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Eric LOMBA
Bourgmestre

Vos élus

(2014 - Michel THOMÉ)

COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) -

Jeudi 14 janvier 2016 (rentrée des
articles au plus tard le 14 décembre).

0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

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

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.
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@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
• Béatrice KINET (RMV/cdH)
• Samuel FARCY (Ecolo)

Commune de MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Philippe THIRY (PS)

Tél. : 085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

Fax : 085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Franco GRANIERI (Ecolo)

info@marchin.be
www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

Solidarité marchinoise

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)

L’hiver sera rude, en particulier pour les
Marchinoises et les Marchinois touchés par la
crise économique.
Il n’est pas facile de vivre avec pour seule ressource des allocations de chômage,
un revenu d’intégration ou un bas salaire. Le Collège communal a tout mis en
œuvre pour qu’au niveau de la Commune, les personnes les plus fragilisées soient
aidées aux mieux par nos services, et réorientées vers d’autres quand il se doit.

C

hacun sait qu’il peut aussi

compter
sur les solidarités de quartiers,
sur la solidarité encore bien vivace
entre voisins, cela fait aussi partie
d’un bien-être villageois qui me tient
singulièrement à cœur.

Faut-il y voir la marque de l’intégration
parfaitement réussie de la communauté
italienne et de la richesse culturelle et
économique qu’elle nous a apportée ?
Faut-il parler de notre sens de
l’hospitalité ?

À ce propos, je tiens à vous informer
d’une découverte fortuite, mais majeure
pour notre Commune : le procès-verbal
— manquant dans nos registres — du
Conseil Communal du 11 mai 1940. Il
a été lu dans son intégralité lors de la
séance du Conseil communal du 28
octobre dernier avant d’être rangé aux
archives comme il se doit. Son contenu
est particulièrement émouvant et nous
rappelle que bon nombre de Marchinois
ont aussi connu les affres de l’exil,
fuyant guerres et conflits.

Ou doit-on y lire le traumatisme qu’a
gravé dans notre mémoire collective la

La solidarité à Marchin n’a jamais été un
vain mot, et j’en suis résolument fier ! <

Je suis également fier de notre politique
en matière d’accueil des candidats
réfugiés politiques. Marchin a toujours
devancé les impositions du Fédéral en
la matière.

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)
Heures d’ouverture

• Valérie DUMONT (Ecolo)

• Lundi de 9h à midi
• 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

dernière guerre mondiale, en jetant sur
les routes de France des centaines de
réfugiés ?
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Anne
FOURNEAU

Ne dites plus
gardiennes encadrées, mais
accueillantes conventionnées…
Focus sur le SAEC
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie… ? Sixième coup de
projecteur : le SAEC (Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées).

L

SAEC est un service chargé de l’organisation de l’accueil des enfants âgés
de zéro à trois ans chez des accueillantes
conventionnées auprès de ce Service. Le
SAEC de Marchin est agréé et subventionné par l’ONE pour une capacité totale de
10 accueillantes. Le service a par ailleurs
une convention avec le SAEC du CPAS
d’Amay.
e

À ce jour, nous constatons une pénurie
d’accueillantes. C’est pourquoi nous en recherchons activement... Intéressée par ce
projet de vie ? Rendez-vous en page 20
pour connaître les conditions.
Que fait une accueillante d’enfants ?
Elle accueille à domicile du lundi au vendredi, un maximum de 5 enfants avec le
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maximum d’attention, d’affection réfléchie
et distanciée ; elle offre aux enfants nourriture, soins, repos, apprentissages, stimulations, chaleur, compréhension, en
s’adaptant à leurs besoins et à leur développement en toute sécurité ; elle accompagne les parents, et collabore avec
eux en tant que partenaires privilégiés ;
elle crée avec les parents, ses collègues et
avec le service des relations respectueuses
de chacun, fondées sur la confiance et la
coopération ; elle garantit à chaque enfant la sécurité de base qui lui permet de
développer ses compétences ; elle utilise
des outils d’observation pour adapter ses
pratiques à chaque enfant ; elle participe
à des formations continuées ; elle travaille
dans une hiérarchie construite et structurée, se référe au règlement d’ordre intérieur, adhére au projet d’accueil du service
et le met en œuvre ; elle traite de façon
confidentielle les renseignements qui sont
confiés au sujet des enfants, des familles
et des collègues, sauf si ce silence met un
enfant en péril ; en raison de son travail
à domicile, elle recueille l’adhésion de sa
propre famille et la fait respecter ; elle est
responsable de l’accueil et ne le délégue
donc à personne.
Vous êtes futurs parents ou déjà parents
d’un enfant entre 0 et 3 ans ?
Notre SAEC permet que celui-ci soit accueilli dans un lieu familial où il pourra
s’épanouir dans le respect de son rythme
et de son évolution, ceci en toute sécurité.
Toutes nos accueillantes sont agréées par
l’ONE et respectent le Code de qualité.
Elles accueillent vos enfants à leur domicile et ce, afin de vous offrir l’opportunité

