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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,
Permettez-moi, en premier lieu, de vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Puisse celle-ci vous
apporter joie et succès dans tout ce que vous entreprendrez
ainsi que la santé, au fond il n’y a rien de plus important.
Je vous attends d’ailleurs nombreux ce samedi 17 janvier à
la Salle des Fêtes communales pour la tenue de notre Salon
de la Santé & de l’Environnement. Un programme riche vous
attend et des professionnels de la santé seront présents pour
répondre à toutes vos questions ou vous donner des conseils
en la matière.
L’année écoulée a été marquée par la commémoration des
30 ans de la fermeture de la Tour du Roton. Vous avez été
des milliers à rendre hommage à nos mineurs qui ont, par
leur sacrifice, participé grandement à la construction de notre
commune.
2014 s’est terminé en beauté pour Farciennes puisque le Ministre Paul Furlan est venu signer, au nom du Gouvernement
wallon, notre programme de travaux prévus dans le cadre de
notre Périmètre de Rénovation Urbaine. 12 fiches projets (réhabilitation du passage sous les rails de chemin de fer, rénovation de la rue Joseph Bolle, aménagement des rues reliant
la Grand’Place à la Sambre, etc.) qui changeront définitivement l’image de Farciennes seront réalisées pour un montant
de 55 millions €, sur une période de 20 ans.
Place donc à l’année 2015 qui apportera, à nouveau, son lot
de travaux en tout genre qui permettront d’amplifier la rénovation du cadre de vie de notre commune.
Le SAR Grand Ban/Ste Pauline entrera dans sa phase de
concrétisation avec le début de la mise en œuvre du Parc
d’Activités Economiques. La voirie qui jouxte le futur parc est
déjà en train de connaître des aménagements qui permettront de connecter le SAR avec notre futur Ecopole.
Et puisqu’on aborde l’Ecopole, je peux vous annoncer que
cette année sera celle de l’inauguration du parc tant attendu.
L’aménagement est dans sa phase de conclusion avec la
construction de la trémie sous la route de la Basse Sambre
qui débutera dans les prochaines semaines.
Les voiries communales ne seront pas en reste puisque nous
poursuivrons notre vaste plan entamé il y a plusieurs années
afin de rénover les rues de Farciennes. C’est ainsi que le
chantier de la rue de la Montagne débutera dans les pro-
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chains mois. Il s’agit d’une véritable rénovation urbaine pour cette rue qui est une
des voiries les plus empruntées de
notre commune. Au programme : réhabilitation de la route, pose de
nouveaux trottoirs, création de
parkings paysagers et mise en
sens unique de la rue, dans le
sens « montée », afin de profiter un maximum de la voirie de contournement
créée dans le cadre de
l’Ecopole et éviter que le
charroi lourd continue
d’emprunter le centreville de Farciennes.
Les rues Wauters, Destrée, Vandervelde (partie haut) et du Puits Communal seront également rénovées. La deuxième phase de notre plan trottoir sera
mise en œuvre dans le courant de l’année.
2015 verra aussi l’inauguration du Pôle Culturel sur la
Grand’Place, avec la fin des travaux de l’ancienne maison
communale qui abritera dorénavant l’Académie de musique
et la Bibliothèque. L’ouverture est prévue pour la prochaine
rentrée scolaire.
Le bâtiment qui abrite actuellement la Bibliothèque à la rue
Joseph Bolle se verra quant à lui offrir un profond lifting en
vue de le transformer en salle disponible à la location pour
l’organisation de vos fêtes de familles, anniversaires ou autres.
Le Centre culturel ne sera pas en reste puisqu’on prévoit le
remplacement intégral de sa toiture afin d’y accueillir les activités dans les meilleures conditions. N’hésitez d’ailleurs pas
à participer aux activités organisées par l’équipe.
Bref, en 2015, je peux vous assurer que Farciennes continuera à bouger pour et avec l’ensemble de ses citoyens !
Bonne année !
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.

Le développement durable à Farciennes : aujourd’hui une réalité !
En accueillant l’Ecopole sur son territoire, la commune
de Farciennes a, depuis plusieurs années, montré sa
détermination à soutenir le développement durable.
A cet égard, l’entreprise Sedisol, active dans l’entretien
et le développement des cours d’eau wallons, y est
installée depuis 2010. En 4 années, près de 400.000
m³ de boues enlevées du fond des cours d’eau wallons
et acheminés par bateaux ont été traités dans l’usine,
ce qui a permis à la navigation de reprendre progressivement ses droits. De plus, la suppression de ces
poches de pollution a contribué à participer à l’assainissement des eaux de surface et à l’amélioration de
la faune et de la flore de nos rivières wallonnes.

C’est ainsi qu’un projet pilote s’est fait jour ayant pour
objectif la réalisation de merlons de terre verdurisés devant s’inscrire comme véritables barrières naturelles
empêchant les déversements clandestins sur certains
sites jouxtant les voiries communales. Une première
concrétisation de ce projet a récemment vu le jour et
sera suivie ultérieurement d’autres projets visant notamment divers aménagements paysagers ou la création de barrières pour la pollution visuelle ou sonore.
C’est également une nouvelle étape dans la réalisation
du plan propreté mis en place au début de cette année
et qui vise à rendre la commune de Farciennes plus
propre. .

