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Rentrée des articles le mardi 16 août au plus tard
Avis à tous les contributeurs

Commune de MARCHIN

Il est primordial de remettre vos articles

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

(au format TEXTE - PAS en jpg etc.)
et les illustrations SÉPARÉMENT au

085 270 427

plus tard à la date reprise ci-dessus

www.marchin.be
info@marchin.be

auprès de Caroline BROUIR (caroline.

Heures d’ouverture générales

brouir@marchin.be)

EXCLUSIVEMENT SUR
RENDEZ-VOUS SAUF POUR LE
SERVICE POPULATION-ÉTAT CIVIL

avec

la

mention

« MARCHINFO » dans le titre/objet du mail.
Si TOUTES ces conditions ne sont
pas

respectées,

la

publication

de

vos articles ne sera pas garantie.
Merci pour votre collaboration.

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h - Jeudi de 15h à 19h
Les permanences citoyennes ont lieu le
1er samedi de chaque mois de 10h à 12h
(sauf congés scolaires).

Retrouvez la Commune de MARCHIN sur
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et sur l'application smartphone disponible sur

ÉDITO

ÉCOUTER, INTÉGRER ET…
AGIR !

ADRIEN CARLOZZI
Bourgmestre

A

près nos récents changements au sein
du Collège, c’est avec un nouveau chef du
personnel que nous aurons le plaisir désormais de construire l’avenir de la Commune et par là de nos concitoyens. J’en
profite par ailleurs pour féliciter notre
nouveau Directeur Général, M. Michel
THOMÉ pour sa réussite des épreuves de
recrutement et sa désignation par le Conseil communal à
cette fonction en date du 25 avril dernier. L’heure est donc au
travail d’une toute nouvelle équipe qui entrevoit avec beaucoup d’enthousiasme les tâches et devoirs qui l’attendent.
Dans un premier temps, nous voulons insister sur notre
disponibilité et notre écoute. En effet, impossible de comprendre l’administration, les dossiers et projets mais aussi
les problèmes sans se tenir à l’écoute du personnel et/ou des
citoyens. Cette écoute et cette attention particulière, nous
permettront d’intégrer les articulations et mécanismes de
l’administration tant sur le plan local que supra communal.

« ...construire
ensemble le
Marchin de
demain. »

Les rouages de l’administration sont si particuliers qu’il est
parfois compliqué d’expliquer les raisons pour lesquelles
tout peut prendre tellement de temps et il faut bien le dire,
cela nous frustre nous aussi. Je plaide donc régulièrement
pour des simplifications administratives et j’espère arriver
progressivement, avec l’aide de la nouvelle direction, à la
mise en place de procédures précises et simples pour faciliter la gestion communale et locale à tout le moins.
Écouter et intégrer ne peut toutefois suffire. Il faut également pouvoir passer à l’action et même si le délai laissé à une
toute nouvelle équipe est bien plus court qu’une législature
habituelle de 6 années, j’ai le souhait de pouvoir impulser
de nouveaux projets que ce soit pour nos écoles, nos voiries,
nos travaux ou notre environnement pour ne prendre que
ces quelques exemples. Je suis convaincu que de beaux jours
sont devant nous car ensemble nous pouvons beaucoup, seul
ne pouvons rien ou pas grande chose.
La volonté politique actuelle se veut donc toujours proche
des citoyens et de tous les acteurs locaux ou para-locaux
pour construire ensemble le Marchin de demain. Soyez ainsi assuré que le nouveau Collège et la nouvelle direction
poursuivront avec ardeur et beaucoup de solidarité, les
beaux projets marchinois.<
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INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (9 juin au 8 septembre),
votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• jeudi 21 juillet (Fête nationale)
• lundi 15 août (Assomption)

EN ROUTE

Vélo sans âge, envie de partir en balade ?

L

a Commune de Marchin dispose
d’un triporteur afin d’emmener
les seniors et les personnes à
mobilité réduite en balade.

Vous souhaitez partir en balade derrière ou
devant le guidon ?
Vous en avez marre d’être enfermé(e)s et
vous souhaitez prendre l’air et (re)découvrir
le village?
Vous souhaitez emmener un membre de
votre famille ?
Vous êtes intéressé(e)s par le projet ?
Manifestez-vous !
Des journées balades seront également
organisées par le Service Seniors et Égalité
des Chances pour chaque période de mise à
disposition du triporteur.
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Venez le découvrir et le tester le samedi 25
juin de 9h30 à 13h sur la place de BelleMaison dans le cadre de la matinée des
familles de la Journée des Marchinois.
Venez accompagné(e)s de vos petitsenfants pour agrémenter l’expérience.
AGENDA DE PRÉSENCE DU
TRIPORTEUR SUR LE TERRITOIRE
MARCHINOIS :
• du samedi 25 juin au dimanche 3 juillet
• du vendredi 12 août vendredi 26 août
• du lundi 24 octobre au dimanche
6 novembre.<
>> Contactez le Service Seniors et Égalité des
Chances (aurelien.constant@marchin.be —
085 270 449).

INFOS COMMUNALES
BILAN

Grand Nettoyage de Printemps 2022

D

u 5 au 8 mai 2022, lors
du Grand Nettoyage de
Printemps, plusieurs dizaines
de citoyens marchinois
(10 équipes) se sont mobilisés pour
ramasser les déchets sauvages sur nos
bords de routes.
À l’occasion de ce week-end, plus d’une
dizaine de sacs poubelles et sacs PMC,
auxquels il faut ajouter les dépôts
clandestins (pneus, produits chimiques,
pièces automobiles, électroménagers,
déchets de construction, mobilier,
encombrants divers, bois, textiles,
verre, etc.) ont été ramassés sur TOUT le
territoire de la commune.
Cette mobilisation importante démontre
la volonté des Marchinois de vivre dans
des espaces de vie agréable.
Mettons également en lumière tous les
citoyens engagés individuellement dans
cette démarche tout au long de l’année.
Inlassablement ils ramassent les déchets
dans leur quartier ou encore lors de leurs
promenades, ce sont nos
Ambassadeurs propreté.

Nous n’oublions pas non plus nos ouvriers
communaux engagés dans ce laborieux
travail tout au long de l’année.
Aujourd’hui, jeter sur les bords de route,
dans les lieux isolés ou encore dans les
bois est dépassé ! Les collectes en porteà-porte, la collecte des encombrants,
le réseau de bulles à verre, le recyparc,
toutes les solutions existent pour se
débarrasser de ses déchets de
manière responsable.
Nous tenons vivement à remercier tous
ces Ambassadeurs de la propreté qui ont
offert et offrent encore de leur temps au
service de la collectivité.
Ces derniers nous montrent l’exemple
d’un effort que nous devons développer
collectivement par respect pour tous et
pour une commune plus propre !<
>> Service Environnement, Nathalie
JASIENSKI (nathalie.jasienski@marchin.be —
085 270 426)
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Horaires
Du Lundi au Mardi et du Jeudi au Samedi
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le Dimanche
De 9h30 à 12h30
Fermé le Mercredi
Ouvert tous les jours fériés
sauf le lundi de Pentecôte
Coordonnées

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

aromeetsens@hotmail.be
GSM : +32 474 708 530

0 4 7 7/6 0 2371

Rue Octave Philippot 56
4570 - MARCHIN

MARCHIN

Accueil pour petits
et grands élèves
dans notre
École d’équitation

Formation, découverte, pédagogie, bien-être
et relation dans le respect du cheval.
Plus de 35 ans d’expérience - 400 membres
réunis dans un cercle familial.
Visitez notre site web : www.rydelize.be

Nouveau concept :
EquiSens
La relation entre le
cheval et l’homme
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INFOS COMMUNALES
DÉFENDRE LE DROIT À L’ÉGALITÉ DE TOUS LES CITOYENS !

17 mai : Journée internationale contre
toutes les LGBTQIphobies

L

a Commune rejoint et soutient
les actions portées et reconnues
par la fédération wallonne
LGBTQIA+ "Prisme" et la Maison
Arc-en-Ciel de Liège en hissant le
drapeau arc-en-ciel sur la façade de la
Maison communale durant tout le
mois de mai.
Par cet acte, nous rappelons que la
Commune accueille chaque citoyen et
chaque citoyenne,
sans discrimination aucune.<

>> Le Service Égalité des Chances qui a pour
mission, notamment, de lutter contre toutes
formes de discrimination est à disposition des
Marchinois (aurelien.constant@marchin.be —
085 270 449).

