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Drink’s

Trentin Benoît

ELECTROTEL
Qualité et
service
après-vente
garantis

Crédit 0% sans intérêt*
* Renseignements en magasin

Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Fermé à 17h le samedi

Rue Ferrer 1 (Grand’Place)
6240 Farciennes
Tél. 071 39 69 38
electrotel@voo.be · www.electrotel.be

Large choix
de vins
et spiritueux

Importateur
direct
de vin italien

Zoning Industriel du Roton
Rue du Roton 12 - 6240 Farciennes
Tél. 071 39 43 39 - Fax 071 38 49 08

www.benoittrentin.be
Etablissements

STAIESSE & FILS
Société privée à responsabilité limitée

CONSTRUCTION
TRANSFORMATION
RENOVATION
CARRELAGE
REJOINTOYAGE
MAÇONNERIE
TOITURE

Chauffage - Sanitaire
Electricité
Grand’Place, 28 - B6240 Farciennes
Tél 071 38 17 50 - Fax 071 38 65 10

RESTAURANT

Tél : 071 16 16 23 - 0496 81 28 65
Horaire : Mercredi, jeudi et vendredi : midi & soir
Samedi : soir · Dimanche : midi & soir
www.casajose.be · info@casajose.be
Rue d’Oignies 35 · 6250 Aiseau
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Chères Farciennoises, Chers Farciennois,
Quelle joie de vous retrouver à quelques jours de l’édition 2014 des
Fêtes Communales ! Toutes les équipes se sont retroussé les manches
pour vous offrir un programme de qualité.
On ne change pas une recette qui fonctionne : le cinéma en plein air, le
Grand’Place Festival, la Cavalcade et le Salon d’Automne seront au
rendez-vous pour la 2e année consécutive !
Je tiens d’ores et déjà à remercier les dizaines de bénévoles qui ne
comptent pas leurs efforts pour mettre sur pied cette organisation. Sans
eux, tout cela ne serait pas possible. J’espère que vous pourrez les remercier en participant nombreux, dans la bonne humeur, à l’ensemble
des activités proposées.
Cette première partie d’année a été marquée par l’avancement de plusieurs dossiers stratégiques pour le développement de notre commune.
Nos équipes ont notamment été à pied d’œuvre pour répondre à l’appel
à projet lancé par l’Europe dans le cadre des Fonds Structurels 20142020. Ce ne sont pas moins de 10 projets qui ont été introduits pour un
montant total de 47 millions €. La possibilité de voir un ou plusieurs de
ces projets retenus par l’Europe est bien réelle. Affaire à suivre…
La mise en œuvre de nos Sites à Réhabiliter sur les sites de Gran
Ban/Ste Pauline et Albert 1er suit son cours. Les travaux pourront commencer selon toute vraisemblance dans le courant de l’année 2015.
Une étape importante dans le réaménagement complet de cette entrée
principale de Farciennes.

L’aide à l’emploi
Farciennes en fête : le programme
Evénements
Rentrée des classes
L’agenda
Etat Civil
30 ans de la fermeture du Roton
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Et puisqu’on aborde nos jeunes, je m’en voudrais
de ne pas féliciter nos 55 enfants qui ont brillamment réussi leur CEB au mois de juin. Un taux
de réussite de 95 % pour nos écoles communales qui démontre la qualité de notre
enseignement.
Toutes nos équipes éducatives sont
d’ailleurs sur le pont pour accueillir
dans les meilleures conditions
nos petites têtes blondes à partir de la semaine prochaine. Je
leur souhaite à toutes et tous
une excellente rentrée scolaire.
L’optimalisation du service
rendu à la population par notre administration est également l’un des
objectifs principaux de cette législature. C’est dans ce cadre que le
Conseil communal vient d’approuver un règlement permettant de mettre à disposition les salles communales aux citoyens farciennois. Vous
pouvez dès à présent louer différents espaces pour l’organisation de
vos événements (mariage, baptême, anniversaire, etc.). Toutes les infos
pratiques se trouvent dans les pages de ce bulletin communal.
Enfin, l’adage est bien connu, il n’y a pas d’avenir sans passé ! Cette
maxime prend tout son sens à l’aube de ce mois septembre 2014.

La création d’un Pôle Culturel sur la Grand’Place est également en
marche. Celui-ci ouvrira ses portes en 2015 dans le but d’offrir à tous
les Farciennois une offre culturelle de qualité.

En effet, il y a tout juste 30 ans, le charbonnage du Roton fermait ses
portes. La commune de Farciennes a décidé de commémorer l’événement en organisant une exposition du 29 septembre au 5 octobre prochain.

