No001

BULLETIN COMMUNAL

•

MARCHINFO

1re année

JANVIER - FÉVRIER 2015

PARAÎT 6 FOIS PAR AN | BUREAU DE DÉPÔT : MARCHIN 1 | N° AGRÉMENT : P 601175

ÉDITO | 3
Couverture : Marchin sous la neige

Heures d’ouverture :

(décembre 2010 - Michel Thomé)

• Lundi de 9h à midi

Prochaines parutions du MARCHINFO
en 2015 :
• 002 : Jeudi 12 mars (rentrée des
articles au plus tard le vendredi 6
février)
• 003 : Jeudi 7 mai (rentrée des
articles au plus tard le vendredi 3
avril)
• 004 : Jeudi 25 juin (rentrée des
articles au plus tard le vendredi 22
mai)
• 005 : Jeudi 10 septembre (rentrée
des articles au plus tard le vendredi
7 août)
• 006 : Jeudi 5 novembre (rentrée
des articles au plus tard le vendredi
2 octobre)

Eric LOMBA
Bourgmestre

• 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
Vos élus :

Un nouveau format pour de
nouvelles ambitions

COLLÈGE COMMUNAL
• Eric LOMBA (Bourgmestre PS)
• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)
• Pierre FERIR (Échevin PS)
• Gaëtane DONJEAN (Échevine PS)
• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)

Le bulletin communal évolue…
Voici que s’offre à nous, membres du Collège et membres du Conseil, une occasion
de vous souhaiter une très heureuse année 2015 particulièrement originale… Le
bulletin communal et le HOP changent leur présentation !

«R

de vraiment révolutionnaire,
le bulletin communal subit un
lifting, c’est le même outil rajeuni dans
sa forme… », pourrait-on penser. Nous
ambitionnons pourtant, au fil des numéros, d’aller plus loin en vous donnant
accès à davantage d’informations de
qualité sous forme essentiellement thématique. N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques, de vos suggestions…
On ne révolutionne pas les institutions
que sont le HOP et le bulletin communal sans y réfléchir à deux fois et sans
prendre l’avis de tous !
ien

Il est primordial de remettre vos articles
(en texte brut) et les photos, logos...
qui les accompagnent selon les dates
reprises ci-dessus (attention : elles ne
sont pas les mêmes que pour le HOP)
auprès de Michel THOMÉ (michel.
thome@marchin.be - 085/270.419).
Au-delà de ces dates, la publication de
vos articles ne sera pas possible. Merci
pour votre collaboration.

CONSEIL COMMUNAL
En font partie les six membres du
Collège mentionnés ci-dessus, plus
• Béatrice KINET (RMV/cdH)
• Samuel FARCY (Ecolo)
• Benoît SERVAIS (RMV/MR)
• Philippe THIRY (PS)
• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)
• Valentin ANGELICCHIO (PS)

Commune de MARCHIN

• Franco GRANIERI (Ecolo)

Rue Joseph Wauters, 1A

• Dany PAQUET (PS)

4570 MARCHIN

• Loredana TESORO (Ecolo)

Tél. : 085/270.427

• Benoît DADOUMONT (Ecolo)

Fax : 085/270.439

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

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

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

Twitter : @CommuneMARCHIN
Éditeur responsable : Eric LOMBA

Nous espérons donc beaucoup de ce
numéro « 001 » et des réactions qu’il
suscitera. Donner un nouvel élan au bulletin communal, c’est évidemment aussi
lui donner un nouveau souffle. Il nous
paraissait en effet particulièrement profitable de permettre à chacun de suivre
et de comprendre l’évolution de la vie
de son village. Et ce n’est pas toujours
facile. Gageons que nos rédacteurs seront de bons pédagogues.

Toutes et tous, quotidiennement, nous
nous heurtons à la technocratie et à
son langage de spécialistes que seuls
quelques initiés peuvent comprendre.
Notre nouveau bulletin se veut un antidote à cette situation. Nous mettrons
tout en œuvre pour qu’il puisse être
compris par chacun, sans pour autant être réducteurs. Il en va de la vie
citoyenne de Marchin. Nous espérons
donc qu’au départ de ce bulletin communal « nouvelle formule » puisse naître
une meilleure compréhension de la réalité communale, favorisant ainsi, quand
il y a lieu, des débats de qualité.
Ce souci de publicité et de contrôle
démocratique est porté par l’ensemble
du Conseil communal. Gageons qu’ensemble et avec vous, nous pourrons relever le défi d’une communication revisitée dans un réel souci de démocratie
participative.
Meilleurs voeux pour l’année nouvelle
à toutes et tous, et bonne lecture ! <
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de chaque Marchinois. C'est en effet là
que l'on déclare les naissances et les décès survenus sur le territoire communal,
mais également les mariages, les cohabitations légales, les déménagements…
C'est également là que l'on peut obtenir
des documents aussi importants qu’une
carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, etc. Citons également
la délivrance des extraits de casier judiciaire, la gestion des déclarations relatives au don d’organes, aux dernières
volontés et au choix de sépulture, les
législations de signature, les demandes
d’achat de concession de sépultures…

État civil, population ?

On n’y fait pas que des cartes
d’identité ou des passeports...
Focus sur le service «Population - État civil»
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présenterons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie, quelles sont les modalités
pratiques ?… Premier à « essuyer les plâtres » : le Service Population - État civil.

