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Vos élus
COLLÈGE COMMUNAL

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 15 septembre 2018 (rentrée des
articles au plus tard le 13 août).

• 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

Les beaux jours et la garantie
de la tranquillité…
Pourquoi une réglementation pour la tonte des
pelouses et la taille des haies ?
Les beaux jours sont là, le merle chante au lever du soleil, et pour les plus
chanceux d’entre nous, il peut s’accompagner d’un cocorico matinal. Au loin,
en refermant les yeux, on entend parfois toussoter le moteur d’un tracteur…

B

ref, aux accents feutrés de l’hiver succède
le printemps avec ses couleurs, ses
tonalités, sa vie. Marchin est un village
agréable, un endroit calme où il fait bon vivre.

Cette tranquillité, à laquelle nous tenons tous,
nous l’avons toujours gérée « en bon père
de famille ». Jusqu’à présent, pas d’horaire
précis pour la tonte des pelouses ou autres
haies… Et lorsque dérive il y avait, plainte
pouvait être déposée. Mais voilà, face au
refus du gouvernement fédéral de financer
correctement l’appareil judiciaire, le système
s’est engorgé, des solutions ont dû être
trouvées. Le Fédéral s’est donc, une fois de
plus, tourné vers les Communes, les pressant
de prendre les dispositions nécessaires pour
pouvoir infliger des amendes administratives
aux habitants peu soucieux de la vie en
société commettant des faits « mineurs ».

dans l’ensemble des communes de notre
zone de Police, pour plus de cohérences et de
facilités d’application. Ce règlement rentrera
en vigueur à l’automne prochain, le temps
des démarches administratives menées de
front dans les différentes communes. Dès ce
moment, et nous vous tiendrons informé de
son entrée en vigueur, les policiers pourront
donc, établir des constats d’infractions dans
un cadre précis, clairement identifiés et les
adresser à des agents provinciaux formés
qui, eux seuls, pourront prendre les sanctions
voulues. Dormons donc en paix. Nos policiers
continueront à intervenir comme auparavant
en cas de gêne intempestive du voisinage,
d’actes de malveillance ou d’incivilité avérés,
mais ils le feront dans des limites précises,
connues de tous et avec une plus grande
garantie du suivi de leur travail.

Comme ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement, il nous fallait donc proposer un
nouveau Règlement de Police basé sur ce qui
relevait au préalable du « ça va de soi ». Et
puisque le propre d’un règlement est d’être
applicable, il a donc été pensé (et négocié)
pour harmoniser les pratiques d’intervention

Ainsi pourrons-nous continuer à nous
émerveiller du chant du merle au lever du
soleil, d’un cocorico matinal et en refermant
les yeux nous entendrons peut-être au loin
toussoter le moteur d’un tracteur, profitant
de la quiétude mieux garantie encore de
notre Commune.
<
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Naissances,
mariages et décès
à Marchin
NAISSANCES
• Alexandre GILTAY, fils de Gérard
GILTAY et de Elena MAURO, est né
le 29 janvier ;

• Faustine JOIRET, fille de Olivier
JOIRET et de Donatienne MASY, est
née le 29 mars ;

• Tim PIRLET, fils de Gil PIRLET et de
Laura ALARDOT, est né le 30 janvier ;

• Martin CONSTANT BROUIR, fils de
Aurélien CONSTANT et de Caroline
BROUIR, est né le 3 avril ;

• Roxane HANTZ, fille de Romain
HANTZ et de Alexandra DANDOY,
est née le 9 février ;

• Loris DOYEN, fils de David DOYEN
et de Murielle PREVOST, est né le
6 avril ;

• Jules PIRET, fils de Jean-Louis
PIRET et de Julie KOHOUT, est né le
13 février ;

• Mathéo
DAMSIN,
fils
de
Anthony DAMSIN et de Martine
FELGENHAUER, est né le 6 avril ;

• Nelson ASSUMANI, fils de Twite
ASSUMANI et de Margaux DANDOY,
est né le 17 février ;

• Romy MENTEN, fille de Cédric
MENTEN et Elise JEHENSON, est née
le 17 avril ;

• Elisa RICHY, fille de Jérémy RICHY et
de Eve FINCK, est née le 1er mars ;

• Adèle TAZIAUX, fille de Morgan
TAZIAUX et de Aurélie MARCHAL,
est née le 27 avril.