La Commune a également décidé d’investir pour réduire la consommation énergétique de plusieurs de ses batiments. Dans ce cadre, la
Wallonie a choisi un dossier farciennois pour mener une opération
d’économie d’énergie d’envergure dans deux des écoles de l’entité et
des panneaux photovoltaïques seront prochainement placés à l’école
La Marelle.

Parce que le charbonnage du Roton est largement lié à l’histoire de
notre commune et des Farciennois, nous lançons un grand appel à la
population. Si vous avez travaillé au charbonnage ou que vous possédez des souvenirs de ces années, n’hésitez pas à prendre contact avec
notre Service Communication (071/244.655).

En parallèle, nous continuons notre vaste opération de rénovation des
voiries et trottoirs de l’entité.
La rentrée 2014 sera également marquée par la mise en place d’actions
spécifiques à destination des jeunes dans le cadre de notre Pôle Emploi. Un des objectifs est d’accompagner au mieux les jeunes farciennois qui viennent de terminer leurs études. C’est notamment dans ce
cadre que plus de 20 jeunes viennent de participer à l’action Eté Solidaire.

Plus que jamais, toutes nos équipes sont motivées pour travailler afin
d’accentuer le redressement de notre commune et continuer à faire en
sorte que Farciennes bouge !
Bonnes festivités communales 2014
A bientôt,
Votre EuroDéputé - Bourgmestre,
Hugues BAYET

Le bulletin Communal de Farciennes:
Éditeur responsable: Hugues Bayet - Bourgmestre - rue de la Liberté 40 - 6240 Farciennes (info@farciennes.be)
Coordination éditoriale: Angélique Crucilla (071/244.655) – Avec le soutien du service de sécurité-prévention –
Réalisation: JiGe.be – Crédit photos: Michel Chaufoureau, istockphoto, Farfleur.be, JiGe.be, JNnovations, google map…
Si vous désirez insérer votre publicité dans le bulletin communal de Farciennes, contactez jige.be sprl, rue Albert 1er, 25 —
6240 Farciennes. Tél. 071 38 38 63 – Fax: 071 77 18 96 – info@jige.be
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Les travaux
Farciennes continue sa phase d’embellissement !
Voici les infos toutes fraîches des chantiers en
cours, réalisés ou prévus pour les mois à venir.
La Cité de Brouckère
La rénovation d’une partie des trottoirs et de l’égouttage est finalisée. Des coussins berlinois seront prochainement posés afin de ralentir la circulation.

Les rues Sifride Demoulin et Ferrer
Les ronds-points de la route de contournement créés dans le cadre de l’Ecopole sont en cours d’aménagement.

La rue Paul Pastur
Après la restauration complète de la voirie et des
impétrants, l’aménagement
des trottoirs est prévu dans
les semaines à venir.

La rue du Wainage
Le tronçon qui n’a pas subi de rénovation
sera pourvu de chicanes, permettant
ainsi de réduire la vitesse des automobilistes.

L’Ecopole
Une partie du tronçon, entre la rue Ferrer et la rue de Tergnée, est
déjà finalisée et sera prochainement ouverte au public.

Les Sites À Réaménager (SAR) :
L’administration a entamé le rachat de gré à gré
des biens se situant sur les deux périmètres
concernés, sur base d’un prix transmis par le receveur de l’enregistrement, et au-dessus duquel
l'administration ne peut aller. Le timing de réalisation du projet permet largement aux riverains
concernés de prendre leurs dispositions. Le SAR
« Grand Ban-Sainte Pauline » accueillera un nouveau parc d’activités économiques se situant entre
la route de contournement, le nouveau parc de
l’ICDI et le pont du chemin de fer. Le SAR « Carrefour Albert 1er » se situe juste après le pont du chemin de fer. De part et d’autre de celui-ci, les
bâtiments seront démolis et les terrains assainis.
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Ces deux projets représentent une opportunité
unique de redessiner l’entrée sud de la Commune !
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La commune,
soucieuse de l’énergie !
Dans la vie de tous les jours, quelques gestes simples permettent à tout un chacun de
contribuer à la réduction de la consommation énergétique. A l’échelle communale, depuis
quelques années déjà, des travaux ont été entrepris pour permettre de réduire la consommation énergétique des bâtiments communaux. Les menuiseries simple vitrage ont été
remplacées par du double vitrage, les chaudières devenues trop vétustes ont également
été remplacées et les toitures isolées. Pour continuer sur sa lancée, la commune a mis sur
pied deux nouveaux projets :

La pose des panneaux photovoltaïques
Ces panneaux seront placés à l’Ecole de la Marelle et serviront à fournir l’électricité nécessaire pour le bon fonctionnement
de l’administration communale ainsi que l’école maternelle et primaire adjacente.

