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Prochaine parution du

MARCHINFO

Jeudi 14 mars 2019
Rentrée des articles le lundi 11 février au plus tard
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.

Commune de MARCHIN
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN
085/270.427
www.marchin.be
info@marchin.be
Heures d’ouverture générales

PUBLICITÉS
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

• 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 la Commune de MARCHIN sur
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ÉDITO

VOICI LE MOIS
DE DÉCEMBRE

ERIC LOMBA
Bourgmestre

Nouvel an,
mais aussi
nouvelle
législature…

P

lutôt devrions-nous dire : voici un mois de
décembre. Car si le gel et la froidure nous
sont coutumiers à cette époque de l’année,
l’installation d’un nouveau Conseil communal l’est moins… Eh oui, nous avons
voté ! Et ce n’est pas un acte anodin, loin
s’en faut. Le nom de dix-sept Marchinois
candidats au poste de Conseiller communal est sorti des urnes. Un nouveau Conseil communal est
donc installé. En tant que Bourgmestre, poste auquel vous
m’avez également reconduit, je ne puis que me réjouir de
voir notre vie démocratique encore bien vivace à Marchin.
Je n’en veux pour preuve que le nombre de candidates et
candidats que les différentes listes ont pu rassembler.
À LA VEILLE DE L’ANNÉE NOUVELLE, alors que s’ouvre
devant nous une nouvelle législature, j’émettrai deux
souhaits : le premier est que les débats de la nouvelle
Assemblée se déroulent dans le calme et la sérénité
nécessaires à un échange de qualité ; le second, c’est
de voir les Marchinois assister aux séances du Conseil
communal. S’intéresser à la vie politique de sa Commune,
c’est s’intéresser à la base même du vivre ensemble. Le
nouveau droit d’interpellation du Conseil, même encadré
comme il se doit par la loi, permet maintenant à tous les
Marchinois de poser des questions à l’assemblée, d’émettre
propositions et avis. J’espère vivement qu’il sera utilisé
à bon escient. En tout cas nous en ferons la meilleure
publicité. À charge d’Adrien Carlozzi, qui va endosser la
nouvelle fonction de Président du Conseil, de s’y atteler !
L’an neuf vous amène aussi un nouveau Collège : je
m’associe à Marianne, Gaëtane, Pierre, Valentin et Justine
pour remercier tous les Conseillers communaux et de
l’Action sociale sortants pour le travail fourni et, last but
not least, la nouvelle équipe profite de cette parution (dont
j’espère que vous apprécierez la nouvelle formule) pour
vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et très
heureuse année 2019 ! <
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LÉGISLATURE 2018-2024

Les nouveaux Conseillers communaux
ont prêté serment
Le Conseil communal

Le Collège

Le 3 décembre dernier, le Conseil communal a été
entièrement renouvelé suite aux élections communales
du 14 octobre 2018. En voici la composition, par ordre
de préséance :

communal

• Eric LOMBA (PS•IC)

Il est pour sa part composé
comme suit :

• Pierre FERIR (PS•IC)

Bourgmestre

• Gaëtane DONJEAN (PS•IC)

Eric LOMBA

• Marianne COMPÈRE (PS•IC)
• Benoît SERVAIS (M-R)
• Samuel FARCY (PS•IC)

1re Échevine
Marianne COMPÈRE

• Anne-Lise BEAULIEU (GCR)

Échevins

• Valentin ANGELICCHIO (PS•IC)

Gaëtane DONJEAN,

• Loredana TESORO (ecolo)

Valentin ANGELICCHIO,

• Valérie DUMONT (ecolo)

Justine ROBERT

• Adrien CARLOZZI (PS•IC)

Président du CPAS

• Frédéric DEVILLERS (ecolo)

Pierre FERIR

• Justine ROBERT (PS•IC)
• Nicolas BELLAROSA (PS•IC)
• Rachel PIERRET-RAPPE (M-R)
• Thomas WATHELET (GCR)
• Véronique BILLEMON (ecolo)
La préséance se calcule comme suit : d’abord en
fonction de l’ancienneté en tant que membre du Conseil
communal, puis par le nombre de suffrages obtenus. En
cas de parité du nombre de voix à ancienneté égale, la
priorité est déterminée par l’âge.
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(NB : au moment de
mettre sous presse, les
attributions des différents
Échevins n’étaient pas
encore déterminées. Nous
ne manquerons pas de
vous en informer dans
la prochaine édition du
MARCHINFO.

