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COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO
• Jeudi 7 mai (rentrée des articles au
plus tard le vendredi 3 avril).
Il est primordial de remettre vos
articles (en texte brut) et les photos,
logos... qui les accompagnent au
plus tard à la date reprise ci-dessus
(attention : elle n’est pas la même
que pour le HOP) auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be 085/270.419).
Au-delà de cette date, la publication
de vos articles ne sera pas possible.
Merci pour votre collaboration.

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) 0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)
0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com

• Pierre FERIR (Échevin PS)
0476/554.985 - pierre.ferir@marchin.be

• Gaëtane DONJEAN (Échevine PS)
0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com

• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
0477/413.044 - philippe.vandenrijt@skynet.be

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)
0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

CONSEIL COMMUNAL
En font partie les six membres du
Collège mentionnés ci-dessus, plus

Commune de MARCHIN

• Béatrice KINET (RMV/cdH)

Rue Joseph Wauters, 1A

• Samuel FARCY (Ecolo)

4570 MARCHIN
Tél. : 085/270.427
Fax : 085/270.439
www.marchin.be

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)
• Philippe THIRY (PS)
• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

info@marchin.be

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.facebook.com/
CommunedeMarchin

• Franco GRANIERI (Ecolo)

Twitter : @CommuneMARCHIN
Heures d’ouverture
• Lundi de 9h à midi

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)
• Benoît DADOUMONT (Ecolo)
• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

• Mardi de 9h à midi
• Mercredi de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
• Vendredi de 9h à midi
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi

RETROUVEZ LE MARCHINFO
EN LIGNE (ET EN COULEURS !) SUR
WWW.MARCHIN.BE

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Marchin, ou le
village décloisonné
Et si l’on offrait des réponses plurielles ?
Je suis heureux de l’accueil que vous avez réservé au n°1 du MARCHINFO, la
nouvelle mouture de notre bulletin communal. Les commentaires que j’ai reçus
sont tous positifs et constructifs. C’est encourageant tant pour le Collège
communal que pour l’ensemble des rédacteurs et collaborateurs du bulletin.

«U

remarque
a
retenu
mon
attention, elle fait référence à
la particularité de Marchin que nous
ne soulignons peut-être pas assez, ou
que nous ne mettons pas suffisamment
en avant : les efforts qui sont les
nôtres pour décloisonner les matières
communales.
ne

C’est vrai que c’est l’un de mes chevaux
de bataille ! Comment imaginer une
politique sociale qui soit imperméable
à la politique culturelle ? Comment
imaginer que l’on puisse isoler les
problèmes urbanistiques des problèmes
environnementaux, d’évolution de la
cellule familiale ou de la mobilité ? Face
aux défis d’aujourd’hui, nous devons
proposer au citoyen une administration
qui puisse répondre de manière plurielle
et décloisonnée aux questions de plus
en plus complexes qui lui sont posées,
aux problèmes qui lui sont exposés, aux
attentes qui lui sont rapportées.

J’invite, à ce propos, chacune et chacun
d’entre vous à venir constater par soimême comment peut se vivre à Marchin
un exemple concret et bien agréable de
ce décloisonnement… Rejoignez-nous
un vendredi midi au Bistro à GrandMarchin, vous serez plongé dans une
ambiance toute marchinoise, vous
pourrez tout à votre aise discuter avec
un Échevin, vous intéresser au travail
d’un artiste en résidence à Latitude 50,
prendre connaissance de la nouvelle
programmation du Centre culturel,
mieux comprendre l’étendue du travail
d’insertion
socioprofessionnelle
de
l’asbl Devenirs, découvrir un voisin…
tout en dégustant, en toute convivialité,
un succulent repas préparé par l’équipe
de la Maison des Solidarités, émanation
du CPAS de Marchin.
C’est aussi cela Marchin, c’est aussi cela
le décloisonnement et, c’est vrai, j’en
suis fier.
<
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Cécile
HUE

Élise
CORNELIS

Permettre à chacun de prendre
part à la société...
Focus sur le service «PCS»
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie, quelles sont les modalités
pratiques ?… Deuxième à être mis en lumière : le PCS, ou Plan de Cohésion Sociale.

L

e plan de cohésion sociale,

ou PCS, est
un service un peu particulier : il tire
en effet son nom d’un dispositif imaginé
par la Région wallonne en 2009, destiné
à poursuivre deux objectifs : l’accès
pour tous aux droits fondamentaux
d’une part, et le développement social
des quartiers d’autre part… Marchin
a décidé de s’inscrire dans ce projet

régional wallon dès le lancement du
programme, donc dès 2009.
Pour atteindre les objectifs du PCS,
Marchin a engagé un Chef de projet
à mi-temps pour coordonner les
actions des services publics que sont
la Commune et le CPAS avec celles
du secteur associatif, afin de produire
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ensemble des actions à
destination
d’un
public
fragilisé (en priorité, mais
pas seulement !).
Les actions doivent améliorer l’accès au travail, au logement décent, à la santé
mais aussi au re-tissage des
liens sociaux, intergénérationnels et interculturels.

Une véritable
collaboration
Pour élaborer le plan d’actions du PCS (d’une durée
de 6 ans), la Commune a
réuni quelques partenaires :
les « incontournables » que
sont le CPAS, le FOREM, le
Fonds du Logement Wallon,
le CRIPEL (Centre Régional
pour l’Intégration des Personnes Étrangères ou d’origine étrangère de Liège),
Meuse Condroz Logement,
l’Agence Immobilière Sociale, ou le Planning Familial
de Huy ont été rejoints par
d’autres partenaires spontanés que sont l’asbl Devenirs,
l’asbl Latitude 50, le Centre
Culturel de Marchin, l’asbl
1000 Lieux de vie, ou encore
l’asbl La Mézon (Maison des
jeunes de Huy).
Toutes ces institutions travaillent ensemble sur un diagnostic de cohésion sociale
qui sert de base à l’élaboration des actions. Actions qui
sont ensuite concrétisées
par le biais de conventions
entre partenaires, ou qui
sont réalisées par la Commune elle-même, avec ses ressources internes.