Le projet UREBA Exceptionnel
La commune de Farciennes a répondu à un appel à projet lancé par la Région Wallonne en 2013, visant l’amélioration de la
performance énergétique de ses bâtiments en Wallonie. La commune a misé sur l’amélioration de l’isolation des bâtiments
scolaires et le remplacement des menuiseries extérieures de la salle des fêtes ainsi que l’isolation et l’amélioration du système
de chauffage à l’école du Louât. Le 05 mai, la commune de Farciennes a été sélectionnée pour ses 2 dossiers proposés et
sera donc subsidiée pour les travaux à réaliser.

Un pôle culturel sur la
Grand'Place en 2015!
La culture à Farciennes est une des priorités de cette législature. Le but est d’une part, de permettre à tous les Farciennois d’avoir accès à une offre culturelle de qualité et d’autre
part, de faire de la culture un facteur de développement de
soi car la culture permet à tout un chacun de s’exprimer, de
faire parler sa créativité ou plus simplement, de se divertir.
L’Académie de Musique et la Bibliothèque communale constituent, avec le Centre culturel, les éléments principaux de l’offre culturelle farciennoise.
Afin de donner la plus grande visibilité possible à ces institutions culturelles, le Collège communal a décidé de les réunir
sur la Grand’Place et d’y créer ainsi un véritable pôle culturel.
Si le Centre culturel et l’Académie s’y trouvent déjà, la bibliothèque se situe un peu à l’écart, à la rue Joseph Bolle, dans
des bâtiments peu adaptés. Il a donc été décidé de déménager la bibliothèque sous l’académie, dans les anciens locaux
de la police locale, et d’en profiter pour rénover le bâtiment
entièrement. Bien entendu, ce chantier nécessite le déménagement provisoire de l’académie. Les cours se donneront
donc à partir de septembre 2014 dans les locaux de La Marelle à la rue Clément Daix.

A l’extérieur, l’ajout d’un ascenseur donnera une touche
contemporaine au bâtiment. Il rendra surtout l’entièreté du
bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. La rénovation intérieure consistera principalement en la réfection
des murs, des sols et des plafonds, tout en adaptant certains
volumes. Toutes les classes de l’académie seront rénovées.
Certaines seront agrandies. Ainsi, une petite salle de spectacle permettant de mettre les élèves en situation sera aménagée. Quant à la bibliothèque, outre une meilleure situation,
elle sera aménagée dans un esprit moderne et cosy, afin de
donner l’envie aux lecteurs d’y rester pour lire et prendre un
café. Outre une grande salle de lecture, on y retrouvera des
alcôves originales, comme par exemple les anciennes cellules, évidemment adaptées. Toute la rénovation a été pensée
pour que les deux institutions communiquent et interagissent,
que les musiciens, danseurs et acteurs aient envie de descendre à la rencontre des lecteurs et vice versa.
Approuvée par le Conseil communal d’avril dernier, cette rénovation dont le budget est estimé à 350.000 € débutera à la
fin de cette année et se terminera pour la rentrée 2015.

Consultez régulièrement notre site Internet : www.farciennes.be
pour être avertis en temps et en heure des travaux en cours sur l’entité !
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PLAN MAYA : Tous concernés !
Vous avez sans doute entendu parler de la disparition des abeilles ? Vous vous
dites peut-être que ce n'est pas votre problème, puisque vous n'avez pas
d'abeilles ? Détrompez-vous : la disparition des abeilles, mais aussi de tous
les insectes pollinisateurs, peut avoir de très graves conséquences surtout sur
notre alimentation, car environ 100.000 plantes, dont presque tous les fruits et
légumes, dépendent des insectes pour se reproduire !
La question est : Que pouvons-nous faire à notre niveau ?
La troisième année du Plan maya prévoit la mise sur pied d’une gestion des
espaces verts sans pesticides.
Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée dans vos jardins ?
Il y a des solutions biologiques pour se débarrasser des nuisibles au jardin, entre autres en associant des plantes. Un
exemple ? Planter de la lavande près des rosiers limite les attaques de pucerons.

Pour en savoir plus, renseignez-vous sur Internet,
à la bibliothèque, ou au cercle Horticole qui se réunit tous les mois au Centre culturel.

