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Drink’s

Trentin Benoît
071 39 69 38
071 39 40 78

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

Installation, rénovation,
dépannage, mise en conformité,…
6240 FARCIENNES

0474 807 140 I 0489 117 566
info@turquoise-ma.be
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Chères Farciennoises,
Chers Farciennois,
Permettez-moi, en ces premiers jours de janvier, de vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Puisse celle-ci vous apporter joie et succès dans tout ce que vous entreprendrez ! C’est d’ailleurs ce que je souhaite pour notre belle commune de Farciennes.
2014 sera marquée, à n’en point douter, par une série de formidables réalisations qui changeront encore un peu plus le visage de notre entité.
A commencer par nos routes et nos trottoirs qui bénéficieront de plusieurs rénovations d’envergure. Nous pouvons citer la fin des chantiers des rues Le
Campinaire et Paul Pastur ou encore le début des travaux de la rue de la Montagne.
Cette année verra aussi le premier coup de pelle de mise en oeuvre de nos
“Sites A Réhabiliter” (SAR) au carrefour Albert 1er et sur le site Grand Ban/Ste
Pauline. A terme, c’est l’ensemble de cette entrée de Farciennes qui sera
transformée pour accueillir des entreprises, des commerces de proximité et
des logements moyens.
2014 sera également l’année de la mise en oeuvre de notre “Périmètre de Rénovation Urbaine” (PRU). La valorisation des cellules commerciales sur la
Grand’Place et la création de logements en centre ville sont notamment au
programme.
La fin du chantier de notre Ecopole est, quant à elle, toute proche ! Le site
sera inauguré dans les mois à venir et il n’est pas exclu que la pierre inaugurale
du premier bâtiment soit posée cette année aussi.
L’amélioration de notre cadre de vie passe également par la lutte contre la prolifération des déchets clandestins. Il s’agit d’une des priorités de mon équipe
pour les prochains mois. Un “Plan Propreté” sera d’ailleurs adopté dans les
prochaines semaines.
Mais la réalisation de cet objectif passera par une prise de conscience de tous
nos concitoyens. La lutte contre les déchets est un combat que nous devons
mener ensemble pour rendre notre belle commune encore plus attractive. Nous
comptons sur vous pour nous aider dans ce projet !
Il s’agira, peut-être, d’un des premiers dossiers menés par notre nouveau
Conseil Communal des enfants. Six jeunes Farciennoises et Farciennois ont
décidé de poser un acte citoyen en s’engageant pour oeuvrer, à leur manière,
au développement de leur commune. Je tiens à saluer leur démarche et leur
souhaiter un bon travail !
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Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, n’hésitez pas à pousser la
porte
de
notre
Pôle
emploi. Toutes nos équipes sont
sur le pont pour vous aider dans
vos démarches. Vous trouverez
d’ailleurs tous les détails pratiques dans les pages de ce numéro.
Notre patrimoine ne sera pas
laissé en reste. Les travaux de
sauvegarde de notre Vieux Château suivront leur cours.
A Farciennes, on travaille mais on
sait également faire la fête ! Les
différentes structures sont à pied
d’oeuvre depuis plusieurs semaines pour préparer l’édition
2014 de la Fête de l’Amitié et des festivités communales. En espérant que
vous répondrez présents comme en 2013 !
Puisque nous abordons l’année qui vient de s’écouler, je m’en voudrais de ne
pas mentionner l’honneur qu’a eu notre commune de recevoir, en visite officielle, pour la première fois, le Premier Ministre.
Celui-ci est venu se rendre compte sur le terrain des actions mises en place
qui font que Farciennes bouge !
Nous réitérerons également, à partir du mois d’avril, les actions “Marché en
Fête”. Il est bon de voir notre magnifique Grand’Place s’animer au rythme des
différentes activités qui s’y déroulent !
Enfin, en 2014, le sport sera à l’honneur. Notre Centre Sportif local vient d’être
agréé par l’ADEPS. Concrètement, un spécialiste de la gestion des infrastructures sportives et de la promotion du sport mettra ses compétences au service
de notre commune. De quoi, encore plus, valoriser notre nouveau Hall des
Sports.
Vous le voyez, l’année qui s’annonce sera chargée à plus d’un titre. Les défis
ne manquent pas mais nous sommes prêts à retrousser nos manches pour
faire en sorte que Farciennes bouge durant ces 12 prochains mois !
En vous souhaitant, une nouvelle fois, une excellente année,
A bientôt,

En 2014, Farciennes bougera plus que jamais pour l’emploi ! Depuis 7 ans, il
s’agit d’une des priorités absolues de mon équipe. Cette année, un accent tout
particulier sera mis sur l’accompagnement des jeunes qui sortent de l’école.
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans un prochain Farciennes bouge !