S

’il y a bien un service avec lequel
chaque visiteur de l’Administration
communale entre en contact, c’est bien
celui-là ! Pour deux raisons principalement : tout d’abord par sa position
géographique au sein du bâtiment. Dès
que l’on franchit les portes de la Maison
communale, on est tout naturellement
dirigé vers cette grande vitrine flanquée

de deux guichets. Nathalie ou Martine
se font alors un plaisir de répondre à la
demande de l’usager, ou d’aiguiller la
personne peu familiarisée avec l’organisation de l’Administration vers le Service qu’elle recherche. Deuxième raison,
plus pragmatique celle-là : le Service
Population-État civil a la particularité de
rythmer la vie de chaque Marchinoise et

Les notions d’état civil et de population
sont souvent confondues, parce que
ces deux missions sont souvent regroupées au sein d’un seul service, surtout
dans les petites communes comme la
nôtre. Mais il s’agit pourtant bel et bien
de deux choses différentes…
C’est la Constitution qui confie les missions relatives à l’état civil aux autorités communales (et plus précisément
au Collège communal, comme le mentionne la nouvelle loi communale. Cette
même loi ajoute que c’est le Bourgmestre - ou un échevin délégué - qui
assure les fonctions d’officier d’état
civil). Les actes d’état civil (naissance,
mariage, cohabitation légale, adoption,
divorce, décès, etc.) ont valeur authentique et sont inscrits et conservés dans
des registres, dont le contenu peut être

porté à la connaissance de quiconque,
mais uniquement par la voie de demandes individuelles.
Il ne faut pas confondre les registres
d’état civil avec les registres de population et le registre des étrangers, qui
recensent différentes informations relatives aux personnes physiques présentes en Belgique : l’état civil, la résidence effective, le numéro national, la
composition de ménage, le permis de
conduire, la déclaration de dernières
volontés... L'accès à leur contenu est
pour sa part beaucoup plus strictement
réglementé, afin de garantir à chacun la
sauvegarde de sa vie privée.

Et en pratique ?
Au sein de l’Administration communale,
le service population - état civil est
géré par Christine HANTZ, Nathalie
GOFFART et Martine HOUGARDY
(voir encadré ci-dessous). Il fait partie
d’un service plus vaste : le Service
Citoyenneté ;
La mission d’Officier de l’état civil
est exercée par le Bourgmestre Eric
LOMBA, qui a également, au niveau
politique, l’état civil et la population
dans ses attributions.
Le service 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 PCS (Plan de Cohésion Sociale).

>> QUI FAIT QUOI ? L’état civil et la population 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 Christine HANTZ (085/270.416
- christine.hantz@marchin.be), Nathalie GOFFART (085/270.438 - nathalie.goffart@
marchin.be) et Martine HOUGARDY (085/270.410 - martine.hougardy@marchin.be).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be et/ou www.uvcw.be/no_index.focus/2284.pdf
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ganisation et l’animation a été portée
par l’ensemble du collectif, tandis que
le repas était proposé par des acteurs
du secteur HoReCa marchinois. Suivant

De nouveaux défis pour le
Collectif d’entrepreneurs
Après les réussites des activités de 2013 et
2014, MARCHIN ENTREPREND est gonflé à
bloc et vous présente ses vœux pour 2015
C’est avec beaucoup de bonheur que le groupe de travail au grand complet souhaite à chaque entrepreneur de passer le cap de la nouvelle année avec beaucoup de projets, de commandes et de travail en perspective…

P

lus besoin de longues présentations :
chacun sait à présent que notre collectif MARCHIN ENTREPREND est un
groupe de travail qui réunit plusieurs
secteurs d’activités et qui essaie de
créer une interactivité entre ceux-ci.
Notre président Damien DEVILLERS
nous rappelle à chaque occasion cette
chance et insiste sur le caractère convivial, festif et généreux de l’association.

Retour sur 2013 et 2014
En 2013, fortement aidés par une météo clémente, nous avons rassemblé
un maximum d’entrepreneurs actifs

de notre belle entité et le public, curieux, s’est retrouvé pleinement dans
ce rassemblement qui se voulait avant
tout le reflet miroir d’une activité socio-économique très active. En 2014, le
18 octobre pour être précis, nous avons
proposé une soirée de rencontre sous
la formule très à la mode des tables
rondes, rassemblant plus de 60 personnes. Les objectifs étaient multiples :
favoriser la rencontre entre les entrepreneurs marchinois (notamment par
l’échange des cartes de visite et par
l’accueil des nouveaux venus), préparer l’activité grand public de 2015 et…
passer un bon moment ensemble ! L’or-

une formule très étudiée, tous les participants changeaient de table à chaque
service (potage, entrée, plat et dessert)
pour rencontrer des convives différents,
discuter et réfléchir à partir d’une question soumise par l’animateur de table.
Les trois questions étaient : qu’attendez-vous de MARCHIN ENTREPREND
et que pouvez-vous y apporter ? ;
avez-vous des attentes par rapport à
ce concept de réseautage que sont les
tables rondes ? ; Quelles sont vos idées
pour l’organisation de l’activité grand
public de 2015 ? De nombreux échanges
ont permis aux convives de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et à
mieux se comprendre pour, d’une certaine manière, décloisonner les différents secteurs. De l’avis général, tant de
la part des organisateurs que des participants, ce type de manifestation est
à rééditer… De nouveaux projets communs vont certainement voir le jour...