• Mila BAUCAMP, fille de Emmanuel
BAUCAMP
et
de
Véronique
VANDYCK, est née le 12 mars ;
• Alexandre ROMEDENNE DELHALLE,
fils de Ludovic ROMEDENNE et
de Florence DELHALLE, est né le
16 mars ;
• Elisa BELLAROSA, fille de Rocco
BELLAROSA
et
de
Florence
TAMBOUR, est née le 20 mars ;
• Diana SOLOMONESCU, fille de
Vasile SOLOMONESCU et de Carine
CHRÉTIEN, est née le 27 mars ;
• Clément PONCELET, fils de MarcAntoine PONCELET et de Gaëtane
VAN de VYVERE, est né le 28 mars ;

MARIAGES
• Laurent TELLIER et Vincianne SCHUL
se sont mariés le 17 février ;
• Guy
MARTIN
et
Danielle
PATERNOTTE se sont mariés le
24 février ;
• Jonathan KLAUER et Delphine
DOCQUIER se sont mariés le
24 mars ;
• Joachim DU FOUR et Noémie
MOMMEN se sont mariés le 24 mars ;
• Yoann
CUVELIER
et
Maïté
BOUGELET se sont mariés le 21 avril.
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DÉCÈS
• José BROUWERS, né le 29 novembre
1950, est décédé le 28 février ;
• Charles BERREWAERTS, né le 22
février 1953, est décédé le 21 mars ;

• Filomena PUPILLO, née le 22 mai
1947, est décédée le 10 avril ;
• Pierre BALTHAZAR, né le 25 mars
1943, est décédé le 12 avril ;
• Jozsef FEKETE, né le 10 juillet 1928,
est décédé le 24 avril ;

• Suzanne DUCHESNE, née le 29 juin
1946, est décédée le 24 mars ;
• Daniel WILMET, né le 22 janvier 1951,
est décédé le 2 avril ;
• Robert THIRIFAYS, né le 17 janvier
1943, est décédé le 5 avril ;
• Norbert DAHLMANS, né le 23 mai
1925, est décédé le 6 avril ;

• Huguette LAMBOTTE, née le 5 juillet
1931, est décédée le 2 mai ;
• Nicolas CULOT, né le 8 mai 1940, est
décédé le 3 mai ;
• Raymond LAVAL, né le 23 octobre
1923, est décédé le 5 mai ;
• Guy FURNÉMONT, né le 12 juillet 1937,
est décédé le 7 mai.

<

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

Le spécialiste du bois.

RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
Sur-les-Bruyères,
6
4570
Marchin,
DE PARQUETS Belgique
+32 (0)475/44 08
29 - contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
E, RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
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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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

remis à l’Administration communale.

Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée le jour
suivant :

En outre, les ressortissants des Etats
non-membres de l’Union européenne
doivent répondre aux conditions
supplémentaires suivantes :
1.

avoir
établi
leur
résidence
principale en Belgique, sur base
d’un titre de séjour légal, de
manière ininterrompue pendant les
5 ans précédant l’introduction de
la demande (soit depuis le 31 juillet
2013 au plus tard).

2.

faire une déclaration par laquelle
ils s’engagent à respecter la
Constitution, les lois du peuple belge
et la Convention de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés
fondamentales.

3.

ici aussi, il faut introduire et compléter une demande d’inscription
sur le registre des électeurs de la
commune pour le 31 juillet 2018. Le
formulaire est disponible à cette
adresse : http://electionslocales.
wallonie.be/electeur/vote-desetrangers, il doit être remis à l’Administration communale.