Votre Député-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
De nouvelles rues, des trottoirs neufs et des
aménagements de sécurité pour bien entamer
cette année nouvelle !
La rue du Campinaire
La RN570 dite “rue du Campinaire” est actuellement en travaux.
Cette voirie étant régionale, la responsabilité du chantier incombe au
Service Public de Wallonie.
L’objectif est de poser un nouveau revêtement à partir du pont de chemin de fer jusqu’au Parc d’Activités Economiques du Roton.
Des travaux qu’il était impératif de réaliser vu l’état de dégradation
avancé de certains tronçons.
Le chantier a pris du retard, notamment, à cause des conditions climatiques.
La commune est, dès lors, intervenue auprès du SPW afin d’ouvrir la
voirie à la circulation pendant l’arrêt du chantier.
La Wallonie nous indique que celui-ci reprendra dans les prochaines
semaines lorsque toutes les conditions seront réunies.

La rue Paul Pastur
C’est au tour de la rue Paul Pastur de bénéficier d’une seconde jeunesse.
L’objectif est de remplacer la voirie qui s’était fortement dégradée au
fil des années.
Des tests réalisés durant le chantier ont démontré que celle-ci était
plus endommagée qu’initialement constaté.
Des essais sont actuellement en cours afin d’obtenir des résultats précis.
Dans l’attente de ceux-ci, nous avons procédé à un aménagement
temporaire afin de faciliter l’accès aux riverains.
Le chantier reprendra dans les prochaines semaines.

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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La rue de la Sablonière*

La Cité de Brouckère

Le revêtement de voirie a été remplacé.

✔ Des aménagements de sécurité sont prévus au programme, avec, l’installation de coussins berlinois ainsi
qu’un nouveau revêtement en hydrocarboné.

La rue du Monciat
(tronçon entre le pont de la Basse Sambre et le
carrefour avec la rue du Pachy Hue)*
✔ Des trottoirs ont été construits à certains endroits où ils
étaient inexistants. Les avaloirs ont été remplacés et un
nouveau revêtement en hydrocarboné a été placé. Des
coussins berlinois ont également été placés afin de limiter
la vitesse excessive sur ce tronçon.

La cité Stilmant
✔ Suite à une collaboration avec la société de Logements
Sambre & Biesme, les maisons sociales situées dans ce
quartier ont été rénovées et dans la continuité des aménagements effectués, le revêtement en hydrocarboné sera
prochainement placé sur cette voirie.

La rue Vandervelde côté bas

✔ Le deuxième tronçon de la cité sera fraisé et asphalté, également, au niveau du parking du bloc à appartements. De
nouvelles zones de stationnements sont prévues aux
abords de la salle de Judo.

Les trottoirs
✔ Réparation du trottoir prévue devant l’école maternelle de
la rue de Beaucaire.
✔ Dans la rue A.Bocquet, devant les maisons bel étage, le
trottoir sera remplacé.
✔ Dans la rue Ferrer, il est prévu de construire un trottoir en
asphalte du côté de l’escalier menant au halage du Pont
de Sambre.
✔ Dans la rue de Tergnée, un trottoir en asphalt devant les
nouvelles constructions.

✔ Des aménagements de sécurité ont été installés. Une trémie permet à ce jour, le passage d’une seule voiture à la
fois, afin de limiter la vitesse des automobilistes. Des bacs
à arbres ont été disposés en chicane afin de créer des
zones de stationnement.

✔ Dans la rue des Cayats, devant l’école Waloupi, un large
trottoir va être réalisé, muni de barrières de sécurité devant
l’école.

La rue de Isle*

✔ Dans la rue Vandervelde (du côté pair, entre la nouvelle trémie et la batterie de garag), un nouveau trottoir va être réalisé et ce, afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité
réduite.

✔ La voirie a été restaurée et un nouveau revêtement en hydrocarboné a été placé. Les chambres de visite ont également été mises à niveau.

La rue Ferrer
✔ Des aménagements de sécurité entre la rue de Beaucaire
et le pont de Sambre sont prochainement prévus.

La rue de Tergnée

✔ Dans la rue J.Wauters (côté droit en descendant la rue), un
nouveau trottoir en asphalte va être construit.

✔ Dans la rue Alsaut (partie comprise entre la rue Amion et la
rue Maltaux), le trottoir devant les habitations sera remplacé.
✔ A la rue du Petit Try (au pied de la rue près de la rue du
Beau Séjour), un trottoir sur le terre-plein va être aménagé,
de façon à pouvoir dévier les eaux venant de plus haut.

✔ Des bacs à fleurs ont été aménagés en chicanes avec des
zones de stationnement.

✔ A la Rue de la petite Hurée, les trottoirs vont être remplacés
par des dalles de 30x30cm.

✔ Des coussins berlinois ont été placés avec des potelets et
barrières de sécurité.

✔ A la rue Sainte-Anne (tronçon compris entre la rue Le Campinaire et la rue Henin), les trottoirs seront asphaltés complètement.

