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Vos élus

(2014 - Michel THOMÉ)

COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO
• Jeudi 5 novembre (rentrée des
articles au plus tard le 2 octobre).

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) 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

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)
• 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
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Eric LOMBA
Bourgmestre

La rentrée est là...
Nous vivons autant, voire davantage, au
rythme des années scolaires qu’à celui des
années civiles.
Même ceux qui n’ont pas eu ou pas pris de vacances ne s’étonneront pas de
l’utilisation de ce terme pour qualifier cette période de l’année. Voici donc
qu’arrive « la rentrée » et les promesses qui l’accompagnent. Et croyez-moi, elles
ne sont pas que dans les cartables des enfants.

L

est
partout : dans la pomme que l’on
croque, dans une promenade le long du
Hoyoux, dans les cieux de nos hameaux,
dans la moiteur des dernières journées
de fortes chaleurs… et dans les dernières
« fièsses » de notre village.
a saveur de ce temps particulier

Que
les
néo-Marchinois
ne
s’y
trompent pas, « la rentrée » est, dans
notre Commune, un vrai moment de
réjouissances ! On se raconte les mois
d’été à la fête de Grand-Marchin, on se
prépare à l’automne à la fête de BelleMaison. Ces moments de rencontre
font, pour moi, partie intégrante de
notre patrimoine.
Quoi d’étonnant dès lors à ce que le
Collège entame au mois de septembre
les rencontres annoncées (cf. édito du
Marchinfo précédent) avec les habitants
des différents quartiers de la Commune.
Le principe sera simple : chaque mois,
le Collège rencontrera les habitants
d’un quartier différent. À cette fin, les

membres du Collège déposeront une
invitation dans votre boîte aux lettres,
indiquant l’heure et le lieu de la réunion. Si d’aventure, votre porte était ouverte, sachez que mes collègues aiment
beaucoup discuter autour d’une tasse
de café ! Des pré-réunions informelles
peuvent donc aussi alimenter le programme…
Nous pourrons donc ainsi tout à loisir
discuter de la vie à Marchin, de vos
préoccupations, de vos souhaits, et
voir comment leur donner vie dans nos
projets.
Nous pouvons aussi répondre à
l’invitation de Marchinois ouvrant
leur maison qui à des voisins, qui à
des personnes intéressées par une
thématique particulière.
Bref, le Collège placera lui aussi avec
enthousiasme la rentrée sous le signe
de l’écoute, de l’échange et de la convivialité.
À vous rencontrer nombreux !

<

4 | FOCUS SUR… le Service Logement

Myriam
FANCHAMPS

Un service transversal, mais
une compétence à part entière
Focus sur le service « Logement »
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 ?… Cinquième mise en lumière : le Service Logement.

L

« logement » est relativement
récent au sein de l’organisation communale de Marchin. La Conseillère en Logement a en effet pris ses fonctions en
novembre 2009. Avant cette date, les
missions qui lui sont à présent dévolues
existaient déjà, mais étaient éparpillées
entre différents services. C’est une volonté de la Wallonie de créer 60 postes de
e service

« Conseillers en Logement » qui a poussé notre Commune a répondre à l’appel à
candidatures lancé par la Région en 2008.
À la clé, une subvention annuelle renouvelable permettant de couvrir les frais de
fonctionnement du Service. Le Collège
communal, dans son programme de politique communale 2006-2012, s’était en
effet engagé à développer une politique

am
AMPS
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de logement dynamique et constructive
visant à répondre au mieux aux besoins
des citoyens. L’opportunité offerte par la
Wallonie a donc été un tremplin décisif.
Les missions
Les missions de la Conseillère en Logement sont déclinées comme suit :
• Informations aux citoyens sur les aides
et les droits en matière de logement et
appui dans les démarches administratives (voir aussi § suivant) ;
• Gestion de la résidence la Belle-Maison :
inscription des candidatures et vérification des critères selon le règlement d’attribution des appartements, accueil des
nouveaux locataires et accomplissement des formalités d’entrée, suivi des
fins de bail, coordination avec le Service
Travaux pour les éventuelles réparations et/ou la remise en ordre afin que
l’appartement puisse être reloué dans
les plus brefs délais, réunions régulières
avec le Comité des locataires, etc. ;
• Cogestion avec le CPAS des logements
d’urgence et d’insertion ;
• Contribution à la réalisation du Plan
d’Ancrage Communal ;
• Intervention dans le cadre du Plan de
Cohésion Sociale – Logement décent ;
• Recensement des parcelles bâtissables
non bâties ;
• Gestion des immeubles inoccupés et
suivi des immeubles insalubres ;
• Traitement des demandes d’informations urbanistiques notariales.
• Le Service Logement travaille également en collaboration avec l’AIS

