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Jeudi 12 mars 2020
Rentrée des articles le lundi 10 février 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
(com@centreculturelmarchin.be).

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

EN CETTE FIN D’ANNÉE…

E

n cette veille des fêtes de fin d’année, une
phrase épinglée sur internet me vient à
l’esprit… : « notre société n’a plus besoin de
biens, elle a besoin de lien ». Je l’aurais volontiers fait mienne.

ERIC LOMBA
Bourgmestre

« Notre société
n’a plus besoin
de biens, elle a
besoin de lien… »

Si pour bon nombre d’entre nous (et
c’est très bien, ne boudons pas notre
plaisir), Noël rime avec cadeaux — et
pour certains, congés — pour d’autres, les fêtes de fin
d’année sont synonymes de privation et de frustration.
Oui, le CPAS est là pour nous le rappeler : de plus en plus
de Marchinois vivent des situations difficiles et parfois
très précaires. C’est en fonction de cet état de fait que le
Collège et le Conseil Communaux soutiennent toutes les
initiatives qui viennent en aide aux personnes les plus
fragilisées. Je ne citerai ici que l’important travail mené
par nos services sociaux (dont la Maison des Solidarités
mais aussi la nouvelle action Marchin Solidaire — voir
page 6), mais également par le secteur associatif : le
Fonds Docteur Olyff, la société Saint-Vincent de Paul, l’asbl
Thilette et Camille Faïno - Solidarités, l’asbl DoMiSiLaDoRé,
le Château Vert… sans oublier l’accueil fait aux réfugiés
par le Centre culturel et nos ILA (Initiatives Locales
d’Accueil). J’oublie certainement — et je les prie de bien
vouloir m’en excuser — certaines associations, et de plus,
je ne peux évidemment ici citer tous les témoignages de
solidarités individuelles qui me sont rapportés. Bref, c’est
toute une communauté qui peut s’enorgueillir de faire du
lien social une priorité et je ne vous cache pas que, comme
annoncé d’emblée, cela me ravit.
Si j’avais un vœu à formuler pour la législature qui
maintenant s’est bien installée, c’est que cette attention à
un voisin, à l’ami, à l’étranger de passage, à l’autre, reste
une priorité de notre vie marchinoise. Cette tradition
de l’ouverture au monde et de l’accueil qui font la magie
de Marchin, cette part de nous qui fait qu’à Marchin
nous refusons l’indifférence, nous les avons héritées de
générations d’ouvriers, de paysans, d’immigrés… et nous
en sommes les dépositaires.
Voilà pourquoi, comme vous, j’aime tant ma Commune.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous dans la
joie et la solidarité !<
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CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

Agence de
Marchin
085/27.41.00

COURS DE CHANT
et de
PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC
Votre voix c’est vous !
Cours particuliers ou collectifs.
Tous niveaux.
Contact : dominiquewenta.com
GSM : 0483 12 81 10

INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (du 12/12/19 au 12/03/20),
votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• mardi 24 (pm), mercredi 25 et jeudi 26 décembre (Noël) ;
• mardi 31 décembre (pm) et mercredi 1er janvier (Nouvel-an).

VILLAGES SOLIDAIRES, VOISINS SOLIDAIRES…

Marchin solidaire !

Q

ue faire en cas de coupure
de courant généralisée ?
Où trouver refuge ? À qui
demander de l’aide ? Qui
pour
veiller sur moi en cas de fortes
chaleurs ? Qui s’inquiète pour qui ?
Comment proposer son aide ?

Ou simplement curieux(-se) ? Venez nous
voir ! On vous offrira un verre et de quoi
grignoter… D'autres réunions seront
planifiées, et chacun est libre de participer
à une ou à plusieurs d'entre elles, sans
aucune obligation.<
>> 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.