085 23 16 36
info@funeraillesnoel.be
www.funera illes n oel.be

Rue Fourneau, 4A

CAVEAUX & MONUMENTS

Funérarium de Marchin

POMPES FUNÈBRES
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INFOS COMMUNALES
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’agriculture : championne de
l’anti-gaspi !

C

es dernières semaines, avec le
retour des beaux jours, vous
avez sans aucun doute croisé
de nombreux tracteurs sur vos
routes. Le printemps, c’est en effet LA
grande saison des semis et plantations,
même si certains végétaux ont déjà
été implantés dès l’automne, comme
beaucoup de nos céréales, par exemple.
Ce printemps, les légumes, betteraves,
maïs, pommes de terre,... ont été semés ou
plantés au fil des jours, et du bon vouloir
de la météo. Voilà qui va agrémenter vos
assiettes durant les prochains mois. Vos
assiettes, oui, mais pas seulement ! On le
sait trop peu, mais les agriculteurs sont
depuis toujours, des champions toutes
catégories de l’économie circulaire.
QU’EST-CE QUE CELA PEUT BIEN
VOULOIR DIRE ?
Un exemple, pour mieux comprendre :
ce n’est un secret pour personne, nos
betteraves, culture traditionnelle de nos
campagnes wallonnes, sont à la source
du sucre que vous utilisez chaque jour
pour vos pâtisseries, confitures, et autres
douceurs. Chaque tonne de betterave
donne ainsi environ 170 kilos de sucre. Ce
qu’on sait moins, c’est qu’une fois le sucre
extrait, le reste de la betterave n’est pas
jeté : on en fait par exemple des pulpes,
qui constituent un élément nutritif
excellent et local pour les ruminants.
Cet exemple, on peut le décliner pour
toutes les productions agricoles de notre
région. Chaque hectare de blé produira
plus de 5 tonnes de farine, soit environ
25.000 baguettes de 250 gr. Du blé dont
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la paille sera ensuite utilisée par nos
éleveurs, etc.
Ce fonctionnement, qui persiste
depuis des siècles, et la combinaison
des activités d’élevage et de culture sur
notre territoire, ce sont de précieux
atouts qui répondent aux principes de
l’économie circulaire.
Ainsi, comme on l’a dit, les co-produits
des végétaux servent à alimenter le bétail,
et les effluents d’élevage constituent un
engrais de très haute qualité qui vient
nourrir les sols pour la culture suivante, et
en renforcer la structure.
C’est parce que nos secteurs agricoles sont
très complémentaires qu’il est capital de
conserver ce bel équilibre, qui participe à
une gestion futée de nos ressources.
Pas d’éleveurs sans cultivateurs, pas de
cultivateurs sans éleveurs… Et surtout,
sans agriculture, pas de nourriture !
Pensez-y quand vous nous croiserez
sur la route !<
>> Fédération Wallonne de l'Agriculture
(www.fwa.be).

MARCHIN

7/7

VOTRE MAGASIN

DE QUARTIER

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

n°33 MARCHINFO • 9

INFOS COMMUNALES
TRAVAUX À MARCHIN

Les voiries communales

L’

Administration communale
et le Collège souhaitent vous
informer sur les différents
travaux de voirie en cours, en
projet ou à l’étude sur notre commune.

réseaux régional et provincial et 93,3 km
de réseau communal, ce qui représente
une charge de 70,3%.
[Source : WalStat, Le portail d'informations statistiques locales sur la Wallonie]

Vous connaissez les routes de Marchin
mais savez-vous que son réseau routier est à 97,3% à charge financière de
la commune ? Notre commune compte
160,2 km de réseau routier revêtu total
dont 4,2 km de réseaux régional et provincial et 155,9km de réseau communal.

Afin de réduire l’impact financier sur le
budget communal, les services communaux répondent aux appels à projet
proposés par le Gouvernement Wallon
permettant d’être subsidiés.

À titre de comparaison, la commune de
Modave compte 148 km de réseau routier
revêtu total dont 21,2 km de réseaux
régional et provincial et 126,8 km de
réseau communal, ce qui représente une
charge communale de 89,3%. La ville de
Huy, quant à elle, compte 132,7 km de réseau routier revêtu total dont 39,4 km de
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Les dossiers de candidature comprennent un plan de l’ensemble des projets que la commune envisage de réaliser
et répondent aux critères de sélection
et aux priorités régionales en termes
d’aménagement : durabilité, mobilité
active et intermodalité, lien avec le PST
(Programme Stratégique Transversal),
intégration de surfaces perméables, piste
cyclables, aménagement piétons, etc.

INFOS COMMUNALES

PRÊT POUR UN TOUR DES CHANTIERS
ET PLANS D’INVESTISSEMENT DANS
NOTRE COMMUNE ?

Voiries concernées :
rue Grand-Marchin (de la place de
Grand-Marchin au carrefour avec
Saule Marie), Saule Marie (jusqu’à la
rue de Lize), rue Statte

PIC 2019-2021
Le Plan d'Investissement Communal est
un dossier subsidié dont le montant
global est de 1,3 million €.
Début des travaux : 3 mai
Voirie concernée : Rue Émile Vandervelde
Budget :

Budget : à l’étude
•

Phase 3
Toujours en évaluation.

PIC – PIMACI 2022-2024

PLAN ROUTE 2021-2024

Le service Travaux, le service Juridique,
Marchés Publics et Patrimoine et le
Collège travaillent, en ce moment, à
l’élaboration du dossier de candidature pour les Plans d’investissement
2022 – 2024 : une combinaison du PIC
(Plans d'investissement communaux)
et du PIMACI (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité).

Le Plan route 2021-2024 est un investissement sur fonds propres de 1,5 million €.
Il comprend 3 phases :

VOUS SOUHAITEZ INTERPELLER LA
COMMUNE AU SUJET DES VOIRIES
COMMUNALES ?

•

Les membres du Collège communal se
tiennent à votre disposition pour des
PERMANENCES CITOYENNES le 1er samedi
de chaque mois (sauf congés scolaires)
SANS RENDEZ-VOUS de 10h à 12h, à
l'Administration communale (rue Joseph
Wauters, 1A).<

• subside S.P.G.E (égouttage) de
490.000 €
• subside SPW (réfection de voirie)
390.000 €
• charge communale de 419.000 €

Phase 1
Début des travaux : à partir du 7 juin
Voiries concernées :
Chemin de Tharoul (vers Tahier et
vers Bagatelle), Chemin des Gueuses
(épingle et liaison vers Régissa),
Grand Sart (vers Rue de Huy)
Budget : charge communale de
390.000 €

•

Phase 2
Début des travaux : printemps 2023
(en analyse avec le bureau d’étude)

>> Par ailleurs, le Bourgmestre et les
membres du Collège se tiennent également
à la disposition des citoyens qui souhaitent
être reçus à un autre moment,
SUR RENDEZ-VOUS uniquement
(via adrien.carlozzi@marchin.be).
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INFOS COMMUNALES
LA WALLONIE EST EN ROUTE VERS LE ZÉRO PHYTO !

Législation sur l'utilisation des
pesticides par les particuliers.

E

BILANS ET PERSPECTIVES

n Wallonie, les règles
concernant l'usage des
pesticides sont définies dans
le Programme Wallon de
Réduction des Pesticides (PWRP).
Concrètement, cela se traduit par une
série de mesures prises pour limiter
ou interdire l’utilisation de pesticides.
Ces mesures concernent aussi bien les
gestionnaires d'espaces verts que tous les
citoyens wallons.
Aujourd’hui, 262 communes, dont
Marchin, gèrent leurs espaces publics
sans plus avoir recours à aucun
produit phyto !
EN CE QUI CONCERNE LES
PARTICULIERS, VOICI UN RAPPEL
DES DIFFÉRENTES MESURES
CONCERNANT L’USAGE
DES PESTICIDES

Programme wallon
de réduction
des pesticides
•

Depuis Présentation
le 6 octobresynthétique
2018, l’ensemble
des herbicides totaux de synthèse
(herbicides qui détruisent toutes
les plantes sans distinction) sont
interdits par le gouvernement fédéral,
tant à la vente qu’à l’utilisation.

