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LE MOT DU MAIRE - RETOUR DES FESTIVITES ET ANIMATIONS !
Famars retrouve peu à peu une vie « normale », avec plaisir et soulagement. De nombreuses
animations municipales et associatives viendront égayer le village, en essayant de satisfaire tous les
goûts !
Samedi 12 mars, la troupe de théâtre La
Poule Folle vous donne rendez-vous dès
19h à la salle des fêtes pour célébrer les
œuvres de Jean de la Fontaine, avec les
contes licencieux, œuvres méconnues,
et leur création originale « Animals ».
Une pièce drôle et décalée qui revisite
l’œuvre de Jean de la Fontaine. L’entrée
est gratuite, et une corbeille pourra
recueillir les dons des spectateurs qui
souhaitent soutenir le théâtre amateur.
Le ciné-club reprendra le mardi 22 mars, avec deux séances gratuites : le film « Facteur Cheval » à 15
heures, et la pièce de Théâtre « Pierre et Fils » à 20 heures.

Cette année, la municipalité renoue avec la participation aux maisons fleuries. Inscriptions en mai.
La traditionnelle ducasse aura lieu sur la Place des Déportés, du 29 avril au 2 mai. Pour le cadeau de la
fête des mères, les inscriptions auront lieu en avril.
Les amateurs de voitures anciennes seront comblés
avec le Classic Hainaut Passion, au technopôle les 2 et
3 avril. Un évènement qui fera aussi le bonheur des
enfants. Les deux euros demandés à l’entrée seront
reversés à une belle cause : le financement du projet
d’exosquelette destiné aux enfants atteints de
troubles musculo squelettiques. Une innovation
développée par We Walk, entreprise basée à
Transalley.
Le 3 avril également, les adeptes des sports canins se retrouveront à la salle des sports pour le
Cani’Run, une « chasse aux trésors pour chiens ». Une animation organisée par l’entreprise d’éducation
canine Dog Harmonie.
Nous aurons le plaisir de retrouver le Trail des Sarrasins, le vendredi 10 juin en soirée. Pour cette
nouvelle édition, l’US Valenciennes Athlétisme et la municipalité vous proposent deux trails, une
course d’éveil pour les enfants, deux marches nordiques, et des animations musicales !
Une nouvelle entreprise à Famars : Etienne Réparation
Etienne Richard a créé son entreprise de vente et de réparation de tout matériel électro-ménager :
télévision, Hifi, réfrigérateur, lave-linge… Contact : 06 59 46 00 39.

L’AGENDA
SPECTACLE : LA FONTAINE DANS TOUS SES ETATS

Samedi

12
Mars

A 19h30 à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 19h.
Entrée gratuite (participation libre), et spectacle tout public.
La troupe de théâtre La Poule Folle vous fera rougir en première
Partie avec des histoires issues des Contes Licencieux de Jean de
la Fontaine, puis jouera en seconde partie la pièce « Animals »,
une création drôle et décalée.

CINE CLUB GRATUIT : UN FILM ET UNE PIECE DE THEÂTRE

Mardi

22

Pour cette reprise, et afin de satisfaire le plus grand nombre, la municipalité vous propose à
15h, le film Facteur Cheval, et à 20h la pièce Pierre et Fils. Diffusion gratuite et ouverte à
tous. Entrée soumise à la présentation du passe vaccinal.
A 15h : Facteur Cheval, de Niel Tavernier, avec Jacques
Gamblin, Laëtitia Casta et Bernard Le Cocq. Durée 1h45. Ce
film retrace l’histoire de Joseph Cheval, facteur de la Drôme
qui, à la fin du XIXeme siècle construira de ses mains un
extraordinaire palais, par amour pour sa fille.

Mars

Mercredi

23 Mars
Samedi 2
Avril

A 20h : Pierre et Fils, de Christophe Duthuron, avec
Pierre Richard et Pierre Palmade. Durée 1h36. Une pièce
drôle et émouvante sur les retrouvailles entre un père et
son fils.

CARNAVAL DE L’APE
De 14h à 17h à la salle des fêtes. L’APE vous attend pour une super fête. Buvette et
restauration sur place. Réservé aux enfants et familles de l’école Joliot Curie.

CONCOURS DE BELOTE A LA SALLE DES FETES
Organisé par le Tennis de Table Sarrasin. 7eme édition. Inscription 10 € par doublette,
ouverture des portes à 16h et début des parties à 17h. Vente de flamiches et tartes au
sucre en partenariat avec La Sarrasine (sur réservation).