Les gardiens de la paix continuent de veiller !
Une nouvelle campagne de sensibilisation sur les vols dans et sur les véhicules verra le jour dès la
rentrée ! Il s’agit d’une collaboration entre d’une part, les Gardiens de la Paix présents sur l’entité,
et d’autre part, la Zone de Police ainsi que le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de Châtelet. De nouveaux dépliants seront prochainement distribués par nos gardiens de la paix !
En attendant, voici quelques conseils utiles :
• Si vous possédez un garage, garez-y de préférence votre voiture ;
• Fermez toujours votre voiture à clé ;
• Emportez toujours vos objets de valeur ;
• Emportez toujours vos documents de bords ;
• Enlevez toujours votre GPS mobile et son support ;
• Si vous ne pouvez pas emporter un objet, mettez-le dans le coffre (au moment du départ et non
à l’arrivée, cela attire l’attention des voleurs) ;
• Utilisez un code PIN sur votre GPS ;

L’été est là
et quelques petites règles pratiques aussi !
Poubelles sorties trop tôt,
gare aux amendes !

Qui dit beau temps dit prolifération
des souris et rats !

Ce problème assez récurrent devient encore
plus désagréable en cette période estivale.
En effet, la chaleur et le soleil engendrent des nuisances autres que visuelles comme les mauvaises
odeurs, les sacs éventrés par les animaux,…
Attention, soyez vigilants ! Le Règlement Général de
Police est très clair à ce sujet : les sacs poubelles doivent être sortis le mercredi après 18h ou le jeudi
avant 6h afin qu’ils puissent être collectés.
Tout sac non ramassé par l’ICDI doit être rentré au
maximum le lendemain du jour de collecte. Il en va
de même pour les sacs de collectes des PMC et les
collectes de verres et de papiers.
Le non-respect de ce point de règlement peut être
sanctionné d’une amende de 250 euros !
Bulletin communal

Si vous avez constaté la présence de rongeurs à
proximité de votre habitation ou jardin, n’hésitez pas
à vous adresser au guichet accueil de notre administration, un de nos agents vous remettra des sachets
de mort-aux-rats.
Mais attention, la vigilance est de mise pour les animaux domestiques ! Les sachets contenant le poison
doivent être déposés dans des lieux étroits et hors
d’atteinte d’éventuels chats et chiens !
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Sports et organisation
d’évènements !
A la recherche d’un espace pour
pratiquer vos activités sportives ?
Notre hall des sports est à votre disposition !
Plusieurs espaces sont proposés :
• Les salles polyvalentes
• La salle omnisport
Mais aussi la cafétéria pour vos évènements !
Plus d’infos : ASBL Centre Sportifs Farciennois, rue de la Liberté, 40-6240 Farciennes
Contact : Mr Fanuel 071 243 325

Vous souhaitez organiser un évènement
sur l’entité ? Vous avez besoin d’une salle
pouvant accueillir vos convives ?
Votre administration vous propose de nombreux espaces de location !
A partir de ce mois de septembre, de nouveaux locaux seront mis à votre
disposition pour vos évènements en tout genre, qu’ils soient de petite
ou grande envergure.

Vous souhaitez réserver un local
ou du matériel communal ?
Toute demande peut être
effectuée de la manière suivante :
Par téléphone au 071/244.663,
pendant les heures d’ouverture
de bureau (du lundi au vendredi,
de 8h30h à 16h30) ;
Par e-mail à l’adresse :
josephine.chiaramonte@farciennes.be
Par fax au 071/243.364

La salle des Fêtes
450 personnes assises

La salle bodega
30 personnes assises
60 personnes debouts

La salle de l’école du Louât
200 personnes assises avec tables
400 personnes assises sans tables

La salle du Wainage
120 personnes assises avec tables
150 personnes assises sans tables

La salle centrale
70 personnes assises avec tables
100 personnes assises sans tables

La salle Brouckère
70 personnes assises avec tables
100 personnes assises sans tables

Bulletin communal
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Culture
Rentrée littéraire : voici la sélection de votre bibliothécaire !
Chacun d'entre nous sera concerné un jour ou l'autre par le cancer. Les statistiques disent qu'une personne sur deux sera
touchée un jour. Si ce n'est pas nous, c'est un de nos proches. Nous allons vous présenter aujourd'hui deux livres de la bibliothèque qui abordent ce sujet.
Le signe, de Josée Viellevoye
Il n'est jamais facile de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, juste le temps de comprendre ce qu'il vit.
Josée Viellevoye nous y aide en racontant la vie de la narratrice, et son cancer du sein qu'elle soigne, mais
qui récidive, comme trop souvent. Cette femme est admirable, et c'est peut-être grâce à cela qu'elle partage
avec ses proches tant de bons moments et de petits bonheurs.
Ce livre est une grande leçon de vie et d'humanité. C'est un signe, comme le dit l'auteur, pour ceux qui
restent.