de concilier vie professionnelle et familiale, du lundi au vendredi selon un horaire
à déterminer avec l’accueillante. Parmi les
activités proposées aux enfants, citons
notamment des activités psychomotrices,
des promenades, des jeux d’extérieur, de
la peinture et du dessin, des jeux éducatifs, des découvertes musicales, des moments de lecture…
Chaque accueillante peut s’occuper de 5
enfants maximum en même temps. Les
enfants sont assurés à la fois par la Commune de Marchin (via Ethias) et par l’assurance familiale de l’accueillante. La participation financière des parents est calculée
en fonction des revenus mensuels nets
cumulés des parents, selon un barème fixé
par l’ONE.
Quant à la Commune, elle assure un rôle
important sur les plans administratif et
participatif. Des visites régulières sont
assurées par l’AS au domicile des accueillantes, et un encadrement spécifique est
mis en place tant pour les formations suivies par les accueillantes que pour leur
travail au quotidien.
Vous souhaitez inscrire votre enfant ?
Contactez Anne FOURNEAU, l’assistante
sociale coordinatrice du SAEC afin de
connaître les modalités pratiques (voir encadré ci-dessous).
En pratique
Anne vous accueille aux heures suivantes :
le lundi et le vendredi de 9h à midi, et le
jeudi de 15 à 19 heures.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Service Travaux.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées relève
de la compétence politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «SAEC»
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Deuxième édition de la « Journée de
l’Entrepreneur » sous la forme d’un rallye
découverte, le 4 octobre 2015

D

de
la première « Journée de l’Entrepreneur » sur la Place de Belle-Maison, le
Collectif MARCHIN ENTREPREND s’est
lancé dans le pari un peu fou de mettre
la barre encore plus haut, en organisant
la deuxième édition de cette « Journée
de l’Entrepreneur » non pas sur un seul
site, mais bien sur cinq sites distincts !
eux ans après le succès incroyable

Au cours de ce Rallye Découverte, les
très nombreux participants ont ainsi pu
visiter différents sites d’entrepreneurs
marchinois, situés place de GrandMarchin, rue d’Ereffe, rue du Tige, rue
Saule-Marie et rue de Lize. Entre les
sites, un système de navettes fréquentes était organisé, mais nombreux
étaient celles et ceux qui ont préféré
profiter de cette bien belle journée de
début d’automne pour effectuer les trajets à pied, à cheval ou à vélo. Remercions au passage l’association de marcheurs la Savate marchinoise qui a mis
toute son expérience au service des organisateurs pour concevoir un système
de fléchage particulièment bien pensé.
Sur chacun des sites, de nombreux entrepreneurs marchinois avaient installé, chacun à leur façon, une «vitrine»
permettant de mettre en valeur leurs

savoir-faire respectifs, dans des créneaux aussi divers que la construction,
l’agriculture, la mécanique, l’architecture, la boulangerie, l’entretien des espaces verts et la taille des arbres, la
dépollution, la compétition et les loisirs équestres, le dressage de chiens,
les soins vétérinaires, le graphisme,
les montages floraux, l’artisanat, le
bien-être, l’associatif, la photo, et tant
d’autres encore ! En outre, le secteur
HoReCa local s’est chargé de proposer
aux chalands des dégustations et des
petits plats de qualité, tandis que les
ouvriers de la Commune ont pu, dans
leurs murs, démontrer la large étendue
de leurs compétences par des photos, des démonstrations ou des visites
d’atelier.
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Deux concours étaient également organisés : l’un était consacré aux jeux anciens en bois, et l’autre mettait à rude
épreuve l’adresse des grutiers (et grutières !) amateurs qui se démenaient
avec une adresse parfois assez inattendue sur des grues allant de 1,5 à 23
tonnes !

tion
aucune
ont collaboré
dans la (très)
bonne humeur,
dans la franche
camaraderie,
sans aucun esprit de concurrence.
C’est
d’ailleurs
là
l’un des paris
les plus réussis du collectif
MARCHIN ENTREPREND :
faire en sorte que les entrepreneurs
aient appris à se connaître, avant même
de se faire connaître.

