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Jeudi 13 juin 2019
Rentrée des articles le lundi 13 mai 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

DES OUTILS
DE GOUVERNANCE

ERIC LOMBA
Bourgmestre

Déclaration de
politique générale
& Programme
Stratégique
Transversal…

V

oter, heureusement, ce n’est pas donner
un chèque en blanc à vos élus ! Ceux-ci
doivent formaliser leurs engagements
au sein d’une Déclaration de politique
générale. Elle vient d’être votée, et elle
est la base sur laquelle s’écrira dans les
prochaines semaines le Programme
Stratégique Transversal : le « PST » ! Ces
termes et initiales, étrangers à beaucoup, correspondent au
programme plus détaillé qui reprend les différents axes et
projets dont le Conseil communal confie la gestion courante
au Collège communal. C’est important pour vous, comme pour
nous. À une époque où l’engagement politique est souvent
critiqué, il est bon de se donner les outils de gouvernance qui
prouvent que la démocratie n’est pas un vain mot : il ne peut
exister de démocratie sans contrôle et donc sans définition
claire des engagements pris.
CONSTRUIRE UN PST est un moment-clé dans la vie d’une
Commune (ou d’un CPAS, soumis aux mêmes exigences). Il
est clair que si le PST reprendra largement les idées du groupe
auquel vous avez majoritairement accordé votre confiance,
des amendements pourront lui être apportés en Conseil
communal en fonction d’interpellations que nous recevrions
et qui traduiraient d’autres sensibilités, tout comme ce fut
le cas pour la Déclaration de politique générale. Le PST est
l’affaire de tous ! Et nous comptons bien intégrer votre avis
dans sa rédaction. C’est également un bon outil de gestion : il
ne s’agit pas d’un texte figé que l’on range dans un tiroir pour le
ressortir, poussiéreux, six ans plus tard… C’est un document
vivant et évolutif. Nous veillerons à ce que Marchinoises
et Marchinois soient associés aux différents stades du
processus d’évaluation que nous allons mettre en place. Plus
de démocratie, plus de transparence, c’est ce à quoi chacune
et chacun aspire, quelle que soit son appartenance politique
ou citoyenne, et c’est l’engagement que prend solennellement
le Collège au nom du Conseil Communal en ce début de
législature. Vous n’aurez donc pas à attendre 2024 pour
débattre avec nous des projets qui contribueront à garantir à
notre Commune la qualité de vie que nous lui connaissons. À
très bientôt donc !<
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INFOS COMMUNALES
LÉGISLATURE 2018-2024

Les attributions du Collège communal
Comme annoncé dans le MARCHINFO précédent, voici la liste des attributions des
6 membres du Collège communal :

Eric LOMBA
BOURGMESTRE

Compétences : Affaires
générales (affaires
juridiques, informatique,
relations extérieures,
relations presse, protocole),
État civil et population,
Police et sécurité civile,
Programme Stratégique
Transversal, Organisation
des services et contrôle
interne, Supracommunalité,
Information et
communication,
Enseignement, Culture,
Affaires économiques (y
compris le redéploiement
de la Vallée du Hoyoux),
Économie sociale, Emploi.

Marianne COMPÈRE

1RE ÉCHEVINE — ÉCHEVINE DU
TERRITOIRE

Compétences : Urbanisme,
Habitat (y compris l’habitat
léger), Aménagement du
territoire, Environnement,
Économies d’énergie
(éducation et sensibilisation),
Propreté, Bien-être animal,
Agriculture et maraîchage,
Alimentation durable,
Circuits courts.
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Gaëtane DONJEAN

ÉCHEVINE DES SOLIDARITÉS ET
DES RESSOURCES

Compétences : Solidarités
(Affaires sociales, Logement,
Familles, Plan de Cohésion
Sociale, Personnes
handicapées, Intégration
sociale, Alphabétisation,
Égalité des Chances, Santé),
Finances, Budget, Personnel
(y compris formations et
relations syndicales).

Valentin ANGELICCHIO

Justine ROBERT

ÉCHEVINE DES GÉNÉRATIONS

Compétences : Petite
enfance (0-3), Enfance (4-12),
Adolescence (13-17), Jeunesse
(18‑20), Génération Y (2140), Génération X (41-60),
Seniors (60+), Relations
intergénérationnelles,
Crèche, Accueil
extrascolaire, École des
devoirs, Bénévolat, Vivre
ensemble, Vie associative
— festivités — kermesses,
Loisirs, Quartiers solidaires,
Manifestations patriotiques,
Tourisme, Lecture publique,
Relations avec l’Athénée
Royal Prince Baudouin.

