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« Rouge-gorge à Grand-Marchin »
(© 2012 Michel THOMÉ)

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 15 juin 2017 (rentrée des articles
au plus tard le 15 mai).
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 auprès de Michel
Thomé (michel.thome@marchin.be 085/270.419).

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

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

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

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

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

Au-delà de cette date, la publication de
vos articles ne sera pas possible. Merci
pour votre collaboration.

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)

Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

CONSEIL COMMUNAL

0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

En font partie les six membres du
Collège mentionnés ci-dessus, plus
• Béatrice KINET (RMV/cdH)

Commune de MARCHIN

• Samuel FARCY (Ecolo)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

085/270.427
085/270.439
www.marchin.be
info@marchin.be

• Philippe THIRY (PS)
• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)
• Valentin ANGELICCHIO (PS)
• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)

www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

instagram.com/commune_de_marchin

• Valérie DUMONT (Ecolo)

linkedin.com/company/commune-de-marchin

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

Heures d’ouverture
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi (sur rendez-vous)

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

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Notre commune
au printemps…
On a beau dire mais Marchin est magnifique !
Quel plaisir de se promener le long du Triffoys, du Lileau ou de la Vyle, de paresser
sur nos places de village, de redécouvrir le Vieux-Thier et tant d’autres coins de
Marchin, de nous perdre au gré des chemins creux ou d’arpenter le RAVeL…

J

e profite donc de l’occasion qui m’est
donnée pour remercier toutes celles
et ceux qui ont participé aux opérations
de nettoyage de plusieurs de nos
quartiers au mois de mars. J’espère
simplement qu’un jour ces opérations
ne seront plus nécessaires et que nous
pourrons consacrer notre énergie à
replanter haies et vergers !

Le printemps est aussi annonciateur du
retour de la Journée des Marchinois !
Voilà un événement qui me tient
particulièrement à cœur. On n’a que trop
peu souvent l’occasion et le temps de se
rencontrer, d’apprendre à se connaître
et de se rassembler, toutes générations
confondues. La Journée des Marchinois,
c’est donc plus qu’une simple fête, c’est
notre fête. C’est la fête de l’amitié et
du partage…
Au programme de cette année, trois
nouveautés : un souper convivial, la
mise à l’honneur des couples jubilaires
de l’année et last but not least : la remise
de trophées culturels !

Ces derniers étaient « dans l’air »
depuis pas mal de temps… C’est
aujourd’hui chose faite. Alors voilà,
à vos pronostics ! Il faut dire qu’en
matière artistique plusieurs associations
ou particuliers marchinois méritent
d’être mis à l’honneur ! Avez-vous
déjà essayé de recenser le nombre
d’artistes et d’artisans professionnels ou
amateurs que compte notre commune,
toutes
disciplines
confondues ?
Avez-vous déjà fait le compte des
services et asbl porteurs de projets
culturels à Marchin ? C’est absolument
époustouflant pour un village de
cinq mille et quelques habitants ! Pas
étonnant que beaucoup envient notre
dynamisme en la matière ! D’ici peu,
vous connaîtrez le nom des lauréates et
des lauréats de nos nouveaux trophées.
Une chose est sûre : départager
les candidats ne sera donc pas
chose aisée !
Au plaisir de vous rencontrer à cette si
belle occasion sous le soleil de mai.
<
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Naissances,
mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES
• Théa MOINEAU, fille de Pierre MOINEAU
et de Mélanie PÔLE, est née le 21
novembre 2016 ;
• Adrien
ALLAERTS,
fils
de
Régis
ALLAERTS et de Aline LANGER, est né le
29 novembre 2016 ;
• Robin HEYNE, fils de Olivier HEYNE et de
Julie ELSÄSSER, est né le 18 décembre
2016 ;
• Corentin CHAMPAGNE, fils de Denis
CHAMPAGNE et de Marilyn COUMONT,
est né le 20 décembre 2016 ;
• Lilian BOURDOUXHE, fils de Olivier
BOURDOUXHE et de Kelly STEFANI, est
né le 27 décembre 2016 ;
• Ortance VANDEWEYER PAILHE, fille de
Logan VANDEWEYER et de Clémentine
PAILHE, est née le 27 décembre 2016 ;
• Alice JONET, fille de Lionel JONET et de
Julie ACHARD, est née le 8 janvier ;
• Dion AMIDI, fils de Krenar AMIDI et de
Arditi SACIRI, est né le 10 janvier ;
• Nathan WESMAEL, fils de Thierry
WESMAEL et de Mélodie DUBOIS, est né
le 13 janvier ;
• Tiago JOUAN, fils de Michaël JOUAN et de
Déborah DUFRANE, est né le 17 janvier ;
• Adèle VAN HEUVERSWYN, fille de Simon
VAN HEUVERSWYN et de Delphine
ROUSSEAU, est née le 1er février.

• Laurent
HIERNAUX
et
Sandrine
HEYSECOM
se
sont
mariés
le
10 mars ;
• Philippe LAMBERT et Nadine BURETTE
se sont mariés le 11 mars.

DÉCÈS
• Marie-Hélène BOUVIER, née le 22 janvier
1960, est décédée le 18 décembre 2016 ;
• Paule MARCHAL, née le 14 janvier 1931, est
décédée le 24 décembre 2016 ;
• Domenica TARONNA, née le 19 septembre
1929, est décédée le 25 décembre 2016 ;
• Francine FAUST, née le 13 septembre
1942, est décédée le 28 décembre 2016 ;
• Christelle PIRLET, née le 10 février 1985,
est décédée le 2 janvier ;
• Martine BRAIBANT, née le 2 novembre
1954, est décédée le 19 janvier ;
• Patrice MALMÉDIER, né le 16 septembre
1972, est décédé le 22 janvier ;
• Arlette DÉMY, née le 6 février 1940, est
décédée le 25 janvier ;
• Guy RORIVE, né le 26 décembre 1942, est
décédé le 25 janvier ;
• Denise STOFFE, née le 11 juillet 1923, est
décédée le 26 janvier ;
• Martin MARTINEZ RUIZ, né le 9 septembre
1929, est décédé le 3 février ;
• Maurice SCHÜTZ, né le 29 août 1932, est
décédé le 4 février ;
• Raphaël DE BIE, né le 22 juin 1928, est
décédé le 5 février ;
• Domenico MONGELLUZZI, né le 13 janvier
1938, est décédé le 6 février ;

MARIAGES

• Jean-Michel COLAS, né le 27 février 1970,
est décédé le 1er mars ;

• Claude LALLEMAND et Isabelle GILS se
sont mariés le 7 janvier ;

• Roger LIZIN-WARNANT, né le 31 août
1938, est décédé le 3 mars.
<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée les
jours suivants :
• lundi 17 avril (lundi de Pâques) ;
• lundi 1 mai (Journée internationale
des Travailleurs) ;
er

• jeudi 25 et vendredi 26 mai
(Ascension + pont) ;

Cette permanence aura lieu le lundi 22
mai de 9h à 14h dans
les locaux de l’EPN
(Espace
Public
Numérique), situés
au 1er étage de la
bibliothèque (Place
de Belle-Maison, 2).
Ce
service
est
gratuit. N’oubliez pas d’emporter votre
carte d’identité, votre déclaration, et
tout document utile.

• lundi 5 juin (lundi de Pentecôte).

FLÈCHE WALLONNE 2017

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.

