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Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 15 mars 2018 (rentrée des articles
au plus tard le 12 février).

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

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).
Au-delà de cette date, la publication de
vos articles ne sera pas possible. Merci
pour votre collaboration.
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

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

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

• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
0477/413.044 - philippe.vandenrijt@gmail.com

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)
0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

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

Commune de MARCHIN
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN
085/270.427
085/270.439

• Samuel FARCY (Ecolo)
• Benoît SERVAIS (RMV/MR)
• Philippe THIRY (PS)
• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

www.marchin.be

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

info@marchin.be

• Dany PAQUET (PS)

www.facebook.com/CommunedeMarchin

• Loredana TESORO (Ecolo)

@CommuneMARCHIN

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

instagram.com/commune_de_marchin

• Valérie DUMONT (Ecolo)

linkedin.com/company/commune-de-marchin

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)

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

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

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

L’hiver est
à nos portes
Nous vous le souhaitons plein de chaleur humaine
Je vous adresse en mon nom, mais également au nom de mes collègues et amis
du Collège et du Conseil communal, nos meilleurs vœux pour une année 2018
que nous vous souhaitons pleine de félicité.

L’

hiver est à notre porte.

Pour certains,
cela rime avec feux de bois dans
l’âtre et fêtes de fin d’année. Pour
d’autres, cela représente des difficultés
supplémentaires : se chauffer, choisir
entre des vêtements chauds ou une
visite chez le médecin ; pour d’autres
encore, l’hiver est synonyme de longues
soirées passées dans une solitude
parfois pesante...
J’espère dès lors que les Marchinois,
dont nous connaissons la générosité,
mettront tout en œuvre pour que la
rudesse du climat soit compensée par
les élans de solidarité qui ne manquent
pas dans notre Commune. Je vous
demanderai donc de réserver un
accueil particulièrement chaleureux
à notre opération Voisins solidaires
qui est actuellement en pleine phase
de concrétisation.
L’hiver est aussi, pour beaucoup,
l’occasion de se retrouver autour d’une
bonne table marchinoise, de l’étoilée à
la plus populaire sans oublier les tables
conviviales… ou en restant chez soi.

L’important est de ne pas oublier qu’à
Marchin, chacun à la possibilité, quel que
soit son revenu, de trouver à la Maison
des Solidarités ou au Bistro un repas
de qualité et des moments conviviaux
à partager.
Combattre la solitude ne coûte rien,
sinon parfois d’oser pousser une
porte pour aller chercher tantôt une
personne seule, tantôt une personne
plus âgée, pour leur permettre de
participer au nombre incalculable
d’activités organisées par les dizaines
d’associations basées à Marchin ou
travaillant sur notre territoire, car si la
nuit tombe plus tôt en cette saison,
les activités des Marchinois, elles, ne
fléchissent pas !
J’espère donc que toutes les initiatives
de la vie marchinoise tant publiques
qu’associatives nous permettront de
passer un hiver chaleureux. C’est en
tout cas ce que je nous souhaite, de
pouvoir terminer cette année 2017 et
entamer 2018 entourés de fraternité et
de chaleur humaine.
<
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Naissances, mariages,
noces d’or et de diamant,
décès à Marchin
NAISSANCES
• Félix DEVILLERS, fils de Benoît
DEVILLERS et de Anne JONET, est
né le 23 avril ;
• Sacha DUPONT TIRÉ, fils de Yvan
DUPONT et de Angélique TIRÉ, est
né le 26 avril ;
• Antoine RAVIGNAT, fils de Emmanuel
RAVIGNAT et de Virginie RIGOT, est
né le 4 mai ;
• Alice LEBLOND, fille de Julien
VANLEERBEECK et de Sophie
LEBLOND, est née le 5 mai ;
• Ezra HONNAY, fils de Jonathan
HONNAY et de Melinda DREES, est
né le 24 mai ;
• Ylenzo MEULEBROUCK, fils de Mélissa
MEULEBROUCK, est né le 26 mai ;
• Alice HALLEUX, fille de Michaël
HALLEUX et de Laurie BARTHÉLEMY,
est née le 10 juillet ;
• Justine MATAGNE, fille de André
MATAGNE et de Carine DOUHARD,
est née le 19 juillet ;
• Célestin GROMMEN, fils de Yannick
GROMMEN et de Virginie DUBRAY,
est né le 4 août ;
• Arthur TAŞER, fils de Ahmet TAŞER
et de Marie DUCHÊNE, est né le
9 août ;
• Justin DEVILLERS, fils de Damien
DEVILLERS et de Fanny LEBRUN, est
né le 11 août ;

• Naolye LANGE, fille de Adrien LANGE
et de Jennyfer BLOCKMANS, est née
le 25 août ;
• Kiara PECHE, fille de Fabien PECHE
et de Wendy KEYSERS, est née le
31 août ;
• Liliana BOURLART, fille de Philippe
BOURLART et de Misty Rae MAC
ANALLY, est née le 7 septembre ;
• Alexandre DANDOIS, fils de Thomas
DANDOIS et de Céline MERCKX, est
né le 22 septembre ;
• Lisy PAQUET, fille de Marc PAQUET
et de Elody HANTZ, est née le
11 octobre ;
• Emile WOJCIK, fils de Vincent WOJCIK
et de Marine LAMBOTTE, est né le
17 octobre.