(Agence Immobilière Sociale) du Pays
de Huy, qui peut vous aider à la gestion
de votre bien si ce dernier est devenu
une charge pour vous et que vous souhaitez le mettre en location.
Les primes au logement
Cette matière a récemment subi une profonde restructuration. En effet, depuis le
1er janvier 2015, six types de primes ont été
suspendues (les primes à la réhabilitation
en faveur des propriétaires ou des locataires, à la restructuration, à la construction, à la démolition, à la création de logements conventionnés), cinq ont été
maintenues (prime à l’acquisition, assurance gratuite contre la perte de revenus,
garantie octroyée au remboursement des
prêts hypothécaires, prime pour l’amélioration d’une habitation, allocation de déménagement et de loyer), et une nouvelle
a vu le jour : la prime à la rénovation des
logements. Important : si vous envisagez
de rénover votre habitation, pensez à entreprendre les démarches avant d’entamer les travaux, sans quoi la prime risque
de vous passer sous le nez...
Cette matière relativement complexe peut
bien sûr vous être décryptée et expliquée
par la Conseillère en Logement.
En pratique
Myriam vous accueille aux heures habituelles d’ouverture de l’Administration
(voir p. 2), mais avec une petite nuance : le
lundi, c’est par téléphone uniquement. <
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le SAEC (Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Logement 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 Myriam FANCHAMPS
(myriam.fanchamps@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.456.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Logement»
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp (primes au logement)
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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
a décidé de mettre sur pied un nouvel
événement grand public, en mettant
la barre plus haut encore. On vous en
parle depuis plusieurs mois déjà dans
les pages du MARCHINFO via le site
web communal www.marchin.be et les
réseaux sociaux, il s’agira cette année
d’un Rallye Découverte reliant six sites
eux ans après le succès incroyable

marchinois, avec en apothéose l’inauguration, sur la Place de Grand-Marchin,
du kiosque entièrement remis à neuf !

UNE JOURNÉE
À PASSER EN FAMILLE
De 10h à +/- 17h30, les entrepreneurs,
commerçants, indépendants, artisans,
représentants du monde associatif...
marchinois vous accueilleront sur six
sites, détaillés sur la carte ci-dessous.
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Chaque site vous permettra de découvrir le savoir-faire de nos acteurs économiques, sur un mode à la fois pédagogique, participatif et ludique. Le
public sera transporté d’un site à l’autre
par des navettes organisées, ou via un
parcours pédestre, le choix du site de
départ du parcours et celui du mode
de transport étant laissé à chacun. Des
jeux, des concours, des animations, des
démonstrations et de la petite restauration seront prévus sur chacun des sites.

Vers 16h30 (heure précise à confirmer),
la délicate et spectaculaire opération de
la pose du toit du kiosque se fera sous
vos yeux !
Au cours de cette journée, il sera également possible d’acquérir en avant-première la nouvelle édition de la carte
« Marchin Entreprend », reprenant bon
nombre d’acteurs économiques locaux.
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».

8 | ÉTAT CIVIL

Naissances, mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES

MARIAGES

• Sacha LENAERTS DECSI, fils de David
LENAERTS et de Delphine DECSI, le 5
mai ;
• Lucie HALLEUX, fille de Michaël HALLEUX
et de Laurie BARTHÉLEMY, le 11 mai ;
• Athéna MATHIEU, fille de Jean MATHIEU
et de Josiane VANHUFEL, le 1er juin ;
• Arthur VAN HEUVERSWYN, fils de
Delphine ROUSSEAU et de Simon VAN
HEUVERSWYN, le 3 juin ;
• Logan VERBAUWHEDE, fils de Jessica de
SPIEGELEER et de Gilles VERBAUWHEDE,
le 6 juin ;
• Gabin de VILLE de GOYET, fils de Annick
LEMPEREUR et de Jonathan de VILLE de
GOYET, le 10 juin ;
• Elena PEETERS, fille de Nadiia SYNENKO
et de Stefan PEETERS, le 26 juin ;
• Alexander PEETERS, fils de Nadiia
SYNENKO et de Stefan PEETERS, le 26
juin ;
• Eline DE CRAEYE, fille de Laurence
PHILIPPOT et de Gilles DE CRAEYE, le 27
juin ;
• Marius HERBILLON, fils de Alice RONDAY
et de Simon HERBILLON, le 30 juin ;
• Milan BOUGHATTAS, fils de Caroline
THEUNISSEN et de Olivier BOUGHATTAS,
le 13 juillet ;
• Luna FRERE, fille de Marie THIRION et de
Maxime FRERE, le 16 juillet ;
• Elio MARÉCHAL, fils de Ophélie GUSTIN
et de Xavier MARÉCHAL, le 16 juillet ;
• Charlie DUCHÊNE, fille de Joanna CLOSE
et de Gaspard DUCHÊNE, le 23 juillet ;
• Thibaud PETITJEAN, fils de Aline
LECOMTE et de Thierry PETITJEAN, le 24
juillet ;
• Aurélien DEVILLERS, fils de Fanny
LEBRUN et de Damien DEVILLERS, le 24
juillet.