Encore mieux en 2015
Et justement, pour 2015, en plus de recevoir nos bons vœux, vous allez découvrir
le
Rallye
Marchin Entreprend,
que nous voulons à
la fois rassembleur
et novateur. L’invitation est d’ailleurs lancée à toute personne
ayant des idées originales afin de mener à bien ce nouveau
rendez-vous
qui, une fois de plus,
sera orienté vers le
rassemblement de
tous les secteurs
socio-économiques
de notre belle commune. Une mise à
jour importante de
la carte de Marchin
va vous être proposée, et deviendra
le nouveau pense-bête des salles d’attente et des valves d’information.

Rejoignez-nous !
Mais MARCHIN ENTREPREND, ce n’est
pas que cela, c’est aussi des réunions
de travail, de réflexion, des rencontres
et des projections. Notre groupe est
constitué d’une quinzaine de personnes
très motivées, mais très occupées par
leur job quotidien… Il est donc parfois
difficile de dégager du temps en commun et d’être à chaque fois présent et
novateur. C’est la raison pour laquelle
nous vous proposons de nous rejoindre
pour nous seconder (ou nous remplacer, sait-on jamais…), mais en tout cas
pour développer nos idées et les vôtres.
Le temps passe vite et une année est
vite passée ! Vous êtes donc les bienvenus si vous le désirez. Il suffit de
prendre contact avec l’Agence de Dé-
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veloppement Local (ADL) à l’Administration Communale, où vous rencontrerez Cécile, Nico et Michel (085/270.444
- adl@marchin.be).
Pour rappel, MARCHIN ENTREPREND
est né à l’issue d’une réunion organisée par l’ADL en 2012, qui cherchait à
créer une interactivité entre artisans,
entrepreneurs, prestataires de services,
secteur économique, secteur associatif, mandataires locaux... L’association
s’est constituée et déclinée en plusieurs
secteurs d’activités : construction, animal-végétal, mécanique, HoReCa et
enfin services. En 2015, nous inclurons
le secteur des professions libérales. Si
d’autres sont à envisager ou à imaginer,
ils seront également les bienvenus.
Nous ne sommes qu’au début de nos
projets et nous espérons rencontrer encore beaucoup de nouveaux entrepre-
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neurs afin de dynamiser davantage encore notre environnement économique
et social.

Meilleurs vœux !

M A R C H I N

L’ADL soutient un
nouveau groupe de travail
basé sur le NETWORKING

Nous espérons que vous avez passé de
très bonnes fêtes, et nous vous souhaitons de redémarrer 2015 avec les plus
belles perspectives possibles
<

S

L’Équipe de MARCHIN ENTREPREND :
Paul-Henri FAGOT (Garage Fagot), Damien
DEVILLERS (Ferme du Tige), Didier
GENGOUX (ETPH), Laurent VECKMANS
(Fondation Isee), Marie-Ange CASSART
& Vincent DUBOIS (Clos de Préalle),
Manu MONSÉE (Ry de Lize), Kevin BOLLY
(Carrières d’Ereffe), Véronique LEROUX
(Glace Véro), Bernard HANTZ (Belfius),
Carine DONGENAERS (Bouquet d’Arômes),
Albert DELIÈGE (Devenirs asbl).

Networking, ou réseautage d’affaires

NETWORKING – COMMENT AMÉLIORER MON RÉSEAU D’AFFAIRES ?

premières tables rondes du
collectif MARCHIN ENTREPREND
(voir pages précédentes), l’Agence de
Développement Local (ADL) a décidé
de soutenir un nouveau groupe de travail autour de l’organisation récurrente
d’événements de Networking.
uite aux

La méthode pour créer un réseau d’affaires consiste à rassembler des entrepreneurs (à entendre au sens large :
commerces, entreprises, professions
libérales, indépendants…) dans un lieu
déterminé, en créant des possibilités
d’échanges – ou de dons – entre professionnels.
Beaucoup d’entrepreneurs ont un état
d’esprit similaire, et considèrent que
le Networking est un moyen plus efficace que les efforts dépensés en publicité ou en relations publiques. En effet,
cette activité est peu onéreuse : elle
repose davantage sur un engagement
personnel que sur l’argent détenu par
une entreprise.

Un réseau d’affaires peut se rencontrer à une fréquence convenue dans
le but d’échanger des besoins, de se
donner des références, de partager
des informations utiles… Parallèlement
à cette activité, il est fréquent que les
membres rencontrent régulièrement
d’autres membres en tête-à-tête afin de
construire des relations personnelles en
dehors du cercle.
Appel aux entrepreneurs
L’ADL vous propose de rejoindre l’organisation pour décider de la fréquence
des rencontres de Networking, des
thèmes à aborder (nouvelle fiscalité,
aides publiques à l’emploi, à l’investissement, les outils numériques de réseautage…) et des modalités pratiques.
L’objectif est d’organiser un premier
événement de Networking local dans le
courant du 1er semestre 2015.
Si cette idée vous Intéresse, n’hésitez
pas à contacter les agents de l’ADL
Nico, Cécile ou Michel (voir coordonnées ci-dessous)
<

>> 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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Programme des
activités « Seniors »
de janvier et février

