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Vos élus
COLLÈGE COMMUNAL

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 14 juin 2018 (rentrée des articles
au plus tard le 14 mai).

• 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

• Samuel FARCY (Ecolo)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Dany PAQUET (PS)

info@marchin.be

• Loredana TESORO (Ecolo)
• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

• Valérie DUMONT (Ecolo)

instagram.com/commune_de_marchin

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

linkedin.com/company/commune-de-marchin

• Claudia TARONNA (PS)

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

Le printemps
est à nos portes
Qu’il soit porteur de mille envies, mille
engagements, mille saveurs…
Marchin restera ainsi un creuset de vie et de projets mobilisateurs portés par notre
communauté tout entière : c’est le vœu que je forme alors qu’au fil des mois à
venir, notre commune va vivre au rythme de la campagne électorale communale.

N

dans quelques mois à nous rendre aux urnes
pour élire le futur Conseil communal et le
futur Bourgmestre de notre Commune.
ous serons donc appelés

Nous ne pouvons souhaiter qu’une
chose : que les débats qui vont
s’ouvrir restent des débats de qualité,
des débats qui soient marqués du
sceau de l’intérêt public plutôt que de
l’intérêt particulier.
Peut-être au niveau local pourronsnous échapper aux fake news qui
polluent aujourd’hui l’internet, et
maintenir le climat de sérénité
nécessaire à la publicité constructive
de chacun des programmes qui nous
seront proposés, ainsi qu’aux débats

qui, nécessairement, les accompagneront. La démocratie en dépend. Et ce
n’est pas un vain mot.
La cité, le niveau local, reste le berceau
de cette démocratie qui vacille en bien
trop d’endroits.
Nous ne pouvons donc qu’espérer
qu’elle demeure vivace à Marchin, et
que les confrontations d’idées revêtent
un caractère constructif et porteur
de sens.
C’est en tout cas mon souhait le plus vif.
Que du choc des idées naisse, dans le
respect de chacun, ce qui façonnera
Marchin dans les années futures.
<
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Naissances
et décès
à Marchin
NAISSANCES
• Alicia EVRARD, fille de Simon EVRARD
et de Kathy ALBERT, est née le 6
novembre 2017 ;
• Liz MICHEL, fille de Gaëtan MICHEL et
de Justine MEURMANS, est née le 14
novembre 2017 ;
• Winsor WITTAMER BERTHA, fils de
Gäetan WITTAMER et de Manon BERTHA,
est né le 20 novembre 2017 ;
• Eliot MOISSE, fils de Jean-Luc MOISSE
et de Charlotte NOEZ, est né le 29
novembre 2017 ;
• Marine BURIE, fille de Jean-Pierre BURIE
et de Stéphanie LAMPROYE, est née le 29
novembre 2017 ;
• Léana BORGHOMS, fille de Kevin
BORGHOMS et de Julie JACQMIN, est née
le 30 novembre 2017 ;
• Louna DAMOISIAUX, fille de Kevin LÉON
et de Amandine DAMOISIAUX, est née le
7 décembre 2017 ;
• Zélie IZZI, fille de Luca IZZI et de Aurore
CERESSIA, est née le 19 décembre 2017 ;
• Marion BALLEUX, fille de Marine
BALLEUX, est née le 20 décembre 2017 ;
• Manaël DEGHISLAGE, fils de Christophe
DEGHISLAGE et de Natacha PIETTE, est
né le 30 décembre 2017 ;
• Valentine BOULOGNE DAMOISIAUX, fille
de Noël DAMOISIAUX et de Bernadette
BOULOGNE, est née le 31 décembre 2017 ;
• Gauthier BAJOMÉE, fils de Kevin
BAJOMÉE et de Véronique HELINSKI, est
né le 9 janvier ;

• Alexis LIMBRÉE, fils de Maxime LIMBRÉE
et de Déborah DE GIORGI, est né le
9 janvier ;
• Kenzo ZAGRAHI, fils de Reda ZAGRAHI
et de Céline KAIVERS, est né le 11 janvier ;
• Hugo FRANCOTTE, fils de Fabrice
FRANCOTTE et de Sophie GILSOUL, est
né le 16 janvier ;
• Valentine LIGOT, fille de Lionel LIGOT et
de Silvia GIANNOTTI, est née le 20 janvier.

DÉCÈS
• Patrick JOIRET, né le 12 novembre 1954,
est décédé le 30 octobre 2017 ;
• Ida BEAUVOIS, née le 17 octobre 1947, est
décédée le 9 novembre 2017 ;
• André RUCHENNE, né le 27 juillet 1947,
est décédé le 27 novembre 2017 ;
• Chantal LEMAIRE, née le 12 juillet 1955, est
décédée le 2 décembre 2017 ;
• Marcel RIFFON, né le 26 juin 1926, est
décédé le 4 décembre 2017 ;
• Francis BECHOUX, né le 4 avril 1949, est
décédé le 19 décembre 2017 ;
• Ernest FAYS, né le 14 septembre 1926, est
décédé le 23 décembre 2017 ;
• Maria CAMELIA, née le 6 juillet 1936, est
décédée le 9 janvier ;
• Joseph VANGEEL, né le 15 août 1927, est
décédé le 17 janvier ;
• Louis OPITOM, né le 18 octobre 1924, est
décédé le 25 janvier ;
• Francisco FIDALGO, né le 13 novembre
1949, est décédé le 4 février ;
• Nicole LEJEUNE, née le 30 septembre
1952, est décédée le 7 février.
<
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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 2 avril (lundi de Pâques) ;
• mardi 1er mai (Journée Internationale
des Travailleurs) ;
• jeudi 10 mai (Ascension) ;
• (à confirmer) vendredi 11 mai
(pont) ;
• lundi 21 mai (lundi de Pentecôte).

