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Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 14 septembre 2017 (rentrée des
articles au plus tard le 14 août).
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

Du printemps à l’été,
il n’y a qu’un pas…
Redécouvrons notre village et ses environs !
Nous voici donc à quelques jours des barbecues, de la cure de plein air, des
multiples activités estivales que les associations marchinoises nous réservent…
et des apéros entre voisins !

À

la mi-mai, avec la deuxième « Journée
des Marchinois », nous avons vécu
un véritable moment de communion,
cela fait tellement de bien par les
temps qui courent ! Il me revient donc
l’immense joie de remercier toutes
celles et tous ceux, employé(e)s et
bénévoles, qui ont fait de cette fête un
vrai moment de plaisir et de convivialité.
Voilà en tout cas le Marchin que j’aime :
souriant, avenant, accueillant.

Du printemps à l’été… il n’y a donc qu’un
pas. Pour celles et ceux qui ne partent
pas en vacances, l’été est évidemment
la saison privilégiée pour découvrir ou
redécouvrir notre village et ses environs.
Enfant, l’arrivée de l’été rimait pour moi
avec les vacances scolaires, avec les
examens, mais aussi avec les moissons.
Et oui, si Marchin a brillé par sa
sidérurgie, par ses forges, ses carrières,
ses papeteries et ses moulins, si Marchin
brille encore par son artisanat et ses
entrepreneurs, l’agriculture y a joué et y
joue encore une place centrale.

Marchin est comme la synthèse de deux
mondes : pétri à part égale de culture
rurale et de culture ouvrière.
Venez nombreux à la Fête de la Ruralité
qu’organise à Vyle-Tharoul pour la
huitième année consécutive le RFC
Vyle-Tharoul et le Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux vivre ce pan
de notre culture. Au programme,
comme vous le lirez en page 26, un
marché des saveurs et de l’artisanat,
des jeux champêtres, des concerts, des
animations, des expositions de petit
élevage, des démonstrations de savoirfaire directement liés aux zones rurales,
et bien sûr le désormais traditionnel
défilé de vénérables tracteurs !
Mais il est bon de se rappeler que
Marchin avant tout se rêve ! C’est ce
à quoi nous convie le Centre culturel
au mois d’août avec la biennale de
photographie en Condroz !
Voici, parmi tant d’autres, deux
moments que je me réjouis de partager
avec vous. Au plaisir donc de vous y
rencontrer !
<
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Action sociale et Solidarité…
Focus sur le CPAS et la MDS (Maison des Solidarités)
SERVICE GÉNÉRAL
L’assistant(e) social(e) de permanence
prend note des demandes d’aide ou répond aux questions d’ordre social que
vous vous posez. Il (elle) vérifie également que vous remplissez les critères
de résidence habituelle sur le territoire
de Marchin.
Dans les jours qui suivent, le travailleur social qui prend votre situation en
charge convient avec vous d’un rendez-vous à domicile. Au cours de cette
visite, il recueille un maximum d’informations afin de constituer votre dossier social. Dans le cadre de la relation
de confiance qui s’établit et comme le

prévoit la loi, les informations que vous
donnerez doivent être exactes et complètes et communiquées spontanément.
L’assistant(e) social(e) rédige ensuite
un rapport et une proposition. C’est sur
base de ce rapport que le Conseil de
l’Action Sociale évalue votre situation et
prend une décision dans le mois qui suit
l’introduction de votre demande.
SERVICE MÉDIATION DE DETTES
Vous ne pouvez pas payer votre facture
d’eau, de gaz, ou d’électricité ? Vous
n’avez pas payé vos loyers et le propriétaire a déposé une requête pour obtenir
votre expulsion ?
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Vous devez trouver un accord avec vos
créanciers pour établir un plan de remboursement ?
N’hésitez pas à nous consulter ! Un personnel qualifié composé de travailleurs
sociaux formés à la pratique de la médiation de dettes dans un service agréé
par la Wallonie vous conseillera, mais
pas sans vous entendre, tout comme
il ne résoudra pas vos problèmes, mais
vous aidera à le faire…
SERVICE D’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
L’insertion socioprofessionnelle consiste
en l’accompagnement de personnes qui
éprouvent des difficultés à s’insérer dans
la vie sociale ou à trouver un emploi.
Les raisons peuvent être multiples
(un niveau de formation trop faible ou
trop élevé, un manque d’expérience
professionnelle
ou
une
inactivité
prolongée…). Ce service s’adresse aux
bénéficiaires du revenu d’intégration
sociale ou, plus globalement, de l’aide
sociale, mais est disponible pour toutes
>> QUI FAIT QUOI ?
DIRECTEUR GÉNÉRAL f.f.
Renaud JALLET (085/82 45 06)
SERVICE SOCIAL GÉNÉRAL
Béatrice DOSTRICH (085/82 45 02)
Elodie SMIRNOV (085/82 45 00)
SERVICE MÉDIATION DE DETTES
Audrey HENNUY (085/82 45 07)
Michèle LEMAIRE (085/82 45 04)
SERVICE D’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
(Projets individualisés d’Insertion Sociale,
coaching et atelier « recherche d’emploi »)
Olivier DE WINTER (085/82 45 01)
SIS (SERVICE D’INSERTION SOCIALE)
(Ateliers « bien-être et émotions »,
« activités manuelles », « jardinage »,
« ludothèque/jeux de société »)
Nathalie DEMIN (085/61 24 77)