La formation « permis de conduire »,
une action à laquelle le PCS collabore
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Quelques actions
concrètes
La formation au permis de conduire
Pour les demandeurs d’emploi en milieu
rural, l’un des freins à la recherche d’un
job est la difficulté à se déplacer. C’est
pourquoi, chaque année, une formation
est dispensée à la bibliothèque par
l’asbl Devenirs, en collaboration avec
l’Institut Provincial de la Promotion
Sociale de Huy, l’auto-école Huy Motor
et le chef de projet du PCS. [Voir le flyer
de l’opération en page précédente].
Une alimentation de qualité pour tous
La Commune, via le PCS, soutient le
Resto Solidaire du CPAS qui propose des
repas sains et équilibrés à prix modique
calculés en fonction des revenus. Tout
le monde peut venir manger les lundi,
mardi, jeudi et vendredi midi, pour 8
euros maximum, un bon repas chaud
réalisé avec des produits locaux. Pour
plus d’infos, contactez Renaud JALLET
à la MDS au 085/612.477.
Échange de savoirs
Le PCS soutient également Devenirs
dans l’organisation d’ateliers d’échanges
de savoirs autour de la cuisine et des
productions d’un four à pain collectif à
Vyle-Tharoul. Ces activités permettent
de travailler avec les citoyens sur
l’alimentation et la valorisation des

circuits courts, ainsi que sur le re-tissage
des liens sociaux. Beaucoup de seniors
participent ainsi à ces ateliers pour
rencontrer d’autres générations, sortir
de chez eux et partager un moment
convivial.
Intéressés?
Contactez
Raphaëlle KINET au 0496/429.296.
Animations
quartiers

multi-publics

dans

les

La Commune investit sur fonds propres
dans le PCS au-delà du financement
de la Wallonie pour répondre aux
difficultés économiques, lutter contre
l’exclusion, renforcer le tissu social et
générer des attitudes solidaires de
proximité. Ainsi, suite aux difficultés
exprimées par les riverains de l’Agora
Space (terrain de minifoot synthétique)
au Thier de Huy, la Commune a engagé
une animatrice de rue à mi-temps pour
rencontrer les différents usagers de cet
espace public. Depuis quelques années,
Elise CORNELIS a investi la « Cabane »
du Thier avec les enfants et les jeunes
du quartier, aidés par leur parents pour
l’organisation d’activités et de projets
de quartier. Plus d’info ? Appelez Elise
au 0490/429.115.
Le service PCS vous accueille les lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9h à
midi, et de 15 à 19 heures le jeudi.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Service URBANISME.

>> QUI FAIT QUOI ? Le PCS relève de la compétence politique de Gaëtane DONJEAN,
Échevine en charge des Solidarités (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com) ;
au sein de l’Administration communale, le PCS est coordonné par Cécile HUE
(085/270.453 - cecile.hue@marchin.be) avec l’appui de l’animatrice de rue Élise
CORNELIS (0490/429.115 - elise.cornelis@marchin.be).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be et/ou cohesionsociale.wallonie.be
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L’ADL planche sur un projet
à l’initiative du Conseil des
Aînés : une Résidence-Services M A R C H I N
UNE RÉSIDENCE-SERVICES À MARCHIN ? OUI MAIS IL FAUT LE VOULOIR !

L

’Agence de Développement Local souhaite développer des projets en
économie sociale qui permettent de
répondre aux besoins de la population
marchinoise et de créer des emplois. En
2009 apparaît une opportunité dans ce
sens : le Conseil Communal est interpellé par le Conseil Communal Consultatif
des Aînés (CCCA) pour étudier la possibilité de créer des Résidences Services
à Marchin. Suite à l’accueil favorable du
Conseil Communal à cette demande, le
Collège Communal charge alors les services de l’Administration Communale
de travailler sur le sujet…

ou un espace « forme ». Elle est adaptée
à une clientèle senior (ascenseurs, équipement des appartements...).

Qu’est-ce qu’une Résidence Services ?

Au terme de deux années de travail
en concertation permanente avec le
Conseil des Aînés, un projet économiquement viable et qui répond aux
attentes des différentes parties prenantes est enfin bouclé : il prendra la
forme d’une société coopérative à finalité sociale. La Commune entreprend à
présent des démarches auprès d’investisseurs pour constituer une partie du
capital afin de créer la société dans le
courant de l’année 2015.

La Résidence Services Seniors s’adresse
à des personnes autonomes, valides
et semi-valides de plus de 60 ans, qui
désirent vivre en appartement ou en
maison, tout en profitant de la convivialité et de la sécurité assurées par une
équipe de professionnels en place. Elle
est constituée d’appartements individuels et/ou de maisons de plain-pied.
Elle a pour objectif de procurer aux
résidents leur indépendance tout en
garantissant une convivialité dans des
lieux de vie adaptés et aménagés tels
qu’un espace communautaire, un salon

Les membres du Conseil Communal
Consultatif des Aînés de Marchin ont
trouvé, à force de persévérance et de
réelle implication, une oreille attentive
auprès du Conseil Communal. En 2012,
l’agence-conseil en économie sociale
Propage-s a été sollicitée pour effectuer une étude de faisabilité relative à la
construction d’une Résidence-Services
à Marchin.
Où en sommes-nous ?

Toute personne intéressée par le projet
peut nous contacter à l’Agence de Développement Local.
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
d’Eric LOMBA, Bourgmestre (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’ADL (Agence de Développement Local - adl@marchin.be), composée de Bernard « Nico » SÉPULCHRE
(085/270.444), Cécile HUE (085/270.453) et Michel THOMÉ (085/270.419).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Vie économique».
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Une alternative originale pour
entretenir les espaces verts :
le cheval de trait
.« GÉNÉRATIONS RURALES » :

espaces verts.

LE CHEVAL DE TRAIT AU SERVICE DE LA RURALITÉ

Il s’agit également de donner une place
réelle aux capacités du cheval de trait
(maniabilité, polyvalence, puissance,
adaptation aux tâches répétitives…) et
de mettre en avant les tâches où il se
montre aussi rentable, voire davantage,
que le travail mécanique ou
chimique.

Marchin a été sélectionnée en 2014 dans
le cadre d’un appel à projets intitulé Générations rurales - Le cheval de trait au
service de la ruralité. Cet appel, à l’initiative du Ministre des travaux
publics, de l’Agriculture, de
la Ruralité, de la Nature, de
la Forêt et du Patrimoine,
visait à soutenir les communes souhaitant valoriser
l’utilisation du cheval de
trait dans des missions diversifiées et économiquement viables.
À Marchin, le projet débutera en avril
2015. Il aura pour objectif la tonte de la
Place de Grand-Marchin et le désherbage des cimetières de Bel-Air, GrandMarchin et Vyle-Tharoul. Il s’agit par
ailleurs d’une étape complémentaire à
la mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces verts et à l’abandon
des produits phyto sur tous les espaces
verts communaux.
Le projet est subventionné à 100 %
par le Service Public de Wallonie, qui
épaulera la commune dans sa mise en
œuvre. L’enjeu consiste à mettre en
place, de façon concertée, une manière
innovante et écologique d’entretenir les

Afin
d’augmenter
les
chances de succès, le travail a été confié, au terme
d’un appel d’offres, à un
professionnel local ayant
la parfaite connaissance de
son cheval.
L’enjeu résidera donc dans la mise en
place d’une bonne coordination entre le
prestataire et le Service Travaux. Nous
sommes toutefois conscients qu’il s’agit
d’une expérience pilote pour tous les intervenants. Nous ne manquerons pas de
procéder régulièrement, et en concertation, à des évaluations, ajustements... et
à tirer tous les enseignements de cette
aventure.
Dès ce printemps vous croiserez peutêtre ça et là Gladys et son meneur, il
faudra désormais compter sur leur assistance dans la gestion de quelques espaces verts de notre belle commune. <