28 AVRIL : 3E JOURNÉE
DES MARCHINOIS

(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 (20
avril au plus tard) auprès de Christine
HANTZ (christine.hantz@marchin.be
- 085/270 416) ;
• 19h30 : repas (+ spectacle). Au menu :
boulets à la liégeoise, laitue, tomates
et pommes de terre de chez nous. La
réservation est obligatoire auprès de
Christine HANTZ (christine.hantz@
marchin.be - 085/270 416) pour le 23
avril au plus tard, le 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 : mini-récital de la chorale
Émotions ;
• 21h30 : 16e Bal du Mayeur animé par
Box Office, puis par DJ Ludo à partir
de minuit 30 jusque 2h30.

• 14h30 : goûter des aînés (65 ans et +)
avec animation musicale ;

• TOUTE LA JOURNÉE : bar, bar à vins,
bar à champagne.

• 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
2017), remise des mérites sportifs et
des mérites culturels (VOIR APPEL
AUX CANDIDATURES au chapitre
suivant), mise à l’honneur des couples
jubilaires 2018 (il s’agit d’un « plus »,
les cérémonies traditionnelles à
l’Administration communale sont bien
évidemment maintenues !) ;

Une délégation de la Commune jumelée
de MEL sera présente.

• 18h30 : 2e édition du quiz sur Marchin

MÉRITES CULTURELS
2018 : APPEL AUX
CANDIDATURES
Pour la deuxième fois cette année, la
Commune se propose de décerner des
mérites culturels, à l’instar de ce qui se
fait dans le domaine du Sport avec les
mérites sportifs.

6 | INFOS COMMUNALES
L’idée est de mettre à l’honneur des
Marchinois(es) qui, individuellement
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 vous-même 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 13 avril 2018.
Le contenu du dossier est laissé à
l’appréciation du candidat.

ÉTÉ SOLIDAIRE
L’opération
ÉTÉ
SOLIDAIRE
permet
à la commune de
Marchin
d’engager
des étudiants durant
l’été (sous réserve de
l’obtention du subside
de la Wallonie) pour
d’une part offrir une expérience de
travail aux jeunes (particulièrement à

ceux qui rencontrent des difficultés
sociales, matérielles ou culturelles) et
d’autre part réaliser des travaux utiles
à la collectivité, aux quartiers et aux
citoyens plus âgés.
Cette année, les étudiants effectueront
des « petits travaux » chez les personnes
âgées, contribueront à l’embellissement
de l’espace public et épauleront les
ouvriers communaux dans les travaux
de maintenance aux abords des espaces
collectifs.
Comment y participer ?
Nous demandons aux étudiants de
se manifester pour le projet auprès
du PCS (Plan de Cohésion Sociale)
AVANT de déposer leurs candidatures
et CV ! Nous les invitons d’abord à une
réunion d’information des services.
Pour y participer, contactez Élise
CORNELIS (elise.cornelis@marchin.be 085/27.04.53) avec vos nom, prénom,
adresse et date de naissance AVANT
le 1er avril. Il faut avoir 15 ans minimum
au premier jour de travail et ne pas
dépasser 21 ans.

WEBETIC : APPRENDRE
À GÉRER INTERNET AU
QUOTIDIEN AVEC SES
ENFANTS ET ADOS
Ligue des
en
WEBETIC Lafamilles,
partenariat
avec Child Focus, propose des séances
d’information à destination d’un public
adulte (parents et/ou grands-parents)
dans le but de démystifier l’usage
d’Internet et de fournir des informations
et des pistes de réflexion pour une
utilisation sûre et responsable par les
enfants et les jeunes.
Il s’agit d’une approche globale via cinq
Cette séance Webetic est organisée par le Plan de cohésion
grands
chapitres
surfer,
les réseaux
sociale de la Commune
de Marchin et l'ASBL: Devenirs,
en
partenariat avec la Bibliothèque publique Marchin-Modave
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sociaux, jouer, la sexualité, tablettes et
smartphones.
Durant les deux heures que dure
l’animation, un PowerPoint aborde des
thèmes tels que le « chat », les réseaux
sociaux, l’e-réputation, les données
personnelles,
la
sécurisation
des
comptes et profils, les paramètres de
sécurité ou les jeux en ligne.
Grâce à une approche positive et
éducative, ces séances regorgent
d’informations pratiques et d’exemples
concrets.
Ensuite, place au débat et aux
questions/réponses, ou éventuellement
réorientation vers d’autres sources
d’information.

FLÈCHE WALLONNE ET
BALOISE BELGIUM TOUR
La FLÈCHE WALLONNE
(mercredi 18 avril)
La
circulation
sera
interdite dans le sens
inverse de la course sur
les tronçons suivants :
Côte d’Ereffe, rue et
place de Grand-Marchin, rue Docteur
J. Olyff, place de Belle-Maison, rue
Octave Philippot, Chemin des Gueuses,
Chaussée des Forges (N 641) entre
12h38 et 13h05 (1er passage course
féminine) et entre 13h23 et 13h54 (2e
passage course féminine), entre 14h20
et 15h33 (1er passage course masculine)
et entre 15h06 et 16h18 (2e passage
course masculine).
Le BALOISE BELGIUM TOUR
(samedi 26 mai)
La circulation sera interdite dans le sens
inverse de la course sur les tronçons
suivants : Côte d’Ereffe, rue GrandMarchin, place de Grand-Marchin,

rue Docteur Olyff, place
de Belle-Maison, rue O.
Philippot,
Chemin
des
Gueuses, Chaussée des
Forges (N 641), Chemin
du Comte, Rue Octave
Philippot,
Ronheuville,
direction
Chaussée de Dinant (N 698) entre
14h08 et 14h36, puis entre 15h58 et
16h35.
Consignes de sécurité valables pour
les deux courses
• 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 ;
• Respecter les signaux routiers mis en
place et les consignes des signaleurs ;
• Être particulièrement vigilants
quittant votre domicile ;

en

• Maintenir, dans la mesure du possible,
les animaux de compagnie à l’intérieur
des habitations.
Toute information complémentaire
peut être obtenue au 085 270 456.