✔ Un renfort de l’éclairage a été prévu au niveau des passages pour piétons.

L’Ecopole

La rue du Bois

Les aménagements avancent bon train.

(partie comprise entre la rue Vandervelde et la
rue Wauthelet)

Les travaux à suivre seront la réalisation de la trémie conduisant vers la Basse Sambre et la construction du rond-point
avant le pont de Sambre de la rue Ferrer.

✔ Ce tronçon a complètement été rénové : les filets d’eau,
les avaloirs, les trottoirs et la voirie.
✔ Afin d’éviter les nids de poule durant l’hiver, la fondation a
été couverte d’un géotextile pour drainer la voirie. Un nouveau revêtement en hydracorboné a ensuite été placé.

Du côté de la rue Sifried Demoulin, la zone de l’ancienne centrale électrique est en cours de dépollution. Les travaux d’impétrants sont donc prochainement prévus.
La construction du dernier rond-point (près du parc à conteneur) est prévue pour le deuxième trimestre de 2014.

* Attention, dû au nouveau revêtement, ces tronçons de rue ne pourront être salés pendant l’hiver.
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Nos enfants bougent pour leur commune
C’est officiel : depuis le 10 décembre 2013, la commune de Farciennes a son Conseil
Communal des enfants. Au total, 6 jeunes de 5ème et 6ème année primaire ont été élus
Conseillers et vont œuvrer ensemble pour faire naître quelques-uns de leurs projets.
Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants ? A suivre !

Elections européennes de 2014
Comme vous le savez peut-être, le 25 mai prochain se dérouleront les élections régionales, fédérales et
européennes.
Si vous êtes un(e) citoyen(ne) d’un Etat membre de l’Union européenne, vous pouvez participer à l’élection
du Parlement européen en Belgique et voter pour des candidats figurant sur des listes belges.
Conditions :
• Posséder la nationalité d’un État membre de l’Union européenne
Pour pouvoir voter, vous devez avoir la nationalité d’un des 27 pays suivants : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre,
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie ou
Suède. Les personnes qui possèdent la nationalité belge à côté de l’une de ces 27 nationalités sont considérées comme
Belges et participent par conséquent à l’ensemble des élections belges.
• Avoir une résidence principale dans une commune belge
Vous devez en outre être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de votre commune de résidence en
Belgique. Cette condition doit être remplie au plus tard le 1er mars 2014.
• Être âgé d’au moins 18 ans et jouir de ses droits électoraux
Pour pouvoir voter, vous devez, au 25 mai 2014, jour du scrutin, être âgé d’au moins 18 ans et ne pas vous trouver dans un
des cas d’exclusion ou de suspension des droits électoraux prévus par la loi belge. Les personnes qui atteignent l’âge de
dix-huit ans au plus tard le 25 mai 2014 peuvent aussi être inscrites comme électeurs.
• Être inscrit sur la liste des électeurs
Vous devez enfin être inscrit sur la liste des électeurs de la commune grâce au formulaire que vous pouvez obtenir auprès de
l’administration communale de votre résidence principale.
Il convient que vous déposiez le formulaire complété à la maison communale pour le 28 février 2014 au plus tard. En
échange, vous recevrez un accusé de réception. L’administration communale examinera votre demande sur la base des éléments
que vous aurez indiqués sur ledit formulaire.
Peut-être avez-vous déjà introduit une demande d’inscription sur la liste des électeurs dans le passé (pour les élections européennes du 7 juin 2009, par exemple) ? Si vous avez été inscrit(e) à l’époque, vous ne devez plus introduire de nouvelle demande.
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Gardiens de la paix
Cette fois-ci encore vos gardiens de la paix étaient présents !

Ils ont profité du traditionnel Marché de Noël de l’ASBL Farciennes Commune d’Europe au Centre Culturel pour lancer leur campagne « stop aux
pickpockets ! ».
En effet, la période des fêtes est propice aux
vols en tout genre et plus particulièrement
pour les vols à la tire et les Pickpockets.
Accompagnés de leur mascotte Pickpock, les
Gardiens de la Paix ont sensibilisé les citoyens
à être préventifs et vigilants.
Des questions à leur poser ? N’hésitez pas:
071/244.699.

Emploi
bouge
pour líemploi!

Depuis plusieurs années, le Pôle Emploi de la
commune de Farciennes se plie en quatre pour vous
aider ! Besoin d’une formation, d’une aide pour
décrocher un emploi, d’un job coaching ? N’hésitez
plus, des permanences sont prévues chaque jour !

