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Rentrée des articles le lundi 12 août au plus tard
Il est primordial de remettre vos articles
(au format TEXTE - PAS en jpg etc.) et les
illustrations SÉPARÉMENT au plus tard à
la date reprise ci-dessus auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be) avec
la mention « MARCHINFO » dans le titre/
objet du mail. Si TOUTES ces conditions
ne sont pas respectées, la publication de
vos articles ne sera pas garantie. Merci
pour votre collaboration.

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

Commune de MARCHIN
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN
085 270 427
www.marchin.be
info@marchin.be
Heures d’ouverture générales
• 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

REVOICI
L’ÉTÉ !

ERIC LOMBA
Bourgmestre

Marchin sous le
soleil vaut bien la
Côte d’Azur…

L

e printemps c’est bien beau… mais l’été à
Marchin, c’est tout de même particulier ! C’est
que souvent, et pour beaucoup, été rime avec
congé ! C’est en tout cas comme ça pour les plus
jeunes d’entre nous qui sont encore aux études.
Mais aussi pour de nombreux travailleurs !
Ceci dit, si été rime avec congé, été ne rime pas
nécessairement avec voyage. Marchin sous le
soleil vaut bien la Côte d’Azur. Nos sous-bois, nos paysages,
nos chemins creux sont parmi les plus beaux du Condroz.
Il suffit pour s’en assurer de remonter la Vallée du Triffoys,
de se promener de Molu à Vyle, de se perdre dans le bois de
Sandron… et bien sûr d’emprunter le RAVeL pour rêver en
bordure de Hoyoux.
MARCHIN EN ÉTÉ c’est aussi une foule de manifestations
qui s’offrent à nous. On peut bien sûr en profiter comme on
peut y prendre part de manière plus active. Que seraient
les manifestations marchinoises sans le bénévolat qui les
caractérise et qui permet souvent leur gratuité ? Je ne
prendrai pour exemple que les Fêtes de la Ruralité, désormais
incontournables de l’agenda de notre vie villageoise. Je suis
certain que c’est avec le plus grand plaisir que Paul et Philippe
se feront un plaisir de vous compter parmi les leurs ! Et
croyez-moi, il en va de même de tous les organisateurs de
manifestations marchinoises, de la Biennale de photo du
Centre culturel à la fête de quartier en passant par le marathon
solidaire ! Car Marchin, c’est aussi cela, un foisonnement
d’activités… qui se marient très bien avec les barbecues entre
amis. Il m’est évidemment impossible de terminer ce petit
mot sans parler d’une activité qui me tient particulièrement
à cœur : notre plaine de jeux. Je lui souhaite évidemment
un plein succès et espère qu’un grand nombre d’enfants de
Marchin découvriront les mille et une activités qui leur sont
offertes, comme chaque année, à cette occasion. Voilà très
brièvement esquissées les multiples possibilités qu’offre un
été à Marchin… Eté que je vous souhaite d’ores et déjà rempli
de bons moments, de joie et de belles rencontres ! Et pour
ceux qui ne prendraient pas de congé… Je leur souhaite
déjà les plus beaux weekends ensoleillés !<
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Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO, votre Administration
communale sera fermée le jour suivant :
• jeudi 15 août (Assomption).

RETOUR SUR LA 4E ÉDITION

27 avril : une « Journée des
Marchinois » festive et conviviale

L

e 27 avril dernier, pour sa
4e édition, la « Journée des
Marchinois » a battu son plein
et a rassemblé de nombreux
Marchinois de tous âges.

des Mérites sportifs et d’une nouveauté
pour cette année : les Héros du Quotidien.

Cette journée a commencé dès 14
heures par le goûter des aînés où une
septantaine de personnes s’est rassemblée
afin de partager un moment convivial. Le
groupe 4570 leur a concocté un set musical
aux sonorités populaires et rock’n’roll, un
régal pour tous !

56 enfants (25 filles et 31 garçons) ont
vu le jour entre mars 2018 et mars 2019.
Une prime de naissance d’une valeur
de 40 € a été remise à leurs parents par la
Commune sous la forme, pour ceux qui le
souhaitaient, de Val’heureux (la monnaie
citoyenne qui circule dans le bassin
économique liégeois). Les parents se sont
également vu remettre un groseillier à
replanter.

Les générations se sont ensuite
rencontrées avec la mise à l’honneur des
nouveaux-nés, des nouveaux habitants,
des couples jubilaires, du Mérite culturel,

Du côté des nouveaux habitants, ce sont
pas moins de 346 personnes qui se sont
inscrites à Marchin au cours de 2018 :
on compte ainsi 83 familles (calculé sur
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base des « chefs de ménage »). À ces néoMarchinois, de la documentation relative
à la riche vie associative de la Commune
a été remise, et une carte d’accès à la
Bibliothèque a également été offerte.

Vint ensuite le tour des couples
jubilaires : au cours de cette année 2019,
18 couples fêteront leur anniversaire de
mariage : 9 couples fêteront leurs Noces
d’Or (50 années de mariage), 4 couples
fêteront leurs Noces de Diamant (60 années
de mariage), 4 couples fêteront leurs Noces
de Brillant (65 années de mariage) et 1
couple fêtera même ses Noces de Platine
(70 ans de mariage) !