MERCI !
Chaque site proposait par ailleurs d’acquérir pour une modique somme la
nouvelle édition de la carte MARCHIN
ENTREPREND, reprenant les coordonnées de pas moins de 85 entrepreneurs.
En apothéose à cette belle journée, le
public a pu assister à l’inauguration, sur
la Place de Grand-Marchin, du kiosque
entièrement remis à neuf, suite à l’association temporaire de l’asbl Devenirs,
des participants à l’opération Graine
d’Artisan, du secteur de la construction
de Marchin, de la Commune et du Comité des fêtes de Grand-Marchin.
Il paraît d’ailleurs important de relever
que tant pour le chantier du kiosque
que pour l’organisation de cette journée, tous les participants sans excep-

Les organisateurs et participants (dont
la liste est malheureusement impossible à reproduire ici, faute de place),
adressent leurs plus vifs remerciements
au public venu en nombre, mais également aux pouvoirs locaux (la Province
de Liège et la Commune notamment),
aux associations qui ont apporté leur
expertise (comme le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle
qui a réalisé une expo sur le thème des
kiosques à Marchin), à Marvy Music qui
a assuré l’animation musicale en live
ainsi qu’aux très nombreux bénévoles
(barmen, chauffeurs de navettes, photographes...).
Renseignements : ADL (085/270.444
adl@marchin.be)
ou
Damien
DEVILLERS (0477/602.372)
<

>> 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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Naissances, mariages,
noces d’Or et de Brillant,
décès à Marchin
NAISSANCES

NOCES D’OR (50) ET BRILLANT (65)

• Luna FRERE, fille de Maxime FRERE et
de Marie THIRION, est née le 16 juillet ;
• Naelle VAN DOOREN, fille de Geoffrey
VAN DOOREN et de Stéphanie SAC,
est née le 21 juillet ;
• Alycia BAUS, fille de Eric BAUS et de
Jennifer DEJARDIN, est née le 31 juillet ;
• Bastian KOREMAN, fils de Thierry
KOREMAN
et
de
Nathanaëlle
BACKAERT, est né le 10 août ;
• Téodor TASER, fils de marie DUCHENE
et de Ahmet TASER, est né le 12 août ;
• Abel DUCHESNE, fils de Philippe
DUCHESNE et de Pauline THIRIFAYS,
est né le 20 août ;
• Juliette MOUTON, fille de Alexandre
MOUTON et de Charlotte LAURENT,
est née le 29 août ;
• Lily LEROY, fille de Denis LEROY et de
Audrey GROGNARD, est née le 30 août ;
• Elise PÉTRÉ, fille de Patrick PÉTRÉ
et de Bénédicte BAPLUE, est née le
4 septembre ;
• Alexandre CLOSSET, fils de Thierry
CLOSSET et de Irina SURAEVA, est né
le 9 septembre ;
• Tao CILENTI, fils de Matteo CILENTI
et de Anaëlle DELVA, est né le
14 septembre ;
• Putu DOLCE, fille de Benjamin DOLCE
et de Ni Ketut SARIANI, est née le
18 septembre.

• Claude LAVIGNE et Nadine MILQUET,
qui se sont mariés le 23 décembre 1965
à Marchin, ont fêté leurs noces d’Or le
24 octobre ;
• Francis VAN ROOSBROECK et Eugénie
WATROBA, qui se sont mariés le 7 août
1965 à Glain, ont fêté leurs noces d’Or le
24 octobre ;
• Robert BELAIRE et Gilda LAFFUT, qui
se sont mariés le 28 octobre 1950 à
Marchin, ont fêté leurs noces de Brillant
le 24 octobre.

MARIAGES
• André MARTIN et Gilberte DUCHENE
se sont mariés le 29 août ;
• Manuël
LONNOY
et
Amandine
PÉCRIAUX se sont mariés le 31 août ;
• Bruno PÉTRÉ et Evelyne SERVERIUS
se sont mariés le 18 septembre.

DÉCÈS
• Anne-Marie ROQUET, née le 15 avril
1937, est décédée le 8 août ;
• Françoise ADAM, née le 2 février 1963,
est décédée le 8 août ;
• Jeannine WILMET, née le 2 octobre
1952, est décédée le 12 août ;
• Marie-Louise BOUCHAT, née le 23
décembre 1936, est décédée le 14 août ;
• Andrée ROBERT, née le 2 septembre
1923, est décédée le 18 août ;
• Marie-Josée SCHOONBROODT, née le
13 septembre 1956, est décédée le 20
août ;
• Jean LURKIN, né le 11 mai 1939, est
décédé le 2 septembre ;
• Rosa RAFFAGNINO, née le 16 février
1937, est décédée le 7 septembre ;
• Madeleine LATINNE, née le 28 février
1924, est décédée le 11 septembre ;
• Roger WILMET, né le 1er juillet 1927, est
décédé le 11 septembre ;
• Claudine NOËL, née le 18 septembre
1952, est décédée le 24 septembre ;
• Jean-Claude FRANCOTTE, né le 1er
septembre 1948, est décédé le 1er
octobre
<

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 11 novembre (Armistice) ;
• jeudi 24 décembre dès 12h, et vendredi 25 décembre (Noël) ;
• jeudi 31 décembre dès 12h, et vendredi 1er janvier 2016 (Nouvel an)
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.

