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Vos élus
COLLÈGE COMMUNAL

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 13 décembre 2018 (rentrée des
articles au plus tard le 12 novembre).

• 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

D’une législature
à l’autre…
Nous y sommes !
La fin d’une législature et les élections sont toujours des événements marquants
dans la vie d’une Commune. Il me revient, au nom du Collège et du Conseil
communaux, d’adresser quelques remerciements...

M

erci à toutes celles et tous ceux qui
ont œuvré au quotidien au bon

fonctionnement
communale

et

de
à

l’administration

la

réalisation

de

nos projets.
Je tiens également à saluer ceux qui ont

Je ne peux donc que me féliciter que
Marchin soit une Commune vivace ou
beaucoup de citoyens s’investissent
pour œuvrer à la défense du bien
commun. Vous l’aurez compris, mon
principal souhait est que Marchin reste
cet endroit que nous aimons, cet endroit
où il fait bon vivre.

donné leur temps et leur énergie en tant
qu’élus locaux pour garantir le travail
constant et complexe que nécessite la
gestion démocratique d’une Commune.
S’intéresser

à

la

chose

publique,

s’impliquer dans la gestion communale
en assumant les responsabilités qui
nous sont confiées par l’électeur ou par
le Conseil communal est une mission
ardue bien trop souvent décriée.

Pour cela nous avons besoin d’un
Conseil communal fort, compétent, à
l’écoute de chacune et de chacun.
Les élus locaux ont la chance de pouvoir
travailler en toute proximité avec le
citoyen. Être à leur écoute et aller à la
rencontre de leurs demandes et de leurs
intérêts est donc chose primordiale.
Je ne doute pas qu’il en sera encore
ainsi lors des prochaines législatures. <
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Naissances, mariages,
noces d’or et de diamant,
décès à Marchin
NAISSANCES
Eden KESTENS, fils de Romain KESTENS et
de Laura DARDENNE, est né le 4 mai ;
Luna POUGIN, fille de Kevin POUGIN et de
Florence LAUWERS, est née le 16 mai ;
Emile LAMBERT, fils de Sylvain LAMBERT et
de Mélodie ANTOINE, est né le 19 mai ;
Adénor DUPONT, fille de Quentin DUBOIS et
de Magaly DUPONT, est née le 7 juin ;
Darren LIZIN, fils de Pierre LIZIN et de
Roomila VENKATASAMI, est né le 8 juin ;
Alice JANSEMME, fille de Michaël JANSEMME
et de Lindsay BUTTENAERS, est née le 12 juin ;
Sasha NEVEN, fils de Arnaud NEVEN et de
Aurélie MATHIEU, est né le 15 juin ;
Lili-Rose SIMÕES DE JESÚS, fille de Rose
SIMÕES DE JESÚS, est née le 16 juin ;

Thierry WESMAEL et Mélodie DUBOIS se
sont mariés le 2 juin ;
Franco VALENTE et Julie RENAUX se sont
mariés le 28 juillet ;
Thomas BANDINO et Laura DENEUMOSTIER
se sont mariés le 4 août ;
Guillaume MARTIN et Sophie IMPENS se sont
mariés le 11 août.

NOCES D’OR
M. Willy COMPÈRE et Mme Doris NIZET ont
célébré leur 50e anniversaire de mariage le
9 juin.

NOCES DE DIAMANT
M. André LIBERT et Mme Marie GENOT ont
célébré leur 60e anniversaire de mariage le
9 juin, tout comme M. Pierre DEMY et Mme
Monique MILQUET, ainsi que M. Fernand
GATHOT et Mme Andrée HENAUX.