>> QUI FAIT QUOI ? L’Environnement relève de la compétence politique de Marianne
COMPÈRE, Échevine (0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com) et les Travaux
de celle de Pierre FERIR, Échevin (04123456789 - pierre.ferir ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par le Service Environnement (Nathalie JASIENSKI - 085/270.426 - nathalie.jasienski@marchin.be) et le Service Travaux
(Pierre CHASSEUR (085/270.420 - pierre.chasseur@marchin.be et Frédéric TROMME
(085/270.452 - frederic.tromme@marchin.be).
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Programme des
activités « Seniors »
de mars et avril

D

le début de cette année, et
donc depuis la première édition
du MARCHINFO, les animations sont
regroupées par thèmes plutôt que par
dates, afin de faciliter la lecture.
epuis

CONFÉRENCES
Jeudis 12 et 19 mars, et 23 avril
14h - RdC de la Belle-Maison
• 12 mars : Un demi-siècle de mayorat
folklorique (suite) (par Jean-Denys
BOUSSART)
La suite d’un récit passionnant et émouvant, en compagnie d’un personnage incontournable du folklore liégeois ; véritable puits de science, ce pur produit de
« dju-d’la » est un homme attaché aux
traditions.
• 19 mars : Les fleurs de Bach, mode
d’emploi (par Chantal JOURET,
conférencière à la Province de Liège).
Merveilleuses macérations de plantes
inventées par un homéopathe anglais,
le Dr Edward Bach, elles ont la
particularité de transformer les états
d’âme comme la peur, la solitude, le
désespoir, l’hypersensibilité face aux
autres, etc. en émotions positives. Pour
le Dr Bach, « Tant que l’âme, le corps et
l’esprit sont en harmonie, rien ne peut
nous affecter ». Comment les choisir ?
Pour qui ? Quels résultats pouvons-nous
attendre de ces accompagnatrices de
l’émotionnel ?
• 23 avril : En bonne santé pour
l’alimentation (par Joëlle DEMOULIN,
conférencière à la Province de Liège)
Prévenir des maladies comme le diabète, l’obésité, le cancer, les mala-

dies cardio-vasculaires, les allergies,
l’asthme, l’ostéoporose, la bronchite ou
le rhume… en ajustant son alimentation.
Par quoi remplacer les produits laitiers,
le sucre ou encore le pain industriel ?
Et pourquoi manger bio ? Nous verrons
plus en détail les aliments « santé » et
les plantes à privilégier pour rester en
forme. De nombreux conseils agrémentés de quelques recettes diététiques
viendront compléter ce sujet.

CUISINE
Mercredis 25 mars et 29 avril
10h - École de la Vallée
Merci de bien noter que l’inscription est
à présent obligatoire auprès de Suzanne
(085/23.65.18), afin de lui permettre
de calculer au plus juste les quantités
nécessaires.

GYM
Mercredis 11 et 25 mars, et 22 avril
15h - Salle de psychomotricité de l’école
de Belle-Maison

MARCHE
Mardis 10 mars et 14 avril
14h - Place de Belle-Maison
• 10 mars : Havelange, Porcheresse,
Hertal, Geniville et retour.
• 14 avril : Ochain, Château de Pair,
Bois d’Ochain et retour.
Chaque marche fait à peu près 6 à 7
km. Prendre de bonnes chaussures de
marche - Inscription souhaitée auprès
de Marcel (085/31.58.77)
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TAI-CHI
Vendredis 6, 13, 20 et 27 mars, 3 et 4
avril
10h à 11h30 - RdC de la Belle-Maison
Le Taï chi chuan est une gymnastique
de longue vie, et c’est à la base un art
martial. La légende le fait naître au XIIIe
siècle en Chine où un ermite du nom
de Chang San Feng observa le combat
entre un serpent et une pie. La pie
fut vaincue par le serpent, ce dernier
combattant en souplesse et avec des
déplacements curvilignes.
Chang San Feng comprit alors la
supériorité de la souplesse sur la rigidité,
Il aurait imaginé alors le Taï chi chuan où
la souplesse et le lâcher prise s’allient à
la vigilance pour vaincre l’adversaire.
Une forme de Taï chi chuan (on dit souvent : Tai chi ) se présente comme une
série de mouvements lents demandant
un minimum d’efforts musculaires. La
pratique fait circuler l’énergie (appelée
chi) de façon harmonieuse, libère et
prévient les blocages, développe la souplesse et l’ancrage au sol. Par de bonnes
postures, elle a un impact positif sur la
vie quotidienne. Une pratique régulière
génère encore un bénéfice plus profond
au niveau de la confiance en soi et de
la gestion des émotions. C’est par la
persévérance et la régularité que l’on

en retire le plus : souplesse, équilibre,
énergie et vitalité. C’est pour cela que
l’on qualifie le tai chi de gymnastique de
longue vie qui à partir d’un certain degré de maîtrise, devient méditation en
mouvement.
À Marchin, dans la Belle-Maison, le cours
de Tai chi est spécifiquement adapté
aux seniors. Il comprend relaxation, assouplissements, prise de conscience du
corps avec un enchaînement court.
Un travail intitulé le sourire intérieur
vient de prendre place récemment dans
le cours. Déjà dans les temps anciens,
les maîtres taoïstes enseignaient que le
sourire intérieur, le sourire envers soimême, était garant de santé, bonheur
et longévité.

TRICOT PAPOTE
Jeudis 5 mars et 2 avril
14h - RdC de la Belle-Maison
Vous êtes stressée, surmenée, et vous
recherchez une activité pour vous
détendre ? Mieux qu’une boule antistress : le tricot !

YOGA
Mercredis 4 et 18 mars, et 1er et 29 avril
15h - Salle de psychomotricité de l’école
de Belle-Maison
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Seniors relèvent de la compétence politique de Gaëtane
DONJEAN, Échevine (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par le Service Seniors-Égalité des
Chances (085/270.449), supervisé par Catherine DRIESMANS (catherine.driesmans@
marchin.be).
L’ESPACE SENIORS bénéficie de l’aide de la Wallonie, en collaboration avec l’asbl
DEVENIRS, la Maison des Solidarités, Latitude 50, le Centre culturel de Marchin avec la
Province de Liège, et de la Commune de MARCHIN.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Espace seniors».
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NAISSANCES
• Olivia BILALIS, fille de Michaël
BILALIS et Christelle ARIMONT, est
née le 9 décembre ;
• Juliette BARTHÉLEMY, fille de
Guillaume BARTHÉLEMY et Aurélie
PARENT, est née le 12 décembre ;
• Emma VAN MALDEREN, fille de
Geoffrey
VAN
MALDEREN
et
Catherine BOXUS, est née le 16
décembre ;
• Erika CARVALHO, fille de Joël
CARVALHO et Ancuta GRIGNET, est
née le 22 décembre ;
• Elinor ABRAMS JUNGELS, fille
de Grégory ABRAMS et Cécile
JUNGELS, est née le 23 décembre ;
• Charlotte VECKMANS, fille de Laurent
VECKMANS et Delphine DIDIER, est
née le 23 décembre ;
• Zoé

MÉGIDO,

fille

de

Laurent

MÉGIDO et Sarah LIBERT, est née le
11 janvier ;
• Jean DE MARTELAER, fils de
Quentin DE MARTELAER et Estelle
BOUCHAT, est né le 20 janvier.