MARIAGES
• Michel
MILONE
et
Véronique
PUTSEYS se sont mariés le 2 juin ;
• Arnaud NEVEN et Aurélie MATHIEU
se sont mariés le 22 juin ;
• Stéphane DEBUYCK et Patricia
CRÉMERS se sont mariés le 24 juin ;
• Jérôme SCHUMACHER et Morgane
VANDENRIJT se sont mariés le
30 juin ;
• Michaël GRIGNET et Rozalia-Claudia
VLAD se sont mariés le 1er juillet ;
• François BARBÉ et Mélodie Sougné
se sont mariés le 1er juillet ;
• Anthony RAPPE et Rachel PIERRET
se sont mariés le 28 juillet ;
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• Stéphane VINCART et Véronique
HALLEUX se sont mariés le 12 août ;
• Irvin CAMUS et Christine DUBON se
sont mariés le 19 août ;
• Michaël

HENROTIN

BOULANGER ont fêté leurs noces
d’or le 28 octobre ;
• Guy

FURNÉMONT

et

Christiane

MALHERBE ont fêté leurs noces
et

Françoise

RICHARD se sont mariés le 19 août ;

de diamant (60 ans de mariage) le
7 octobre.

• Jean GODART et Dorice METENOU
KENGMO

se

sont

mariés

le

1 septembre ;
er

• Jean WOZOLEK, né le 15 janvier 1930,

• Antoine KURZ et Amandine RAAS se
sont mariés le 16 septembre ;
se sont mariés le 23 septembre ;
sont mariés le 30 septembre ;
• Claude VANDENRIJT et Bernadette
sont

mariés

est décédée le 13 mai ;
• Denise RULEAU, née le 10 novembre

• Laurent MÉGIDO et Sarah LIBERT se

se

est décédé le 12 mai ;
• Josette LONTIN, née le 3 mars 1934,

• Benoît WÉGRIA et Natacha LINOTTE

LEMPEREUR

DÉCÈS

le

28 octobre.

1929, est décédée le 20 mai ;
• Viviane JERGEAY, née le 3 mai 1953,
est décédée le 5 juin ;
• Nicole VANDERHOEVEN, née le 16
mars 1943, est décédée le 30 juin ;

NOCES D’OR
ET DE DIAMANT

• Monique WILLAUME, née le 7 août

• Dany DUPONT et Annette RICARDO

• Jeanne DEGROS, née le 24 mai 1931,

ont fêté leurs noces d’or (50 ans de
mariage) le 7 octobre ;
• Christian MAKA et Anita STREEL ont
fêté leurs noces d’or le 7 octobre ;
• Michel TREFEU et Brigitte LOUIS ont
fêté leurs noces d’or le 7 octobre ;
• Francis FIVET et Urszula LUKOWSKA
ont fêté leurs noces d’or le 7 octobre ;
• Armand GRANDIN et Marie-Rose
SEPTON ont fêté leurs noces d’or le
7 octobre ;
• Gérard ROUMACHE et Jacqueline

1937, est décédée le 3 juillet ;

est décédée le 5 juillet ;
• Pascal DELLA TORRE, né le 1er mars
1969, est décédé le 21 juillet ;
• Claude DUMOULIN, né le 31 décembre
1941, est décédé le 29 août ;
• Pierre BENOIT, né le 13 novembre
1960, est décédé le 8 octobre ;
• Léa GROGNARD, née le 3 janvier
1926, est décédée le 9 octobre ;
• Maria CAROVILLLANO, née le 2
décembre
30 octobre.

1957,

est

décédée

le
<
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action
étudiant

Tu
cherches u
n
job étudiant
?

31/01/2018

Commune de Marchin
16h > 19h

Maison des Solidarités
Place de Belle Maison, 14
4570 Marchin

Infos :
085/ 27 04 21
085 / 27 04 53

Offres de jobs
de la région !

Infos sur la législation
et les agences intérim

Simulation d’un
entretien d’embau
che

Aide création CV et
n
lettre de motivatio

e
b
.
b
o
j
n
o
i
t
c
a
www.

Ne pas jeter sur la voie publique !

Ed. Resp. Infor Jeunes Huy asbl - Quai Dautrebande, 7 - 4500 Huy

Mets toutes les chances de ton coté !
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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 25 et mardi 26 décembre
(Noël) ;
• lundi 1er janvier
(Jour de l’An).

3e JOURNÉE DES
MARCHINOIS
À vos agendas ! La 3e édition de la «Journée des Marchinois» aura lieu le samedi
28 avril 2018. Plus d’informations dans
les prochaines éditions du MARCHINFO
et sur www.marchin.be.