Matéo LOHAY, fils de Yorick LOHAY et de
Elise DELLA MORA, est né le 19 juin ;

DÉCÈS

Théo SMULDERS, fils de Christophe SMULDERS
et de Julie THIEREN, est né le 21 juin ;

Mme Fabienne MATHIEU, née le 27 mars
1952, est décédée le 17 mai ;

Alexis KOREMAN, fils de Thierry KOREMAN et
de Nathanaëlle BACKAERT, est né le 27 juin ;

Mme Lila ANDRZEJEWSKI, née le 26 février
1932, est décédée le 3 juin ;

Axel DOUMONT, fils de Maxime DOUMONT et
de Michelle ANGELICCHIO, est né le 18 juillet ;

M. Bruno GIACCHETTO, né le 14 juillet 1959,
est décédé le 8 juin ;

Marius LAUNOIS, fils de Mathias LAUNOIS et
de Laetitia HOFFMAN, est né le 18 juillet ;

Mme Maria LEONI, née le 21 août 1937, est
décédée le 23 juin ;

Zara LEROY, fille de Denis LEROY et de
Audrey GROGNARD, est née le 27 juillet.

M. André BARTHÉLEMY, né le 25 février
1957, est décédé le 1er juillet ;

MARIAGES

Mme Anne-Marie MICHEL, née le 13 mai 1942,
est décédée le 1er juillet ;

Vincenzo CALDERONE et Roxane CARLOZZI
se sont mariés le 19 mai ;

M. Christian BIAVA, né le 8 novembre 1952,
est décédé le 22 juillet ;

David
DEGENAERS
et
Johannie
DESCHRYVER se sont mariés le 19 mai ;

M. Jean-Michel DENEUMOSTIER, né le 11
juillet 1953, est décédé le 30 juillet.
<

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
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Pour vos animaux

HU55759028/SL-M
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•

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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6 octobre :
3es Tables rondes de
MARCHIN ENTREPREND

Les 3es

tables rondes

de MARCHIN

ENTREPREND auront lieu le samedi 6
octobre à 20h à l’école Saint-Joseph de
Vyle-Tharoul.

Favoriser

la

entrepreneurs
ses

entre

les

sur

un

marchinois
cartes

Vincent DUBOIS (0477 941 185 –
closprealle@skynet.be). La réservation
INDISPENSABLE

avant

le

30

septembre sur le compte BE37 0688

rencontre

mode convivial, généreux et solidaire…
Échanger

Renseignements et réservations

est

Objectifs de la soirée

M A R C H I N

de

visite…

Passer un bon moment entre acteurs

9728 8928 (mention : ME2018 – nom de
l’entreprise – nombre de repas).
MARCHIN

ENTREPREND

est

un

d’entrepreneurs

marchinois

issu

ambiance avec animation musicale…

économique

du

associatif

et une rétrospective photographique

commune, bénéficiant du soutien de l’Agence de

des 5 premières années d’activité de

Développement Local (ADL) et de la Commune

Marchin Entreprend.

de Marchin.

économiques

locaux…

Dans

une

et

réseau

du

collectif
secteur
de

la

<

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

1.

maladie ou infirmité, y compris d’un
parent, allié ou cohabitant (sur base
d’un certificat médical délivré par
un médecin non candidat aux élections) ;

2.

raisons professionnelles ou de service (sur base d’une attestation de
l’employeur OU, pour les indépendants uniquement, d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’Administration communale) ;

3.

les bateliers, marchands ambulants
ou forains (sur base d’un certificat
délivré par le bourgmestre de la
commune de résidence) ;

• jeudi 15 novembre (Fête du roi).

4.

ÉLECTIONS DU 14
OCTOBRE : COMMENT
VOTER PAR
PROCURATION ?

situation privative de liberté par
suite d’une mesure judiciaire (sur
base d’un certificat délivré par l’établissement pénitentiaire) ;

5.

convictions religieuses (sur base
d’une attestation délivrée par les
autorités religieuses) ;

6.

étudiants pour des motifs d’étude
(sur base d’une attestation de la direction de l’établissement scolaire) ;

7.

séjour temporaire à l’étranger (sur
base d’un certificat de l’organisation
de voyages ou, à défaut, d’un certificat délivré par le bourgmestre de
la commune de résidence).

Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée les
jours suivants :
• jeudi 27 septembre (Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
• lundi 1er octobre (Fête de Belle-Maison) ;
• jeudi 1er et vendredi 2 novembre
(Toussaint + Jour des Morts) ;

Tous les électeurs ont
l’obligation
d’aller
voter dans le bureau
de vote indiqué sur
leur lettre de convocation. Si toutefois
vous vous trouvez
dans l’impossibilité d’aller voter, vous
pouvez donner une procuration à une
personne de confiance qui, elle-même,
a la qualité d’électeur.
L’octroi d’une procuration ne peut
cependant se faire que si votre absence
se justifie par l’un des motifs suivants
ET sur base d’une pièce justificative
(décrite entre parenthèses dans la liste
ci-contre) :

Notez que les électeurs européens
et non-européens ne peuvent être
porteurs d’une procuration que pour
les élections communales, c’est-àdire que celle-ci leur est confiée par un
électeur européen ou non-européen. Il
convient donc de donner procuration
à un électeur qui participe au(x)
même(s) scrutin(s) que soi. En outre,
un électeur ne peut être porteur que
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d‘une seule procuration. Enfin, les
candidats ne peuvent être porteurs
d’une procuration que si elle leur a été
donnée par leur conjoint ou cohabitant
légal, par un parent ou allié ayant fixé sa
résidence principale à leur domicile, ou
par un parent ou allié jusqu’au troisième
degré (en cas de domiciles distincts). Le
bourgmestre attestera le lien de parenté
sur le formulaire de procuration. De
plus, un acte de notoriété sera joint au
formulaire dans le cas où ils ne sont pas
inscrits dans la même commune.
Documents nécessaires
Le jour de l’élection, le porteur de la
procuration doit se munir de sa convocation et de sa carte d’identité ainsi que
du formulaire de procuration dûment
complété accompagné de la pièce justificative.
Contact : Christine HANTZ (085 270 416
– christine.hantz@marchin.be).
Pour en savoir plus : http://electionslocales.wallonie.be/electeur/vote-desetrangers ou http://elections.fgov.be/

DONS D’ORGANES
Que dit la Loi ?
En Belgique, le prélèvement et la
transplantation d’organes et de tissus
sont régis par une loi datant du 13 juin
1986 et publiée le 14 février 1987. Elle
est basée sur le principe de « Qui ne dit
mot consent » : chaque citoyen belge
ou inscrit au registre des étrangers
depuis au moins 6 mois est un donneur
présumé, sauf s’il a refusé officiellement.
Le don d’organes est anonyme. Il n’est
pas rémunéré.
Comment déclarer ma volonté ?
Rendez-vous auprès de l’Administration
communale, au service Population/État
Civil. Vous recevrez un formulaire de
déclaration de volonté sur lequel vous
cocherez la ligne de votre choix. Ce

document est aussi téléchargeable sur
le site www.beldonor.be. Une fois rempli
et signé, ce formulaire sera encodé
au Registre National par les soins des
services de l’Administration communale.
Cette démarche est gratuite. Elle peut
être revue à n’importe quel moment.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service
Population/État Civil tous les jours de
9h à 12h, sauf le jeudi, de 15h à 19h, au
085 270 410 ou au 085 270 438.
Lors des prochaines élections communales et provinciales du dimanche 14
octobre, une permanence sera assurée
de 8h à 13h, à l’Administration communale, par le service Élections (Christine HANTZ : 085 270 416 – christine.
hantz@marchin.be).

TAILLE DES HAIES :
QUELLES SONT VOS
OBLIGATIONS ?
Le règlement de police en vigueur stipule que « tout occupant d’un immeuble
est tenu de veiller à ce que les plantations soient taillées de façon à ce qu’aucune branche ne fasse saillie sur la voie
carrossable à moins de 4,5 m au-dessus
du sol, sur le trottoir ou l’accotement
à moins de 2,5m du sol, ni ne diminue
l’intensité de l’éclairage public ». Ce
même règlement précise par ailleurs
que tous les propriétaires, locataires
etc. sont tenus d’élaguer leurs arbres et
haies de façon à ne pas empiéter sur la
voie publique, avant le 1er novembre de
chaque année.