ÉCHEVIN DE LA TRANSITION

Compétences : Plan climat,
Énergie et Performances
énergétiques, Patrimoine
communal, Formation et
transmission des savoirs,
Travaux, Assainissement des
eaux, Cimetières, Espaces
publics et espaces verts,
Jumelages.

Pierre FERIR

PRÉSIDENT DU CPAS

Compétences : Présidence
du CPAS, Mobilité, sécurité
routière et infrastructures
routières, Sports.

Le Collège exerce le pouvoir exécutif. Il se
réunit une fois par semaine, à huis clos.
Le Conseil exerce quant à lui le pouvoir
législatif. Il se réunit une fois par mois, et ses
séances sont publiques.

INFOS COMMUNALES
Voici les coordonnées
complètes des 17 membres
du Conseil communal
(l’ordre est celui de la
préséance) :

6. Samuel FARCY
Conseiller communal PS•IC
0499 243 431
samuel.farcy@gmail.com

12. Frédéric DEVILLERS
Conseiller communal ecolo
0475 551 659
devillers.frederic@gmail.com

1. Eric LOMBA
Bourgmestre PS•IC
0476 407 760
eric.lomba@marchin.be

7. Loredana TESORO
Conseillère communale ecolo
085 255 881
loredana.tesoro@yahoo.fr

13. Justine ROBERT
4e Échevine PS•IC
0470 616 524
robert.justine13@gmail.com

2. Pierre FERIR
Président du CPAS PS•IC
0476 554 985
pierre.ferir@marchin.be

8. Valentin ANGELICCHIO
3e Échevin PS•IC
0475 663 194
valentin.angelicchio@skynet.be

14. Nicolas BELLAROSA
Conseiller communal PS•IC
0470 470 921
4a1bellarosa@gmail.com

3. Gaëtane DONJEAN
2e Échevine PS•IC
0474 341 355
gaetanedonjean@msn.com

9. Anne-Lise BEAULIEU
Conseillère communale GCR
0477 255 320
anne-lise.beaulieu@hotmail.com

15. Rachel PIERRET-RAPPE
Conseillère communale M-R
0472 860 807
rachel.pierret.mode@gmail.com

4. Marianne COMPÈRE
1re Échevine PS•IC
0485 290 970
compere.marianne@gmail.com

10. Valérie DUMONT
Conseillère communale ecolo
0485 488 518
valochdum@hotmail.com

16. Thomas WATHELET
Conseiller communal GCR
0499 367 645
tomwathelet809@gmail.com

5. Benoît SERVAIS
Conseiller communal M-R
0495 309 680
servais.benoit@skynet.be

11. Adrien CARLOZZI
Président du Conseil PS•IC
0491 595 289
a.carlozzi@avocat.be

17. Véronique BILLEMON
Conseillère communale ecolo
0497 206 366
veroniquebillemon@skynet.be
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INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO, votre Administration
communale sera fermée les jours suivants :
• lundi 22 avril (lundi de Pâques) ;
• mercredi 1er mai (Journée internationale des Travailleurs) ;
• jeudi 30 et vendredi 31 mai (Ascension + pont) ;
• lundi 10 juin (Pentecôte).

DÉJÀ LA 4E ÉDITION !

27 avril : Journée des Marchinois
SAMEDI 27 AVRIL 2019

4JOURNÉE des
e

MARCHINOIS

HALL DES SPORTS — ESPACE PIERRE BURTON

w w w . m a r c h i n . b e
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14h : goûter des aînés (65 ans et +)
animé par le groupe marchinois 4570
16h30 : remise des primes de
naissance, réception des nouveaux
habitants (installés à Marchin entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2018),
remise des mérites sportifs et des
mérites culturels (voir ci-contre),
mise à l’honneur des couples
jubilaires 2019 (il s’agit d’un « plus » :
les cérémonies traditionnelles à
l’Administration communale sont
bien évidemment maintenues !)
18h30 : 3e édition du quiz sur
Marchin (par équipes de 6 minimum
et de 8 maximum). Bienvenue à
tous les groupements, associations,
citoyens, écoles, jeunes… Animation
musicale et bonne humeur
garanties ! Renseignements et
inscriptions (19 avril au plus tard)

INFOS COMMUNALES
auprès de Christine HANTZ

be – 085 270 416) pour le

animé par Box Office,

(christine.hantz@marchin.

23 avril au plus tard, le

puis par DJ Oli Tombeur,

be – 085 270 416)

versement sur le compte

à partir de 23h45 jusqu’à

19h30 : repas – Au menu :
boulets à la liégeoise,
salade laitue/tomates
et pommes de terre de
chez nous. La réservation
est obligatoire auprès
de Christine HANTZ
(christine.hantz@marchin.