PROCHAINS PASSAGES DU
BIBLIOBUS DE LA
PROVINCE

en date du 8 septembre. Par ailleurs,
d’autres activités de chasse peuvent se
dérouler durant cette période sans que
notre commune et/ou le Département
de la Nature et
des Forêts n’en
soient avertis. Par
ailleurs, certaines
dates
peuvent
être
modifiées.
Soyez
donc
toujours vigilants
aux
affichages
obligatoires à l’entrée des bois (affiches
jaunes ou rouges).
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter le service
Environnement (Nathalie JASIENSKI
- 085 270 426 - nathalie.jasienski@
marchin.be)
Bois de Sandron et des 10 Bonniers

Le Bibliobus passera
à Marchin (Place de
Grand-Marchin, devant
le Centre culturel) les 12
et 26 novembre, ainsi
que le 10 décembre, de 9h50 à 10h15.

• Le 19 novembre.

AVIS DE CHASSE EN BATTUE

Bois de Jamagne

Certains bois communaux seront
interdits d’accès aux dates figurant
ci-dessous. Veuillez cependant noter
que ceci ne constitue que les activités
de chasse en battue sur le territoire
communal pour lesquelles nous avons
reçu une information de la part du
Département de la Nature et des Forêts

La vitesse est limitée à 30 km/h au
Chemin des Gueuses à proximité du
chemin menant aux bois, et l’accès est
interdit aux piétons et à tout véhicules
sur le chemin reliant le Chemin de
Sandron et le Chemin des Gueuses.
• Le 22 novembre et le 12 décembre.
Bois de Vyle-Tharoul et Pailhe
• Le 1er novembre : uniquement bois de
Vyle-Tharoul ; les 14 et 28 novembre,
et le 12 décembre : bois de Pailhe et
Vyle-Tharoul ; le 15 novembre et le 5
décembre : bois de Modave, Pailhe et
Vyle-et-Tharoul.
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VOUS SOUHAITEZ PLACER
UN CONTAINER, UN
ÉCHAFAUDAGE, UN CAMION
DE DÉMÉNAGEMENT… DEVANT
CHEZ VOUS ? QUELLES SONT
VOS OBLIGATIONS ?
Il est bien entendu du devoir des
autorités communales d’assurer la
sécurité des citoyens et notamment la
sécurité de la circulation sur les voiries
publiques, mais cette responsabilité ne
peut toutefois être assurée qu’avec la
collaboration des habitants.

en cas d’intervention sur le territoire
communal. Les Sociétés de transports
en commun seront également averties
afin de pouvoir éventuellement dévier
temporairement les itinéraires des bus.

Marchin,

L’ordonnance de police permettra enfin
à la Commune ou au demandeur (selon
le cas) de prendre toutes les mesures
adéquates en termes de circulation
routière : barrières à placer, route à
barrer, signalisation à mettre en place…

seront régulièrement consacrés dans

Vous comprendrez que ces procédures
administratives ont pour simple but une
meilleure gestion de la sécurité et du
bien-être de tous les riverains.
N’hésitez donc pas à contacter le
service Cadre de vie de la Commune au
085 270 456 ou via l’adresse myriam.
fanchamps@marchin.be

Nous vous rappelons ainsi qu’« il est
interdit d’installer sur la voie publique,
et sur le domaine public en général, des
matériaux, des échafaudages, d’autres
objets quelconques ou tout appareil
de quelque type et de quelque usage
que ce soit (containers, camion de
déménagement…), sans autorisation
écrite du Bourgmestre », conformément
du Règlement de Police (Article 19,
section 3).
Comment procéder ?
Toute
demande
d’autorisation
d’installation telle que décrite plus
haut DOIT parvenir à l’Administration
Communale AU MOINS UN MOIS
AVANT LA DATE PRÉVUE de sorte
que la demande puisse être soumise
à l’autorisation du Collège Communal
dans les délais.
Le nécessaire pourra ainsi être fait afin
d’établir l’ordonnance de police requise
qui devra être en possession de tout
demandeur. Cette ordonnance de
police sera également transmise à la
Police et au Service d’Incendie pour
qu’ils puissent s’organiser au mieux
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DÈS 2016, CHANGEMENT
IMPORTANT DANS LA COLLECTE
DES PMC : PROJET-TEST À
MARCHIN
La
commune
de
Marchin a été choisie pour participer à
un projet-test visant
à expérimenter l’élargissement de la collecte sélective des PMC
(bouteilles et flacons en
Plastique, emballages
Métalliques et Cartons
à boissons) à d’autres
types d’emballages en
plastique que les bouteilles et flacons
traditionnellement collectés dans les fameux sacs bleus qui seront bientôt remplacés par… des sacs mauves «P+MC».
En effet, les techniques de recyclage ont
évolué, offrant des possibilités de tester
le recyclage d’emballages qui n’étaient
pas recyclés jusqu’à présent, et qui de
plus faisaient régulièrement partie des
indésirables du sac bleu.