VOUS SOUHAITEZ
FIGURER SUR LE SITE DE
LA COMMUNE ?
Vous êtes entrepreneur, commerçant,
artisan, profession libérale... Et vous
souhaitez figurer gratuitement sur
www.marchin.be ?
Faites parvenir vos coordonnées
professionnelles
(nom,
adresse,
téléphone, mail, site web...) ainsi
qu’une description sommaire de votre
activité et si possible, votre logo et/ou
l’une ou l’autre illustration à l’adresse
michel.thome@marchin.be, une page
personnelle sera créée pour vous.
<
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EXPOSITION
« ET SI DEMAIN
ÉTAIT HIER… »
DU 8 AU 29 AVRIL AU
CENTRE CULTUREL
1917-1937 : La Guerre Civile fait rage en
Espagne, des réfugiés espagnols sont
hébergés à Marchin. Quel accueil leur
est réservé ? Par qui ? Des parallèles
peuvent-ils être faits avec la situation
actuelle de réfugiés fuyant les
conflits armés ?

parcours : leur départ, les étapes de
leur périple, leur arrivée et leur vie
quotidienne à Marchin jusqu’à leur
retour au pays natal (ou, pour d’autres, la
poursuite de leur exil ou leur installation
chez nous). À l’aide de photos, de
cartes et de documents d’époque, une
contextualisation politique, sociale et
historique sera tentée.
Un programme de conférences-débats
nous permettra de mieux comprendre
cette période de notre histoire et de
cerner les parallèles que nous pouvons
faire – ou non – avec la situation actuelle
que rencontrent celles et ceux qui fuient
aujourd’hui les conflits armés.

Autant de questions mêlant histoire
et actualité qui seront proposées à la
réflexion de chacun.

Ces conférences seront annoncées sur le
site de la Commune (www.marchin.be)
et sur celui de la Bibliothèque MarchinModave
(bibliomarchinmodave.
wordpress.com) ainsi que sur leurs
pages Facebook respectives.

Une exposition, des conférences,
des débats seront proposés par
la Commission Mémoire mise en
place par le Conseil Communal
de Marchin.

L’exposition et les conférences-débats
se tiendront au Centre Culturel de
Marchin, Place de Grand Marchin du 8
au 29 avril. Vernissage le dimanche 8
avril à 11 heures.

L’exposition ¡No pasarán! proposée
par les Territoires de la Mémoire nous
replongera dans un moment crucial et
douloureux qui a marqué notre mémoire
collective : la guerre d’Espagne. Elle
sera complétée par des témoignages
de réfugiés espagnols retraçant leur

L’exposition sera accessible les samedis
de 14 à 18h et les dimanches de 10 à 14h
et également en semaine sur rendezvous pour les groupes scolaires ou
autres (visites guidées, renseignements
et réservations au 085 270 421).
(Voir aussi en p. 15 du HOP)

<
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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
- 0474 895 117) — 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

M A R C H I N

B i e n t ô t

à

M a r c h i n

Les Résidences
Citoyennes Marchinoises

Participez et soutenez
la première coopérative
citoyenne à Marchin en
devenant ambassadeur
du projet et en prenant
une ou plusieurs parts.
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Rendez-vous à l’une des réunions citoyennes
le samedi

17 mars* à 15h

>> au futur emplacement des Résidences,
Parc des X Bonniers

le mercredi

21 mars à 19h

>> à la buvette du RFC Vyle-et-Tharoul,
rue du Parc

le mercredi

28 mars à 19h

>> à la salle Fernand Borghoms,
Grand-Marchin, 18

www.recima.be
info@recima.be
0497 115 876

*

Dans
le
cadre
de

>> 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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Programme des
activités « Seniors »
d’avril à juin
MARCHES

- vacances de Pâques : petits-enfants
bienvenus ;

>> Les 2e et 4e mardis à 14h
(horaire d’été), place de Belle-Maison
(pour covoiturage). L’inscription préalable
n’est pas nécessaire. Infos : Jacques
BAGUETTE (0470 866 396 - j_baguette@
hotmail.com).

24 avril : BARSY avec Jacques - Visite
du musée Monopoli puis promenade
(longueur suivant durée de la visite du
musée) ;

27 mars : WARET L’EVÊQUE avec
Jacques (8 Km) - Cueillette de jonquilles
et peut-être visite du Creaves (centre de
revalidation pour animaux sauvages) ;
10 avril : GIVES avec Jean (8 Km) Réserve naturelle - poterie - charbonnage
la Gravière et retour le long de la Meuse

8 mai : GEER avec Jacques - retour aux
étangs ;
22 mai : MOLU avec Jean (7,3 Km) - Musée
« électrique » puis balade - Attention : pas
de visiteur avec pacemaker ;
22 juin : MORESSÉE avec Jacques (7,8
Km) avec retour par la fromagerie du
Gros Chêne.
<

Une excursion
à Aywaille et Remouchamps
se prépare…
7 MAI : EXCURSION

repas de midi (plat du jour) et le goûter,
le prix sera de plus ou moins 40 euros.