BE75 0910 0043 8751
faisant foi. Prix adulte :

2h30.

15 euros (entrée au Bal

Toute la journée : bar, bar

comprise), prix enfants

à vins, bar à champagne.

(- de 12 ans) : 8 euros

Une délégation de la

20h : mini-récital de la

Commune jumelée de

chorale « Émotions »

Vico del Gargano sera

21h : 17e Bal du Mayeur

présente.<

MÉRITES CULTURELS 2019 : APPEL AUX CANDIDATURES
Pour la troisième 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.

sélection à une émission
télévisée de qualité,
premier passage en
public, premier CD ou
premier livre, etc.).
Toutes les disciplines
culturelles peuvent être

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,

retenues (musique, danse,
théâtre, littérature,
arts plastiques, arts du
cirque…).
Quatre prix seront
décernés : 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
12 avril 2019.
Le contenu du dossier est
laissé à l’appréciation du
candidat.<

n°20 MARCHINFO • 7

INFOS COMMUNALES
SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS CONVENTIONNÉES

« Les petits futés » recherchent
activement des accueillantes

D

epuis de nombreuses années,
votre commune, à côté
d’une crèche communale,
souhaite proposer un
Service d’Accueillantes d’Enfants
Conventionnées qui permet un accueil
différent, de type plus familial.
Nous entendons poursuivre cette
démarche. L’équipe actuelle compte
4 accueillantes : Murielle Faveaux,
Christine Grognard, Adriana Nita et
Stéphanie Pirson. On recherche donc
activement de 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
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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 100 heures
à réaliser 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-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. 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.
Comment postuler ?
Les candidatures sont à envoyer par
courrier postal à l’Administration
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 (085 23 21 26), Christine
GROGNARD (085 41 17 80), Adriana
NITA (085 25 28 61), Stéphanie PIRSON
(0493 085 058)

INFOS COMMUNALES
ACTIVITÉS SENIORS

Marches et balades

B

alades tranquilles
sans grosses
difficultés,
accessibles aussi
aux octogénaires et aux
« prothèses totales de
hanche » …

9 avril : Huccorgne Fumal (avec Jean)

11 juin : Haltinne (7,8 Km
avec Jacques)

23 avril : Borlon (6,43 Km
avec Jacques)

>> Les 2e et 4e mardis à
14h (horaire d’été), place
de Belle-Maison (pour
covoiturage).

26 mars : Hamois - Haie
Jadot (6,7 Km avec
Jacques)

28 mai : Le Berceau
du Bocq (8,3 Km avec
Jacques)

☺

14 mai : Odet - Fontenoy
(6,9 Km avec Jacques)

L’inscription préalable
n’est pas nécessaire.
Infos auprès de Jacques
Baguette (0470 86 63 96 ou
j_baguette@hotmail.com)

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Le spécialiste du bois.

POSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHER
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
ET
PLANCHERS
POSE, RÉNOVATION ET ENTRETIEN DE PARQUETS ET PLANCHERS

Agence de
Marchin
085/27.41.00

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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INFOS COMMUNALES
À LA BIBLIOTHÈQUE

Les Histoires du mercredi

L

a Bibliothèque de
Marchin-Modave
propose, depuis
octobre 2018,
cette nouvelle activité à
destination des enfants à
partir de 5 ans.

Venez nous retrouver un
mercredi après-midi par
mois, pour découvrir de
chouettes histoires, racontées tantôt par France,
tantôt par Valérie : 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 le même jour dans
les deux implantations de
la Bibliothèque : de 13h45
à 14h30 à la bibliothèque
de Marchin (place de

Belle-Maison, 2), et de 15h
à 15h45 à la bibliothèque
de Modave (rue Mont
Sainte-Aldegonde, 8 – 4577
Vierset). La participation
est gratuite et vous pourrez également prolonger
le plaisir en empruntant
quelques livres avec vos
enfants pour les découvrir
ensemble, tranquillement,
à la maison. Bienvenue à
tous !<
>> Infos et réservations
(conseillées mais pas
obligatoires) : Bibliothèque
de Marchin (085 270 421 bibliotheque@marchin.be)

VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS

Lundi 27 mai : séance d’aide

D

eux agents du
SPF Finances
vous aideront
à remplir votre
déclaration d’impôts le 27
mai de 9 à 12h et de 13 à
16h à l’EPN.
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Cette séance est accessible à tous, que vous ayez
reçu votre « enveloppe
brune » ou non. N’oubliez
pas de vous munir de
votre carte d’identité (et/
ou de celle de la personne
pour laquelle vous venez
remplir la déclaration)
et de tout document que
vous jugerez nécessaire.
Dans le cas où vous
sollicitez une réduction
d’impôts, prenez soin
d’apporter des COPIES des

documents nécessaires
(frais de garde, rentes
alimentaires…) afin que les
agents du SPF Finances
puissent les conserver.<
>> ATTENTION : sur
rendez-vous uniquement
(085 270 421 du mercredi au
samedi matin), à fixer par
l’Administration (nous ne
pourrons pas tenir compte
de vos disponibilités) !
L’Espace Public Numérique
est au 1er étage de la
bibliothèque.

INFOS COMMUNALES
PETIT DÉJEUNER

Coups de cœur littéraires

L

a bibliothèque de
Marchin-Modave
(place de BelleMaison, 2) a le
plaisir de vous inviter ce
samedi 13 avril, de 8h45
à 10h.
Emportez avec vous un
des derniers livres que
vous avez aimé et venez en
parler librement à d’autres
passionnés de lecture !
Que ce livre soit un roman,
une bande dessinée ou
un recueil de recettes

culinaires, qu’il fasse
partie des collections de la
bibliothèque ou non, venez
nous le faire découvrir.
Il ne s’agit pas d’une
présentation « scolaire »
mais bien d’un échange en
toute décontraction, dans
un objectif de découverte
et de croisement de vos
goûts et centres d’intérêts
avec ceux des autres
participants. La rencontre
sera animée par MarieFrancoise Jaco-Lepape,

animatrice du Cercle de
Lecture de la bibliothèque.
Les bibliothécaires vous
livreront à tour de rôle
leurs propres coups de
cœur et tiendront compte
des vôtres dans leurs choix
de nouveautés à acquérir !
Café, jus, confiture et
croissants seront à votre
disposition !<
>> 1,5 € - Inscription
souhaitée (085 270 421 ou
bibliotheque@marchin.be)
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INFOS COMMUNALES
UN JOB D’ÉTUDIANT POUR L’ÉTÉ ?

Été solidaire

L’

opération ÉTÉ
SOLIDAIRE
permet à la
commune de
Marchin d’engager des
étudiants durant l’été*
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
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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.

d’abord à une réunion
d’information des
services. Pour y participer
envoyez un email à Élise
(voir ci-dessous) 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.<

Comment y participer ?
Nous demandons aux
étudiants de se manifester
pour le projet auprès du
PCS AVANT de déposer
leur candidatures et
CV ! Nous les invitons

>> Contact : Plan de
Cohésion Sociale (elise.
cornelis@marchin.be –
085 270 453)
*Sous réserve de l’obtention du
subside de la Wallonie.

INFOS COMMUNALES
APPEL À BÉNÉVOLES

« Les Cantines rebelles »

D

ans le cadre
du projet des
CANTINES
REBELLES qui a
débuté à l’école de BelleMaison ce 4 février, nous
recherchons toujours
des bénévoles qui
souhaiteraient s’investir
quelques heures dans le
service de repas chauds.
Ce projet mis en place
grâce à l’asbl Devenirs, qui
propose déjà des repas
chauds dans dix écoles
de la région rencontre
déjà un franc succès.
Les repas sont réalisés

par des stagiaires en
formation auprès de
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 est
particulièrement portée
sur la diminution du
gaspillage au quotidien et
sur la sensibilisation : les
enfants ont l’occasion de
rencontrer régulièrement
les producteurs
partenaires, visiter
l’espace-test maraîcher

et la cuisine. Pour que ce
projet persiste dans le
temps, nous avons besoin
de 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
1 jour par semaine ou plus,
1 fois par mois ou plus,
n’hésitez pas à contacter le
service du Plan de Cohésion
Sociale (Elise CORNÉLIS —
085 270 453 – elise.cornelis@
marchin.be).
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5 PASSAGES À MARCHIN !

24 avril : La Flèche Wallonne

C’

est avec
plaisir que
notre commune
accueillera une
fois encore la course
cycliste « La Flèche
Wallonne » le mercredi 24
avril prochain.
La course effectuera cinq
passages (2 passages pour
les femmes et 3 passages
pour les hommes).
Voiries empruntées
• Côte d’Ereffe,
• Rue et Place de GrandMarchin,
• Rue Docteur Olyff,
• Place de Belle-Maison,
• Rue Octave Philippot,
• Chemin des Gueuses,
• Chaussée des Forges
(N 641).
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Course féminine
1 PASSAGE
entre 12H37 et 13H04
ER

2 PASSAGE
entre 13H22 et 13H53
E

Course masculine
1ER PASSAGE
entre 14H08 et 14H38
(caravane dès 13H25)
2E PASSAGE
entre 14H49 et 15H24
(caravane dès 14H11)
3E PASSAGE
entre 15H30 et 16H09
(caravane dès 14H57)
Consignes de sécurité
Lors des passages, la circulation sera interdite à
contresens. Les organisateurs mettront en œuvre
les mesures nécessaires à
la sécurité.