•

Depuis 2019, la législation interdit
la vente des herbicides sélectifs de
synthèse (qui laissent pousser le
gazon, mais détruisent les autres
plantes). Vous êtes en possession
de ce type de produits ? Depuis
le 31 décembre 2019, plus aucune
utilisation n’est tolérée. Si vous
souhaitez vous débarrasser de
votre stock, sachez que les parcs
à conteneurs sont équipés pour
réceptionner les contenants de
produits pesticides, même remplis.

•

Depuis le 1er janvier 2020 :
interdiction d’utilisation des
herbicides sélectifs de synthèse quels
que soient les lieux !

Suivant le principe de
précaution, l’usage de produits
phytopharmaceutiques considérés
dangereux pour la santé et
l’environnement est à présent limité
voire interdit.
Un changement de réglementation qui
s’est effectué en plusieurs étapes afin de
laisser au citoyen le temps de se tourner
vers des alternatives plus respectueuses
de la nature.
•

Depuis juin 2017, l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques
contenant du glyphosate est interdite
en Wallonie.
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INFOS COMMUNALES

TALUS DE BORD DE ROUTE,
ACCOTEMENTS, TROTTOIRS,
BORDS DE RUISSEAU… SANS
PESTICIDES
Parce qu'ils font partie du domaine public,
les trottoirs, les talus de bords de route
et les accotements, ne peuvent plus être
désherbés chimiquement.
Par ailleurs, depuis juin 2014, la
pulvérisation des surfaces imperméables
reliées à un réseau de collecte des
eaux (égouts, filets d’eau) est interdite.
Autrement dit, il n’est pas autorisé de
traiter chimiquement des surfaces comme
une terrasse, une pente de garage ou une
allée, si celles-ci sont reliées à un réseau
de collecte. Ces mesures visent à protéger
notre ressource en eau.
A fortiori cette stricte interdiction vaut
également pour les bords de ruisseaux
encore trop souvent pulvérisés !
En septembre de la même année sont
venues s’ajouter des « zones tampons » à
respecter où il est également interdit de
pulvériser (sur son terrain privé).

Ces zones sont détaillées sur le schéma
repris ci-après :
• une zone de minimum 1 mètre (selon la
pente) attenant à un trottoir
• une zone de minimum 6 mètres à partir
de la crête de la berge d'une eau de
surface (étang, cours d'eau, mare)
• une distance d'1 mètre à partir de la
crête d'un talus relié à un filet d'eau
En ce qui concerne les utilisateurs
non-professionnels de produits
phytopharmaceutiques, l’asbl ADALIA
met à disposition de tout un chacun de
nombreux outils d'information (dépliants,
solutions, conseils, vidéos…) pour
entretenir ses espaces sans pesticides et
dans le cadre de la législation.
Le Service Environnement de la commune
peut également vous fournir des dépliants
et fascicules pour jardiner
sans pesticides.<
>> Pour plus d’informations :
www.adalia.be
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INFOS COMMUNALES
ALZHEIMER ET AUTRES DÉMENCES

Ne restez pas seul(e)s face à la maladie

E

n mars 2022, l’agent communal
du Service Seniors et Égalité
des Chances a suivi une
formation donnée par la ligue
Alzheimer afin de devenir
agent Proxidem.
Sa mission ? Rencontrer, informer et
orienter toute personne confrontée et/
ou concernée par la démence vers les
services aptes à répondre à leurs besoins.
Vous vivez avec une démence, vous
êtes un proche ? Ne restez pas seul(e)s
et manifestez vos besoins. Nous mettrons
tout en œuvre pour vous apporter une
réponse individuelle et proposer des
réponses collectives aux
besoins recueillis.
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Le site internet de la ligue Alzheimer
regorge de ressources et rassemble toutes
les activités proposées en Wallonie et
à Bruxelles. La ligue Alzheimer donne
notamment des conférences en présentiel
et par visio : https://alzheimer.be/ —
www.facebook.com/ligue.alzheimer/.
La ligue Alzheimer procure également
une écoute téléphonique gratuite dans
la confidentialité, le non-jugement, la
disponibilité et avec empathie. L’objectif
est l’attention précise à la demande des
appelants : 0800 15 225.<
>> Personne de contact, le Service Seniors
et Égalité des Chances, Aurélien CONSTANT
(aurelien.constant@marchin.be —
085 270 449)

INFOS COMMUNALES
SENIOR FOCUS

Une boîte jaune qui peut sauver la vie

L

a boîte jaune « Senior Focus »
c’est : une boîte qui se met
dans le frigo et qui recense des
informations administratives et
médicales utiles, en cas de disparition
ou de malaise, aux services de secours
ou de police qui interviennent. Elle
permet une prise en charge rapide
et adaptée.
Vous avez 80 ans ou plus et vous souhaitez recevoir votre boite jaune ? Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Une distribution à domicile est possible.
Trois personnes sont chargées de cette
distribution :
1. Audrey HENNUY, assistante sociale du
Centre Public d’Action Sociale.
2. Elise CORNELIS, agent du Plan de
Cohésion Sociale.
3. Aurélien CONSTANT, agent du service
Seniors et Égalité des Chances
Vous êtes un membre de la famille, un
voisin, un aidant proche et vous souhaitez venir chercher la boîte pour une personne ? Prenez également rendez-vous.<
>> Contact pour ce projet : le Service Seniors
et Égalité des Chances (085 270 449 —
aurelien.constant@marchin.be).
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Location de containers
Transport - Terrassement
Route de Limet, 41
4577 Modave
0476/20.74.92
085/233.599
info@dosogneolivier.be

www.lapierre-terrassement.be

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

LIZEN
M. LIZEN
M.

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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INFOS COMMUNALES
EN RYTHME ET EN DOUCEUR

DOUCES DANSES en vacances

L’

activité "Douces Danses",
développée en partenariat
avec le Service Seniors et
Égalité des Chances de la
Commune de Marchin, a pour objectif
de vous mettre en mouvement EN SOLO
sur des mélodies variées, en respectant
votre bien-être.
Pendant les vacances d'été, c'est VOUS qui
faites le programme !
Contactez Catherine Thonon pour lui faire
part de votre choix : Bachata, Boogie
woogie, Cha Cha, Charleston, Mambo,
Merengue, Paso doble, Rock 4 temps, Rock
6 temps, Rumba, Salsa, Samba, Sirtaki,
Swing, Valse, autres.
Chaque séance sera divisée en 3 temps :
• échauffement et assouplissement
• reconnaissance de rythmes
• 2 danses parmi les danses demandées.

Pour qui ? Pour tous à partir de 14 ans
jusqu'à 104 ans
Quand : De 11h00 à 12h15 les dimanches
3 juillet, 17 juillet, 31 juillet, 14 août
et 28 août
Où : Salle du Fourneau - rue Fourneau, 77.
Prix : 3€ la séance.<
>> Inscriptions : Catherine THONON
(catsy.thonon@yahoo.be — 0472 74 86 45).
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INFOS COMMUNALES
RÉPARATION À PETITS PRIX

SOFIE, société de collecte, de tri et de
valorisation d’électros de seconde main
en Province de Liège

D

epuis 2001, SOFIE est
une société coopérative à
finalité sociale active dans
le secteur de la collecte, du
tri, du démantèlement, du recyclage
et de la réutilisation de DEEE (déchets
d’équipements électriques
et électroniques).
ÉCONOMIE SOCIALE
SOFIE consiste à favoriser l’insertion
professionnelle et la formation de
travailleurs et de demandeurs d’emploi
peu qualifiés. Elle vise à créer de l’emploi
durable, à durée indéterminée, pour des
demandeurs d’emploi.
SOFIE dégage une triple plusvalue : économique, sociale et
environnementale. Elle s’attaque à la
problématique du traitement des déchets
en favorisant la réutilisation et
le recyclage.