CLASSIC HAINAUT PASSION : DE 9H A 19H

Samedi 2 Au
Dimanche

3

Avril
Dimanche

3

Avril
Jeudi

14
Avril

technopôle, évènement dédié aux voitures anciennes : exposition de véhicules,
baptêmes sur piste, balades touristiques dans le Hainaut, paddock d’exposants, espace
clubs et restauration. Organisé par les Rotary Clubs de Valenciennes et Valenciennes Escaut
et le technopôle Transalley. Entrée 2 €, reversés à We Walk pour le développement de leur
exosquelette pour enfants atteints de troubles musculo squelettiques.

CANI RUN : CHASSE AU TRESOR POUR CHIENS
De 10h à 16h, sur inscription (5€ par chien). Parcours d’une heure dans les rues de Famars,
ponctué d’énigmes. Evènement organisé par l’entreprise Dog Harmonie.

DON DU SANG
De 14h à 18h à la salle des fêtes. Prise de rendez-vous souhaitée. Collecte organisée par
l’Etablissement Français du Sang, avec les Donneurs de Sang d’Aulnoy lez Valenciennes.

LA FONTAINE DANS TOUS SES ETATS : THEATRE A FAMARS SAMEDI 12 MARS

Il y a 400 ans naissait La Fontaine. Et pourtant ! Pourtant il est toujours vivant ! Vivant à travers les fables (et pas
seulement celles du renard, du corbeau, de la cigale et de la fourmi!), à travers une part moins connue de son
œuvre, celle des contes licencieux qui lui valurent plébiscite du public et vindicte des autorités religieuses
Mais La Fontaine, si on prend le temps de lire entre les lignes, c'est aussi une philosophie, du plaisir (ceux du
corps et ceux de l'esprit), d'un art épicurien de vivre et de goûter avec délectation tout ce que la vie peut offrir
d'aimable. La troupe de La Poule folle se propose de revisiter, avec vous, l’œuvre de ce grand écrivain. Elle vous
propose une rencontre en deux temps.
Au travers du conte L'ermite, du conte La jument du compère Pierre, les comédiens et comédiennes de la
troupe font vous faire découvrir la face délicieusement coquine, délicieusement amorale de l’œuvre de La
Fontaine ; contes en vers qui prolongent la tradition des fabliaux et qui rappellent combien le désir, sans cesse,
agite les hommes et les femmes.
Dans la pièce Animals, sept animaux tout droit échappés
des fables et Perrette, celle du pot au lait, se retrouvent,
au coin d'un bois, bien décidés à régler son compte à
Jean de La Fontaine, alias Jeannot. Ils en ont gros sur la
patate, qu'il s'agisse de la fourmi, de la tortue, du renard
ou du loup et, après avoir dit son fait au fabuliste, de
l'empêcher, une fois pour toute, de sévir et de reprendre
la plume.
Nos animaux « parlent » comme ceux des fables et, de ce
fait, nous ressemblent, plutôt vous ressemblent et de
cette ressemblance, ils vont trouver matière à réfléchir !
Pour célébrer la drôlerie et la bonhomie de La Fontaine, venez nombreux, samedi 12 mars à la salle des fêtes.
EVENEMENT CANI ’ RUN
COMMUNICATION DE DOG HARMONIE EDUCATION

Nous sommes ravis de vous convier à notre chasse
aux trésors ! Rejoignez-nous le dimanche 3 avril
2022 de 10h à 16h à Famars !
Venez parcourir les rues de FAMARS accompagné
de votre fidèle compagnon. Au programme des
énigmes, des balades mais surtout de la bonne
humeur !! Amusez-vous avec votre toutou
pendant environ une heure et profitez-en pour
vous dépenser sur le thème du chien !
Toutes les modalités d'inscriptions sont disponibles
dans le formulaire de pré-inscription (disponible en
flashant ce QR-code). Fin de pré-inscription : 20
mars. Prix par chien : 5 € (2 personnes par chien)
Mode de règlement
accepté : application de
paiement LYDIA.
Le formulaire de préinscription ne garantit pas
votre inscription ((Mail de
confirmation de votre
participation à
l’évènement le 24 mars).