les demandes.
SIS (SERVICE D’INSERTION SOCIALE)
Agréé par la Wallonie, le SIS développe
des actions ayant pour finalité de permettre aux personnes de retisser des
liens sociaux, de se réapproprier une
image positive d’elles-mêmes, de participer à la vie sociale et culturelle et en
fin de compte de retrouver le chemin de
l’emploi.
ILA (INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL)
Il s’agit d’un service composé d’une
assistante sociale et d’un travailleur
social. Les ILA sont des logements
conventionnés avec l’Agence FEDASIL
qui sont mis à disposition des
demandeurs d’asile désignés au CPAS
dans le cadre du plan de répartition
et ce durant toute la procédure des
demandes d’asile. Ces demandeurs
d’asile y bénéficient de leur droit à l’aide
sociale durant leur procédure d’asile
sous forme d’aide matérielle.
<
ILA (INITIATIVE LOCALE D’ACCUEIL)
Didier PAQUET (085/82 45 08)
SERVICE REPAS SOLIDAIRES
Anne BURTON (085/61 24 77)
LOGEMENTS D’URGENCE
Renaud JALLET (085/82 45 06)
SERVICES ADMINISTRATIFS
Brigitte BALTHAZAR (085/82 45 09)
Dominique CHAVANNE (085/82 45 03)
Nathalie FIVET (085/82 45 05)
MAGASIN DE SECONDE MAIN
(Vêtements et donnerie)
085/82 45 01 ou 085/61 24 77
SERVICE COLIS ALIMENTAIRES
085/82 45 01

>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be,
rubrique « action sociale/CPAS »
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Naissances,
mariages,
décès à Marchin
MARIAGES

NAISSANCES
• Camillo

MILONE,

fils

de

Angelo

MILONE et de Christelle DELCOUR,
est né le 2 mars ;
• Adèle

CHAPELLE,

fille

de

• Sophie WILKIN, fille de Frédéric
WILKIN et de Valérie STROOBANTS,
est née le 15 mars ;
• Line MANIQUET, fille de Frédéric
MANIQUET et de Isabelle LEGROS,
est née le 30 mars ;
• Marion SEINLET, fille de Stéphane
SEINLET et de Jeanne FASTRE, est
née le 6 avril ;
• Célian HENROT, fils de Valentin
HENROT et de Sylvie RITELLA, est
né le 18 avril ;
• Eliott CANAL-ROBLÈS, fils de Manuel
CANAL-ROBLÈS et de Julie GUALA,
est né le 23 avril ;
fille

de

Gaëtan

DIDDEREN et de Virginie SIMOEN,
est née le 27 avril ;

et

Nadine

Boris

est née le 8 mars ;

DIDDEREN,

RUCHENNE

LÉONARD se sont mariés le 5 mai ;

CHAPELLE et de Claire COLLARD,

• Lise

• André

DÉCÈS
• Georgette PERWEZ, née le 17 août
1923, est décédée le 29 avril.

<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

• de votre propre carte d’identité ;

Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée les
jours suivants :

• de 6,30 euros (1re demande) ou de
8,30 euros (2e demande).

• vendredi 21 juillet (Fête nationale) ;
• mardi 15 août (Assomption).
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.

CARTE D’IDENTITÉ KIDS

• d’une photo récente sur fond blanc, de
face, bouche fermée, sans accessoire
dans les cheveux ;

Un délai de 3 semaines est nécessaire à
la fabrication de la kids-ID, merci de ne
pas attendre la dernière minute !
ATTENTION ! Depuis le 15 janvier 2017,
la délivrance des documents d’identité provisoires dans les Provinces est
supprimée. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, ceux-ci peuvent encore être délivrés, mais à Bruxelles uniquement.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le Service Population au
085 270 410 ou au 085 270 438.