Les permanences

Les antennes

• De la Régie des Quartiers Insersambre :

• Une antenne de la Maison de l’emploi de Châtelet
- Accompagnement individuel sur convocation
- Renseignements au 071/24.46.62

- Recherche de formation, bilan de compétences
- Sur rendez-vous au 071/39.59.20

• Une antenne de la MIREC (Mission Régionale pour

• Du Plan de Cohésion Sociale

l’Emploi et l’insertion de Charleroi)
- Suivi en groupe (jobcoaching) et prospection d’entreprises (recherche du job adapté à votre profil)
- Séance d’information tous les jeudis à 9h00

- Aide à la recherche d’emploi par ordinateur
- Sur rendez-vous au 071/24.31.10

• De la Halte-Garderie de la Maison Ouverte
- Solution de garde pour les parents demandeurs
d’emploi
- Sur rendez-vous au 0479/300.651

Les services

•

Monsieur emploi
- Joabcoaching (cv, lettres, techniques de recherche, conseils et motivation)
- Sur rendez-vous au 071/24.46.94

•

L’Agence Locale pour l’Emploi
- Information sur l’aide à l’embauche ACTIVA / recherche d’un emploi complémentaire aux allocations de chômage
- Tous les jours au matin (9h – 12h) – 071/24.33.63
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Culture
A la recherche d’un nouveau roman à lire ?
N’hésitez pas à pousser les portes de notre bibliothèque !

Voici les nouveautés sélectionnées par notre bibliothécaire.
Dans cette édition, on met l’accent sur les écrivains de chez nous !

La Nostalgie heureuse,
d'Amélie Nothomb,
aux éditions Albin Michel
Tout ce que l'on aime devient une fiction. La première des
miennes fut le Japon. À l'âge de cinq ans, quand on m'en
arracha, je commençai à me le raconter.
Voilà les premiers mots du dernier roman d'Amélie Nothomb, « La nostalgie heureuse ». Elle y poursuit son autobiographie japonaise, après « Stupeur et tremblements ».
Empruntez sa dernière oeuvre, ou les autres!

Manuel de survie à l'usage des incapables, de Thomas Gunzig,
aux éditions Diable Vauvert

Pour répondre aux exigences de la
nouvelle législation sur les droits
d'auteurs, la bibliothèque modifie
ses tarifs à partir du 1e janvier
2014.

Au début, il n'y avait rien. Ni espace, ni temps qui passe.
Pas d'hier, pas de demain, pas d'aujourd'hui. Pire qu'un
jour de grève. Pire qu'une rupture de stock. Rien d 'autre
que le rien, mais bon, le rien, c'était déjà pas mal. Le rien ça
laisse quand même des perspectives.

Pour les droits d'auteurs et l'inscription :
• les adultes paieront une taxe annuelle de 1,00 €
• les enfants paieront une taxe annuelle de 0,50 €
Le prêt des livres coûtera :

C'est le début de la création du monde à la façon d'un supermarché...Il fallait l'inventer, et Thomas Gunzig l'a fait.
Dans son troisième roman, « Manuel de survie à l'usage
des incapables », il nous fait suivre les aventures burlesques d'une série de personnages fantastiques et fantaisistes. C'est absurde, il y a
du suspense, et ça fait réfléchir.
Que demander de plus ?

• 0,20 € par livre et pour deux semaines, renouvelable une fois
• 0,50 € par livre à partir de la 5e semaine.
Les photocopies A4 en Noir et
Blanc coûteront 0,15 €.

Peut-on rire de tout, de Philippe Geluck,
aux éditions JC Lattès.
Peut-être une pointe d'humour ?

L'inscription et le prêt seront gratuits
pour tous les enfants qui visitent la bibliothèque et qui empruntent des livres avec leur classe.

Alors posons-nous la question, avec Philippe Geluck : «
Peut-on rire de tout ? » L'auteur y répond OUI ! Et il n'est
pas le dernier à rire de lui-même, dans cet autoportrait en
forme d'éclat de rire.

Les photocopies seront gratuites
pour les CV, lettres de motivation et
preuves de recherche d'emploi,
comme dans les autres services du
pôle emploi.

Venez rire avec lui !
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Envie d’une sortie culturelle, d’un atelier artistique ou sportif ?
Rendez-vous à la page 16, pour consulter l’agenda du Centre Culturel !
Le Centre Culturel de Farciennes est reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles, la
Commune de Farciennes et la Province du Hainaut en catégorie 3. Il contribue au
développement d’une dynamique culturelle, nouvelle et originale au niveau de Farciennes
et de sa région !

Le centre culturel c’est avant tout :
1. Des ateliers d’expression et des initiatives locales ou extérieures dans un souci d’épanouissement individuel et collectif,…

4. Des espaces d’échange, de concertation, d’information, de
communication via la diffusion de spectacles, l’organisation
de débats, de conférences, de rencontres pédagogiques,
…

2 . Des activités communautaires à buts social, convivial, de
mise en valeur du patrimoine, …

5. La réalisation de projets impliquant le citoyen dans la vie
culturelle locale, l’éducation permanente, ...

3. Des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes, des expositions consacrées aux jeunes artistes et aux artistes locaux, …

Plan MAYA - Où en est-on ?
Nous entrons dans la deuxième année d’engagement du Plan Maya. Lors de cette
première année écoulée, la plantation du pré fleuri a été réalisée derrière le cimetière
communal de Pironchamps.