RÉPARATION DE VOS PETITS ET
GROS ÉLECTROMÉNAGERS À
GRÂCE-HOLLOGNE ET LIÈGE
Votre lave-linge ne fonctionne plus ?
Vous remarquez de l’eau stagnante dans
votre lave-vaisselle ? Faites réparer votre
petit ou vos gros électroménagers par les
professionnels de chez SOFIE !
Le recours à des pièces d’occasion
permet de réparer au moindre prix. Pour
le service de réparation, appelez dès
aujourd’hui le :

VALORISATION ET REVENTE
D’ÉLECTROMÉNAGERS USAGÉS
SOFIE dispose d’un vaste atelier équipé
d’un matériel de pointe où une équipe
de techniciens parfaitement formés
reconditionne les électroménagers usagés
sélectionnés. Lessiveuses, séchoirs, lavevaisselles, frigos, congélateurs, télévisions
et petits-électros revalorisés sont ensuite
revendus dans les magasins R SHOP
Country et City.<
>> Plus d'informations ? 04 220 20 00 —
info@ressourcerieliege.be —
Chaussée verte 25/3, 4460 Grâce-Hollogne —
https://www.electrosofie.be/.
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04 240 74 74
www.intradel.be
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INFOS COMMUNALES

info

RECYPARC

NOS RECYPARCS
Outils de collecte principal d'Intradel, les 49 recyparcs et le recyparc mobile drainent 45% des déchets
collectés sur les 72 communes de notre zone.
Quelques chiffres :
• 49 recyparcs répartis dans 72
communes
• 1 recyparc mobile
• + de 30 types de déchets collectés
• + de 2.000.000 visites/an
• + de 225.000 tonnes de déchets
déposés/an
• Près de 8000 utilisateurs/jour

Le quota journalier et annuel
Pour le bon fonctionnement de l'exploitation de votre recyparc les apports sont
limités à 2m3 tous matériaux confondus, par véhicule, par jour et par recyparc, quel que soit le nombre de personnes présentes dans le véhicule ou de cartes
d’identité présentées.
Si ce quota journalier peut parfois causer des frustrations dans le chef des usagers, il
faut savoir qu’il a été établi dans le but de permettre au plus grand nombre d’accéder
aux recyparcs afin d’y déposer des déchets dans des quantités issues de l’activité
normale d’un ménage. Cette gestion doit également permettre de minimiser le
risque de saturation des conteneurs et d’éviter l’inaccessibilité de ceux-ci
pour l’usager.

Où en suis-je dans mes quotas ?
Pour connaître l’état de vos quotas, vous pouvez vous adresser à tout moment aux
préposés présents dans les recyparcs. Ils introduiront votre carte d’identité dans le
lecteur mobile et ils pourront vous indiquer les quantités de déchets déjà amenées au
cours de l’année. Vous pouvez également nous contacter au 04/240.74.74.

DES DÉCHETS EN TRÈS GRANDE QUANTITÉ ?

• Pour de très grandes quantités de déchets, nous vous invitons à recourir à des
services de location de conteneurs ou des centres de tri privés payants.
• Pour les déchets de jardin, vous pouvez vous rendre dans nos Biocentres de
Grâce-Hollogne ou Soumagne, où les quotas journaliers ne sont pas d’application
(seule limite : le quota annuel de 13m3/an).
• Achat de quotas supplémentaires pour les particuliers prévu à partir du
01/07/2019

infos

04 240 74 74
www.intradel.be
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QUOTAS ANNUELS
• Les encombrants et encombrants non combustibles
4 m3/an
• Les déchets de bois
3m3/an
• La frigolite
1 m3/an
• Les déchets inertes (terres et
briquaillons)
5m3/an
• Les déchets de construction
contenant de l’asbesteciment
3m3/an
• Les déchets de jardin
13m3/an
• Les pneus
5 pièces/an

INFOS COMMUNALES

04 240 74 74
www.intradel.be
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INFOS COMMUNALES
PROMAZ

Un fonds intervenant financièrement
dans l’assainissement des sols pollués au
mazout de chauffage

P

romaz est une initiative du
secteur des combustibles,
représenté par Energia, Brafco
et Informazout.

Il s’agit d’un fonds agréé par le Gouvernement et qui intervient financièrement et/ou opérationnellement pour
l’assainissement des sols pollués. Ces
pollutions ont été causées par des fuites
à des réservoirs de mazout et/ou à leurs
conduites, qui sont utilisés pour chauffer
des bâtiments avec ou sans
fonction résidentielle.
Promaz est actif dans toute la Belgique et
travaille en conformité avec les dispositions d’un accord de coopération entre
les autorités fédérales et régionales et
sous le contrôle de la Commission interrégionale d’assainissement des
sols (CIAS).
POURQUOI PROMAZ ?
Une pollution du sol peut se produire
dans et autour des bâtiments, en raison
d’une fuite du réservoir de mazout et/ou
d’une de ses conduites. L’assainissement
d’une telle pollution peut être coûteuse.
C’est pourquoi le fonds Promaz a été
créé, avec pour mission de traiter ces
types de pollution et d’assainir les sols.
Pensez-vous avoir une fuite de mazout ?
Avez-vous déjà effectué un assainissement du sol par le passé, pour cette
raison ? Vous pouvez alors faire appel à
l’intervention financière du fonds ou demander l’exécution des travaux d’assainissement par le fonds.
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QUE FAIT PROMAZ ?
Promaz intervient dans toute la Belgique
pour l’assainissement des sols pollués,
à condition que cette pollution résulte
d’une fuite d’un réservoir de mazout (et/
ou de ses conduites). Il s’agit toujours
de réservoirs et/ou de conduites utilisés
pour le chauffage de bâtiments avec ou
sans fonction résidentielle. L’intervention
de Promaz peut être financière et/ou
opérationnelle, selon le type de demande.
Toute demande peut être introduite
jusqu’au 28 février 2025 inclus, au plus
tard, et doit être déclarée recevable par
le fonds.
VOUS VOUS CHAUFFEZ OU VOUS ÊTES
CHAUFFÉ AU MAZOUT ?
Dans ce cas, vous pouvez compter sur
Promaz si une fuite au niveau de votre
réservoir de mazout ou d’une de ses
conduites a occasionné une pollution du
sol. De plus, nous vous accompagnons
financièrement dans l’assainissement de
votre sol.
Le Fonds Promaz est le résultat d’un
accord de coopération entre les autorités
fédérales et régionales.

INFOS COMMUNALES

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU
FONDS PROMAZ ?
Tout propriétaire ou utilisateur final qui
constate une pollution du sol liée à une
fuite d’un réservoir de mazout ou d’une
de ses conduites d’un bâtiment situé en
Belgique et qui dispose d’un rapport de
recherche.
Le Fonds Promaz vient en aide pour
l’assainissement des sols pollués dans ou
autour des bâtiments à fonction résidentielle (maisons unifamiliales ou plurifamiliales, appartements, maisons avec un
espace dédié aux activités professionnelles...) ou à fonction non résidentielle
(immeubles de bureaux, écoles, hôpitaux,
maisons de repos, édifices religieux, hô-

tels, etc). Les réservoirs de mazout encore
en service sont admissibles ainsi que
ceux mis hors service ayant occasionné
par le passé une pollution du sol.
VOULEZ-VOUS SAVOIR SI VOUS ÊTES
ADMISSIBLE AU FONDS ?
Rendez-vous sur le site https://www.
promaz.be/ et répondez simplement à
quelques questions par « oui » ou par
« non » et vous saurez immédiatement si
vous pouvez prétendre à une intervention du Fonds Promaz.<
>> Pour plus d'informations :
info@promaz.be — 0800 63 636 (disponible
du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00) —
https://www.promaz.be/.
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INFOS COMMUNALES
ENVIE DE JARDINER ?

Le jardin communal de la Vallée

L

e Jardin communal de la Vallée
accueille dès à présents :
6 jardiniers sur 5 parcelles,
l’école primaire de la Vallée
et un groupe de motivés de la
Résidence Senones.
Il reste de la place… Intéressé ?<
>> Contactez le Plan de Cohésion Sociale
(elise.cornelis@marchin.be — 085 270 453).

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
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Tél. : 085/23 08 00

INFOS COMMUNALES
FORMATION PERMIS DE CONDUIRE

Cours théoriques

L

es PCS Condroz-Ourthe et de
Marchin s’unissent pour vous
proposer une formation donnée
par Huy Motor.