VOO-TOUR DE
WALLONIE 2017

À l’approche des vacances, nous invitons parents et enfants à se présenter
au Service Population afin de demander
la Carte Kids-ID (carte d’identité électronique pour enfants de 0 à 12 ans).
Cette carte est indispensable pour
voyager dans les pays membres de
l’Union européenne, ainsi que dans
certains pays hors de l’Europe.
Pour obtenir cette carte, présentez
vous en compagnie de l’enfant, muni :

C’est avec plaisir que Marchin accueillera l’arrivée de la première étape du VOOTour de Wallonie 2017,
le samedi 22 juillet à partir de 15h.
En tant que village d’arrivée, MARCHIN accueillera sur la Place
de Belle-Maison la cérémonie protocolaire avec la remise des trophées au
vainqueur d’étape, au leader du classement général, au leader du classement
des sprints de bonification, au leader du
classement relief, au leader du classement du meilleur jeune et au coureur le
plus combatif.
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La course effectuera un à deux passages selon les rues, plus une boucle.
En conséquence, certaines rues seront
interdites à la circulation à certaines
heures bien précises.
Quelles sont les rues concernées ?
Seront interdites à la circulation dans le
sens inverse de la course :
• De 14h56 à 15h14 : Rue Pont de Vyle,
Grand’Route, Chemin de Tharoul,
Rue de Molu, Rue Georges Hubin en
direction d’Ohey (Goesnes) ;
• De 16h à 16h30 : Ronheuville (venant
de la Côte de Ben-Ahin), Rue Octave
Philippot, Chemin des Gueuses ;
• De 16h12 à 16h39 : Vallée du Hoyoux
(N 641) ;
• De 16h15 à 16h42 : Rue Ereffe, Rue
de Grand-Marchin, Place de GrandMarchin, Rue Docteur Olyff ;
• De 16h20 à 16h47 : Place de BelleMaison, Rue Octave Philippot,
Chemin des Gueuses ;
• De 16h27 à 16h55 : Vallée du Hoyoux
(N 641) ;
• De 16h30 à 16h58 : Rue Ereffe, Rue
de Grand-Marchin, Place de GrandMarchin, Rue Docteur Olyff ;
• De 16h35 à 17h04 : Place de Belle
Maison - ARRIVÉE.
Important : les heures signalées cidessus sont purement indicatives. Il faut
également tenir compte du passage de
la caravane qui précède la course. En
outre, afin de permettre l’installation de
la ligne d’arrivée et d’assurer la sécurité
à ce niveau, le tronçon de voirie en
« S » à hauteur du château de BelleMaison, compris entre la Place de BelleMaison et le carrefour avec le Chemin
des Gueuses (près de la banque ING)
sera interdit à la circulation dès 8h
jusqu’à +/- 19 h.
La rue Docteur Olyff sera également
interdite à la circulation de 14 h à 18 h.

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.

VOTRE BON À ÉCHANGER
CONTRE UN ROULEAU
P+MC GRATUIT
Notre commune participe
depuis près d’un an et demi
à un projet-test de collecte
étendue des emballages
en plastique avec les PMC.
Pour cette raison, les sacs
mauves P+MC ne sont disponibles que sur le territoire marchinois.
Certains citoyens ont rencontré des
problèmes de fourniture de ces sacs
dans les commerces, raison pour
laquelle nous souhaiterions apporter
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quelques précisions à ce sujet : ces
bons devaient initialement vous être
adressés avec l’avertissement-extrait
de rôle de la Taxe sur le traitement et la
collecte des immondices. Parallèlement
à cet envoi, une réunion devait être
organisée avec les commerçants afin
de fixer les modalités pratiques de
cette distribution. Or il semble qu’il y
ait eu confusion de la part d’INTRADEL
qui a procédé à la distribution du bon
en toutes-boîtes sans concerter la
commune. Cette situation a pris la
commune ainsi que les commerçants au
dépourvu et a généré des désagréments
que vous avez peut-être pu connaître.
Il existe désormais trois possibilités
pour échanger votre bon contre votre
rouleau gratuit :
• À
l’Administration
communale
(Service Environnement ou Service
Population), rue Joseph Wauters, 1A ;
• au SPAR Express (« Chez Annick » Rue Octave Philippot, 10A) ;
• à la supérette Louis DELHAIZE
(« Aux épiciers sympas » - Rue Emile
Vandervelde, 1).
Veuillez noter que l’achat de ces mêmes
sacs ne s’effectue qu’auprès des deux
commerces précités.
Nathalie JASIENSKI (Service Environnement - 085 270 426 - nathalie.jasienski@
marchin.be) et Marianne COMPÈRE
(Échevine en charge de l’Environnement - 0485 290 970 - compere.marianne@gmail.com).

ÉTÉ SOLIDAIRE
Vous avez plus de 60
ans et vous ne vous
sentez plus d’attaque
pour réaliser de petits
travaux
dans
votre
maison ?

Été Solidaire est là pour vous !
• nettoyage de « printemps » (intérieur
et/ou extérieur : armoires, plafonds,
fenêtres…) ;
• petits travaux de peinture (pièce,
cage d’escalier, meubles…) ;
• petits travaux de jardinage : enlever
des mauvaises herbes, ramasser au
verger, repeindre un abri de jardin,
un mur extérieur ou une clôture,
ranger au bois, nettoyer au jet
haute pression, récolter au potager,
retourner le compost… (mais pas
l’évacuation de déchets au parc à
conteneurs) ;
• être accompagné(e) pour une
lecture, réaliser des confitures, des
gâteaux, une promenade, une partie
de cartes, des courses…
Et d’autres coups de main encore pour
lesquels des étudiants sélectionnés et
encadrés par Sylvie DUPONT pourront
vous soulager entre le 14 et le 25 août
(sous réserve de l’obtention du subside
de la Wallonie).
Intéressé(e)
?
Inscrivez-vous
au
Service Seniors et Égalité des Chances
(085 270 449) avant le 30 juin.