• Johan VAN WASSENHOVE et Régine
MAHAUX se sont mariés le 13 juin ;
• Jonathan VAN DIEREN et Stéphanie
MAES se sont mariés le 20 juin ;
• Mathieu BELME et Laura VERJANS se
sont mariés le 27 juin ;
• Yves BRULS et Maryse BRIAN se sont
mariés le 4 juillet ;
• Renaud NAVEZ et Nathalie STALPORT se
sont mariés le 4 juillet ;
• Loïc VANROTEN et Justine GOSET se
sont mariés le 11 juillet ;
• Gaetano LUCA et Laure BATTER se sont
mariés le 24 juillet ;
• Ludovic FANIEL et Jessica NICOLAS se
sont mariés le 1er août.

• Et en clin d’oeil, citons également Gabriele
DAL FARRA et Séverine DARÙ qui se sont
mariés le 20 juin à MEL (Italie) ; l’Officier
d’État Civil était M. Stefano CESA, Sindaco
de MEL. Il était secondé dans sa tâche
par le Bourgmestre et par l’Échevin des
Jumelages de MARCHIN. N’est-ce pas là
une application bien agréable du pacte
d’amitié qui lie nos deux communes ?...

DÉCÈS
• Albert FELINQUE, né le 30 août 1933, est
décédé le 23 mai ;
• Casimir WATELET, né le 25 octobre 1939,
est décédé le 3 juillet ;
• Alphonse VUCHELEN, né le 29 mars 1934,
est décédé le 17 juillet.
<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

PROCHAINS PASSAGES DU
BIBLIOBUS DE LA PROVINCE

Pendant la période couverte par cette

Le Bibliobus passera

édition du MARCHINFO, votre Admi-

à Marchin (Place de

nistration communale sera fermée les

Grand-Marchin,

jours suivants :
• lundi

28

de-

vant le Centre cultuseptembre

(Fête

de

rel) le 24 septembre

Belle-Maison) ;

et les 8 et 22 octobre,

• lundi 2 novembre (Jour des Morts).

de 9h50 à 10h15.

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.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
DÉFECTUEUX : COMMENT
RÉAGIR ?
Si vous constatez un éclairage public

QUINZAINE AÎNÉRGIE 2015

défectueux près de chez vous, ou au
hasard de vos déplacements sur le territoire communal, merci de le signaler
soit :
• par internet, sur le site de notre
L’association sportive de loisirs pour

gestionnaire de réseau de

seniors, Énéosport renouvelle cette

distribution RESA via l’adresse

année et pour la 6e fois, en collaboration

www.resa.be/eclairage-public/;

avec l’Adeps, une grande campagne

• par téléphone auprès de RESA

de sensibilisation à la pratique sportive

(24/24h) : 04/263.18.80 ou

destinée aux seniors intitulée Quinzaine
Aînérgie. Deux semaines de portes
ouvertes des clubs sportifs (du 5 au 19
octobre) sont prévues. Plus d’infos ?
Contactez

le

Centre

Sportif

Local

04/220.12.11) ;
• par courrier éléctronique :
depannage@resa.be ;
• par l’intermédiaire du numéro

(085/270.434) et/ou visitez le site

d’alerte des services communaux

www.quinzaineainergie.be.

(085/270.412).

