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Prochaine parution du

MARCHINFO

Jeudi 12 décembre 2019
Rentrée des articles le mardi 12 novembre 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

LA RENTRÉE…

ERIC LOMBA
Bourgmestre

Septembre, le
temps du bilan
de l’été…

V

oici septembre. Voici « la rentrée ».
Les soirées d’été font place à une agitation toute autre… cartables obligent.
Notre village qui hier souffrait de la
canicule espère connaitre une arrière-saison tout en douceur. Déjà la
nature module ses tons. L’automne
n’est pas loin. Septembre est évidemment pour nous le temps du bilan estival. Les fêtes de la
musique et de la ruralité ont rencontré un éclatant succès,
la plaine de jeux s’est superbement déroulée et la biennale
de la photo proposée par le Centre culturel a permis aux
Marchinois et à des milliers de visiteurs de découvrir ou
redécouvrir notre Condroz. Les fêtes entre voisins, les
barbecues et brocantes se sont succédé tout au long des
mois de vacances scolaires. Bref, fidèle à sa tradition,
notre Commune a proposé ou a suscité une multitude
d’occasions de rencontres et de moments culturels durant
les mois d’été.
Par les périodes troublées que nous connaissons, je crois
que nous rencontrons là nos missions prioritaires. La
démocratie n’est pas donnée, elle se nourrit de l’éducation
que nous avons reçue et – juste retour des choses – de
l’éducation que nous pouvons donner à nos enfants. Elle
se nourrit de l’échange, de la réflexion, du raisonnement
scientifique, de l’esprit critique. À l’heure de la téléréalité,
des réseaux sociaux, du repli sur soi, du retour des
obscurantismes, il est du devoir de notre communauté
de retrousser les manches et d’aider les plus jeunes à
avoir une juste représentation du monde, de l’histoire,
de la politique, de l’ouverture à l’autre, de la citoyenneté
et de la solidarité. L’école et la culture doivent rester au
centre de nos priorités. Demain, nous poserons à Marchin
la première pierre d’une nouvelle infrastructure : le
« cirque en dur ». Je ne doute pas que ce nouvel outil, par
les spectacles et les multiples rencontres qu’il promet,
permettra à Latitude 50, à sa façon, de nous émerveiller
de mille choses, de milles cultures différentes, des mille
ouvertures au monde si nécessaires aujourd’hui.<
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INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (du 12/9 au 12/12),
votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• vendredi 27 septembre (Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
• lundi 30 septembre (Fête de Belle-Maison) ;
• vendredi 1er novembre (Toussaint) ;
• lundi 11 novembre (Armistice 1918) ;
• vendredi 15 novembre (Fête du roi).

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

www.lesgresducondroz.be
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INFOS COMMUNALES
4E ÉDITION DE LA « JOURNÉE DE L’ENTREPRENEUR »

Rendez-vous ce 6 octobre
sur la place de Belle-Maison

D

savoir-faire locaux sur notre site et

La place de Belle-Maison se transforme

Ce projet soutenu par la Fondation Roi

ce premier dimanche d’octobre en un

Baudouin via son opération « Vis mon

écouverte des métiers,
jeux, concours, animations,
démonstrations, petite
restauration et bonne humeur…

véritable « village des savoir-faire ».
Une journée à passer entre amis ou
en famille.
Ce 6 octobre à Marchin sera donc dédié à
la désormais traditionnelle « Journée de
l’entrepreneur ».
Les entrepreneurs, artisans,
professionnels de toutes disciplines
dresseront leurs chapiteaux sur la place
de Belle-Maison pour vous présenter leurs
métiers et savoir-faire, sur un mode à la

Marchinois à la découverte des
notre page Facebook.

village » connaît un véritable succès grâce
à l’engagement et à l’implication de tous
ses acteurs, jeunes et entrepreneurs.
La journée du 6 octobre nous permettra de
vous présenter différentes réalisations de
nos jeunes initiés et de fêter tous ensemble
la fin de cette belle aventure !
Le programme détaillé de la journée vous
sera communiqué dans les prochains jours
sur notre site www.marchin-entreprend.be
et sur notre page Facebook.

fois pédagogique, participatif et ludique.