INFOS COMMUNALES

Fermeture de l’Administration
communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO, votre Administration
communale sera fermée les jours suivants :
• mardi 25 et mercredi 26 décembre (Noël) ;
• mardi 1er janvier 2019 (Jour de l’An).

APPEL À BÉNÉVOLES

Des repas chauds bio, locaux et
responsables à Belle-Maison

D

ans le cadre
d’un projet qui
devrait débuter
en janvier,
nous recherchons
des bénévoles qui
souhaiteraient s’investir
quelques heures par
semaine dans le service
de repas chauds.
Ce projet prendra place en
collaboration avec l’asbl
Devenirs qui propose déjà
des repas chauds dans
dix écoles de la région,

et qui a reçu à Paris, le 7
novembre dernier, le Prix
spécial du Jury - Coup
de cœur européen aux
Victoires des Cantines
rebelles.
Les repas seront réalisés
par des stagiaires en
formation auprès de l’asbl
Devenirs, sur base de
produits locaux (à 90%)
et issus de l’agriculture
biologique (à 70%) et/
ou raisonnée. Le projet
comporte également

un volet pédagogique
puisque l’attention sera
particulièrement portée
sur la diminution du
gaspillage au quotidien
et sur la sensibilisation :
les enfants auront
l’occasion de rencontrer
régulièrement les
producteurs partenaires,
visiter l’espace-test
maraîcher et la cuisine.
Mais pour que ce projet
puisse se concrétiser,
nous avons besoin de
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personnes pour aider
au service des repas. Il
s’agit juste du service à
table, il n’y a ni vaisselle, ni
surveillance.<

>> Si vous avez quelques
heures à consacrer
bénévolement à ce projet,
n’hésitez pas à contacter
le service Accueil Temps

Libre (Caroline Tromme —
085 270 425 - extrascolaire@
marchin.be) les mardi et
mercredi de 9h à 12h ou le
jeudi de 15 à 19h.

MARCHIN ENTREPREND

En route vers la
4e « Journée de l’Entrepreneur » !

D

epuis plusieurs
années, la
commune de
MARCHIN,
via son Agence de
Développement Local
(ADL), anime un groupe
d’entrepreneurs
locaux : « MARCHIN
ENTREPREND ».
Par « entrepreneurs »,
nous entendons tout
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porteur de projet qui
mène seul ou en équipe
une activité économique,
sociale ou culturelle.
Les objectifs de MARCHIN
ENTREPREND sont
d’une part de fédérer
tous les entrepreneurs
locaux tant du secteur
économique « classique »
(commerçants, artisans,
indépendants, TPE, PME,

professions libérales…)
que du secteur associatif
(Arts du Cirque et de la
Rue, culture, insertion
socioprofessionnelle…)
ou du secteur public
(magasin de seconde
main du CPAS, repas
solidaires, Agence Locale
pour l’Emploi…) et d’autre
part, de se faire connaître
auprès du grand public.