C’est avec plaisir que Marchin
accueillera cette
année encore la
course cycliste La
Flèche Wallonne,
le mercredi 19 avril
2017, à partir de 11h15. Comme chaque
année, de nombreux coureurs de renom seront au rendez-vous. La course
effectuera quatre passages (2 pour la
course « femmes », et 2 pour la course
« hommes »).

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
Le Bibliobus de la Province
passera à Marchin (Place
de Grand-Marchin, devant
le Centre culturel) les jeudis
13 et 27 avril, 11 mai et 8 juin,
de 9h55 à 10h25.

AIDE AU REMPLISSAGE
DE VOTRE DÉCLARATION
D’IMPÔTS
Comme chaque année, deux fonctionnaires de l’administration fiscale tiendront une permanence afin de vous
aider à remplir votre déclaration via
TAXONWEB.

Quelles sont les rues concernées ?
Seront interdites à la circulation dans le
sens inverse de la course :
• la côte d’Ereffe (en venant de ViersetBarse), la rue de Grand-Marchin, la
rue de l’église, la rue de Jamagne,
puis Saule-Marie en direction d’Ohey,
de 11h15 à 11h27 (1er passage de la
course féminine)
• la côte d’Ereffe, la rue de GrandMarchin, la place de Grand-Marchin,
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la rue Docteur Olyff, la place de
Belle-Maison, la rue Octave Philippot,
le chemin des Gueuses, la chaussée
des Forges (N 641), de 13h26 à 13h57
(2e passage de la course féminine),
de 15h07 à 15h43 (1er passage de la
course masculine qui sera précédé
de la caravane à partir de 14h30),
de 15h49 à 16h28 (2e passage de la
course masculine qui sera précédé
de la caravane à partir de 15h15).
Consignes de sécurité
Lors des passages des courses, la circulation sera interdite à contresens. Les
organisateurs mettront en œuvre les
mesures nécessaires à la sécurité. Dans
cette optique, nous vous demandons :
• de veiller à ne pas stationner de
véhicules sur le bas-côté de la
voirie sur le tracé de la course, de
façon à garantir le passage aisé des
coureurs ;
• de respecter les signaux routiers
mis en place et les consignes des
signaleurs ;
• d’être particulièrement vigilants en
quittant votre domicile et de ne pas
prendre de rue à contresens de la
course ;
• de maintenir, dans la mesure du
possible, les animaux de compagnie
à l’intérieur des habitations.
Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès du service
cadre de vie de la Commune (085/270
456). Nous vous remercions pour votre
compréhension et vous souhaitons un
agréable événement sportif le mercredi
19 avril 2017.

POLICE LOCALE :
QUELQUES CHANGEMENTS
Les bureaux de la Police locale ont
déménagé : ils se trouvent doréna-

vant à l’entrée de
l’Administration
communale (côté Espace
Pierre Burton). Ils sont
accessibles le lundi de
9h à midi, et le jeudi de
14 à 17h. Vous pouvez
également contacter un
policier communal du lundi au vendredi
de 8h à midi et de 13 à 17h en téléphonant
au 085/270 422. En-dehors de ces
heures, vous serez dévié vers un GSM
de service. Enfin, une nouvelle adresse
mail sécurisée est à votre disposition :
marchin@policeducondroz.be. En cas
d’urgence, c’est toujours le 101 qu’il
faut former.

JOGGING « ENTRE VYLE
ET CAMPAGNE »
C’est ce 26
mai 2017 à 19
heures qu’aura
lieu le départ
du
jogging
« Entre Vyle et
Campagne » de
Vyle-Tharoul. C’est certainement l’une
des plus belles manches du Challenge
Condrusien, 100% nature, qui vous fera
découvrir des lieux tout simplement
magnifiques, avec notamment le
passage inédit dans plusieurs propriétés
privées de notre si belle région. Au
programme, deux distances (6,7km et
10 miles), le tout dans une ambiance
musicale et festive.
Au vu du succès croissant rencontré
d’année en année, un plan de mobilité
a dû être élaboré en partenariat avec
les autorités communales. Ainsi, il sera
interdit de traverser le village de VyleTharoul le 26 mai de 17h30 à 22h. Un plan
de déviation par la route de Pailhe et le
chemin de Bagatelle sera mis en place.
Des renseignements complémentaires
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seront bientôt disponibles sur les sites
www.marchin.be, www.joggingvyle.net
et sur la page Facebook « jogging VyleTharoul ».

SERVICE DES
PASSEPORTS :
NOUVELLE ADRESSE
Le Service des
passeports
et des titres
de
voyage
des Services
fédéraux du Gouverneur de la Province
de Liège a déménagé. Il se trouve
désormais au n° 12 de la rue Plumier à
4000 Liège. Le n° de téléphone est le
04 229 24 25. <
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Samedi 13 mai :
2e édition de la Journée
des Marchinois

A

ttention, la date a été modifiée depuis
l’annonce faite dans le précédent
numéro du MARCHINFO : la deuxième
édition de la Journée des Marchinois
aura lieu le samedi 13 mai, au Hall
des Sports.

AU PROGRAMME
• 14h30 : goûter des aînés (65 ans et
+) avec animation musicale par le duo
Fantaisies puis par Marvy Music) ;
• 17h : remise des primes de naissance,
réception des nouveaux habitants
(ceux qui se sont installés à Marchin
entre le 1er janvier et le 31 décembre
2016), remise des mérites sportifs
et des mérites culturels (VOIR
APPEL AUX CANDIDATURES PAGE
SUIVANTE), mise à l’honneur des
couples jubilaires 2017 (il s’agit d’un
« plus », les cérémonies traditionnelles
à l’Administration communale sont
bien évidemment maintenues !) ;
• 18h30 : quiz sur Marchin (par équipes
de 6 personnes minimum, et 8
personnes maximum). Bienvenue à
tous les groupements, associations,
citoyens,
écoles…
Animation
musicale et bonne humeur garanties !
Renseignements
et
inscriptions
auprès de Christine HANTZ (christine.
hantz@marchin.be - 085/270 416) ;
• 19h30 : repas (+ spectacle). Au
menu : mignon de porc aux asperges
et à la ciboulette, salade aux herbes
et purée de pommes de terre. La
réservation est obligatoire auprès de
Christine HANTZ (christine.hantz@
marchin.be - 085/270 416) pour le 10

mai au plus tard, la versement sur le
compte BE75 0910 0043 8751 faisant
foi. Prix adulte : 15 euros (entrée au
Bal comprise), prix enfants (- de 12
ans) : 8 euros ;
• 19h45 : spectacle de l’École de Cirque
Circabulle ;
• 20h15 : spectacle de Marchin’Dance ;
• 21h30
:
Bal
du
Mayeur
a n i m é
p
a
r
Sortez
Cover,
puis par
DJ Ludo
à partir
de minuit 30 jusque 2h30. Entrée : 6
euros (gratuit pour les moins de 18
ans avant 22h).
• TOUTE LA JOURNÉE : bar, bar à
vins, bar à champagne + organisation
d’une tombola.
Une délégation de la Ville de SENONES
sera présente.