ÎLES DE PAIX
Quelque 40 000
bénévoles
se
mobiliseront
le
week-end des 12,
13 et 14 janvier au
profit de projets de
développement qu’Îles de Paix mène
en Afrique et d’Amérique du Sud.
Partout, en Wallonie et à Bruxelles,
vous pourrez vous joindre à cette
belle cause en achetant des modules,
bracelets, sacs en coton et essuies,
symboles de solidarité. L’argent récolté
au cours de cette 48e campagne
financera d’ambitieux programmes en
matière d’agriculture familiale durable

au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda,
au Pérou et en Tanzanie. Objectif :
diffuser des techniques simples, peu
coûteuses, facilement reproductibles
et respectueuses de l’environnement.
Îles de Paix compte sur chacun de vous
pour que sa 48e campagne annuelle
soit couronnée de succès en réservant
un accueil chaleureux à ses bénévoles.
Les sachets de modules et bracelets
sont vendus à 5 euros, des essuies de
vaisselle et des sacs en coton à 10 euros.
>> Pour en savoir plus : www.ilesdepaix.org

DEVENEZ AMBASSADEURS
DE LA PROPRETÉ !
Wallonie Plus Propre lance une grande
opération visant à
mobiliser les personnes qui souhaitent
maintenir
propre leur rue, leur
quartier ou tout
autre endroit de
leur choix.
Vous aussi, vous souhaitez devenir un
Ambassadeur de la Propreté ? Inscrivez-vous sur www.walloniepluspropre.
be/ambassadeurs, seul ou en équipe,
réservez gratuitement votre matériel,
choisissez la zone que vous souhaitez
entretenir et signez la charte qui fera de
vous un véritable Ambassadeur.
Il conviendra de déterminer avec la
commune les modalités pratiques
d’évacuation des sacs que vous aurez
récoltés. À Marchin, 2 équipes se sont
déjà constituées et ont déjà agi pour la
collectivité. Nous remercions ces am-
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bassadeurs pour leur investissement
pour notre commune.
>> Pour en savoir plus :
www.walloniepluspropre.be

MOBICONDROZ.BE :
UN SITE AU SERVICE
DE LA MOBILITÉ
Depuis le mois de septembre 2017, le GAL
Pays des Condruses a
mis en ligne un site internet spécifiquement
dédié à la mobilité :
www.mobicondroz.be

L’ALEm DONNE
UN COUP DE MAIN
Au chômage
(6 mois pour
les + de 45 ans
ou 2 ans pour
les - de 45 ans) ou au CPAS, vous souhaitez rendre service et bénéficier d’un revenu légal supplémentaire (jusqu’à 287
euros/mois) ? Garderies et convoyages
scolaires, jardinage et bricolages, aide
administrative ou manuelle aux associations et autorités locales…
PERMANENCES : Mardi de 9 à 11h30, et
de 14 à 16h, jeudi de 15h30 à 18h30.
ALEm — Place de Belle-Maison, 1
— 4570 Marchin — 085 21 11 78 —
alemarchin@scarlet.be
Suivez l’ALEm sur

<

Accessible tant sur PC que sur smartphone ou tablette, vous trouverez des
informations sur les transports en communs, les services de transport social, le
covoiturage, la mobilité électrique, les
formations, etc.
Envie de tester un vélo électrique ?
MobiCondroz vous offre la possibilité
de louer un vélo électrique pour 50
euros pendant un mois en vue de

Le spécialiste du bois.

vous familiariser avec son usage avant

POSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANC
RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
MobiCondroz propose également des
Sur-les-Bruyères,
6 4570 Marchin, Belgique
DE PARQUETS
articles sur des applications, des ser+32 (0)475/44 08
29 - contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
POSE, RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHER
d’envisager un achat…

vices de mobilité partagée, des événements, des avantages fiscaux, etc.
>> Pour en savoir plus :
www.mobicondroz.be

www.belgoparquet.be

Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
par le Service Régional d’Incendie de Huy).

Formation requise

L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 8 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) — Emilie HONNAY
(Rue Madame Thonus Joie, 1F - 085/41.34.22)
— Adriana NITA (Chemin du Comte, 4 085/25.28.61) — Stéphanie PIRSON (Rue des
Arcis, 37 - 0493/088.058) — Valérie RODBERG
(Chemin du Comte, 16 - 0472/638.938).
On recherche donc activement 2 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

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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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. 14)
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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MARCHE
>> Les 2e et 4e mardis à 13h45
(horaire d’hiver), place de Belle-Maison
(pour covoiturage). L’Inscription préalable
n’est pas nécessaire. Infos : Jacques
BAGUETTE (0470 866 396 - j_baguette@
hotmail.com).
9
janvier :
VILLERS-LE-BOUILLET
avec Jean (« les trois Vallées » longueur modulable) ;

ATELIER

Programme des
activités « Seniors »
de janvier à mars

23 janvier : GESVES
Jacques (8 km) ;

(HARAS)

avec

13 février : MORESSÉE avec Jacques
(7,8 km - Fromagerie du Gros Chêne
- Vacances de carnaval : petitsenfants bienvenus) ;
27 février : CHÂTEAU DE CHOKIER avec
Jean (longueur modulable) ;
13 mars :
(7,3 Km).

FLORÉE

avec

Jacques
<

>> 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 »

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE

GARAGE

FAMEREE

Jean-Claude DEPAS

s.p.r.l.