INFOS COMMUNALES
Le tout en soulignant et
en démontrant la richesse
de l’activité économique,
sociale, culturelle de
notre Commune, mais
également la diversité des
entrepreneurs présents
sur le territoire communal.
En 2013, sur la Place de
Belle-Maison, MARCHIN
ENTREPREND a
organisé de manière
simple, conviviale et
didactique, la rencontre
entre les habitants de
la commune, qui ont pu
s’essayer à des techniques
professionnelles, et les
entrepreneurs, afin de
donner de la visibilité à
l’entreprenariat local.
C’est lors de cette
première manifestation
qu’a été réalisé, grâce
au savoir-faire des
entrepreneurs locaux du
secteur de la construction,
le prolongement du
passage pour piétons
reliant la rue à la Place.
En 2015, sur cinq sites
de Grand-Marchin, les
visiteurs étaient amenés
à réaliser des épreuves,
tout en découvrant,
sur chaque site, une
entreprise en particulier,
mais aussi d’autres
entrepreneurs invités. Les
différents sites étaient
accessibles à pied, à
cheval, à vélo, en voiture
personnelle ou avec les
navettes gratuites mises

à disposition. C’est lors
de cette édition qu’a
eu lieu l’inauguration
du kiosque de GrandMarchin, restauré avec la
collaboration de plusieurs
entrepreneurs locaux
dans le cadre de « Graines
d’Artisans ».
En 2017, les entrepreneurs
marchinois avaient
décidé d’aller à la
rencontre des habitants
en organisant une
« caravane publicitaire »
et en proposant des lieux
de rassemblement pour
discuter avec les citoyens,
présenter leur entreprise,
et distribuer des
gadgets. Cette caravane
publicitaire a traversé la
commune de Vyle-Tharoul
jusqu’au Thier de Huy en
passant par Molu, GrandMarchin, et Belle-Maison.
L’activité s’est terminée à
la Résidence Gaston Hody
autour d’un pain-saucisse
et d’un concert.
En 2019 aura lieu la
quatrième JOURNÉE DE
L’ENTREPRENEUR, le 6
octobre pour être précis :
à vos agendas et… Qu’on
se le dise !
OBJECTIF 2019 : « les
jeunes à la découverte
des savoir-faire
locaux » avec MARCHIN
ENTREPREND
L’édition 2019 sera
principalement axée

autour de la jeunesse
et de la transmission
des savoir-faire, avec
un projet ambitieux
qui sera lancé dans
les toutes prochaines
semaines : l’objectif est de
sensibiliser les jeunes de
16 à 20 ans aux métiers
et savoir-faire du village.
Dans les différents
secteurs d’activités, les
jeunes iront à la rencontre
des entrepreneurs pour
découvrir leurs pratiques
professionnelles et pour
mieux connaître leurs
métiers. Ils pourront
peut-être ainsi orienter
leurs futurs choix
professionnels et ainsi
faire perdurer les savoirfaire locaux ainsi que
l’activité au sein du
village, et pourquoi pas,
bénéficier, à plus long
terme, d’un mécanisme de
transmission d’entreprise.
Concrètement, les
jeunes qui le souhaitent
seront accueillis dans
les différents milieux
professionnels afin
d’être initiés à un ou
plusieurs savoir-faire,
et les préparer à réaliser
des performances en
groupe lors de la Journée
de l’Entrepreneur du
6 octobre 2019. Les
différentes expériences
seront filmées et
diffusées sur les réseaux
sociaux afin de créer
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de l’émulation autour
des métiers et des
professionnels du village.
Plonger les jeunes
concrètement dans
l’univers du menuisier, du
cuisinier, de l’agriculteur,
du fleuriste… créera une
dynamique et — nous
l’espérons — suscitera des
vocations !
Le collectif MARCHIN
ENTREPREND espère
avec ce projet créer des
collaborations entre les
entrepreneurs afin de
maintenir l’activité et la
création d’emplois locaux
et durables, mais aussi à
améliorer la connaissance
des jeunes du tissu
économique, associatif
et culturel local pour les
aider dans leur orientation
professionnelle. Une
forme de parrainage
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des jeunes pour leur
orientation, mais aussi
pour la signature de
contrats d’apprentissages,
d’engagements étudiants,
de stages découvertes en
entreprise, etc. pourrait
ainsi être mise en place,
ce qui permettrait de
sensibiliser les jeunes
sur leur capacité
entrepreneuriale mais
également de valoriser
l’image de certains
métiers en pénurie, et qui
sont pourtant clairement
porteurs d’emplois.
La journée du 6 octobre
2019 sera ainsi le point
d’orgue de ces rencontres
entre les jeunes et les
entrepreneurs locaux.
Ce sera aussi le moment
pour récompenser
les uns et les autres.
MARCHIN ENTREPREND