Dans cette optique, nous
vous demandons :
• de veiller à ne pas
stationner de véhicules
sur le tracé de la
course afin de garantir
le passage aisé des
coureurs ;
• de respecter les
signaux mis en place
et les consignes des
signaleurs ;
• d’être particulièrement
vigilants en quittant
votre domicile et de ne
pas prendre de rue en
contresens de la course ;
• de maintenir si possible
les animaux de
compagnie à l’intérieur
des habitations.<
>> Informations
complémentaires :
085 270 456.

INFOS COMMUNALES
3 AVRIL : UNE SÉANCE D’INFO EN DEUX TEMPS

Le « cirque en dur » à Grand-Marchin

L

e dossier pour
la construction
de la nouvelle
infrastructure
circassienne avance…
Le projet architectural
a été sélectionné et la
phase 1 reprenant la
construction du cirque en
dur et de la salle de l’École
de Cirque de Marchin est
financée. L’illustration
ci-dessus nous a été
fournie par l’architecte
sélectionné, elle permet de
donner une idée générale
du projet.
Par la suite, les phases 2 et
3 verront la construction
d’un bâtiment de liaison
entre l’ancienne et la
nouvelle infrastructure,
le déménagement des

bureaux actuels et la
construction de modules
de logement…
Pour vous permettre
d’en savoir plus sur
cet ambitieux projet
marchinois et de poser
toutes vos questions, une
séance d’information est
prévue au Bistro (place
de Grand-Marchin) le
mercredi 3 avril,
en deux temps :

>> Cette double séance
d’information (description
des 3 phases, explications
basées sur les plans, etc.)
se fera en présence du
Bourgmestre, de l’Architecte,
de la Directrice de l’École
de Cirque, du Président et
du Directeur de Latitude 50
(www.latitude50.be).

19h : présentation aux
riverains de GrandMarchin directement
impactés par le projet (ces
derniers seront invités par
un « toutes-boîtes » dans
les semaines à venir) ;
20h : présentation à la
population en général.<
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INFOS COMMUNALES
AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

Un tremplin pour l’emploi

L’

ALEm (Agence
Locale pour
l’Emploi asbl) de
Marchin donne
un coup de main…
Vous aimez faire des
petits boulots variés :
jardinage, bricolage,
aide aux personnes,
aide aux écoles, travaux
saisonniers… ?
Vous voulez démontrer
vos capacités, votre

motivation et savez
travailler en toute
autonomie ?

légal (jusqu’à 287 € nets
par mois) en plus de vos
revenus d’insertion ?

Vous avez besoin, envie
de soutien dans votre
recherche d’emploi ou de
formation ?

Alors, inscrivez-vous (avec
ou sans rendez-vous)
à l’Agence Locale pour
l’Emploi de MARCHIN !<

Vous souhaitez vous
rendre utile dans la
société et avez besoin de
contacts humains ?

>> Place de Belle-Maison, 1
- alemarchin@scarlet.be 085 21 11 78 - mardi de 9h à
11h30 et de 14h à 16h, jeudi
de 15h30 à 18h

Vous voulez arrondir vos
fins de mois dans un cadre
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INFOS COMMUNALES
POUR LES ENFANTS DE 2,5 À 12 ANS

Congé de printemps : activités et stages

P

endant le congé
de printemps
(8 au 22 avril),
de nombreuses

auront lieu de 9h à 16h

activités auront lieu au

(accueil de 7h30 à 9h et

Hall des Sports de 9h à 12h

de 16h à 17h30), dans

OU de 9h à 16h (garderie

activités sont organisées

les locaux de l’accueil

à partir de 8h15 et jusqu’à

à Marchin, pour vos

extrascolaire « Jeux

16h30). La participation

enfants. En voici le

d’enfants » (deux accès

est fixée à 60€/semaine

détail…

possibles : soit par la

(5 matinées) OU 90 €/

Place de Belle-Maison en

semaine (5 journées

passant derrière le Hall

complètes) ; les collations

des Sports, soit par le

et boissons du matin et de

L’AES organise 2 stages

chemin de Sandron, en

l’après-midi sont offertes,

animés par une équipe

face de l’étude du Notaire

mais il faut prévoir un

dynamique et expérimen-

Dapsens). La participation

tée pour les enfants âgés

au stage est fixée à 50€ par

de 2,5 à 12 ans.