Le CCCA de Marchin propose aux aînés
Les informations complètes nous seront

une excursion le lundi 7 mai.

connues après le 20 mars.
Nous

négocions

excursion

pour

englobant

la

vous

une

visite

des

Les inscriptions sont limitées à 39
personnes.

Grottes de Remouchamps et le Monde
Sauvage d’Aywaille.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez
contacter

le

Président

du

CCCA

Pour la visite des deux sites avec

(André JADOT) au 085 25 32 06 ou au

diverses activités au Monde Sauvage, le

0486 791 494 à partir du 21 mars.

<

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS

GARAGE

FAMEREE

1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00

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

CULTUREL

s.p.r.l.

NTRE

SPECTACLES
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L’Agence Locale
pour l’Emploi
de Marchin
26 AVRIL AU CENTRE CULTUREL :
BOURSE EMPLOI/FORMATION
Rendez-vous le jeudi 26 avril de 9 à 13h au
Centre culturel (Place de Grand-Marchin).
Une vingtaine d’organismes seront là à
VOTRE disposition.
Munissez-vous de votre JOBPASS, venez
avec une clé usb et repartez avec votre
CV. Test de personnalité ennéagramme
+ démo d’impression en 3D + CV spécial
foreigner.
Accueil dès 8h30, croissants et café
offerts. En cas de difficulté de transport,
contactez l’ALEm.

AU CHÔMAGE OU AU CPAS ?
Vous souhaitez rendre service et bénéficier
d’un
revenu
légal
supplémentaire
(jusqu’à 287 euros/mois), 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… ?
Vous avez besoin de soutien dans votre
recherche d’emploi ou de formation ?
Passez 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.

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
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Tihange

Centres funéraires

Pour vos animaux

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques
HU55759028/SL-M

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

•
•
•
•

Combustibles
• Pellets
• Gaz
• Bûchettes

Aliments
Paille
Foin
Matériels

Rue du Tige 13a • Marchin
Du lundi au vendredi de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 17h

085 61 36 27
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Collecte des déchets :
Les changements
pour 2017
LUTTE CONTRE LA
PROLIFÉRATION DES
RATS : QUELQUES
CONSEILS

L’objectif est de lutter contre la prolifération de ce rongeur pour lequel il
n’existe pas à proprement parler d’arme
absolue, le rat s’adaptant à toute nouvelle situation.
La présence de rats est favorisée par
certains
comportements
humains
comme les dépôts clandestins de déchets, le jet de nourriture, l’amoncellement d’ordures, etc.
De manière générale, assainissez votre
environnement (habitation, annexes,
jardin…) chaque fois que c’est possible (en rangeant, en supprimant les
abris, en mettant toute nourriture hors
de portée, en grillageant soupiraux et
égoûts, en stockant correctement les
déchets et en les évacuant à temps…).

L’action de ces produits provoque des
lésions hémorragiques qui entraînent la
mort par asphyxie à retardement.
L’utilisation des grains empoisonnés :
des sachets de grains empoisonnés
sont disponibles notamment au service
Environnement de la commune mais
sont également vendus dans certains
commerces.
La remise de ces sachets à la commune
est limitée à 3 sachets par ménage et un
listing des adresses de distribution est
tenu à jour.
L’usage des grains empoisonnés nécessite quelques précautions d’usage,
soyez vigilants !
1.

Repérez exactement les endroits
d’infestation et les traces visibles
(crottes fraîches, empreintes de
pattes dans les zones poussiéreuses ou humides, itinéraires bien
marqués le long des parois…) ;

2.

Il existe de nombreux produits.
Prenez conseil auprès de votre revendeur et lisez attentivement le
mode d’emploi ainsi que les prescriptions particulières (précaution
de manipulation). Conservez soigneusement la notice reprenant la
composition et le type de matière
active en cas d’accident (centre antipoison 070/245.245) ;

3.

Dans les habitations, n’utilisez les
grains empoisonnés ou autres produits que de façon très sûre (attention aux enfants en bas âge, aux
animaux domestiques…), stockezles également hors de portée ;

4.

À l’extérieur, pour éviter des dégâts
à la faune sauvage (les oiseaux sont

IL EXISTE PLUSIEURS MÉTHODES
POUR SE PROTÉGER DES RATS
La lutte biologique : on lance contre
les rongeurs leurs prédateurs naturels
c’est-à-dire certains chiens ou chats.
Le piégeage qui est parfois difficile à
mettre en œuvre car les rats sont très
intelligents et déjouent facilement les
pièges sans y laisser un seul poil !
Les produits chimiques : ce sont les
raticides à base d’anticoagulants. Ils assurent un succès à 90%.
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particulièrement attirés) et aux animaux d’élevage (volaille, porc…)
n’employez les grains empoisonnés
que couverts. Par exemple, sous
une planche posée en biais contre
un mur, sous un morceau de tuile,
ou dans un morceau de tuyau PVC
fixé au sol ;
5.

Commencez par de petites quantités en plusieurs endroits. Vérifiez
tous les 3 ou 4 jours la disparition
des grains et privilégiez les zones
de fortes consommations. Si tout
le produit disparaît après 3 ou 4
jours, augmentez significativement
la quantité distribuée et recommencez après le même laps de temps,
pendant 4 à 5 semaines ;

6.

Ramassez les appâts non consommés ainsi que les cadavres ;

7.