MARIAGES
• [Néant]

DÉCÈS
• Madeleine THYSE, née le 15 janvier
1920, est décédée le 20 décembre ;
• Georgette PAUWELS, née le 13
février 1922, est décédée le 11 janvier ;
• Alfred MASSON, né le 3 mai 1919, est
décédé le 26 janvier ;
• Gaston RONDAL, né le 2 avril 1926,
est décédé le 30 janvier ;
• Fany DESPAGNE, née le 6 avril 1941,
est décédée le 4 février.
<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée les
jours suivants :
• lundi 6 avril (lundi de Pâques) ;
• vendredi 1er mai (fête du Travail et
des Travailleurs).

• Place de Grand-Marchin, 3 (Latitude
50)
• Rue du Parc, 5 (Devenirs - Relais de
Vyle)
• Rue Émile Vandervelde,
Belle-Maison)

6A

(La

• Regissa (ArcelorMittal - TDM)
• Chemin des Forges, 64 (ArcelorMittal
- TDM)
• Rue Fourneau, 77 (École du cirque)

Par ailleurs, nous vous rappelons que
nous vous accueillons les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9 heures à midi,
et le jeudi de 15 à 19 heures.

En savoir plus ? www.centredecrise.be

ZONE TIHANGE :
TEST DES SIRÈNES

WikiHuy est un projet porté par le
Centre Culturel de Huy et l’Espace
Public Numérique de Huy. Certaines
communes, dont MARCHIN sont déjà
bien représentées sur www.wikihuy.be.
WikiHuy a à présent la volonté de créer
un répertoire artistique dynamique et
mis à jour en temps réel.

Au cours de l’année 2015, les sirènes
d’alerte de la population dans les zones
à risques situées autour des entreprises
nucléaires et de type Seveso sont
soumises à un test sonore le premier
jeudi du premier mois de chaque
trimestre.
Le prochain test aura donc lieu le jeudi 2
avril, entre 11h 45 et 13h 15.
Au moment de l’essai, la sirène diffusera
un signal d’alerte NBC (nucléaire,
biologique, chimique). Il s’agit d’un son
modulé strident qui est répété après une
brève interruption. Un message parlé :
« signal d’essai » sera diffusé ensuite par
les haut-parleurs de la sirène.
Pour information, les sirènes implantées
sur le territoire marchinois sont situées
à ces emplacements :
• Chemin du Comte, 77 (école)
• Rue Georges Hubin (salle de Molu)

WIKIHUY FAIT APPEL AUX
ARTISTES LOCAUX

Vous
êtes
artiste
amateur
ou
professionnel, artisan... vous habitez,
fréquentez des associations, participez
à des projets sur les territoires de
Marchin mais aussi, pourquoi pas ? Huy,
Burdinne, Braives, Villers-le-Bouillet,
Verlaine, Saint Georges, Héron, Wanze,
Amay, Engis, Nandrin, Tinlot, Anthisnes,
Clavier, Ouffet, Hamoir, remplissez le
formulaire en ligne à cette adresse
(cela ne vous prendra que quelques
minutes) : http://goo.gl/4IHFEH
Ce répertoire sera ainsi partagé avec
les différents partenaires culturels du
territoire (Centres culturels, Permanents
culturels, Bibliothèque, EPN et tout
autre association désirant l’obtenir).
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De plus, une page par artiste sera créée
sur l’encyclopédie territoriale WikiHuy.
be. Cette page pourra être modifiée
et complétée par vous, sans aucune
demande préalable (juste une petite
inscription sur le site). Grâce à votre
participation, pour la première fois,
une cartographie artistique régionale
la plus complète possible sera ainsi
réalisée. Et vous pourrez ainsi découvrir
d’autres artistes dans le même domaine
artistique que le vôtre.

ÉTÉ SOLIDAIRE
L’opération ÉTÉ SOLIDAIRE permet
à la commune de Marchin d’engager
des étudiants durant l’été pour d’une
part offrir une expérience de travail
aux jeunes (particulièrement à ceux
qui rencontrent des difficultés sociales,
matérielles ou culturelles) et d’autre
part réaliser des travaux utiles à
la collectivité, aux quartiers et aux
citoyens plus âgés.
Cette année, les étudiants effectueront
des « petits travaux » chez les personnes
âgées, contribueront à l’embellissement
de l’espace public dans les différents
quartiers (parterres, mini-potagers…)
et épauleront les ouvriers communaux
dans les travaux de maintenance
des écoles (rafraîchissement, jardin
d’école…).
Comment y participer ? Nous invitons
les étudiants a manifester leur intérêt
pour le projet afin de les inviter à une
réunion d’information AVANT le dépôt
des candidatures en envoyant leurs
coordonnées (nom, prénom, domicile,
date de naissance) à cecile.hue@
marchin.be.
Les étudiants doivent être âgés d’au
moins 15 ans au 1er jour de travail et ne
pas dépasser 21 ans.

ESPACES VERTS : APPEL À
CONTRIBUTION DES QUARTIERS
Pour embellir l’espace public à
différents endroits de la commune,
nous faisons un appel aux bénévoles
qui souhaitent nous rejoindre dans la
conception et l’entretien de parterres
et de mini-potagers. Nous faisons
également un appel aux dons de
semences et de plantes vivaces.
Contact : Plan de Cohésion Sociale
(voir aussi le «focus» en pp. 4 et 5) 085/270.453 - cecile.hue@marchin.be.

OPÉRATION « GRAND
NETTOYAGE » DE PRINTEMPS
Le Ministre de l’Environnement souhaite
sensibiliser chaque citoyen à la propreté
et à l’importance d’un cadre de vie
agréable et accueillant. C’est pourquoi
il lance l’opération « BE WAPP » (pour
WAllonie Plus Propre) les 20, 21 et 22
mars prochains. Intéressés ? Inscrivezvous sur http://bewapp.wallonie.be.

PROCHAINS PASSAGES DU
BIBLIOBUS DE LA PROVINCE
Le Bibliobus passera à Marchin (Place
de Grand-Marchin, devant le Centre
culturel) les 12 et 26 mars, et les 9 et
23 avril..