l’intercommunale

Intradel,

la Wallonie et Fost Plus. Vous serez
tenus au courant de l’évolution de ce
projet au travers des articles qui lui
MARCHINFO, sur le site communal www.
marchin.be et sur la page Facebook de
DÈS LE 1ER JANVIER 2016, LE SAC

la commune. Vous pouvez également

BLEU PMC SERA REMPLACÉ PAR

contacter le Service Environnement

UN SAC MAUVE P+MC qui permettra
de collecter non seulement les PMC
classiques mais aussi les emballages en
plastique rigide comme les barquettes,
raviers et pots.
Un kit d’information dans votre boîte
aux lettres
Ce projet test démarrera le 1er janvier
2016. Préalablement, tous les ménages
marchinois recevront dans leur boîte
aux lettres, en décembre, un paquet
de lancement P+MC comprenant un
document explicatif sur le projet pilote,
un guide de tri (avec les nouvelles
instructions de tri), leur calendrier de
collecte, ainsi que 4 sacs mauves P+MC
et un bon pour un rouleau de sacs gratuit.
Ce projet pilote durera au minimum un
an et fera bien sûr l’objet d’un examen
approfondi afin d’évaluer sa pertinence
d’un point de vue économique et
environnemental, et, si les résultats
sont positifs, d’envisager ses éventuels
prolongation et élargissement à d’autres
zones du pays.
La

participation

de

chacun

est

primordiale pour le succès de ce test !
Ce

projet-pilote

partenariat

entre

est
la

le

fruit

commune

d’un
de

(Nathalie JASIENSKI - 085 270 426 nathalie.jasienski@marchin.be).
Merci d’avance pour votre collaboration
et bon tri à toutes et à tous !

<
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6, 7 ET 8 NOVEMBRE :
42E ÉDITION DU RALLYE
DU CONDROZ
Cette épreuve de vitesse est organisée
par l’asbl Motor Club de Huy, en
collaboration avec le Ministère de
l’Intérieur, le Gouvernement Wallon
et les Gouvernements Provinciaux de
Liège et de Namur.
Cette année, le territoire marchinois
sera parcouru par une spéciale en deux
passages le samedi 7 novembre 2015.
Les rues empruntées sont les suivantes :
rue Triffoys, rue Ereffe, rue de la
Mouchenire, rue Bruspré, rue de GrandMarchin, place de Grand-Marchin, SauleMarie.
ATTENTION : le cimetière de GrandMarchin sera inaccessible le samedi 7
novembre 2015, entre 10h et 18h.

Impacts sur la circulation
L’accès aux circuits par des voies
secondaires, chemins et sentiers est
interdit.
Seuls les concurrents, les organisateurs,
la police et les services d’urgence
sont autorisés à circuler sur les voiries
énoncées ci-avant, dans le sens de la
course.
Le stationnement des spectateurs
est interdit le long des parcours et de
leurs abords tels que accotements,
fossés... sauf aux endroits prévus par les
organisateurs.
Autres dispositions
La présence du public est strictement
interdite à moins de 10 mètres de part
et d’autre du parcours, sauf aux endroits
où une infrastructure spécifique, plus ou
moins restrictive, est mise en place.
Il est impératif de respecter scrupuleu-
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sement les panneaux « ZONE INTERDITE AU PUBLIC ».
Les organisateurs sont autorisés à
percevoir un droit d’entrée (prix des
tickets : 25 euros - prix pour une étape
spéciale : 8 euros).
La circulation des véhicules à 4 roues
motrices, et plus particulièrement des
quads, est interdite dans un périmètre
de 250 mètres autour des parcours.
La consommation d’alcool en dehors
des zones prévues pour les buvettes est
interdite et peut être verbalisée.
Directives importantes aux riverains
habitant dans les rues concernées par
le rallye
Nous vous conseillons de garer votre
véhicule en dehors du parcours fermé si
vous devez l’utiliser pendant les heures
de fermeture. Si vous le garez chez vous,
éloignez-le au maximum de la route.
Suivant l’ordonnance de police, il est
interdit de circuler dans votre rue
pendant le déroulement de la course. Le
stationnement est interdit le long de la
voirie.
Pour rentrer chez vous, présentezvous toujours dans le sens de la course,
conformez-vous aux directives des
services de sécurité et n’oubliez pas
votre carte de riverain ou carte d’identité.
Ne sortez jamais sur le parcours avec
votre véhicule sans prévenir d’abord le
surveillant le plus proche.
En cas de dégâts causés à votre
propriété par une voiture participante,
une assurance a été prise par les
organisateurs afin de vous indemniser
au plus vite. Des responsables de
l’organisation se présenteront chez vous
(si dégâts apparents) dans la semaine
suivant le rallye, accompagnés de
l’assureur. Pour faciliter les démarches,
vous pouvez faire constater les dégâts,
le jour du rallye, par un commissaire
de sécurité ou par un responsable de