Suite à une première rencontre communale avec nos apiculteurs farciennois,
ceux-ci ont été invités à faire connaître
leurs produits lors des journées « Salon
d’Automne » 2013 organisées dans le
parc du Vieux Château et lors de la Journée de l’Arbre 2012 et 2013.
Durant l’année 2013, un projet de plantation de fruitiers dans le pré fleuri a été élaboré avec l’asbl
Bois Monard et
introduit auprès
du Service Public de Wallonie
afin d’être subsidié. Ce projet
est en attente
d’une décision
émanant
du
Service Public
de Wallonie.
La commune
devra également s’inscrire

dans une convention « Bords de routesFauchage tardif » ayant pour objectif la
préservation de la nature encore présente
sur les talus et accotements. Le fauchage
tardif permet aux espèces herbacées de
fleurir et de produire des semences. En
effet, une espèce n'ayant pas la possibilité de fleurir durant de nombreuses années
régresse
pour
finalement
disparaître.
Ce fauchage tardif profite également aux
espèces animales. Il permet d'étendre
l'habitat de plusieurs espèces, notamment dans les plaines agricoles et de
constituer des zones de refuges en période des moissons. Celles-ci peuvent
être maintenues durant l'hiver en ne fauchant pas annuellement les bords de
routes.
Un plan « zéro pesticides » ainsi qu’une
réflexion sur une gestion plus écologique
de nos espaces verts seront entamés dès
la troisième année « MAYA ».
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A ce sujet, nous avons déjà eu le plaisir
de recevoir le 18 septembre 2013 au
Centre culturel de Farciennes, Monsieur
Luc Noël, célèbre présentateur de l’émission « Jardins et Loisirs » sur la Une, pour
la tenue d’une conférence sur le thème
du « Jardinage sans pesticides ». Celleci, initiée par notre Service Environnement,
en
collaboration
avec
l’Intercommunale ICDI, a fourni son lot de
conseils judicieux aux amateurs de jardinage et nous a permis de faire connaissance avec ce conférencier de choix.
Comme la commune, engagez-vous
dans une démarche écologique de votre
jardin, en utilisant des alternatives aux
pesticides afin de protéger également
nos insectes pollinisateurs ! Pour ce faire,
nous vous invitons à consulter les sites
www.natagora.be et www.adalia.be.

Service Environnement
Madame Valérie CORNILLE
071/243.451
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Energie
Vous souhaitez construire ou rénover en 2014 ?
Cette information est pour vous !

Ce premier janvier 2014, la législation
concernant la performance énergétique
des bâtiments, dite plus familièrement
PEB, sera modifiée et les exigences à
atteindre seront renforcées.
Plus précisément, pour les rénovations,
l’isolation de toutes les parois en
contact avec l’extérieur devra être plus
importante. Cette exigence se traduit
par le coefficient de transmission thermique U exprimé en W/m²K ou de résistance thermique exprimé en m²K/W.
Ces coefficients sont calculés en fonction des différentes couches composant les parois. En résumé, plus la
valeur du coefficient U est petite, plus
la paroi est isolée (ou plus le coefficient
R est grand).

Rappel des procédures :
1/ Introduction de la demande de permis d’urbanisme
Pour autant que la réglementation s’applique, le dossier doit comporter soit un
engagement PEB, soit un formulaire PEB simplifié sous peine d’irrecevabilité de
la demande de permis.
Pour les bâtiments neufs présentant une superficie utile de plus de 1000 m², une
étude de faisabilité rédigée par un auteur agréé devra être jointe à l’engagement
PEB
2/ Avant le début de chantier, pour les nouvelles constructions
La déclaration PEB initiale, complétée par le responsable PEB, doit être envoyée
par le Déclarant 15 jours avant le début des travaux au Collège communal et au
Fonctionnaire délégué. Elle doit accompagner l’avis de début de travaux.
3/ Après la fin du chantier, pour les nouvelles constructions
Dans les 6 mois après la réception des travaux ou dans les 18 mois qui suivent la
fin des travaux ou l’occupation du bien, une déclaration PEB finale devra être envoyée par le Déclarant au Collège communal et au Fonctionnaire délégué.