Pour essayer de répondre à ces questions,
nous vous donnons rendez-vous le 21
janvier 2020 dès 19h à la Maison des
Solidarités pour partager des idées,
des tuyaux… afin de créer ensemble un
véritable tissu d’entraide marchinois.
Ce sera la première rencontre avec les
travailleurs sociaux de la commune et
du CPAS à laquelle toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! Intéressé(e) ?
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Vous voulez avoir une idée de ce qui se fait
déjà ailleurs ? Vous voulez être bénévole
ou vous en cherchez ? Le GAL « Pays des
Condruses » a mis sur pied une plateforme
de bénévolat couvrant les communes de
Anthisnes, Clavier, Modave, Nandrin,
Ouffet, Tinlot et Marchin : https://www.
galcondruses.be/2019/06/25/villagessolidaires/
Voir aussi www.villages-solidaires.be

INFOS COMMUNALES
SERVICE D’ACCUEILLANTES D’ENFANTS CONVENTIONNÉES

« Les petits futés »
L’équipe actuelle compte 4 accueillantes :
Murielle Faveaux, Christine Grognard,
Adriana Nita et Stéphanie Pirson. On
recherche activement de nouvelles
candidates. Pourquoi ne pas rejoindre
l’équipe ?<

D

epuis de nombreuses années,
la commune, à côté d’une
crèche communale, propose
un « Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées » qui permet
un accueil différent, de type
plus familial.

>> Pour tout renseignement (conditions
d’accès etc.) : 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 (0491 123 451), Stéphanie PIRSON
(0493 088 058).

DES ACTIVITÉS QUI RASSEMBLENT

Espace 60 et +

L

e service Seniors / Égalité
des chances propose depuis
octobre des activités destinées
à rassembler les seniors. Ces
activités sont ouvertes et accessibles
à tous. C’est la raison pour laquelle
elles sont décentralisées en différents
endroits de la commune.
LES PETITES SORTIES
Le 3e lundi du mois (sauf férié),
covoiturage au départ de la place de
Belle-Maison* vers BEN-AHIN pour faire
les courses, se promener, prendre un
café… Départ 9h30 – retour 11h30.
Le 1er mercredi du mois (sauf férié),
covoiturage au départ la place de BelleMaison* vers le marché de HUY pour

faire les courses, se promener, prendre un
café… Départ 9h30 – retour 11h30.
>> *Pas de véhicule ? Il est possible de
passer vous chercher... Contactez Aurélien
Constant (aurelien.constant@marchin.be
— 085 270 449)

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Atelier cuisine : préparer ensemble un
repas dans les cuisines pédagogiques de
l’École de la Vallée.
Atelier d’écriture créative : rédiger un
écrit sur un thème donné et le partager
avec les autres participants.
Atelier boulangerie : faire du pain,
du cramique, des cougnous… avec un
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boulanger au four à pain situé derrière
l’asbl Devenirs.
Café papote (nommé précédemment
« espace libre ») : lieu ouvert où chacun peut
venir prendre un café et partager du temps.
>> Vous souhaitez obtenir par mail un
calendrier complet de ces activités ?
Contactez Aurélien (aurelien.constant@
marchin.be — 085 270 449)

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR LA SANTÉ
En 2020, le service Seniors / Égalité
des chances organisera un cycle de
conférences consacré à la santé. Elles
seront ouvertes à tous !
>> Pour obtenir le programme, rendez-vous
sur www.marchin.be ou contactez Aurélien
(aurelien.constant@marchin.be — 085 270 449)

APPEL À VOLONTAIRES
Nous sommes toujours à la recherche
de personnes-ressources bénévoles.
Vous voulez partager vos passions, vos
commentaires, votre temps, vos idées ?
Nous recherchons notamment des
volontaires dans le cadre du magasin de
seconde main.
APPEL AUX ÉLECTRO-DÉPENDANTS
Vous avez reçu début juillet un courrier
vous demandant de vous manifester si
vous souhaitiez être contactés en cas
de conditions exceptionnelles (fortes
chaleurs, neige, coupure d’électricité…).
Il est toujours temps de le faire ! Si vous
êtes une personne électro-dépendante,
faites vous également connaître, cela
facilitera la mise en place de nos services
en cas de coupures d’électricité.
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
SOUTENUES PAR LE SERVICE SENIORS
/ ÉGALITÉ DES CHANCES
Le service est habilité, pour les activités
qu’il organise, à signer votre demande
d’intervention de la mutualité dans le
cadre d’une pratique sportive régulière.
Hatha Yoga
Le yoga, c’est l’art de revenir à soi, c’est
découvrir ses limites et les élargir. C’est
devenir capable de se détendre réellement.
>> Accessible à tous — 3€ la séance, la première
est gratuite — Salle de psychomotricité de
l’école de Belle-Maison, rue Joseph Wauters 1A,
les samedis de 10h15 à 11h15 (congés scolaires
exceptés). Responsable : Marie-Françoise
Lepape (0495 433 062)