Sale tour pour un destin, de Philippe Baes
Ce récit autobiographique a été écrit par un Farciennois d'adoption. Avec son humour si particulier et son
art de l'auto-dérision, l'auteur se bat contre ce qu'il appelle cette « z'aloperie ».
Ce livre, écrit avec les mots du quotidien, est très émouvant, parce qu'il est sincère, qu'il vient du coeur,
qu'il est motivé par une réelle intention de partage avec le lecteur, et que l'amour de la lecture et l'amour
tout court sont à toutes les pages, ou presque.

Rentrée des classes aussi pour l’Académie
de musique et des arts parlés !
L’académie de Farciennes, c’est FUN, c’est SYMPA, mais c’est bien plus
que ça !
Etant donné les travaux de rénovation de l'académie, les différents cours proposés se donneront cette année dans les locaux de l’école de la Marelle (rue
Clément Daix, 87- 6240 Farciennes) et plus sur la Grand’Place (Cf page 5) !
Au programme de cette rentrée : du chant, de la musique (clarinettes, saxophone, guitare, percussions, piano, violon, flûte, solfège), de la danse, de la
déclamation, du théâtre, et ce, dès 5 ans !
Vous voulez faire votre rentrée des classes d’une façon artistique ?
N’hésitez plus !
Infos et inscriptions au 071/39.58.67 ou
via e-mail : acadefarciennes@skynet.be.

Projet été solidaire à Farciennes
Cette année encore, nos jeunes Farciennois ont participé au projet Eté
solidaire. Ce projet, fruit d'une collaboration entre la Commune, Sambre
& Biesme, Insersambre, Visa Jeunes, le PCS et le CPAS, a permis à ces
étudiants de contribuer à l'embellissement de leur commune. Au programme: réalisation d'une fresque dans deux halls d’entrée d’immeubles
du quartier de Sainte-Anne, rénovation et entretien de bâtiments et d’espaces publics, embellissement du jardin de la maison de repos Le Bel
Abri, du Bois Monard, des terrains de pétanque de la rue du Wairchat et
des panneaux de basket présents dans les quartiers de Farciennes.
Cet été encore, Farciennes bouge avec ses jeunes!
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bouge
pour líemploi!

L’aide à l’emploi pour
les jeunes : ça bouge !!

Voici un petit tour d’horizon de ce que votre pôle emploi communal vous propose pour les
semaines, voire, les mois à venir !
Tu as terminé tes études cette année ? N’hésite pas à pousser les portes de notre pôle emploi !
En septembre 2014 :
une matinée d’information sur les métiers techniques et industriels par l’agence Intérim UNIQUE TECHNICUUM.
En octobre 2014 :
2 semaines de recherche d’emploi avec l’agence Intérim Randstad.
Informations et inscriptions via Monsieur Emploi : 0492/27.86.18
Plus d’infos sur toutes ces initiatives ?
Contactez Monsieur emploi au 0492/27.86.18 ou passez au pôle emploi (1er étage de la Commune).

us !
Suivez-no
: www.ut.be
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En ces mois d’août et septembre, nous avons mis les petits plats dans les grands pour vous proposer des
festivités communales dignes de ce nom !

Mercredi 27 août - 21h30

GRAND’
PLACE

Cinéma en plein air : La Môme
Sam. 30 août à partir de 14h

GRAND’
PLACE

GRAND’PLACE FESTIVAL
Présentation : Marie-Audrey Piolé (Fun Radio)

HERBERT LEONARD · BENNY B
Fernando (Belgium’s Got Talent) · Clan d’Estime · Break Dancers OXYjeunes · ...

GRAND’PLACE AFTER FESTIVAL

JOSS MENDOSAH & FRIENDS · DJ SET DE MAX OLOME
Dimanche 31 août

GRAND’
PLACE

Cavalcade
14h00 Apéro d’intronisation des
nouveaux membres de la
Confrérie du Marquisat
de Farciennes
15h00 Départ du cortège
19h00 Rondeau du cortège
20h00 Procès des vampires
UX
20h30 Brûlage de la Comtesse CHVAIETE
AU

Grand-Place à 15h
Rue du Tchet
Rue Albert 1er
Rue Paul Pastur
Rue du Louât
Rue Henin
Rue Sainte-Anne
Rue Jules Destrée
Rue du Fond de la Croix
Rue de la Liberté
Rue Clément Daix
Rue du Puits Communal
Rue du Monciat
Rue Joseph Bolle
Rue de la Cure
Rue de l’Isle
Rue Amion

Maison
Communale
Terrains de
football

Arrêt 1 16 h

VIEUX
CHATEAU

Arrêt 2
18 h

Home
Bel’Abri

15 h
GRAND’
PLACE

Cavalcade
Gilles / Géant

Tout le week-endeurs · Fête foraine · Animations diverses
Village des sav
Bulletin communal 10
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Exposition
UX
Ven. 5 septembre à 20h00 sous chapiteau CHVAIETE
AU