• mercredi 15 août (Assomption).

ÉLECTIONS COMMUNALES
DU 14 OCTOBRE 2018 :
INSCRIPTION DES
CITOYENS ÉTRANGERS
Les ressortissants européens et noneuropéens peuvent prendre part à
l’élection communale, moyennant les
conditions suivantes :
1.

avoir 18 ans au plus tard le jour de
l’élection (14 octobre 2018) ;

2.

être inscrits au registre de
population de la commune ou au
registre des étrangers (à l’exclusion
du registre d’attente) au plus tard le
31 juillet 2018 ;

3.

jouir de leurs droits civils et
politiques, c’est-à-dire ne pas être
suspendus ou exclus du droit de
vote le jour de l’élection ;

4.

introduire
et
compléter
demande d’inscription sur
le registre des électeurs de
la commune pour le 31 juillet
2018. Le formulaire est
disponible à cette adresse :
http://electionslocales.
wallonie.be/electeur/votedes-etrangers, il doit être

une

Important ! Si vous avez déjà été inscrit lors de précédentes élections communales (2000, 2006 ou 2012), il n’est
pas nécessaire de vous réinscrire, vous
recevrez automatiquement une lettre
de convocation.
Contact : Christine HANTZ
(085/27.04.16
–
christine.
hantz@marchin.be).
Pour en savoir plus : http://
electionslocales.wallonie.be/
electeur/vote-des-etrangers ou
http://elections.fgov.be/
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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

professionnelles
téléphone,

mail,

vos

coordonnées

(nom,
site

adresse,

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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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
Formation requise

L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 6 accueillantes :
Laura
ALARDOT
(Rue
Forges,
77
0495/844.250) — Murielle FAVEAUX (Rue
Armand Bellery, 30A - 085/23.21.26) —
Emmanuella GOFFIN (Rue de la Sapinière,
10 - 085/23.03.35) — Christine GROGNARD
(Rue de l’église, 3 - 085/41.17.80) — Adriana
NITA (Chemin du Comte, 4 - 085/25.28.61)
— Stéphanie PIRSON (Rue des Arcis, 37 0493/088.058). On recherche donc activement
4 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE ?
Conditions d’accès
Vous devez avoir minimum 18 ans, être domiciliée
à Marchin, satisfaire aux conditions fixées par
l’ONE (certificat de bonne vie et mœurs, bon
état de santé physique et psychique, sécurité
du matériel et de l’ensemble des locaux où sont
accueillis les enfants, notamment un contrôle
par le Service Régional d’Incendie de Huy).

Quatre possibilités : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type court à orientation
sociale, psychologique ou pédagogique ; soit
un diplôme de l’enseignement secondaire (puéricultrice, aspirante en nursing, auxiliaire de l’enfance en structures collectives, auxiliaire de l’enfance à domicile, éducatrice) ; soit un diplôme
de l’enseignement de promotion sociale ou
en alternance (accueillante autonome ou tout
autre formation axée sur la petite enfance) ; soit
encore un diplôme de toute autre formation à
orientation sociale ou pédagogique.
Sans l’un de ces diplômes, il reste encore une
possibilité : vous devrez justifier d’une formation
de base de manière accélérée reconnue. Cette
formation de 100 heures doit être réalisée
avant l’entrée en fonction, soit auprès des
Femmes Prévoyantes Socialistes de Waremme
(019/32.52.32), soit de l’École Pluri’elles de
Liège (04/232.20.66), soit encore de l’IFAPME
de Villers-Le-Bouillet (085/27.13.40).

Quel revenu ?
Vous recevez une indemnité journalière par
enfant accueilli par jour. Cette indemnité est
rémunérée par le CPAS d’Amay selon une
convention signée par le service. Ce revenu
n’est pas à mentionner sur la déclaration fiscale
et est non imposable. En effet, il n’y a pas de
contrat de travail à proprement parler, mais
bien une convention avec le service.