Souvenez-vous que les rats ne
meurent pas directement mais en
plusieurs jours : ne demandez donc
pas des résultats immédiats !

Pour toute information complémentaires, le Service Environnement est à
votre entière disposition (voir en bas
de page).

25 mars partout en Wallonie !
Mobiliser les citoyens pour donner un
coup d’éclat à leur rue, leur quartier,
leur village, un parc ou un chemin de
promenade en ramassant les déchets
abandonnés : voilà l’objectif du Grand
Nettoyage de Printemps !
Familles, amis, clubs sportifs, associations locales, mouvements de jeunesse,
écoles, entreprises... Plus de 73 000 citoyens ont formé une équipe et participé dans leur commune au Grand Nettoyage de Printemps en mars 2017.
Vous souhaitez vous aussi enfiler vos
gants pour améliorer votre cadre de
vie ? Dire adieu aux déchets sauvages
qui jonchent nos espaces publics ?
Constituez votre équipe et inscrivez-vous via le formulaire en ligne sur
walloniepluspropre.be jusqu’au 15
mars à minuit. Vous recevrez ainsi un kit
de nettoyage composé de gants, d’un
gilet fluorescent et de sacs poubelles.
Cette action de sensibilisation à la propreté publique a été lancée en 2015 et
s’inscrit dans le cadre du Plan wallon
déchets-ressources dont le volet propreté publique est mis en œuvre sous le
label Wallonie Plus Propre.

GRAND NETTOYAGE
DE PRINTEMPS 2018 :
BLOQUEZ VOTRE AGENDA
ET INSCRIVEZ-VOUS !
La commune de Marchin participera
à la 4e édition du Grand Nettoyage de
Printemps qui se déroulera les 23, 24 et

Pour en savoir plus :
www.walloniepluspropre.be

>> 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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Programme des activités
et stages (printemps - été)
+ appel aux candidatures
ACTIVITÉS ET STAGES
DE PRINTEMPS
(DE 2,5 À 12 ANS)
Accueil extrascolaire « Jeux d’enfants »
L’AES organise deux semaines d’activités récréatives encadrées par une
équipe d’animatrices dynamiques et
expérimentées pour les enfants âgés de
2,5 à 12 ans.
• Semaine 1 (3 au 6 avril) : Alors, on
danse ! (Approche de la danse folk,
moderne, du monde…)
• Semaine 2 (9 au 13 avril) : Le papier
dans tous ses états : l’univers du papier, de l’origami au papier mâché.
Les activités auront lieu de 9h à 16h
dans les locaux de l’accueil extrascolaire
« Jeux d’enfants » (accès par l’arrière du
Hall des Sports, Place de Belle-Maison,
ou par le chemin de Sandron, en face de
l’étude du Notaire Dapsens). Une garderie accueillera vos enfants de 7h30 à
9h et de 16h à 17h30.
Participation demandée : 40 euros la 1re
semaine et 50 euros la 2e (intervention
des organismes de mutualité sur demande).
Renseignements et inscriptions auprès
de Françoise HIOCO (0498 179 098 ou
francoise.hioco@marchin.be). Un courrier vous sera envoyé pour confirmer
l’inscription de votre (vos) enfant(s).
Et Hop! asbl
L’asbl organise un stage de psychomotricité et multisports pour les enfants
de 2,5 à 9 ans, du 9 au 13 avril, de 9h à

12h OU de 9h à 16h.
Le stage aura lieu au Hall des Sports,
Espace Pierre Burton. Une garderie accueillera vos enfants à partir de 8h15, et
jusqu’à 16h45.
Participation demandée : 55 euros pour
les 5 matinées OU 85 euros pour les 5
journées complètes.
Les collations et boissons du matin et
de l’après-midi sont offertes, mais vous
devez prévoir un pique-nique pour le
repas de midi.
Renseignements et inscriptions auprès
de Mercedès LISEIN (0494 088 701) ou
Mathieu LEMOS CRUZ (0476 375 372)
ou encore ethopasbl@gmail.com.
École de Cirque de Marchin
En collaboration avec le CSL, l’École
de Cirque organise la création d’un
spectacle issu de la rencontre entre
de jeunes circassiens de l’atelier création et des adultes porteurs de handicap des ateliers handicirque, du 9 au 13
avril de 10h à 15h. Accueil à partir de 9h,
jusqu’à 16h.
Prévoir une tenue de sport et son pique-nique pour la journée.
Les activités auront lieu à l’école de
cirque de Marchin (rue Fourneau, 77).
Participation demandée : 90 euros (réduction de 5 euros à partir du deuxième
enfant d’une même famille).
Renseignements et inscriptions auprès
de Véronique SWENNEN (0477 531 608
ou
ecoledecirquedemarchin@gmail.
com). ATTENTION : le nombre de
places est limité !
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ACTIVITÉS ET STAGES

RENSEIGNEMENTS ET

D’ÉTÉ (DÈS 2,5 ANS)

INSCRIPTIONS

À

partir

du

7

mai,

vous

Plaine de vacances communale

pourrez

retrouver le fascicule complet des

activités organisées durant l’été 2018
sur le site communal www.marchin.be
et sur le site du Centre Sportif Local :
(http://centresportiflocaldemarchin.

Inscriptions
au

via

fascicule

le
dès

formulaire
sa

joint

parution.