LA PLACE DE BELLE-MAISON ET
SON TILLEUL
L’état sanitaire du grand tilleul de la
Place de Belle-Maison s’est fortement
dégradé ces derniers mois, à un point
tel que le Collège, à son grand regret, a
dû en décider l’abattage.
La sécurité la plus élémentaire ne peut
en effet plus être assurée, tant le risque
de chute accidentelle est devenu incontrôlable.
Le souhait est de l’abattre avant la période de nidification des oiseaux.
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Par la même occasion, les arbres morts
de la place seront enlevés.
Se pose dès lors la question du remplacement de cet arbre : le Collège souhaite
une solution globale et réfléchie, tenant
compte de la Place dans son ensemble.
À noter qu’un projet d’aménagement
spontané et enthousiaste de citoyens
marchinois a par ailleurs germé ces dernières semaines, et il mérite que l’on s’y
penche avec attention. Une chose est
sûre : on ne pourra pas faire tout ce que
l’on veut, étant donné que cette place
est classée. Quant au tilleul lui-même,
nous souhaitons en garder une trace,
sous une forme qui est encore à déterminer : la réflexion à ce sujet sera l’un
des enjeux de la prochaine « journée de
l’arbre ».
<
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Que se passe-t-il
à l’école
en hiver ?
LA LETTRE DE
« SUR LES BRUYÈRES »
Comme nous vous l’avions expliqué
précédemment, notre exposition cette
année sera consacrée à la découverte de
la Belgique. Ulysse, notre marionnette,
a
continué
son voyage
et nous a
envoyé
du
courrier
et
des colis de
trois autres
provinces.
Notre petit
voyageur a
tout d’abord
visité Liège ;
il nous a
ainsi fait découvrir les marionnettes de
Tchantchès et Nanesse, et la grande
usine de John Cockerill, où a été
construit le lion de Waterloo. Nous avons
appris que notre école faisait partie de
cette province ainsi que la poterie Bleu
Cobalt où nous irons modeler une jolie
tasse à deux anses, pareille à celle de
Tchantchès.
Ulysse a visité ensuite la Flandre
orientale et nous a envoyé des
pralines de la grande chocolaterie Van
Hoorebeke, ainsi qu’un livre de recettes.
Nous avons donc enfilé un tablier et
sommes devenus de vrais chocolatiers.
Ainsi, nous avons réalisé de petits colis
de confiseries à glisser sous le sapin,
pour maman et papa.
Après la venue de saint Nicolas qui
nous a beaucoup gâtés, une lettre nous
est arrivée de Namur. Dans le colis :

des fraises de Wépion, un livre sur
la préhistoire… et des déguisements
de chevaliers et princesses. Nous
apprenons que dans cette région, en
été, on cultive des fraises, que dans
les grottes de Goyet se trouvent des
vestiges de la préhistoire, et que cette
province comporte dix-sept châteaux.
Ulysse nous invite à visiter celui de
Vêves, que nous découvrons le 18
décembre… tous déguisés en héros !
Voilà un agréable après-midi avec, au
programme, des jeux médiévaux, une
chasse au trésor et la découverte de la
vie d’autrefois. Le vendredi 19 décembre,
nous fêtons Noël tous ensemble devant
un bon petit repas et échangeons nos
petits cadeaux.
Nous profitons de cette lettre pour
remercier mademoiselle Julie (en fin de
contrat), notre assistante maternelle,
pour son dévouement, sa gentillesse et
sa disponibilité.
À la rentrée de janvier, nous accueillons
Madame Céline. Bienvenue à notre
nouvelle assistante maternelle !
<
Sam, notre nounours, Princesse, notre
chatte, Betty, les petits loups de l’école Sur
les Bruyères, Madame Marie-Paule et Madame Catherine.

ET POURQUOI ? PARCE QUE !
Durant le mois de décembre, toutes
les classes de M3, P1 et P2 ont été
invitées au Centre culturel du village
pour découvrir une exposition ludique
et interactive : « Et pourquoi ? Parce
que ! », consacrée aux créations de
Michel VAN ZEVEREN.
Rencontrer

des

personnages

de
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— « Nous sommes choquées car on
trouve ça horrible que des gens utilisent
les armes et la violence pour faire passer
leurs idées. Nous trouvons dommage
de tuer des gens pour un dessin, une
idée. La liberté de penser diminue peu à
peu, alors, il faut réagir. NOUS SOMMES
CHARLIE ! » Flora et Coline
livres grandeur nature... cela intrigue,
surprend, amuse beaucoup. Écouter
des histoires au beau milieu des décors,
cela permet de pénétrer dans le monde
de l’illustrateur et de vivre les aventures
de l’intérieur.

— « Je trouve
que ça ne sert
à rien de tuer
pour un dessin. »
Alizée

— « Tuer - et
en plus, pour
un dessin - ne
réglera pas les
problèmes. »
Ornella

— « Nous
trouvons que
ça ne sert à
rien de tuer des
gens (encore
moins pour un
dessin). » Satine
et Soana

Merci à Isabelle, du Centre culturel, et à
France, de la Bibliothèque communale,
pour nous avoir aussi bien accompagnés
dans la découverte de ce merveilleux
univers.
<

— « C’est injuste de tuer pour des
dessins. » Doriana
Beaucoup d’émotions partagées au sein
des classes qui avaient ouvert les portes
à la discussion.
<

JE SUIS CHARLIE…

LES CHOSES DE L’ART

Suite aux événements du 7 janvier
dernier, des élèves s’expriment...

Dans
le
cadre
de
la
préparation
du
projet « Les
choses de
l’art », les
élèves de
9 à 12 ans
de Belle-Maison ont rencontré Marie,
qui les a accompagnés dans leurs réflexions… Une façon de sensibiliser à la

— « Je trouve ça un peu fou de tuer
des personnes juste pour des dessins
car ce ne sont que des avis (et en plus
humoristiques). » Jeslie
— « Pourquoi tuer pour des dessins ?
Chacun son avis. Tout le monde a le
droit de dessiner ce qu’il veut ! » Perrine
— « Je suis révolté ! Notre liberté est en
péril. » Quentin
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liberté d’expression. Bientôt, les élèves
rencontreront des artistes de la région
et seront invités à imaginer, projeter,
créer peintures, sculptures, gravures,
photos… Beaux échanges et belles découvertes !
<

profitent pour réfléchir aux projets à y
mener au printemps et découvrent des
méthodes qui permettent de cultiver... à
l’intérieur du bâtiment.

VISITE DU CHÂTEAU DE JEHAY
Dans le cadre des visites proposées
par la Province, Carine PIRON et Denis
FRÉSON ont emmené leurs élèves à

Notre premier essai : la culture de
chicons. On s’est procuré des racines
que l’on a placées bien serrées dans des
bacs, avec du terreau, feuillage vers le
haut. On a arrosé et placé le tout dans
l’obscurité. Les élèves ont hâte de découvrir ce qu’ils pourront récolter d’ici
quelques semaines !

Jehay, où il était question de partir à la
découverte du château, des mythes et
légendes qui l’entourent.
Belles découvertes avec les élèves de
Belle-Maison et de La Vallée, sur le plan
historique principalement, grâce aux
jeux, aux histoires contées pour le plaisir
de tous. Belles rencontres !
Grand merci à Valérie BURTON, la maman d’Ethan, pour le chocolat chaud. À
recommander et à refaire !
<
Carine PIRON, pour les élèves du degré moyen

DANS MON JARDIN, L’HIVER…
Il pleut, il vente et... certains jours, il
suffit de regarder la température sur le
thermomètre pour ne pas avoir envie
de mettre le nez dehors. Si les activités
au jardin sont pour l’instant très restreintes, les enseignants de La Vallée en

UN CYBERESPACE AUSSI À LA
VALLÉE
Grâce à la nouvelle installation de
notre cyberclasse, nous pouvons rechercher
des
informations
pour préparer
nos
exposés,
notamment...
En effet, nous
disposons
de
six ordinateurs
performants reliés à Internet.
Les élèves de 5e
et 6e années de
La Vallée

PLUS D’ARTICLES ET DE PHOTOS
à découvrir dans Qué novèlle ?, le
« e-journal » de l’école : http://www.
ecoledemarchin.be
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École Saint Joseph
de Vyle et Tharoul :
Poésies pour le journal
CLASSE DE 4E ANNÉE
On s’est d’abord inspiré d’une poésie
de Fabienne BERTHOMIER pour nos
poésies sur la Chine. On a respecté
l’ordre de Fabienne et chaque strophe
parle d’un thème différent. On a utilisé
la phrase de départ : « Demain, c’est
Noël en Chine ». Puis, on s’est aidé d’un
texte informatif sur la Chine.