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

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées relève
de la compétence politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « SAEC »
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Pour vos animaux

HU55759028/SL-M

•
•
•
•

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

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64
Tihange

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

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN
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Programme des
activités « Seniors »
de juin à septembre
MARCHES
>> 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).
26 juin à 10h : HAILLOT — Promenade
puis barbecue dans les bois (zone BBQ
aménagée) ou resto si le temps l’impose ;
10 juillet : HALTINNE/HAUT-BOIS avec
Jacques — Quelques œuvres de la « fête
de mai » dont une cabane qui devrait
plaire aux enfants ;

24 juillet : BEN-AHIN avec une guide
nature (amie de la sœur de Colette) ;
14 août : Avec Jean — Visite du musée
électrique. ATTENTION : pas de visite aux
porteurs de pacemaker (arcs électriques)
puis balade autour de Molu ;
28 août : HODY (ANTHISNES) avec
Jacques ;
11 septembre : BOIS-ET-BORSU/FAILON
visite avec Colette de l’église romane de
Bois et Borsu puis balade à Failon avec
Jacques (chêne au gibet).

<
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Barbecue des aînés
et cabaret
en préparation
SOUVENEZ-VOUS : À

21 JUIN : BARBECUE

MARCHIN, IL Y A 30 ANS !

DES AÎNÉS
À midi au « Bistro » à Grand-Marchin.

À l’affiche, le 8 octobre 1988 – Salle
l’UNION : CABARET / REVUE

Les membres du Conseil Consultatif

Chansons françaises et sketchs de

Communal

Marchin

tous genres… Rires, ambiance assurée.

invitent les aînés de la commune à leur

2h30 de spectacle avec l’équipe de

des

Aînés

de

Fernand MINETTE… Robert BOLAND,

barbecue 2018.

Renée COMPERE, Philippe FARCY, Eric

Au menu : apéritif - brochettes saucisses – lard - pommes de terre en
chemise - crudités - desserts - café.
Boissons à prix démocratiques.

FORTIN, Léonie HECK, Lucien LOUIS,
Richard

LIZEN,

Anne

CHAPELLE,

Andrée et Johane THIRY… Et bien
d’autres !
C’était un succès !… On m’en parle
encore très souvent.

Animation musicale.

ET SI ON RECOMMENÇAIT… 30 ANS
Tombola gratuite (une participation par

APRÈS ? Avec le CCCA, je me lance

inscription).

personnellement un défi : réorganiser
un cabaret dans ce style.

Inscription

par

téléphone

ou

GSM

auprès du Président André JADOT
(085 25 32 06 ou 0486 791 494). Votre
inscription sera effective dès réception
de votre versement de 12 euros par

La date sera probablement le 6 ou le
13 octobre. L’endroit exact et d’autres
détails vous seront communiqués dans
le prochain MARCHINFO.
Pour plus de renseignements vous

personne sur le compte BE04 0689

pouvez me contacter : Philippe FARCY

0299 2831 (« Les AMIS DES AÎNÉS »).

(0497 041 325).

<

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

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

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

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

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

M. LIZEN
LIZEN

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24
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Programme
des activités
et stages «été»
ACTIVITÉS ET STAGES

fascicule. Renseignements auprès de

POUR ENFANTS ET JEUNES

l’AES (0498 179 098 - francoise.hioco@

DÈS 2,5 ANS

L

des activités
organisées durant l’été 2018 est paru.
e

fascicule

complet

marchin.be).
Centre Sportif Local
Inscriptions via le formulaire joint au

Il est disponible sur le site communal

fascicule. Renseignements auprès de

www.marchin.be, par mail via l’adresse

l’ATL (085 270 425 - extrascolaire@

extrascolaire@marchin.be, en version

marchin.be).

papier sur demande à l’ATL (085 270

stages organisés par les clubs sportifs

425), mais également dans différents

n’étant pas encore fixées à ce jour,

points relais :

nous vous invitons à consulter le

• à l’accueil centralisé Jeux d’Enfants

site du centre sportif local https://

• à l’Administration communale

centresportiflocaldemarchin.wordpress.