Tai chi
Maintenir sa souplesse, renforcer son
équilibre, doper son énergie. Le tai chi
chuan, une gymnastique de longue vie.
>> Accessible à tous — 3€ la séance, la
première est gratuite — Centre culturel,
place de Grand-Marchin 4, les vendredis
de 10h à 11h30 (congés scolaires exceptés).
Responsable : Daniel Ghidini (085 41 01 95)

Marches
Balades tranquilles sans grosses difficultés.
14/1 : Villers-le-Temple - Fraineux
avec Jean — 28/1 : Verlaine (circuit de
Bomiète) 6,9 Km avec Jacques — 11/2 :
Vervoz - 7,2 km avec Jacques — 25/2 :
Schaltin - 7,62 km avec Jean (vacances
de carnaval : petits-enfants bienvenus) —
10/3 : Barsy - 6,3 km avec Jacques
>> Les 2e et 4e mardis à 14h (jusque fin
octobre) ou 13h45 (à partir de novembre),
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)

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

LIZEN
M. LIZEN
M.

Rue du Fourneau, 24
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24

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

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

www.lesgresducondroz.be

Le spécialiste du bois.

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
&
, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERSFIBRE OPTIQUE
RÉNOVATION
VENTE DE MATERIEL
ET ENTRETIEN
Le spécialiste
du bois.
ELECTRIQUE
Sur-les-Bruyères,
6 4570 Marchin, Belgique
DE PARQUETS
+32 (0)475/44 08
29 - contact@belgoparquet.be
PLANCHERS
SE, RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
www.belgoparquet.be

Sur-les-Bruyères, 6 4570 Marchin, Belgique
+32 (0)475/44 08 29 - contact@belgoparquet.be
www.belgoparquet.be

Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

Tél. : 085 27 04 80
www.mdtechnology.be

INFOS COMMUNALES
CONSEIL COMMUNAL CONSULTATIF DES AÎNÉS

le CCCA 2019-2024 a prêté serment

L

a mise en place d’un Conseil
Communal Consultatif des
Aînés ou plus simplement,
CCCA, suit la mise en route de la
nouvelle mandature politique. C’est un
peu en décalage que cette installation
voit le jour, mais nous y sommes !
14 nouveaux
membres ont
prêté serment
lors du Conseil
communal du
25 septembre
dernier : Marc
bodart, Miguel
Chavagne,
Gérard Colin,
Fabienne Douhard, Robert Goebel,
André Jadot, Anne-Marie Kesch, Benoit
Lecomte, Françoise Masquelier,
Danielle Pirlot, Gérard Roumache, Alice
Sohy, Danielle Tiré et Paula Vanesse.

Ils se sont directement mis au travail
pour élire un président et définir les
objectifs et les actions de cette nouvelle
mandature. André Jadot, dont le travail
à ce poste fut salué suite aux actions
menées lors la mandature précédente,
a récolté un grand nombre de votes de
confiance lors du scrutin et a ainsi été
appelé à poursuivre son travail en tant
que président du CCCA 2019-2024.
Suite à cette élection, les 14 membres
ont choisi la voie de la continuité en
souhaitant prolonger une majorité des
actions développées lors de la mandature
précédente avec la volonté de renforcer
l’axe consultatif de leur travail et l’accès
de leurs activités à tout un chacun.
Souhaitons-leur bonne route et
bon travail !

OUVERT À TOUS !

