ADMINISTRATION COMMUNALE
DE FARCIENNES
Chères Farciennoises,
Chers Farciennois,
Depuis un mois, nous vivons l’une des plus grandes crises sanitaires de notre histoire. Crise qui chamboule complètement notre quotidien et nos repères.
Dès le début de la pandémie, la commune a pris des mesures pour venir en aide aux citoyens qui en ont besoin. N’hésitez pas à faire appel à ces différents
services :

Un numéro d’urgence a été mis en place pour toutes les personnes fragiles et isolées qui ont besoin d’aide
(faire leurs courses, aller à la pharmacie, faciliter les démarches, etc.) : 071 240 082
Une plate-forme a été créée pour que les bénévoles qui le souhaitent puissent s’inscrire auprès de la commune.
De nombreux citoyens nous prêtent ainsi main forte.
Vous voulez vous inscrire et donner un coup de main ? www.impactdays.co/farciennesbouge
Très vite, nous avons dû pallier les manquements du Gouvernement fédéral en termes de masques pour les soignants de première
ligne. La commune produit également son propre stock de masques via des couturières et des couturiers bénévoles.
Vous souhaitez en fabriquer ? 071 240 082 Le Gouvernement fédéral ayant décidé de ne pas fournir de masque aux citoyens,
la commune a fait le choix de prendre le relais et fait le maximum pour trouver une solution.
Vous êtes nombreuses et nombreux à subir une période de chômage économique ou à avoir des craintes pour votre avenir professionnel. Le Pôle Emploi farciennois est à votre service pour vous accompagner
dans l’ensemble de vos démarches : 0492 278 618 ou monsieur.emploi@farciennes.be
Le nouveau parc de recyclage de Farciennes a été ouvert pour permettre d’évacuer les déchets verts, le bois et les encombrants.
Information ? TIBI, 0800 94 234. A noter également que le ramassage des déchets verts par la commune se fera les 12, 13 et 14 mai.
Une garderie est assurée dans les écoles communales pour que les parents qui n’ont pas d’autres choix puissent faire garder leurs
enfants en toute sécurité. Une solution sera également proposée pour les mois de juillet et août.
Les commerçants ont été informés des différentes aides disponibles (droit passerelle, prime de la Wallonie, etc.). Si nous n’avons pas
attendu le Coronavirus pour les aider en décidant d’exonérer les taxes sur les surfaces commerciales et les enseignes, nous prendrons dans les semaines qui viennent une initiative pour permettre de les soutenir au mieux dans les limites de nos capacités financières (exemption de la force motrice, etc.). Besoin d’une information ? 071/243 327
€

Nous rappelons également aux citoyens qui éprouveraient des difficultés à payer leurs taxes communales qu’un plan de paiement
échelonné peut, comme d’habitude, être soumis à la Directrice financière. Besoin d’une information ? 071 244 658
Après la prévention, nous appliquons la tolérance 0 pour les personnes qui ne respectent pas les mesures de confinement. Malheureusement, plusieurs dizaines de procès-verbaux ont dû être dressés par les services de police mais nous ne pouvons laisser une minorité prendre en otage l’extrême majorité des gens qui respectent les mesures.

CPAS

Le CPAS continue d’apporter une aide aux citoyens dans le besoin notamment via des colis alimentaires. Vous avez besoin d’une aide ?
071 381 516. Une permanence est également assurée à l’accueil (rue Joseph Bolle 61).
Sambre & Biesme a également pris contact avec l’ensemble de ses locataires isolés afin de leur communiquer le numéro d’urgence
communal.
Le Plan de Cohésion Sociale prend aussi des initiatives, notamment auprès des personnes âgées, pour maintenir un lien social durant
cette période et durant les phases successives de déconfinement. Ce public fragile devra particulièrement continuer à se protéger. Besoin d’une information ? 071 240 080 Les étudiants qui ont des difficultés pour étudier ou pour se préparer à leurs examens peuvent
aussi prendre contact avec les éducateurs.

Nous ne sommes pas loin de voir le bout du tunnel, le monde de demain est à portée de main. C’est pour cette raison qu’il est primordial de maintenir nos
efforts.
Ce monde de demain sera et devra être différent de celui que nous avons laissé au soir du 14 mars dernier.
Bientôt, je l’espère, nous pourrons toutes et tous laisser derrière nous cette période morose.
D’ici là, n’hésitez pas à vous informer via des canaux officiels, via l’Administration communale ou le SPF Santé publique. Faites attention aux « fake news »
en tout genre qui circulent sur les réseaux sociaux.
Avec mon équipe, je reste évidemment à votre disposition en continuant de répondre le plus vite possible aux interrogations que vous vous posez soit par
mail info@farciennes.be soit par téléphone 071 243 389
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.

N’oubliez pas les mesures préventives

Votre Député-Bourgmestre,
Hugues Bayet.