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
77 54 342779468
Devis gratuit 04
N° Entreprise BE0762
Boulangerie - Pâtisserie

Rue Albert Ier, 6 - 6240 Farciennes
Tél. 38 04 62
~ Fermé le mardi ~
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Un Farciennois qui bouge dans sa commune
Ca va faire du bruit !
CFI Drums est une asbl qui produit une étonnante
gamme de tambours, caisses claires et autre
matériel. Chaque partie est conçue à partir de
zéro, avec des pièces et composants de bois brut.
CFI Drums ce n’est pas seulement un esprit
d’innovation mais c’est aussi une intégrité qui
résistera à l’épreuve du temps !
Interview sur le Grill de Filippo Caruso, créateur de
CFI Drums.
Interview sur le grill de Filippo Caruso, créateur de CFI Drums
Comment vous est venue l’idée de fabriquer vos propres instruments de musique ?
Etant demandeur d’emploi, j’ai voulu mettre ma
passion musicale en avant et créer mon propre
projet. J’ai auparavant travaillé pour la société aéronautique Sonaca et c’est ce qui m’a aussi donné
l’idée de fabriquer et d’assembler certains éléments qui deviendraient une de mes créations.

Que proposez-vous et à qui est-ce destiné ?
Les instruments que je propose actuellement sont
ce que l’on appelle dans le jargon musical des
caisses claires. Ce matériel est destiné à tous les
musiciens qui font des percussions et de la batterie. Mon atelier est bien-sûr ouvert à tous. Pour
l’instant je ne réalise que certains éléments d’une
batterie mais je compte, dans un futur très proche,
composer une batterie entière avec mes éléments.

Quel est le message que vous voulez faire passer à travers vos instruments ?
Je voudrais surtout insister sur le côté écologique et éthique du projet. Tous mes instruments sont faits sur mesure, fait main.
J’utilise du bois 100% écologique et des vernis qui ne contiennent pas de solvants. Cela me permet d’obtenir une finition
pure et irréprochable. Le but est d’être soucieux de la nature tout en fabriquant des
éléments qui seront résistants dans la durée.

Où peut-on les trouver ?
Les exposez-vous ?
Je n’ai pas encore de lieu
d’exposition à proprement
parlé, si ce n’est mon atelier
personnel qui est, bien entendu, ouvert à tous (rue de la Montagne, 446240 Farciennes). J’ai par contre réalisé un
partenariat avec l’enseigne Double Croche à
Tamines qui vend mes instruments au grand
public.
J’espère assez rapidement disposer d’un espace
d’exposition où je pourrai accueillir un plus grand
nombre de visiteurs.
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Événements

Grand’Place Festival 31.08.13
Grand’Place Festival 31.08.13

Grand’Place Festival 31.08.13
Grand’Place Festival
31.08.13
Grand’Place Festival
31.08.13

Cavalcade 01.09.13

Cavalcade 01.09.13

Confrérie du Marquisat de Farciennes
01.09.13
Grand’Place Festival 31.08.13
Bulletin communal
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CET ÉTÉ, CET AUTOMNE OU CET HIVER, VOUS Y ÉTIEZ !
VOICI UN BREF RÉCAPITULATIF DES ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS DANS VOTRE COMMUNE !

Salon d’Automne 07/08.09.13

Salon d’Automne 07/08.09.13

Commémoration du 11 novembre
8.11.13

Place aux enfants
19.10.13

Noces d’Or 28.09.13

Cortège Halloween Waloupi Wainage
31.10.13

Marché de Noël 14.12.13
Spectacle des insolents 22.11.13
Bulletin communal
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Visite du Premier Ministre Elio Di Rupo
Vous avez été nombreux à venir accueillir notre Premier
Ministre en visite officielle dans notre entité, le 21 novembre dernier !
A cette occasion, le Premier Ministre a ainsi pu apprécier
la dynamique mise en place sur la commune, afin de diminuer le taux de chômage grâce, entre-autre à la création d’un véritable “Pôle Emploi” qui offre un
accompagnement personnalisé à chaque demandeur
d’emploi.
Le Premier Ministre a commencé son circuit farciennois
par l’entreprise De Simone, une PME qui mise sur des activités à haute valeur ajoutée comme les nouvelles énergies et la robotique industrielle. L’entreprise est en pleine
expansion puisqu’elle a engagé plus de 40 travailleurs en
10 ans dont plusieurs Farciennois. Le Premier Ministre a
notamment été impressionné par la qualité de leur bureau
d’étude.
Ce fut également l’occasion de faire le point sur le projet
économique Ecopole de 300 hectares, centré sur le développement durable et lui aussi, unique en Europe.
À 19h00, le Premier Ministre rencontrait les forces vives
locales au nouveau Hall des Sports, dans une salle comble de plus de 500 personnes.
Le Député-Bourgmestre Hugues Bayet a dressé un bilan
de ce qui a été réalisé dans l’entité et des projets à venir
et mettre ainsi en évidence quelques-unes des actions
menées : recul du chômage de 6 % malgré la crise, criminalité sous la moyenne de l’arrondissement,…
Une quinzaine d'intervenants ont pu énoncer les thématiques qui les préoccupent telles que le taux de chômage
dans la région, les liquidations d'entreprises, la promotion
de l'éducation, la pédagogie de la jeunesse, les impôts,
la situation des PME,…
A travers ses différentes réponses, chiffres à l’appui, Elio
Di Rupo s’est voulu optimiste pour l’avenir et de terminer
sur quatre mots : intelligence, innovation, technologies et
savoir-faire.
Est ensuite venu le temps de recevoir les volleyeuses de
l’Equipe d’Honneur de Farciennes, qui ont profité de l’occasion pour lui offrir un maillot, frappé du numéro 1.
La visite s’est terminée au château d’Oxyjeunes par un
apéro urbain. Une étape symbolique quand on sait que
40% de la population Farciennoise a moins de 30 ans.
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État Civil