semaine (intervention des

Accueil extrascolaire
« Jeux d’enfants »

Du 8 au 12 avril, le premier
stage sera organisé sur

organismes de mutualité
sur demande).<

pique-nique pour le repas
de midi.<
>> Renseignements et
inscriptions : Mercédès
LISEIN (0494 088 701 ethopasbl@gmail.com)

le thème « À la poursuite

>> Renseignements :

du printemps ». Au

Françoise HIOCO (francoise.

Cercle Équestre du Ry

programme, des balades-

hioco@marchin.be -

de Lize

découvertes et des ateliers

0498 179 098)

scientifiques ; du 15 au 19
avril, le second stage sera

Et Hop! asbl

(le détail de l’organisation
des stages ne nous est pas
parvenu).<

organisé sur le thème

Du 15 au 19 avril, l’asbl

« Bâton de parole ». Au

organisera un stage

programme : un stage

de psychomotricité et

d’expression et des jeux

multisports pour les

DEWEZ (0479 489 292 -

de solidarité. Les activités

enfants de 2,5 à 10 ans.Les

info@rydelize.be)
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>> Renseignements et
inscriptions : Bénédicte

INFOS COMMUNALES
POUR ENFANTS ET JEUNES À PARTIR DE 2,5 ANS

Les activités et stages de l’été

E

n attendant le

folder. Néanmoins, il

à l’Administration

folder complet

vous est d’ores et déjà

Communale, à la

(disponible en

possible de contacter les

bibliothèque, au hall des

mars), vous

opérateurs directement

sports et au CPAS.<

trouverez ci-dessous

(voir coordonnées en fin

un premier aperçu des

d’article).

activités organisées
durant les mois de
juillet et d’août, ainsi
que les coordonnées des
différents opérateurs.

C’est dans le courant
du mois de mars que
vous pourrez retrouver
le folder complet des

>> Plaine de vacances
communale : 085 270 425
(mardi et mercredi de 9h
à 12h et jeudi de 15 à 19h) extrascolaire@marchin.be ;

activités organisées

AES « Jeux d’Enfants » :

La Plaine de vacances

durant l’été 2019, soit

francoise.hioco@marchin.be -

communale sera

sur le site de la commune

0498 179 098 ;
Centre Sportif Local (et

organisée du 1 au 26

(www.marchin.be), soit

juillet ;

sur le site du Centre

Les activités de l’AES

Sportif Local (https://

« Jeux d’enfants » seront

centresportiflocaldemarchin.

organisées du 5 au 30

be) ; il sera aussi

août ;

distribué en « toutes-

Les formulaires

mallettes » dans les écoles

ecoledecirquedemarchin@

d’inscription, mais

fondamentales de la

gmail.com - 0477 531 608 ;

également les

commune, et disponible

Et Hop ! asbl (Mercédès

informations complètes

par mail ou papier sur

Lisein) : ethopasbl@gmail.

concernant ces activités,

demande au 085 270 425

com - 0494 088 701 ;

ainsi que celles organisées

(mardi et mercredi de 9h

par l’École de Cirque,

à 12h et jeudi de 15 à 19h),

l’asbl « Et Hop ! », March’In

mais également dans

Dance et le Manège du Ry

différents points relais :

Manège du Ry de Lize (Didi

de Lize feront également

à l’accueil centralisé

Dewez) : 0479 489 292 -

partie intégrante du

« Jeux d’Enfants »,

www.rydelize.be.

er

clubs sportifs) : sports@
marchin.be - 085 270 434 ;
École de Cirque de Marchin
(Véronique Swennen) :

March’in Dance (Céline
Honnay) : 0495 430 763 ;
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
VOYAGE À LA RENCONTRE DU CORPS HUMAIN

Des nouvelles de l’école « Sur Les Bruyères »