espère qu’une vingtaine
d’entrepreneurs et de
jeunes répondront à
l’appel. Merci de réserver
un accueil favorable
aux sollicitations qui
vous seront faites
prochainement.
Petit « plus » pour cette
année : la Fondation Roi
Baudouin, dans sa mission
d’accompagnement des
habitants de communes
rurales en Wallonie
qui s’engagent pour
leur village, a décidé
de soutenir MARCHIN
ENTREPREND dans le
cadre de l’appel à projets
« Vis mon Village ! »… <
>> Pour tout
renseignement : Agence
de Développement Local
(Bernard Sépulchre — 085
270 444, Cécile Hue — 085
270 453 - adl@marchin.be).

INFOS COMMUNALES
SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS CONVENTIONNÉES

« Les petits futés » recherchent
activement 6 accueillantes

E

n cette fin
d’année, l’équipe
compte encore
4 accueillantes :
Murielle Faveaux
Christine Grognard,
Adriana Nita et
Stéphanie Pirson.
On recherche donc
activement 6 nouvelles
candidates. Pourquoi ne
pas rejoindre l’équipe ?
Conditions d’accès
Vous devez avoir
minimum 18 ans, être
domiciliée à Marchin et

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).
Formation requise
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
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orientation sociale ou
pédagogique. Sans l’un
de ces diplômes, il reste
encore une possibilité :
vous devrez justifier d’une
formation de 100 heures
à réaliser avant l’entrée
en fonction, soit auprès
des Femmes Prévoyantes
Socialistes de Waremme
(019 32 52 32), soit de
l’Ecole Pluri’elles de Liège
(04 232 20 66), soit encore
de l’IFAPME de Villers-leBouillet (085 27 13 40).
Quel revenu ?
Vous recevez une
indemnité journalière

par enfant accueilli par
jour. Cette indemnité
est versée par le CPAS
d’Amay sur base d’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.

communale de Marchin
(rue Joseph Wauters,
1A).<

>> Pour tout renseignement :
Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
(Anne FOURNEAU — 085
270 425 - anne.fourneau@
marchin.be) ••• Vous
souhaitez contacter les
accueillantes actuelles ?
Murielle FAVEAUX

Comment postuler ?

(085 23 21 26), Christine

Les candidatures sont
à envoyer par courrier
postal à l’Administration

Adriana NITA (085 25 28 61),

GROGNARD (085 41 17 80),
Stéphanie PIRSON
(0493 085 058)

ACTIVITÉS SENIORS

Marches et balades

L

es 2e et 4e mardis
à 13 h 45 (horaire
d’hiver), place
de Belle-Maison
(pour covoiturage).
L’inscription préalable
n’est pas nécessaire.
25 décembre
PAS DE BALADE
8 janvier
Villers-le-Temple >
Fraineux (avec Jean)
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22 janvier

12 mars

Verlaine - circuit de

Clavier Station > Survillers

Bomiète (6,9 Km avec

(6,5 Km avec Jacques)

Jacques)
12 février
Barsy (6,3 Km avec

26 mars
Hamois - Haie Jadot (7,3

Jacques)

Km avec Jacques)

26 février

>> Infos auprès de Jacques

Pailhe - Saint-Fontaine >

Baguette (0470 86 63 96 ou

Le Roua (avec Jean)

j_baguette@hotmail.com)