Renseignements auprès de l’ATL (voir
coordonnées en p.19) ;
Accueil Extrascolaire Jeux d’enfants
Inscriptions via le formulaire dès la

wordpress.com)

parution du fascicule, renseignements
Il sera aussi distribué en « toutes-mal-

au 0498 179 098 ;

lettes » dans les écoles fondamentales
de la commune, et disponible en version
papier sur demande à l’ATL (voir coordonnées en p.19), mais également dans
différents points relais :

Centre Sportif Local
Inscriptions dès la parution du fascicule.
N.B : les dates des stages organisés par
les clubs sportifs n’étant pas encore
fixées à ce jour, nous vous invitons à

• à l’accueil centralisé Jeux d’Enfants

consulter le site du centre sportif local
https://centresportiflocaldemarchin.

• à l’Administration communale

wordpress.com dès le mois de mai.
• à la Bibliothèque

Renseignements au 085 270 434 ;

• au Hall omnisports

Et Hop ! asbl

• au CPAS
En

attendant,

ethopasbl@gmail.com - 0494 088 701 ;
vous

trouverez

aux

pages suivantes un premier aperçu des

École de Cirque de Marchin
www.ecoledecirquedemarchin.be,

activités organisées durant les mois de

ecoledecirquedemarchin@gmail.com

juillet et août.

ou 0477 531 608.

AES Jeux d’enfants :
2,5 à 12 ans

AES Jeux d’enfants :
2,5 à 12 ans

du 20/8
au 24/8

du 27/8
au 31/8

Cirque et jeux
5 à 8 ans

Tableau récapitulatif JUILLET

Cirque et trapèze
5 à 8 ans

AES Jeux d’enfants :
2,5 à 12 ans

du 13/8
au 17/8

Psychomotricité
et multisports
2,5 à 9 ans

Cirque et acroyoga
6 à 14 ans

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

AES Jeux d’enfants :
2,5 à 12 ans

Cirque, trapèze et tissu aérien
à partir de 8 ans

du 6/8
au 10/8

Plaine communale
2,5 à 13 ans

du 23/7
au 27/7

Cirque, cabane et jeux dans
les bois
5 à 8 ans

Cirque et acrogym
6 à 14 ans

Cirque, trapèze et yoga
6 à 14 ans

Plaine communale
2,5 à 13 ans

du 16/7
au 20/7

Psychomotricité
et multisports
2,5 à 9 ans

Psychomotricité
et multisports
2,5 à 14 ans

Plaine communale
2,5 à 13 ans

du 9/7
au 13/7

Cirque et nature
5 à 8 ans

du 30/7
au 3/8

Plaine communale
2,5 à 13 ans

du 2/7
au 6/7

18 | ACCUEIL TEMPS LIBRE
Tableau récapitulatif AOÛT
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APPEL AUX
CANDIDATURES

SOIT SOUS STATUT
VOLONTAIRE
Conditions :

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
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.

• 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.
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

APPEL AUX
CANDIDATURES (2)
L’appel à candidatures pour un chef de
plaine et 10 moniteurs pour la plaine
de vacances du 2 au 27 juillet s’est
clôturé le 2 mars. Cependant, n’hésitez
pas à vous informer auprès de l’ATL
(voir ci-dessous) car si le staff n’est
pas au complet, un deuxième appel à
candidatures sera lancé.

>> 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).

20 | DU CÔTÉ DES ÉCOLES

À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE
« SUR LES BRUYÈRES »

A

près
le
congé
d’automne,
nous
continuons notre voyage au pays
des 4 éléments. En nous inspirant de
l’album la promenade de Flaubert, nous
abordons l’élément « air ». L’histoire :
Flaubert, le petit personnage, perd
différentes parties de son corps
pendant une promenade, lorsque le
vent se lève. À partir de ce scénario,
nous fabriquons un petit pantin que
nous devons articuler. Pour réaliser
cette activité, nous mettons notre
corps en mouvement et découvrons
ainsi nos articulations. À l’aide de la
table lumineuse, nous observons des
radiographies où nous pouvons voir
différentes parties de notre squelette
et notamment la cage thoracique, très
importante lors de la respiration. Celleci se met en mouvement lorsqu’on
inspire et expire l’air. Nous découvrons
à travers plusieurs activités scientifiques
que l’air est partout. Sans lui, pas de
vie. Avec des sachets en plastique, des
foulards, des rubans… nous partons à « la
chasse à l’air ». Nous réalisons des bulles
de savon. Nous constatons que même
dans une bouteille que l’on croyait vide,
l’air est présent. Pour cela, nous utilisons
celle-ci pour gonfler un ballon.

Un matin, une surprise nous attend :
trente ballons avec des ficelles ont
envahi le plafond de la salle d’accueil !
Après avoir émis plusieurs hypothèses,
nous découvrons à l’aide du projecteur
un petit documentaire nous montrant

que ceux-ci sont gonflés à l’hélium.
Après la lecture d’un album racontant
le voyage d’un ballon, nous décidons
de lâcher les nôtres dans le ciel en y
accrochant un message. C’est avec
beaucoup de joie que nous recevons
trois semaines plus tard du courrier
nous annonçant que deux de ceux-ci
ont été retrouvés en Allemagne dont
un à 132 km de Marchin. Nous retraçons
leur parcours sur la carte géographique.
D’autres projections de documentaires
ont lieu durant le trimestre et nous
observons ainsi le fonctionnement des
parachutes, des montgolfières, des
avions… Voilà le point de départ pour
la réalisation de nombreux bricolages
pour notre exposition.
Nous découvrons différents appareils
ménagers ou autres qui utilisent l’air pour
fonctionner. Nous aspirons, séchons
les cheveux des poupées, utilisons
différentes pompes et manipulons des
instruments à vent. L’atelier est bruyant
mais très apprécié… par les enfants.
Les fêtes approchent. Place aux
nombreux préparatifs. Nous accueillons
Saint-Nicolas et pour décorer la
classe pour notre petit repas de Noël,
continuer notre projet, nous réalisons
un mobile de Noël collectif pour
lequel nous choisissons les matériaux
les mieux adaptés pour répondre au
déplacement de l’air. C’est dans la joie
et la bonne humeur, entourés de jolies
décorations que nous dégustons un bon
petit repas composé entre autres d’un
apéro et d’un dessert fait maison. Nous
découvrons nos cadeaux et terminons
agréablement l’année en regardant un