N

également pour
l’agenda des activités destinées aux
Seniors. Dorénavant, les animations
seront regroupées par thèmes plutôt
que par dates. Nous espérons que vos
habitudes ne s’en trouveront pas trop
« chamboulées » et que cette formule
vous plaira. Autre changement pour
2015 : le prix des animations passe à
3 euros, afin de nous permettre de
maintenir et développer nos activités
selon vos souhaits. Le cercle de lecture et
la marche restent entièrement gratuites.
Merci pour votre compréhension…
ouvelle présentation

CERCLE DE LECTURE
Mardis 13 janvier et 24 février
• 13 janvier : Amour, amitié

Prendre de bonnes chaussures de
marche - Inscription souhaitée auprès
de Marcel (085/31.58.77)

TAI-CHI
de moulins et de tulipes à travers la
Zélande, en passant par Rotterdam
et bien d’autres coins de rêve pour
terminer notre périple par Maastricht et
Valkenburg.

Une animation, en une ou plusieurs
parties, qui vous mettra à nu, en termes
de parler spontané… Non, Liégeoises et
Liégeois ne sont pas faits comme tout
le monde ! Ils pratiquent une langue
inimitable !… Une tare ?… Une véritable
aubaine, « comme de jusse ! ». Ma voisine
m’a inspiré nombre de liégeoiseries. Je
vous la présente… Puisse-t-elle vous
distraire !

Vos aiguilles prennent la poussière au
fond d’un tiroir ? Vous en rêvez mais
n’avez jamais osé ? Le tricot n’a plus de

CUISINE

14h - Bibliothèque de Marchin

10h - École de la Vallée

CONFÉRENCES

Inscription souhaitée auprès de Suzanne
(085/23.65.18)

• 22 janvier : Le sud des Pays-Bas,
entre mer et trois frontières (film
vidéo sonorisé et commenté en direct
par Marc LIBIN)
Un ciel changeant, des terres basses en
bordure de la mer du Nord, pénétrées
par les grands fleuves d’Europe… Ce
pays, l’homme en a fait son jardin et son
pâturage en aménageant une mosaïque
de digues, de canaux, de polders et de
bouquets d’arbres. Cette région est le
résultat d’une opiniâtre lutte contre les
eaux. Nous découvrirons ce paradis

TRICOT PAPOTE (nouveau !)
Jeudis 8 janvier et 5 février

Mercredis 28 janvier et 25 février

14h - RdC de la Belle-Maison

10h à 11h30 - RdC de la Belle-Maison

• 12 février : Les liégeoiseries à la pelle
(par Paul-Henri THOMSIN).

• 24 février : Hommes, femmes, différences, ressemblances

Jeudis 22 janvier et 12 février

Vendredis 9, 16 et 23 janvier, 6, 13 et
27 février

GYM
Mercredis 7 et 21 janvier, 4 et 25 février
15h - Salle de psychomotricité de l’école
de Belle-Maison

MARCHE
Mardis 13 janvier et 10 février
14h - Place de Belle-Maison
• 13 janvier : Modave, Romont, Linchet,
Thier de la croix et retour (6 km).
• 10 février : Goesnes, Ferme du Perron,
Château ferme d’Hodoumont, Filée
et retour (6,5km).

14h - RdC de la Belle-Maison

secret pour vous ? Venez nous rejoindre
à notre nouvelle animation, dans un
esprit d’échange et de partage.
Comment ça fonctionne ?
Chacun amène un projet en cours, une
envie… soit facile pour papoter, soit qui
nécessite un dépannage de la part de
l’animatrice ou du groupe. En quelques
mots, une après-midi où l’on tricote, où
l’on papote, bref, où l’on passe un bon
moment !

YOGA
Mercredis 14 et 28 janvier
15h - Salle de psychomotricité de l’école
de Belle-Maison
<

« Graine d’Artisan » : appel aux volontaires
Seniors qui souhaitent transmettre leur
savoir-faire professionnel
Au printemps 2014, une vingtaine d’élèves de 5e et 6e primaires des écoles de
Marchin, Modave et Tinlot ont découvert quatre métiers techniques durant huit
semaines, sous l’égide de l’asbl DEVENIRS, du Service Seniors, de l’IPIEQ (Instance
de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant) et de l’ADL (Agence de
Développement Local). Des retraités qui ont exercé les métiers de boulanger,
menuisier, couvreur et horticulteur ont ainsi transmis leurs savoir-faire à des jeunes
ravis. En 2015, nous souhaitons réitérer l’opération et proposer d’autres techniques
à faire découvrir et, pourquoi pas, faire émerger des vocations !
Vous avez exercé un métier technique et souhaiteriez transmettre votre savoir-faire
aux générations futures ? Contactez Mélanie au 085/27.04.49.
<
>> 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), composé de Mélanie RAMELOT (melanie.ramelot@
marchin.be) et 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».

INFORMATIONS COMMUNALES | 13

Quelques
informations
utiles et pratiques
DES QUESTIONS SUR LA
(POSSIBILITÉ DE) PÉNURIE
D’ÉLECTRICITÉ ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous
pour connaître les risques de pénurie :

d’habitations ciblées, des créneaux
horaires ;
• actions réalisées par la police locale ;

• consultez le site www.offon.be ;

• options possibles pour l’avenir
(compte tenu des moyens disponibles
ou à venir) ;

• appelez le n° gratuit 0800 12033 ;

• possibilités de techno-prévention ;

• lisez le dépliant « Off et nous restons
On » disponible à l’Administration ;

• questions/réponses.