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
Le Bibliobus de la Province
passera à Marchin (Place
de Grand-Marchin, devant
le Centre culturel) les jeudis
22 juin, 13 juillet et 24 août,
de 9h55 à 10h25.
<
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1er juin : entrée en vigueur
du CoDT (Code du
Développement Territorial)

D

le 1er juin, le CoDT (Code
du Développement Territorial) a
remplacé le CwATUPe (Code wallon
de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’énergie).
epuis

Ce Code du Développement Territorial
présente une refonte totale de la
pratique du territoire en Wallonie.

QUELQUES CHANGEMENTS
IMPORTANTS
• nouvelles procédures et nouveaux
délais concernant l’analyse et le traitement des dossiers ;
• nouveaux documents administratifs
pour constituer la demande ;
• nouvelles procédures d’enquête publique et d’annonce du projet lorsque
celui-ci déroge au RCU (Règlement
Communal d’Urbanisme) ;
• nouvelle procédure de régularisation concernant les infractions urbanistiques.
Pour mémoire, l’énergie, la voirie
communale et le patrimoine font, à

présent, l’objet de législations séparées.
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans les médias, les procédures ne
sont pas simplifiées et les délais de
traitement se trouvent même allongés.
Le RCU de Marchin est toujours
d’application, ce qui est susceptible
d’avoir un impact sur les délais de
traitement de certaines demandes.
Nous invitons chaque demandeur
à se renseigner auprès du Service
Urbanisme (voir coordonnées en fin
d’article) AVANT l’élaboration du projet
et AVANT l’introduction de la demande.

RAPPEL DE QUELQUES
ACTES ET TRAVAUX
SOUMIS À PERMIS
Pour rappel, ci-dessous, la liste, non
exhaustive, des actes et travaux soumis
(sous certaines conditions) à un permis
d’urbanisme :
• construire, démolir, reconstruire un
bien ;
• transformer une construction existante ;
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• créer un nouveau logement (demande d’un nouveau numéro de maison) ;

• déposer des véhicules usagés, mitrailles, matériaux ou déchets ;

• modifier la destination de tout ou
d’une partie d’un bien (commerce,
par exemple) ;

N’hésitez pas à consulter le site internet
de la Commune (www.marchin.be) où
seront reprises, dès que possible, les
informations importantes à connaître
pour introduire une demande de permis
d’urbanisme dès le 1er juin 2017.

• modifier sensiblement le relief du sol
(déblais/remblais) ;
• boiser, déboiser, défricher ou modifier le couvert végétal ;
• abattre ou modifier l’aspect d’un
arbre, arbuste ou d’une haie remarquable ;
• placer une installation mobile (roulotte, caravane…) ;

• placer une ou plusieurs enseignes.

Le Service Urbanisme se tient volontiers
à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions les mardis et
mercredis matin de 9h à 12h et les
jeudis de 15 h à 19h (voir coordonnées
ci-dessous).
<

>> QUI FAIT QUOI ? L’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire relèvent de la
compétence politique de l’Échevine Marianne COMPÈRE (0485/290.970 - compere.
marianne@gmail.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Véronique BRUS (085/270.441 - veronique.brus@marchin.be).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « Urbanisme »

Rue Saule Marie 11
4570 Marchin
Tél. - Fax : 085 / 41 01 91
GSM : 0477 / 94 11 85
closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi de 17h à 19h
le vendredi
de
17à 18h
à 20h
le samedi de 9
le samedi de 9 à 18h

Pour
vos cadeaux
barbecues
Colis
5l/10l
Bouteillescubi
de vin
à partir de 5 €

www.auclosdeprealle.be
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Résidences
Citoyennes
Marchinoises

L

’ADL de Marchin accompagne la Société Coopérative « Les Résidences
Citoyennes Marchinoises » dans la réalisation de son objet social : il s’agit d’une
coopérative immobilière et de services
qui souhaite concevoir une offre innovante de logements adaptés aux seniors en milieu rural.
Depuis 2009, la Commune, via son
ADL, et en collaboration avec l’Agence
Conseil en économie sociale Propage-S,
étudie avec des représentants du CCCA
(Conseil
Consultatif
Communal des Aînés
- voir aussi en p. 17)
la possibilité de créer
un habitat adapté aux
besoins des personnes
vieillissantes.
Les
seniors
souhaitent
en effet continuer
à vivre dans leur
village sans la charge d’une maison
qu’ils ne peuvent plus entretenir,
et sont prêts à investir et s’investir
dans l’élaboration de résidences plus
adaptées, en lien avec des services
individuels et collectifs permettant
le maintien à domicile. La Commune
souhaite les aider à réaliser leur rêve
tout en faisant la promotion d’une
économie solidaire où bénéficiaires,