Dans sa volonté de soutien du développement durable,
la commune de Farciennes a souhaité innover davantage. Confrontés comme beaucoup de villes et communes wallonnes aux problèmes de déversements
sauvages de déchets de tous ordres, les autorités ont
saisi l’opportunité d’exploiter des fractions de terre valorisante issues de l’activité de Sedisol.

La commune est prête à affronter la neige !
Comme chaque année, en cas de tombée de neige, le service Cadre de Vie
et Infrastructure de la commune assure une garde durant tout l’hiver.
Le réseau routier, principalement desservi par les transports en commun, reste une priorité !
Dès 6h du matin, notre épandeuse déneige l’ensemble
des rues, mais surtout les entrées d’école et les bâtiments publics. L’épandeuse emprunte également les
rues moins fréquentées, à forte inclinaison ou difficilement carrossable pour autant que l’accessibilité le permette.

donc de ce fait, tenu de dégager la neige amassée, et
ce, afin d’éviter tout danger pour les piétons (Cfr. Article
13 du Règlement Général de Police).
La commune met également à disposition des sacs de
sel qui sont entreposés dans les « relais de quartier »
afin d’anticiper et faciliter l’accès au camion-neige et
aider aussi les autres usagers de la route.

Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à prendre contact avec
notre service concerné avec
le service CVI au 071/243.457.

Il est toutefois utile de rappeler que tout un chacun est
responsable de l’espace trottoir devant chez lui et est
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Où en sont les différents
chantiers dans notre commune ?
Rue le Campinaire vers Pont-de-Loup : la première
phase de remise en état de la voirie s’est finalisée le 19 décembre. La couche définitive de tarmac sera posée au printemps 2015, et ce, afin de respecter les températures
minimum nécessaires (10 degrés minimum).
Rue Paul Pastur : les trottoirs sont en passe d'être réaménagés, ce qui constituera la dernière étape de restauration
pour cette voirie.
Rue du Petit Try : les terres ont été évacuées afin de permettre la réalisation d’une trémie dans le cadre du projet Ecopole. Les travaux démarreront dans le courant du mois de
janvier.
Rue de la Montagne : un marché est prévu afin de désigner
l’entreprise qui sera en charge des travaux prévus. La réaffectation de la voirie est envisagée pour fin 2015-début 2016
et consistera principalement en l’aménagement d’espaces de
stationnement supplémentaires. Les espaces parkings seront
sécurisés par le biais de caméras de surveillance et d’un
éclairage performant.
Rue Ferrer : les travaux débuteront dès le printemps et
consisteront en l’aménagement d’une berne centrale (de
façon à limiter les vitesses). Afin de ne pas perturber les commerces présents dans cette rue, une attention particulière
sera portée de façon à laisser un accès libre.
Rue des Sarts : afin de limiter les dépôts clandestins récurrents sur ce tronçon de voirie, les abords seront sécurisés.

Consultez régulièrement notre site Internet : www.farciennes.be
pour être avertis en temps et en heure des travaux en cours sur l’entité !

Infos Communales
Les titres-sacs pour la taxe Immondices
sont disponibles dans votre
Administration !
Vous venez de payer votre taxe immondices de 2014 ?
Dans ce cas, présentez-vous au guichet Finances de
votre Administration muni de votre preuve de paiement
et vous recevrez votre titre-sac à échanger en magasin
contre un rouleau de sacs poubelles.
Ceux-ci sont délivrables à partir du 5 janvier 2015 durant les heures d’ouverture du guichet :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sauf le mercredi, de
13h à 16h.
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La boutique CPAS,
à votre service !
Le CPAS de Farciennes dispose d’un local destiné à la
vente de vêtements de seconde main à prix réduits.
Ces vêtements peuvent également être distribués gratuitement aux personnes se retrouvant dans une situation précaire ou d'urgence. Si vous souhaitez faire don
des vêtements que vous ne portez plus, n'hésitez pas
à les déposer à "la boutique" du CPAS, et ce de 13h à
16h, un mardi sur deux. Voici les prochaines dates à
noter dans votre agenda : 06/01, 20/01, 03/02, 17/02,
03/03, 17/03, 31/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05). Attention, seuls les vêtements propres et en bon état seront repris. Adresse : 61, Rue Joseph Bolle à 6240
Farciennes.
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PLAN DE DÉLESTAGE : Tous concernés !
Le délestage, c’est quoi ?
Il s’agit de coupures contrôlées, momentanées (au moment où la consommation est la plus
élevée, entre 17h et 20h) dans une zone délimitée. Un plan de délestage sera d’application
uniquement si les mesures préventives pour réduire notre consommation ne sont pas suffisantes.
appareils gros consommateurs pendant
la période critique et en réduisant notre
consommation électrique de manière
générale. Une foule de conseils sont diffusés via les médias et via la campagne
« off et nous resterons on » du service
public fédéral Economie.
Mais ne cédons pas à la panique ! Pour
éviter d’en arriver là, nous pouvons tous
agir en évitant de consommer trop
d’électricité pendant la période où la demande est la plus forte (de 17h à 20h).
Au niveau du gouvernement fédéral, des
mesures sont déjà prises, notamment en
renforçant les unités de production renouvelables et les accords d’importation. En cas de pénurie, les premières
mesures concerneront l’éclairage public
des monuments et des autoroutes, les
transports publics,…
En tant que citoyens, nous pouvons
également agir en évitant d’utiliser les