MÉRITES CULTURELS
2017 : APPEL AUX
CANDIDATURES
Pour la première fois cette année, la
Commune se propose de décerner des
mérites culturels, à l’instar de ce qui se
fait depuis plusieurs années déjà dans
le domaine du Sport, avec les mérites
sportifs.
L’idée est de mettre à l’honneur des
Marchinois(es) qui, individuellement

INFOS COMMUNALES | 9
ou en groupe (y compris sous la forme
d’associations), ont réalisé, au cours
de l’année qui précède, une action
culturelle significative (par exemple :
prix de conservatoire, récompense à
un concours ou à un festival, sélection
à une émission télévisée de qualité,
premier passage en public, premier
CD ou premier livre, etc.). Toutes les
disciplines culturelles peuvent être
retenues (musique, danse, théâtre,
littérature,
arts
plastiques,
arts
du cirque...).
Quatre prix seront décernés par un jury
composé notamment de professionnels
et de spécialistes : le mérite culturel

individuel, le mérite culturel de groupe
(ou associatif), le prix de l’espoir et le
prix du promoteur culturel (ou de la
personne impliquée au service de l’Art
et de la Culture).
Intéressé(e) ? Faites parvenir un
dossier de candidature (pour vousmême ou pour quelqu’un d’autre dont
vous appréciez le travail) auprès de M.
Eric LOMBA, Bourgmestre et Échevin
en charge de la Culture, rue Joseph
Wauters, 1A à 4570 MARCHIN, avant le
28 avril 2017.
Le contenu du dossier est laissé à
l’appréciation du candidat.
<

>> QUI FAIT QUOI ? L’organisation des grands événements relève de la compétence
politique du Bourgmestre Eric LOMBA (0476/407 760 - eric.lomba@marchin.be) ; au
sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Christine HANTZ
(christine.hantz@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.416.
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Du côté
du service
des Travaux…

L

e beau temps revenu,

c’est le moment
d’entreprendre les chantiers de plus
grande importance, notamment ceux
liés à l’infrastructure routière. En effet,
si à la sortie de l’hiver, l’urgence nous
conduit à reboucher les nids de poules,
dus à l’action conjuguée du gel et du
sel, il est nécessaire d’agir de manière
plus durable sur nos quelque 150 km de
voirie communale.

concernant la rue Ronheuville, la rue
Armand Bellery, la rue du Tige, la rue
de la Mouchenire, la rue de Jamagne,
la Grand-Route, et la rue du Ruisseau.

Et nous avons cette année l’aboutissement de plusieurs dossiers qui bénéficient d’un soutien financier de
la Wallonie.

Ces différents travaux sont donc
subventionnés à plus ou moins 50% par
la Wallonie, mais ce n’est pas suffisant.
C’est la raison pour laquelle nous avons
également programmé des travaux « sur
fonds propres ». Ainsi, des enduisages
sont envisagés Chemin du Comte et
rue Rouge Renard, et des réparations
de filet d’eau Chemin de Malihoux pour
un montant de +/- 75 000 euros sont
également à l’agenda. Nous espérons
encore pouvoir investir 200 000 euros
dans les prochains mois.

LES CHANTIERS
Tout d’abord, premier chantier à
débuter : la rue Beau Séjour, pour un
montant total de 550 000 euros. Le
début du chantier est programmé à
l’heure où vous lirez ces lignes, le 18
avril et ce pour une durée de 120 jours
ouvrables, c’est-à-dire que le travail se
clôturera avant l’hiver. Ce long délai
s’explique parce qu’il s’agit à la fois de
travaux d’égouttage, de voirie et de
remplacement des conduites d’eau. Si
les riverains auront été informés plus
particulièrement, nous attirons aussi
l’attention de tous les parents des
enfants fréquentant l’école maternelle
de la Vallée, mais aussi l’ARPB sur
les difficultés qui seront sans doute
rencontrées.
Ensuite, des travaux d’entretien de
voirie sont également prévus pour
un montant de 450 000 euros avec
un démarrage à la fin du printemps,

Sachez enfin que le Conseil communal a
récemment voté la rénovation de la rue
du Parc pour un montant de 350 000
euros, et attend l’accord prochainement
de la Wallonie, et dont nous espérons
voir l’aboutissement en 2018.

LES AMÉNAGEMENTS DE
SÉCURITÉ

Côté sécurité routière, nous continuons
à essayer de canaliser les comporte-
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ments inadéquats de (trop ?) nombreux
automobilistes en posant des aménagements de sécurité là où une école, une
route de transit, ou encore des statistiques de vitesse, nous indiquent d’agir
en priorité. Voici les aménagements annoncés :
• placement de panneaux C3 (sauf
riverains) au Thier de Huy, c’est-àdire qu’il est interdit de l’emprunter ;
• placement d’un étranglement sur la
rue Georges Hubin (Molu) en venant
de Ohey ;
• placement de chicanes rue de Vyle

en arrivant de Vyle ;
• placement
d’aménagements
de
parcage alternatifs en voirie rue du
Fourneau au niveau du carrefour
avec la résidence de Senones jusqu’à
la rue du Lileau de telle façon à créer
un ralentissement important de la
vitesse sur l’ensemble du tronçon.
• placement d’une ligne blanche rue
Bruspré pour réduire la largeur de la
voirie.
Ces aménagements ont été concertés
avec les riverains et seront de la même
manière évalués avec leur soutien.
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Services Travaux et Mobilité relèvent de la compétence
politique de l’Échevin Pierre FERIR (0476/554 985 - pierre.ferir@marchin.be) ; au
sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Pierre CHASSEUR
(pierre.chasseur@marchin.be - 085/270.420) et Frédéric TROMME (frederic.tromme@
marchin.be - 085/270.452). Le numéro d’URGENCE (uniquement) est le 085/270.412.
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1er octobre :
3e édition de la
Journée de l’Entrepreneur

L

a
Journée de l’Entrepreneur du
Collectif MARCHIN ENTREPREND,
c’est reparti !

JOURNÉE DE
R
L’
ENTREPE RENI TEIU
3 ÉD ON
LA

Après la 1re édition en 2013 accueillant
le grand public en un seul lieu (place
de Belle-Maison), la 2e édition en 2015
déplaçant les visiteurs en cinq lieux animés, pour la 3e édition, en 2017, ce sont
les entrepreneurs qui viennent chez
vous !

M A R C H I N

avec le grand public, les différents
entrepreneurs, de manière individuelle
ou collective, sont invités à concevoir
un char pour mettre en lumière leurs
métiers, une technique ou un savoirfaire de façon ludique et/ou didactique.
Pour financer cet événement, la carte
MARCHIN ENTREPREND 2017-2018
est en cours de réalisation. Si vous
souhaitez y faire figurer votre activité,
vous pouvez envoyer votre logo et
vos coordonnées (adresse, téléphone,
mail, site web…) à adl@marchin.be. La
participation est de 40 euros à verser
sur le compte BE37 0688 9728 8928. <

Cet événement se déroulera le 1er
octobre, sous la forme d’une caravane
publicitaire à travers les quartiers de
Marchin. Afin de partager leur passion

Intéressés ? Manifestez-vous auprès de l’ADL (Agence de Développement Local)
ou des membres de MARCHIN ENTREPREND, tout le monde est le bienvenu :
ADL : 085/270 444 — adl@marchin.be
Kevin BOLLY : 0494/416 692 — kevinbolly@lesgresducondroz.be
Marie-Ange CASSART et Vincent DUBOIS : 0477/941 185 — closprealle@skynet.be
Albert DELIÈGE : 0497/790 642 — a.deliege@devenirs.be
Damien DEVILLERS : 0477/602 372 — damien.devillers@skynet.be
Paul-Henri FAGOT : 0497 539 317 — garage.fagot@skynet.be
Bernard HANTZ : 0497/115 876 — bernard.hantz@skynet.be
Véronique LEROUX : 0485/964 419 — veronique.leroux911@gmail.com
Manu MONSÉE : 0474/368 377 — rydelise@hotmail.com
Isabelle STIERNET : 0476/251 124 — i.stiernet@gmail.com
>> 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) et Cécile HUE (085/270.453).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « Vie économique ».
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P+MC : état des lieux
+ guide de tri
+ opération «vélos»
PROJET TEST P+MC

V

oici plus d’un an que les sacs mauves
ont remplacé les bleus afin d’élargir
le type de déchets en
plastique collectés. Nous
souhaitons vous remercier
pour votre participation
massive et enthousiaste à ce
projet innovant : vous avez
en effet trié pour l’année
2016 une moyenne de 18,3
kg de P+MC par habitant. Les résultats
sont positifs et encourageants.