M A R C H I N
travailleurs et coopérateurs participent
au développement du projet.
Aujourd’hui, une SCRLFS (Société Coopérative à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale) appelée Les Résidences
Citoyennes Marchinoises est née. La
plupart des administrateurs sont des
seniors qui souhaitent concevoir euxmêmes leur logement futur. Différentes
démarches sont entreprises par ces administrateurs pour financer la construction d’une trentaine d’appartements.
La SCRLFS bénéficie
déjà de plusieurs partenariats
importants
(la Société Wallonne
du Logement, le Centre
Hospitalier
Régional
Hutois, la Société d’Investissement SOWECSOM...).
Un appel à capital citoyen est également lancé. L’investissement de coopérateurs locaux, toutes générations
confondues, dans le projet est très important pour la Société qui souhaite que
l’avenir des aînés devienne l’affaire de
tous.
Si vous souhaitez soutenir cette coopérative, rendez-vous sur le site www.
recima.be et/ou contactez l’ADL (voir
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) et Cécile HUE (085/270.453).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « Vie économique ».
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L’Agence Locale
pour l’Emploi
de Marchin
L’ALEm, UN TREMPLIN

L’ALEm À VOTRE SERVICE

POUR L’EMPLOI

Vous avez besoin d’aide et aucun
circuit de travail régulier ne peut

Vous êtes demandeur d’emploi et...

répondre à vos besoins ?...

Vous aimez faire des petits boulots

ASBL : aide au déroulement d’activités

variés : jardinage, bricolage, aide aux

(guides, plantons, balisage, tenue du

personnes, aide aux écoles, travaux

bar…) ;

saisonniers… ? ;

Autorités locales : aide à l’entretien des

Vous voulez démontrer vos capacités,
votre motivation et savez travailler en

cimetières, espaces verts, quartiers… ;
Établissement d’enseignement : accueil
extrascolaire,

accompagnement

des

toute autonomie ? ;

enfants… ;

Vous avez besoin et/ou envie de

Agriculteur/horticulteur : aide pour les

soutien dans votre recherche d’emploi

activités saisonnières ;

ou de formation ? ;

Personne

Vous souhaitez vous rendre utile dans

privée

:

petits

travaux

d’entretien, jardinage...
Alors, inscrivez-vous à l’Agence Locale

la société ? ;

pour l’Emploi de MARCHIN ! Chaque
Vous

avez

besoin

de

contacts

travailleur est assuré, le cadre est lé-

humains ? ;

gal, et il vous en coûtera 5,95 euros de

Vous voulez arrondir vos fins de mois

l’heure.

dans un cadre légal : jusqu’à 287 euros

PERMANENCES : Mardi de 9 à 11H30, et

nets par mois en plus de vos revenus
d’insertion ?

de 14 à 16h, jeudi de 15h30 à 18h30.
ALEm — Place de Belle-Maison, 1
— 4570 Marchin — 085 21 11 78 —

Alors, inscrivez-vous à l’Agence Locale

alemarchin@scarlet.be.

L’ALEm

est

pour l’Emploi de MARCHIN !

également présente sur Facebook.

<
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Programme des activités
et stages d’été
+ collecte de peinture
ACTIVITÉS ET STAGES
POUR ENFANTS ET JEUNES
À PARTIR DE 2,5 ANS

D

2 mai, vous pouvez 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). Il a aussi été distribué
en « toutes-mallettes » dans les écoles
fondamentales de la commune, et est
toujours disponible en version papier
sur demande à l’ATL (voir coordonnées
ci-dessous).
epuis le

Il n’est pas possible de reproduire ici
l’intégralité de ce fascicule, mais en
guise de rappel (nous vous en parlions
dans le MARCHINFO précédent), vous
trouverez ci-contre un aperçu des
activités organisées durant les mois de
juillet et août (avec la correction d’une
erreur, en rouge dans le tableau).

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS
• ATL - Plaine de vacances
communale : 085 270 425 —
extrascolaire@marchin.be ;
• Accueil Extrascolaire Jeux
d’enfants : 0498 179 098 —
francoise.hioco@marchin.be ;

• Centre Sportif Local : 085 270 434
— sports@marchin.be ;
• Et Hop ! asbl : 0494 088 701 —
ethopasbl@gmail.com ;
• École de Cirque de Marchin :
ecoledecirquedemarchin@gmail.com
— 0477 531 608 ;
• Ry de Lize : didithebest007@hotmail.
com — 0479 489 292.

COLLECTE DE PEINTURE
Dans le cadre d’un projet de décoration
de ses locaux, l’accueil extrascolaire
« Jeux d’enfants » recherche de la peinture sans solvant pouvant encore être
utilisée.
Vos fonds de pots ou pots complets
peuvent être déposés à l’Administration
communale au Service ATL (Accueil
Temps

Libre),

durant

les

au

heures

rez-de-chaussée,
d’ouverture

des

services (les lundi, mardi, mercredi,
vendredi de 9 à 12h et le jeudi de 15 à
19h) pour le 15 juillet au plus tard.
Un tout grand merci d’avance pour vos
dons qui permettront d’embellir les
locaux de garderie des enfants.