<

10 | ESPACE SENIORS

Programme des
activités « Seniors »
de septembre et octobre
CONFÉRENCES

ATELIER PEINTURE

Jeudi 10 septembre

Jeudis 17 septembre et 15 octobre

« Syrie-Jordanie : des souks de
Damas… à Pétra la rose » par M.
Henri Groesenicke
Jeudi 8 octobre
« Luxembourg : les charmes d’un
grand-duché » par M. Marc Libin
Jeudi 22 octobre
Sujet surprise !
Jeudi 29 octobre
« Consommer des légumes à substances soufrées en toute saison »
par Mme Nicole Collins
>> 14H - MAISON DES SENIORS

Venez partager vos talents, vous
exprimer selon votre technique ou
vos envies en toute liberté !
>> 14H - MAISON DES SENIORS

PARTAGE
Jeudi 1er octobre
Envie d’évoquer une anecdote,
une tranche de vie importante…
un moment de partage émouvant,
surprenant, hilarant…
>> 14H - RDC DE LA BELLE-MAISON

CUISINE

BOWLING

Mercredis 30 septembre et 28 octobre

Jeudi 24 septembre

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

LES ASTUCES DE DANY &
SUZANNE (NOUVEAU !)
Mardi 15 septembre
« Le gâteau magique » - Inscriptions
auprès de Dany (0471/585 634).
Mardi 13 octobre
« La quiche salée » - Inscriptions auprès de Dany (0471/585 634).
>> 9H30 - MAISON DES SENIORS

ATELIER LECTURE
Mardi 8 septembre
>> 15H - MAISON DES SENIORS

Inscriptions au 085/270 449
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

GYM
Mercredis 9 et 23 septembre
Mercredis 7 et 21 octobre
>> 15H30 (NOUVEL HORAIRE !) SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE
L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

YOGA
Mercredis 2, 16 et 30 septembre
Mercredis 14 et 28 octobre
>> 15H30 (NOUVEL HORAIRE !) SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE
L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON
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MARCHE

TAI-CHI

Mardi 15 septembre

Vendredis 4, 11 et 18 septembre

Burdinne, ses petites ruelles fleuries,
et alentours. - Inscriptions auprès de
Marcel (0485/359 278).

Vendredis 2, 9, 16 et 23 octobre
>> 10H - RDC DE LA BELLE-MAISON

Mardi 13 octobre
Lovegnée, le Trou-Manto, le château

FÊTONS LES

de Beaufort - Inscriptions auprès de

ANNIVERSAIRES !

Marcel (0485/359 278).
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

Vendredis 25 septembre et 30 octobre
>> 9H30 - RDC DE LA 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 Fureur de Lire

À

Marchin-Modave,
au mois d’octobre :
la bibliothèque de

DÈS LE MERCREDI 7 OCTOBRE
Vente de livres d’occasion, de tous
types et pour tous les âges, à prix ultradémocratiques !

LE MERCREDI 7 OCTOBRE
Conférence de Jean-Pierre CALLENS,
à propos de son livre « C’est arrivé près
de chez vous : les réfugiés juifs au camp
de Marchin : septembre 1938-septembre
1939 ». Le saviez-vous ? Juste avant
la guerre, un camp de réfugiés juifs se
situait dans le château du Fourneau.
Jean-Pierre CALLENS a longuement
investigué et il nous fera part de ses
découvertes. À 20h, au 2e étage de la
bibliothèque.

LE VENDREDI 9 OCTOBRE
Soirée littéraire avec Geneviève
DAMAS. Née en 1970, Geneviève
DAMAS est l’auteur de « Si tu passes
la rivière » (pour lequel elle a obtenu
le Prix Rossel en 2011), de « Histoire
d’un bonheur », et de nombreuses
pièces de théâtre. À l’image de nos
précédentes soirées littéraires, celleci alternera moments de lecture à voix
haute et instants d’échanges en mode
décontracté entre l’auteur et le public.
Au Bistro (place de Grand-Marchin),
dès 20h (ouverture des portes à 19h,
repas sur réservation).

LE SAMEDI 10 OCTOBRE
« Samedi, on lit : des histoires à prendre

ou à laisser » : Heure du conte sur le
mode « histoires à la carte » : durant les
deux plages horaires prévues, plusieurs
histoires seront racontées. Libre à vous
d’en suivre une, deux ou trois ou plus.
Les enfants de 5 à 10 ans, accompagnés
ou non de leurs parents, sont attendus
au 2e étage de la bibliothèque, entre
10h15 et 11h15, et entre 11h30 et 12h30 !
Toutes ces activités sont gratuites.
Pour tout renseignement et/ou pour
réserver votre place à l’heure du
conte : 085/27.04.21 ou bibliotheque@
marchin.be.
.
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Atelier CV
et lettre de
motivation