Si malgré tous les efforts, un délestage
devait avoir lieu, voici quelques petits
conseils pratiques :
Avant la coupure
annoncée:

d’électricité

• débranchez vos appareils électriques;
• chargez votre GSM;
• préparez des sandwiches ou un repas
froid, utilisez un thermos pour les boissons chaudes;
• prévenez vos voisins et vos proches
plus vulnérables et invitez-les à prendre les mêmes précautions;

Pendant la coupure d’électricité :
• éteignez et retirez la prise de vos appareils électriques sensibles (TV, ordinateur);
• gardez un interrupteur en position allumée afin de vous rendre compte
quand le courant est rétabli;
• fermez les portes et fenêtres, ainsi que
les stores ou tentures afin de préserver
la température intérieure;
• restez à l’écoute des médias via une
radio à piles afin d’être tenus informés
des dernières informations.
Une fois que le courant sera rétabli, n’allumez pas tous vos appareils électrique
en même temps, laissez le système se
stabiliser pour éviter une surcharge !
Tous ces conseils et bien d’autres sont sur le site
du SPF Economie : www.offon.be. Une brochure est
également disponible à l’Accueil de la Maison communale.

Simulation d’un incident à l’IRE
de Fleurus le 4 décembre 2014
Ce jeudi 4 décembre 2014, a eu lieu un exercice simulant un incident radiologique sur le site de
l’Institut des Radioéléments (IRE) à Fleurus. L’accent était principalement mis sur l’échange
d’informations entre les différentes autorités communales, provinciales et nationales impliquées
ainsi que sur le rôle des autorités locales en cas d’incident radiologique. Une préparation adéquate
a renforcé les contacts étroits entre les différents acteurs de la gestion de crise, ce qui a permis
tout au long de l’exercice une concertation optimale. Par des outils de communication de crise
opérationnels 24h/7j, l’information et la protection de la population ont été au cœur de l’exercice.
Scénario fictif
Le scénario d’exercice prévoyait un rejet
limité d’iode radioactif. Le plan national
d’urgence nucléaire a été déclenché en
phase réflexe conduisant le Gouverneur
du Hainaut à prendre les premières actions d’information et de protection de
la population. A titre de précaution, les
riverains ont été (fictivement) invités à se
mettre à l’abri et, dans une phase ultérieure, à ne pas consommer les légumes
de leur potager.

Premières impressions
IIl faut tout d’abord souligner le rôle et
les actions importantes d’information et
de protection de leur population menés
par le Gouverneur du Hainaut, ainsi que
la Ville de Fleurus et la Commune de
Farciennes. Celles-ci ont travaillé ensemble dans un même centre de crise

au niveau communal afin de veiller à
une information directe et harmonisée
de leurs citoyens.
Tant l’alerte médiatique via le système
Crisis-Alert que celle de la population
via Be-Alert ont pu être testées avec
réussite. Ces outils de communication
de crise ont démontré leur efficacité
grâce à une opérationnalisation 24h/7j
ainsi qu’une préparation et formation
adéquates à leur utilisation des acteurs
concernés.
L’existence d’un réseau d’acteurs de
gestion et de communication de crise,
renforcé régulièrement par une
connaissance réciproque dans le cadre
de la planification d’urgence, a permis
un bon échange d’informations tout au
long de l’exercice. Se connaître avant
permet d’agir au mieux pendant !
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Au niveau national, il a été relevé l’important de veiller à une cohérence des
décisions prises. En effet, un incident
radiologique nécessite la prise d’actions de protection ou de prévention
dans de nombreux domaines, tant pour
la protection de la sécurité de la chaine
alimentaire que pour celle des populations concernées.
Ce ne sont que quelques premières impressions, récoltées sur base d’un premier retour de quelques services
concernés. Une analyse plus approfondie sera réalisée dans les prochains
mois. Chaque participant à cet exercice
va lister ses constatations. De ces évaluations, des points d’amélioration
pourront être tirés afin de peaufiner les
procédures existantes, en gardant toujours à l’esprit la protection de la population en situation d’urgence !
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Farciennes,
une commune propre
Dans le cadre du Plan propreté lancé en février 2014, diverses actions ont été mises en
place sur l’ensemble du territoire !
L’année 2014 a principalement été axée
sur la problématique des déchets et sur
la propreté publique.
Les actions suivantes ont ainsi été réalisées :
• Création d’une page facebook « Farciennes Propre », avec déjà au
compteur 426 membres (www.facebook.com/Farciennes Propre)! Ce
support de réseau social permet un
relais vers la population, une communication rapide sur l’évolution du
programme 2014 et une interaction
avec le citoyen.
• Mise en place de trois équipes de
deux personnes affectées à la propreté,
• Placement de filets à cannettes aux
axes principaux de l’entité,
• Placement de distributeurs de sacs
canins dans certains espaces publics et mise en place d’une campagne de sensibilisation à l’usage de
ceux-ci, en collaboration avec les
Gardiens de la Paix,