Soirée Disco
«Far’Eighties»
animée par Cédric

UX
AU
Sam. 6 et dim. 7 septembre de 10 à 18h CHVAIETE

ème

3

Salon d’Automne

du Jardin, de l’Art floral,
de l’Environnement et du Terroir
+ «Tricot urbain», Bar des moines, Art contemporain.
(informations : 0476 /98 52 72)
Exploration guidée du Terril St-Jacques
(gratuite mais sur réservation : 0498/74 58 50)
Animations et petite restauration de choix.
UX
AU
Sam. 6 septembre à 19h30 CHVAIETE

Souper au Château
Apéritif, jambon grillé, gratin dauphinois, légumes chauds et froids,
sauces, dessert. PAF : 16€ (12€ pour moins de 12 ans)
Animation : Cédric.
Réservation : 071/38 17 34 ou 0478/26 27 08 avant le 4/9/14.

Dim. 7 septembre à 8h00

GRAND’
PLACE

Petit déjeuner Oxfam
P.A.F : 3€
AU

Dim. 7 septembre de 7h à 17h

GRAND’
PLACE

Grande Brocante
Information et réservation : 071/38 17 34 ou 0478/26 27 08.

Centre
Culturel

Voyage au pays
du 7ème art
A ne pas manquer également, l’exposition “Voyage au pays du 7ème
art”, les 30 et 31 août, de 10h à
18h au centre culturel. Pour les
mordus de cinéma, des affiches anciennes de films, dessins animés,
des bandes dessinées seront exposées durant tout le week-end.

La Confrérie du Marquisat de
Farciennes : faire rayonner
Farciennes et son patrimoine !
Le dimanche 31 août à 14h, la
Confrérie du Marquisat de Farciennes organisera sur la GrandPlace son premier « Apéro
d’intronisation ». Fondée en 2013,
la Confrérie est issue de la volonté
d’acteurs locaux actifs dans les milieux culturel, sportif et associatif,
d’animer les fêtes communales en
leur donnant une identité farciennoise et historique. Elle a également pour but de travailler tout au
long de l’année à la promotion de la
Commune de Farciennes. Pour ce
faire, les confrères s’attelleront notamment à la publication des annales de Farciennes et à la
valorisation de son Château.
Chaque année, de nouveaux membres rejoindront la Confrérie, soit
sur proposition des confrères, soit
par candidature spontanée, sans
distinction de sexe, quelles que
soient leur opinion et leur idéologie
politique ou religieuse. La Confrérie
joue également un rôle folklorique
important lors des fêtes communales. C’est en effet elle qui, après
le rondeau de la cavalcade, se réunit publiquement afin de statuer sur
le sort réservé à la comtesse vampirique qui hante les rues de Farciennes avec ses sbires. Elle allume
ensuite le bûcher destiné aux vampires devant le Vieux Château.
N’hésitez pas à réserver un accueil
chaleureux à cette nouvelle association farciennoise.

Avec le soutien de la commune de Farciennes
A.S.B.L

Centre Culturel
de Farciennes
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Événements

Fête de l’amitié 18.05.14

Fête de l’amitié 18.05.14

Fête de l’amitié 18.05.14
Fête de l’amitié 18.05.14

ciale

Portes ouvertes à l’école provin
23.05.14

Portes ouvertes à l’école Waloupi
28.05.14

ciale

Portes ouvertes à l’école provin
23.05.14

Portes ouvertes à l’école Waloupi
28.05.14
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VOUS Y ÉTIEZ ! VOICI UN BREF RÉCAPITULATIF
DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS DANS VOTRE COMMUNE !

Campagne propreté cité de Brouckère
21.05.14

La Marelle fait son show 30.05.14

Fête de la Musique au Centre Culturel
21.06.14

.14

La Marelle fait son show 30.05

lturel

Fête de la Musique au Centre Cu
21.06.14

Eté solidaire juillet-aoû

t 2014

Remise des CEB
25.06.14

Plaine de jeux communale été
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Qui dit septembre, dit rentrée des classes !
Les écoles communales Waloupi et la Marelle sont ravies
d’accueillir vos enfants dès le 1er septembre !

Waloupi:
trois implantations présentes
sur l’entité de Farciennes

L’école Waloupi
Waloupi, ce ne sont pas moins de trois implantations présentes sur l’entité de Farciennes.
A l’ère des technologies nouvelles, l’Ecole Waloupi a aussi décidé de s’adapter aux nouvelles techniques d’apprentissage en créant ses Cyber classes!
Depuis l’année dernière, dès la maternelle, les élèves peuvent bénéficier de matériel hightech pour travailler avec des logiciels pédagogiques (en français, éveil et mathématique),
mais aussi pour la rédaction d'écrits (utilisation du traitement de texte, Word, Publisher,
...). Des tableaux interactifs ainsi que des ordinateurs portables ont été installés dans plusieurs classes.