Le spécialiste du bois.
PIERRES AU JARDIN

, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS MOELLONS
RÉNOVATION
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
GABIONS EN KIT
Sur-les-Bruyères,
6 4570 Marchin, Belgique
DE PARQUETS
CONCASSÉS
+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

Tél. 085/41 11 91 - 0494/416 692

www.lesgresducondroz.be

INFOS COMMUNALES

12 • MARCHINFO n°19

INFOS COMMUNALES
À LA BIBLIOTHÈQUE, DANS LE CADRE DE « LA FUREUR DE LIRE »

Les Histoires du mercredi

V

ous étiez
nombreux à
avoir répondu
présent à ce 1er
premier rendez-vous !

Mercredi 10 octobre, dans
le cadre de la Fureur de
Lire, une vingtaine d’enfants et plusieurs adultes
ont rejoint le 2e étage de la
bibliothèque pour découvrir de chouettes histoires,
racontées tantôt par
France, tantôt par Valérie
ou également à deux voix,
dans les rires et la bonne
humeur. Une séance qui
s’est écoulée trop rapide-

ment et qui semble avoir
séduit les participants.
Les Histoires du mercredi
reviennent bientôt : venez
nous retrouver une fois
par mois, les mercredis
suivants : le 16 janvier
(« Mélanie Rutten et son
univers »), le 13 février
(« du grand méchant loup
au gentil p’tit loup »), le 13
mars (« nos différences,
nos richesses »), le 24 avril
(« le Prix Versele fête
ses 40 ans : nos coups de
cœur ») et le 22 mai (« La
bibliothèque voyage »).

Chaque animation se déroule de 13h45 à 14h30 à la
bibliothèque de Marchin
(place de Belle-Maison, 2).
La participation est gratuite et vous pourrez également prolonger le plaisir
en empruntant quelques
livres que vous pourrez
découvrir, tranquillement,
à la maison. <
>> Infos et réservations
(conseillées mais pas
obligatoires) : Bibliothèque
de Marchin (085 270 421 bibliotheque@marchin.be)
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ACTION HUMANITAIRE

Du 11 au 17 janvier : « Îles de Paix »

C

omme chaque
année,
l’opération
« Îles de Paix »
fera rimer mi-janvier et
solidarité.

mène auprès de milliers de

accueil chaleureux à ses

familles d’agriculteurs en

bénévoles. Les sachets

Afrique et en Amérique du

de modules sont vendus

Sud. Sur une population

à 6 €, les essuies de

mondiale de 7,6 milliards,

vaisselle, les sacs en coton

la sous-alimentation

et les bracelets (par lot de

touche encore 821 millions

trois) à 10 €.<

de personnes. Deux
tiers des personnes qui
souffrent de la faim sont
pourtant des paysans.

>> Pour en savoir plus ou
rejoindre une équipe de
bénévoles : www.ilesdepaix.
org – campagne@ilesdepaix.

Quelque 40 000

Îles de Paix compte sur

bénévoles se mobiliseront

chacun de vous pour

du 11 au 17 janvier au

que sa 49e campagne

sur le compte BE97 0000

profit de projets de

annuelle soit couronnée

0000 4949, déduction

développement que l’ONG

de succès en réservant un

fiscale dès 40 € par an.

org – 085 23 02 54 – Vous
pouvez aussi faire un don

ACTION HUMANITAIRE

25, 26 et 27 janvier : Action Damien

M

ettez un point
final
à la lèpre en
2019.

l’indifférence et au dédain.

en vendant ou en achetant

Même si elles sont officiel-

les marqueurs ces 25, 26 et

lement guéries et ne sont

27 janvier.<

plus contagieuses. Action
Damien lutte contre la stigmatisation, et compte bien
la dénoncer pendant la

>> Pour en savoir plus : www.
unpointfinalalalepre.be –
campagne@actiondamien.be
– 02 422 59 13 – Vous pouvez

Encore maintenant, les

campagne de janvier 2019.

personnes atteintes de la

Avec Action Damien, met-

lèpre sont confrontées à

compte bancaire BE05 0000

tez un point final à la lèpre

0000 7575.
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aussi faire un don sur le

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

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
VOYAGE À LA RENCONTRE DU CORPS HUMAIN

Des nouvelles de l’école
« Sur Les Bruyères »

C

omme vous
l’avez sans doute
deviné en lisant
le dernier article
paru, notre voyage
s’intitule cette année
« Voyage à la rencontre
du corps humain ».