• consultez le site www.marchin.be,
l’indicateur électricité du distributeur
ELIA y figure en page d’accueil, et est
actualisé en temps réel.
Notons cependant que si l’on en croit
les cartes fournies par le SPF Énergie,
MARCHIN n’est PAS concerné par les
risques de délestage, à l’exception
assez curieuse de la seule rue Émile
Vandervelde…

SÉANCE D’INFORMATION SUR
LES RISQUES DE VOLS DANS
LES HABITATIONS
Le Collège communal vous convie à une
séance d’information qui sera assurée
par les services de la police du Condroz
représentés par le Chef de Corps, le
Directeur f.f. du bureau judiciaire et d’un
Conseiller en techno-prévention.
Cette
séance
d’information
sera
organisée au réfectoire de l’école de
Belle-Maison (rue Joseph Wauters, 1A)
le jeudi 29 janvier à 19h30.
Les points suivants seront abordés :
• relevé statistique du phénomène sur
la commune/zone ;
• descriptif des auteurs potentiels,
des modus operandi, du type

Pour des raisons pratiques, nous vous
demandons de vous inscrire auprès du
Secrétariat général (085/270.435 ou
085/270.419, ou encore via les adresses
sara.frederick@marchin.be ou michel.
thome@marchin.be.

NUMÉRO D’APPEL DU SERVICE
DE DÉNEIGEMENT
Depuis l’hiver exceptionnellement rigoureux de 2011, la Commune s’est
dotée d’un numéro spécial « déneigement ». Son utilité a par ailleurs été
étendue à tous les cas de situation d’urgence au niveau communal. Ce numéro
est le 085/270.412

UN NOUVEAU NUMÉRO POUR
CONNAÎTRE LES PHARMACIES
DE GARDE
L’APB (Association Pharmaceutique
Belge) nous informe que depuis le 5
janvier dernier, le numéro d’appel qui
permet de connaître à tout moment la
pharmacie de garde la plus proche est
le 0903 99 000. Il s’agit d’un numéro
payant. La liste des pharmacies de
garde, mais aussi celle des médecins de
garde, est par ailleurs accessible depuis
la page d’accueil du site communal
www.marchin.be.
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION
POUR LES TRAVAILLEURS
DOMESTIQUES
Vous employez du personnel de maison
(une femme de ménage, un jardinier
ou une autre personne) ? Le Fonds
des Accidents du Travail nous informe
qu’il est important que ce personnel
soit déclaré à l’ONSS (Office National
de Sécurité Sociale) et qu’il soit assuré
contre les accidents su travail. Si vous
ne le faites pas, vous vous exposez
à de fortes amendes, sans compter
les risques que vous faites courir à ce
personnel… Plus d’info ? Contactez le
Centre de contact de la Sécurité sociale
au 02/511.51.51 ou consultez le site www.
socialsecurity.be.

OPÉRATION DAMIEN LES 23, 24
ET 25 JANVIER
Le Collège communal a autorisé
la collecte sur la voie publique des
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bénévoles de l’Action Damien ces 23, 24
et 25 janvier. Comme chaque année, ils
vendront des pochettes de marqueurs
de bonne qualité. Réservez-leur bon
accueil ! L’Action Damien lutte depuis
un demi-siècle contre la lèpre et la
tuberculose dans le monde. Plus d’info
sur www.actiondamien.be

Et si l’on renouait avec une tradition
quelque peu oubliée ces dernières
années ?

OPÉRATION ARC-EN-CIEL LES 7
ET 8 MARS

• Martin BRIGODE, fils de Hugues
BRIGODE et Karin LESIRE, est né le
7 octobre ;

Délais de parution obligent, le Collège
n’a pas encore pu prendre sa décision
quant à l’autorisation de démarchage
des bénévoles de cette opération, mais
attendez-vous à les voir passer chez
vous le week-end des 7 et 8 mars, afin
de récolter pour la 61e fois des vivres non
périssables à destination des institutions
accueillant des jeunes placés par le
Juge de la Jeunesse ou d’Associations
en Milieu Ouvert (AMO). Plus d’info sur
www.arc-en-ciel.be
<

Le Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux
rend hommage à son
Président…
Le Syndicat d’initiative est en deuil.
Émile HOTTON s’est éteint des suites d’une longue maladie.

NAISSANCES

DÉCÈS

Au moment de rédiger cette rubrique,
nous n’avons pas encore reçu les avis de
naissances pour les mois de novembre
et décembre.

• Marcel HANQUET, né le 4 décembre
1938, est décédé le 11 octobre ;

• Auguste DELENS, fils de Benjamin
DELENS et Marie FOURNEAU, est né
le 10 octobre ;
• Antoine NORMAND, fils de Paul
NORMAND et Stéphanie PIRSON, est
né le 10 octobre ;
• Olivia BOURDOUXHE, fille d’Olivier
BOURDOUXHE et Stefani KELLY, est
née le 24 octobre ;

NOCES D’OR (50 ANS)
• François DEFAYS et Monique REMY,
mariés à Rocourt le 8 octobre 1964,
ont été fêtés le 11 octobre ;
• André
HIERNAUX
et
Renée
SCHOUFFLER, mariés à Seilles le 4
avril 1964, ont été fêtés le 11 octobre ;

• Noam MASSON, fils de Geoffrey
MASSON et Anissia WILMART, est né
le 29 octobre ;

• Jean-Marie GOUSSET et Eliane
MERLIN, mariés à Havré le 7 mars
1964, ont été fêtés le 29 novembre.