Ensemble, recyclons plus d’emballages !
Afin d’augmenter encore les quantités
d’emballages ménagers recyclés et d’alléger votre conteneur d’ordures ménagères, pensez à glisser dans votre sac
mauve tous les emballages autorisés.
Vous en retrouverez la liste dans votre
guide de tri (voir en page suivante). Savez-vous par exemple que vous pouvez
y jeter vos tubes de dentifrice, boîtes de
cacao en poudre, déodorants en spray
mais aussi boîtes d’emballage de cotons-tiges, pots de poudre à lessiver ou
encore boîtes en plastique des jouets ?
Mais attention à la qualité du tri !
Certaines erreurs récurrentes ont
été constatées, et elles entravent les
processus de tri et de recyclage :
• les barquettes en frigolite, ayant une
composition différente des autres
plastiques, sont à mettre dans le
conteneur d’ordures ménagères et
non dans le sac mauve ;
• les films en plastique avec une
couche d’aluminium (comme les
paquets de chips) doivent être jetés

dans le conteneur d’ordures ménagères, dans la mesure où ils ne sont
ni du plastique, ni de l’aluminium ;
• les emballages ne doivent pas être
imbriqués les uns dans les autres
car ils ne peuvent être séparés sur
la ligne de tri et ne pourront dès lors
pas être recyclés ;
• les opercules couvrant les barquettes de charcuterie ou de fromage
doivent être décrochés et jetés dans
le conteneur d’ordures ménagères. Si
vous les jetez dans le sac mauve encore attachés aux barquettes, cellesci ne pourront pas être recyclées car
les deux éléments ne pourront pas
être séparés.
Merci de tenir compte de ces éléments
afin de faciliter le travail des trieurs et
permettre à vos emballages d’être recyclés. Cela vous évitera également de
voir votre sac refusé par le collecteur.
Nous sommes sur la bonne voie et espérons que vous continuerez à trier
avec autant d’enthousiasme. De cette
manière, nous ferons de ce projet test
un succès et le sac mauve aura encore
un bel avenir devant lui.
La distribution de bons pour bénéficier
d’un rouleau gratuit de P+MC est
prévue pour l’année 2017. Toutefois la
date de livraison de ces derniers à la
commune n’est pas encore connue.
Besoin d’aide ? Un doute sur un emballage spécifique ? Un rappel sur la localisation des commerces vendant les sacs
mauves ? N’hésitez pas à vous rendre
sur la page www.fostplus.be/fr/projettest-marchin, vous y trouverez toute
l’information nécessaire !
<
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Interdits

• Films, sacs et sachets en plastique
• Frigolite alimentaire et non alimentaire
• Sachets, pochettes, plaquettes en plastique avec une couche d’aluminium (ex. paquets de chips,
café, biscuits, boissons, médicaments, ...)
• Les autres objets en plastique rigide qui ne sont pas des emballages ménagers (ex. jouets,
seaux, ...)
• Les emballages avec bouchon de sécurité enfant
(ex. déboucheurs corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes)
• Les emballages d’insecticides, d’herbicides, d’anti-mousses, de raticides,
d’huiles de moteurs, de peintures, laques et vernis suivants
• Les emballages avec au moins un des pictogrammes suivants :

A déposer dans le conteneur gris
ou au Recyparc*

• Emballages bien raclés, bien égouttés et/ou bien vidés et non pollués
• Pas d’emballages emboîtés les uns dans les autres
• Pas d’emballage avec une contenance supérieure à 8 L
• Pour le fromage et la charcuterie, séparez le film en plastique de la barquette rigide
• Aplatissez les bouteilles en plastique, remettez-y
le bouchon et gagnez de la place dans le sac P+MC

Nécessaire pour un bon recyclage :

se renseigner auprès de votre intercommunale de gestion des déchets ou votre commune pour connaître le scénario local pour ces déchets
*

Suivez le guide de tri des emballages ménagers

Pas d’emballages emboîtés les uns dans les autres
Emballages en Plastique rigide
Bouteilles, flacons, barquettes, raviers et
pots en plastique
Bouteilles d’eau, jus, lait, ... • Flacons de
gel douche, lessive, produits d’entretien, ...
• Barquettes et raviers de beurre, fruits,
légumes, fromage, charcuterie, ... • Pots de
fleurs, glace, yaourt, ...

Emballages Métalliques

• Briques de

Canettes et conserves • Aérosols alimentaires
et cosmétiques • Couvercles et capsules •
Raviers et barquettes en aluminium

Cartons à boissons
Briques de lait, jus de fruit, ...
soupes, sauces, ... • Berlingots

A déposer dans
votre sac mauve P+MC
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e?
Ce qui lui manqusuqu
i l’avez !
Collecte

velos
samedi
de

22 avril

www.losfeld.be Editeur responsable : Veronqiue Arnould.

C’est peut-être vo

dans votre

Recyparc

Le réemploi
au profit
des associations
localesde Marianne
>>www.copidec.be
QUI FAIT QUOI ? L’Environnement
relève
de la compétence
politique
COMPÈRE, Échevine (0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par le Service Environnement
(Nathalie JASIENSKI - 085/270.426 - nathalie.jasienski@marchin.be).
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Programme des activités
et stages d’été
+ appel aux candidatures
ACTIVITÉS ET STAGES
POUR ENFANTS ET JEUNES
À PARTIR DE 2,5 ANS

À

partir du 2 mai, vous pourrez retrouver

le fascicule complet des activités
organisées durant l’été 2017 à Marchin
sur le site communal www.marchin.be
et sur le site du Centre Sportif Local :
(http://centresportiflocaldemarchin.
wordpress.com)

N.B. : les dates des stages organisés
par les clubs sportifs n’étant pas encore
fixées à ce jour, nous vous invitons à
consulter le site du centre sportif local
(voir plus haut) dès le mois de mai.
Des informations peuvent également
être obtenues par téléphone au
085/27.04.34.

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

Il sera aussi distribué en « toutes-mallettes » dans les écoles fondamentales
de la commune, et disponible en version
papier sur demande à l’ATL (voir coordonnées ci-dessous).

• Plaine de vacances communale :
inscriptions via le formulaire joint
au fascicule dès sa parution.
Renseignements auprès de l’ATL
(voir coordonnées ci-dessous) ;

En attendant, vous trouverez aux
pages suivantes un premier aperçu des
activités organisées durant les mois de
juillet et août.