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN MARS LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
COMMUNICATION DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE : INSCRIPTIONS POUR L’ANNE 2022 : 2023

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022/2023 auront lieu :
-le jeudi 24 mars de 13h30 à 16h30
-le vendredi 1 er avril de 13h30 à 16h30
-le vendredi 8 avril de 8h30 à 11h30
Veuillez au préalable passer en mairie de Famars afin d'obtenir un certificat d'inscription (prévoir un justificatif
de domicile et le livret de famille). Pour éviter les regroupements et les files d'attente, veuillez venir uniquement
à l'école si vous avez en votre possession : le certificat d'inscription de la mairie, le livret de famille et le carnet de
santé de l'enfant. Les enfants nés entre le 1 er janvier 2020 et le 31 aout 2020 seront pré-inscrits, sur liste d'attente , en
fonction des places disponibles . Leur admission sera confirmée en juin.
La Directrice, Madame Lefebvre
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES - PROCURATIONS

Pour voter à l’élection présidentielle, les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au 2 mars en ligne, et jusqu’au 4 mars
en mairie. Pour s’inscrire, présenter une carte d’identité et un justificatif de domicile. Les personnes s’inscrivant
après ces dates pourront voter aux élections législatives, mais pas aux présidentielles.
Les règles concernant les procurations sont également modifiées. Vous pouvez donner procuration directement
par Internet, sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/ Il reste conseillé d’effectuer cette démarche
plusieurs jours avant la date du scrutin pour être certain de son bon fonctionnement, d’autant plus qu’il reste
nécessaire de se déplacer en Gendarmerie ou au commissariat de police pour faire valider la procuration. Avant
de débuter la démarche de procuration en ligne, il est nécessaire de vous munir du numéro national d’électeur
du mandant et du mandataire (il se trouve sur la carte d’électeur) et de sa date de naissance, ou de l’ensemble
des informations d’Etat Civil de la personne à laquelle vous allez donner procuration. Depuis le 1 er janvier 2022,
il est possible de donner procuration à une personne inscrite dans une autre commune. Elle devra néanmoins se
déplacer dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit, pour voter en votre nom.
LES ASSISTANTES SOCIALES

LPour contacter l’UTPAS et demander
un rendez-vous avec une assistante
sociale, appelez le 03.59.73.26.00
LE RECENSEMENT CITOYEN

Les jeunes de 16 ans doivent
obligatoirement se faire recenser en
mairie, munis de leur livret de famille
et d’un justificatif de domicile. Il leur
sera remis une attestation de
recensement, à fournir pour pouvoir
s’inscrire aux examens (baccalauréat,
permis de conduire notamment). Les
jeunes recensés seront convoqués à
la Journée Défense et Citoyenneté.
DECHETS VERTS

Reprise de la collecte
le mardi 5 avril.

PATRIMOINE SARRASIN
FAMARS ET SON PASSE… Par le CHAS (Cercle Historique et Archéologique Sarrasin)

Le Château…
Le Château s’élève sur un site habité depuis l’antiquité…
Les Seigneurs de Famars existaient déjà au XIIème siècle…
Construit sur les fondations de l’ancien Castellum romain le château brûle en
1340…
Il est reconstruit… Il semblerait que Charles Quint y soit passé en 1552 lorsqu’il
guerroyait contre Henri II…
On le voit entouré du village en gravure dans un album de Croÿ… (1608-1609)
Le Château est de nouveau brûlé et réédifié en 1662…
Il est, durant 2 siècles, la demeure de la famille Le Hardy seigneurs de Famars
et Aulnoy.
Il fût vendu en 1825 par le dernier seigneur de Famars Antoine d’Ecosse et
Marie Joseph Donatelle Le Hardy…
Louis CELLIER (1827-1877) dessina le Château et ses environs en 1856…

Patrimoine numérique de Valenciennes)

Il fût ensuite connu sous le nom de Château Paillez…

Lors du terrible bombardement d’octobre 1918 il
fut presque entièrement détruit.

C’est sur le soubassement qu’après 1918 Henri Harpignies
va commencer l’édification du château actuel.

Henri Harpignies et son épouse.

Il ne sera jamais véritablement achevé.
En 1938 Pierre Harpignies le vendit à Gaston Lionne,
cultivateur sarrasin.
En 1939 le château servi de cantonnement au 33ème RI
puis au 40ème d’artillerie avant d’être occupé par les
allemands.
Gaston Lionne, déporté en 1943, ne reviendra pas des
camps. Ses deux fils s’installent au château qui se
transforme petit à petit en ferme.