AVIS DE CHASSE
EN BATTUE
Des battues se dérouleront aux dates
suivantes : dimanche 7, samedi 13,
dimanche 21 octobre ; samedi 10,
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dimanche 11, samedi 24 novembre ;
dimanche 2, samedi 15 décembre pour
tous les bois de Marchin et Vyle situés
au sud de l’axe Molu - rue Triffoys, ainsi
que le dimanche 27 octobre uniquement
pour le bois de Vyle-Tharoul.
Veuillez noter que ceci constitue une
partie des activités de chasse sur le territoire communal pour lesquelles nous
avons reçu une information de la Division de la Nature et des Forêts.

COMMÉMORATION DU
100E ANNIVERSAIRE DE LA
FIN DE LA GUERRE 14-18
Samedi 10 novembre à 17 h
17h : rassemblement au Monument aux
Morts de Vyle-Tharoul - Allocutions et
dépôt de fleurs
Dimanche 11 novembre
11h : Messe en l’Eglise de Belle-Maison

Nous vous invitons donc à toujours être
vigilants aux affichages obligatoires à
l’entrée des bois.

12h : Rassemblement et accueil par les
Autorités communales à l’Administration communale - Dépôt de fleurs devant le tableau commémoratif « Aux
Valeureux Marchinois »

24 NOVEMBRE :
JOURNÉE DE L’ARBRE

12h15 : Allocutions et dépôt de fleurs
au Monument aux Morts - Place de
Belle-Maison
12h45 : Vin d’honneur offert par l’Administration communale - Cercle St Hubert - Place de Belle-Maison
<

Le Collège communal aura, cet automne,
le plaisir d’inviter tous les Marchinois à
la Journée de l’Arbre 2018.
À l’honneur cette année : « Les petits
fruitiers ». La distribution des arbustes
se déroulera au Hall Technique (rue de
Grand-Marchin, 50). Plus de précisions
vous seront données ultérieurement,
via le site communal www.marchin.be
et via affichage et flyers.

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
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Programme des
balades « Seniors »
de fin septembre à décembre
MARCHES

23 octobre : LES AVINS avec visite du
musée communal sur l’archéologie et la

>>

Les

2e

et

4e

mardis

à

13h45

bataille des Avins ;

(horaire d’hiver), place de Belle-Maison

13 novembre : PETIT MODAVE - PETIT

(pour covoiturage). L’inscription préalable

AVIN avec Colette et Jean ;

n’est pas nécessaire. Infos : Jacques
BAGUETTE (0470 866 396 - j_baguette@
hotmail.com).

27 novembre : JEHAY — La Paix-Dieu
avec Jean ;
11 décembre : SORINNE — départ de

25 septembre : WANZOUL — 7,1 ou 7,4

Bethléem avec Jacques et visite (sauf si

km avec Jacques ;

neige) de la station de métro de Gesves.

9 octobre : WERIS avec Jean ;

25 décembre : PAS DE BALADE

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

C’EST TOUTE UNE HISTOIRE…

L

a cloche a sonné, c’est la rentrée. C’est
dans la joie et la bonne humeur que
nous nous sommes retrouvés et avons
accueilli de nouveaux amis. Le cœur est
à l’ouvrage. Il faut tout préparer pour
s’organiser et être prêts à travailler
et vivre ensemble. Dans la classe
d’accueil, le tableau est couvert de
photos. Nous pouvons aussi apercevoir
un squelette, une silhouette du corps
humain, des photos des différentes
parties du visage… Quel voyage allonsnous entreprendre cette année ? Pour
nous aider dans nos investigations, nos
institutrices ont fait appel à « Planète
mômes » où travaillent des personnes
qui présentent des animations pour
aider les enfants à comprendre le monde
dans lequel ils vivent. Ils nous rendent
donc visite dans notre petite école et
nous découvrons de manière active
et ludique un lieu magique habité par
Mirliton, le chef cuisinier. Pour trouver
la sortie du palais où celui-ci travaille,
Arthur, un petit garçon, doit réussir cinq
épreuves sur le thème de l’alimentation
en utilisant les yeux, le nez, les oreilles, la
bouche et la peau. Avez-vous découvert
comment s’intitulera notre voyage ?
Pour connaître la réponse, rendez-vous
le mois prochain pour la suite de nos
aventures.