• Accueil Extrascolaire Jeux
d’enfants : inscriptions via le
formulaire dès la parution du
fascicule, renseignements au
0498 179 098 ;

Veuillez noter que, dès septembre 2017,
les fascicules « papier » ne seront plus
distribués en « toutes-mallettes », mais
disponibles par mail, sur demande par
la poste ainsi que dans différents points
relais, à savoir :
• dans chaque implantation scolaire
• à l’accueil centralisé Jeux d’Enfants
• à l’Administration communale
• à la bibliothèque
• au hall omnisports
• au CPAS

• Centre Sportif Local : inscriptions
dès la parution du fascicule ;
renseignements au 085 270 434 ;
• Et Hop ! asbl : 0494 088 701 ou
ethopasbl@gmail.com ;
• École de Cirque de Marchin :
www.ecoledecirquedemarchin.be,
ecoledecirquedemarchin@gmail.com
ou 0477 531 608 ;
• Ry de Lize : www.rydelize.be,
didithebest007@hotmail.com ou
0479 489 292.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service ATL (Accueil Temps Libre) relève de la compétence
politique de l’Échevin Philippe VANDENRIJT (0477/413 044 - philippe.vandenrijt@
skynet.be) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par
Caroline TROMME (extrascolaire@marchin.be - 085/270 425). « Jeux d’Enfants » est
coordonné par Françoise HIOCO (françoise HIOCO@marchin.be - 0498 179 098).

Plaine communale
2,5 à 13 ans

Plaine communale
2,5 à 13 ans

Plaine communale
2,5 à 13 ans

du 10/7
au 14/7

du 17/7
au 20/7

du 24/7
au 28/7

AES Jeux d’enfants :
Jeu et décoration
2,5 à 12 ans

AES Jeux d’Enfants :
Rando-chasse aux
trésors et créativité
2,5 à 12 ans

AES Jeux d’Enfants :
Histoire
d’une goutte d’eau
2,5 à 12 ans

AES Jeux d’Enfants :
Théâtre-action
2,5 à 12 ans

du 14/8
au 18/8

du 21/8
au 25/8

du 28/8
au 31/8

(CSL + Province)
2 roues pour découvrir
ton milieu
9 à 12 ans

Psychomotricité
et multisports
2,5 à 14 ans

Psychomotricité
et multisports
2,5 à 9 ans

Psychomotricité
et multisports
2,5 à 9 ans

Cirque et jeux
5 à 8 ans

Cirque, trapèze,
danse et mouvement
5 à 8 ans

Cirque et acrogym
6 à 12 ans

Cirque, cabane et jeux
dans les bois
6 à 12 ans

Cirque et nature
5 à 8 ans

Cirque, trapèze
et tissu aérien
Dès 8 ans

Équitation
(différents niveaux)
Tous âges

Équitation
(différents niveaux)
Tous âges

Équitation
(différents niveaux)
Tous âges

Équitation
(différents niveaux)
Tous âges

Équitation
(différents niveaux)
Tous âges

Équitation
(différents niveaux)
Tous âges

Tableau récapitulatif JUILLET

du 7/8
au 11/8

du 31/7
au 4/8

Plaine communale
2,5 à 13 ans

du 3/7
au 7/7
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APPEL AUX
CANDIDATURES (1)
L’Accueil Temps Libre recherche
des ACCUEILLANT(E)S susceptibles
d’assurer l’encadrement des garderies
scolaires des écoles du Fourneau et de
Belle-Maison

Intéressé(e) ?
contactez
Caroline
TROMME, coordinatrice ATL (Accueil
Temps Libre) le mardi et le mercredi de
9 à 12h, le jeudi de 15 à 19h soit :
• à l’Administration communale (rue
Joseph Wauters, 1A)
• au 085 270 425
• au 0499 510 959
• via extrascolaire@marchin.be

SOIT SOUS RÉGIME
DE PRESTATIONS ALE
Conditions :
• avoir 2 ans de chômage (6 mois si
plus de 45 ans) ou être bénéficiaire
du RIS ;
• avoir une expérience de travail avec
des enfants ;
• fournir un certificat de bonne vie
et mœurs modèle C et un certificat
médical précisant que vous êtes en
bonne santé.
Rémunération : 4,10 euros/heure et
0,25 euros/km.
Intéressé(e) ?
contactez
Valérie
VANALDERWEIRELDT
à
l’ALEm
(Agence Locale pour l’Emploi) le mardi
de 9 à 11h30 et de 14 à 16h ou le jeudi de
15h30 à 18h30 soit
• place de Belle-Maison, 1
• au 085 21 11 78
• via alemarchin@scarlet.be.
SOIT SOUS STATUT
VOLONTAIRE
Conditions :
• avoir une expérience de travail avec
des enfants ;
• fournir un certificat de bonne vie
et mœurs modèle C et un certificat
médical précisant que vous êtes en
bonne santé.

APPEL AUX
CANDIDATURES (2)
La Commune de MARCHIN recrute
un CHEF DE PLAINE et DIX MONITEUR(-TRICE)S pour la Plaine de Vacances (du 3 au 28 juillet)
POUR LE CHEF DE PLAINE (H/F)
Conditions :
• avoir 22 ans minimum ;
• être
titulaire
du
brevet
de
coordinateur
ou
d’un
titre
pédagogique et d’une expérience
d’animateur(-trice) en plaine de
vacances de 100 heures minimum ;
• être disponible le samedi 13 mai
pour une journée rémunérée de
préparation de la plaine.
POUR LES MONITEURS (H/F)
Conditions :
• avoir 17 ans minimum ;
• de préférence être titulaire du brevet
de moniteur pour enfants ET/OU
titulaire d’un titre pédagogique (les
candidats détenteurs d’un brevet
d’animateur, les étudiants en
pédagogie ainsi que les détenteurs
d’un titre pédagogique sont
prioritaires) ;
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• être disponible le samedi 13 mai
pour une journée rémunérée de
préparation de la plaine.
Nous vous offrons :
• une expérience de vie avec des
enfants et en équipe dans un cadre
dynamique et sympa ;
• un contrat de travail (étudiant/
professionnel) à durée déterminée
avec exonération de l’ONSS ;
• une indemnité journalière de 90
euros pour le chef de plaine, de 70
euros pour les moniteurs brevetés
de plus de 21 ans (65 euros pour
les moins de 21 ans), et de 55 euros
pour les moniteurs non-brevetés de
plus de 21 ans (50 euros pour les
moins de 21 ans).
Comment postuler ?
Les candidatures doivent parvenir
au
service
ATL
(Administration
communale, rue Joseph Wauters 1A)
pour le mercredi 26 avril au plus tard,
accompagnées de
• une lettre de motivation (qui
précise avec quelle(s) tranche(s)
d’âge (entre 2,5 et 13 ans) vous
souhaitez travailler ET pour quelle
période vous postulez (soit du 3 au
28 juillet, soit du 3 au 14 juillet, soit
du 17 au 28 juillet) ;
• une copie du brevet de moniteur/
diplôme/attestation de formation
en cours/reçue (si d’application) ;
• un certificat de bonne vie et mœurs.
Renseignements complémentaires :
Contactez
Caroline
TROMME,
coordinatrice ATL (Accueil Temps
Libre) le mardi et le mercredi de 9 à 12h,
le jeudi de 15 à 19h soit :
• à l’Administration communale
• au 085 270 425
• via extrascolaire@marchin.be

APPEL AUX
CANDIDATURES (3)
Le Centre Sportif Local de MARCHIN
recrute un COORDINATEUR (H/F),
deux MONITEURS (H/F) AGRÉGÉS EN
ÉDUCATION PHYSIQUE ou PSYCHOMOTRICIENS et un MONITEUR (H/F)
AGRÉGÉ EN ÉDUCATION PHYSIQUE
ou BREVETÉ ADEPS pour les stages de
psychomotricité et multisports (du 31
juillet au 4 août).
POUR LE COORDINATEUR (H/F)
Conditions :
• avoir 22 ans minimum ;
• posséder un diplôme/titre en
éducation physique (BAC-AESI)
et disposer d’une expérience de
moniteur sportif de 100 heures
minimum.
Missions :
• assurer la sécurité et être garant du
bon déroulement des activités ;
• assurer la gestion des aspects
pédagogiques et sportifs ;
• assurer des animations en cas de
besoin.
POUR LES MONITEURS (H/F)
AGRÉGÉS EN ÉDUCATION PHYSIQUE
(BAC-AESI) OU PSYCHOMOTRICIENS
Mission :
• assurer l’animation et la prise en
charge d’un groupe d’enfants de
2,5 à 6 ans.
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POUR LE MONITEUR (H/F) AGRÉGÉ
EN ÉDUCATION PHYSIQUE (BACAESI) OU BREVETÉ ADEPS DANS LES
DISCIPLINES DU STAGE

Comment postuler ?