CULTUREL

1 Jamagne

NTRE

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

4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00
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Un nouveau membre au CCCA,
et quelques détails sur la
conférence « succession »…
BIENVENUE À
GEORGINE MEES !
Ce mardi 7 novembre 2017, Georgine
MEES a prêté serment devant le
bourgmestre lors de la séance du
Conseil communal.
Les membres du Conseil Communal
Consultatif des Aînés sont élus pour un
mandat sur une période identique aux
mandataires communaux (bourgmestre,
échevins et conseillers). Le CCCA,
qui se compose de 15 membres, peut,
lorsqu’il n’est plus complet, accueillir
de nouveaux membres en cours
de législature.
Ce groupe de personnes, qui s’investit
au profit des aînés de la commune, se
réunit une fois par mois. Lors de ces réunions, des réflexions concernant le bienêtre des aînés, des inquiétudes concernant leur sécurité, des souhaits qui leur
sont relayés par la population sont analysés pour être soumis, le cas échéant,
au Collège communal (le projet des résidences citoyennes
marchinoises,
actuellement en cours
de réalisation, est
par exemple issu
d’une réflexion du
CCCA - voir p. 10).
À côté de ces
réflexions,
les
membres du CCCA
proposent aux aînés
un barbecue avec
animation musicale
(fin juin), le vin chaud
de Noël (début dé-

cembre), des excursions, des informations comme « le testament de vie » il y
a quelques semaines, la participation au
salon « Bien Vieillir » organisé par le GAL
le 25 novembre dernier, « l’organisation
successorale » (voir ci-contre). Au cours
de la « Journée des Marchinois » en mai
dernier, les membres du CCCA ont accompagné les aînés de Senones ( ville
avec laquelle nous sommes jumelés). Ils
leur ont fait découvrir Maredsous et le
château de Modave.

8 MARS : CONFÉRENCE
« L’ORGANISATION
SUCCESSORALE ? »
Une information donnée par Me Vincent
DAPSENS, notaire à MARCHIN, le
jeudi 8 mars à 19h30 à l’Athénée Royal
Prince Baudouin.
La législation dans ce domaine vient de
changer d’une manière importante et
aura peut-être une influence sur votre
situation actuelle : les nouveautés qui
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prennent cours le 2e semestre 2018
vous seront expliquées en détail :
quels seront vos choix, quels seront les
impacts financiers notamment.
Cette organisation du CCCA n’est pas
seulement réservée aux aînés mais bien
à toutes les personnes qui se sentent
concernées, qui veulent en savoir plus
dans ce domaine ou qui s’inquiètent
pour l’avenir.
Pour permettre une bonne organisation
de la soirée nous vous demandons de
vous manifester auprès du Président du
CCCA (voir coordonnées ci-dessous).

COMPOSITION DU CCCA
André JADOT (Président)
Bois de Goesnes, 20
085 25 32 06 — 0486 791 494
andre-jadot@skynet.be ;
Philippe FARCY
Rue Armand Bellery, 19
0497 041 325
phil.farcy@gmail.com ;
Robert GOEBEL
Grand-Marchin, 47
085 41 13 15 —
0493 529 257 ;
Anne-Marie KESCH
Rue Emile
Vandervelde, 6A 2/7
085 21 77 69 —
0478 775 529
anne-marie.
kescham@skynet.be ;
Benoît LECOMTE
Rue Emile
Vandervelde, 6A 2/10
0484 847 238 ;

Françoise MASQUELIER
Rue de Vyle, 8A
0476 656 564
francmasquelier@gmail.com ;
Georgine MEES
Rue Emile Vandervelde 6A 3/1 ;
Gérard ROUMACHE
Rue Emile Vandervelde, 21A
085 31 20 58 ;
Alice SOHY
Grand-Marchin, 31
085 41 25 82 — alicesohy@yahoo.fr ;
Dany TIRÉ
Rue Emile Vandervelde , 6A 3/10
0471 585 634
mamandany@msn.com ;
Francis VAN ROOSBROECK
Rue Georges Hubin, 37B
085 24 04 16
fvanroos@yahoo.fr

<
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Deux stages récréatifs :
« tables de fête » et
« bien dans mon corps »

J

d’enfants organise 2 stages
récréatifs avec des activités variées,
ludiques et créatives, à l’intention des
enfants de 2,5 à 12 ans.

(deux accès possibles : soit par le
Chemin de Sandron, en face de l’étude
du Notaire Dapsens, soit via le passage
à côté du Hall des Sports).

Du 26 au 29 décembre : « Table de
fête » (cuisine et décorations de table);

Le prix est de 40 euros par enfant et par
semaine. L’intervention des organismes
de mutualité peut se faire sur demande.

eux

Du 2 au 5 janvier : « Bien dans mon
corps » (Ateliers « bien-être », relaxation,
psychomotricité, jeux d’extérieur…).
Les activités ont lieu de 9 à 16h. Une
garderie est prévue de 7h30 à 9h et de
16h à 17h30. La collation de l’après-midi
est offerte, mais nous demandons aux
parents de prévoir la collation du matin.
Ces deux ateliers seront organisés dans
les modules de l’accueil extrascolaire

Inscriptions auprès de francoise.hioco@
marchin.be ou au 0498/17.80.98
Clôture des inscriptions le 13 décembre.
Renseignements et inscriptions
Françoise HIOCO, responsable du projet
d’accueil extrascolaire « Jeux d’Enfants »
au 0498 17 90 98 (après 15h30) ou via
francoise.hioco@marchin.be.
<
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE
« SUR LES BRUYÈRES »