D

NOËL EN CHINE

Tout à fait différemment
Que chez nous, c’est évident !
Maxime, Léane, Kyliann, Loïc D. et Xavier

LE NOËL MAGIQUE

D

emain, c’est Noël en Chine.
Les marchands décorent les vitrines.
On embellit les maisons
Avec beaucoup d’attention.

emain, c’est Noël en Chine.
Les marchands décorent les vitrines.
On embellit les maisons.
Avec beaucoup d’attention.

La population chrétienne est peu nombreuse.
Ils sont shintoïstes.
Ce n’est pas une fête religieuse
Bien que certains soient bouddhistes.

La population chrétienne est peu nombreuse.
Ils sont bouddhistes.
Ce n’est pas une fête religieuse.
On est aussi shintoïste.

Ils veulent gagner de l’argent
En fêtant Noël et Nouvel An.
Au pays du soleil levant
C’est vraiment différent.

Des lanternes en papier.
Sur les arbres illuminés.
On décore la porte d’entrée.
Les marchands mettent des publicités pour nous
intéresser.
Fleur

D

DRÔLE DE NOËL

emain, c’est Noël en Chine.
Il faut remplir les vitrines.
Mettons les décorations
Pour séduire la population.
Les chrétiens en Chine sont peu nombreux.
La religion n’est pas la même que nous.
Ce n’est pas très religieux.
Et pourtant, ils s’amusent beaucoup.
Au pays du soleil levant,
On fête Noël et Nouvel An

Soraya, Laura, Maureen, Louise et Léa

2E ET 3E MATERNELLE
Les enfants de 2e et de 3e maternelle de
Vyle-Tharoul ont partagé de merveilleux
moments et vécu de belles expériences à la
ferme de Chant d’Oiseaux!
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L’AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI
DE MARCHIN
L’ALEm, CÔTÉ ASBL
Le Conseil d’administration issu des
élections communales du 14 octobre
2012 est composé de 12 membres, 6 désignés par le Conseil communal et 6 représentant les organisations qui siègent
au Conseil National du Travail :
M. Marc LISON (président), M.Thierry
ELOY (vice-président), M. Benoît SERVAIS (trésorier), M. Dominique COTTIN
(secrétaire), Mme Véronique DEBATY
et MM. Olivier BERNARD, Albert DELIÈGE, Benoît HALLEUX, Didier HANIN,
Dany JACOB, Joseph JAMOTTON, Joseph THONON (administrateurs).

L’ALEm, CÔTÉ UTILISATEUR
Vous avez besoin d’aide et aucun circuit
de travail régulier ne peut répondre à
votre appel ?
Comment procéder ?
Vous demandez un formulaire d’utilisateur à l’ALEm. Vous y décrivez les
tâches que vous désirez faire réaliser.
Vous payez le droit d’inscription annuel
fixé à 7,45 euros (exonération pour les
BIM et les personnes en difficulté). L’autorisation de faire effectuer une activité
est valable 1 an.
Le paiement de l’activité se fait par
chèque ALEm. Concrètement, cela revient à donner un chèque ALEm de 5,95
euros par heure entamée (ou un chèque
de 6,70 euros donnant droit à une déduction fiscale pour les particuliers) au
prestataire ALE. Les agriculteurs payeront pour leur part 6,20 euros.
Tout à fait légalement, vous permettez
ainsi à des personnes sans travail de sor-

tir de leur isolement, de rester actives
et d’augmenter leurs revenus. De plus,
les prestataires ALEm sont d’office assurés contre les accidents de travail et
sur le chemin du travail ; une assurance
les couvre également en responsabilité
civile. L’utilisateur doit néanmoins veiller à la sécurité du travail en fournissant
du matériel de protection si nécessaire.
L’utilisateur intervient dans les frais de
déplacement de son prestataire à raison de 0,25 euros/km.
Les associations non commerciales, les
autorités locales, les établissements
d’enseignement, les agriculteurs et les
horticulteurs peuvent aussi faire appel
à l’ALEm..

L’ALEm, CÔTÉ
DEMANDEUR D’EMPLOI
Le système ALEm ne va pas résoudre le
problème du chômage mais il va vous
permettre de sortir de votre isolement,
de vous revaloriser à vos propres yeux
et aux yeux des autres quand tout va
mal, de rencontrer d’autres personnes,
de renouer le contact avec la vie active.
Il y a aussi d’autres avantages à ne pas
négliger :
•

vous recevez 4,10 euros par heure
en plus de vos allocations, exonérés
d’impôt, et 0,25 euros/km pour les
déplacements ;

•

vous êtes couvert point de vue accident de travail et responsabilité
civile ;

•

si vous entrez en considération
pour une suspension de votre allocation en raison d’un chômage de
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longue durée, on tient compte des
heures prestées dans le cadre de
l’ALEm ;
•

•

vous êtes inscrit automatiquement
auprès de l’ALEm de votre commune si vous bénéficiez depuis 2
ans d’allocations de chômage ou
depuis 6 mois si vous avez plus de
45 ans (mais vous avez bien sûr le
choix d’entrer ou non dans ce système) ;
vous avez plus de 50 ans ou vous
percevez un revenu d’intégration
sociale, vous pouvez vous inscrire
volontairement.

Etre actif dans le cadre d’une ALEm
vous intéresse? N’hésitez pas à passer,
vous pourrez aussi consulter les offres
d’emploi et de formations, mettre à jour
votre CV, postuler en ligne…

vaux d’électricité, pas d’emploi de
tronçonneuse, pas d’activités à + de
3m de haut !) ;
•

aide au petit entretien de jardin ;

•

depuis mars 2014, nouvelles inscriptions impossibles pour l’aide à
domicile de nature ménagère, repassage, couture (Titres-Services :
02/547.54.95 ou www.titres-services.be)

Au profit des autorités locales
•

aide exceptionnelle suite à des intempéries ;

•

embellissement du cadre de vie ;

•

aide occasionnelle lors de classement d’archives.

Au profit des ASBL et autres associations non commerciales
•

aide administrative lors de manifestations particulières ou sous forme
de travail manuel lors d’activités
spécifiques (régie son et lumière
lors d’un spectacle, réalisation
et diffusion de dépliants et d’affiches...) ;

•

encadrement d’activités de détente
ou sportives ;

•

si votre asbl organise une conférence, un souper, ou lors de kermesses, braderies, marchés locaux.