• Organisation d’un théâtre de rue
avec la troupe des « Gros dégueulasses » sur le Marché du printemps
et mise à disposition d’un stand
ICDI, en partenariat avec le Service
Environnement,
• Organisation de quatre nettoyages
de quartiers avec les partenaires
(Sambre et Biesme, Amo visa jeunes
et InserSambre) et le public,
• Réalisation par l’ICDI d’actions de
sensibilisation à l’environnement
axées sur la biodégradabilité des déchets dans le temps et sur le gaspillage alimentaire dans les écoles,

• Actions avec les maraîchers sur le tri
des déchets du marché et mise en
place du tri sélectif dans le courant
du mois de janvier 2015,
• Distribution de « bagoto » (poubelles
de voiture), en partenariat avec
l’ICDI,
• Lancement d’une action dans les
écoles sur le gaspillage alimentaire à
la cantine communale (inventaire des
commandes, analyse des déchets
restants,…).
L’année 2015 accueillera principalement des actions axées sur le compostage, les espaces verts, l’eau, …

• Sensibilisation aux déchets durant la
plaine de jeux d’été, en partenariat
avec l’ASBL Oxyjeunes,
• Organisation d’une conférence « Farciennes change ses habitudes face
aux déchets » organisée par la commune, en partenariat avec l’ICDI,
• Participation à la cavalcade d’été et
son cortège grâce à une équipe
« Farciennes Propre »,

Des questions
ou remarques ?
Suivez-nous sur notre page
Facebook
« Farciennes Propre »
ou contactez-nous au
071/243.461 !

Plan Maya
Nous entrons dans la troisième année d’engagement du Plan Maya !
Faisant suite à la plantation d’un pré
fleuri derrière le cimetière communal de
Pironchamps lors de la 1ère année, et
à la plantation d’arbres fruitiers mellifère
lors de la deuxième, une subvention octroyée dans le cadre de la Semaine de
l’Arbre 2014 nous a été également octroyée par la Région wallonne.
Cette subvention va nous permettre de
fleurir de nouveaux espaces verts situés en bordure de lieux publics, à savoir près de l’étang de pêche de
Farciennes et près du terrain de football
du Wainage. Pour rappel, la plantation
d’un pré fleuri est déjà une première solution alternative utilisée dans le cadre
de la gestion différenciée des espaces
verts.
Dans cette optique, le Conseil communal réuni en date du 03 juin 2014 s’est
engagé avec la Région Wallonne dans
une convention « Bords de routes- Fauchage tardif ». L’objectif étant de réserver certaines zones à un objectif
particulier de fleurissement naturel (ramassage du foin, sursemis de fleurs,
etc…).

Toujours dans le suivi de ces actions, le
Conseil communal a décidé également
de signer une convention de gestion
différenciée des espaces verts avec
l’ASBL « Pôle Wallon de gestion différenciée » afin de pouvoir gérer les espaces verts qui relèvent des autorités
communales, d’une manière respectueuse de l’environnement tout en adéquation avec les moyens humains et
financiers de la commune.
En effet, d’ici juin 2019, l’utilisation de
pesticides dans les espaces publics
sera strictement interdite, avec une période transitoire qui a débuté en juin
2014 (Programme Wallon de Réduction
des Pesticides). La commune se doit de
montrer l’exemple en abandonnant progressivement l’usage des produits dangereux
pour
la
santé
et
l’environnement ! Ce concept a déjà fait
ses preuves en France et dans plusieurs communes wallonnes, leur permettant de réduire, voire d’abandonner
l’usage de pesticides en quelques années. Comme la commune, engagezvous dans une démarche écologique
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de votre jardin, en utilisant des alternatives aux pesticides afin de protéger
également nos insectes pollinisateurs.
Alors pourquoi ne pas remplacer vous
aussi votre pelouse par un pré fleuri ?
Ces quelques mètres carrés de prairie
fleurie seront un cadeau pour la nature
et contribueront à la sauvegarde de nos
abeilles!
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Culture et emploi
Première édition du salon du livre
C’était le 22 novembre 2014, au Centre Culturel et l’évènement
a remporté un beau succès pour sa première édition !
Mais qu'est-ce qu'un salon du livre ?
C'est une exposition, où des auteurs, connus ou méconnus, viennent présenter, vendre leurs livres et rencontrer leurs lecteurs.
Parmi les auteurs invités cette année, il y avait une majorité d'auteurs locaux : Jules Boulard, venu en voisin,
Lorenzo Cecchi, Vanessa Dubaniewicz, Véronique Janzyk, Claire Mathy, originaires de la région de Charleroi,
et plus de trente autres écrivains. Tous les genres étaient représentés, du fantastique au policier, de l'essai
au roman en passant par l'autobiographie, et les auteurs, tout comme les visiteurs, ont fait bien des rencontres intéressantes. Betty_Batoul et Samantha Borzi étaient les marraines de la manifestation.