N

projet
pour cette année
scolaire s’intitule « voyage au pays
des quatre éléments ». Après avoir
assisté à l’animation ludique et active
présentée par « Planète mômes »
concernant ce thème, nous choisissons
d’aborder l’élément « eau » en profitant
des derniers beaux jours de l’été.
Plusieurs ateliers scientifiques sont mis
en place pour aborder différents sujets :
le transport de l’eau, le goût de celleci, ses différents états... « coule – ou
flotte »… C’est avec enthousiasme que
nous découvrons le mur à eau et ses
nombreuses possibilités d’exploitation :
vider, transvaser, verser, renverser !
Nous écoutons les bruits de l’eau. Nous
essayons de les différencier grâce
à un enregistrement. Nous prenons
conscience que l’eau est partout et
indispensable à la vie. Nous mettons
sur pied un petit musée. En fonction
de notre signe astrologique et de
l’élément en rapport avec celui-ci, nous
reprenons chacun à notre tour un petit
sac que nous ramenons le lendemain
à l’école et dans lequel se trouve un
objet, une image… que nous venons
faire découvrir à nos petits copains. Nos
recherches sont exposées au fur et à
mesure et approvisionnent ainsi notre
petit musée.
otre

Pour enrichir nos découvertes, nous
nous rendons à sourceOrama à
Chaudfontaine, nous faisons une croisière sur la Meuse et allons visiter

l’aquarium de Liège pour découvrir la
vie aquatique.
Nous réalisons de jolis bricolages et peignons à la manière de grands maîtres.
Mais le temps passe. L’automne est de
retour et la fête d’Halloween pointe le
bout de son nez… Récoltes, observations, déguisements sont au goût du
jour… Avec impatience, nous attendons
notre petite promenade dans le quartier car nous savons que les voisins
sont généreux… Eh oui ! Attention aux
mauvais sorts…
Rendez-vous le mois prochain pour de
nouvelles aventures.
Sam, notre gros nounours, Betty, Clara, madame Donatienne, madame Marie-Paule et
madame Catherine.

PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Pour cette année
scolaire,
nous
avons revu notre
projet d’établissement. Convaincus que les arts
et les sciences
sont deux domaines qui rendent les enfants particulièrement acteurs de leurs apprentissages et créatifs, nous poursuivons
nos démarches en visant davantage de
continuité et de différenciation. Pour
le volet scientifique, nous participons
pour la deuxième année consécutive
au projet « Espace et Enseignement »,
en partenariat avec ESERO et la Fédé-
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ration Wallonie-Bruxelles. Pour le volet
artistique, nous travaillons notamment
avec les Jeunesses musicales de Liège,
le Centre culturel de Marchin et l’École
de Cirque.

et

des

Sciences

de

l’Éducation

-

Nouveauté de l’année : nous avons été
sélectionnés pour travailler en tandem
avec l’équipe de Madame Brigitte DENIS,
Professeure à la Faculté de Psychologie

Nos activités vous intéressent ? Ren-

ULg, directrice du CRIFA (Centre de
Recherche

sur

l’Instrumentation,

la

Formation et l’Apprentissage).

dez-vous dans notre cyberespace :
www.ecoledemarchin.be

Toute l’équipe pédagogique

vous

souhaite d’ores et
déjà

une

excel-

lente année 2018,
riche

en

belles

idées,

empreinte

de douceur et de
sérénité.

<

ARPB | 17

L’Athénée Royal
Prince Baudouin
fête son 75e anniversaire

L

21 et 22 octobre 2017, c’est le cœur
empli de joie et de fierté que l’Athénée
Royal Prince Baudouin a soufflé ses
75 bougies ! La partie inaugurale fut
rehaussée par la présence de Monsieur
Claude DOGOT, représentant de Mme
SCHYNS, Ministre de l’Éducation,
Monsieur Eric LOMBA, Bourgmestre de
Marchin, Monsieur Emmanuel DONY,
Préfet Coordonnateur de la zone HuyWaremme et Monsieur Pascal LEROY,
Président de l’Association des anciens
élèves et professeurs de l’athénée. Tous
firent une allocution, autant solennelle
qu’humoristique.
es

L’ARPB est un établissement unique qui
n’a pas de grilles, ni de barrières pour
définir ses limites. Peut-être faut-il y
voir une portée symbolique ? Tous les
acteurs de l’école évoluent ainsi chaque
jour dans un espace résolument ouvert qui fait écho au grand esprit d’ouverture des fondateurs de l’école. Ces
derniers se sont lancés dans une aventure bien audacieuse, au beau milieu
de temps troublés par une guerre qui
ne cessait de déchirer les familles. Les
objectifs novateurs qu’ils énoncèrent
en 1942 dans le projet éducatif ont
persisté à travers le temps et ils nous
animent toujours aujourd’hui, 75 ans
plus tard. Comment ne pas voir en ces
enseignants de véritables précurseurs
qui, indépendamment de toutes les réformes que nous allions connaître après
eux dans le monde de l’enseignement,
ont compris très tôt qu’il fallait rendre le
jeune adolescent acteur de ses apprentissages, l’aider à découvrir son plein
potentiel afin de le rendre responsable