La session d'été des initiations au permis
pratique et des formations au permis de
conduire est lancée.
Gratuit pour les demandeurs d’emploi et
les personnes bénéficiant du
revenu d’intégration.
Le nombre de place est limité !<
>> Inscriptions obligatoires auprès du PCS
(elise.cornelis@marchin.be — 0473 401 716).
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INFOS COMMUNALES
COMMUNICATIONS PARTENAIRES

Consultations et permanences

INFOR JEUNES : Le lieu de référence d’information jeunesse de
12 à 26 ans pour la région de Huy.
Infor Jeunes répond à toutes vos questions : travailler comme
étudiant, trouver des études, voyager à travers le monde, trouver
un kot, monter un projet, prendre son autonomie, etc.
Autant de sujets sur lesquels de nombreux jeunes peuvent
éprouver des difficultés.<
>> Quai Dautrebande, 7 Huy (à côté de la MEZON)

PLANNING FAMILIAL CHOISIR (HUY) : Qu’est-ce
qu’un planning familial ? C’est un lieu d’écoute, d’aide et
d’accompagnement pour toute question liée à la vie affective,
relationnelle et sexuelle. Ses services s’adressent à toute personne
majeure ou non – femme, homme – couple et famille – dans la
difficulté ; tout cela dans la plus stricte confidentialité et dans le
respect le plus total des choix et des convictions de chacun.
Lors des permanences d’accueil, un professionnel vous reçoit
gratuitement pour toute demande comme la contraception
(pilule, préservatif…), la pilule du lendemain, le test de grossesse,
la grossesse désirée ou non, les infections sexuellement
transmissibles (IST), les difficultés personnelles ou familiales, etc.
Horaires : lundi de 11h à 16h30, mardi de 10h à 16h30, mercredi de
10h à 15h (sauf ceux où nous vous recevrons uniquement sur RDV),
jeudi de 15h à 16h30, vendredi sur rendez-vous.
>> Rue Delloye-Matthieu, 1 Huy (huy@planningfamilial.net — 085 217 354 —
planning-choisir.be )
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L'ONE À MARCHIN

Consultations gratuites

P

our un suivi et un
accompagnement préventifs de
votre enfant. Pour une écoute et
un soutien personnalisés.

Visite à domicile : Sur RDV

Consultation pour enfants de 0 À 6 ans :
Sur RDV
1er mardi du mois de 8h30 à 10h30
2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h
4e jeudi du mois de 14h à 16h

Adresse de la consultation gratuite :
Les consultations se donnent au rez-dechaussée du bâtiment de la Belle-Maison
(Rue Emile Vandervelde, 6A)
Activités collectives : Nous proposons, en
collaboration avec la consultation ONE
de Modave, des activités collectives :
massage bébé, portage, psychomotricité
relationnelle, collations saines, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
information et inscription.
Nous sommes à la recherche de volontaires
pour assurer l'accueil des familles lors des
consultations médicales préventives.

2000687341/JK-B

>> Personnes de contact et prise de rendezvous : Alicia Joyeux (0493 314 708) —
Anne-Marie Renard (0476 912 189)

NEW

SERVICE LOCATION

OHEY

Rue de Huy 168 - 085/23.28.51
www.facebook.com/Mr.BricolageOhey/

OUVERT :
• LUNDI : 12H30 - 18H30
• MARDI AU SAMEDI : 9H00 - 18H30
• DIMANCHE : 9H00 - 12H30
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ÉCOLE FONDAMENTALE COMMUNALE

Tous ensemble pour la paix
dans le monde

L

e jeudi 31 mars 2022, les élèves
de l’école primaire de La Vallée
se sont réunis dans la cour de
récréation afin d’exprimer leur
inquiétude face à l’actualité et leur
avenir dans ce monde tourmenté.
De nombreuses guerres, disputes et
rivalités sévissent partout sur terre.
Il est important de prendre au sérieux
LE POUVOIR DE LA COMMUNICATION ET
DU DIALOGUE.

« La PAIX, c’est comme une lumière dans
nos yeux, la chaleur d’un feu, un rayon
de soleil, une chaîne d’amour, un trésor
retrouvé. »

« La PAIX commence par un sourire, un
pardon, un gros câlin, quelques jolis mots
doux, une poignée de mains. »

« Apprenons-nous à nous connaître, évitons
de se faire la guerre, de se fâcher et de se
bagarrer, il vaut mieux en discuter ! »<

Le jardin des Bruyères

N

ous avons un beau jardin,
mais il lui manquait 2 petites
choses : un potager et
un poulailler !

En attendant le printemps, nous avons
préparé la terre avec l'aide d un ouvrier.
Le printemps enfin là, nous pouvons
commencer les semis et plantations de
toutes sortes. Vivement la récolte !

28 • MARCHINFO n°33

Et le poulailler dans tout ça ?
Après une visite à la ferme, l'idée d'un
poulailler a germé.
Nous mettons des œufs en couveuse,
deux copains de classe nous ont aussi
apporté des œufs de canards et de
" petites " poules.
Vivement découvrir nos
petits pensionnaires.<

DU CÔTÉ DES ÉCOLES

En route pour les classes de dépaysement

N

ature, sports et découvertes
ont été les maîtres mots des
classes de dépaysement.

Voici quelques photos des séjours de
nos élèves qui ont eu lieu à Botassart,
Wégimont, Massembre et Tilff.<
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
ÉCOLE LIBRE

En route pour les classes de découverte

D

u 28 au 30 mars, les élèves
de 1re et 2e années de l’école
de Vyle-Tharoul ont vécu un
séjour riche en apprentissages
et en partages à Tilff, au Centre de
Coopération Éducative.
Vivre 3 jours en groupe « classe » était
pour beaucoup un certain défi à relever
(éloignement familial, autonomie,
organisation, vie en communauté,
responsabilisation, etc.).
Grâce aux animations proposées, ils n’ont
pas vu le temps passer : découverte des
lieux grâce à des photos, balade contée,
découverte d’un livre, musée de l’abeille,
création d’un conte, soirée bingo et jeux
de société, musée de la vie wallonne au
cœur de Liège, etc.
Bref, de belles et intéressantes activités,
rencontres et découvertes. C’est sûr, ils
sont revenus avec des souvenirs plein la
tête. Fiers et heureux d’avoir partagé ces
moments avec leurs amis.<
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES

En route pour les classes de dépaysement

D

u 2 au 6 mai, les classes de 3e et
4e primaires de l’école de
Vyle-Tharoul sont parties en
classes de dépaysement au
Domaine de Palogne.
Le but était de découvrir certains aspects
du mode de vie des gens au Moyen Âge.
Au programme : visite du château-fort
avec chasse au trésor, découverte de
quelques recettes de cuisine du Moyen
Âge, repas médiéval à la table du seigneur
de Logne, construction d’un cadran
solaire ou encore survie en forêt.
Une semaine riche en apprentissages,
dans la joie et la bonne humeur !<

La fancy-fair aura lieu les 25 et 26 juin !
n°33 MARCHINFO • 31

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
BIENTÔT À MARCHIN ?

Repair Café

V

ous êtes bricoleur ? Vous savez
réparer des objets ? Pensezvous que nous avons un rôle à
jouer contre l'obsolescence ?

Vous souhaitez participer au lancement
d'un repair café à Marchin ?
Rendez-vous le vendredi 24 juin à la
bibliothèque de Marchin.<
>> Plus d'informations (0479 381 728 —
q.perot@devenirs.be).

FERMETURE ESTIVALE

Faites le plein de lecture pour l'été

L

es deux sites de le Bibliothèque de
Marchin-Modave seront fermés
du lundi 25 juillet au samedi
20 août inclus.

RAPPEL DES HORAIRES POUR FAIRE
LE PLEIN DE LECTURE
• le mercredi de 8h30 à 12h30
et de 14 à 18h30

• le jeudi de 13 à 17h
• le vendredi de 8h30 à 12h
et de 16h30 à 18h30
• le samedi de 8h30 à 12h30.<
>> Bibliothèque de Marchin-Modave,
Place de Belle-Maison 2, 4570 Marchin
(085 270 421 — bibliotheque@marchin.be).
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RCHITECTURE
ESTRADE SRL

SAVE THE DATE !