Pourquoi à Farciennes ?
Philippe Baes, Farciennois d'adoption, a contacté la bibliothèque parce qu'il voulait partager sa
passion pour la lecture.
Il avait déjà fondé un groupe littéraire sur Facebook (www.facebook.com/groups/passionlivre),
qui compte aujourd'hui plus de 2300 membres, mais il voulait faciliter la rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs, en organisant un salon du livre à Farciennes. Il a fondé une ASBL (Farciennes se livres, (avec un s, parce qu'on a lu plus qu'un livre) pour travailler en partenariat avec
la bibliothèque, et donc l'Administration Communale de Farciennes. Les salons du livre se multiplient, et Farciennes a sa place entre celui de Sambreville et celui de Marchienne-au-Pont.
Prix Philo Baes
Philippe nous a quittés, après avoir écrit le témoignage de son combat contre le cancer, dans
« Sale tour pour un destin », qui a été abordé dans le dernier « Farciennes bouge ». Lors de ce
salon du Livre, le Prix littéraire qui porte son nom a été attribué à un livre élu par le club de lecture
de Farciennes, “la Tournante”. Il s’intitule « J'ai osé », de Jules Boulard. Le prix a été remis par
notre EuroDéputé-Bourgmestre, Hugues Bayet, en présence de Benjamin Scandella, Echevin
de la Culture, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour.
Si vous voulez vous aussi partager votre amour de la lecture, rejoignez la bibliothèque, sur sa
page Facebook(https://www.facebook.com/bibliotheque.farciennes.1) ou le groupe littéraire passion livre, dont l'adresse est ci-dessus. Vous pourrez y parler de vos livres préférés, ou vous tenir
informés des activités de la bibliothèque.
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Les Gardiens de la paix
toujours à votre service
Le 11 décembre 2014, a eu lieu la journée d’action «1 jour
sans», lors de laquelle une campagne a été menée contre
les vols dans les habitations. Cette journée a eu lieu dans
toute la Belgique mais aussi aux Pays-Bas. Une fois encore,
nos Gardiens de la Paix étaient présents aux abords des
commerces Farciennois afin de sensibiliser les citoyens à ce
fléau encore récurrent qu’est le cambriolage !
Voici les quelques conseils qui ont été
promulgués lors de cette journée
« sans » !

• Ne facilitez pas la tâche des cambrioleurs : ne laissez pas traîner
d’échelles,

Mesures sociales

• Faites preuve d’une saine méfiance :
ne laissez pas des inconnus entrer
chez vous sans raison valable,
même si leur histoire semble plausible.

Un bon contact avec les voisins est
toujours la meilleure arme contre le
cambriolage. Dans les quartiers où les
gens ne se connaissent pas, les cambrioleurs peuvent facilement se fondre
dans l’anonymat et frapper à leur guise.
A l’inverse de quartiers où les contacts
sociaux sont bons car les voisins veillent au grain. Un voisin vigilant en vaut
deux !

Mesures organisationnelles
Habiter en sécurité est une question de
bonnes habitudes. Les meilleures serrures ne serviront à rien si vous ne les
utilisez pas ou si vous laissez en même
temps une fenêtre ouverte. De bonnes
habitudes coûtent peu, voire rien et ont
un énorme impact sur l’éloignement
des visiteurs indésirables. Ces mesures
sont si simples qu’elles sont souvent
perdues de vues.

Mesures mécaniques
Il est essentiel que tous les points ‘faibles’ de votre habitation soient bien sécurisés. Si un cambrioleur choisit
malgré tout votre habitation, il est essentiel de le garder à l’extérieur un
maximum de temps. Une recherche a
révélé qu’un cambrioleur abandonne sa
tentative après 3 minutes en moyenne.
Toutes les ouvertures de façade accessibles – portes, fenêtres (coulissantes),
garage et ouvertures de cave – doivent
donc être bien protégés.
Exemples :
• Renforcez vos portes avec un cylindre de sécurité, une rosace,
des verrous supplémentaires,

Voici quelques exemples de mesures organisationnelles :

• Installez des poignées à
clé à vos fenêtres,

• Veillez à ce que votre maison ait l’air
habitée, utilisez par exemple des minuteurs,

• Faites placer du vitrage
de sécurité (verre feuilleté),

• Marquez et enregistrez vos biens,

• Installez des volets,

• Mettez en lieu sûr tous vos objets et
papiers de valeur,
• Verrouillez vos portes et fenêtres à
clé,
• Faites attention à vos clés, n’y ajoutez pas d’étiquettes et ne les laissez
pas sur la serrure des fenêtres ou
des portes à l’intérieur ou – pire encore – cachées sous le paillasson,