de ses choix de vie et l’amener, en tant
qu’adulte cette fois, à prendre une place
active au sein de la société ? Nul ne
peut encore douter que les fondateurs
de l’ARPB étaient en avance sur leur
temps : il était déjà clair à leurs yeux que
leur engagement ne pouvait se limiter
à la seule transmission de savoirs ou à
l’acquisition de compétences. Les professeurs actuels l’ont également compris et je tiens personnellement à les remercier et à les féliciter pour la qualité
de leur investissement dans ce projet
qui nous est si cher. L’organisation internationale Ashoka a d’ailleurs décerné
à l’ARPB le titre de changemaker school
(école actrice de changement) en 2014.
Notre athénée fut le premier établissement secondaire francophone à bénéficier de cette reconnaissance. Grâce
à cette organisation, nous faisons ainsi
partie d’un réseau international d’écoles
novatrices qui multiplient les rencontres
afin de partager des innovations pédagogiques. Plus récemment, l’ARPB a
également œuvré au sein d’un consortium européen Erasmus+ et, après avoir
observé des pratiques innovantes au
niveau de la remédiation aux Pays-Bas,
en Angleterre et en Italie, un recueil de
fiches de bonnes pratiques a été édité
et diffusé largement dans les écoles.
Depuis trois quarts de siècle, les forces
vives qui font vibrer l’ARPB conjuguent
leurs efforts pour développer toutes les
facettes de la personnalité des jeunes
qui leur sont confiés. Nous leur donnons
de multiples opportunités de s’essayer
à la créativité via le rallye élèves, le carnaval, les explos (activités du mercre-
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di après-midi à l’internat), les ateliers
théâtre, improvisation, street art, peinture, dessin, musique, chant. La liste
est longue. Le Pavillon des Arts, qui fut
inauguré le samedi 21 octobre, est une
preuve matérielle de la volonté de l’ARPB de sensibiliser nos jeunes à l’art sous
toutes ses formes, mais aussi de l’observer, de le questionner et de permettre
à nos artistes en devenir, pourquoi
pas, d’y exposer un jour leurs propres
œuvres. Encore un projet magnifique !
Mens sana in corpore sano : un esprit
sain dans un corps sain ! L’Athénée
Royal Prince Baudouin met depuis toujours l’accent sur le sport et l’activité physique, tous deux nécessaires à
l’équilibre de chacun : que ce soit via
les cours d’éducation physique, les explos ou encore les veillées à l’internat,
nos élèves peuvent découvrir et pratiquer une foule de sports, certains dont
j’ignore même l’existence…
Une autre force motrice qui caractérise
notre projet depuis sa naissance est le
vivre-ensemble. Les premiers jeunes,
orphelins de guerre, qui ont été accueillis sur ce site en 1942 ont été regroupés
en patrouilles. Très tôt, ils ont appris
à vivre au sein d’une communauté en
faisant confiance aux autres et ont développé ainsi un sentiment d’appartenance très fort, que nous nous efforçons
encore de cultiver aujourd’hui. Cette vie
en communauté repose essentiellement
sur la notion de confiance mutuelle,
valeur placée au cœur même de notre
projet éducatif.
À Marchin, près d’un élève sur quatre
est interne et vit en compagnie d’une
vingtaine d’autres jeunes dans une maison, appelée pavillon. Altaïr, Bayard,
Hauteclaire, Lienne et Perceval en sont
les noms. Dans chaque pavillon vit en
permanence un professeur-chef de maison, lien incontournable entre l’internat,

l’école et la famille. La vie en troupe est
gérée en équipe par le professeur-chef
de maison, un ou deux éducateurs internes et des élèves aînés à qui des
responsabilités sont confiées quotidiennement. Chaque pavillon a sa propre
devise et son blason, comme c’est le
cas pour l’école. Finalement, nous pourrions affirmer sans nous montrer trop
présomptueux que JK Rowling n’a pas
inventé grand-chose avec son Poudlard
et ses quatre maisons. Rassurez-vous,
nous ne jouons que très rarement au
quidditch et je ne me fais pas encore
appeler Dumbledore au sein de l’institution, mais simplement Bélier. Au-delà
de cette boutade, je tiens à mettre en
exergue les valeurs intrinsèques à cette
structure pavillonnaire unique en son
genre : la loyauté, la fraternité, la solidarité, l’entraide, le partage, l’empathie,
l’esprit d’équipe, le leadership, l’écoute
active, la responsabilisation progressive,
l’autonomie. Si ces valeurs ont historiquement émergé de l’internat, elles sont
aussi forgées via nos activités phares destinées tant aux internes qu’aux externes - que sont le rallye élèves, le carnaval ou le camp de fin d’année.
Une autre marque de fabrique de
l’ARPB est l’utilisation de nos totems.
Ils participent aussi à ce sentiment
d’appartenance
que
j’ai
évoqué,
mais ils sont pour nous une autre
manière de tisser le lien entre le jeune
et l’adulte. Lien tissé non pas sur un
rapport hiérarchique, mais plutôt sur
la confiance et le respect mutuels.
Toutes ces valeurs fortes, que nous
avons choisies comme fil conducteur
de ce week-end anniversaire, restent
manifestement très ancrées chez les
élèves qui ont fréquenté l’ARPB. J’ai
eu la chance au mois de mai de passer
une demi-journée avec la rhéto de
1967, qui venait fêter les 50 ans de sa
promotion ici-même. Un vrai retour aux
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sources pour tous ceux qui avaient fait
le déplacement, certains depuis le sud
de la France, d’autres venant même
des États-Unis pour retrouver leurs
compagnons et, comme vous l’imaginez,
évoquer des dizaines de souvenirs. J’ai
été particulièrement touché et ému de
voir l’esprit de franche camaraderie et
la loyauté qui animaient cette bande de
joyeux drilles, réunis autour du drapeau
pour entonner le chant de l’école, avant
de partager un repas convivial. Même
si j’en étais déjà convaincu avant, c’est
à ce moment précis que j’ai vraiment
compris que l’esprit Marchin, comme on
l’appelle, est une richesse, un joyau, un
lien unique qui doit être préservé à tout
prix, surtout dans cette société actuelle
empreinte à la désunion, la perte de
repères et l’étiolement.
Ces deux jours furent également l’occasion de retrouver nos Anciens, qui nous
ont fait le plaisir de revenir à l’ARPB. Ils
nous ont offert un moment inoubliable,
chargé d’émotion quand, à la fin de la
prestation vocale de nos élèves, ils ont
repris, à l’unisson, le chant de l’école
avec eux. La boucle était bouclée, le lien
unique, l’esprit Marchin toujours bien là.
Pour ne pas terminer sur une note
sombre, évoquons à présent le programme très dense
de ce week-end
festif. Outre l’apéritif dînatoire, le
convivial
souper
boulets-frites et le
banquet Terre et
mer, l’équipe de
l’ARPB s’est une
fois de plus mobilisée les samedi
et dimanche pour
proposer une foule
d’activités.
C’est
ainsi qu’une gi-