APÉRO DE NOËL

L

e lundi 23 décembre de 14h à
19h à la Maison des Solidarités
et au Magasin de seconde main
(place de Belle-Maison, 14).

Prix cassés sur les vêtements, bonbons
pour les enfants, bar à petits prix
(une boisson offerte) et ambiance
chaleureuse. Venez vous joindre à nous !

>> Infos complémentaires auprès d’Aurélien (aurelien.constant@marchin.be — 085 270 449)
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « SUR LES BRUYÈRES »

À la découverte des métiers

C

ette année, notre projet
s’intitule « À la découverte des
métiers ». Pour interpeller les
enfants, nous nous sommes
inspirées d’Isabelle Kessedjian et de
ses petits personnages : « Quand je serai
grand(e), je serai… ».
Pour découvrir le métier d’institutrice,
nous nous sommes rendus à l’Espace
Arthur Masson où nous avons vécu une
journée comme autrefois. Travail sur
des ardoises, avec de l’encre et… vêtus
de tabliers noirs. La maîtresse était très
sévère mais nous nous sommes bien
amusés. Pour ne plus emporter de sachet
pour mettre notre pique-nique lorsque
nous partons en excursion et respecter
l’environnement, nous invitons Madame
Isabelle, une couturière qui nous fait
découvrir tout son matériel et coud avec
nous de jolis sacs en tissu, réutilisables.
Coudre à la machine… Une chouette
expérience ! La fête à Belle-Maison
est une opportunité pour découvrir le
métier de forain. À l’école, un stand de
pêche aux canards est installé et nous
y travaillons les mathématiques. Les
parents sont invités à l’école pour venir
parler de leur métier ou, s’ils préfèrent,
pour donner de la documentation que
leur enfant présentera à la classe. C’est
ainsi que trois de nos petits copains nous
apportent des produits d’entretien et du
matériel de nettoyage pour présenter le
métier de ménagère. Les visites des papas
et mamans s’enchaînent : professeur de
mathématiques, psychologue, logopède,
moniteur pour chauffeur de camion,
ouvrière à l’aéroport, capitaine de navire,

serveuse… Tous nos « intérimaires »
prennent leur mission très au sérieux
et ce sont des moments très riches en
partages que vivent nos petits élèves. Le
voyage continue et c’est à la Ferme des
Avairis que nous découvrons le métier
d’agriculteur : soins aux animaux,
nourrissage, petits travaux… et, pour
clôturer cette belle matinée, balade en
tracteur avec le papa d’Aurélien. Nous
recevons ensuite une invitation de
parents qui travaillent dans le secteur
médical pour aller visiter le service
pédiatrique et le service des urgences du
CHR de Huy. Nous sommes très intéressés
et vivons de chouettes expériences. À
l’école, ce sont des mamans infirmières
qui viennent parler de leur travail au
quotidien. Entre ces différentes activités,
il faut manger. Que ferait-on sans
cuisinier ? C’est pour découvrir ce métier
que nous nous rendons à Treignes où
une exposition temporaire de 170 petites
cuisinières anciennes a lieu. Nous avons
l’occasion de cuisiner sur celles-ci et nous
nous transformons en petits cuistots.
C’est en devenant de petits sabotiers que
nous terminons notre journée. Notre
voyage se poursuivra en 2020, mais
maintenant de vrais petits décorateurs
d’intérieur vont donner à l’école un air de
fête pour accueillir Saint-Nicolas et… le
Père Noël.
Nous vous souhaitons de
joyeuses fêtes !<
Les petits loups des Bruyères et leurs
« madames ». Notre petit chiot Ranger nous a
malheureusement quittés bien trop tôt.
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TITRES-SERVICES
& REPASSAGE
Déposez

votre linge

CHEZ NOUS !

Fixe: 085/71.16.19
Gsm: 0487/ 638 791
www.all-in-titres-services.net
info@all-in-titres-services.net
OUVERT
Rue Emile Vandervelde, 4
4570 - Marchin
numéro d’agrément : 04842

Lundi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Mercredi : 8h00 à 12h00
Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 18h00
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00

