même temps et sur un même lieu
sensibilisation, tests et contact tracing. Les médiateurs proposeront ainsi aux participants :
- Des tests antigéniques nasopharyngés pour l’ensemble des participants avec des résultats en 15 à 20 minutes ;
- Un « contact tracing flash », sur place et immédiatement après le résultat du test antigénique, pour l’ensemble
des personnes positives. Cette intervention rapide permettra de mettre en place sans attendre l’ensemble des
mesures d’isolement pour les personnes positives et celles identifiées comme cas contacts ;
- Un accompagnement personnalisé pour conseiller les personnes dans l’application des mesures d’isolement, et
dans l’application des gestes barrières au quotidien ;
- Des tests RT-PCR, réalisés en cas de test antigénique positif et pour les personnes symptomatiques, afin
d’identifier la présence de variants.

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN JUIN LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
L’AGENDA DU MOIS DE JUIN
Vendredi 18
Dimanche 20
(1er tour)
Dimanche 27
(2 eme tour)

Commémoration de l’appel du 18 juin, à 18h30 au Monument aux Morts pour la
France, rue d’Artres.
Elections départementales et élections régionales, de 8h à 18h. Les deux scrutins
se déroulent en même temps, dans des bureaux de vote « dédoublés ». Le bureau
1 est exceptionnellement situé au restaurant scolaire (face à l’école primaire), et
le bureau 2 se trouve à l’école maternelle.

AU JARDIN CET ETE

INCENDIE AU 83 RUE SALENGRO

La pyrale du buis a de nouveau été identifiée à Famars.
La chenille de ce papillon nocturne s'attaque aux feuilles
de buis, causant la mort rapide des arbres infectés. Il est
indispensable de la détruire rapidement pour sauver les
buis, et éviter la contamination des jardins voisins.

Suite à l’incendie ayant ravagé le 83 rue Roger
Salengro, le CCAS a assuré un relogement d’urgence
pour les sept victimes. Un accompagnement social a
été apporté à chacun, et des solutions de
relogement ont été trouvées en partenariat avec la
Sous-Préfecture et la SIGH, très mobilisées.

Collecte des déchets verts
mardis les 15 et 29 juin ; les
mardis 13 et 27 juillet ; les
mardis 10 et 24 août

Un grand merci aux citoyens et associations qui ont
répondu à la collecte organisée pour les six
étudiants.
L’université
poursuit
désormais
l’accompagnement, dans la durée.

COMMUNICATION DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE DE L’ECOLE JOLIOT CURIE
La 1 ère semaine de juin, les élèves de l'école Joliot Curie de
Famars ont participé au parcours du cœur scolaire.
Les bonnes habitudes prises dès l’enfance se conservent tout
au long de la vie. Le message de prévention que l'équipe
souhaitait communiquer aux élèves est le suivant : 0-5-60
0 = jamais la première cigarette ; 5= 5 fruits et légumes par jour ; 60 = 60 min d’activité physique au quotidien
Les élèves d'élémentaire ont d'abord fait un parcours pédestre dans le village .Puis le Docteur Isaert et son équipe
(infirmières et orthophoniste) sont intervenues dans toutes les classes de l'école pour insister sur l'importance de
prendre des repas équilibrés, les numéros d'appel d'urgence et inviter les élèves à un jeu de l'oie sportif.
Les enfants sont repartis chez eux avec un diplôme et un frisbee de la Fédération française de cardiologie.
L'équipe enseignante remercie vivement le Dr Isaert et son équipe pour la qualité de leur intervention et leur
disponibilité.
Ce vendredi 4 juin, Rémi Guichard, un chanteur français pour enfants est venu à l'école de Famars pour présenter
aux élèves de l'école maternelle son dernier spectacle musical intitulé "Comptines en voyage".
Ils sont partis en voyage avec lui pour redécouvrir nos plus belles comptines
et chansons à mimer: le grand cerf, les petits poissons, les crocodiles......et
plein de nouveautés lors d'escales en Afrique, chez les cow-boys, en Russie,
dans le monde celte.....Les enfants ont chanté, mimé sur des rythmes venus
d'autres pays. Les enfants ont été enchantés par cette rencontre, Rémi
Guichard leur a offert un moment privilégié qu'ils ne sont pas prêts d'oublier !
Ce spectacle pour les trois classes a été pris en charge entièrement par la
coopérative scolaire

PARTICIPATIONS AU FAMARS AU FIL DES JOURS
Après la pluie vient le beau temps, et mai nous a offert de beaux arcs en ciel et quelques contrastes saisissants.
La fin du printemps est aussi la période des naissances chez les mammifères et les oiseaux.

En haut : arc en ciel, photo Pierre Billet ; pic épeiche, photo Jacques Charpentier
Au centre : jeune chouette hulotte, photo Matthieu Marescal ; arc en ciel, photo Martine Dupire
En bas : arc en ciel, photo Nicolas Charles

TRAVAUX RUE ROGER SALENGRO
ET RUE DE QUERENAING
L’entreprise Carrières d’Houdain a effectué le
rabotage, le remplacement de bordures et la pose
d’un nouveau tapis d’enrobés, du 31 mai au 9 juin.

Un finisseur de grande largeur permet de travailler en une
seule passe sur toute la largeur de chaussée. Un tapis sans
joint, plus rapidement posé, et plus solide dans le temps.

LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

Le concours d’épouvantails a eu du succès :
beaucoup d’idées originales et de belles créations à
admirer dans la cour de l’école ou sur la page
Facebook de l’APE. Il fallait bien tous ces
épouvantails pour veiller sur les graines de fleurs,
semées avec les enfants dans la cour et autour des
arbres.
L’école a maintenant sa boite à livres ! La books’ box a été fabriquée par l’APE,
décorée par la classe de Mme Brienne et installée sous le préau du restaurant scolaire.
A l’occasion de la fête de ceux qu’on aime, un petit marché est proposé aux enfants
durant la récréation. Pour se faire plaisir et gâter les familles, à petit prix.
L’APE tient à remercier tous ceux qui l’ont épaulée : l’équipe éducative, les parents, et la mairie. De
nombreuses activités ont pu être organisées cette année, pour offrir aux enfants une année scolaire animée
et la plus normale possible. L’APE planche désormais sur son programme d’activités 2021 / 2022 : toutes les
idées et contributions sont les bienvenues
LE FC FAMARS

Les entraînements et les matches ont repris dans des conditions adaptées. Pour tout
renseignement, vous pouvez contacter Romain Brunet au 06 48 65 81 02.
Le mercredi 23 juin, une séance de découverte est organisée pour les petits nés en 2017
et 2018. Contact : Séverine, coach baby, au 06 42 70 45 41.
CSL SECTION RANDONNEES

Reprise des randonnées, toujours selon les préconisations FFRP : masque lors des rassemblements et traversées
de villes ; randonnée par groupe de 6 espacés de 10 mètres. Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61
Date
Lieu de départ
Circuit
Distance
Mardi 15/06 Eglise de Solesmes
Au pays de Barbari
8,9 / 6km
Mardi 22/06 Eglise de Maulde
Les pépinières
6 / 9 km
Mardi 29/06 Bassin rond Hordain
Circuit du bassin rond
9.6 / 4.7 km
t:

Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain

–

03 27 28 10 20

/

mairie@famars.fr

IPNS