P

our continuer
notre voyage
intitulé « À
la découverte
du corps humain »,
nous allons passer une
matinée au centre PSE
d’Abée Scry.
Nous participons à des
activités très intéressantes
concernant les cinq
sens et manipulons les
instruments médicaux
sous les conseils avisés
du médecin. Nous
découvrons ainsi
l’otoscope, le stéthoscope,
l’abaisse-langue… et
leur utilité. De retour à
l’école, nous installons un
nouveau « coin docteur »,
où nous prodiguons à
toutes les poupées, à nos
petits copains, les soins
nécessaires pour garder le
corps en bonne santé.
La fin de l’année 2018
approche. Il faut donner à
l’école un air de fête. Nous
préparons la venue de
Saint-Nicolas en réalisant
des peintures, des bricolages. Que serait Noël sans
un beau sapin dont nous
réalisons nous-mêmes les
décorations ? Et cette année, nous sommes invités
à décorer celui dressé sur
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le kiosque. Le travail ne
manque pas. Les surprises
non plus. Un matin, c’est
un petit chiot qui s’invite à l’école. Il s’appelle
Ranger et devient notre
compagnon de tous les
jours. Bien sûr, il faut en
prendre soin, le respecter, s’en occuper et pour
l’organisation, un tableau
des charges est mis en
place, et une animatrice de
l’association « Activdog »
se présente dans notre
petite école avec son chien
pour nous apprendre à
devenir de bons petits
maîtres en nous expliquant comment approcher
un animal, comment le
brosser, comment utiliser
le petit sac pour ramasser
les crottes… et devenir un
petit citoyen responsable.
Pour terminer agréablement 2018, la seconde
surprise est une excursion
au cirque de Liège où
nous allons découvrir les
nombreuses possibilités
du corps à se mouvoir.
De retour à l’école, nous
menons différentes
activités en incluant bien
sûr le corps dans l’art et
nous réalisons des travaux
à la manière de Keith
Haring. Pour enrichir

nos investigations, nous
recevons un beau jour, la
visite de Zoum, rappelezvous, le poupon articulé
qui nous avait envoyé
son portrait en début
d’année et avait promis
de venir nous rendre
visite. En l’observant,
nous découvrons le corps
humain. Nous cherchons
les points communs et
les différences entre lui
et nous. Nous effectuons
différents tris ce qui
nous amène à constater
que notre nouvel ami
n’est pas un être vivant.
Notre discussion nous
permet de conclure
que les êtres humains
respirent, bougent,
s’expriment, mangent…
Les leçons menées
en psychomotricité
viennent compléter notre
travail que nous allons
poursuivre pour préparer
notre exposition qui aura
lieu au mois de mai.
À bientôt pour de
nouvelles aventures !<
Betty, Clara, madame
Mercédès, madame
Donatienne, madame MariePaule, madame Catherine
et tous les petits loups de
l’école « Sur Les Bruyères ».

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

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

ARPB
LE THÈME 2018 : L’INDE…

Week-end « Rallye élèves » à l’ARPB

C

ette année, non
loin de 450 élèves
ont participé
au week-end du
Rallye, qui avait pour
thème « L’Inde ».
Les objectifs généraux
du projet
Apprendre autrement
que par le biais des
cours « traditionnels »,
en favorisant l’autoapprentissage (via
internet, notamment) ;
Développer des
compétences
transversales/soft skills
telles la gestion de groupe
(leadership, délégation,
gestion des conflits),
l’entraide, la coopération,
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la solidarité, le respect
des échéances (gestion du
temps et du stress) et des
consignes, la résolution
de problèmes, l’ouverture
d’esprit, la tolérance, la
créativité, la curiosité…
La méthode adoptée
UN THÈME INTÉRESSANT
Le thème est fixé en juin
ou en septembre afin de
permettre aux profs de
réfléchir aux animations
qu’ils feront dans leur(s)
cours, mais est tenu
secret jusqu’en octobre
(constitution des équipes).
Le thème est choisi en
fonction de l’actualité ou
suite à des suggestions
des élèves et/ou des profs.

Il doit avoir un intérêt
pédagogique et être assez
vaste pour permettre
aux 16 équipes de faire
des choix de maquette,
pièce, danse, musiques,
costumes suffisamment
variés.
En pratique, il s’agit
souvent d’une alternance
entre une période
historique (en 2017, les
années 70) et un pays ou
une région.
Au cours des deux
semaines qui précèdent
le rallye, les profs ont
l’opportunité d’organiser
des ateliers, en lien ou
non avec leur matière
de prédilection, et/ou
d’intégrer le thème du

ARPB
Les équipes sont gérées

Le Rallye élèves 2018 fut

par les aînés et encadrées

un très grand cru : une

par les profs. Le rôle des

explosion de couleurs,

profs varie selon la dyna-

des maquettes de vaches

mique de l’équipe et peut

sacrées exceptionnelles,

aller du simple observa-

des pièces de théâtre

teur bienveillant au coach
ou soutien logistique/
technique.

de grande qualité, des
danses envoûtantes, un
défi intellectuel relevé

DES ÉPREUVES VARIÉES

avec brio, des épreuves

Lors de la première réu-

sportives (d)étonnantes…

rallye dans une séquence

nion, les équipes reçoivent

tous les ingrédients d’un

didactique.

les consignes précises

week-end inoubliable !