Après avoir reçu la visite
de l’association « Planète
Mômes » pour une
animation concernant les
5 sens, nous nous mettons
au travail et découvrons
petit à petit notre visage
qui englobe à la fois l’ouïe,
l’odorat, le toucher, le
goût et la vue.
Un matin, nous recevons
du courrier. Dans celuici se trouve une photo
d’identité, celle de Zoum,

un petit poupon articulé
qui nous annonce dans sa
lettre que prochainement
il nous rendra visite. Nous
sommes très intrigués
et nous nous réjouissons
de le rencontrer. Sur
base de son portrait,
nous réalisons de
nombreuses activités à
partir d’un miroir. Nous
observons le visage de
nos petits copains, nous
créons des personnages
rigolos en collage… et
découvrons ainsi la
physiologie du visage
humain ; nous identifions
les points communs et
les différences. Nous
explorons ensuite les
possibilités d’expressions
du visage et les limites des
mouvements réalisables
avec la tête. Nous faisons
des mimiques très
rigolotes et nous nous
amusons beaucoup.
Dans le cadre du projet
concernant l’automne,
nous nous rendons au
Domaine d’HÉLÉCINE où
nous mettons tous nos
sens en éveil : ce que je
vois, ce que je touche, ce
que j’entends, ce que je

goûte et ce que je sens.
Nous rentrons à l’école
avec un petit cahier de
découvertes pour papa et
maman.
Mais déjà, la petite fête
d’Halloween pointe le
bout de son nez et c’est
après une petite récolte
dans le quartier que notre
sens du goût est mis en
éveil avec la dégustation
d’araignées au goût de
chocolat et de… sang
de vampire… saveur
grenadine.
À bientôt pour de
nouvelles aventures !<
Les petits loups de l’école
« sur les Bruyères »,
Mademoiselle Clara,
Madame Mercédès, Madame
Marie-Paule et Madame
Catherine.
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
À VOS AGENDAS !

Activités proposées par les comités
scolaires et les comités des fêtes
BELLE-MAISON

SUR LES BRUYÈRES

À LA VALLÉE

Vendredi 21 décembre
Petits plaisirs d’hiver

Mercredi 15 mai
Exposition « Le voyage à
la découverte du corps
humain » et « Tables
d’amis » à l’ancienne école
des Forges, chemin
du Comte

Samedi 16 février
Carnaval

Samedi 23 février
Carnaval des enfants
Samedi 4 mai
Blind test

Samedi 30 mars
Souper de printemps
Samedi 25 mai
Fête de fin d’année

Samedi 1er juin
Fête et spectacle des
enfants
>> Curieux d’en savoir davantage sur notre école ? Des activités et projets menés dans les
classes sont présentés dans le journal « Qué novèlle ? » à l’adresse www.ecoledemarchin.be

Bientôt en 2019... L’ équipe pédagogique vous souhaite d’emblée ses
meilleurs voeux pour l’an nouveau !
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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