ATELIER CV &
LETTRE DE
MOTIVATION
Le vendredi 18 septembre
dès 9h30
À l’Espace Public Numérique (EPN)
au premier étage de la bibliothèque
place de Belle-Maison 2, Marchin

Bienvenue à toutes et tous !
Atelier GRATUIT, mais il est
important de d’inscrire au
préalable auprès du
Service Écrivain Public au
0498/71 76 34
ou france.thomson@marchin.be

Une initiative de l’ALEM et du Service Écrivain Public, en collaboration avec le CPAS de Marchin

14 | DU CÔTÉ DES ÉCOLES

Des nouvelles
de l’école
sur les Bruyères

C

’est avec grand plaisir en ce début de
septembre que nous avons retrouvé et accueilli de nouveaux amis. Nous
avons été très heureux de retrouver
notre petite chatte « Princesse », Sam
notre gros nounours et Ulysse, notre
petit voyageur.

Afin d’être prêts à travailler et vivre ensemble, nous établissons un code de vie
et un panneau des charges (rangement
des chaises, des jeux, soins aux animaux…). Nous décorons une boîte pour
ranger nos crayons ainsi qu’une pochette qui nous permettra d’emporter
un livre à la maison pour le week-end.
Nous colorions des petites silhouettes
pour identifier nos gobelets. Nous apprenons à écrire et à reconnaître notre
prénom. Nous décorons des petits
bonshommes avec notre photo pour
garnir le hall afin de présenter à nos parents tous les petits enfants présents
dans notre école. Nous découvrons les
calendriers et rappelons leurs utilités.
À ce propos, madame
nous raconte
l’histoire des
quatre
saisons de Loup
de
Philippe
JALBERT.
Loup
s’y
connaît pour
profiter
des
petits
bon-

heurs qu’offre chaque saison. Une balade dans la neige l’hiver, une cueillette
de cerises au printemps, une baignade
sous un chaud soleil d’été, un festin aux
saveurs de l’automne… Le contenu nous
interpelle, nous entamons un entretien
concernant la météo et les saisons. Et
si nous apportions chacun une image
ou une photo représentative d’une saison et pourquoi pas une photo de nous
dans la neige, à la mer ?
Le projet est lancé. Nous voyagerons
cette année au travers des saisons… <
Sam, Princesse, Betty , Madame Céline, les petits
loups, madame Marie-Paule et madame Catherine
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Rallye-promenade pédestre
à l’ARPB : invitation cordiale
à toutes et tous

L

e dimanche 4 octobre, l’Athénée Royal
Prince Baudouin vous propose une
balade à travers bois et village, agrémentée de jeux d’équipes qui allieront
adresse et réflexion. Rassemblez vos
connaissances et amis pour former des
groupes joyeux et dynamiques. Préparez vos chaussures, ou peut-être vos
bottes ! Voici le programme de la journée :
• De 13h à 14h45 : INSCRIPTIONS dans
le Hall de l’école. Adultes : 3 € - Anciens
et jeunes de 12 à 18 ans : 2 € - Gratuité
pour les élèves et les moins de 12 ans.
• De 15h à 17h30 : GOÛTER dans la
Serre, à mi-parcours du rallye.

• De 18h à 20h : SOUPER au réfectoire
(spaghetti bolognese). Adultes : 8 € Enfants : 6 €.
• 19h30 : RÉSULTATS et REMISE des
PRIX du rallye à la salle de gymnastique.
• 20h : « ARPB’s Got Talent » animé par
nos élèves (et ceux de Vico !) à la salle
de gymnastique.
NB : à 11h30, réunion et banquet des
ANCIENS ÉLÈVES (rhétos mis à l’honneur : 1955, 1965, 1990, 2005, 2010)
- Inscriptions au secrétariat de l’école
(085/27.33.30 - ar.baudouin.marchin@
sec.cfwb.be.
<
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
L’ÉQUIPE ACTUELLE

Christine GROGNARD

Laura ALARDOT

(Rue de l’église, 3)
085/41.17.80

(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

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 et le vendredi de
9 à 12 h, et le jeudi de 15 à 19 h).
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Brochure «été», appel aux dons
et constitution d’une réserve de
recrutement d’accueillant(e)s
CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE
DE RECRUTEMENT D’ACCUEILLANT(E)S