Mission :

Maison, 2) pour le mercredi 26 avril au

• assurer l’animation des disciplines
sportives du stage pour des enfants
de 6 à 14 ans.
Nous vous offrons :
• un contrat de travail (étudiant/
professionnel) à durée déterminée
avec exonération de l’ONSS ;
• une indemnité journalière de 90
euros pour le coordinateur, de 70
euros pour les moniteurs brevetés
de plus de 21 ans (65 euros pour
les moins de 21 ans), et de 55 euros
pour les moniteurs non-brevetés de
plus de 21 ans (50 euros pour les
moins de 21 ans).

Les candidatures doivent parvenir au
Centre Sportif Local (place de Belleplus tard, accompagnées de
• une lettre de motivation ;
• une copie du diplôme/certificat
d’études/brevet Adeps ;
• un certificat de bonne vie et mœurs.
Renseignements complémentaires :
• Contactez Margot d’ANTUONO au
Centre Sportif Local soit :
• au 085 270 434
• via sports@marchin.be.

PLAN DE COHÉSION SOCIALE | 21

Atelier « bricol’âge »
le premier mercredi
de chaque mois

>> QUI FAIT QUOI ? Le Plan de Cohésion Sociale 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 Elise CORNELIS (elise.
cornelis@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.453.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « PCS »
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Programme des
activités « Seniors »
d’avril à juin
ACTIVITÉS SPORTIVES
YOGA et GYM (en alternance)
>> les mercredis à 15h30 à la Salle de
psychomotricité de l’école de BelleMaison (Yoga le 19 mars, Gym le 26 et ainsi
de suite…) — Infos : Marie-Françoise JACO
(0495/433 062).
TAI-CHI
>> les vendredis de 10h à 11h30 (pendant
les jours scolaires) au 2e de l’école
maternelle du Fourneau — Infos : Daniel
GHIDINI (085/41.01.95).

MARCHE
>> les 2e et 4e mardis à 14h, place de
Belle-Maison (pour covoiturage) —
Inscriptions auprès de Marcel ROBERT
(0485/359 278 - 085/31 58 77).
11 avril : RAUSA (avec Jacques).
7,5 km de découvertes en passant
par Outrelouxhe.
25 avril : SERAING (avec Marcel). 6 km par
la Vecquée, avec visite de l’Arboretum :
véritable « musée » forestier, l’Arboretum
de la Vecquée constitue non seulement
un parc magnifique mais aussi une
station de culture et d’expérimentation.
On y rencontre de nombreuses essences
d’Europe, d’Asie et d’Amérique (feuillus et
résineux dont de rares espèces). On peut
aussi remarquer un séquoia de la famille
des conifères de Californie, planté en 1916.
9 mai : BOIS DE GESVES (avec Jacques).

8 km par la rue de la Pologne suivie des
œuvres de Land Art de la traditionnelle
Fête de mai.
23 mai : TIHANGE (avec Jean). 7 km en
toute facilité.
13 juin : BARSY (avec Marcel) : Pour fêter la fin de la saison, nous prendrons
un petit dîner suivi de la visite du musée
Monopoli. EXCEPTIONNELLEMENT, le départ se fera à 10h, sur réservation.
27 juin : MARCHIN (avec Marcel) : balade
surprise et petit verre de l’amitié chez
Ruelle.

MAISON DES SENIORS
>> Tous les mardis de 9 à 16h au sous-sol
de la Belle-Maison. Pour l’encadrement
du repas, le nombre de places est
limité, donc seules les personnes
inscrites auprès de Dany (0471/585
634) une semaine à l’avance pourront
être accueillies.

MAGASIN DE SECONDE MAIN
>> Place de Belle-Maison, 14 (à l’entrée
de la rue Émile Vandervelde). Vos dons
(en parfait état de propreté) sont les
bienvenus aux heures d’ouverture (lundi
et mercredi de 14 à 17h, et vendredi de 14
à 18h).
<

>> 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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Barbecue
annuel
des aînés
JEUDI 22 JUIN À MIDI

L

es membres du CCCA (Conseil Communal
Consultatif des Aînés) invitent les aînés
de la Commune à leur barbecue annuel
dès midi au Bistro (Grand-Marchin).

Dans un souci d’organisation, nous
continuerons à prendre en charge le
buffet crudités. Comme l’an dernier, vous
n’apportez que votre bonne humeur car
nous nous chargerons aussi du dessert.
Ceux qui le souhaitent peuvent néanmoins
mettre la main à la pâte d’une autre
manière ce jour-là (dresser les tables, faire
la vaisselle, s’occuper du rangement…)
À préciser lors de l’inscription. Merci
d’avance !

AU MENU : apéritif, brochettes, saucisses,
pommes de terre en chemise, crudités,
desserts, café.
Une ANIMATION sera assurée.
TOMBOLA gratuite (une participation par
inscription).
PAF : 12 euros à verser au compte BE04
0689 0299 2831 des Amis des Aînés à
Marchin avec en communication : BBQ +
Nom et Prénom (inscription effective dès
réception du versement).
INSCRIPTIONS auprès du président :
André JADOT : 085/25 32 06 ou
0486/79 14 94.
<
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L’Agence Locale
pour l’Emploi
de Marchin

A

CPAS, vous souhaitez rendre service et bénéficier d’un
revenu légal supplémentaire, par exemple
en effectuant des petits travaux de jardinage, du bricolage, des garderies ou du
convoyage scolaire, en fournissant une
aide administrative ou manuelle aux associations et autorités locales… ?
u chômage ou au

Vous avez besoin de soutien dans votre
recherche d’emploi ou de formation ?
Voilà une raison de plus pour passer à
l’ALEm…
Infos : place de Belle-Maison, 1 (mardi
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h et jeudi de
15h30 à 18h30) - alemarchin@scarlet.be 085/21.11.78.

1ER JUIN : ÉCHANGE DE TRUCS,
ASTUCES, TUYAUX, BONS PLANS
Rendez-vous de 9 à 12h place de
Belle-Maison, n°2 (salle à l’étage de la
bibliothèque). Cet atelier convivial est
gratuit mais la réservation est indispensable
auprès de l’ALEm (covoiturage possible,
croissants et café offerts). En cas de
difficulté de transport, pensez aux « Taxi
Condruses » (085/27 46 10).
Notez déjà les dates des prochains
ateliers : jeudi 3 août (préparation de la
rentrée scolaire) et jeudi 16 novembre
(préparation de cadeaux pour les fêtes). <
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
Formation requise

L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 6 accueillantes : Laura ALARDOT (Rue Forges, 77 0495/844.250) — 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 (Rue des Arcis, 37 - 0493/088.058).
On recherche donc activement 4 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE ?
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).