<

>> 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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Tableau récapitulatif AOÛT
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Barbecue annuel des aînés,
excursion à Dottignies,
conférence « succession »…
22 JUIN :

FORFAIT : 60 euros tout compris —

BARBECUE ANNUEL

Votre inscription sera effective dès
réception de votre versement sur le

À midi, au Bistro à Grand-Marchin.

compte « Amis des Aînés de Marchin »

PAF : 12 euros (voir aussi MARCHINFO

BE04 0689 0299 2831 (N’oubliez pas

précédent).

de mentionner le(s) nom(s) du(des)
participant(s)).

15 SEPTEMBRE :
EXCURSION À DOTTIGNIES

FIN SEPTEMBRE OU DÉBUT
OCTOBRE : CONFÉRENCE

DOTTIGNIES, la « Cité de la Main… ».

« COMMENT PRÉPARER MA

7h30 : Départ Place de Belle-Maison —

SUCCESSION ? ».

8h45 : Petit déjeuner surprise — Vers
11h : Arrivée à Dottignies, rencontre

Une information donnée par Vincent
DAPSENS, notaire à MARCHIN.

avec les Gilles de la Main, apéro et dîner
Renseignements
« PIERROT » — 14h45 : Initiation au jeu
de la bourle, visite de la brasserie De

et/ou

inscrip-

tions pour toutes ces activités auprès

du

président

André

Ranke avec dégustation — Vers 18h30 :

(085 25 32 06

Retour pour arriver à Marchin vers 21h.

andre-jadot@skynet.be).

ou

JADOT

0486 79 14 94

—
<

Questionnaire :
la bibliothèque
de vos rêves…

L

e saviez-vous ? Il y a une bibliothèque
dans votre commune !

Celle-ci va bientôt devoir renouveler
son
agrément auprès
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et nous avons
donc besoin
de votre avis !

Comment voyez-vous la bibliothèque
idéale ? Quels services devrait-elle
proposer, quelles activités devrait-elle
mettre en place ? Prenez donc quelques
instants pour
répondre aux
questions cicontre,
vos
réponses serviront à ajuster notre plan
d’action.

GARAGE

FAMEREE
s.p.r.l.

PIERRES AU JARDIN
MOELLONS
GABIONS EN KIT
CONCASSÉS
Tél. 085/41 11 91 - 0494/416 692

www.lesgresducondroz.be

Thier Boufflette, 18
4570 MARCHIN - 085 / 23 38 30

CENTRE CULTUREL

SPECTACLES
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QUESTIONNAIRE
(entourez votre réponse ou barrez franchement celle qui ne l’est pas)
1. Résidez-vous à : MARCHIN — MODAVE
2. Connaissiez-vous l’existence de la bibliothèque ? OUI — NON (répondre négativement n’empêche pas de poursuivre l’enquête…).
3. Vous semble-t-elle accessible financièrement : OUI — NON
4. Vous semble-t-elle accessible du point de vue de ses horaires : OUI — NON
5. Globalement, d’après vous, remplit-elle son rôle de porte d’accès démocratique à la lecture, qu’elle soit source de plaisir et/ou d’information pluraliste
et de qualité vous permettant d’aiguiser votre esprit critique et donc de
contribuer à l’exercice de votre citoyenneté ? OUI — NON
6. Qu’aimeriez-vous trouver à la bibliothèque (en plus des livres, des journaux, des
ordinateurs, des liseuses électroniques, des livres numériques, des magazines et
des livres audio qu’elle met déjà à votre disposition) ?
• des jeux ;
• des CD musicaux ;
• des jeux vidéo ;
• du fromage à la découpe ;
• des DVD de films et de documentaires.
7. La bibliothèque organise au minimum une fois par an une rencontre avec un
auteur. Ce rythme est-il : SUFFISANT ou INSUFFISANT ?
8. D’après vous, en plus du prêt de médias, quel type d’activité devrait-elle proposer régulièrement :
• des conférences-débats : historiques / philosophiques / en lien avec l’actualité
/ de vie pratique (jardinage, cuisine, santé) ;
• des ateliers philo ;
• des ateliers d’écriture ;
• des rencontres avec des éditeurs ;
• des séances de découverte de jeux de société ;
• des heures du conte.
9. En conclusion, poésie toutes voiles dehors et cerveau en mode utopie, quelle
serait la bibliothèque de vos rêves ?