Naissances
Aydinoglu, Nisa Nur,
Lussuki, Lenny Jorge,
Karakas, Eymen,
De Geradon, Tom,
Hanquet, Sarah,
Demirdögen, Zeynep,
Solbreux, Elijah Raphaël,
Wilmet, Leelou Asya Dylan,
Delimont, Mellyna,
Arif, Asma,
Evrard, Lucie,
Gürbey, Elisa Cindy,
Spiri, Gloria,
Lupo, Sirine,
Aouam, Anissa,
Tunabir, Melike,
Kondakci, Beyza,
Heyligen, Ileana,
Charrak, Ayman,
Duchene, Louis,
Ghaddari Bouchaala,
Dalgiç, Kübra,
Pirsoul, Mathis,
Dubru, Aymerick,
Cosentini, Noam,
Macaigne, Gabrielle,
Kurt, Enes,
Mignon, Noah,
Lafahmi, Aya,
Göçer, Egehan Semi,
Predan, Manoah,
Goygov, Mariyam Serhat ,
Lison, Naël,
Granziero, Marissa,
Uluc, Abdulmalik,
Van lancker, Bryan,
Bustan, Tila,
Bentizi, Younes,
Struyven, Maeva,
Kilic, Alya,
Kuzu, Meliha
Bulla, Samira
Oralli, Aylin
Determe, Julye
Martella, Gennaro Dino Sylvano
Durak, Dogan Deniz
Morreale, Andrea

1/08/2013
2/08/2013
5 /08/2013
12/08/2013
14/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
22/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
3/09/2013
5/09/2013
5/09/2013
8/09/2013
10/09/2013
14/09/2013
22/09/2013
25/09/2013
27/09/2013
2/10/2013
3/10/2013
5/10/2013
9/10/2013
21/10/2013
23/10/2013
29/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
3/11/2013
5/11/2013
7/11/2013
8/11/2013
9/11/2013
18/11/2013
20/11/2013
24/11/2013
13/12/2013
14/12/2013
17/12/2013
18/12/2013
19/12/2013
25/12/2013
27/12/2013

Décès
Hendrickx Micheline,
Meylemans Joseph,
Doris Lydia,
Guerra Vito,
De Kleyn Anna,
Pirmez Irma,
Skouti Mohamed,
Demine Jeannine,
Depauw Jean,
Gérard Florelle,
Heulle Robert,
Ledroit Marie,
Beltrami Illiade,
Warmoes Martine,

74 ans
74 ans
40 ans
90 ans
77 ans
90 ans
74 ans
82 ans
76 ans
74 ans
60 ans
73 ans
99 ans
52 ans

Zolnacz Aleks,
Goffaux Monique,
Barberi Calogera,
Givron Josépha,
Van Overloop Césarine
Briot Léopold,
Sacre Jules,
Terrasse Léa,
Guyaux Jules,
Trimpont Willy,
Peeters Marie,
Drion Suzanne,
Moro Romeo,
Tomasello Frangesca,

90 ans
79 ans
73 ans
87 ans
86 ans
72 ans
77 ans
93 ans
97 ans
86 ans
75 ans
93 ans
69 ans
53 ans

Mariages
Celik Köksal
Fabris Stevens
Charles Jacques
Stennier Ludovic
Dumont Daniel
Lafahmi Farid
Pierre Adrien
Isbilir Hakkan
Dogramaci Rahim
Turan Hüseyin
Finet Daniel
Akarcay Tuncay
Perrone Patrick
Ben Mansour Rami
Caes Michel
Marin Lionel
Rivoli Salvatore

et
Aslanbas Birgul
et
Van Vlaender Géraldine
et
Jadoul Brigitte
et
Lempereur Julie
et
Vanlautem Solange
et
Atiellah Imane
et Rodriguez Y Merino Amélie
et
Orban Sandrine
et
Murat Selcan
et
Yoldas Demet
et
Deprez Liliane
et
Gritte Christelle
et
Ammazzalupo Andréina
et
Servais Audrey
et
Buguin Muriel
et
Vander Weyden Sarah
et
Miseria Christelle

Samedi 25 janvier à 17h30

Farciennes vs.
Dauphines Charleroi

PROCHAINE RENCONTRE
DU V.O. SODRAEP FARCIENNES
EN DIVISION D’HONNEUR (D1)

ENTRÉE GRATUITE

Hall des Sports de Farciennes

sur présentation de ce bon

rue du Puits Communal n°103

Valable pour un adulte et un enfant de - de 12 ans

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN
Bulletin communal
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Agenda
6240 Farciennes.
Réservation: Mario Perin:
071/38 17 34, 0478/26 27 08
avant le 5 février.