Le Mérite culturel a pour sa part été
remis à MaYane. Une de ses peintures a
notamment été sélectionnée et exposée
au Salon d’Automne de Paris qui se tenait
sur les Champs-Élysées en octobre 2018.
MaYane a par ailleurs été primée à de

nombreuses reprises : elle a notamment
obtenu le second prix au concours Peinture
et Arts Graphiques René Théwissen en 2011
et 2015 (à Oupeye), le Prix de la Ville de
Dinant « Dinant-Montmartre 2012 », la
« Toile d’Or » décernée par la Fédération
Nationale de la Culture Française lors du
salon « Art en Capital » au Grand Palais
de Paris en 2014, et a été Finaliste à
Carpentras en 2018. Elle a également
participé à de nombreuses expositions, en
France, en Israël, en Russie, en Espagne,
au Maroc, en Grèce, en Italie et bien
évidemment en Belgique.
Un hommage spécial a ensuite été rendu
à Paul Mansion car l’année 2019 marque le
centième anniversaire de son décès. Paul
Mansion était un grand mathématicien
belge né à Marchin en 1844, dans une
maison de la rue Stiéniha. Il fut professeur
à l’Université de Gand et publia de
nombreux travaux dans le domaine
des mathématiques et de l’histoire des
sciences. Il a été membre puis président
de l’Académie Royale de Belgique, mais il
a également été membre de nombreuses
sociétés scientifiques internationales. Paul
Mansion a eu une grande et bénéfique
influence sur l’enseignement des
mathématiques dans notre pays. Le Cercle
Royal d’Histoire et de Folklore de MarchinVyle organisera un hommage à l’automne
prochain.
Les élus ont également souhaité mettre
en lumière le travail des « Héros du
Quotidien » : la Maison des Jeunes de
Vyle-et-Tharoul a ainsi reçu ce prix spécial
pour le nettoyage annuel qu’ils prennent
en charge bénévolement au cimetière
de Vyle-et-Tharoul ainsi que pour leur
dynamique citoyenne tout au long de
l’année. L’unité Scoute 3VM a également
été récompensée pour le nettoyage du
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cimetière de Bel-Air en 2018 par les
éclaireurs ainsi que pour la récolte de
vivres pour l’opération « Arc-en-Ciel » par
les louveteaux et les baladins (1 622 kg en
deux ans !).

Quant aux Mérites sportifs, ils ont été
attribués successivement à Monique et
François Defays pour l’ensemble de leur
carrière sportive, au Royal Football Club
de Vyle-Tharoul, Champion en P4 (et
monté en P3) et plus particulièrement
Julien Martin qui a marqué 70 buts sur la

Après ces nombreuses mises à l’honneur,
il était temps de passer au redoutable
Quiz sur Marchin… 14 équipes se sont
démenées pour répondre aux questions
pointues sur notre village. Les djônes kets
se sont démarqués sur cet exercice qu’ils
ont finalement remporté. Un grand bravo
à tous les participants, et particulièrement
aux Petites Vamps, pour l’ambiance de
feu qu’elles ont mise. Malgré les quelques
petits soucis techniques, bravo à l’équipe
et aux animateurs qui ont su garder leur
calme dans ces moments stressants.

saison 2018, aux équipes « jeunes » (cadets,
minimes et pupilles) du Volley-Club « la
Ribambelle » (et à leurs entraîneurs/euses
Michèle Van Overbeke, Lena Dezan et
Sébastien Bergiers), à Michel Pierre et
Evio Stocco (qui a perdu la vue et l’ouïe)
pour leur ascension de l’Alpe d’Huez en
tandem, à Jérémy Richy pour sa 1re place
dans sa catégorie au rallye de Clavier
(pour sa toute première participation
à un Rallye officiel) et sa belle 15e place
au classement général, à l’équipe de
volley de l’ARPB, victorieuse du Tournoi
Interscolaire de Volley-Ball, à la Savate
marchinoise qui organise des activités
de marche depuis 40 ans, et enfin à
Michel Thomé pour ses 67 ascensions
consécutives du Mur de Huy à vélo.

À peine le temps de se requinquer avec
un bon boulet sur un air de la chorale
Émotions qu’il est temps de passer à la
fête ! Box Office a lancé la soirée dans
une ambiance chaleureuse dont DJ Oli
Tombeur a profité pour passer le cap
de minuit et emmener les Marchinois
jusqu’aux petites heures…
>> Les membres du Collège communal
et toute l’équipe de l’Administration
vous disent déjà à l’année prochaine !<
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EN ATTENDANT LA 4E « JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR »

Les jeunes vont à la découverte de nos
savoir-faire marchinois

U

ne cinquantaine de jeunes

L’envie d’accompagner les jeunes dans

marchinois découvrent

leurs choix professionnels

depuis début mars
2019 le savoir-faire des

entrepreneurs locaux. L’apothéose de

Électricité ? Agriculture ? Animation socioculturelle ou ergothérapie ? Faire un choix
professionnel n’est pas chose facile. En

ces semaines d’initiation aura lieu

tant qu’acteurs de la vie économique de la

sur la place de Belle-Maison qui se

Commune, les entrepreneurs ont répon-

transformera, lors de la prochaine

du présent à l’appel du collectif Marchin

Journée de l’Entrepreneur le dimanche

Entreprend pour accompagner les jeunes

6 octobre, en un véritable « village des

dans l’exploration des options disponibles

savoir-faire ».

sous forme de journées d’initiation aux
métiers. C’est également l’opportunité de
faire découvrir, et peut-être même de faire

Prenez des entrepreneurs du village

perdurer, nos techniques et savoir-faire lo-

issus de tous les domaines et de tous

caux. Ces belles expériences vécues par nos

les secteurs, rassemblez une équipe de

jeunes marchinois vous sont présentées au

jeunes âgés entre 14 et 20 ans, organisez
la rencontre et laissez opérer la magie…

fil des semaines sous forme de vidéos sur le
site www.marchin-entreprend.be.