DES ÉQUIPES MIXTES

concernant les différentes
épreuves : maquette,

Les 16 équipes sont

danse, pièce de théâtre,

composées d’élèves de

parcours intellectuel,

tous âges (Lionceaux

parcours sportif.

= élèves du 1er degré
— Éclaireurs = élèves
du 2e degré — Aînés =
élèves du 3e degré), filles
et garçons, internes et
externes (entre 25 et
30 élèves par équipe) ;
leur composition doit
répondre à des critères
précis pour garantir à la

La préparation s’étale
sur les deux semaines qui
précèdent le week-end,
pendant certaines heures
de cours, le mercredi

Vous pouvez voir ou

après-midi et pendant

revoir toutes les photos

toute la journée du dernier

du Rallye sur notre page

vendredi (répétition

Facebook.<

générale).

>> Athénée Royal Prince

fois la variété au sein de

Chaque équipe gère la

Baudouin - 085 27 33 00

l’équipe et l’équilibre dans

préparation en autono-

- ar.baudouin.cfwb.be/

la compétition.

mie, encadrée par un prof.

arpbmarchin/
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SYNDICAT D’INITIATIVE
PRINTEMPS/ÉTÉ 2019

Une saison touristique au fil de l’eau
DIMANCHE 7 AVRIL
OUVERTURE DE LA
SAISON TOURISTIQUE « L’eau dans tous
ses états »
À bord de votre véhicule et
sur base de circuits remis
au Syndicat d’Initiative,
vous découvrirez l’eau
sous toutes ses formes...
Qu’elle soit savoureuse,
miraculeuse ou encore
source de vie, petits et
grands seront comblés !
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE.
PAF : 10€/adulte, 7€/enfant
(-12 ans).

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE. PAF : 2,5€/
participant.

d’apporter votre aide à une
asbl ? Devenez membre du
Syndicat d’Initiative !

BON À SAVOIR : cette
activité sera ensuite
accessible toute l’année en
toute autonomie.

Quel sera votre rôle en tant
que volontaire-bénévole ?
Il s’agira d’aider l’équipe
lors de diverses activités
ou manifestations. Les
tâches sont variées et
attribuées selon les
affinités de chacun
(intendance, guidage,
encadrement de groupes
lors de visites, etc.).

DIMANCHE 2 JUIN
BALADE PIQUE-NIQUE
TERROIR
Pour cette seconde
édition, une petite balade
dans un cadre idyllique
sera ponctuée de haltes
gourmandes présentant
des produits du terroir ; de
quoi éveiller vos papilles !

DIMANCHE 19 MAI

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE.

NOUVELLE CHASSE AU
TRESOR

PAF : 10€/adulte, 7€/enfant
(-12 ans).

Inauguration d’une
nouvelle chasse au trésor
dans la commune de
Marchin.

Pour plus d’infos, n’hésitez
pas à nous contacter au
+32 (0)85 41 29 69, via
info.sivh@gmail.com ou
via Facebook (Tourisme
Modave Marchin Clavier
Tinlot).

Profitez d’une nature
environnante riche
et variée et répondez
aux questions qui vous
permettront de trouver la
combinaison du cadenas
du coffre au trésor.
Amusement garanti !
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DEVENEZ MEMBRE DE
NOTRE ASBL !
Vous avez un peu de
temps et vous avez envie

Les + : rencontrer
des citoyens issus des
environs, apporter un
petit coup de main à une
équipe dynamique et
active de votre commune/
village mais surtout
(re-)découvrir votre région
sous un angle tout à fait
différent.
MERCI D’EN PARLER
AUTOUR DE VOUS !<
>> 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)

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

Retrouvez les indépendants de votre
région sur moncondroz.be

V

ous cherchez un
chauffagiste,
un maraîcher,
un ostéopathe,
un informaticien, un
grimpeur-élagueur…
tout près de chez vous,
à MARCHIN ou dans les
environs ?

Découvrez les indépendants, commerçants, artisans… locaux sur www.
moncondroz.be
Apprenez-en plus sur leurs
activités, leurs actualités,
leurs nouveaux produits
et services, leurs promotions, leurs horaires…

Indépendants et entrepreneurs, inscrivez-vous
gratuitement et donnez
une visibilité supplémentaire à votre activité.<
>> Infos et contact : GAL
Pays des Condruses : info@
moncondroz.be - Kathleen :
085 27 46 17
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