(Vous pouvez déposer ce formulaire à la Bibliothèque, à l’Administration
communale ou au Centre culturel, vous pouvez également nous l’envoyer par mail
à bibliotheque@marchin.be) ou y répondre en ligne sur le site de la bibliothèque
(bibliomarchinmodave.wordpress.com).
<

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

M. LIZEN
LIZEN

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES
DE LA PETITE ÉCOLE
« SUR LES BRUYÈRES »

P

our amorcer le projet concernant le
printemps et rester en adéquation
avec celui concernant notre voyage en
Chine, nous nous rendons aux jardins
asiatiques d’Hasselt où nous pouvons
nous promener dans un magnifique
jardin typique, traverser de jolis petits
ponts et tout cela en appréciant le bruit
reposant émis par de petites cascades.
C’est dans ce cadre merveilleux que
nous sortons notre petite toile et réalisons un joli petit tableau à la craie. Nous
admirons également les carpes koï qui
arborent de jolies couleurs. De retour à
l’école, nous réalisons de nombreuses
plantations et notamment celles du
soja et du bambou. Nous apprenons
à reconnaître différentes graines, à les
classer et nous les observons à la loupe.
Pour rendre notre travail plus difficile,
nous devons les trier en utilisant diverses petites pinces et en choisissant
la plus adaptée pour ce travail. Nous
prenons soin de nos plantations et
constatons au fil des jours leur évolution. Mais le temps passe et la date de
l’exposition approche. Pour notre petit
spectacle, nous réalisons des kimonos
que nous décorons à l’aide de jolis pochoirs. Nous réalisons des invitations et
le grand jour arrive enfin. C’est dans la
joie et la bonne humeur que nos parents
découvrent notre travail. Ulysse nous a
réservé une belle surprise : il a ramené
Mickey du parc Disney de Shangaï afin
que nous puissions tous le rencontrer
et qu’il puisse aussi participer à notre

petite fête et se retrouver avec nous
autour de la table de l’amitié garnie de
tartines et de pâtisseries préparées par
nos mamans.
Du 7 au 9 juin, c’est très heureux que
nous allons passer un séjour à la mer où
nous participons à de nombreuses activités : rencontre avec les pêcheurs de
crevettes, petit train, piscine subtropicale, plaine de jeux, escapades dans les
dunes et surtout deux dodos tous ensemble avec nos copains et nos « madames » !
À l’année prochaine pour de nouvelles
aventures. Bonnes vacances à tous.
Sam, notre gros nounours, les petits loups,
Betty, Clara, madame Marie-Paule, madame
Donatienne et madame Catherine.

À L’ÉCOLE COMMUNALE
DU VILLAGE
Tout au long de l’année scolaire, de
nombreuses activités ont été organisées dans les différentes implantations
de l’école communale.
Des exemples :
• un projet sur l’Asie mené par les enseignantes de Sur les Bruyères,
• l’adoption du sentier Ramier par les
élèves de La Vallée,
• les ateliers menés en partenariat avec
Latitude 50 autour du sujet « Les
couleurs du cirque »,
• le projet artistique « Vibrations intérieures », mené en collaboration avec
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le Centre culturel de Marchin
et la participation
d’André BORBÉ, à
Belle-Maison,
• la mise en pratique de démarches scientifiques
dans
le
cadre
du
projet proposé
par « European
Space Education Resource
Office » (ESERO)…
Pour l’année scolaire
prochaine,
l’équipe pédagogique a retravaillé le projet d’établissement « Arts et
sciences » et propose aux élèves un
programme qui vise à les rendre particulièrement créatifs, curieux… acteurs
de leurs apprentissages par le développement de démarches actives.
« Tu peux tout accomplir dans la vie si
tu as le courage de le rêver, l’intelligence
d’en faire un projet réaliste, et la volonté
de voir ce projet mené à bien. », Sidney
A. FRIEDMAN
La rentrée scolaire prochaine est fixée
au vendredi 1er septembre prochain.
« La rentrée avant la rentrée », ou la
possibilité de rencontrer tous les enseignants dans les différentes implantations : jeudi 31 août, entre 10 et 12h.
Les inscriptions se feront la dernière
semaine du mois de juin, puis à partir
du 28 août, de 10 à 12h, au bureau de
la direction, rue Joseph Wauters, 1A à
Marchin.
En attendant, nous vous souhaitons un
bel été, riche en moments heureux.

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<
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28 mars :
l’ARPB a reçu
Teach Live et Ashoka

C

28 mars, nous avons eu l’opportunité d’accueillir le groupe
Teach Live, composé d’une vingtaine de
professeurs et étudiants pragois, dans
notre établissement.
e mardi

Accompagnés de deux représentantes
d’Ashoka, une organisation internationale centrée sur l’innovation éducative,
ces derniers ont premièrement assisté
à une visite guidée de l’école et de son
internat donnée en anglais par quatre
élèves de 5e année.
Ensuite, des professeurs de l’école les
ont invités, en petits groupes, à assister à leur heure de cours afin d’observer

et de dégager les différentes méthodes
d’enseignement ainsi que les dispositifs
pédagogiques mis en place dans notre
établissement.
Pour terminer, M. PAGNOUL, Préfet
des études, et Mme NOËL, professeur
de religion catholique, ont réalisé une
présentation de l’école basée sur ses
valeurs, ses activités ainsi que sur son
projet particulier.
Athénée Royal Prince Baudouin
Tél : 085/27 33 00 - Fax : 085/25 12 24
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

Aliments animaux
Rue Docteur J.
Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

Matériels

clôture, équestre, élevage
Paille, foin, copeaux
Pellets, gaz, bûchettes
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Fancy-fair annuelle
à l’école
de Vyle -Tharoul

L

es samedi 24 et dimanche 25 juin, l’école
Saint-Joseph de Vyle-Tharoul vous
propose sa fancy-fair annuelle, sur le
thème « Vive la Belgique ».