Une nouvelle aventure s’ouvre, elle
s’appelle « Les jeunes à la découverte
des savoir-faire locaux », soutenue
par la Fondation Roi Baudouin via son
opération « Vis mon village ».
Au programme : des films, des moments
de transmission du goût du métier
pratiqué, des rires, des joies, du bonheur,

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin,

de la réussite.

de la Loterie Nationale et de la Wallonie
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Rendez-vous le dimanche 6 octobre
Venez nous rejoindre sur la Place de
Belle-Maison pour célébrer la fin de cette
belle aventure en compagnie de tous
les acteurs indispensables à sa réussite
lors de notre désormais traditionnelle
Journée de l’Entrepreneur.
Cet événement qui se veut festif et

Le programme de la journée vous sera
communiqué sur le site www.marchinentreprend.be et dans la prochaine
édition du MARCHINFO.
Suivez aussi cette belle aventure sur les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram
et LinkedIn) pour y retrouver toutes les
actualités du projet et les expériences de
nos jeunes en images.

convivial se présentera sous la forme
d’un véritable « village des savoir-faire ».
Des entrepreneurs, artisans,
professionnels de toutes disciplines,
mais également nos jeunes initiés vous
présenteront différentes réalisations.
Jeux divers, démonstrations, bar, petite
restauration…
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Le collectif MARCHIN ENTREPREND
Créé en 2013 sous l’impulsion de
l’Agence de Développement local
(ADL) de Marchin, le collectif s’adresse
à tous les acteurs économiques de la
commune (commerçants, indépendants,
sociétés, professions libérales et secteur
associatif) avec l’objectif de développer
l’activité économique de notre commune
et d’y maintenir un emploi de qualité.
Parmi ses membres, une dizaine de
personnes se réunissent régulièrement
pour mettre en place des actions
et événements qui favoriseront les
rencontres et la collaboration entre
les entrepreneurs marchinois, mais
également avec les autres entrepreneurs
de la région.<

>> Vous souhaitez plus d’informations sur
MARCHIN ENTREPREND ? Vous souhaitez
participer à l’organisation de la journée de
l’entrepreneur du 6 octobre ? N’hésitez pas à
prendre contact avec un des membres : Manu
Monsée (Président - 0474 368 377) — Vincent
Dubois (Trésorier - 0477 941 185) — MarieAnge Cassart (0472 352 554) — Isabelle
Stiernet (0476 251 124) — Paul-Henri Fagot
(085 25 18 56) — Kévin Bolly (0494 416 692)
— Damien Devillers (0477 602 372)
— Bernard Hantz (0497 115 876) —
Magali Ventat (0478 512 145) — Joëlle
Vandevelde (0472 509 974) — Amaury
Zorzetto (0479 292 961) — Albert Deliège
(0497 790 642) — Bernard Sépulchre et
Cécile Hue (Agence de Développement Local
- 085 270 444 - adl@marchin.be)

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

www.lesgresducondroz.be
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ESPACE DE TRAVAIL CRÉATIF ET COLLABORATIF À MARCHIN

Bienvenue au CoLab, le coworking by
Devenirs

C

e 7 juin 2019, le CoLab
Coworking by Devenirs
a officiellement ouvert
ses portes ! Désormais,
indépendants, artisans, porteurs de
projet et étudiants de la région peuvent
venir travailler dans l’Open Space et
l’Espace de créativité situés dans les
locaux de l’asbl Devenirs
à Vyle-Tharoul.

Ces nouveaux locaux viennent compléter
l’offre d’espaces de travail déjà proposée
Place de Belle-Maison par l’EPN (Espace
Public Numérique) et par la Bibliothèque
de Marchin-Modave. Ces espaces seront
eux-mêmes prochainement remodelés et
agrandis.
Le coworking, c’est un nouveau type
d’organisation du travail qui comprend
non seulement un espace de travail
collectif, mais encore et surtout un réseau
de coworkers partageant les mêmes
valeurs : l’entraide, la coopération et
l’envie de progresser ensemble. Il était
donc logique que l’asbl Devenirs, active
dans l’insertion socioprofessionnelle et le

développement social, et la Bibliothèque
de Marchin-Modave s’intéressent à cette
pratique.
Le Coworking : créateur de liens
Le coworking a pour principe de créer
une rencontre entre plusieurs porteurs de
projets, entrepreneurs de même secteur
ou de secteur différent. C’est grâce à
cette proposition de regroupement que
le coworking ouvre les portes à un réseau
important que ce soit pour travailler
ensemble sur un projet, pour trouver de
nouveaux clients, ou encore pour pouvoir
s’entraider en partageant les expériences
de chacun. Il encourage ainsi les membres
à se placer dans une démarche créative et
innovante, crée une dynamique d’entraide
et de motivation et permet de rompre
l’isolement induit par le travail à domicile.
Des espaces et services adaptés
à vos besoins
Le CoLab Coworking propose à ses
utilisateurs différents espaces de travail
et fournit aux porteurs de projets un lieu
où démarrer leur activité (lieu de travail
temporaire, de réunion…). Occupation à
la journée, abonnement mensuel, accès
aux infrastructures 24h/24 et 7 jours/7…
La flexibilité des formules d’occupation
des espaces proposées, offrent pour tous
des avantages économiques et pratiques
par rapport à une location traditionnelle
de bureaux. Il y est possible de faire
des horaires atypiques pour coller
parfaitement à vos besoins personnels, ou
à ceux de vos clients.
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à leur disposition notre cuisine équipée,
des boissons, un service traiteur composé
de produits du terroir pour qu’ils puissent
organiser leur journée de travail sans
devoir penser à sortir manger. Un four
à pain et un barbecue sont également
présents dans notre espace extérieur.<

Tout y est pour que cela se passe bien !
Les coworkers ont accès à différentes
formations et animations en lien direct
avec leurs besoins et objectifs de carrière.
Du matériel professionnel et de qualité
leur est proposé : tablettes, appareil photo,
caméra, projecteur, imprimante 3D et
tireuse de plan… Nous mettons également

>>Vous souhaitez louer un espace pour une
réunion ou une formation, participer à
un événement, nous rejoindre en tant que
membre de la communauté des coworkers ou
travailler au CoLab le temps d’une journée ?
Une journée d’essai vous est proposée
gratuitement. Vous trouverez toutes les infos
utiles et l’agenda des activités sur www.
devenirs.be/colab-coworking/. Vous pouvez
également nous contacter via(o.guillaume@
devenirs.be ou au 085 41 31 91, ou venir
directement nous rejoindre dans nos espaces :
rue du Parc, 5 à Vyle-et-Tharoul.
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SERVICE DE PRÊT À DOMICILE

La bibliothèque vient à vous !