Quatre possibilités : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type court à orientation
sociale, psychologique ou pédagogique ; 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 de l’IFAPME
de Villers-Le-Bouillet (085/27.13.40).

Quel revenu ?
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.

Où adresser les candidatures ?
Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration communale de Marchin (rue
Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN).
<

>> 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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Un écrivain public
à votre service sur rendez-vous
ou lors de permanences à HUY

Écrire à une
administration publique ?
Rédiger une
lettre de candidature ?
Envoyer une
lettre de réclamation ? …

UN ÉCRIVAIN PUBLIC

à votre service (gratuit)

à Braives • Burdinne • Héron • Huy
Marchin • Modave • Wanze

PERMANENCE

Bibliothèque communale de Huy (rue des Augustins, 18B)
les 1er et 3e mercredis du mois de 9 à 12h
(sauf pendant les congés scolaires)

SUR RENDEZVOUS
 0498/71.76.34

Éditeur responsable : Nicolas FANUEL
(Place de Belle-Maison, 2 à 4570 MARCHIN)
Dessins : Matthieu GAUTHY (0493/74.64.40)
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
« SUR LES BRUYÈRES »

P

Chine
et enrichir nos connaissances, nous
nous rendons à l’Institut tibétain, à la
rencontre de Bouddha. Nous sommes
émerveillés devant sa statue et par les
décors colorés qui rendent l’endroit très
chaleureux et accueillant. Nous nous
promenons dans les jardins et nous promettons au guide qui nous accompagne
d’essayer de « faire comme Bouddha » :
ne pas faire de mal avec les pieds, ni
les mains, ni les mots, ni la pensée, de
respecter la nature et les animaux. De
retour à l’école, nous réalisons un bricolage pour l’exposition illustrant notre
visite, en utilisant du riz coloré lors de
l’atelier « sciences ».
our continuer notre voyage en

Après les vacances d’hiver, la neige fait
son apparition et nous ouvrons différents ateliers concernant les couleurs,
principalement, le noir et le blanc. Nous
réalisons un domino qui est un jeu d’origine chinoise et nous travaillons à la
manière de Vassily Kandinsky. Mi-janvier, Ulysse, notre marionnette, nous informe que les Chinois vont comme nous
fêter le nouvel an et que l’année nouvelle sera celle du Coq. À partir d’une
histoire, nous découvrons comment est
né l’horoscope chinois et quel animal
représente notre année de naissance.
Nous décidons ensuite de faire un nouveau voyage en avion qui nous permet
de « survoler » le défilé du Nouvel an
chinois, la ville de Pékin et Linyang, où
sont fabriqués les feux d’artifice (in-

ventés par les Chinois). Nous créons
des lanternes et des dragons que nous
exposerons au mois de mai. Lors de la
réalisation des lampions, nous constatons que la lumière ne traverse pas tous
les matériaux… Un atelier réalisé autour
d’une table lumineuse nous permet
alors de faire différentes expériences à
partir d’objets opaques et transparents.
Pour faire la fête, nous nous coiffons de
jolis chapeaux que nous avons décorés
et nous nous rendons au restaurant « Le
Village chinois » pour déguster une cuisine typique… avec des baguettes ! Au
mois de février, une nouvelle opportunité pour aborder l’histoire de la Chine
s’ouvre à nous : nous nous rendons à
Liège où se déroule l’exposition Terraccota, au cours de laquelle nous allons
observer l’armée des soldats de terre
cuite que des agriculteurs chinois ont
découverte en creusant un puits. Nous
sommes très impressionnés par une
grande fresque et nous découvrons 250
pièces grandeur nature. Nous pouvons
aussi, grâce à notre visite, faire un petit voyage dans le passé, à l’époque du
premier empereur de Chine.
Mesdames Marie-Paule, Catherine et Clara,
pour les « p’tits loups » de Sur les Bruyères

DU PROJET À LA
RÉALISATION…
Sur le sentier Ramier
Dans le cadre du projet Chemins au naturel de sentiers.be, les élèves de 3e et 4e
années de LA VALLÉE se sont engagés
avec la Commune à préserver et améliorer la biodiversité du sentier Ramier.
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Ce sentier, les enfants le connaissent
bien : ils l’empruntent pour se rendre
au Pavillon des classes maternelles ou à
l’École de Cirque au moins une fois par
semaine.

Il pleuvait et faisait froid, mais qu’à cela
ne tienne : accompagnés et conseillés
par François THOREAU, le président de
l’asbl KACHINAS, les élèves de la classe
de Madame Rachel se sont rendus sur le
terrain pour planter de l’aubépine, des
églantiers, des prunelliers, des groseilliers… commandés chez ECOSEM.
Bravo aux petits courageux ! Merci à
François pour son accompagnement.

Les Couleurs du Cirque

Le 2 février dernier, ils ont signé la
charte de sentiers.be. Pour officialiser
leur engagement, les élèves avaient invité Monsieur le Bourgmestre et notre
Échevin de l’Enseignement. Les enfants
se sont ainsi engagés à réaliser, le long
du sentier, de petits aménagements
grâce à des plantations et semis en faveur de la faune et de la flore locales.
La Commune s’engage à préserver le
travail des enfants, à ne pas utiliser de
pesticides aux abords du sentier et à
l’entretenir.

Dans le cadre du projet Culture-Enseignement, en plus des techniques circassiennes développées avec Lindsay
REYSERHOVE, animatrice à l’École de
Cirque, les élèves de La Vallée bénéficient de la formation aux Beaux-Arts
de leur professeur et redécouvrent le
monde du cirque avec les yeux d’artistes peintres.

Mercredi 8 mars était la date convenue
pour réaliser les plantations.
Après avoir observé des œuvres de
peintres inspirés par le monde du cirque
comme Cézanne, Picasso ou Chagall,
les enfants ont à leur tour fait appel à
leurs émotions et à leur créativité pour
dessiner, peindre ce qui les interpelle,
ce qui leur plaît en lien avec le cirque.
Depuis quelques semaines, leur travail
se transforme en une fresque collective
qui se peint sous le préau de l’école. Les
couleurs du cirque prennent vie aux
abords de la cour de récréation !
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À L’ÉCOLE COMMUNALE
DU VILLAGE
Vibrations intérieures…
Dans le cadre du projet mené en collaboration avec le Centre culturel, les
élèves des huit classes primaires de
Belle-Maison ont redécouvert les familles d’instruments de musique.

Grâce à Yves FONSNY et à Isabelle
VAN KERREBROECK, de nombreux instruments ont été présentés et proposés
aux enfants qui, pour leur plus grand
plaisir, ont pu écouter les sons qu’ils
produisent, les toucher, les manipuler…
voire en jouer.
En ce début mars, nous sommes entrés
dans la seconde phase du projet où,
jouant avec les mots, les rimes, les sons,
les rythmes, les mélodies… les élèves
réagissent à leurs vibrations intérieures
pour composer des chansons avec André BORBÉ. Quelle belle aventure !
Merci à tous les musiciens qui sont venus
partager leur passion avec nos élèves.

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<
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Bilan du week-end
des 18 et 19 février
+ Journées portes ouvertes

L

18 et 19 février a été
marqué par les traditionnelles festivités carnavalesques à l’Athénée Royal
Prince Baudouin.

chant de l’école « Cy Forgeons Nos
Armes » a alors été entonné par plus
de 300 participants ravis de ces deux
belles journées.