l’organisation en indiquant la date et
l’heure de l’accident. Si cela n’est pas
possible, reportez-vous au paragraphe
« En cas d’accidents [...] » ci-dessous.
Reconnaissances du parcours par les
concurrents
Les reconnaissances sont autorisées le
samedi 31 octobre 2015 et le dimanche
1er novembre 2015, dans le respect le plus
strict du code de la route dans toutes ses
dispositions. Une surveillance spéciale
sera mise en place par l’organisateur.
Contacts sécurité
Avant le rallye, il est possible d’appeler
le 085/25.26.06. Pendant le rallye, c’est
le 085/25.24.90 qu’il faut composer.
En cas d’accidents matériels par un
concurrent
En cas d’accidents matériels par un
concurrent, le riverain concerné peut
déclarer le sinistre en contactant, le plus
rapidement possible et endéans les 15
jours, les organisateurs et en signalant le
dommage par écrit à :
Rallye du Condroz-Huy
Avenue Delchambre, 7
4500 HUY
Tél: 085/25.26.06 - Fax: 085/25.26.02
info@condrozrally.be
Contacts à la Commune
•

Ludivine
DEWILDE
(Service
Juridique et Marchés publics) :
085/270.417 - ludivine.dewilde@
marchin.be)

•

Pierre
FERIR
(Échevin
des
Travaux) : 0476/554.985 - pierre.
ferir@marchin.be

Pour en savoir plus
http://www.condrozrally.be/
http://centredecrise.be/fr/search/
apachesolr_search/rallye
<
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Programme des
activités « Seniors »
de novembre et décembre

FÊTONS LES
ANNIVERSAIRES !

MAGASIN DE
SECONDE MAIN

Vendredi 27 novembre

Ouvert les lundis et mercredis de 14 à
17h, et le vendredi de 10h à midi et de
14 à 18h

>> 9H30 À 11H - RDC BELLE-MAISON
ATTENTION :
CONGÉ DE NOËL
DU 21 DÉCEMBRE
AU 1ER JANVIER
INCLUS !

ÉCHANGES ET CRÉATIONS
Jeudis 19 novembre
Jeudi 10 décembre
Gouache, aquarelle, fer à repasser…
Partage créatif !

CONFÉRENCES

>> 14H - SOUS-SOL BELLE-MAISON

Jeudi 26 novembre

GYM

« Comment prévenir et soigner les
maux de l’hiver ? »
par Mme Chantal Jouret
Jeudi 17 décembre
« Bien dormir avec les moyens

Mercredi 18 novembre
Mercredis 2 et 16 décembre
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

naturels de santé »

YOGA

par Mme Silviane Wälti

Mercredi 25 novembre

Jeudi 3 décembre
Séance d’information sur les aides
accordées aux seniors et à l’accompagnement dans l’établissement
des dossiers liés. Pour une organisation optimale de cet échange,
merci de faire part de votre intérêt
au 085 270 449.
>> 14H - MAISON DES SENIORS

CUISINE

Mercredi 9 décembre
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

MARCHE
Mardi 10 novembre
Mardi 8 décembre
Inscriptions auprès de Marcel au
0485/359 278
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

Mercredi 25 novembre
Merci de bien noter que l’inscription
est à présent obligatoire auprès de
Suzanne (085/23.65.18).
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

TAI-CHI
Vendredis 6, 13, et 20 novembre
Vendredis 4, 11 et 18 décembre
>> 10H - RDC DE LA BELLE-MAISON

MAISON DES SENIORS
Mardis 3, 10, 17 et 24 novembre

>> PLACE DE BELLE-MAISON,
À L’ENTRÉE DE LA RUE
ÉMILE VANDERVELDE

<

Mardis 1er, 8 et 15 décembre
Inscriptions auprès de Dany au
0471/585 634
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Seniors et Égalité des Chances relève de la compétence
politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.
com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Sylvie
DUPONT (sylvie.dupont@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.449.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Espace Seniors»
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La rentrée des classes
à l’école communale
de Marchin
DES NOUVELLES DE
L’IMPLANTATION SUR LES
BRUYÈRES

C

ette année, l’exposition

qui sera réalisée pour papa et maman s’intitule Voyage à travers les saisons. Afin
de nous documenter à propos de l’été,
nous nous rendons au CRIE de Modave
où nous allons explorer et observer
le verger. Guidés par les conseils de
Luzerne, l’ami d’Ulysse notre petite marionnette, nous rassemblons de petits
insectes, des escargots, des papillons…
que nous observons, nourrissons pour
ensuite leur rendre leur liberté. Nous
organisons dans la cour du château un
pique-nique, belle activité de saison. De
retour à l’école, nous installons une escargotière et un élevage de papillons.
Afin de mieux observer ces derniers,
nous nous rendons à la grange aux papillons de Virelles. C’est très chouette !
Nous sommes émerveillés par un très
beau décor de plantes et de fleurs multicolores où volent en toute liberté les
espèces tropicales les plus belles. À
l’école, profitant d’une journée ensoleillée, nous organisons un atelier eau, un

atelier sable, nous nous déguisons en
vacanciers, avec des lunettes que nous
avons bricolées et «faisons bronzette»
sur un tapis de plage. Mais que serait
l’été sans un petit barbecue où nous
cuisons des saucisses ? À bientôt pour
de nouvelles aventures !
Sam, notre nounours, Princesse, notre
chatte, Betty, Marie-Anne, Madame MariePaule, Madame Catherine