P

our le mois de septembre,

nous organisons une réserve de recrutement
d’accueillant(e)s susceptibles d’assurer
l’encadrement des garderies scolaires
de la commune sous différentes conditions :
• Avoir une expérience de travail avec
des enfants ;
• Engagement sous un régime de pres-

tation ALE : il faut compter 2 ans de
chômage (6 mois si plus de 45 ans)
ou être bénéficiaire du RIS.
• Fournir un certificat de bonne vie
et mœurs modèle 2 et un certificat
médical précisant que vous êtes en
bonne santé.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas
à contacter Valérie VANALDERWEIRELDT de l’Agence Locale pour l’Emploi au 085/21.11.78 ou via alemarchin@
scarlet.be, ou en vous rendant à l’ALEm
(place de Belle-Maison, 2).
<
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Ateliers «relooking»
en collaboration
avec Novastep

C

es ateliers sont gratuits,

et ils sont
destinés aux demandeurs d’emploi,
hommes et femmes.

MARDI 13 ET LUNDI 19 OCTOBRE
Relooking : conseils et astuces pour se
mettre en valeur (couleurs avantageuses,
maquillage et coiffure adaptés, étude de
la silhouette et du style vestimentaire).

MARDI 10 NOVEMBRE
Optimiser son image professionnelle :
comment démystifier l’entretien d’embauche en maîtrisant son attitude, sa gestuelle et le non-verbal ; conseils couleurs,
book de styles, comment constituer une
garde-robe professionnelle…).

EN BONUS
Après ces ateliers, l’ALEm vous offre la
possibilité d’une visite chez le coiffeur au
prix de 10€ ou 19€ (au lieu de 20€ ou 29€)
et un budget de 5€ pour quelques achats
au Jardin des Bonnes Affaires de la Maison
des Solidarités.

EN PRATIQUE
Les ateliers ont lieu au siège de l’ALEm
(place de Belle-Maison, 2 – 4570 Marchin,
au 2e étage, au-dessus de la Bibliothèque).
Problème de mobilité ? l’ALEm trouvera une solution ou remboursera Taxi
Condruses (085/27 46 10).
<
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Syndicat d’initiative
de la Vallée
du Hoyoux
12 ET 13 SEPTEMBRE :
JOURNÉES DU PATRIMOINE

17 ET 18 OCTOBRE : RENDEZVOUS SUR LES SENTIERS

« Entre eau et châteaux »

Le Syndicat d’initiative de la Vallée
du Hoyoux
participe
à
l’action
Rendezvous sur les
sentiers, qui
a pour but
de réhabiliter et de faire découvrir ces
petits rubans de terre qui traversent
nos campagnes, nos villages et
qui remplissent maintes fonctions
importantes.

Le xviiie siècle a été, pour la vallée du
Hoyoux, synonyme de somptueuses
demeures et majestueux châteaux.
Le SIVH et le Cercle Royal d’Histoire
et de Folklore de Marchin-Vyle vous
invitent à découvrir les merveilles de
notre Condroz au travers d’un circuit
guidé en car avec haltes et visites
insolites.
Au fil de ces 40 km, vous pourrez
découvrir une région riche de son
patrimoine naturel et architectural.
Au programme : le Château de Modave
et l’appartement restauré du Comte de
Marchin, le
site Hoyoux
et
SaintFontaine,
le Château
de Tharoul
(1752 - voir
photo
cicontre), les jardins et la chapelle du
Château de Belle-Maison (décorée
en 1734), le château de Vierset (style
néoclassique).
Amateurs de belles pierres, bienvenue !
Départ rue de la Gare à Modave le
samedi et le dimanche à 10h et à 14h.
Réservation obligatoire au SIVH pour
le 4 septembre au plus tard. Petite
restauration possible. PAF : 5 €.

Samedi 17 : Chemin des Cathédrales
De 9h à midi : réhabilitation du chemin.
Rendez-vous à 9h à la résidence
de Senones (empruntez la rue du
Fourneau). Merci d’emporter des gants,
un sécateur, etc. À 14h30 : balade
guidée. Départ à 14h30 à la résidence
de Senones. Rafraîchissement en fin de
parcours.
Dimanche 18 : Chemin de la Haie de Barse
De 10h à midi : élagage et entretien
du chemin n°6. Rendez-vous à 10h
rue Haie de Barse. Merci d’emporter
des gants, un sécateur, etc. À 14h30 :
balade guidée de la promenade de Petit
Modave (7,5 km). Départ à 14h30 au
château de Modave. Rafraîchissement
sur le parcours.

NOUS CONTACTER ?
Syndicat d’initiative de la Vallée du
Hoyoux : 085/41.29.69 – info.sivh@
gmail.com – www.si-valleeduhoyoux.be