gantesque expo photos a été mise sur
pied afin de mettre en évidence les moments choisis de 75 années d’articles de
presse traitant de nos rallyes, carnavals,
concours, activités de l’internat, camps
de fin d’année, pièces de théâtre, trophées sportifs, caricatures, couvertures
de SDE (le journal de l’école), voyages
linguistiques, projets et échanges européens et internationaux. Il y en avait
vraiment pour tous les goûts et pour
tout le monde ! Les élèves internes
ont pris une part active dans des ateliers créatifs dont les productions artistiques (aquarelles, peintures, caricatures, photos, chants, pâtisseries)
furent présentées en fin de week-end.
Les élèves externes ont participé à
un escape game, organisé de main de
maître par l’équipe des chefs d’école.
Enfin, ce week-end historique s’est clôturé par l’enfouissement d’une capsule
temporelle sur l’ancien site du Château
du Fourneau. La capsule contient des
messages de nos élèves actuels, adressés aux élèves de l’ARPB de 2092 !
La dalle sera ouverte le 22 octobre…
dans 75 ans.
Athénée Royal Prince Baudouin
085 27 33 00 - ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
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Collecte des déchets :
Les changements
pour 2017
CAMPAGNE
ACTION RADON 2017 :
COMMANDEZ VOTRE
DÉTECTEUR ET TESTEZ
VOTRE HABITATION

chaussée la plus fréquentée de la maison, le plus souvent une chambre à
coucher ou le salon. Ensuite, il doit être
renvoyé pour analyse vers le Service
d’Analyse des Milieux Intérieurs de la
Province de Liège. Pour rappel, le SAMI,
peut se rendre gratuitement au domicile des patients souffrant de pathologies suspectées d’être liées à l’habitat.
Le sud du sillon Sambre et Meuse est
particulièrement concerné

Dans le cadre de l’Action Radon 2017,
la Province de Liège, soucieuse d’informer et de protéger ses citoyens, leur
offre la possibilité de commander un
détecteur au prix de 20 euros au lieu
des 30 euros habituellement demandés,
dans la limite du stock disponible (via le
site web www.actionradon.be).
Le radon est un gaz radioactif, inodore,
incolore et insipide qui est naturellement présent dans le sol. Il peut s’infiltrer dans n’importe quel bâtiment par
les fissures, les équipements sanitaires
ou encore les approvisionnements
d’eau.
Utiliser un détecteur dans votre habitation est le seul moyen de savoir si
vous êtes exposé au radon !
Les répercussions sur l’état de santé ne
sont pas négligeables. Lorsqu’il est inhalé, il atteint les poumons et irradie les
tissus. Après la cigarette, le radon est la
deuxième cause de cancer du poumon
dans notre pays.
Cet appareil doit être placé pendant
trois mois dans la pièce du rez-de-

Ce gaz radioactif, formé par décroissance de l’uranium, est présent dans le
sol et les roches. En Belgique, les zones
où le radon est par nature davantage
présent dans le sous-sol correspondent
aux zones des Ardennes où la roche est
dure, schisteuse et altérée (cassée et
modelée par l’eau de pluie et les variations de température). Dans ces zones,
les couches de couverture meubles
sont généralement minces, de sorte
que les roches contenant du radon sont
plus proches de la surface. Ces zones à
risque se situent surtout au sud du sillon
Sambre et Meuse.
Pour sensibiliser la population à la problématique du radon, l’Agence fédérale
de Contrôle nucléaire (AFCN), la Cellule
Régionale d’Intervention en Pollution
Intérieure de Bruxelles Environnement
(CRIPI) et les cinq provinces wallonnes
via leurs Services d’Analyse des Milieux
Intérieurs (SAMI/LPI), organisent cette
action pour le dépistage du radon.
La commande d’un détecteur s’effectue via le site web www.actionradon.be
dans la limite du stock disponible. Cette
campagne se déroule du 1er octobre au
31 décembre 2017.
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Pour plus d’informations sur la problématique du radon
Vous pouvez consulter le site radon
du service d’Analyse des Milieux Intérieurs de la Province de Liège ainsi que celui de l’Agence fédérale de
Contrôle nucléaire :
Pour toute question :
SAMI - Laboratoire de l’Institut Malvoz
Quai du Barbou, 4 - 4020 LIÈGE
04 344 78 62
sami@provincedeliege.be