• Matthew
RUGIGANA,
fils
de
Robert
RUGIGANA
et
Justine
RWANYAGASORE, est né le 29
octobre ;
• Célia TOURNEUR, fille d’Ernest
TOURNEUR et Sabrina LENAIN, est
née le 30 octobre.

MARIAGES

Émile était incontournable.

Il va de soi que la Commune de MARCHIN
s’associe à ce vibrant hommage.

• Francis KLAINE, né le 30 juin 1953,
est décédé le 9 décembre.

• Yves
CHARLIER
et
Christiane
BERTRAND, mariés à Hermalle-sousHuy le 19 décembre 1964, ont été
fêtés le 29 novembre ;

• Pierre LACONTE et Élodie de
MARCHIN se sont mariés le 4
octobre ;

Le Syndicat d’initiative perd son président, son représentant
officiel, son mentor, son énergie.

• Étienne GUSTIN né le 18 mai 1935, est
décédé le 30 novembre ;

• Rafael TIRADO HUBIN, fils de Fabien
TIRADO et Julie HUBIN, est né le 25
octobre ;

C’est la formule consacrée, mais Émile, c’est tellement plus !
Fidèle en amitié, dévoué à tous ses projets, et il n’en
manquait pas !

se sont mariés le 6 décembre ;
• Thierry CLOSSET et Irina SURAEVA
se sont mariés le 19 décembre.

• Christophe ROLAND et Stéphanie
DAINEFFE se sont mariés le 22
novembre ;
• Michel LIGNON et Bénédicte DESMET
se sont mariés le 22 novembre ;
• Frédéric DUBRAY et Carole WINGEL

NOCES DE DIAMANT (60 ANS)
• Désiré ALARDOT et Renée DESSART,
mariés à Marchin le 10 juillet 1954, ont
été fêtés le 11 octobre ;
• Bernardino SORAVILLA Y RETEGUI
et Reine MONJOIE, mariés à Marchin
le 23 décembre 1954, ont été fêtés le
11 octobre.

NOCES DE BRILLANT (65 ANS)
• Henri MOENS et Maria JASKULSKI,
mariés à Etterbeek le 22 octobre
1949, ont été fêtés le 25 octobre ;
• Jacques BERNIER et Suzanne
BOLLINGER, mariés à Tihange le 5
novembre 1949, ont été fêtés le 11
octobre.
<

16 | DU CÔTÉ DES ÉCOLES

DU CÔTÉ DES ÉCOLES | 17

Que se passe-t-il
à l’école
communale ?
DITES-MOI, M’SIEUR,
FAITES QUE JE SOIS
UN OISEAU...
Ce vendredi 14 novembre, les plus
jeunes de « La Vallée » se sont rendus
au Centre culturel pour y découvrir
l’exposition Dites-moi, m’sieur, faites
que je sois un oiseau… Grâce à une
animation de Jean-Philippe ROBINET
(de l’asbl Roule Ta Bille), nos petits

PUB FICTION
Le lundi 20 octobre dernier, nous avons
participé à une animation sur le pouvoir.

Avec des ailes pour m’envoler là-haut... »
(Extrait d’une chanson de la variété
française des années 60, écrite et
interprétée par Jean-Claude DARNAL).
(Informations recueillies auprès de Madame
Mercédès, pour les élèves de 1re année
maternelle) - Sur la photo, les enfants se
livrent à un travail d’observation où ils
doivent identifier les différences entre
deux peintures..

LE PRIX VERSELE
Ce matin de décembre, nous avons
assisté à une activité concernant le
Prix Versele. France, la bibliothécaire, a
présenté cinq livres à notre classe de 6e
année :
• 43, rue du Vieux-Cimetière (de Kate
et M. Sarah KLISE) ;
• Le rêveur (de Pam MUÑOZ RYAN et
Peter SÍS) ;
• Ali Zaoua (de Nathalie SAUGEON) ;
découvreurs ont vraiment apprécié la
visite ! Transformés en oiseaux dès leur
entrée dans la salle d’exposition, les
enfants ont été amenés à regarder les
photos, peintures, sculptures par des
jeux d’observation. Ils ont aussi chanté
ces paroles :
« ... Le magicien lui dit mon gars (...)
Ne voudrais-tu pas des trésors
Être très riche, être très fort
Ne voudrais-tu pas tout avoir
Ne voudrais-tu pas tout savoir
Mais le gamin lui répondit : Oh, m’sieur
Oh ! msieur ! Oh oh ! m’sieur
Dites-moi m’sieur, faites que je sois un
oiseau

• Le journal de Blumka (de Iwona
CHMIELEWSKA) ;
• L’amour ? C’est mathématique !
(de Davide CALI).
Elle nous en a tellement bien parlé,
qu’elle nous a donné envie de les
lire. Nous allons tous les lire. Et nous
voterons pour celui que nous avons
préféré.
Toutes les classes de l’école participent
à ce « concours ». Des catégories sont
proposées en fonction de l’âge des
enfants. Beaucoup d’écoles de Wallonie
liront ces mêmes livres. L’ouvrage qui
remportera le plus de votes sera élu le
livre le plus « chouette ».
<
Alizée, Nora et Zoé - Le 2 décembre 2014