Cette année, les élèves ont confectionné de splendides costumes, réalisé des
maquettes originales et mis en scène
des danses sur le thème des jeux vidéo.
Cette activité extrascolaire a mobilisé
pas moins de 320 élèves tout au long
de ces deux journées marquées par
une excellente ambiance générale. Les
professeurs et éducateurs de l’établissement ont proposé leur traditionnelle
pièce de théâtre et nos élèves aînés ont
également foulé les planches en proposant un spectacle détonnant teinté
de satire et d’un humour pour le moins
décapant. Tout ce petit monde s’est retrouvé autour de notre célèbre goûter
gastronomique qui comptait à nouveau
un millier de pâtisseries artisanales, fruit
du talent de Jean-Marie Ronveaux et son
équipe. La soirée du samedi a vu nos
élèves se déchaîner sur un karaoké qui
a permis à plusieurs têtes blondes de
s’essayer à la chansonnette avec, il faut
bien le reconnaître, des succès divers…
Le dimanche fut la scène de jeux organisés par l’équipe éducative de l’internat,
complétée cette année par une équipe
de professeurs venus braver le froid afin
de parfaire les joutes lors desquelles les
12 équipes en compétition se sont affrontées dans un esprit de franche camaraderie. Enfin, le week-end s’est clôturé avec le traditionnel grand feu dans
lequel ont été brûlées les macrâles. Le

Ce lundi 6 mars 2017, premier jour officiel des inscriptions en 1re année secondaire, l’ARPB a organisé la première
édition de sa soirée spéciale « Inscriptions ». Cette dernière a rencontré un
franc succès puisque 38 inscriptions
ont été enregistrées. Elle reprendront
les jours ouvrables entre le 2 mai et le 5
juillet, le samedi 10 juin de 9h à 12h (pour
l’internat uniquement) et entre le 16 et
le 31 août (voir ci-dessous).

e week-end des

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 23 avril 2017 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 2 mai au 5 juillet, du 16
au 31 août, ainsi que le samedi 10 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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Ouverture de la
saison touristique et
8e Fête de la Ruralité
DIMANCHE 23 AVRIL :
OUVERTURE DE LA SAISON
TOURISTIQUE

• Parcours en voiture (50 km)

D

• Adulte : 10 euros - 3 à 12 ans : 7 euros

La Wallonie
gourmande, le Syndicat d’Initiative
est fier de vous faire découvrir les saveurs de nos communes.
ans le cadre du thème

Ainsi, l’activité « au Cœur du Condroz
gourmand » vous emmènera à la
chasse aux gourmandises via un rallyepuzzle. Chaque étape du parcours vous
permettra de collectionner des pièces
et d’ainsi dénicher LE lieu où vos papilles
pourront s’en donner à cœur joie !

• Réservation obligatoire (voir coordonnées du SIVH en fin d’article)

DIMANCHE 2 JUILLET :
FÊTE DE LA RURALITÉ

• Départ du Syndicat d’Initiative entre
14h et 15h

Après le beau succès des sept années précédentes, l’édition 2017 proposera une série d’activités et de
stands présentant divers aspects de
la ruralité : animaux de la campagne,
tours en calèche, artisanat, four à
pain collectif, ruralité d’hier et d’aujourd’hui, sensibilisation à l’environnement… Les vénérables tracteurs seront
aussi présents. Thème de l’année : la
femme dans la ruralité.
Le marché des Saveurs
Côté marché des saveurs, l’accent sera
mis sur les producteurs locaux et le
commerce équitable.
Tout cela sans oublier les concerts,
les contes, marionnettes et autres
activités à l’intention du jeune public qui émailleront cette journée
résolument festive…
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NOUS CONTACTER ?
SIVH - Syndicat d’Initiative de la
Vallée du Hoyoux (Modave - Marchin Clavier - Tinlot)
Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Pont-de-Bonne (Modave)

085/41.29.69
info.sivh@gmail.com
Et last but not least, toutes les activités
sont GRATUITES !

www.si-valleeduhoyoux.be

Vous souhaitez participer en tant
qu’exposant ?

Rejoignez-nous sur Facebook

Contactez-nous ! (voir ci-contre).

Tinlot).

(Tourisme Modave - Marchin - Clavier <
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Des nouvelles
du Pays des
Condruses…
DES ACTIONS CONCRÈTES
EN SOUTIEN À
L’ÉCONOMIE LOCALE

L

GAL (groupe d’action locale)
Pays des Condruses est une asbl
regroupant les communes d’Anthisnes,
Clavier, Nandrin, Modave, Marchin, Ouffet
et Tinlot. Il est co-financé par l’Europe
(FEADER) et la Wallonie.
e

Afin d’encourager un développement
économique diversifié sur le territoire
du Pays des Condruses, plusieurs
actions sont prévues :
• Des séances d’informations, conférences, visites d’entreprises et autres
activités de networking seront organisées pour donner l’occasion
aux commerçants, indépendants et
chefs d’entreprises de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences, de
compléter leur carnet d’adresses.
• Un portail 2.0 sera mis en ligne dans
le courant de cette année. Son objectif sera de donner plus de visibilité à
l’ensemble des acteurs économiques
de notre territoire. En plus d’un répertoire, ce portail offrira aussi une
vitrine aux commerçants et indépendants qui ont envie de communiquer
plus sur leurs activités. De petites
capsules vidéo seront réalisées avec
ceux qui le souhaitent.
• Pour sensibiliser et inciter à la
consommation locale, une réflexion
est lancée par rapport à l’intérêt
de mettre en place un système de
chèques commerces, une carte de fidélité locale ou pourquoi pas d’adopter une monnaie locale (voir aussi
ci-dessous).

Pour poursuivre cette réflexion, un cycle
ciné-débat vous est proposé.
3 dates, 3 lieux, 3 films
La première séance a eu lieu le 28 mars
dernier à l’Avouerie d’Anthisnes, avec le
film En quête de sens ; les deux autres
séance sont planifiées à Marchin, au
Chapiteau Decrollier, le 25 avril à 20h,
avec le film Demain, puis à Clavier, à
L’Atelier aux Avins, le 16 mai à 20h, avec
le film Tout s’accélère.

ADOPTER UNE MONNAIE
CITOYENNE ET LOCALE ?

Utiliser une monnaie citoyenne, c’est
échanger quelques euros contre de
la monnaie locale et l’utiliser chez
les commerçants, fournisseurs et
prestataires de la région qui, à leur
tour, réutiliseront cette monnaie jusqu’à
former un réseau de fournisseurs et
consommateurs « du coin ».
Ce que l’on appelle monnaie, ce sont
en réalité des « bons de soutien à
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l’économie locale ». Ils permettent de :

NOUS CONTACTER ?

• Relocaliser une partie de l’écono-

GAL Pays des Condruses

mie ;
• Stimuler les échanges locaux et (re-)
créer du lien ;
• Renforcer l’identité et le dynamisme
d’une région.
Créer une nouvelle monnaie citoyenne,
c’est réfléchir ensemble à l’utilisation
de l’argent, se réapproprier un outil
financier classique pour en faire un outil
social, ancré dans l’économie réelle et
centré sur des échanges locaux plus
respectueux des personnes et de la vie
sous toutes ses formes.

Rue de la Charmille, 16
4577 STRÉE (MODAVE)
Kathleen VANHANDENHOVEN
085/27.46.17
kathleen@galcondruses.be
www.galcondruses.be
Rejoignez-nous sur Facebook
(GAL Pays des Condruses).
Directeur : Jean-François PECHEUR
085 27 49 77 - 0474 540 673
jeanfrancois.pecheur@galcondruses.be
Président : Eric LOMBA
0476 407 760
eric.lomba@marchin.be
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