>> Vous êtes acteur économique de la

Le public pourra se déplacer dans les

société, profession libérale ou secteur

différents espaces répartis par secteurs
d’activité et découvrir ainsi toute la
richesse et la diversité de l’activité
économique de notre commune.
L’apothéose d’une belle aventure

commune (commerçant, indépendant,
associatif) ?
Vous souhaitez disposer d’un stand,
proposer une animation ou un atelier ?
N’hésitez pas à nous contacter par
téléphone au 085/270.444 (Agence de

Vous pouvez suivre depuis plusieurs

Développement Local) ou par mail à

semaines l’expérience de nos jeunes

adl@marchin.be<
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INFOS COMMUNALES
UN NOUVEAU PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

Villages solidaires

L

a commune de Marchin (via le
Service Seniors – Égalité des
Chances, le service des Affaires
sociales et le Plan de Cohésion
Sociale) et le CPAS s’associent
pour développer le projet
« Villages Solidaires ».
Marchin, un « Village Solidaire » ?
Oui, mais comment ?

C’est ce que nous souhaitons aborder avec
vous lors de nos premières rencontres
qui débuteront en octobre ! Nous voulons
développer un projet qui a du sens pour
vous, voilà pourquoi nous le construirons
ensemble, citoyens, services communaux
et CPAS, soutenus par le GAL « Pays
des Condruses ».
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Notre première action a été de récolter
la parole de citoyens lors de la Fête de la
Ruralité, le 7 juillet dernier. Nous avons
reçu quelques témoignages et plusieurs
citoyens se sont déjà inscrits pour
l’aventure ! Pourquoi pas vous ?<
>> Vous souhaitez être tenus informés
des dates de rencontre ? Vous souhaitez
en savoir plus ? Vous voulez vous inscrire
dans cette démarche de réflexion et de
développement de projet ayant pour
thématique la solidarité en milieu rural ?
Prenez contact avec Aurélien Constant
(085 270 449 — aurelien.constant@marchin.
be). Le projet est ouvert à tous.
Vous voulez avoir une idée de ce qui se fait
déjà ailleurs ? https://www.galcondruses.
be/2019/06/25/villages-solidaires/

INFOS COMMUNALES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Course cycliste

L

a fête de Belle-Maison, qui
a lieu traditionnellement le
dernier week-end du mois de
septembre, coïncide depuis de
nombreuses années avec l’organisation
d’une course cycliste qui fait également
partie de la tradition marchinoise.
Anciennement appelée « Tour des
bergeries », cette épreuve réservée
aux amateurs aura lieu le samedi 28
septembre, de 14 à 17 heures.
Comme chaque année, il s’agit d’un rendezvous sportif attendu par de nombreux
coureurs. La course effectuera sept
passages identiques reprenant l’itinéraire
suivant : Place de Belle-Maison > Rue
Émile Vandervelde > Rue Bois de Goesnes
> Rue Pont de Jallet (Ohey) > Rue SauleMarie > Rue Docteur J. Olyff > retour Place
de Belle-Maison. Le départ est prévu à 14h,
et la fin des sept boucles est prévue
à 17 heures.

Lors du passage de la course, 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 bas-côté de la voirie sur le tracé de
la course le samedi 28 septembre, afin de
garantir le passage aisé des coureurs.<
>> Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès du 085 270 456 ou
auprès des organisateurs (085 21 31 04).
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INFOS COMMUNALES
AGENDA 2019