• à la Bibliothèque
• au Hall omnisports
• au CPAS

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

N.B

:

les

dates

des

com. Renseignements au 085 270 434.
Et Hop ! asbl
0494 088 701 - ethopasbl@gmail.com
École de Cirque de Marchin
www.ecoledecirquedemarchin.be,
ecoledecirquedemarchin@gmail.com

Plaine de vacances communale

ou 0477 531 608.

Inscriptions via le formulaire joint au
fascicule. Renseignements auprès de
l’ATL (085 270 425 - extrascolaire@
marchin.be).
Accueil Extrascolaire Jeux d’enfants
Inscriptions via le formulaire joint au

Manège Ry de Lize
0479 489 292 - www.e-rydelize.be
EPN
0479 381 728 - epnmarchin@gmail.com

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

du 9/7
au 13/7

du 16/7
au 20/7

du 23/7
au 27/7

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans) :
Petits détectives

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans)
Parfum d’été
et pause gourmande

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans)
Retour aux sources

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans)
Jeux de piste et cabanes

du 13/8
au 17/8

du 20/8
au 24/8

du 27/8
au 31/8

Cirque et jeux
(5 à 8 ans)

Cirque et trapèze
(5 à 8 ans)

Cirque et acroyoga
(6 à 14 ans)

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

Équitation
(différents niveaux)

Cirque, trapèze
et tissu aérien
(à partir de 8 ans)

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

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

Cirque, trapèze et yoga
(6 à 14 ans)

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Cirque et acrogym
(6 à 14 ans)

Psychomotricité
et multisports
(2,5 à 14 ans)

Psychomotricité
et multisports
(2,5 à 9 ans)

Psychomotricité
et multisports
(2,5 à 9 ans)

Cirque et nature
(5 à 8 ans)

Stage
de robotique avancée

Stage d’initiation
à la programmation,
à la robotique
et à l’automatisation

Tableau récapitulatif JUILLET

du 6/8
au 10/8

du 30/7
au 3/8

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

du 2/7
au 6/7
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE
« SUR LES BRUYÈRES »

P

débuter
cette
année
2018,
nous continuons notre voyage au
pays des 4 éléments. Pour aborder
le thème du feu, nous nous rendons
à la caserne des pompiers de Huy
pour découvrir leur métier. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que nous
participons à une animation riche en
découvertes et que nous prenons les
commandes de la grande échelle. Nous
visitons l’ambulance et découvrons
tout l’équipement nécessaire pour
pouvoir éteindre le feu. De retour à
l’école, nous nous mettons au travail
pour réaliser différentes activités pour
l’exposition qui relatera à notre famille
le bilan de notre visite. Cependant des
questions se posent. Que faut-il pour
provoquer un incendie ? Nous réalisons
différentes expériences avec plusieurs
combustibles. Nous abordons aussi
les dangers du feu en y incluant « les
domestiques ». Mais le feu, c’est aussi le
soleil, les feux d’artifice, et la chaleur…
Nous profitons d’ailleurs d’une journée
d’hiver pour déguster un potage dehors,
à côté d’un brasero. Quel plaisir de
regarder danser les flammes habillées
de jolies couleurs dont la plupart sont
celles de l’automne. Un petit atelier
scientifique est mis en place. Et si nous
mélangions les couleurs ? Notre projet
prend forme mais sur le calendrier,
nous constatons que la fête de Pâques
approche à grands pas. Grâce aux
différents bricolages que nous réalisons,
la salle d’accueil prend très vite un air de
our