DU CÔTÉ DES ÉCOLES | 21
beau petit film intitulé : « Les rennes du
Père Noël ». Rendez-vous en 2018 pour
de nouvelles aventures.
Les petits loups, Betty, Clara, madame Donatienne, mademoiselle Alicia, madame
Marie-Paule et madame Catherine et Sam,
notre gros nounours.

VERS UNE ÉCOLE
NUMÉRIQUE…

Thymio ainsi que de toutes nouvelles
tablettes iPad.
Bien loin de se cantonner à l’apprentissage de l’informatique ou de l’utilisation
des TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) comme outils
venant remplacer des outils traditionnels, la culture numérique invite à développer une littératie numérique (un
curriculum de compétences pour comprendre et agir dans les mondes numériques), mais également à développer
une pensée mathématique, logique
et critique.
La culture numérique implique de
savoir créer, chercher et co-construire
en mêlant de nombreux champs
disciplinaires. Elle fait aussi passer
l’enfant du statut de consommateurspectateur au statut de consom’acteurdiffuseur.

Le développement du numérique vient
modifier la vie sociale et le monde
professionnel dans lequel grandissent
et vont grandir nos élèves. Nous ne
pouvons nier que le numérique prend
une part de plus en plus importante
dans la vie des enfants et d’une manière
générale, dans le monde dans lequel
nous vivons. Dès lors, il revient aussi
à l’école de préparer les
enfants à ce monde et de
les
accompagner
dans
l’acquisition de nouvelles
compétences.
C’est
pourquoi
nous
participons depuis cette
année scolaire au projet
« École numérique ».
Nous avons, grâce à ce
projet, reçu plusieurs robots

Enfin, la culture numérique serait fondée
sur l’intelligence collective. Chacun
peut accéder, enrichir, approfondir
les savoirs.
Il ne s’agit donc aucunement de remplacer les savoirs ni d’utiliser la technologie à tout prix, mais de l’intégrer
dans l’apprentissage de l’élève, à des
moments opportuns.
On peut aisément imaginer
que ces outils numériques
serviront également à faire
de la différenciation, de la
remédiation ou à proposer
des dépassements.
À l’heure actuelle, les
enfants
de
3e
année
primaire ont pu découvrir
et manipuler les robots
Thymio. Visiblement, ils sont
très satisfaits de ce premier
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contact et se réjouissent de pouvoir en
apprendre davantage sur ce nouveau
compagnon numérique.
Voici quelques témoignages d’enfants :
Clémence : « C’est vraiment génial,
on peut apprendre des choses en
s’amusant. On a réussi à tracer un cercle
parfait en commandant le robot ! »
Luca : « C’est trop cool, j’aimerais avoir
un robot comme ça chez moi. »
Lily : « C’est chouette parce qu’on peut
demander plein de choses différentes
à ce robot. Il fait tout ce qu’on lui
demande de faire, à condition de bien
le programmer. »
Quentin : « J’ai tracé un chemin sur une
feuille blanche, et le robot a suivi ce

chemin grâce à des capteurs. Au début
je ne savais pas comment le programmer
pour suivre le chemin mais en cherchant
un peu j’ai trouvé. C’est trop bien fait ! »
Tristan : « J’ai adoré voir le robot sortir
tout seul du labyrinthe que j’avais créé
avec mes copains. Il faut le mettre sur
la couleur jaune pour qu’il apprenne à
éviter des obstacles. »
Voici le site officiel du robot Thymio :
https://www.thymio.org/fr:thymio
Thomas Bandino, instituteur.

Nos activités vous intéressent ?
Rendez-vous dans notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<

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

www.lesgresducondroz.be
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Week-end « carnaval »
à l’Athénée Royal
Prince Baudouin

C

es

3

et

4

février,

l’ARPB a fêté son

traditionnel carnaval.

La thématique de cette année, « la
publicité », a permis de multiples
costumes hauts en couleur : des M&M’s
aux petits filous en passant par le Géant
Vert, la vache Milka et Canard WC, la
diversité était au rendez-vous.
La neige s’étant invitée au spectacle, la
présentation des équipes en extérieur
fut légèrement perturbée. Qu’à cela ne
tienne, les défilés et spots publicitaires
permirent à tous de profiter du travail
réalisé par les élèves bien au chaud
dans la salle.
Profiter une dernière fois des aliments
gras avant le carême, voilà une tradition
de plus qui a été bien honorée, grâce au
magnifique buffet pâtisserie.
Après avoir ravi les
papilles gustatives,
place aux satires
avec la « pièce
profs » et la « pièce
aînés » caricaturant
tour à tour les
élèves et les profs
ainsi
que
leurs
petits travers. Une
mention
spéciale
doit d’ailleurs être

réservée aux aînés, pour la qualité de
leur prestation, l’équipe pédagogique a
rarement été mise à mal avec tant de
talent !
La journée s’est clôturée avec une soirée
dansante, où tous ont pu se défouler
sans retenue.
Le dimanche, place aux jeux, les élèves
ont pu tester à la fois leur dextérité et
leurs connaissances du monde musical
avant de mettre en avant leur créativité
pour la réalisation de la macrale.
C’est devant le grand feu que s’est
clôturé ce week-end de réjouissances
avec l’annonce des résultats et un
objectif identique pour tous en tête,
recommencer l’année prochaine !
Athénée Royal Prince Baudouin
085 27 33 00 - ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
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Saison
touristique
2018
SAMEDI 31 MARS

tandis que la seconde formule tout aus-

ET DIMANCHE 1ER AVRIL

si ludique d’une journée sera destinée
aux familles.