Le château vers 1980… (Aquarelle de Cécile Aupin)

C’est en 1998 que M. et Mme Macaluso font l’acquisition
du bâtiment et le restaurent entièrement pour lui
donner son aspect actuel…

Collection CHAS-FAMARS

LA BORNE GEODESIQUE DE FAMARS
Une borne géodésique est un repaire permanent d'un emplacement dont on
connaît, la latitude, la longitude, et l'altitude. Elle est scellée sur des endroits
pérennes (monuments, châteaux, mairies, églises, ponts etc). Il y en a une dans
chaque ville. Voici celle de FAMARS :
Elle est positionnée sur la maçonnerie extérieure de l'église. En vous mettant face
au porche, elle est située sur la gauche et à 30 centimètres par rapport au sol.
(juste derrière le container à fleurs). Il a fallu la désoxyder avant de prendre la
photo.
INSCRIPTIONS sur la borne :
- Nivellement Général
-I.G.N (institut national géographique)
- Altitude 75 m.
Donc quand vous vous trouvez devant l'église de Famars vous êtes à 75 m d'altitude par rapport au niveau de la
mer. La référence altitude zéro mètre a été prise sur la mer Méditerranée, qui ne subit pas les mouvements des
marées, donc plus précis et plus fiable.
Michel BOS, Famars.

PARTICIPATION
AU FAMARS AU FIL DES JOURS
Si de belles après-midi ensoleillées ont des airs
de printemps, le gel matinal vient nous rappeler
que l’hiver est toujours présent.
Ci-dessus : à gauche photo de Pierre Billet, à
droite photo de Jean Benoît Mehaut.
Ci-contre : photo de Jacques Charpentier.

Héron (JB Mehaut) et chevreuils (J. Charpentier)

LA VIE ASSOCIATIVE
LE TENNIS DE TABLE SARRASIN

Le TTS Famars organisera le samedi 2 avril prochain à la
salle des fêtes de Famars son 7e tournoi de belote (10€
de frais d'inscription par doublette, ouverture des portes
16h et début des parties 17h).
En parallèle, le TTS propose une vente de flamiches et de
tartes au sucre en partenariat avec la boulangerie la
Sarrasine (sur réservation auprès du TTS avant le 23
mars, livraison / retrait le 2 avril). Pour tout
renseignement sur ces 2 opérations, vous pouvez
contacter Benoît Van Cornewal (06.74.01.20.51
ou ben3vc@aol.com).
05/03 : jeunes : Famars - Hérin 3
06/03 : seniors D2 : Famars 1 - Haspres 2
06/03 : seniors D3 : Famars 2 - Condé/Escaut 3
12/03 : jeunes : Bruay/Escaut - Famars
13/03 : seniors D2 : Solesmes 2 - Famars 1
13/03 : seniors D3 : Orchies 12 - Famars 2
26/03 : jeunes : Famars - Trith-St-Léger
27/03 : seniors D2 : Famars 1 - St-Hilaire/Cambrai 3
LE FC FAMARS : MATCHES

Le 6 Mars à 15h : Séniors A : Paillencourt-Famars / Séniors B : Famars-Vieux Condé
Le 13 Mars à 15h : Challenge des 100 ans du district : Onnaing-Famars
Le 20 Mars à 15h : Séniors A : Famars-Trith / Séniors B : Saulzoir-Famars
Le 27 Mars à 15h : Séniors A : Famars-Montigny / Séniors B : Hergnies-Famars

LE CLUB SENIORS
SARRASINS

Prochaines réunions les
jeudis 3, 10, 24 et 31 mars
Contact : Madame ROMBY :
03 27 29 11 06

CSL SECTION RANDONNEES

Mardi 08/03
Mardi 15/03
Mardi 22/03
Mardi 29/03
Mardi 05/04

Rando des Jonquilles
Départ église de Quérénaing (covoiturage 1€)
Hergnies Etang d’Aumaury Départ parking mairie d’Hergnies (covoiturage 2 €)
Journée Patrimoine
Visite du château de Pierrefond et randi d’après midi
Les Marais de l’Epaix
Départ parking du « Feu au Lac » (covoiturage 1 €)
Circuit l’Abbaye
Départ de la mairie de Marchiennes (covoiturage 2 €)
Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61

9 – 7 km
9 – 7 km
9 km
11 – 7 km
10 - 7 km

:

Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain

–

03 27 28 10 20

/

mairie@famars.fr

IPNS