Madame Marie-Paule, Betty et madame
Catherine.

Ou quand les contes et les légendes
locales sont mis à l’ère du numérique.
En collaboration avec le Centre culturel,
aussi grâce aux subsides accordés par
la Cellule Culture-Enseignement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, tous les
élèves de l’enseignement primaire vont
participer au projet de cette nouvelle
année scolaire intitulé C’est toute une
histoire…. Notre projet d’établissement
résumé par « Arts et sciences »
mobilise un maximum d’apprentissages
abordés de façon pluridisciplinaire.
Grâce au projet numérique mené l’an
dernier en tandem avec l’équipe de
Madame DENIS de l’ULg, nous avons
du matériel informatique et les élèves
ont été sensibilisés à son utilisation. Dès
octobre 2018, la culture locale et l’art
numérique s’articuleront pour appeler
les enfants à réécrire des histoires en les
illustrant de photos transformées grâce
à des applications téléchargées sur les
tablettes. En route vers de nouvelles
aventures qui seront mises en ligne sur
les sites de l’école et du Centre culturel !
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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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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Chasse au trésor
à la lampe de poche
à Seny (Tinlot)
VENDREDI 12 OCTOBRE
CHASSE AU TRÉSOR
À LA LAMPE DE POCHE
Seny (commune de Tinlot)

PLUS D’INFO ?
Syndicat d’Initiative
« Entre Eaux et Châteaux »
Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Pont-de-Bonne (Modave)

Inauguration d’une nouvelle chasse au
trésor dans un village aux richesses méconnues et insoupçonnées !
Animations diverses. L’activité est gratuite mais l’inscription est obligatoire
auprès du Syndicat d’Initiative.

DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64

085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com
www.eauxetchateaux.be
Rejoignez-nous sur Facebook
(Tourisme Modave - Marchin Clavier - Tinlot).

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

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

Agence de
Marchin
085/27.41.00

<
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L’Agence Locale
pour l’Emploi
SORTEZ DE L’OMBRE… UN NOUVEAU
SOUFFLE DANS VOTRE RECHERCHE
D’EMPLOI !
•
•
•

Connaissance de soi par le MBTI
Améliorer sa communication
Postuler efficacement

Salle de la Gare, 7 - 4217 HÉRON
le 24 septembre de 9h à midi
le 1er octobre de 9h à midi
Ateliers gratuits, lunch et boissons offerts
- RÉSERVATION INDISPENSABLE à
l’ALEM 085 71 41 56
Problème de mobilité ? Port à Bus
(0475 210 603) ou Covoit Stop ou Taxi
Condruses (085 274 610).

AU CHÔMAGE OU AU CPAS ?
Vous souhaitez rendre service et bénéficier d’un revenu légal supplémentaire
(jusqu’à 287 euros/mois + 0,25 euros/
km), 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, en assurant la
garde de petits animaux… ?
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.

Le spécialiste du bois.

RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
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
SE, 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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Appel aux citoyens,
commerces
et entreprises

VOUS SOUHAITEZ

SOIRÉE

RÉNOVER VOTRE

accompagnement

BÂTIMENT ?

lundi 5 novembre à 20h à la Salle

L’opération Rénov’Energie peut vous
aider et vous faire gagner 500 euros et

D’INFORMATION

pour

un

personnalisé

le

du Conseil Communal (rue Joseph
Wauters, 1A)

plus… dès la 1 année en isolant toiture,
re

murs ou sol, en changeant vos vitrages,

Infos

châssis ou votre chauffage, en plaçant

COMBLIN (0470 072 935) ou Thierry LAUREYS

des panneaux solaires photovoltaïques.
Les

économies

vos travaux !

d’énergie

paieront

auprès

de

CORENOVE

scrl

:

Daniel

(0472 343 652 ), ou auprès du GAL « Pays des
Condruses » : Geoffroy GERMEAU (0486 348 141)
ou Marc WAUTHELET (0474 834 782)

<
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La Fureur
de lire,
c’est pour bientôt…

N

ous pouvons d’ores et déjà

vous livrer
les grandes lignes du programme des
activités, pour plus de détails, consultez notre
site internet et soyez à l’affût des prochaines
éditions de notre lettre d’informations.

Mercredi 10 octobre de 13h45 à 14h30 :
« Heure du conte : Les histoires du mercredi,
c’est parti ! » Pour les enfants à partir de 5
ans. Cette année, la Fureur de lire coïncide
avec le lancement d’une nouvelle activité
pour les enfants au sein de la bibliothèque,
« Les histoires du mercredi » : un mercredi
après-midi par mois sera consacré à (re)
découvrir de chouettes albums et partager
tous ensemble un moment autour de la
lecture et du plaisir de lire ! Bienvenue à
cette première séance donc !
Du mercredi 10 octobre au samedi 10
novembre : « Brocante de livres » : pendant
les heures d’ouverture de la bibliothèque :
vente d’ouvrages de tous styles, en bon état,
à prix ultra-démocratiques.
Mercredi 10 et jeudi 11 octobre, de 19 à
22h : « Atelier d’arpentage » Une activité
proposée en collaboration avec Peuple et
Culture asbl. L’arpentage est une pratique
qui permet de lire un livre collectivement,
en peu de temps, par un découpage et
une répartition des contenus entre les
participant(e)s. La mise en commun
s’effectue ensuite et progressivement via
des échanges et des analyses critiques
autour des idées développées dans

chacune des parties de l’ouvrage. L’atelier
se déroulera autour d’un essai dont le titre
ne sera dévoilé qu’en dernière minute et
dont des exemplaires seront distribués aux
participants. Il sera animé par Nancy HARDY,
de Peuple et Culture asbl.
Vendredi 12 octobre, dès 20h : « Soirée
littéraire : rencontre avec Grégoire Polet »
Grégoire POLET, auteur belge né en 1975,
est l’auteur d’une dizaine de romans parmi
lesquels « Madrid ne dort pas » (2005,
prix Jean Muno) et « Excusez les fautes du
copiste » (2006, Prix Rossel des jeunes). La
majorité de ses romans sont publiés chez
Gallimard. Son dernier, « Tous » (2017), met
en scène, de façon réaliste et ironique à la
fois, l’irrésistible ascension de TOUS, un
mouvement de démocratie directe en France
et en Europe, à travers les yeux d’une jeune
activiste belge, d’un vieux diplomate grec et
d’un citoyen polonais.
Samedi 13 octobre, de 8h45 à 10h : petitdéjeuner « coups de cœur littéraires »
Emportez avec vous le dernier livre que vous
avez aimé et venez en parler librement à
d’autres passionnés de lecture ! Sur le mode
des « booktubers », nous vous proposerons
ensuite – sans obligation - de réaliser une
mini-vidéo durant laquelle vous expliquez
le pourquoi de ce coup de cœur et de la
partager sur le site internet de la bibliothèque.
La rencontre sera animée par Marie-France
JACO, animatrice du Cercle de Lecture de la
bibliothèque. Café, jus, confiture et croissants
seront à votre disposition !
Toutes ces activités sont gratuites, il
est toutefois impératif de s’inscrire au
préalable pour participer à l’atelier
d’arpentage. L’inscription à l’heure du
conte et au petit déjeuner est également
souhaitée. Renseignements et réservations :
085 27 04 21 ou bibliotheque@marchin.be <