Chemin de cables

(

LE CIRQUE
DE LATITUDE 5O

285

"Goulotte"

ARCHITECTES

OBJET

MAîTRE DE L'OUVRAGE

SITUATION

FEUILLE

Atelier d'architecture Meunier-Westrade srl
Boulevard Eisenhower 107 - B-7500 Tournai
T +32 (0)69 23 63 33 - F +32 (0)69 23 69 17
info@ateliermw.be - www.ateliermw.be

Etat du projet
MW_ProjetDescription

MW_Maîtred'ouvrageNom
MW_Maîtred'ouvrageNomSociété
MW_Maîtred'ouvrageAdresse
T MW_Maîtred'ouvrageTéléphone
G MW_Maîtred'ouvragePortable

MW_ChantierAdresse
MW_ChantierCadastre

DATE

Représentée par Matthieu Meunier et Jean-François
Westrade, gérants, inscrits à l'Ordre des Architectes
du Hainaut

Plus d’infos
www.la�tude50.be
Retrouvez-nous sur
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DRESSE PAR
FORMAT

XXX
03/12/2020

DOCUMENTS
Coupes

XXX
A3

IL APPARTIENT A L'ENTREPRENEUR DE CONTROLER LES COTES DES DOCUMENTS, DE LES VERIFIER SUR LES GRANDEURS REELLES D'EXECUTION E
TOUTES DISCORDANCES EVENTUELLES. L'ENTREPRENEUR SE REFERE AUX DOCUMENTS DE STABILITE DONT IL S’ASSURERA DE TOUJOURS DISPOSE
DERNIERS PLANS D’ARCHITECTURE. EN CAS DE DISCORDANCE, IL EN INFORMERA L’ARCHITECTE SAN

La�tude 50
Place de Grand-Marchin 3- 4570 Marchin
info@la�tude50.be- www.la�tude50.be
085 41 37 18

(
INAUGURATION
12 - 16 OCT 2022

Dessiné par l’Atelier d’architecture Meunier-Westrade et construit par l'entreprise Stabilame, Le
Cirque de La�tude 50 a vu le jour grâce au sou�en de la Province de Liège, de la Fédéra�on
Wallonie-Bruxelles et de la Commune de Marchin. Ce�e structure en bois adaptée à la pra�que
circassienne offre un espace scène de 15m/15m, une hauteur libre de 10m, de nombreux points
d’accroches, un plancher dynamique et un gradin de bois de 300 places qui sera construit durant
l'été 2022.

MER

12 OCT 2022

18h30

VEN

14 OCT 2022

17h30

SAM
DIM

15 OCT 2022
16 OCT 2022

18h30
16h00

Pendaison de crémaillère + spectacles
Pour tous les Marchinois

(

Drink officiel + spectacles
Pour les professionnels des arts de la scène et les
représentants des pouvoirs publics, sur invita�on

Spectacles
Pour le tout public, places via la bille�erie en ligne
de La�tude 50

1/100

ET LES DIMENSIONS EXISTANTES ET DE NOUS SIGNALER
ER D’UNE VERSION EN PARFAITE CONCORDANCE AVEC LES
NS DELAIS.
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Appel aux sorcières
et
autres histoires
qui sorcières
font peur
Appel
aux
et autres histoires qui font peur
Après Grand-Marchin et Vierset Barse,
«
À la vie,
à la mort ! » s’installera
en ocAprès
Grand-Marchin
et Vierset Barse,
tobre
prochain
dans
le
village
d’Ocquier
« À la vie, à la mort ! » s’installera en ocet
sonprochain
cimetière.
Il y alebien
longtemps,
tobre
dans
village
d’Ocquier
au
17e siècle,
des Ilprocès
delongtemps,
sorcières y
et son
cimetière.
y a bien
bousculèrent
la vie
des villageois.
Qui y
au 17e siècle, des
procès
de sorcières
étaient
ces
femmes
accusées
de
servir
bousculèrent la vie des villageois. Qui
les
ténèbres
? Quelleaccusées
était leur de
vieservir
? Nous
étaient
ces femmes
réhabiliterons
la
mémoire
de
ces
femmes
les ténèbres ? Quelle était leur vie ? Nous
injustement
condamnées
et ces
assassiréhabiliterons
la mémoire de
femmes
nées
dans
le
seul
but
de
contrer
notre
injustement condamnées et assassipeur
la mort,
des
et desnotre
diables.
néesde
dans
le seul
butdieux
de contrer

peur de la mort, des dieux et des diables.
Pour cette édition, nous nous plongerons
mythes
et les
légendes
Pour dans
cetteles
édition,
nous
nous
plonge-qui
construisent
notre
imaginaire
autour de
rons dans les mythes et les légendes
qui
la
mort,
à
travers
les
histoires
de
sor- de
construisent notre imaginaire autour
cières,
lutins et
maléfiques.
la mort,de
à travers
lesd’êtres
histoires
de sorLa
région
condrusienne
est
parsemée de
cières, de lutins et d’êtres maléfiques.
récits
imaginaires
qui nous
pénétrer
La région
condrusienne
estfont
parsemée
de
le
monde
obscur,
de
personnages
qui
récits imaginaires qui nous font pénétrer
pactisent
avec le diable
mais aussiqui
guéle monde obscur,
de personnages
rissent
les
vivants
ou
accompagnent
les
pactisent avec le diable mais aussi guédéfunts
—
des
récits
qui
nous
permettent
rissent les vivants ou accompagnent les
défunts — des récits qui nous permettent
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d’entretenir un lien magique avec nos
morts
en lesun
rendant
présents
. nos
d’entretenir
lien magique
avec

morts en les rendant présents .
« À la vie, à la mort ! » a besoin de vous !
« À la vie, à la mort ! » a besoin de vous !
Quelles sont vos peurs anciennes ?
Quelles
vous racontez-vous
Quelles histoires
sont vos peurs
anciennes ? ?
Quel
sorcier,
quelle
sorcière
êtes-vous? ?
Quelles histoires vous racontez-vous
Quelle
magie
mettez-vous
dans
votre ?
Quel sorcier, quelle sorcière êtes-vous
vie
?
Une
sorcière
habite-t-elle
au
coin de
Quelle magie mettez-vous dans votre
votre
rue
?
Connaissez-vous
des
récits
vie ? Une sorcière habite-t-elle au coin de
de
sorcières
et de magie racontés
autrevotre
rue ? Connaissez-vous
des récits
fois
?
Quels
sont
vos
rites
pour
faire
prise
de sorcières et de magie racontés autreavec
vos
morts
?
fois ? Quels sont vos rites pour faire prise

avec vos morts ?
Pour nous accompagner dans la préparation
la prochaine
édition
de la
«À
la vie,
Pourde
nous
accompagner
dans
préparaà
la
mort
!
»,
contactez-nous
!
Photos,
tion de la prochaine édition de « À la vie,
objets,
récits,
anecdotes, légendes...
à la mort
! », contactez-nous
! Photos,:
témoignez
de
votre
rapport
au
monde:
objets, récits, anecdotes, légendes...
obscur
!
témoignez de votre rapport au monde
obscur !
anne@oyou.be
085
41 35 38
anne@oyou.be
085 41 35 38

Rencontre avec

les ateliers OYOU
vendredi 24.06 | 18:00
restauration sur réservation (10 €)
concert à 20:00 |
au Bistro, Place de Grand-Marchin

E

n ce début d’été, OYOU vous propose
d’aller à la rencontre des ateliers
organisés dans ses murs : gravure,
tables de conversation en anglais,
djembé, cornemuse et instruments à
cordes. À l’occasion de cette soirée,
vous pourrez vous informer, rencontrer
les participants, les écouter grâce au
concert qu’ils donneront, admirer le
travail des graveurs ou simplement faire
connaissance autour d’un bon repas.
Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit,
vous pourrez aussi proposer d’organiser
d’autres ateliers dans nos locaux.

infos et réservations :
anne@oyou.be
085 41 35 38

Retrouvez notre programme détaillé
et l’agenda culturel des communes
de Marchin, Clavier et Modave dans
la gazette OYOU, disponible tous les
trois mois !
Pour plus d’infos et vous inscrire à notre
mailing-list : oyou.be
OYOU
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
085.41.35.38

f OYOUculture
i OYOUculture
l OYOUculture

Si vous souhaitez faire paraître une
annonce culturelle, une seule adresse :
agenda@oyou.be
Où trouver la gazette OYOU à Marchin ?
À l’administration communale, à la
bibliothèque, dans plusieurs commerces,
chez Ruelle, et bien sûr, au bistro et à
l’entrée des salles d’expositions OYOU à
Grand-Marchin ! On peut aussi la lire en
ligne sur oyou.be.
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SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX
ÇA S’EST PASSÉ PRÈS DE CHEZ VOUS…

Samedi 12 & dimanche 13 mars
« Fromenade »

S

econde édition de ce concept
unissant promenade et piquenique original en collaboration
avec la Maison du Tourisme
« Terres-de-Meuse ».