V

ous avez envie
de lire, vous
souhaitez
profiter
des avantages de la
bibliothèque mais
vous ne pouvez pas
vous déplacer ? La
bibliothèque vient à vous
en vous proposant un
service de prêt de livres à
domicile.
Comment faire ?
Prenez contact avec
nous au téléphone
(possibilité de laisser
vos coordonnées sur
notre répondeur) et nous
définirons ensemble le
type d’ouvrages que vous

souhaitez recevoir. Ce
sera également l’occasion
de vous communiquer
la date de notre premier
passage. Les livres que
nous vous apporterons
seront choisis en fonction
de vos goûts et de vos
demandes. Hormis le prix
de l’abonnement annuel
(8 euros), ce service est
GRATUIT. La sélection
de livres pourra être
conservée jusqu’à notre
prochain passage, un mois
plus tard.
Ce service s’adresse à
tous les Marchinois (et
Modaviens) se trouvant
dans l’impossibilité

- temporaire ou
permanente - de se
déplacer.<
>> Bibliothèque de
Marchin — Place de BelleMaison, 2 — 085 270 421
— bibliotheque@marchin.
be — bibliomarchinmodave.
wordpress.com
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N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À LUI !

Un « assistant de vie » à Marchin ?

D

epuis le 1er
avril, Aurélien
Constant
est engagé en
tant qu’assistant de vie
au Service « Seniors et
Égalité des Chances » de
la commune.
Ses missions :
accompagner dans
diverses démarches
administratives, proposer
une écoute individuelle,
mettre en lien avec des
services communaux
(handicontact, CPAS,
Maison des Solidarités,
Bricoleurs solidaires,
population, animations…)
ou privés (services d’aide

et soins à domicile,
services d’activités
seniors...) afin de favoriser
leur maintien à domicile et
leur épanouissement sur
le territoire communal,
soutenir les projets
seniors existants,
développer des projets
en fonction des besoins
(Voisins solidaires, été
solidaire…). Le service
se veut proactif et
disponible, raison pour
laquelle Aurélien peut se
rendre à domicile. Il est
à la disposition de toute
personne ayant besoin
d’un accompagnement
du fait de son âge (60 ans
et plus), de son handicap,

de sa discrimination ou
de son isolement. Vous
êtes dans une situation
d’isolement, vous avez
besoin d’un aménagement
pour rester à domicile,
vous avez besoin d’un
accompagnement pour
comprendre ou rédiger
des documents, vous avez
besoin d’une écoute ? Un
membre de votre famille
ou un voisin vit cette
situation ? N’hésitez pas à
faire appel à Aurélien pour
un renseignement ou un
rendez-vous !<
>> Aurélien CONSTANT
(085 270 449 - aurelien.
constant@marchin.be)

ACTIVITÉS SENIORS

Marches et balades

B

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

Durbuy (5 ou 9,3 km avec
Jean - Passage éventuel
par Radhadesh/Petite
Somme)

25 juin : Haillot (6,8 Km
avec Jacques - piquenique) - Départ à 10h

13 août : Moressée (7,8 Km
avec Jacques)

☺

9 juillet : Les Eneilles/

23 juillet : Marchin (6,75
Km avec Jacques)

27 août : Villers-le-Temple
- Fraineux (avec Jean)

10 septembre : Hody Hestreux (7,7 Km avec
Jacques)
>> Les 2e et 4e mardis
à 14h (horaire d’été),
place de Belle-Maison
(pour covoiturage).
L’inscription préalable
n’est pas nécessaire.
Infos auprès de Jacques
Baguette (0470 866 396 ou
j_baguette@hotmail.com)
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L’ÉTÉ POINTE LE BOUT DE SON NEZ…

Attention aux fortes chaleurs !

L’

été 2018 fut
très (trop ?)
chaud ! Voici
quelques
précautions à prendre en
cas de forte chaleur…
• boire plus que
d’habitude, de
préférence de l’eau ;
• emporter une petite
bouteille d’eau lorsque
vous partez ;
• éviter les boissons
alcoolisées, les boissons
fortement sucrées et les
boissons contenant de la
caféine ;
• prendre soin des bébés,
des jeunes enfants
et des personnes
nécessitant des soins,
en les hydratant et
en les rafraîchissant
suffisamment ;
• rester le plus possible
à l’intérieur, dans des
endroits frais, aux
moments les plus
chauds de la journée
(au moins de 11h à
15h) et se rafraîchir
régulièrement ;
• fermer les fenêtres et
les rideaux tant que la
température extérieure
est supérieure à la
température intérieure ;

• aérer l’habitat pendant
la nuit ;

• insomnie et agitation
nocturne inhabituelle ;

• limiter autant que
possible les efforts
physiques, et si cela
n’est pas possible,
faire régulièrement
une pause et boire
suffisamment ;

• confusion pouvant
aller jusqu’à la perte de
connaissance ;

• se protéger du soleil en
utilisant une protection
solaire et en mettant un
chapeau.
Un coup de chaleur est
vite arrivé, n’hésitez pas à
faire appel à un médecin
ou aux services de
secours. Soyez vigilant si
la personne se plaint d’une
sensation de malaise, de
fatigue, de crampe, de
vertige, d’impression de
fièvre, de mal de tête. Les
autres signaux d’alertes à
connaître :

• température corporelle
élevée.
Dans l’attente des secours,
pensez à rafraichir la
personne (via les poignets
notamment, le cou étant
à éviter) et à l’installer
dans une position
confortable et sécurisante
(position latérale de
sécurité ou calée sur
une chaise ou dans un
fauteuil). Attention, les
médicaments qui font
classiquement baisser
la fièvre (aspirine ou
paracétamol) sont à éviter
en cas de déshydratation
aiguë.