printemps et suite à un courrier envoyé
par les cloches, nous réalisons une
chasse aux œufs. Celle-ci se termine par
la dégustation d’une collation autour
d’un feu d’artifice. C’est pourtant par
une bien triste nouvelle que se termine
ce trimestre. Sam, notre gros nounours
nous a dit au revoir. C’est avec beaucoup
de peine que nous avons réalisé une
photo souvenir sur laquelle nous avons
chacun collé un petit cœur pour lui
dire que nous penserons toujours à lui.
Après le congé de printemps, notre
voyage se poursuit et pour débuter
celui au pays de l’élément « terre »,
nous nous rendons au Préhistomuseum
de Ramioul. Nous y découvrons les
techniques des hommes préhistoriques,
leurs outils, leurs traditions et même
leurs constructions. De retour à l’école,
nous travaillons la terre et réalisons de
jolies lampes à graisse. Nous manipulons
et observons différentes sortes de terre.
Nous réalisons des plantations. Nous
prenons conscience de l’importance
de la terre et apprenons par le tri des
déchets à la respecter. Notre voyage
se termine et les derniers préparatifs
pour l’exposition se mettent en place,
avec au programme un petit spectacle
de danses et de chants toujours très
attendu par maman et papa. Nous
vous avons donné rendez-vous le 16
mai à 17h30 pour y découvrir nos petits
travaux et nous réunir tous autour
de la table de l’amitié achalandée de
délicieuses
préparations
culinaires
réalisées par nos mamans (et papas ?).
Les petits loups, Betty, Mesdemoiselles
Alicia et Clara, Mesdames Donatienne,
Mélodie, Marie-Paule et Catherine.
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DES NOUVELLES DE
L’ÉCOLE COMMUNALE ...
Cette année, deux projets spécifiques
ont particulièrement rythmé la vie des
élèves :

LUNDI 3 SEPTEMBRE,
ON REPREND LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE
Une école de village, trois implantations :

CLIP, CLAP... SONG !, un atelier mené
avec les Jeunesses musicales de Liège,
qui a permis aux enfants de réaliser des
clips vidéo pour illustrer les chansons
composées avec André BORBÉ ou
des créations proposées par Valérie
MATHIEU...
VERS L’ÉCOLE NUMÉRIQUE, un projet
mené en tandem avec l’ULg qui a
permis aux élèves de découvrir l’univers
des petits robots THYMIO, et d’équiper
l’école de tablettes ainsi que de deux
projecteurs

interactifs...

De

quoi

actualiser les pratiques dans les classes
dès la rentrée prochaine.

Belle-Maison : classes maternelles et
primaires, rue Joseph Wauters, 1A ;
Sur les Bruyères : classes maternelles,
résidence Gaston Hody, 29 ;
La Vallée : classes maternelles, rue Beau
Séjour, 40 et classes primaires, rue fond
du Fourneau, 15A.
INSCRIPTIONS la semaine du 27 août,
de 10 à 12h, au bureau de la direction
(rue Joseph Wauters, 1A).
Rencontre des enseignants le 31 août ;
accueil dans les classes de 10 à 12h.
En attendant, l’équipe pédagogique
vous souhaite un bel été !
Si vous souhaitez en connaître davantage
sur le petit monde qui évolue à l’école du
village, consultez notre journal des classes
en ligne : www.ecoledemarchin.be
<
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Saison
touristique
2018
SAMEDI 23 JUIN

DIMANCHE 1ER JUILLET

PRINCES ET PRINCESSES D’UN SOIR

FÊTE DE LA RURALITÉ

au somptueux château de Modave

Dès 10h sur le terrain de foot
de Vyle-Tharoul

L’activité au château aura lieu le samedi 23 juin de 18h30 à 20h (et de
20h15 à 21h30 pour un éventuel second
groupe). Les participants sont invités à
se vêtir de leur plus belle robe ou plus
beau costume pour jouer les princes et
princesses d’un soir.