PROMENONS-NOUS
DANS LE BOIS
Chaussés de leurs bottes, les enfants
des classes maternelles de la Vallée se
sont rendus dans le bois de Sandron.
Les couleurs chaudes de l’automne
n’étaient pas encore au rendez-vous
ce 21 septembre... Nous y retournerons plus tard pour constater les changements de la nature. Les enfants ont
trouvé beaucoup de trésors : branches,
feuilles, châtaignes, cônes, mousse...
et deux bouteilles… que nous nous

sommes empressés de déposer dans la
bulle à verre. Le soleil étant de la partie,
nous avons bien apprécié cette promenade au grand air.
Madame Mercédès, pour les élèves du
Pavillon

LE PALAIS DES 5 SENS

reconstituer la carte au trésor. Trésor
que nous avons par la suite dégusté !

Ce jeudi 24 septembre, les classes
maternelles ainsi que
les élèves de première
et deuxième années
primaires de l’école de
la Vallée ont assisté à
l’animation Le palais
des 5 sens de Planètemomes. À travers un
film, nous avons aidé Arthur à réussir les
cinq épreuves proposées par le cuistot
monsieur Mirliton. Nous avons dansé,
chanté et appris plein de choses ! De
retour dans les classes, nous continuerons à exploiter nos découvertes.

Madame Donatienne, pour les élèves des
classes maternelles des trois implantations

Pour les élèves des classes maternelles et
de Madame Piron : Madame Mercédès

1, 2, 3 À LA PSYCHOMOTRICITÉ
Jeux d’orientation avec Madame Donatienne… Tout au long de ce mois de
septembre, nous avons travaillé les jeux
d’orientation. C’est par l’expérience
corporelle
que l’enfant
découvre,
perçoit puis
comprend
l’espace qui
l’entoure.
Les élèves
vont ainsi
utiliser des
notions topologiques
et temporelles. Nous
avons réalisé des parcours fléchés, ainsi qu’une
chasse au trésor à l’aide de photographies représentant différents lieux de
l’école. Nous devions découvrir un morceau de puzzle qui nous permettait de

DÉCOUVERTE DU CENTRE
DES MÉTIERS DU PATRIMOINE
WALLON
Ce 14 septembre 2015, les élèves de 6e
année de Belle-Maison se sont rendus
à la Paix-Dieu, le Centre des métiers
du Patrimoine, basé sur le site de l’ancienne abbaye de la Paix-Dieu à Amay.
Ce Centre a la vocation de préserver
et de transmettre
les savoirs et les
savoir-faire
dans
le
domaine
du
patrimoine architectural. Ce lundi,
c’était au tour de
nos grands de découvrir le site, son
histoire, de visiter l’église, la ferme, le
moulin... Sur le plan des apprentissages,
on distingue désormais rénovation et
restauration, on participe aussi à un atelier d’architecture où il est question de
se repérer, de représenter, de comparer
des dessins... Le lendemain, après une
activité de sensibilisation aux notions de
patrimoine et de classification, le travail
s’est poursuivi en se rendant au château
de Belle-Maison. Après-midi, Madame
Linotte est venue expliquer son métier
d’architecte, et répondre aux questions
des élèves. Ce programme très riche a
intéressé tous les élèves. Merci pour la
bonne organisation !
D’après Jérémy Distatte, pour les élèves de
6e année de l’implantation de Belle-Maison

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<
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Des élèves du Liceo Classico
Virgilio de Vico del Gargano
en visite à l’ARPB

D

u jeudi 1er au lundi 5 octobre, l’Athénée

Royal Prince Baudouin a accueilli,

en collaboration avec la Commune de
Marchin, 16 élèves et 3 professeurs du
Liceo Classico Virgilio de Vico del Gargano, commune jumelée avec Marchin.
Depuis un an, sous la conduite de leurs
professeurs d’histoire, des élèves de

mine à Blégny qui permettra aux jeunes
de prendre conscience des conditions
de travail et de vie de nombreux immigrés italiens... la visite du cœur historique de Liège et de l’expo consacrée
à la période napoléonienne dans nos
régions à l’archéoforum de la place
Saint-Lambert...

rhéto de l’ARPB échangent avec une
classe de Vico, dans le cadre d’un projet
reconnu par l’Unesco.