• pli cutané persistant ;

Il vous arrive d’être
démuni face à une
situation comme la
canicule, le grand
froid ou les coupures
d’électricité ? Adressezvous au service Seniors
et Égalité des Chances
de l’administration
communale. <

• troubles du
comportement ou de la
conscience ;

>> Aurélien CONSTANT
(085 270 449 - aurelien.
constant@marchin.be)

• somnolence
inhabituelle ;
• dessèchement de la
bouche, des muqueuses
(yeux), de la langue ;
• peau rouge, chaude et
sèche ;
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INFOS COMMUNALES
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS

Renouvellement du CCCA

L

e Conseil Consultatif Communal
des Aînés est amené à se
renouveler. Appel à candidatures
jusqu’au 13 août 2019…

Objectifs du Conseil
• Intégrer les besoins des aînés dans les
politiques menées par les pouvoirs
locaux ;
• Assurer le maintien des aînés en tant
que citoyens actifs et responsables ;
• Renforcer ou instaurer des mécanismes
réguliers de concertation et de
dialogue.
Points de règlement
• Le CCCA doit compter 10 à 15 membres
domiciliés à Marchin et âgés de 55 ans
et plus (au 1er janvier 2019) ;

• Il doit y avoir 4 réunions minimum par
an (le précédent CCCA se réunissait

tous les mois hormis en juillet et août) ;
• Il faut maximum 2/3 des membres du
même sexe ;
• La composition du CCCA se base sur
une représentation équilibrée des
quartiers de la commune ;
• Possibilité de créer des commissions
(sous-groupes traitant de projets ou
thèmes particuliers).
Si vous avez plus de 55 ans, vous
recevrez prochainement un document
d’inscription dans votre boîte aux lettres.
Si vous souhaitez postuler dès à présent,
vous pouvez envoyer vos coordonnées et
vos motivations par les moyens décrits
ci-dessous.<
>> Vous souhaitez postuler (ou recevoir
des informations complémentaires) ?
085 270 449 - aurelien.constant@marchin.be
- Service Seniors et Égalité des Chances (rue
Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN)

LES ACTIVITÉS DU CCCA AVANT SON RENOUVELLEMENT

Le barbecue annuel des aînés
et une excursion à Bastogne

A

vant le renouvellement
du Conseil Consultatif
Communal des Aînés, ses
membres actuels vous
proposent encore deux activités :
le barbecue annuel et une excursion
à Bastogne…

Le barbecue des aînés
Il aura lieu le jeudi 20 juin dès midi au
terrain de football de Vyle-et-Tharoul.
Au menu : apéritif - brochettes/saucisses/
lard - pommes de terre en chemise crudités - dessert - café ; les boissons
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INFOS COMMUNALES
seront proposées à
prix démocratiques.
L’animation musicale
sera assurée par Jacques
Gathy, et il y aura une
tombola GRATUITE
(une participation par
inscription).<
>> Inscription auprès du
président André JADOT
(085 25 32 06 ou 0486 791
494) le 14 juin au plus tard.
Votre inscription sera
effective dès réception de
votre versement de 12€ par
personne sur le compte BE04
0689 0299 2831 (« Les Amis
des Aînés »)

Une excursion à
Bastogne
Dans le cadre du 75e
anniversaire de la bataille
des Ardennes, le CCCA
prépare une excursion à
Bastogne fin juin – début
juillet et envisage diverses
visites : le Bastogne War
Museum, le 101st Airborne
Museum, le centre
d’interprétation Bastogne
Barracks…
Comme d’habitude un
repas commun sera prévu
pour midi. Attention, il n’y

a que 39 places dans le car.
Le prix de cette activité
est à déterminer mais sera
vraisemblablement d’une
soixantaine d’euros. Si la
participation financière à
ces activités est un frein,
veuillez prendre contact
avec le service Seniors
et Égalité des Chances
(Aurélien Constant 085 270 449).<
>> Renseignements et
inscriptions auprès
du président André
JADOT : 085/25.32.06 ou
0486 791 494

LA POLICE LOCALE VOUS INFORME

Attention au démarchage
et autres arnaques

C

es derniers
temps, des
citoyens ont
été victimes
de démarchage, de
tentative de vol par
ruse à domicile ou par
téléphone. Le publiccible de ces arnaques
semble être les aînés…
Néanmoins, nous vous
rappelons quelques
conseils de prévention
lorsqu’un inconnu sonne
à votre porte ou vous
démarche par téléphone…

Une règle d’or : identifiez
vos visiteurs et gardez le n°
de téléphone de la police
locale à portée de main !
Demandez toujours la
carte officielle de votre
visiteur, la raison de sa
visite et appelez la police
en cas de doute. Ne faites
pas entrer la personne qui
se présente chez vous tant
que vous n’avez pas la
certitude de son identité
et la raison pour laquelle
elle se présente.
Évitez de garder de
l’argent liquide à domicile.