La Fureur de Lire

D

es activités pour la plupart
gratuites pour tous autour de
la lecture dans différents lieux
de Wallonie et de Bruxelles. Les
3 fils rouges pour la programmation
de cette édition : La lecture et les
adolescents ; Lisez-vous le belge ? ;
L’humour. Comme chaque année, notre
Bibliothèque participe.
« Brocante de livres » : du mercredi
16 octobre au samedi 9 novembre, à
la bibliothèque de MARCHIN — Vente
de livres d’occasion (livres retirés
de nos rayons et/ou donnés par des
usagers) à prix ultra-réduit ! La brocante
sera accessible pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque.
Exposition « Sciences en chantier » : du 9
octobre au 6 novembre, à la bibliothèque
de MARCHIN — Exposition visant à
montrer, sur un mode participatif
(observer, manipuler, chercher,
expérimenter, déduire…), l’omniprésence
des sciences dans notre quotidien.
Exposition accessible pendant les heures
d’ouverture de la bibliothèque et/ou sur
réservation pour les groupes scolaires
et autres. (En collaboration avec la
Bibliothèque Centrale de la Province
de Liège).
« Les histoires du mercredi » : mercredi
16 octobre, de 13h45 à 14h30, à la
bibliothèque de MARCHIN et de 15h à
15h45, à la bibliothèque de Vierset —
Venez écouter les histoires racontées
par France et Valérie ! (heure du conte
pour enfants à partir de 5 ans, activité
gratuite, réservation souhaitée).
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« Soirée littéraire : rencontre avec
Myriam Leroy » Vendredi 18 octobre, à
20h, à la Maison des Solidarités, Place de
Belle-Maison, 14 — Myriam Leroy, auteure
de « Ariane » (2018) et des « Yeux rouges »
(2019), journaliste, actrice et metteuse en
scène, viendra nous parler de son travail
d’écrivain et répondre à vos questions.
(entrée libre, restauration prévue dès 19h,
sur réservation).
« Petit déjeuner « coups de cœur
littéraires » — Samedi 19 octobre, de
8h45 à 10h : Emportez avec vous le
dernier livre que vous avez aimé et venez
en parler librement à d’autres passionnés
de lecture ! Faites-leur partager vos
coups de cœur et écoutez les leurs. La
rencontre sera animée par Marie-France
Jaco, animatrice du Cercle de Lecture
de la bibliothèque. Café, jus, confiture
et croissants seront à votre disposition !
(2 € / pers. Réservation souhaitée. En
collaboration avec la Bibliothèque
Centrale de la Province de Liège).<

>> Bibliothèque de Marchin : Place de
Belle-Maison, 2 — Bibliothèque de Modave
(Vierset) : Rue Mont Ste Aldegonde, 8 – 4577
Modave — Renseignements et réservations
: 085 270 421 — bibliotheque@marchin.be —
bibliomarchinmodave.wordpress.com

INFOS COMMUNALES
TÉMOIN D’UNE ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT ?

Appelez le 1718

V

ous êtes témoin d’une situation ou d’une activité qui
porte atteinte à l’environnement ou à la nature ?

Il est accessible pour tout citoyen, service

Appelez sans tarder SOS Environnement
Nature au 1718.

d’urgence ou toute entreprise, témoin

SOS Environnement Nature est désormais

atteinte à l’environnement ou à la nature

accessible au 1718 (pour les francophones)

en Wallonie.<

d’une situation ou d’une activité portant

ou au 1719 (pour les germanophones). Ce

>> Voir aussi : http://environnement.

numéro fonctionne 24h/24 et 7j/7 .

wallonie.be/sos.htm

ACTIVITÉS SENIORS

Marches et balades

B

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

☺

24 septembre : Chapon-Seraing (6,2 Km

26 novembre : Pont de Bonne - Romont
(5,4 ou 7,4 Km avec Jean)
10 décembre : Havelange - bois d’Offoux
(7,4 Km avec Jacques)

avec Jacques)
8 octobre : Sy (avec Jean)

>> Les 2e et 4e mardis à 14h (jusque fin
octobre) ou 13h45 (à partir de novembre),

22 octobre : Strud (8 Km avec Jacques)

place de Belle-Maison (pour covoiturage).

12 novembre : Crupet (5 Km

Infos auprès de Jacques Baguette

avec Jacques)

(0470 866 396 ou j_baguette@hotmail.com)

L’inscription préalable n’est pas nécessaire.
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
PERMIS UNIQUE, PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Du neuf depuis le 1er septembre

D

epuis le 1er septembre 2019,
toutes les demandes de
permis d’environnement
/ permis unique doivent
IMPÉRATIVEMENT être introduites
avec les nouveaux formulaires sous
peine d’être jugées incomplètes.
Ces formulaires sont téléchargeables
à l’adresse suivante : http://permisenvironnement.spw.wallonie.be/fr/
nouveautes#septembre2019. <
>> En savoir plus ? Service Urbanisme
(085 270 441 - veronique.brus@marchin.be)
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GAL « PAYS DES CONDRUSES »
SURCHAUFFE EN ÉTÉ ? CONSOMMATIONS ÉLEVÉES EN HIVER ?