Dès 16h : spectacles enfants, animations diverses, château gonflable... Repas à partir de 19h. Bienvenue à toutes
et tous !

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
DE VYLE-THAROUL
Chemin de Tharoul, 4
085/41 18 06 - 0479/200 898
www.ecoledevyletharoul.be
ecoledevyletharoul@skynet.be
Direction : Bernard KINET.

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
Tihange

L’Arizona
Institut de beauté et pédicure à domicile

Centres funéraires
Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques
Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10

Rue Entre Deux Thiers, 1
4500 HUY

0496 253 724
www.institut-arizona.be
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8e Fête de la Ruralité,
Journées du Patrimoine
et Concours photo
DIMANCHE 2 JUILLET :
FÊTE DE LA RURALITÉ
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.

© 2015 S. PECHEUR

Le marché des Saveurs
Côté marché, l’accent sera mis
sur les producteurs locaux et le
commerce équitable.
Tout cela sans oublier les concerts, les
sonneries de trompe, les contes, marionnettes et autres activités à l’intention du
jeune public qui émailleront cette journée
résolument festive…
Et last but not least, toutes les activités
sont GRATUITES !
Vous souhaitez participer en tant
qu’exposant ?
Contactez-nous ! (voir en fin d’article).

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
SEPTEMBRE : JOURNÉES
DU PATRIMOINE
« Patrimoine d’eau, de terre et de fer »
Un circuit guidé en car sur le thème
« Sur les traces de la chaussée romaine
condruzienne » vous permettra de

sillonner le Condroz hutois à la
découverte de l’histoire et des quelques
vestiges
romains
(tumulus,
etc.)
encore visibles. Parallèlement, les sites
touristiques aux abords directs de cette
voie seront mis à l’honneur et vous
permettront une découverte variée de la
région. Parmi les haltes, l’incontournable
site de Vervoz, ancienne bourgade
romaine, et sa remarquable chapelle,
exceptionnellement ouverte au public.
Départ à 13h le samedi et le dimanche
du
Syndicat
d’Initiative.
Durée
approximative : 3h.
Réservation obligatoire au SIVH (voir
coordonnées en fin d’article).
Une balade guidée à vélo sur le thème
« La ligne 126, à la découverte des sources
de la matière » vous sera également
proposée le dimanche 10. Cette balade
permettra à chacun de découvrir les
nombreuses richesses naturelles et
architecturales de la ligne de chemin
de fer 126, aujourd’hui devenue RAVeL.
Au fil de ces 10 kilomètres, l’ancien filtre
à eau Godin, les sites de Fleury et de
Pré à la Fontaine ainsi que les points
d’arrêt d’antan seront, entre autres, mis
à l’honneur. Le passé industriel de la
vallée, étroitement lié à l’installation de
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public seront récompensées le dimanche
10 septembre lors du week-end des
Journées du Patrimoine.
Inscription et règlement du concours dès
le 3 juillet 2017 au Syndicat d’Initiative.

NOUS CONTACTER ?

© 2009 P. ROLAND

la ligne, y sera également évoqué. Enfin,
une halte à mi-parcours sera prévue
permettant ainsi une pause dans un
écrin de pure nature bordé par la rivière
du Hoyoux et ses impressionnants
travertins. Une petite restauration
(barbecue) y sera également proposée.
Départ à 10h30 (+ éventuellement un
second à 11h15) du filtre Godin. Arrivée
au SI. Retour par vos propres moyens.
Réservation obligatoire au SIVH (voir
coordonnées en fin d’article).
Enfin, une exposition sur le thème
« La ligne 126, aujourd’hui RAVeL »
sera accessible au Syndicat d’Initiative
pendant tout le mois de septembre.

ÉTÉ 2017 : CONCOURS PHOTOS
« Le RAVeL selon vous… »
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le
Syndicat d’Initiative proposera également
une expo et un concours photos !
À VOS APPAREILS ! Nous attendons votre
plus beau cliché du RAVeL imprimé en
format A4 (1 photo par personne). Soyez
imaginatif et original !
Les photos sont à remettre au Syndicat
d’Initiative entre le 3 juillet et le 25 août.
L’exposition aura lieu tout le mois de
septembre au SI. Les photos qui auront
le plus séduit les membres du jury et le

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
www.si-valleeduhoyoux.be
Rejoignez-nous sur Facebook
(Tourisme Modave - Marchin - Clavier Tinlot).
<