Faites installer une chaîne
à la porte, c’est un premier
obstacle pour les voleurs.
Ne laissez pas paraître
que vous habitez seul(e).
Méfiez-vous des
colporteurs qui
vous montrent leur
marchandise sur le
pas de la porte. Les
malfaiteurs utilisent
souvent ce subterfuge
pour camoufler leur
intention de commettre
un vol. De plus, la vente de
porte-à-porte doit faire
l’objet d’une autorisation
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communale, ce qui est
rarement le cas, nous
vous conseillons dès lors,
dès qu’un vendeur se
présente, de contacter les
services de police pour
qu’un contrôle soit au
minimum effectué.
Même si vous ne
constatez pas de vol
dans l’immédiat mais que
le comportement vous
semble suspect et que vous
avez ressenti un malaise,
notez immédiatement la
description de l’individu ou
des individus que vous avez
rencontré(s) et contactez
les services de police.

organisme, vous recevrez
toujours un courrier.
Un organisme bancaire
ne vous demandera
jamais de communiquer
des données bancaires
privées par téléphone
ou mail. N’utilisez jamais
la touche M2 de votre
lecteur de carte avec une
personne inconnue ou par
téléphone.<

>> La Police de Marchin fait
partie de la Zone de Police
du Condroz (bureau principal rue Bois Rosine, 16 à 4577
Modave). Permanences à
l’administration communale
le lundi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 17h. Téléphone :
085 270 422 (Marchin) ou
085 41 03 30 (Modave) ; en
dehors des heures d’accueil,
vous serez dévié vers un
GSM de service.

Quand quelqu’un
sonne à votre porte et
prétend être de la police,
téléphonez à la police
et demandez si l’agent
en question travaille
effectivement pour la
police et s’il est de service.
Ne téléphonez surtout pas
au numéro de téléphone
que vous donne une
personne qui ne vous
inspire pas confiance :
il peut s’agir du numéro
d’un complice.
Ne transmettez aucune
information privée et
bancaire à une personne
que vous ne connaissez
pas et qui ne vous inspire
pas confiance, que ce
soit par téléphone ou
par mail. Si vous devez
recevoir de l’argent d’un
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS ET STAGES « ÉTÉ »

Activités et stages pour enfants et jeunes
à partir de 2 ½ ans

L

e folder été 2019 reprenant
les différents stages proposés
durant l’été 2019 à Marchin est
paru.

l Centre Sportif Local et clubs sportifs
Inscriptions via le formulaire qui se
trouve dans le folder ainsi que via le site

Il est disponible sur le site de la

centresportiflocaldemarchin.wordpress.

commune www.marchin.be, sur

com. Des informations peuvent également

le site du Centre Sportif Local

être obtenues par téléphone (085 270 434)

centresportiflocaldemarchin.wordpress.
com, par mail (extrascolaire@marchin.
be) ou papier sur demande à l’ATL
(085 270 425) mais également dans

ou par mail (sports@marchin.be).
À partir de cette année, le paiement
s’effectuera via un numéro de compte qui

différents points relais :

vous sera transmis lors de la confirmation

• À l’accueil centralisé Jeux d’Enfants ;

d’inscription.

• À l’Administration Communale ;

Les informations concernant les stages

• À la bibliothèque ;

organisés par les opérateurs ci-dessous

• Au hall des sports.
Renseignements et inscriptions
l Plaine de vacances communale
(du 1er au 26 juillet)
Inscriptions via le formulaire qui se
trouve dans le folder ; renseignements au
085 270 425 (mardi et mercredi de 9h à
12h et jeudi de 15h à 19h)
l Accueil Extrascolaire Jeux d’enfants
(du 5 au 30 août)
Inscriptions via le formulaire qui se
trouve dans le folder ; renseignements au
0498 179 098

font également partie intégrante du
folder. Néanmoins, il vous est possible de
les contacter directement :
l Et Hop ! asbl : Mercédès Lisein
(0494 088 701) ou ethopasbl@gmail.com
l École de cirque de Marchin :
Véronique Swennen (0477 531 608) ou
ecoledecirquedemarchin@gmail.com
l Manège du Ry de Lize : Béatrice Dewez
(0479 489 292) ou www.rydelize.be
March’in Dance : Céline Honnay
(0495 430 763)
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Cirque et magie
(à partir de 10 ans)

Judo/foot
(à partir de 5 ans)
Athlétisme
(à partir de 6 ans)

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

du 22 au 26 juillet

Athlétisme
(à partir de 6 ans)
Découverte différentes
disciplines sportives (dès
6 ans) Volley (dès 7 ans)
Athlétisme (à partir de 6 ans)

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans)
Des ronds dans l’eau

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans)
Jeux de plein air

du 19 au 23 août

du 26 au 30 août

Cirque et jeux
autour des 5 sens
(6 à 12 ans)

Cirque et trapèze
(5 à 8 ans)

Stage judo
(à partir de 5 ans)
Athlétisme
(à partir de 6 ans)

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans)
Enfants du monde

du 12 au 16 août

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Cirque et jeu clownesque
(à partir de 8 ans)

2 roues pour découvrir ton
milieu (9 à 12 ans)
Badminton (9 à 17 ans)
Athlétisme (à partir de 6 ans)

AES Jeux d’enfants
(2,5 à 12 ans) :
Amis de la nature

Tableau récapitulatif JUILLET

du 5 au 9 août

du 29 juillet au 2 août

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Équitation
(différents niveaux)

Psychomotricité et
multisports (2,5 à 14 ans)
Athlétisme
(à partir de 6 ans)

Psychomotricité
et multisports
(2,5 à 10 ans)

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

Badminton/Volley
(8 à 14 ans)
Athlétisme
(à partir de 6 ans)

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

Cirque, acroyoga
et nature philo
(7 à 13 ans)

du 15 au 19 juillet

Psychomotricité
et multisports
(2,5 à 10 ans)

Athlétisme
(à partir de 6 ans)

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

du 8 au 12 juillet

Cirque, tissu aérien, trapèze
et renforcement musculaire
(+8 ans et +12 ans)

Multi danse
(à partir de 6 ans)
Athlétisme
(à partir de 6 ans)

Plaine communale
(2,5 à 13 ans)

du 1er au 5 juillet

INFOS COMMUNALES

Tableau récapitulatif AOÛT
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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…

formation ? Raison de plus de passer
à l’Agence Locale pour l’Emploi de
MARCHIN !<