2e séance d’info « Rénov’Énergie »

V

ous êtes propriétaire d’un

Grâce à l’analyse des données techniques

bâtiment sur le territoire

et financières (économies, primes, prêts,

de la Commune ? Pour

reprise d’encours, etc.) l’opération permet

la 2 année, l’opération

de dégager des améliorations rentables :

e

Rénov’Energie vous accompagne à sa

les économies d’énergie paieront

rénovation énergétique.

vos travaux !
SOIRÉE d’INFORMATION

pour un accompagnement personnalisé le 4 novembre 2019 à 20h
à la Salle du Conseil Communal
(rue Joseph Wauters 1A).<
>> Plus d’informations au 085 27 46 14 ou energie@galcondruses.be
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « SUR LES BRUYÈRES »

La cloche a sonné… C’est la rentrée !

A

près des
vacances très
ensoleillées,
c’est avec
beaucoup de joie que
nous nous sommes
retrouvés et que nous
avons accueilli nos
nouveaux amis…
Ranger, notre chiot, était
lui aussi de la partie. Il a
beaucoup grandi et il nous
a fait de gros câlins. Il était
très content de
nous revoir.
Pour préparer notre
matériel afin d’être
prêts à travailler et vivre
ensemble, nous nous
inspirons d’un petit
album où Gloups, un petit
monstre, entre à l’école.
Nous nous mettons au
travail. Nous réalisons un
tableau des présences,
un calendrier des
anniversaires. Nous
organisons un parrainage
où les plus grands seront
responsables des plus
petits. Nous décorons
une boîte pour ranger
nos crayons, une farde de
peinture, un cahier
de graphismes.

Nous sommes
surtout interpellés
car sur le tableau et
sur un calendrier,
nous constatons
qu’une excursion est
programmée. Il y a des
photos de personnages
qui travaillent, d’outils…
Parfois très bizarres…
Tout cela nous intrigue.
Quelle aventure allonsnous vivre cette année ?
Comment s’intitulera

notre grand projet ? Avezvous deviné ?
Pour connaître la réponse,
rendez-vous le trimestre
prochain pour de
nouvelles aventures.
Bonne rentrée à tous sans
oublier nos copains partis
à l’école primaire !<
Ranger, Marie-Anne, Betty,
Madame Marie-Paule et
Madame Catherine.
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
APPEL À BÉNÉVOLES

Aidez-nous à servir les repas
de l’asbl Devenirs à Belle-Maison

D

es repas
chauds bio,
locaux et
responsables à

l’école de Belle-Maison.
Le projet se développe
depuis février en
partenariat avec l’asbl
DEVENIRS.
Les repas sont réalisés
par les cuisiniers de l’asbl
Devenirs sur base de
produits locaux (circuits
courts) issus d’une
agriculture biologique (à
70%) et/ou raisonnée. Le

aident à servir les repas. Il

constituer une réserve

projet comporte aussi un

n’y a ni vaisselle à faire ni

de bénévoles, des aides

volet pédagogique : on

surveillance à assurer. À

complémentaires sont

redécouvre des légumes

ce jour, quatre bénévoles

toujours les bienvenues.<

parfois « oubliés », on

motivées et dynamiques se

sensibilise les enfants à une

relaient sur la semaine pour

diminution du gaspillage…

assurer le service.

Pour que ce projet puisse

Parce qu’à l’avenir,

se poursuivre, voire

il est possible que le

s’agrandir, nous avons

projet rencontre plus de

besoin de personnes qui

demandes, et aussi pour
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>> Vous avez quelques
heures à consacrer
bénévolement à ce projet ?
N’hésitez pas à contacter
Véronique Putseys
(085 270 442 - veronique.
putseys@marchin.be) ou
Nathalie Fivet (085 270 433 nathalie.fivet@marchin.be)

SYNDICAT D’INITIATIVE
AUTOMNE 2019

Halloween et marche Adeps
Jeudi 31 octobre

HALLOWEEN AU CHÂTEAU :

Dimanche 17 novembre

MARCHE ADEPS

« QUI A TUÉ LA DUCHESSE DU
CHÂTEAU DE MODAVE ? »

Venez vous détendre sur l’un des parcours
de balade pédestre tracés pour notre

Un drame bousculera la soirée

marche ADEPS annuelle, le tout suivi

costumée… La duchesse sera retrouvée

d’une possibilité de petite restauration.

morte dans sa chambre à l’étage du
château. Cause du décès : inconnue.
Aucune trace d’effraction… Détectives
dans l’âme : bienvenue !
Activité familiale déguisée.