ALEm, CÔTÉ LÉGAL
Il s’agit d’activités qui par leur nature ou
leur caractère occasionnel ne sont pas
exécutées par les circuits réguliers de
travail.
Une liste des activités autorisées par le
Conseil d’administration de l’ALEm de
Marchin est disponible au bureau. Voici
quelques exemples :
Au profit des particuliers
•

garde d’enfants, leçons de rattrapage ;

•

garde de personnes malades ou
handicapées,
accompagnement
chez le médecin, faire les courses ;

•

aide à l’accomplissement de formalités administratives (remplir une
déclaration fiscale, accompagner
une personne auprès d’un service
communal…) ;

•

petits travaux de réparation et
d’entretien du logement refusés par
des professionnels en raison de leur
faible importance (mais pas de tra-

Au profit des établissements d’enseignement
•

garde d’enfants avant et après
l’école, durant le repas de midi,
convoyage scolaire ;

•

garde ou surveillance d’enfants lors
d’activités de détente, d’animation
et d’activités extra-scolaires ;

•

aide lors de manifestations diverses.

PERMANENCE : Mardi et vendredi de 9
à 11H30, et de 14 à 16h
ALEm - Place de Belle-Maison, 2 (1er
étage) - 4570 Marchin - 085/21.11.78
alemarchin@scarlet.be
<
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Agenda des
prochaines
formations
DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE
13 mai de 10h à midi

Découvrez les bases du fonctionnement
de votre tablette, parcourons ensemble
les différentes fonctionnalités de base
et les possibilités d’utilisation de votre
nouvel outil !

PERFECTIONNEMENT TABLETTE
11 mars et 27 mai de 10h à midi

Après avoir pris en main votre
tablette, découvrez comment en tirer
le maximum et venez découvrir les
différents outils à votre disposition pour
naviguer sur Internet, lire les actualités,
annoter des documents, utiliser les
réseaux sociaux, visionner des vidéos,
partager des documents...

SÉANCE D’INFORMATION SUR
LA LECTURE NUMÉRIQUE
11 mars et 27 mai de 14 à 16h

Depuis le 1er septembre, la Bibliothèque
de Marchin-Modave vous permet
d’emprunter ou de consulter des livres
numériques. Nous vous expliquerons
comment accéder aux deux catalogues
à votre disposition, comment effectuer
une recherche et comment emprunter.
Tablettes et liseuses seront à votre
disposition, n’hésitez pas à emporter la
vôtre si vous en possédez une !

DÉCOUVERTE DES RÉSEAUX
SOCIAUX
18 mars de 16 à 18h et 3 juin de 10h à midi

Si la réputation des réseaux sociaux

n’est plus à faire, il faut savoir qu’une
utilisation
sauvage
expose
leurs
utilisateurs à bien des problèmes dont il
est plus que nécessaire de se prémunir :
protection de la vie privée, utilisation
des ressources, abus en tous genre,
venez découvrir comment utiliser les
réseaux sociaux de manière raisonnée.

LES RÉSEAUX SOCIAUX À
VOCATION PROFESSIONNELLE
25 mars de 16 à 18h et 10 juin de 10h à midi

Si les réseaux sociaux ont pris une place
importante dans nos vies personnelles,
il existe des outils permettant de mettre
en valeur les différents atouts de chacun
au niveau de la vie professionnelle.
Venez découvrir comment utiliser ces
ressources pour vous aider à constituer
un véritable CV en ligne grâce au réseau
LinkedIn.

EXPLOITATION DES PHOTOS
NUMÉRIQUES
1er avril de 10h à midi et 17 juin de 16 à 18h

Le prix des appareils numériques s’est
démocratisé et l’accès au matériel
informatique de base s’est généralisé.
Nombreuses sont les personnes ayant
fait l’acquisition d’un appareil photo
numérique. Venez découvrir comment
exploiter vos clichés numériques et
découvrez comment les sauvegarder
sur votre ordinateur, les imprimer…

RETOUCHE PHOTO
22 avril de 16 à 18h et 24 juin de 10h à midi

La photographie numérique permet

EPN | 23
à l’amateur d’images de prendre
facilement des photos et en grand
nombre. La photo connaît par ailleurs
un essor considérable. Venez découvrir
comment
améliorer
vos
photos
(éclaircir, assombrir, appliquer des
effets simples, supprimer des défauts…)
et quels sont les réglages de votre
appareil qui vous permettront de tirer le
meilleur de votre matériel.

GESTION DES DOCUMENTS EN
LIGNE (GOOGLE DOCS)
29 avril de 10h à midi et 1er juillet de 16 à 18h

Que ce soit pour le travail ou pour
une utilisation personnelle, la gestion
de documents en ligne s’avère bien
utile. Disposez de vos documents où
que vous soyez, partagez-les avec
d’autres personnes, créez et éditez vos
documents, mettez-les à jour pour une
flexibilité et une mobilité accrue.

LES DANGERS DU NET
6 juin de 16 à 18h et 8 juillet de 10h à midi

Venez apprendre à déjouer les
principaux pièges tendus par les pirates
de l’Internet. Du spam au fishing en
passant par les tentatives d’arnaques
par e-mail, de la protection anti-virus
au pare-feu, des publicités dangereuses
aux sites web propageant les virus,
découvrez comment profiter du net en
toute sécurité.
<
EPN (Espace Public Numérique)
Place de Belle-Maison, 2
(à l’étage de la Bibliothèque)
085/270.421 - 085/270.454
L’EPN bénéficie du soutien du CISP
Devenirs asbl, de la Wallonie, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’ADL,
du Service Seniors et Égalité des Chances,
de la Commune de Marchin, du réseau
des Bibliothèques publiques et de la
Bibliothèque de Marchin.
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
DEVENEZ ACCUEILLANTE !
LE SAEC SOUHAITE COMPLÉTER
SON ÉQUIPE ACTUELLE…
En quoi consistent les tâches d’accueillante
conventionnée ?

Pour plus de renseignements

Contactez Anne FOURNEAU, responsable du SAEC « les petits futés » (voir
coordonnées en bas de page).

Accueillir chez soi, en journée, un
maximum de 3 enfants de 0 à 3 ans.

L’ÉQUIPE ACTUELLE

Quel est le statut légal d’une accueillante
conventionnée ?

Laura ALARDOT

Les accueillantes bénéficient d’un statut
reconnu depuis le 1er avril 2003 (droit
aux allocations familiales, à la pension,
aux soins de santé...).
Pour quelle rémunération ?

L’indemnité journalière fixée par enfant
accueilli est payée par l’Administration
communale de Marchin selon une
convention signée avec le service. Le
montant journalier par enfant accueilli
est de 18,13 euros.
Quelles sont les conditions d’accès ?

•

Avoir minimum 21 ans

•

Habiter Marchin

•

Satisfaire aux conditions établies
par l’O.N.E. (certificat de bonne
vie et mœurs, bon état de santé
physique et psychique, sécurité du
matériel et de l’ensemble des locaux
où sont accueillis les enfants...)