Le bicentenaire de l’épopée napoléonienne, le 70e anniversaire de l’immigration italienne en Belgique et la construction européenne ont servi de fil rouge à
cet échange. Au programme , échanges
de travail et moments de détente permettront aux Marchinois et aux Vichesi
de mieux se connaître. Au programme
aussi : la visite de la butte de Waterloo,
du Parlement européen, du Parlementarium à Bruxelles ainsi que de la GrandPlace, une descente émouvante dans la

Le dimanche, après une découverte
de la campagne marchinoise en compagnie des 600 participants du traditionnel Rallye pédestre de l’ARPB, ils
ont assisté à l’inauguration du kiosque
de Grand-Marchin avant de clôturer la
journée, dans une salle de gymnastique
comble, par une danse traditionnelle,
la Tarantella au cours du deuxième
Marchin’s got talent organisé par les
élèves de l’ARPB. Lors de ce spectacle,
les professeurs du Liceo de Vico ont remis au Préfet des études, Jean-François
Angenot, une plaque commémorative
rappelant le travail réalisé entre les deux
écoles.
<
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 7 accueillantes : Laura ALARDOT (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). On recherche donc activement 3 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE ?
(voir aussi en pages 4 & 5)
Conditions d’accès
Vous devez avoir minimum 18 ans, être
domiciliée
à
Marchin,
satisfaire
aux
conditions fixées par l’ONE (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, notamment un contrôle par le
Service Régional d’Incendie de Huy).
Formation requise
Quatre possibilités existent : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type
court à orientation sociale, psychologique,
pédagogique (assistante sociale, infirmière,
infirmière sociale ou spécialisée en santé
communautaire, éducatrice spécialisée, institutrice maternelle, bachelière en logopé-

die, assistante en psychologie, candidate
bachelière en sciences psychologiques et de
l’éducation) ; soit un diplôme de l’enseignement secondaire (puéricultrice, aspirante en
nursing, auxiliaire de l’enfance en structures
collectives, auxiliaire de l’enfance à domicile,
éducatrice) ; soit un diplôme de l’enseignement de promotion sociale ou en alternance
(accueillante autonome ou tout autre formation axée sur la petite enfance) ; soit encore
un diplôme de toute autre formation à orientation sociale ou pédagogique.
Sans l’un de ces diplômes, il reste encore
une possibilité : vous devrez justifier d’une
formation de base de manière accélérée
reconnue. Cette formation de 100 heures doit
être réalisée avant l’entrée en fonction, soit
auprès des Femmes Prévoyantes Socialistes
de Waremme (019/32.52.32), soit de L’École
Pluri’elles de Liège (04/232.20.66), soit
encore à l’IFAPME de Villers-Le-Bouillet
(085/27.13.40).

Syndicat d’initiative
de la Vallée
du Hoyoux
13 NOVEMBRE :
INAUGURATION DE
L’EXPOSITION LA LIGNE 126 VUE
PAR DES ARTISTES
Cette année, le Syndicat d’initiative
a le plaisir d’accueillir dans ses locaux
une exposition sur le RAVeL (La ligne
126 vue par des artistes), mais aussi le
lancement du livre Le chemin de fer
du Hoyoux et du Condroz, de Georges
HENRARD.
Une bonne occasion pour admirer d’anciennes et de nouvelles photos sur ce
chemin de fer du Hoyoux et du Condroz
mais aussi des peintures et des poésies.

15 NOVEMBRE : MARCHE ADEPS
Cette année encore, le Syndicat d’initiative organise la Marche ADEPS qui
s’étendra cette fois sur les communes
de Modave et de Marchin.
Venez

vous

détendre
sur l’un des
3

parcours

de

balade

pédestre
(5-10-20
km)

tracés

pour

notre

m a r c h e

Quel revenu ?

ADEPS

Vous recevez une indemnité journalière par
enfant accueilli par jour. Cette indemnité est
rémunérée par le CPAS d’Amay selon une
convention signée par le service. Ce revenu
n’est pas à mentionner sur la déclaration
fiscale et est non imposable. En effet, il n’y a
pas de contrat de travail à proprement parler,
mais bien une convention avec le service.

nuelle.

Où adresser les candidatures ?

Le départ à lieu à la Limonaderie (rue

Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration Communale de Marchin
(rue Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN).

des eaux, 2 à MODAVE, à une petite

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées relève
de la compétence politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «SAEC»

an-

Un bon moyen pour découvrir et redécouvrir ces régions à travers une nature
typique d’automne, le tout suivi d’une
petite restauration.

L’inauguration commence à 14h et bien
sûr tout le monde y est convié !
Un verre de l’amitié sera offert à cette
occasion.

centaine de mètres du SIVH).
Inscriptions sur place dès 8h30.

NOUS CONTACTER ?

Nous vous attendons plus que nombreux pour le lancement de cet évène-

Syndicat d’initiative de la Vallée du

ment !

gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be

Hoyoux : 085/41.29.69 – info.sivh@