Implantation du Wainage
Rue des Ecoles, 5
6240 Farciennes
Tél: 071 38 96 55

L’école Waloupi possède également son Cyber-Journal où les élèves peuvent détailler,
étoffer, illustrer leur quotidien en tant qu’étudiants.
Mais ce sont avant tout, des écoles ouvertes au monde extérieur. Grâce à l’organisation
de séjours (à la ferme, à la mer, en forêt…), les enfants ont l’opportunité de découvrir l’environnement qui les entoure. Mais également grâce à de nombreuses activités extérieures
proposées telles que des randonnées au bois, des visites au musée, au cinéma. Tout au
long de l’année, des animations sont organisées et présentées par des animateurs extérieurs (animations nature, musicales, théâtrales, scientifiques…).

Implantation du Louât
Rue des Cayats, 77
6240 Farciennes
Tél: 071 38 96 56

Pour faciliter le quotidien de chaque parent, une garderie est ouverte dès 7h le matin. Un
accueil extra-scolaire est également prévu jusque 18h, par l’a.s.b.l. Oxyjeunes, incluant
le déplacement en car de l’école vers le centre d’accueil « Oxyjeunes ». Waloupi est également soucieuse de l’alimentation équilibrée des enfants. C’est pourquoi, il est possible
de réserver des repas complets et des soupes à prix démocratiques.
Pour les inscriptions :
RDV du 18 au 22 août, de 9h à 12h et du 25 au 29 août, de 9h à 16h.
Vous n’êtes pas disponible aux jours et heures proposés?
Pas de problème, des RDV peuvent être fixés en téléphonant au 071/38.96.56.

Implantation de Pironchamps
Rue Fernand Stilmant, 5
6240 Farciennes
Tél: 071 40 18 57

L’école de la Marelle
rue Clément Daix, 87-6240 Farciennes
UNE ÉCOLE COMMUNALE ACCUEILLANTE, DYNAMIQUE ET PROCHE DE VOUS !
Depuis de nombreuses années, l’école de la Marelle propose une scolarité riche en activités, animations et projets! Les objectifs de l’Ecole sont avant tout, d’amener tous les enfants à s’approprier des savoirs, et, à acquérir des compétences mais
aussi à assurer aux élèves des chances égales et une ouverture sur le monde avec un esprit critique. Parce qu’il est important
de favoriser l’écoute et la communication, différents projets d’établissement sont mis en place tout au long de l’année. L’école
dispose de 3 cours de récréation pour une meilleure gestion des groupes, d’espaces verts pour un environnement agréable
et d’une cantine pour des repas complets sains et équilibrés proposés à un prix démocratique. L’école de la Marelle propose
des classes dès 2 ans et demi. L’école de la Marelle s’adapte aux dernières techniques d’apprentissage avec ses Cyberclasses. Les élèves peuvent travailler avec du matériel high-tech (ordinateurs et tableau blanc interactif).
Grâce à la journée « Portes ouvertes », les parents ont l’occasion de retrouver les bancs d’école et participer aux ateliers présentés par les enfants.
L’école de la Marelle, ce sont avant tout 30 enseignants dynamiques et impliqués, des animateurs extérieurs compétents et
une équipe communale à votre service!
Pour les inscriptions :
RDV du 18 au 27 août de 9h à 15h (les mercredis de 9h à 12h) et les 28 et 29 août de 9h à 15h30 ou de 17h à 18h.
Vous n’êtes pas disponible aux jours et heures proposés?
Pas de problème, des RDV peuvent être fixés en téléphonant au 071/38.17.79
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Agenda

Agenda du
Centre Culturel

Août - septembre

Du vendredi 12 au dimanche
14 septembre de 10h à 18h

Novembre

Farciennes en fête

Samedi 22 novembre, 12h :

voir programme complet en p10

Dîner de fin d’année Ensemble pour
le plaisir et la détente, Salle StFrançois-Xavier, rue des Ecoles,
Farciennes-Wainage

Mercredi 3 septembre
Rentrée de la Royale Nervienne
Hall des Sports,
rue du Puits Communal

Exposition des Peintres Farciennois

Samedi 20 et dimanche 21
septembre de 10h à 18h
Grande Exposition « Libération 44, 70
ans de paix ». 70ème anniversaire de la libération de la seconde guerre mondiale.
Exposition de collectionneurs divers, privés, locaux, véhicules du Memory Soldiers,
radios militaires de l'époque,…

Dimanche 23 novembre,
12h30 :