L’animatrice nous donnait des explications quand, soudain, un grand monsieur, vêtu d’un costume sombre et
d’une cravate est entré. Il était accompagné d’une dame en tailleur noir. Elle
avait l’air très sévère. Ils se sont présentés : Madame JASSAR et Monsieur
LEFÈVRE, « inspecteurs ».
Ils ont regardé et pesé
nos mallettes, ont chronométré le temps qu’il
nous fallait pour sortir
un objet de notre mallette, demandé d’écrire
une phrase et ont critiqué notre orthographe...
En bref, ils nous ont fait
comprendre que nous
étions trop lents, pas assez performants.
Ensuite, ils ont annoncé
qu’ils avaient une solution à nos problèmes.
Ils nous ont proposé des iPad Air (tablettes). Nous étions fort étonnés... mais
tout de même contents.
Puis, ils nous ont expliqué le fonctionnement
des tablettes. Une assurance devait aussi être
prise pendant 2 ans : soit
on payait 50 euros par
mois, soit on ne payait
que 25€euros et on acceptait de la publicité
pour Coca-Cola. Nous
avons tous fait le deuxième choix.
Puis, ils nous ont distribué des feuilles de papier où nous devions
écrire notre nom, notre adresse, notre
adresse e-mail... Nous avons tous complété les formulaires !

Ils ont repris les papiers, ont rangé leurs
affaires et, juste avant de sortir, ils nous
ont annoncé que notre professeur devrait partir en janvier car il ne servirait

plus à rien. Nous étions abasourdis, désolés... très tristes : nous n’avions pas
pensé à ça !
Quelques minutes plus tard ils sont
revenus en habits du quotidien. Ils nous
ont rassurés en expliquant que tout était
faux ! Ils nous avaient joué la comédie
pour nous montrer le pouvoir de la PUB.
On retiendra cette leçon !
Adeline, Jeslie et Ornella

(NDLR : L’activité expliquée par les
enfants a été proposée par le Service
Jeunesse de la Province de Liège, dans
le cadre d’un concours de scénarios). <

TUTTI FRUTTI
Afin de sensibiliser
les élèves, et leurs parents, à lutter contre
le gaspillage alimentaire, INTRADEL, l’Intercommunale
de
traitement des déchets, a offert des
boîtes à fruits à tous
les enfants. Grâce à
ces « petites boules »
aux couleurs vives,
mandarines,
grains
de raisin, pommes...
resteront en bon état.
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Inscrivez-vous pour les
Journées portes ouvertes de
l’Athénée Royal Prince Baudouin

S

d’un parc arboré de 13
hectares, l’Athénée Royal Prince
Baudouin de Marchin offre à ses élèves,
depuis 1942, une pédagogie active, faite
de nombreux projets, visant un équilibre entre les activités intellectuelles,
créatives et sportives.
itué au cœur

E
En parallèle avec cette action, nous
avons aussi commandé des pommes
pour toute l’école. Les fruits étaient offerts par l’agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité, en
soutien aux agriculteurs locaux.
<

t si, pour être heureux, il suffisait de
cultiver les petits plaisirs du quotidien ?
«Le bonheur vient de l’attention prêtée aux
petites choses…» (Liu Hiang)
L’équipe pédagogique de l’école
communale de Marchin vous souhaite
une belle année 2015 !

L’ARPB ET LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DU DÉBUT DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

D

de la grande exposition mise sur pied en collaboration avec le
Cercle Royal d’Histoire et de Folklore de Marchin-Vyle et présentée au public
en mars 2014, élèves
et professeurs de
l’ARPB ont participé en nombre à la
cérémonie du 11 novembre 2014, place
de Belle-Maison.
ans la foulée

Après le discours
largement empreint
d’humanisme prononcé par les deux
rhétoriciens-chefs
d’école, 24 étudiants
y ont présenté un
jeu scénique représentant les soldats
marchinois tombés
au front.
<

L’école propose différentes options
de l’enseignement général : latin, grec,
mathématique, sciences, langues modernes (allemand, anglais, espagnol,
néerlandais), sciences sociales.
Sa population en constante évolution
atteint aujourd’hui plus de 480 élèves.
Chaque élève est soutenu au premier
degré par l’apprentissage de méthodes
de travail et l’organisation structurelle
de remédiations individualisées dans
tous les cours. La plupart des classes
sont équipées d’un tableau interactif
et reliées à internet. Les élèves de dernière année sont tenus d’effectuer un
stage de maturation professionnelle qui
les aide à choisir l’orientation de leurs
études supérieures.
Le succès de l’école est essentiellement
dû à son projet éducatif, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, inspiré
des principes des mouvements de jeunesse, fait de l’élève un réel acteur de
sa formation et le prépare à devenir
un adulte capable de prendre sa place
dans la société.

