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Reprise du ciné-club avec « Bohemian Rhapsody »

Mardi
09 / 11
Jeudi
11 / 11
Dimanche
28/11

Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes pour une projection
gratuite du biopic sur le groupe Queen. Un film de Bryan
Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton. Durée
2h15. Projection ouverte à tous (Sarrasins et extérieurs).

Commémoration de l’armistice
A 11h au Monument aux Morts pour la France, suivi d’un dépôt de gerbes à la stèle en honneur
des libérateurs écossais, puis défilé jusqu’au cimetière du Commonwealth et au monument en
hommage aux soldats français tombés sur les territoires d’outre-mer.

Banquet des Aînés
Rendez-vous à midi à la salle des fêtes. Le repas sera animé comme chaque année par
l’orchestre « Les Shakers ». Les inscriptions sont closes. N’oubliez pas d’apporter votre pass
sanitaire.

PARTICIPATION AU FAMARS AU FIL DES JOURS
Photos animalières de Matthieu Marescal, et paysage de Jacques Charpentier

LA MUNICIPALITE VOUS INFORME
EN NOVEMBRE LA MAIRIE RESTERA FERMEE LE SAMEDI
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Mercredi de 14 heures à 16 heures, samedi de 14 heures à 15 heures 30, et dimanche matin de 10h45 à 12h
N’hésitez pas à venir vous inscrire gratuitement, et à consulter le blog : "Bienvenue à la bibliothèque de Famars"
pour connaître les nouveautés. De nouveaux livres arrivent régulièrement.
Rappel : L’accès à la bibliothèque est soumis à la présentation du « pass sanitaire », à partir de 12 ans.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION DE LA VALLEE DE LA RHONELLE ET
DE SES AFFLUENTS – ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique du PPRI est ouverte depuis le 18 octobre et jusqu’au 22 novembre. Le dossier est
consultable en mairie et en ligne sur le site de la Préfecture du Nord. Un membre de la commission d’enquête
tiendra une permanence en mairie de Famars : le lundi 08/11 de 14h à 17h et le mercredi 17/11 de 9h à 12h.
MEDAILLES DU TRAVAIL

LES ASSISTANTES SOCIALES

Depuis le 1 février 2020, les demandes de médailles du travail
sont à déposer directement en ligne sur le site :
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
Il n’est plus possible de déposer ces dossiers en mairie.

L'assistante sociale reçoit sur RDV. Prochaines
permanences le 9 novembre et le 7
décembre. Merci de prendre contact au
03.59.73.26.00

er

LE CLUB SENIORS SARRASINS
Prochaines réunions les jeudis 4, 18 et 25 novembre à la salle des fêtes. Contact : Mme ROMBY : 03.27.29.11.06

MENUS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le prestataire API Restauration, qui cuisine et livre les repas du restaurant scolaire, a
développé une application pour smartphone, permettant d’accéder directement aux
menus sur son téléphone. Un mode d’information supplémentaire, qui s’ajoute à la
diffusion des menus sur le site internet de la mairie, et par voie d’affichage. Pour
télécharger l’application, il suffit de scanner le QR Code ci-contre.
PROJET ACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE
La loi du 14 mars 2016 portant réforme de la protection de l’enfant est venue confirmer l’intérêt de s’appuyer
sur les ressources des familles et l’environnement de l’enfant et acte la possibilité d’un accueil chez un tiers pour
des enfants ne pouvant pas/plus vivre auprès de leur parent. Ainsi, l’article L.221-2-1du Code de l’action sociale
sociale et des familles prévoit : «...le Président du Conseil Départemental, peut décider, si tel est l’intérêt de
l’enfant, et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et
bénévole...». Il est ainsi décliné la possibilité d’un accueil permanent ou non qui s’inscrit dans le Projet Pour
l’Enfant. Dans ce contexte, les équipes de La Sauvegarde du Nord et de la SPReNe envisagent decréer un réseau
de « familles » pouvant proposer des alternatives à l’accueil institutionnel pour des enfants accompagnés en
protection de l’enfance. L’Accueil Durable et Bénévole vise à accueillir un enfant, parfois tout-petit, afin de lui
permettre de construire le lien nécessaire pour qu’il puisse grandir le plus sereinement possible.
Renseignements et contacts : 03 27 99 75 00 - adb@lasauvegardedunord.fr