Octobre

Repas choucroute de l'Amicale des
Pensionnés de Pironchamps. Salle des
Fêtes de la Maison du Peuple rue
Vandervelde

Dimanche 5 octobre
Marche ADEPS Locaux du Patro

Lundi 13 octobre à 19h30
«Allumer l’humain» Théâtre par
«Tam’Echo’Tam»

Dimanche 5 octobre 12h30
Repas «porchetta» Amicale des
Pensionnés de Pironchamps. Salle de
la Maison du Peuple, r. Vandervelde

Du vendredi 17 au dimanche
20 octobre
Expo-vente des Centres de Loisirs
La Maison pour Tous, rue J. Bolle

Décembre

Mercredi 29 octobre

Samedi 6 décembre :

à 14h

départ au Marché de Noël à
Valkenburg.

«Ciné Soupe» Projection de courts métrages. Éducation à l'image. Un bol de
soupe offert.

Ensemble pour le plaisir et la détente

État Civil

Naissances
Atalay, Eda
Lodewyck, Nathan
Azouz, Wassila
Yöner, Asya
Theys, Théo
Petiniot, Néo
Vanlulle, Ulrick
Cakti, Ayşenaz
Depoorter, Amadéo
Chif, Hugo Valentin
Lorent, Inaya
Stennier, Zelie
Deloyer, Ezio
Adib, Yahya
Baurain, Léna
Fanara, Paola
Aydin, Assalya
Tagliarini, Tiago
D'Hert, Lorenzo
Dumont, Mayron
Caputo, Lorenzo
Caputo, Stefano
Yildirim, Mehmet
Kirpitsis, Alexi
Büyükyilmaz, Ozan
Serdar, Eymen
Urso, Séphora
Collet, Julie
Meurisse, Gabriel
Brigue, Salma
Perrone, Massimo
Moukhles, Yahia
Cetin, Yasin
Khelifi, Sana
Ghaddari Suiyhi, Khalil

02/04/2014
02/04/2014
08/04/2014
08/04/2014
10/04/2014
15/04/2014
16/04/2014
18/04/2014
18/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
25/04/2014
28/04/2014
03/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
21/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
29/05/2014
01/06/2014
01/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
08/06/2014
11/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014

Décès
Quinart Césarante
Lenoble Philippe
Tayemans Alexis
Vanderhaegen Gisèle
Farinato Jonathan
Deprez André
Sandron Claudine
Roger Mauricette
Orcun Mehmet

Bulletin communal

92 ans
35 ans
70 ans
89 ans
41 ans
77 ans
77 ans
91 ans
83 ans

Wuyame Etienne
Homblette Alain
Tournay Jean
Pouillard Monique
Lorge Josée
Truyens Annie
Staiesse Jeannine
Oerlemans Emmanuel

Mariages
Agozzino Alberto et Malotiaux Carine
Thiry Marc et Scoys Monique
Kades Ersel et Yaman Bahar
Strauven Cédricet Tielemans Robin
Lorent Emmanuel et Devignez Monique
Torelli Frédéric et Baudoux Véronique
Ziesenböck Jean-Pierre et Jouin Nicole
Puccini Samuelet et Skorupka Malika
Charles Sébastien et De Craecker Danielle
Meftah Abdelghani et Mathieu Raymonde

15
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56 ans
58 ans
70 ans
57 ans
71 ans
63 ans
84 ans
33 ans
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EXPOSITION

30 ANS
DE LA FERMETURE DU

CHARBONNAGE

DU ROTON

29/09q05/10/2014
Le 29 septembre 1984, le charbonnage du Roton fermait
ses portes. Ce sera le dernier charbonnage en activité
en Wallonie.
30 ans plus tard, la commune de Farciennes revient sur
les années de l’or noir et vous invite à l’exposition
commémorant les 30 ans de fermeture du Roton à
Farciennes.
Des témoignages, des portraits de mineurs, des
anecdotes ainsi que de nombreuses photos retraçant
les années d’activité du Roton seront mises en valeur
durant une semaine.
L’exposition se tiendra dans les locaux de la rue du
Roton.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter notre site
Internet : www.farciennes.be ainsi que notre page
Facebook : commune de Farciennes.

Avis à la population
Vous avez travaillé au Charbonnage du
Roton ou une de vos connaissances y a
travaillé ? Vous possédez des objets, portraits ou autre souvenirs de ces années?
N’hésitez pas à prendre contact avec le
Service Communication en charge de l’organisation de l’exposition. Nous nous ferons un plaisir de mettre vos objets en
valeur durant l’exposition !
Contact : Angélique Crucilla - 071/244.655
e-mail : angelique.crucilla@farciennes.be