OUVERTURE DE
LA SAISON TOURISTIQUE
Osez l’aventure au cœur du Condroz

DIMANCHE 29 AVRIL
BALADE PIQUE-NIQUE
Savoureux
cadre

pique-nique

exceptionnel…

dans

Bienvenue

un
à

Saint-Fontaine

L’adrénaline
lors

de

sera

au

l’Ouverture

de

rendez-vous
la

Saison

Touristique 2018 !
Une véritable course contre la montre
emmènera les participants dans les

Cette petite balade familiale (5 km avec

lieux les plus insolites des communes

possibilité de raccourci) invitera les

de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot !

participants à découvrir le magnifique

Vous pensez connaître la région ? Dé-

hameau de Saint-Fontaine, sa chapelle

trompez-vous ! La surprise et l’étonne-

renfermant une des dernières pierres

ment seront de mise…

de Liberté, ses étangs et son gué, et
d’y savoureux un délicieux pique-nique

L’activité sera déclinée selon deux for-

du terroir.

mules : l’une destinée aux aventuriers
prêts à se lancer durant 2 jours à la

Accessible

PMR/poussettes.

Chiens

recherche d’une multitude de coffrets

tenus en laisse admis. Animations di-

dissimulés dans des lieux tenus secrets

verses. Réservation obligatoire.
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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

nir les trois objets nécessaires à la vie
de château.

ÉGLISES OUVERTES
Pour tout voir, il faut tout sentir…
Découverte par les 5 sens d’une église
hors du commun

Jeu destiné à toute la famille. Stand
photo souvenir. Réservation obligatoire.

PLUS D’INFO ?
Syndicat d’Initiative
« Entre Eaux et Châteaux »
Vallée du Hoyoux, 6b

4577 Pont-de-Bonne (Modave)
085/41.29.69
L’église de Grand-Marchin présente un
réel caractère insolite avec son clocher
tors… Pour notre première participation
à « Eglises Ouvertes », nous souhaitons
faire découvrir ce bel édifice en sortant
des sentiers battus… La vue, l’ouïe, le
toucher, l’odorat et le goût seront les
lignes conductrices de la visite.

info.sivh@gmail.com
www.eauxetchateaux.be
Rejoignez-nous sur Facebook
(Tourisme Modave - Marchin Clavier - Tinlot).

<

SAMEDI 23 JUIN
AU CHÂTEAU DE MODAVE
Princes et princesses d’un soir au
somptueux château de Modave

Le spécialiste du bois.

POSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLAN
RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
Sur-les-Bruyères,
6 4570 Marchin, Belgique
DE PARQUETS
+32 (0)475/44 08
29 - contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
POSE, RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHER
www.belgoparquet.be

Vêtus de votre plus belle robe ou
plus beau costume, vous devrez réu-

Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be
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Cybern’&Tic&Tac
Initiation à la
programmation

CONTRAT RIVIÈRE MEUSE AVAL | 27

Analyse de l’état de santé
des rivières du bassin de la
Meuse Aval et affluents
Un Contrat de Rivière (CR) se base sur
une analyse de terrain de l’état de santé
des ruisseaux pour établir des actions
d’amélioration de la situation avec
ses partenaires.

EN QUOI CONSISTE CETTE
ANALYSE ?
Le coordinateur parcourt l’ensemble
des cours d’eau classés d’un bassin
versant dans le but d’inventorier les
problématiques rencontrées. Ce relevé
se fait suivant une procédure définie
par le Service Public de Wallonie.
Les
problématiques/atteintes
sont
rangées par thématiques bien précises
(captages, déchets, entraves, érosions,
ouvrages, patrimoine, plantes invasives,
protections de berges et rejets). Ces
atteintes sont ensuite hiérarchisées en
prioritaires ou non prioritaires.
Cet inventaire constitue une base de
travail pour définir avec les partenaires
les actions à mener pour améliorer l’état
de santé des rivières.

FRÉQUENCE DES INVENTAIRES
Les actions d’amélioration de la
situation sont rassemblées dans un
document appelé Programme d’actions
qui s’étend sur 3 ans. Les partenaires
s’engagent moralement à la réalisation
de ces actions. L’inventaire des
atteintes est donc renouvelé tous les
3 ans, en vue de l’établissement du
programme suivant.

INVENTAIRE 2016-2018
Les cours d’eau de Marchin feront l’objet

de cet inventaire durant l’année 2018.
Lors de son passage, le coordinateur
sera facilement identifiable grâce à son
gilet fluo portant le nom de notre asbl
Contrat de Rivière Meuse Aval.
Si vous avez des questions par rapport
à cet inventaire ou des observations
à nous communiquer, vous pouvez
prendre contact avec notre cellule
de coordination au 085/71.26.55 ou
via info@meuseaval.be. Le Service
Environnement se tient également
à votre disposition (085 270 426 nathalie.jasienski@marchin.be)
<

Lu: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ma: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Me : Fermé
Je: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ve: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Sa: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Di: 9h30 à 12h30

Rue Octave Philippot, 56
4570 MARCHIN

0474/70.85.30