Inscriptions sur place dès 8h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, départ du
Syndicat d’Initiative samedi et dimanche
à 10 h et 14 h - Participation : 5€.<

RÉSERVATION OBLIGATOIRE, places
limitées ! P.A.F. : 12€/adulte, 10€/enfant
(- de 12 ans).

>> 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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PROD’HUY WAREMME
DU 8 AU 20 OCTOBRE À HUY ET À MARCHIN

Festival de la Transition Alimentaire

C

e mois d’octobre sera celui
de l’alimentation telle qu’on
la rêve : vivante, durable,
abordable et riche
en rencontres.

Les objectifs du Festival
Rendre visibles les initiatives existant
sur notre territoire ; faire en sorte
que les acteurs collaborent ; impulser

Ce Festival est né pour réfléchir
ensemble et construire un schéma
d’alimentation qui nous ressemble.

une dynamique de changement en
lien avec la valorisation des produits
locaux durables ; organiser la chaîne

De nombreux projets menés sur notre
territoire y seront présentés.

production-transformation-distributionconsommation ; faire témoigner les
acteurs de leur expérience ; mettre en

Ce sera aussi un lieu de rencontres et de
collaborations entre les producteurs,
les transformateurs et
les consommateurs.
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évidence les modèles
économiques alternatifs.

PROD’HUY WAREMME
Programme

Samedi 19 octobre

du projet de création

Mardi 8 octobre

de 14 à 18h à l’Espace Saint-

d’une halle à Huy - 15h :

Mengold (HUY)

Présentation de la

à 20h au Kihuy (HUY)

LA MICROFABRIQUE
CINÉ-CLUB : « Quand le

D’AUTOMNE : Repair café,

vent est au blé » (Marie

donnerie, ateliers (clous-

Devuyst) précédé de

clous, fabrication d’un jeu,

deux courts-métrages :

sacs à vrac et à baguette,

« Témoignages
d’agriculteurs en
Condroz » (Fabrice

emballage alimentaire
en toile cirée, potions
magiques, choucroute,
dessert aux fruits

Wagner) et « Repas

sauvages et boisson de

bio dans les cantines

sureau, pain, fromage)…,

scolaires » (David

fabrique d’histoires.

Schuyten).

18h30 : « On peut
changer le monde dans

filière céréales locale
- 16h : présentation de
la ceinture alimentterre hutoise (+ marché
de producteurs et
transformateurs locaux,
soupe challenge,
projection de vidéos sur la
transition alimentaire).<
>> Une organisation du
Pôle de Synergie « Produits
locaux et Circuits Courts »
de l’Instance Bassin EFE
de Huy-Waremme en
collaboration avec le Centre

Jeudi 17 octobre

sa cuisine » (conférence

Culturel de Huy, La Ceinture

à 19h à l’Espace

gesticulée + bar, salon et

Aliment-Terre hutoise,

goûter partagé).

Hesbicoop, les ADL de Héron

Saint-Mengold (HUY)

CAUSERIE : « Comment
créer la transition
alimentaire à Huy ? »
Vendredi 18 octobre

Dimanche 20 octobre

et Marchin, le GAL « Je suis
Hesbignon », le GAL « Pays

de 10 à 18h à l’Espace Saint-

des Condruses », Agri-St-

Mengold, Place Verte et à l’école

Georges, la Province de

Sainte-Marie

Liège, le Val’Heureux, la

PROD’HUY-WAREMME

Ville de Huy, Circ’Huy-Court

10h : présentations de

et le CISP Devenirs.

deux projets de cantines

Programme complet sur

scolaires bio et durables,

www.prodhuywaremme.be

2E ANNIVERSAIRE DU

bar et restauration

et sur facebook.com/

VAL’HEUREUX

locale. 14h : présentation

FestivalTransitionAlimentaire/

dès 17h au Bistro
de Grand-Marchin
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