9
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Mesures électroniques
Outre un effet dissuasif, le système
d’alarme vise surtout à détecter un
cambriolage ou une tentative de ce
faire et à avertir les occupants, riverains
et la police directement ou indirectement. En effet, ce système ne retarde
pas le cambrioleur mais peut le dissuader. Faites appel à des professionnels
pour vous guider ! Référez-vous à la législation en vigueur.
Vous pouvez bénéficier d’une réduction
d’impôt pour l’installation de matériel
de
sécurisation.
La
réduction
d’impôt est équivalente à 30 % du
montant investi avec un plafond de
760€.
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Coup de cœur
Portrait de Lucas Raone, jeune écrivain en herbe !
Lorsque ses parents se séparent, Lucas a déjà compris que
son père ne serait pas plus présent pour lui qu’il ne l’avait
été auparavant. Le double engagement affectif de sa mère
et de sa famille ne suffit pas à remplacer son déficit affectif
paternel, il sait que c’est ailleurs qu’il doit trouver des histoires merveilleuses pour illuminer sa vie. Lucas s’éclipse
du monde des hommes et trouve son épanouissement
dans une source sûre, celle de son propre monde imaginaire.
Il prend la plume et crée Luck NOVA qui grandira avec lui.
Luck NOVA est différent des autres enfants. Les pupilles
de ses yeux fendues et ses cheveux argentés font de lui un
monstre exclu d’Endless, son village.
Lucas RAONE fait ainsi de Luck NOVA son avatar ; à l’aide
de sa plume, dès l’âge de 16 ans, il sort du monde réel,
entre dans un monde fantastique où tout est permis pour
sublimer son imaginaire et offre à tout qui le souhaite pénétrer dans son monde à travers sa trilogie SUPERNOVA
dont il fait éditer le premier tome « SANG NOIR » à l’âge
de 20 ans. Il se consacre actuellement au tome 2 et se prépare pour un 3e tome.

Coza Nostra : Nouvel album attendu pour avril 2015 !
Après la récente sortie de leur dernier clip
« Besoin d’air », le groupe Farciennois
Coza Nostra nous promet un nouvel
opus pour avril 2015 ! Pour mener à bien
ce projet, nos deux jeunes auteurs compositeurs travaillent sans relâche dans
leur Studio sur de nouveaux sons et mélodies qui s’éloignent légèrement de la
culture Underground du rap français
pour se diriger vers une musique qui
marie reggaeton et electro.
Flashback de deux artistes Farciennois :
il y a 14 ans, Benito et Toni ont à peine
16 ans et décident de s’exprimer via la
musique. Autodidactes, sans beaucoup
de moyens, les deux jeunes
Farciennois entretiennent leur talent dans
un minuscule studio situé dans une cave.
C’est là qu’ils produisent leur premier
album intitulé « La chaleur du nord ».
Celui-ci connaît un beau succès régional
et leur permet de se produire sur de
nombreuses scènes en Wallonie. Leur
univers musical se construit clairement
dans le rap français. Mais COZA NOSTRA va très vite se démarquer via des
touches reggaeton ou encore du chant.
Progressivement, les jeunes Farciennois
se font une place. On pousse les murs

de la cave pour agrandir le studio initial.
En 2004, COZA NOSTRA crée le label «
Psykoprod » et se lance sur un nouveau
projet d’album.
« Ennemi d’Etat » voit finalement le jour
en mai 2005. Avec la collaboration de
l’Ultimate Crew, ce nouvel opus leur
donne la chance de multiplier les
concerts, notamment dans le nord de
la France, et de se produire dans de
nombreuses émissions radio. Cet
album leur permet aussi de faire
les avant-premières de plusieurs
artistes reconnus comme 113,
La Fouine, Singuila ou encore
Doc Gyneco. Après des passages sur plusieurs compilations et de nombreux
featuring, COZA NOSTRA entame la création d’un volume
inédit appelé « On n’a pas déposé les armes ». Celui-ci sort
en novembre 2006. Vient ensuite
leur dernier album purement estampillé hip-hop, «Nouvel horizon»
en 2010. En 2012, ils créent le label de
production"Outsider".
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Pour compléter cette discographie déjà
riche et variée, leur dernier album, attendu avec impatience, sera dans les
bacs d’ici quelques mois !

F-B_12014_def_Mise en page 1 13/01/15 08:48 Page11

Salon du bien-être

SALON BIEN-ÊTRE SANTÉ
& ENVIRONNEMENT
À FARCIENNES
SAMEDI 17 JANVIER 2015
DE 9H À 18H
Adresse: Salle des Fêtes communale
Rue Clément Daix, 87 - 6240 FARCIENNES

Réflexologie plantaire, pédicurie médicale, Coach bien-être, dépistage auditif, glycémique,
cholestérol, ostéoporose, don de sang, massage bébé, relooking social,…
Mais aussi : distribution de paniers santé pour les 100 premiers visiteurs, bar à soupe
l’après-midi et activités sportives organisées par la Régie Communale Autonome!

9h

petit déjeuner santé offert par le Plan de Cohésion Sociale

15h

conte sur la Réflexion : comment apprivoiser le temps,
animé par la sophrologue Patricia Genneret

16h30 Animation Zumba
17h30 cours de stretching-relax, animé par le professeur Spiro Dhinoi’la

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS!
FARCIENNES SE BOUGE POUR SA SANTÉ !
Bulletin communal
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Événements

Commémorations 11.11.14

Commémorations 11.11.14

Cavalcade 31.08.14
Halloween 31

.10.14

.14

Exposition du centenaire 22.09

Confrérie du marquisat 31.08.14

Cinéma en plein air 27.08.14

Grand’Place festival 30.08.14
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VOUS Y ÉTIEZ ! VOICI UN BREF RÉCAPITULATIF
DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS DANS VOTRE COMMUNE !