Après le beau succès des huit années
précédentes, l’édition 2018 proposera
une série d’activités et de stands présentant divers aspects de la ruralité :
animaux de la campagne, tours en calèche, artisanat, four à pain collectif, ruralité d’hier et d’aujourd’hui, sensibilisation à l’environnement… Les vénérables
tracteurs seront aussi présents.
Le marché des Saveurs… Côté marché,
l’accent sera mis sur les producteurs
locaux et le commerce équitable. Tout
cela sans oublier les concerts, les sonneries de trompe, les contes, marion-

Sur place, un jeu découverte permettra
de visiter le château sous une tout autre
facette. Des questions et énigmes seront posées et des jeux seront prévus.
Au fil des stands, des vignettes représentants des objets de la vie de château
seront collectionnées. Seront également
présents : des producteurs du terroir
qui proposeront des dégustations, un
stand photo souvenir... L’activité coûte
12 euros (10 euros pour les enfants de
moins de 12 ans). Les animations sont
comprises dans ce prix. L’inscription est
obligatoire et le nombre de participants
limité donc ne tardez pas à vous inscrire
si vous êtes tenté(e)s !
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nettes et autres activités à l’intention du
jeune public qui émailleront cette journée résolument festive…
Et last but not least, toutes les activités
sont GRATUITES !

JUILLET ET AOÛT
BALADES INSOLITES

Un Condroz hors du commun
Un panel de 8 promenades à caractère
insolite sera proposé avec qui plus est,
la possibilité de réserver un pique-nique
composé de produits du terroir à déguster au fil du tracé choisi.
Amateurs du beau et du bon, bienvenue !

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
CIRCUIT CAR :
SURPRENANTS CHÂTEAUX
Journées du Patrimoine
Un circuit guidé en car vous permettra
de sillonner le Condroz hutois à la
découverte de châteaux hors du
commun. Parallèlement, les sites
historiques et touristiques aux abords
du circuit seront mis à l’honneur et vous
permettront une découverte variée
de la région. Parmi les haltes, le point
culminant du Condroz (château d’eau de

Scry, visite de l’intérieur), les extérieurs
insolites du château de Modave, la
remarquable chapelle castrale de BelleMaison et la chapelle de Saint-Fontaine
renfermant l’une des dernières pierres
de liberté. Départ à 10h et 14h le samedi
et le dimanche du Syndicat d’Initiative.
Durée approximative : 3h. PAF : 5 euros.

PLUS D’INFO ?
Syndicat d’Initiative
« Entre Eaux et Châteaux »
Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Pont-de-Bonne (Modave)
085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
www.eauxetchateaux.be
Rejoignez-nous sur Facebook
(Tourisme Modave - Marchin Clavier - Tinlot).

<
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Le GAL vous
accompagne
dans la transition énergétique

LE GAL PAYS DES CONDRUSES
VOUS ACCOMPAGNE DANS LA

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DE LA COMMUNE DE MARCHIN
Que vous soyez
Rénova�on Énergé�que

Bois‐Énergie

Hydro‐électricité

Photovoltaïque

Biométhanisa�on

Éolien

Une entreprise
Un commerce
Un(e) citoyen(ne)

Impliquez et informez‐vous des

Réunions
Visites
Aides et possibilités d’appui

Inscrivez‐vous à notre liste de diﬀusion via
energie@galcondruses.be
Gal Pays des Condruses
www.galcondruses.be
GAL Pays des Condruses
16 rue de la Charmille—4577 Modave
Tel : 085/27.46.10

Cette action s’inscrit dans le cadre de LEADER. Financée par la Wallonie
et l’Union européenne. Fonds européens pour le développement rural :
L’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien des communes
d’Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet, Tinlot

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

www.lesgresducondroz.be

GARAGE

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

CULTUREL

s.p.r.l.

NTRE

SPECTACLES

PIERRES AU JARDIN

Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

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