Au départ du Syndicat d’Initiative, plus
de 75 participants ont fait une jolie balade
munis d’un sac à dos garni d’une fondue
au fromage et de charcuterie locale à
déguster en chemin ! Une 3e édition est
d’ores et déjà prévue pour 2023.<

©Trekking et Voyage

Samedi 2 et dimanche 3 avril : ouverture
de la saison « Ceci n’est pas un escape
game, mais… »

U

ne façon originale de découvrir
les communes de Modave,
Tinlot, Clavier et Marchin
au travers d’un parcours
ponctué d’énigmes.
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Une centaine de personnes ont sillonné,
à pied ou en voiture, nos jolies communes
et n’ont pas été découragés par la météo
neigeuse ! Une version de ce jeu qui
a rencontré un grand succès sera
proposé tout au long de l’été.<

SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX

Dimanche 15 mai : balade pique-nique

P

as loin de 100 participants pour
cette balade inédite de 4 km
avec un accès exceptionnel à la
réserve naturelle de Vivaqua.

Muni du pique-nique qui leur a été remis
au point d’accueil prestigieux qu’est la
cour d’honneur du château de Modave,
chaque participant a pu se régaler
avec des produits du terroir tels que
charcuteries, fromages, fruits et légumes,

pains et gaufres artisanales.
Les participants ont pu déguster leurs
produits locaux au bord du Hoyoux dans
cette zone protégée et habituellement
inaccessible au public. La météo
magnifique de la journée a permis aux
participants de profiter pleinement de
cette belle journée qu’ils ont pu compléter
par la visite du château qui leur permettait
la visite à un tarif privilégié.<

CELA SE PASSERA PRÈS DE CHEZ VOUS…

Juillet et août

R

endez-vous tout au long de l’été
pour un nouveau challenge :
en 3 heures, arriverez-vous à
résoudre les mystères
du Condroz ?

Une balade à pied ou en voiture, remplie
d’énigmes pour découvrir autrement les
communes de Modave, Tinlot, Clavier
et Marchin.

Au départ du Syndicat d’Initiative, venez
chercher votre carnet d’énigmes, partez en
balade mais ne tardez pas à revenir,
le temps est compté !
PAF : 5€/personne – dernier départ 13 h en
semaine, 12 h le week-end et jours fériés.<
>> Syndicat d’Initiative « Entre Eaux &
Châteaux » Vallée du Hoyoux, 6b — Modave
(info.sivh@gmail.com — 085 412 969).
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Ouvert de 7h30 à 18h
Fermé e undi et e mardi
Rue Octave Phiiippot, 8 - MARCHHN
085 21 28 61
RENAULT/DACIA INDEPENDANT

SA J.C.A.S
Le service automobile complet

amaury@zorzetto.be
+32 (0)479 29 29 61
Rue Bruspré 1b
4570 Marchin
Amaury Zorzetto Pro
TVA BE 0847 670 033
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Rue Fourneau, 17A
4570 Marchin
085 21 39 74 - 0474 34 96 31
jcsa.ceuppens@gmail.com

ÇA BOUGE À MARCHIN
LE CONSERVATOIRE À MARCHIN

Tu veux chanter avec tes copains et
tes copines ?

T

out au long de l’année scolaire,
le Conservatoire de Huy donne
des cours de chant d’ensemble
GRATUITS aux enfants de la 3e à
la 6e primaire.

Horaire : un jour de la semaine à définir, de
15h35 à 17h15.
Où : à l’école communale de Marchin,
rue Joseph Wauters, 1.
Inscriptions : à partir du 20 juin.
>> Informations : 0471 690 033 —
info@conservatoiredehuy.be —
www.conservatoiredehuy.be.

VERANDAS – PERGOLAS
COUVERTURES DE TERRASSE
CHÂSSIS & PORTES
PORTES DE GARAGE

Steenweg op Asse 200
1540 HERFELINGEN –
HERNE
Tel.: 085 25 32 42
054 56 64 32
Fax: 054 56 78 41
info@sdsveranda.be
www.sdsveranda.be

EXECUTION de A à Z
FONDATIONS
MACONNERIE
CARRELAGE
ELECTRICITE
CHAUFFAGE
ECLAIRAGE
CLIMATISATION
CUISINES
E
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À VOS AGENDAS
VENDREDI 17 JUIN

Espace Développement Local

L

e vendredi 17 juin, rendez-vous
sur le Marché hebdomadaire
pour découvrir les artisans/
producteurs de la 2e édition de
l'Espace Développement Local.
ARTISANS/PRODUCTEURS
MARCHINOIS ?

Vous souhaitez profiter de l’ESPACE
DÉVELOPPEMENT LOCAL pour mettre en
avant votre savoir-faire et vendre vos
produits, lors de la 3e édition qui aura lieu le
vendredi 19 août ? Contactez l'ADL !

CONSOMMATEURS ?
Venez découvrir cet espace et les produits
des artisans et producteurs marchinois
tout en profitant des produits des fidèles
ambulants présents tous les vendredis
sur le MARCHÉ HEBDOMADAIRE : fruits,
légumes, hamburgers, fromages, boucherie,
poissonnerie, boulangerie, pâtes, affûtage,
rémoulage, salaisons, bières, etc.<
>> Plus d'informations : Agence de
Développement Local (adl@marchin.be —
085 270 444).

SAMEDI 18 JUIN

Fête de la Musique

A

près deux années sans Fête de
la Musique à Marchin suite à
la pandémie, le collectif Les
Condromadaires et OYOU
s’unissent à nouveau pour une 6e édition
ambitieuse et hétéroclite.
Dès 13h30, retrouvez une programmation
de 12 concerts en alternance sur le
kiosque de Belle-Maison et dans la salle de
village (Cercle St Hubert).<
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>> Programmation complète sur la page
Facebook Fête de la Musique Marchin et sur le
site web www.oyou.be.

SAMEDI 25 JUIN 2022
ÇA BOUGE À MARCHIN

5JOURNÉE des
e

MARCHINOIS
PLACE DE BELLE-MAISON
MAISON DES SOLIDARITÉS

ESPACE PIERRE BURTON
HALL DES SPORTS

Toute la matinée de 9h30 à 13h
Présentation des services dédiés à l’enfance
Animations et jeux gratuits
(ouvert à toutes et tous)

13h30 à 15h30 Après-midi des aînés (65+) avec le
traditionnel goûter + animation musicale

9h30 Réveil musculaire du Mayeur
Kiosque de la Place de Belle-Maison
10h00 Initiation au cours de « Douces danses »
Kiosque de la Place de Belle-Maison
10h30 Initiation au Yoga
Kiosque de la Place de Belle-Maison
11h00 Bienvenue aux nouveaux-nés
Maison des Solidarités
12h Barbecue et ouverture des bars
Espace Pierre Burton et Hall des Sports

16h00 Accueil + Verre de l’amitié
+ Mise à l’honneur des couples jubilaires
et des « héros du quotidien »
+ Réception des nouveaux habitants
+ Mérites sportifs + Mérites culturels
+ Remise des CEB aux élèves des classes de
6e primaire de l’école communale de Marchin
18h30 Quiz de « Vivre à Marchin »
par équipes de 6 à 8 personnes (ouvert à tous)
19h30 Repas(1) (boulets/frites/salade)
20h Mini-récital de la chorale « Émotion »
+ bar « classique »(2), bar à vins et à champagne