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00

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

SYNDICAT D’INITIATIVE
SAISON TOURISTIQUE 2019

Une saison touristique au fil de l’eau

Ç

a y est ! La
thématique
touristique 2019
est annoncée…

Wallonie, terre d’eau !
Une évidence pour le
Syndicat d’Initiative
« Entre Eaux & Châteaux »
qui est chargé de réaliser
la promotion touristique
des communes de
MODAVE, MARCHIN,
CLAVIER et TINLOT.
Outre la coordination
d’un important projet
d’aménagement du
RAVeL sur 3 communes,
l’asbl proposera, comme
chaque année, de
nouvelles brochures et
publications thématiques

mais aussi de nombreuses
activités ponctuelles et
permanentes !
Au programme : un rallye
touristique « L’eau dans
tous ses états » (dimanche
7 avril), l’inauguration
de la chasse au trésor
permanente sur le
territoire de la commune
de MARCHIN (dimanche
19 mai), une balade
pique-nique (dimanche 2
juin), un rallye touristique
d’été (à faire tous les
jours de juillet et août),
la découverte d’un
patrimoine rénové/
réhabilité (samedi 7 et
dimanche 8 septembre),
une balade à la
découverte d’un village

condrusien (dimanche
29 septembre), une
soirée « Halloween
au château » (jeudi 31
octobre), la traditionnelle
marche adeps de 5, 10
ou 20 km (dimanche 17
novembre).<
>> Pour ne rien rater,
rendez-vous sur notre
page Facebook « Tourisme
Modave Marchin Clavier
Tinlot ».
Plus d’infos : info.sivh@
gmail.com – 085 41 29 69 –
www.eauxetchateaux.be
Vallée du Hoyoux 6b - 4577
Pont de Bonne (MODAVE)
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GAL « PAYS DES CONDRUSES »
FLASHBACK SUR LA SOIRÉE D’INFO DU 5 NOVEMBRE

Belle participation citoyenne à
l’opération RÉNOV’ÉNERGIE !

L

e lundi 5
novembre s’est
tenue une soirée
d’information
sur l’opération
RÉNOV’ÉNERGIE dans
la salle du Conseil
communal.
L’opération
RÉNOV’ÉNERGIE vise
à accompagner les
propriétaires (particuliers,
commerces, entreprises)
dans la rénovation
énergétique de leurs
bâtiments : audit-scan
des bâtiments, réception
de devis d’entreprises
sélectionnées par un jury
d’experts, réunions d’aide
à la décision sur base
d’analyses financières,
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montage de dossiers de
demande de primes et de
prêts, accompagnement
lors des travaux…
Cet accompagnement,
financé par l’Union
Européenne, la Wallonie
et les communes
d’Anthisnes, Clavier,
Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet et
Tinlot, piloté par le GAL
« Pays des Condruses », a
été confié à la coopérative
CORENOVE, qui a déjà fait
montre d’une expérience
positive dans plusieurs
villes et communes rurales
de Wallonie.
Vous estimez vos factures
énergétiques trop élevées ?

Vous souhaitez contribuer
à l’environnement,
à l’économie locale,
augmenter la valeur de
votre bâti, le confort des
utilisateurs, le tout de
manière rentable ? Vous
n’avez pas eu l’occasion
d’assister à une des
soirées communales
d’information ? Ne tardez
pas à prendre contact
avec le GAL « Pays des
Condruses » via Geoffroy
Germeau (geoffroy.
germeau@galcondruses.
be - 0486 348 141).<
>> Plus d’information sur
le site web du GAL : www.
galcondruses.be et sur
Facebook !

GAL « PAYS DES CONDRUSES »
SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE

Retrouvez les indépendants de votre
région sur moncondroz.be

V

ous cherchez
un plombier, un
maraîcher, un
informaticien,
un vétérinaire, un
graphiste… tout près de
chez vous, à MARCHIN ou
dans les environs ?

Découvrez les
indépendants,
commerçants, artisans…
locaux sur www.
moncondroz.be et
apprenez-en plus sur
leurs activités, leurs
actualités, leurs nouveaux

produits et services,
leurs promotions, leurs
horaires…<
>> Infos et contact : GAL
Pays des Condruses : info@
moncondroz.be - Kathleen :
085 27 46 17
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