•

Possibilité de travailler durant une
pause-carrière

•

Une expérience dans le secteur de
la Petite Enfance est souhaitée

Où envoyer votre candidature ?

Les candidatures seront adressées
par courrier à Mme Gaëtane DONJEAN,
Échevine, rue Joseph Wauters, 1A à
4570 MARCHIN.

(Rue Forges, 77)
0495/844.250
Cathy COURTOIS

(Rue de Huy, 2)
085/23.52.10
Murielle FAVEAUX

(Rue Armand Bellery, 30A)
085/23.21.26
Emmanuella GOFFIN

(Rue de la Sapinière, 10)
085/23.03.35
Christine GROGNARD

(Rue de l’église, 3)
085/41.17.80
Adriana NITA

(Chemin du Comte, 4)
085/25.28.61
Stéphanie PIRSON

(Grand’Route, 31)
0493/088.058
… et bien sûr :
Anne FOURNEAU

Responsable du Service
085/270.425
Le lundi de 9 à 12 h,
le jeudi de 15 à 19 h
et le vendredi de 9 à 12 h
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Vacances de printemps
(6 au 17 avril)
Activités pour les 2,5 à 12 ans
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE
« JEUX D’ENFANTS »
? Deux semaines d’activités
récréatives
encadrées
par
une
équipe d’animatrices dynamiques et
expérimentées pour les enfants âgés de
2,5 à 12 ans, sur le thème « Trésors de la
nature »
Quoi

Quand ? Du 7 au 10 avril et du 13 au 17

(5 matinées) OU 80 euros/semaine (5
journées). Collations et boissons (matin
et après-midi) offertes, prévoir piquenique pour le repas de midi.
Renseignements et inscriptions : Mercédès

LISEIN (0494/08.87.01) ou Mathieu
LEMOS CRUZ (0476/37.53.72).

ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN

avril - Activités de 9 à 16h. Une garderie
accueillera votre (vos) enfant(s) de
7h30 à 9h et de 16h à 17h30

(avec le soutien du CSL - Centre Sportif
Local)

Dans les locaux de l’accueil
extrascolaire « Jeux d’enfants » - Deux
accès possibles : derrière le Hall des
Sports, Place de Belle-Maison, ou par le
chemin de Sandron, en face de l’étude
du Notaire DAPSENS.

la découverte du monde magique du
cirque pour les 3 à 5 ans ») - Du 13 au 17
avril (Thème : « Cirque et marionnettes
pour les 5 à 9 ans ») - Création d’un
spectacle présenté en fin de stage.

Où ?

Combien ça coûte ? 40 euros la semaine

du 7 au 10 avril et 50 euros la semaine
du 13 au 17 avril. Intervention des
organismes de mutualité sur demande.
Renseignements et inscriptions : Françoise

HIOCO : francoise.hioco@marchin.be
ou 0498/17.90.98 - Un courrier vous
sera envoyé pour confirmer l’inscription
de votre (vos) enfant(s).

ET HOP ! ASBL
Quoi ? Organisation d’un stage de
psychomotricité et multisports.
Pour qui ? Pour les enfants de 2,5 à 8 ans.

Quand ? Du 7 au 10 avril (Thème : « À

Activités de 9 à 16h. Garderie gratuite
possible de 8h15 à 9h et de 16h à 16h45.
Prévoir une tenue de sport et son piquenique pour la journée.
Où ? À l’école de cirque de Marchin (Rue

Fourneau, 77).
Combien ça coûte ? 80 euros/semaine

du 7 au 10 avril et 95 euros/semaine
du 13 au 17 avril à verser sur le compte
de Circabulle asbl (068-226438039) avec en communication les nom
et prénom de l’enfant, et l’intitulé
du stage APRÈS INSCRIPTION via
ecoledecirquedemarchin@gmail.com.

9h à midi OU de 9 à 16h. Garderie à
partir de 8h15 jusqu’à 16h45

Le versement confirme l’inscription mais
vérifiez qu’il reste de la place avant de
faire le versement ! Nombre de places
limité.

Où ? Au Hall des Sports, Espace Pierre

Renseignements : Véronique SWENNEN

Quand ? Du 13 au 17 avril - Activités de

Burton.
Combien ça coûte ? 55 euros/semaine

(Circabulle asbl - 0477/53.16.08 ou
www.ecoledecirquedemarchin.be
<

26 | SIVH

Syndicat d’initiative
de la Vallée
du Hoyoux
MAIS AUSSI…

OUVERTURE DE LA SAISON
TOURISTIQUE
Le 19 avril prochain, comme chaque année, le Syndicat d’initiative de la Vallée
du Hoyoux organise son Ouverture de
la Saison touristique.
Au programme, une balade commentée
de l’itinéraire PICVerts (Régissa-Huy)
qui aura lieu le matin et une chasse au
trésor qui sera proposée aux enfants
l’après-midi.

•

De nombreux événements (Fête
de la Ruralité, balade commentée, marche adeps, action « Rendez-vous sur les sentiers », marché
de Noël, etc.) ;

•

Deux rallyes touristiques avec
questionnaire découvert à faire en
voiture ;

•

Une balade gourmande « été 2015 »
(faisable en juillet et août).

ACTIVITÉS 2015
Dimanche 19 avril

Ouverture de la saison. Infos et
réservations au 085/41.29.69 ou via
info.sivh@gmail.com
Dimanche 5 juillet

Fête de la Ruralité à Vyle-Tharoul
Dimanche 9 août

Balade commentée
Samedi 17 et dimanche 18 octobre

À 18h, les nouveautés touristiques seront présentées et un verre de l’amitié
sera offert.

Rendez-vous sur les sentiers

NOUVEAU POUR LA SAISON 2015

Dimanche 13 décembre

•

Une brochure de présentation de la
ligne 126 de Huy à Clavier inclus ;

•

Une brochure anecdotique présentant 12 légendes de la région ;

•

Des chasses au trésor pour petits et
grands (une par commune) ;

•

La brochure annuelle des infos pratiques pour découvrir nos communes.

Dimanche 15 novembre

Marche Adeps
Marché de Noël

NOUS CONTACTER ?
Syndicat d’initiative de la Vallée du
Hoyoux (Modave – Marchin – Clavier)
Vallée du Hoyoux 6b – 4577 Pont-deBonne (Modave)
085/41.29.69 – info.sivh@gmail.com –
www.si-valleeduhoyoux.be
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Les journées
wallonnes
de l’eau
EN ROUTE POUR L’ÉDITION 2015
Comme chaque année, le Contrat
de Rivière de la Meuse aval et ses
partenaires
vous
proposent
leur
programme d’activités.
Pour cette édition 2015, une trentaine
d’activités sont à découvrir : expositions,
visites guidées, conférences et balades
devraient vous
permettre
d’en
savoir
plus sur cette
précieuse
ressource
qu’on appelle
l’or bleu.

Découvrez sans plus tarder les
nombreuses activités gratuites et
n’hésitez pas à nous rendre visite !
Le programme complet est disponible
sur demande et consultable sur le site
www.meuseaval.be
Renseignements : RMA – 085/71 26 55 -

info@meuseaval.be

<