21h Bal
du Mayeur
ENTRÉE : 5€

(avant 21h30 : GRATUIT pour les -18 ans)
Prix du repas (entrée au bal comprise) : 18€ • enfants (-12) : 8€

(1)

ATTENTION : l’inscription au repas n’est valable
qu’après paiement sur le compte BE75 0910 0043 8751
Le bar «classique» sera tenu par les comités scolaires
de l’école communale de Marchin,
au profit de l’organisation de leurs nombreuses activités
(2)

RENSEIGNEMENTS, INFOS, INSCRIPTIONS :
christine.hantz@marchin.be — 085 270 416

Éditeur responsable : Adrien CARLOZZI - Rue Joseph Wauters 1A - 4570 MARCHIN

animé par DJ Snaïky

w w w . m a r c h i n . b e
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À VOS AGENDAS
DIMANCHE 3 JUILLET

Fête de la Ruralité à Vyle-Tharoul

A

près deux années d'hibernation
forcée, la Fête de la Ruralité
est enfin de retour à VyleTharoul ! Tracteurs, animaux
de nos campagnes, marché des saveurs
et de l'artisanat, spectacles, concerts,
animations pour petits et grands : en
route pour un nouveau départ !
DÉCOUVERTE ET CONVIVIALITÉ
La Fête de la Ruralité c’est une tonne
d’activités pour découvrir et célébrer les
richesses de la vie à la campagne.
La rencontre des animaux de chez nous,
des tours à dos de poney ou en calèche,
l’impressionnant concours de modèles et
allures de chevaux de trait ardennais,
les jeux champêtres en sont
quelques exemples.
Il y aussi les vénérables tracteurs, prêts à
vous emmener faire un tour du village, et
le mini-permis tracteur pour les enfants.
Autre tradition : la messe en wallon et la
bénédiction des animaux. Sans oublier le
Marché des Saveurs et de l’Artisanat, qui
regroupera cette année plus de cinquante stands.
La Fête de la Ruralité, ce sont aussi de
nombreux spectacles pour les petits
comme pour les grands.

UN ACCENT PARTICULIER SUR
LES ANIMAUX
Cette édition des retrouvailles fera une
place particulière aux animaux. Parmi
d'autres animations exceptionnelles,
la ferme pédagogique itinérante « La
Grange Vadrouille » sera présente et
fera l’émerveillement des bambins. Le
Préhistomuseum viendra également nous
parler de la domestication des animaux
par nos ancêtres, étape si importante du
développement de l'humanité.
À NOTER : LA FÊTE DE LA RURALITÉ
S'EST FAITE « ASBL » !
En février 2020, l'asbl « Les Amis de
la Ruralité » a été fondée avec pour
objectif de « promouvoir les valeurs, les
pratiques et les modes de vie qui font
la richesse et la spécificité de la ruralité, de faire mieux connaître le monde
agricole, les producteurs et les artisans
locaux, de favoriser le débat et la prise
de conscience citoyenne sur les enjeux
de la ruralité d'aujourd'hui, le tout dans
un esprit de rencontre et d'ouverture ».
C'est cette asbl qui coordonne désormais
l'organisation de la Fête de la Ruralité,
en partenariat avec le RFC Vyle-Tharoul,
l'asbl Devenirs, le Syndicat d’Initiative
Entre Eaux et Châteaux et les Communes
de Marchin et de Modave.
EN PRATIQUE
Dimanche 3 juillet 2022 - Dès 10h
Terrain de Football, rue du Parc,
4570 Vyle-Tharoul.<
>> Informations (www.ruralitevyle.be —
085 412 969).
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ÇA BOUGE À MARCHIN
DIMANCHE 12 JUIN

Brocante place de Belle-Maison

S

ur la place de Belle-Maison et
l'Espace Pierre Burton de 6 à 17h.
Petite restauration au hall
des sports.

DATES DES PROCHAINES
BROCANTES :
• Dimanche 12 juin
• Dimanche 17 juillet
• Dimanche 21 août
• Dimanche 18 septembre
Emplacement : 2€/m.<
>> Inscriptions et informations
(0496 801 026 — 0474 209 218).

JEUDI 21 JUILLET

Brocante à Vyle-Tharoul

L

e RFC Vyle-Tharoul organise une
brocante sur le terrain de football
de 6 à 18h.

Emplacement : 2€/m.<
>> Inscriptions et informations
(0476 535 435 — 0478 730 576).
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À VOS AGENDAS
RENDEZ-VOUS D'ÉTÉ

Balades Seniors

B

alades tranquilles
sans grosses difficultés.
Départ à 10h.

12 juillet : Tihange 7,7 km
26 juillet : Terwagne 6,6 km ou 5,4 km
9 août : Pailhe 6,6 km
23 août : Chardeneux 4,7 km ou 7,7 km
13 septembre : Bousalle 6,3 km
27 septembre : Triffoys-Vyle 6,9 km
Durant les vacances : les petits-enfants
sont les bienvenus sous la surveillance
des grands-parents.<

>> Informations auprès de Jacques BAGUETTE
pour l’adresse du point de départ ou
modification de dernière minute
(j_baguette@hotmail.com — 0470 866 396).

SAMEDI 27 AOÛT

Fête de l'asbl Solid’Art’Note

L

a famille Moureaux ouvre ses
portes à l’ASBL Solid’Art’Note.
Venez faire la fête avec nous
dans un cadre calme
et verdoyant.
Rendez-vous le 27 août à partir de 13h.
Au programme :
• des concerts gratuits de O Cometa, Ash
Day, Suffocating Minds, etc.

• Ateliers d’éveil musical pour les enfants
de 3 à 10 ans.
• Bar (bières spéciales), petite restauration
(pains-saucisse), animation musicale.<
>> Renseignements : Michel YERNA
(solidartnote4570@gmail.com —
0475 336 727).
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ÇA BOUGE À MARCHIN
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Conférence Saint-Vincent de Paul

L

a Conférence Saint-Vincent
de Paul de Marchin continue à
organiser une distribution de
colis de vivres à destination des
familles marchinoises en difficulté
tous les 1ers mardis du mois (en
alternance avec le CPAS) et cela depuis
plus de 4 ans.
Ces distributions ont lieu au Cercle SaintHubert, place de Belle-Maison, 5 à Marchin.
Nous assurons aussi un service de livraison
à domicile pour les personnes qui n’ont pas
de moyen de locomotion.
Les prochaines distributions auront lieu
les mardis 7 juin, 5 juillet et 2 août, en
début d’après-midi.
Nous prévoyons aussi d’autres types d’aide :

semences pour le potager, fournitures pour
la rentrée scolaire prochaine, etc.
Si vous souhaitez obtenir des informations à
ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.
Si vous voulez soutenir nos activités,
rejoignez-nous au repas organisé par la
Conférence le dimanche 25 septembre
(fête à Belle-Maison) à 12h au Cercle SaintHubert pour un potage + boulet frites +
dessert + café à 20,00 € tout compris.
Vous pouvez aussi effectuer un don sur le
n° de compte BE29 0680 9243 5064
de la Conférence.
Merci d’avance de votre soutien et
à bientôt.<
>> Renseignements : Jean-Michel VIATOUR,
trésorier (0497 20 63 66).

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN 2023

Café Ruelle depuis 1923

L'

année 2023 fêtera le centenaire
du bistro de la place de
Belle-Maison.

Une année de fêtes et de réjouissances
commençant et finissant par l'organisation
du réveillon de nouvel an. Chaque mois,
une manifestation sera organisée.
Le Cabaret Émotion retracera un siècle
de musique, de danse et de chant (plus de
1.000 entrées pour l'édition 2022).
Du 14 juillet au 15 août : 5 week-ends de
folie avec une fête de la bière, un rallye
touristique, des matchs de foot, des
animations musicales, etc.

De plus amples informations suivront, des
confirmations sont encore attendues.
Au plaisir de se revoir.<
>> Jean-Pol RUELLE, Café de la Place.
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Le lundi 29 août,
nous reprenons le chemin de l’école

Belle-Maison
allée
La V

Sur les
Bruyères

VIVE
NOS ÉCOLES

COMMUNALES
Visites et
inscriptions
Secrétariat : 085 270 433
nathalie.fivet@marchin.be
Direction : 085 270 432
anne.vandewalle@marchin.be