RENFORCEMENT
DES RÈGLES POUR
LA PROTECTION DES
ANIMAUX DE PRAIRIE
Les températures très basses nécessitent des mesures supplémentaires
pour les animaux de prairie. Quand les
températures sont négatives, les propriétaires doivent prendre certaines
précautions afin que ces animaux aient
à tout moment accès à de l’eau potable
fraîche.
Depuis le 10 janvier 2013, une nouvelle
loi qui s’applique notamment aux chevaux prévoit que, en l’absence d’un
abri ou d’une protection naturelle, les
animaux détenus à l’extérieur doivent
pouvoir être placés dans une écurie. Les
haies et les arbres peuvent servir d’abri
naturel à condition qu’ils offrent une
protection suffisante contre les précipitations et le vent.

les chèvres sont bien moins résistants
que les bovins et les chevaux et il est
donc recommandé de les rentrer en cas
de températures extrêmement froides.
Pour les animaux plus résistants, certaines conditions doivent toutefois également être respectées pour pouvoir
les laisser à l’extérieur. Les animaux
doivent avant tout être en bonne santé,
en bon état d’embonpoint et avoir un
poil d’hiver bien développé. Les jeunes
animaux, de même que les plus vieux,
ne doivent pas être détenus à l’extérieur
en cas de gel. Lors de conditions météorologiques extrêmes, telles que de
violentes averses de pluie ou de neige,
le propriétaire de l’animal doit mettre à
sa disposition un endroit sec où il puisse
se coucher, comme un abri par exemple.
Avoir de l’eau potable à disposition est
essentiel et il faut empêcher cette dernière de geler en la changeant régulièrement. Une alimentation adéquate est
également très importante. En effet,
plus la température est basse, plus les
besoins énergétiques sont élevés. Ainsi, les besoins nutritionnels peuvent
augmenter de 35 % lorsqu’on atteint
les -10 °C.
Pour en savoir plus :
www.health.belgium.be | 02 524 97 97

Toutes les espèces ne sont pas prémunies contre le froid. Les moutons et
>> QUI FAIT QUOI ? L’Environnement relève de la compétence politique de Marianne
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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Retour sur le
Festival de balades
(9 au 15 octobre)
À l’occasion de son premier festival

Enfin, le dimanche, les plus sportifs se

des balades organisé dans le cadre de

sont rendus dans le Bois de Sandron et

la semaine des sentiers, le Syndicat

ses mystérieuses légendes. L’après-mi-

d’Initiative Modave - Marchin - Cla-

di, des familles sont parties à la re-

vier - Tinlot avait concocté un pro-

cherche des ingrédients nécessaires

gramme varié où chacun a pu trouver

aux nutons du Condroz… Cette nouvelle

son compte ! Un véritable succès puisque

chasse au trésor permanente, dont la

ce sont 120 participants qui ont profité
des activités.
Le vendredi, une balade guidée du village de Scry a attiré une cinquantaine
de personnes. Celle-ci était suivie de la
présentation
de la nouvelle
brochure

(52

pages) intitu-

trame rappelle une légende locale, a
ravi petits et grands sous un magnifique
soleil d’automne.
À NOTER : un remerciement tout particulier au service des travaux de la commune de Modave pour la construction
du superbe coffre au trésor placé devant le Syndicat d’Initiative.

lée « Balades
villageoises
dans la commune de Tinlot ». Celle-ci
est disponible
au Syndicat d’Initiative au prix de 5 eu-

PLUS D’INFO ?
SIVH - Syndicat d’Initiative de la
Vallée du Hoyoux (Modave - Marchin Clavier - Tinlot)
Vallée du Hoyoux, 6b

ros et pourrait être une belle idée de ca-

4577 Pont-de-Bonne (Modave)

deau pour les fêtes de fin d’année !

085/41.29.69

Le samedi, c’est à Clavier (Les Avins)
qu’une balade commentée a permis la

info.sivh@gmail.com
www.si-valleeduhoyoux.be

découverte des grottes archéologiques,

Rejoignez-nous sur Facebook

de la roue à aubes et de l’historique ba-

(Tourisme Modave - Marchin -

taille des Avins.

Clavier - Tinlot).

<

TITRES-SERVICES
& REPASSAGE
Déposez

votre linge

CHEZ NOUS !

Fixe: 085/71.16.19
Gsm: 0487/ 638 791
www.all-in-titres-services.net
info@all-in-titres-services.net
OUVERT
Rue Emile Vandervelde, 4
4570 - Marchin
numéro d’agrément : 04842

Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