Vous souhaitez rendre
service et bénéficier d’un revenu légal
supplémentaire (max. 287 € par mois) ?
Garderies et convoyages colaires,
jardinage et bricolages, aide
administrative ou manuelle aux
associations et autorités locales…
Vous avez besoin, envie de soutien
dans votre recherche d’emploi ou de

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

CONTACT

LOCATION
ESPACE

1 INTERLOCUTRICE
RÉACTIVITÉ
PROFESSIONNALISME
LIVRAISON GRATUITE

COWORKING
RÉUNIONS / FORMATIONS
DÉMOS

CONTACT

LOCATION
ESPACE

1 INTERLOCUTRICE
RÉACTIVITÉ
PROFESSIONNALISME
LIVRAISON GRATUITE

COWORKING
RÉUNIONS / FORMATIONS
DÉMOS

CONTACT

LOCATION
ESPACE

1 INTERLOCUTRICE
RÉACTIVITÉ
PROFESSIONNALISME
LIVRAISON GRATUITE

COWORKING
RÉUNIONS / FORMATIONS
DÉMOS

SERVICE
PHOTOCOPIES

SERVICE
PHOTOCOPIES

LETTRAGE

BAS PRIX TOUTE L’ANNÉE
POUR ÉCOLES - ASBL ET ÉTUDIANTS

FOURNITURE SEULE DE FILMS
POSE SUR VÉHICULE
POSE SUR VITRINE

LETTRAGE

BAS PRIX TOUTE L’ANNÉE
POUR ÉCOLES - ASBL ET ÉTUDIANTS

FOURNITURE SEULE DE FILMS
POSE SUR VÉHICULE
POSE SUR VITRINE

SERVICE
PHOTOCOPIES

LETTRAGE

BAS PRIX TOUTE L’ANNÉE
POUR ÉCOLES - ASBL ET ÉTUDIANTS

FOURNITURE SEULE DE FILMS
POSE SUR VÉHICULE
POSE SUR VITRINE

RS
Prestations
RS Prestations

GRAPHISME

GRAPHISME

L’art
L’art à
à 360°
360°

TEXTILES
TEXTILES

CRÉATION LOGO
CRÉATION
LOGO - BRANDING BOOK
IDENTITÉ
VISUELLE
IDENTITÉ VISUELLE - BRANDING BOOK
CRÉATION
DE SITE WEB AVEC
CRÉATION DE SITE WEB AVEC
EXPERTISE
EXPERTISE SEO
SEO

RS Prestations

FOURNITURE
FOURNITURE SEULE
SEULE ET/OU
ET/OU
AVEC
AVEC IMPRESSION
IMPRESSION
AVEC
AVEC BRODERIE
BRODERIE

GRAPHISME

L’art à 360°

TEXTILES

CRÉATION LOGO
IDENTITÉ VISUELLE - BRANDING BOOK
CRÉATION DE SITE WEB AVEC
EXPERTISE SEO

FOURNITURE SEULE ET/OU
AVEC IMPRESSION
AVEC BRODERIE

DISPLAYS

IMPRESSION

INDOOR
DISPLAYS
OUTDOOR

IMPRESSION
PAPIER TOUS FORMATS

DISPLAYS

IMPRESSION

INDOOR
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR

EMBALLAGES

PAPIER
FORMATS
OBJETSTOUS
PUBLICITAIRES
SPÉCIAL HORECA
EMBALLAGES
CADEAUX
D’ENTREPRISES
OBJETS
PUBLICITAIRES
SPÉCIAL HORECA
CADEAUX
D’ENTREPRISES
PAPIER TOUS
FORMATS
EMBALLAGES
OBJETS PUBLICITAIRES
SPÉCIAL HORECA
CADEAUX D’ENTREPRISES

+32 497 28 59 47

www.rsprestations.com

+32
497 28 59 47
info@rsprestations.com

www.rsprestations.com
RS Prestations

+32 497 28 59 47

info@rsprestations.com

www.rsprestations.com
RS Prestations

Atelier graphique : 4257 Corswarem
info@rsprestations.com
RS Prestations
Ouverture d’un nouvel espace commercial dés le 18 mars:
12, Rue du Baloir 4300 Waremme

Atelier graphique : 4257 Corswarem

Atelier
graphique
: 4257
Corswarem le 18 mars:
Ouverture
d’un
nouvel
espace
commercial
Bur. administratif
: 4, Rue
Pont de
Vyle 4570dés
Vyle & Tharoul
Ouverture d’un nouvel espace commercial dés le 18 mars:
12,
Rue du Baloir 4300 Waremme
12, Rue du Baloir 4300 Waremme

Bur. administratif
administratif :: 4,
4, Rue
Rue Pont
Pont de
de Vyle
Vyle 4570
4570 Vyle
Vyle &
& Tharoul
Tharoul
Bur.
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « SUR LES BRUYÈRES »