Halloween à l’école de la Marelle
24.10.14

Cavalcade 31.08.14

Cavalcade 31.08.14

Gala de boxe 23.11.14

Journée de l’arbre 29.11.14

Prestation de sermen
t s conseillers
communaux juniorde
s 11.12.14

Expo : Il y a 30 ans 30.09.14

Bulletin communal
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Boulangerie - Pâtisserie

ManuDeraedt

A votre service pour :
ux.
eniers, garages et méta
Vide-maisons, caves, gr
, taille-haie,…
Petit entretien de jardin
ge et peinture.
Tous travaux de tapissa
nre.
Petits travaux en tout ge
Entretien de tombes.

4
5rise4BE0376242779468
77
Devis gratuit 04
rep
Ent
N°

Rue Albert Ier, 6 - 6240 Farciennes
Tél. 38 04 62
~ Fermé le mardi ~

Le SIEP
Le SIEP (Service d’Information sur les Études et les Professions) de Charleroi accueille le public toute l’année dans ses locaux (situés au Bd Janson 51 - 6000 Charleroi) pour répondre à toutes questions concernant les études, les formations, les
cours de langues, les séjours à l’étranger, l’orientation professionnelle (cours de promotion sociale, formations Forem, etc.). Une fois par an, le SIEP organise également
un salon qui s’adresse à un large public et offre un panel représentatif du monde de
l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour accompagner les jeunes mais
aussi les adultes dans leur choix d’orientation scolaire et professionnelle.
Que vous souhaitiez devenir exposant ou venir comme simple visiteur, le salon vous
accueillera le vendredi 20 et samedi 21 mars 2015 de 10h00 à 18h00 au
Hall 4 de Charleroi Expo.
Afin de permettre au plus grand nombre de venir découvrir cet événement unique
dans la région, le SIEP de Charleroi et vos représentants communaux ont le plaisir
de vous offrir une entrée gratuite. N’hésitez pas à vous en servir !

Plus d’infos ? Surfez sur le site salons.siep.be
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Contacts :
Céline Debacker
Chargée du projet SALON
Tél : 071/33 12 06
Mail : celine.debacker@siep.be
Eric Servais
Directeur SIEP Charleroi
Tel : 071/33 02 07
mail : eric.servais@siep.be
SIEP CHARLEROI
Boulevard Paul Janson 51
6000 Charleroi
Tél : 071/33 12 06 |
siep.charleroi@siep.be
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État Civil
Naissances
Da Grava, Nolan
Maquigny, Yaniss
Dogan, Medine
Viviano, Selena
Sneyers, Mia
Finet, Lyam
Yildiz, Kerim
El Masaoudi, Anass
Mairy, Eliott
Durmaz, Dila
Ruard, Léandro
Yildiz, Yahya Kemal
Monseur, Léa
Sahnoun Ortega, Amira
Charles, Télio
Fenzaoui, Tessnime
Yenilmez, Eliz Berra
Attivi, Bertille
Ghaddari, Marwa
Caes, Mathis Dominique
Michel, Lucie
Borakrouf, Anass
Khedim, Israa
Renard, Naïm
Dhainaut, Kalvyn
Seyhan, Moussa

01/07/2014
05/07/2014
20/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
28/07/2014
29/07/2014
01/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
18/08/2014
20/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
01/09/2014
01/09/2014
03/09/2014

Yigin, Mustafa
Francis, Lydia Michela
Vercammen Cammarata, Théa
Hermans, Margo
Gumus, Hamza
Debèque, Elena
Yahiaoui, Walid
Yahiaoui, Mohamed
Lefèvre, Kenza
Duquenne, Lyiah
Sefyoun, Manel
Yildiz, Serenay
Yildiz, Betul
Duchène, Emilie
Backelant, Victor
Scieur, Tristan
Massart, Chloé
Eugenio, Eliana
Porson, Estéban Melvin
Fenzaoui, Sarah
Mathieu, Felmer
Solbreux, Esaïe Mael
Aymaz, Osman Mete
Celik, Elif Bade
Mauïen, Elina
Solfrini, Alessio

04/09/2014
05/09/2014
09/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
11/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
18/09/2014
20/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
28/09/2014
30/09/2014
04/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
09/10/2014
14/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
27/10/2014

Mariages
Baes Philippe
Meulemans Stéphane
Héraux Marc
Mauïen Keevin
Steenberghs Geoffrey
Deville Steve
Boseret Johan
Pinon Jean
Grand'Henry Michaël
Beaurain Jérôme
Coban Haci-Kamil
Vanroey Fabienne

Décès
Lavancy Elise,
Daems Jeanine,
Campagne Jean,
Van Dyck Jules,
Nori Lucia,
Schmidt Margerete,
Tuteleers Raymond,
Mathieu Pauline,
Mathelart André,
Lacroix Bertha,
Lannoy Christiane,
De Rore Martine,
Herpain Marie-Louise,
Frerard François,
Boca Claudine,
Salfi Genoveffa,

92 ans
74 ans
86 ans
84 ans
82 ans
89 ans
85 ans
84 ans
90 ans
115 ans
86 ans
62 ans
84 ans
99 ans
77 ans
83 ans

Casaert Armande,
Gobert Jacques,
Baumans Daniel,
Stivaletti Elena,
Lambert Martial,
Goethyn Paul,
Jadoul Arnould,
Doignies Raymond,
Coussens Dionysia,
Baes Philippe,
Fauconnier Bertha,
Authom Liliane,
Delvigne Josiane,
Gendarme Edgard,
Cappabianca Antonia,
Benitez y Bugli Caroline