LA VIE ASSOCIATIVE

LE CENTRE SPORTS ET LOISIRS VOUS INFORME

Dès la réouverture de la salle des sports de Famars, le 8 novembre, les sections sportives du CSL : Arts Martiaux,
Badminton, Country, et Tir à l’Arc reprendront leurs activités suivant les horaires prévus. La Gym reprendra le
15 novembre. Retrouvez nous sur facebook – @CSL.Famars »

SECTION ARTS MARTIAUX DU CSL

Nous reprenons la pratique de l’Hakko Denshin Ryu – Jujutsu, art
martial traditionnel japonais, sport de combat catégorie self défense,
dès la réouverture de la salle des sports de Famars. Peu importe votre
âge - débutants acceptés. N’hésitez pas à venir faire un essai avec l’un
de nos deux instructeurs (dont un sixième Dan de la discipline) lors
d’une séance découverte gratuite. Nous vous accueillons au premier
étage de la salle des sports les mardis et jeudis de 19h à 20h30, dans le
respect de la réglementation (pass sanitaire obligatoire).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 06 60 22 49 80 ou 06 11 70 28 84.
Retrouvez nous également sur facebook – @CSL.Famars"
BADMINTON

La section badminton loisirs
vous attend nombreux à
partir du 8 novembre, tous
les lundis de 20h à 22h dans
une ambiance conviviale.
Contact : Olivier Parmentier
06 18 41 82 20

EQUILIBRE - HATHA YOGA

Techniques Eva Ruchpol.
Reprise des cours :
Mardi 9 novembre : 14h30 – 15h45 et 20h10 – 21h30
Vendredi 12 novembre : 17h45 – 19h00
Contact : 06 86 65 33 91 ou 06 15 69 08 47

TENNIS DE TABLE SARRASIN

Le TTS Famars est de retour à la salle des sports !
A partir de novembre les entraînements et les
matches se dérouleront de nouveau à Famars
après une escapade amicale à Trith-St-Léger
(merci au CO Trith pour son accueil !).
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
nous rejoindre :
06 74 01 20 51 / ben3vc@aol.com
Programme des compétitions de novembre :
06/11 à 14h30
jeunes : Famars – Valenciennes

07/11 à 9h30
seniors D2 : Landrecies 5 - Famars 1
13/11 à 14h
jeunes : Hérin 3 – Famars
14/11 à 9h30
seniors D2 : Famars 1 - Leval/Sambre 7
27/11 à 14h30
jeunes : Hergnies – Famars
28/11 à 9h30
seniors D2 : Beaufort 1 - Famars 1"
CSL SECTION RANDONNEES

Du 4 au 8 octobre dernier, la section rando du CSL organisait une semaine de randonnée dans l’Aube. Nous
étions 25 sur les sentiers de la Champagne blanche. La première photo se situe face à la chapelle d'une
commanderie des templiers à Avaloire que nous avons visitée lors d'une randonnée. La deuxième se situe dans
les côtes de Bar où nous avons randonné dans les vignes.

Mardi 09/11
Mardi 16/11
Mardi 23/11
Mardi 30/11
Mardi 07/12

Circuit de Curgies
Départ place de Curgies
Circuit du pissotiau Saint Waast
Départ parking face à l’église de St Waast
Circuit Aubry du Hainaut
Départ parking de l’église d’Aubry
Circuit de Raismes
Départ parking Etoile de la Princesse
Circuit du chemin des bœufs
Départ parking Pharmacie de Vendegies
Contact : le Président, Alain COPLO : 06 07 60 15 61

Mairie de Famars, 13 rue de Bermerain
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