Janvier
Samedi 25 janvier 2014
Souper raclette
de la Royale Nervienne

Samedi 15 février à 12h,

Salle des Fêtes, rue C. Daix
Rsgts et réservations : 0477 19 91 68

Mercredi 29 jan vier 2014
Réunion de préparation pour la
cavalcade 2014
Avis aux personnes intéréssées.
Infos 071 38 84 00 ou
urban_active2013@hotmail.com

Salle Saint-François-Xavier, rue
des Écoles, Farciennes-Wainage
Ensemble pour le plaisir et la
détente : Dîner spectacle, MENU
SPÉCIAL Saint-Valentin et
«Show Claude-François».

Salle du Centre Culturel

Samedi 1 février à 18h
Salle La Clairière de l'École de l'Amion
Souper crêpes du Patro

Vendredi 7 février à 19h
Salle du Centre Culturel

Souper-Crêpes organisé par
Farciennes+, , Grand’Place, 59,

Samedi 5 avril
Départ de Farciennes, Ensemble
pour le plaisir et la détente :
spectacle au Cocogrill.
Infos : 071 38 35 33

Samedi 5 avril à 16h,
PIRONCHAMPS PIRONCHAMPS
Salle Paroissiale
du Sanctuaire de Fatima

Triple S du Patro (Spectacle,
Souper, Soirée)

Mars
Vendredi 7 mars 2014 à 20h00

Février

Avril

Concours de belote (PAF : 18€
par personne donnant droit à 6
tickets de 1,5 € max).
Inscription le jour-même à partir de
19h00. Infos : Mario Perin : 071/38 17
34, 0478/26 27 08.

Samedi 4 mai à 19h
Locaux du Patro, 23 rue de la Station

Concours de belote

Mai
Dimanche 18 mai
Fête de l’amitié
Esplanade de la salle des Fêtes,
rue C. Daix

Agenda du centre culturel
Spectacles

Samedi 22 mars à 19h30

Samedi 1er février
à 19h30

Soirée Irlandaise avec le
groupe Polk
« A celtic tribute to pop »

« L’un d’entre nous »
« En politique, on doit faire
des choix. En amour, on doit
faire des compromis. Et l’un
d’entre nous a travaillé dans
la culture des chicons.»
Après Coalition, Tristero,
Transquinquennal s’offre un
match retour sur l’oreiller.
Nouveau dictionnaire des
idées reçues, L’un d'entre
nous joue avec les aphorismes, les mensonges et les
confessions.

Du samedi 22
au lundi 24 février
« Artistes d’ici et d’ailleurs ».
Entrée libre
Plusieurs artistes présenteront leurs oeuvres (dont 4
personnes de l’atelier peinture du Centre Culturel).

Mercredi 5 mars à 14h
Spectacle pour enfants : « Lili
et la tortue magique ». Marionnettes, danses, …

Chaque mardi,
de 10h à 15h :

Danses

Atelier expérimental peinture
et papier mâché

Chaque lundi,
de 19h30 à 20h30
Atelier danse moderne

Chaque mercredi,
de 14h à 15h30

Encadré par une artistepeintre et professeur d’Art
plastique, l’atelier expérimental permet aux férus de
peinture (débutants ou
confirmés), d’étendre de la
peinture sur une toile tout en
laissant ressortir ses émotions. Découvrez aussi, dans
une ambiance conviviale,
certaines techniques de portraits, de libre expression et
de couleurs, de mandalas ou
encore de papier mâché…

Atelier créatif enfants, à destination des petits
(5-12 ans), leur permet
d’aborder les Arts plastiques
tout en s’amusant.

1 fois par mois : le jeudi
(débutants) de 18h30 à
21h, le samedi de 9h à
12h (confirmés)

Samedi 29 mars
Journée de présentation des
ateliers et des associations
du Centre Culturel

Mercredi 9 avril à 14h
Spectacle pour enfants : Les
ateliers

Ateliers créatifs
pour enfants

L’atelier création
Marionnettes
Les enfants seront sensibilisés au monde du théâtre de
marionnettes en apprenant
les techniques de confection
de marionnettes mais également la réalisation d’un petit
spectacle. (1x par mois)

Ateliers scrapbooking

Chaque lundi,
de 20h30 à 21h30
Atelier danse fitness

Chaque mardi,
de 19h30 à 20h30
Atelier danse urbaine

Arts et langues
2 jeudis par mois
Atelier d’art floral

Le mercredi,
de 10h à 11h30 (adultes),
de 15h30 à 16h30 (enfants)
Atelier initiation à l’anglais

Le Lundi,
de 13h30 à 15h30
Atelier Informatique