Les 24 participants au jeu scénique, un coquelicot à la main

La réussite professionnelle de nombre
de nos anciens élèves témoigne des

acquis de la formation vécue au fil de
l’adolescence dans le cadre de l’ARPB.
Le transport scolaire des élèves de
Abée-Scry, Ben-Ahin, Clavier, Evelette,
Les Gottes, Limet, Marchin, Modave,
Ohey, Outrelouxhe, Pailhe, Perwez, Pontde-Bonne, Ramelot, Rausa, Solières,
Strée, Vierset-Barse, Villers-le-Temple,
Vyle-Tharoul est assuré. L’horaire du car
varie en fonction des usagers. L’athénée
est aussi desservi par la ligne 126a (HuyCiney) du TEC.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 26 avril 2015 de 14h à 18h
Expositions et renseignements
personnalisés sur
• le projet éducatif
• le projet pédagogique
• le choix d’options
• l’utilisation des tableaux interactifs
• les moyens de transport
Visite des bâtiments scolaires
et de l’internat.
Inscriptions sur rendez-vous, les jours
ouvrables, du 23 février au 13 mars, du
4 mai au 6 juillet, du 17 au 28 août, ainsi
que le samedi 13 juin de 9h à 12h.
Tél : 085/27 33 00
Fax : 085 25 12 24
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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Atelier gratuit
« CV et lettre de motivation »
le 10 février
VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI ?

V

ous avez repéré une annonce pour un
job qui vous correspond ?

Vous souhaitez introduire une candida-

Cet atelier est ouvert à tous et est

ture spontanée mais ne savez pas com-

GRATUIT. Il est toutefois indispensable

ment vous y prendre ?

de vous inscrire au préalable. Le café et

Vous cherchez des conseils, des idées ?

les croissants seront offerts par l’ALEm.

Pour bien démarrer l’année 2015, pensez
Renseignements et inscriptions :

à mettre à jour votre CV !

alemarchin@scarlet.be ou 085/21 11 78.
Rejoignez-nous le mardi 10 février 2015
à 9h30 dans l’Espace Public Numérique,
au 1er étage de la bibliothèque (place
de Belle-Maison, 2 à Marchin) pour
un

ATELIER

MOTIVATION

CV
que

ET

LETTRE

vous

DE

proposent

L’ALEm (Agence Locale pour l’Emploi)
et le service Écrivain Public.
Une

aide

personnalisée

vous

sera

proposée pour rédiger CV et lettre de
motivation, pour mettre en évidence vos
atouts et faire un premier pas important
dans votre recherche d’emploi.
Apportez

toutes

les

infos

utiles

(diplôme, contrat de travail, dates…) et
vous repartirez avec un CV et/ou une
lettre sous format papier et sur votre
clé usb.

Roberto BELLAROSA à
l’Athénée le 24 janvier
Pour la grande soirée de clôture de l’opération
Solidarité-Vico, lancée suite aux graves
inondations de septembre à Vico del Gargano
Après la soirée paposce/cinéma du 7 novembre, le souper spaghetti du 22 novembre, le concours de Couyon du 12 décembre et les 6 heures de mini-foot du 3
janvier, le moment est venu de clôturer l’opération Solidarité-Vico en apothéose,
avec la grande soirée finale à l’Athénée.
Au programme : un tour de chant
Roberto BELLAROSA (vainqueur
la 1re édition de The Voice Belgique
2012 et représentant de notre pays
Concours Eurovision de la chanson

de
de
en
au
de

2013). Peu le savent, mais la famille
de Roberto est originaire de Vico del
Gargano. C’est donc tout naturellement
qu’il a accepté d’apporter son concours.
Et c’est avec la même spontanéité
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que l’Athénée a accepté de prêter ses
infrastructures pour donner à cette
soirée toute l’ampleur qu’elle mérite.
En 1re partie, nous découvrirons deux
jeunes artistes au talent prometteur :
Ambre DELLA TORRE et Roxane
CARLOZZI. Au moment de rédiger cet
article, nous ne sommes pas encore en
possession de tous les éléments relatifs
à cette soirée. Rendez-vous donc sur
le site www.solidarite-vico.be et/ou sur
la page Facebook de l’opération pour
obtenir les derniers renseignements.
Surveillez également l’affichage local.
Pour rappel, suite aux très violentes
inondations dont Vico del Gargano notre commune jumelle - a été victime
début septembre, l’aide et la solidarité
se sont organisées au niveau de Marchin,
et c’est ainsi que le comité de soutien
Solidarité-Vico a vu le jour. Le but du
comité de soutien est d’organiser l’aide

destinée à Vico del Gargano de façon
officielle (directement de commune à
commune), transparente, cohérente,
fédératrice et structurée.
Ce formidable élan de solidarité n’aurait
pas pu voir le jour sans le soutien de
l’agence Belfius de Marchin, du Café
Ruelle, de l’entreprise Michel Milone,
de P&V (Huy), de la carrosserie Peter
Heneffe, de la sprl A. Valentin, de
Parco e Giardino, de la friterie de la
Vallée, des Saveurs du Gargano, de MD
Technology, des Établissements Della
Torre et fils, du Clos de Préalle, de l’asbl
Devenirs, du Circolo Italiano de Huy,
de la Ville de Huy, de l’Athénée Royal
Prince Baudouin, du Centre culturel de
Marchin, de la Commune de Marchin, et
de très nombreux bénévoles.
Pour en savoir plus, contactez Valentin ANGELICCHIO (valentin.angelicchio@skynet.be
ou 0475/663.194)
<