76 ans
75 ans
63 ans
87 ans
55 ans
78 ans
83 ans
74 ans
85 ans
54 ans
79 ans
83 ans
76 ans
94 ans
87 ans
27 ans
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Lambin Micheline
Sanchez Alonso Nancy
Thone Sabine
Gulisano Angela
Roulet Marie
Nadzialek Elodie
Masquelier Isabelle
Vannerum Laurence
Ercengiz Sara
Delperdange Julie
Cakir Tuĝba
Terri Tije Narcisse
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Agenda

Agenda du
Centre Culturel
Vendredi 30 janvier, 19h,

Janvier
Du dimanche 18 janvier au
dimanche 15 février
Messes radiodifusées à partir de
Farciennes sur «La Première» (RTBF)

Souper Crêpes de l’ASBL
Farciennes+,
Centre Culturel
Infos et réservations au 071/ 38.17.34
ou 0478/26.27.08 (Mr Mario Perin).

Programmation 2015
Grand'Place, 59
6240 Farciennes
071/38 35 33
www.centreculturelfarciennes.be

Pendant cette période, la messe aura
lieu à 10h, être sur place à 9h45

Samedi 31 janvier, 19h30

18 janvier Olivier Fröhlich (Vicaire

Souper raclette de la Royale

Général)

Nervienne
Salle des Fêtes, rue Cl. Daix.
Rsgst et réservations :
M. Denison 0477 19 91 68

25 janvier Jean-Pierre Lorette
(Vicaire Episcopal)
1er février Louis Gallez (père jésuite)
8 février

Guy Sales
(prêtre auxiliaire et prêtre

15 février

à l’ ISPPC - Hôpital Civil)
Luc Lysy

Souper au profit de l'Association
Parkinson. Salle Waloupi du Louât

Samedi 7 février, 15h,
Samedi 17 janvier,
de 8h30 à 9h

Goûter Crêpes du PAC Wainage.
Salle Waloupi du Wainage

Salon du Bien-être et de la Santé :

Samedi 7 février, 18h,

nombreux exposants, démonstration

Souper crêpes du Patro
Salle La Clairière (école de l’Amion)

de Zumba, nombreux ateliers
Infos : 071/243.114

Samedi 17
et dimanche 18 janvier,

Samedi 14 février, 12h,
Dîner de St Valentin du groupe
«Ensemble»
Salle St-François-Xavier (Wainage)

Tout le week-end, Eglise de
Farciennes-Centre
Exposition de photos des migrations
dans la région et exposition «Les
émigrants belges d’hier, un miroir
pour aujourd’hui»
Samedi 17 janvier à 19h30
Conférence avec Hugues Bayet,
EuroDéputé-Bourgmestre de

diaconie
Dimanche 18 janvier à 9h45

Dans le cadre du projet « Education aux
médias » et découverte multiculturelle, le
« film en conférence » sera présenté. 5€
prévente / 7€ sur place.

Mercredi 18 février 2015,
14h
« Laïla à l’ombre du jardin d’enfants »
de Mousta Largo
pour les enfants de 2 ans et demi à 5
ans : Voyage en contes et musiques du
Maroc – Avec les Jeunesses Musicales
de Charleroi. 4€/participant.

Samedi 7 mars, de 14h à 18h
« Cultur’elles »

Samedi 7 mars, 13h,
Dîner du PAC Wainage.
Salle Waloupi du Wainage

Vendredi 27 mars 2014,
19h30

Samedi 14 mars,

« Caveman »

Spectacle et dîner
Waloupi Wainage

Samedi 28 mars,

Aux origines du couple ! Soirée humoristique avec Antoine Vandenbergh qui
aborde la relation homme-femme à travers le monde.

Rallye photos et repas
Waloupi Pironchamps

Samedi 25 avril 2015, 19h30

Mars

Farciennes et Georgio Tesolin,
vicaire épiscopal, chargé de la

Jeudi 29 janvier, 19h30

Femmes artistes (Education permanente) : Journée internationale de la
femme. Présentation d’artistes féminines
: peintre, musicienne, écrivaine, conteuse,
…

Dans le cadre de la 101è journée
mondiale du migrant et du réfugié

Fête de la rentrée 2015 avec Amadeus
Orchestra.

Exploration du Monde – Inde.

Février
Samedi 7 février, 13h,

(Doyen Principal)

Dimanche 25 janvier, 15h

Soirée jazz et danse (Danse et musique)

Mai
Samedi 9 mai toute la journée

Eglise de Farciennes-Centre

Fête des 3 implantations
Waloupi.

Messe radiodiffusée présidée par

Ecole Waloupi Louât

Dans le cadre des journées internationales du jazz et de la danse – avec la Cie
Patchwork des Arts et la Cie pour Rire
asbl (Le Sweet 16 Strings).

l’abbé Olivier Fröhlich, vicaire
rue Albert 1er, 25

général

6240 Farciennes

Dimanche 18 janvier à partir de 11h30

+32 71 38 38 63

Salle paroissiale, rue de l’Eglise
Repas, apéritif dînatoire, spécialités
du monde
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