Notre voyage intitulé « À la découverte du
corps humain » se poursuit…

P

our compléter
notre travail
relatif à l’ouïe,
Céline, une
ancienne assistante
maternelle est venue
nous initier à la langue
des signes…
Nous apprenons les gestes
pour dire « bonjour, merci,
frites… ». Nous nous
amusons beaucoup et
apprenons vite. Pendant
notre voyage, l’hiver pointe
le bout de son nez et les
bacs à neige prennent
place dans notre petite
école. Nous réalisons de
jolis petits bonshommes.
En découvrant une
histoire dans laquelle un
petit garçon réalise un
ami en papier à partir
d’un vieux journal, nous
sommes interpellés
et nous décidons
d’utiliser des matériaux
de récupération pour
réaliser des personnages.
Nous recevons quelques
jours plus tard à l’école
deux animatrices

accompagnées de leur four
à bois ; elles sont venues
pour réaliser du pain
avec nous. Nous pouvons
retourner chez nous avec
celui que nous avons pétri,
façonné, et mis au four.
Nous avons donc mis la
main à la pâte et découvert
avec nos cinq sens et de
façon ludique la démarche
artisanale boulangère
pour obtenir un bon pain.
Sur le calendrier, nous
constatons que la fête
du carnaval approche
à grands pas. Nous
nous référons à notre
visite au cirque du
mois de décembre
et nous réalisons un
déguisement de clown.
C’est donc vêtu d’un joli
chapeau et d’un nœud
que nous découvrons la
surprise préparée par
nos « madames ». Nous
accueillons dans l’école
un marionnettiste du
Théâtre des Marionnettes
de Mabotte accompagné
de Tchantchès pour nous

conter l’histoire d’un
petit loup qui cherchait
un copain. Cependant,
une petite ombre vient
noircir ce joli tableau.
Nous devons dire au
revoir à Clara, notre
assistante maternelle
qui termine son contrat.
Nous lui offrons un joli
cahier « souvenirs » et lui
donnons de gros bisous
pour la remercier de nous
avoir aidés à grandir.
Même Ranger, notre chiot
« qui devient grand… »
a réalisé l’empreinte de
sa patte pour décorer le
cadeau. C’est Marianne qui
prend donc la relève pour
aider à l’encadrement
et Alicia, une nouvelle
institutrice, est recrutée
pour une ouverture de
classe. Nous continuons
donc notre voyage et
abordons l’étude du
squelette. Lorsqu’on
appuie sur le bras de
Zoom, notre poupon
référentiel, c’est mou. Si
nous appuyons sur notre
bras, que se passe-t-il ?
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
Après différentes
démarches, nous
découvrons l’importance
des articulations.
Nous observons des
radiographies à la table
lumineuse et nous
essayons un plâtre.
Nous nous amusons
beaucoup. Nous observons
les os de différents
animaux. Des petites
séances de musculation
nous permettent de
découvrir nos muscles :
pompages, abdominaux,
haltères... La salle accueil
prend soudain un air
de « fitness » et nous
prenons beaucoup de
plaisir à montrer nos
performances. Nous
découvrons le cœur et
constatons que le rythme
des battements est
différent après la course.
Nous réalisons le parcours
des aliments dans le corps
à l’aide d’un curseur placé
sur un petit personnage.
Nous observons sur un
document le cerveau et
toute son importance
et c’est en abordant
l’hygiène, en ouvrant un
nouvel atelier consacré
au brossage des dents que
nous terminons notre
voyage juste à temps
pour notre petite fête et
exposition du 15 mai où
nous nous réunirons

tous autour de la grande
table de l’amitié pour
déguster de délicieuses
pâtisseries préparées par
nos mamans (et papas ?)
et où tout le monde pourra
découvrir tout le travail
accompli autour de notre
projet. Ensuite, nous
préparerons notre séjour

dont la destination cette
année est Han-sur-Lesse.
À l’année prochaine pour
de nouvelles aventures !<
Ranger notre chiot,
Marianne, Betty,
Mademoiselle Alicia,
Madame Donatienne,
Madame Marie-Paule et
Madame Catherine.
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SYNDICAT D’INITIATIVE
ÉTÉ 2019

Ruralité, Eau et Patrimoine
Dimanche 7 juillet
FÊTE DE LA RURALITÉ

Après le beau succès des
neuf années précédentes,
l’édition 2019 dont le
thème est « Ruralité, terre
d’accueil » présentera
divers aspects de la
ruralité à travers de
nombreuses animations
telles que des tours en
calèche, de l’artisanat,
l’utilisation d’un véritable
four à pain, des balades
en tracteurs, la présence
de sonneurs de trompe,
des concerts, contes et
marionnettes et plus
encore ! Un marché des
saveurs complète la fête
en mettant l’accent sur les
producteurs locaux et le
commerce équitable.
Toutes les activités sont
GRATUITES !
Envie de participer en tant
qu’exposant ? Contacteznous !

Tous les jours (juillet/août)
« L’EAU EST UN
FABULEUX TRÉSOR »

Partez à la découverte des
plus beaux points d’eau au
cœur du Condroz (rivières,
étangs, cascades, puits…) ;
l’eau est omniprésente
dans les communes
de Modave, Marchin,
Clavier et Tinlot. À
chaque curiosité, vous
devrez repérer une petite
boîte qui vous donnera la
possibilité de poinçonner
votre livret. En échange,
une petite surprise sera
remise aux participants.
Une balade ludique et
riche en découvertes à
faire en voiture en famille
ou entre amis au départ
du bureau d’accueil du
Syndicat d’Initiative.
À noter : chaque
participant recevra des
tickets donnant droit à
des dégustations et autres
produits du terroir à
utiliser en cours de route
ou ultérieurement.

7 et 8 septembre
LE PATRIMOINE
MARCHINOIS SUR SON 31

Dans le cadre des
Journées du Patrimoine,
le Syndicat d’Initiative et le
Cercle Royal d’Histoire de
Marchin-Vyle vous invitent
à découvrir (en car) les
secrets de 3 monuments
récemment rénovés : le
filtre Godin, le kiosque de
Belle-Maison et celui de
Grand-Marchin. Le circuit
sera également ponctué
d’animations (expo, miniconcert d’orchestre...).
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE,
départ du Syndicat
d’initiative samedi et
dimanche à 10 h et 14 h Participation : 5€.<
>> Syndicat d’Initiative
« Entre Eaux & Châteaux » —
Vallée du Hoyoux, 6b - 4577
MODAVE — 085 41 29 69
— info.sivh@gmail.com —
www.eauxetchateaux.be —
Facebook : « Tourisme Modave
Marchin Clavier Tinlot ».
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