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Rentrée des articles le lundi 11 mai au plus tard
ATTENTION : exceptionnellement, pour le
n° 25, c’est auprès de Jo Studio Graphique
(info@jo-studio-graphique.com) que vous
devrez remettre vos articles (au format
TEXTE) et les illustrations SÉPARÉMENT
au plus tard le 11 mai 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.

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

UN PÔLE
SOCIOCULTUREL…

S
ERIC LOMBA
Bourgmestre

« La Culture a
un rôle crucial à
jouer pour que
la société soit
respectueuse
de chacun »

avoir d’où l’on vient est important. J’ai pour
ma part toujours affirmé être « un enfant
du Centre culturel » et je le revendique
encore aujourd’hui. C’est en son sein que
s’est forgée ma compréhension du rôle
crucial que la culture avait à jouer pour
une société respectueuse de chacun,
une société ouverte sur le monde tout en
affirmant son identité propre, donnant à chacun le droit
à l’expression et favorisant la pensée critique. C’est en son
sein également que j’ai pris mes premiers engagements
et assumé mes premières responsabilités envers ma
Commune. C’est donc avec un vrai plaisir et une vraie
satisfaction que j’assiste aujourd’hui à l’émergence d’un
Pôle socioculturel que j’appelais de tous mes vœux.
Le travail mené par le Centre culturel avec le soutien
constant de la Commune a permis la mise en place d’une
multitude d’outils dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Nous disposons maintenant, outre le Centre culturel
lui-même, d’une bibliothèque des plus dynamiques à
Belle-Maison, de Latitude 50, pôle des Arts du Cirque et
de la Rue, l’un des 10 centres scéniques reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, et du centre d’insertion
socioprofessionnelle « Devenirs » à Vyle-Tharoul. Il s’agit
d’organismes ayant leur siège à Marchin mais dont le
rayonnement est maintenant international.
En un peu moins de quarante ans, nous sommes
passés de 2 travailleurs sous statuts précaires à 38
professionnels de la Culture ! Ce dynamisme alliant tout à
la fois développement culturel et croissance de l’emploi est
encore renforcé par un tissu associatif particulièrement
actif, ce qui constitue également une vraie richesse,
l’avènement de l’École de Cirque et de ses 3 emplois en est
une illustration remarquable.
J’écris ces quelques lignes à l’heure même
où débutent les premiers travaux du « cirque en
dur » à Grand-Marchin. Gageons que ce nouvel outil,
symbole important de notre politique volontariste
en matière culturelle, permettra au pôle « culture »
que nous entendons consolider avec les différents
acteurs marchinois, de prendre une place pivot dans le
développement socioculturel mais aussi économique
de notre belle Commune.<
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INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (12 mars au 11 juin),
votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• lundi 13 avril (lundi de Pâques) ;
• vendredi 1er mai (Fête du Travail) ;
• jeudi 21 et vendredi 22 mai (Ascension + pont) ;
• lundi 1er juin (lundi de Pentecôte).

EN ROUTE POUR LA 5E ÉDITION !

25 avril : Journée des Marchinois
SAMEDI 25 AVRIL 2020

5JOURNÉE des
e

MARCHINOIS

14h : goûter dansant des aînés
animé par le groupe 4570 ;
16h30 : remise des primes de
naissance, réception des nouveaux
habitants (installés à Marchin en
2019), remise des mérites sportifs
et des mérites culturels (voir p.
suivante), mise à l’honneur des
couples jubilaires 2019 et des héros
du quotidien ;
18h30 : 4e édition du quiz sur Marchin
(par équipes de 6 minimum et de 8
maximum). Nouveauté cette année :
une partie « blind test ». Bienvenue à
tous les groupements, associations,
citoyens, écoles, jeunes… Animation
musicale et bonne humeur garanties !
Renseignements et inscriptions
(17 avril au plus tard) auprès de

w w w . m a r c h i n . b e
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Christine HANTZ (christine.hantz@
marchin.be — 085 270 416) ;

INFOS COMMUNALES
19h30 : repas — La réservation

20h : animation musicale ;

est obligatoire auprès de Christine

21h : 18e Bal du Mayeur animé par

HANTZ (christine.hantz@marchin.be —
085 270 416) pour le 21 avril au plus
tard, le versement sur le compte BE75
0910 0043 8751 faisant foi. Prix adulte :

DJ Snaïky ;
Toute la journée : bar, bar à vins,
bar à champagne.

15 euros (entrée au Bal comprise), prix

Une délégation de la Commune jumelée

enfants (- de 12 ans) : 8 euros ;

de Vernio sera présente.<

MÉRITES CULTURELS 2020 : APPEL AUX CANDIDATURES
Pour la quatrième fois cette année, la

Toutes les disciplines culturelles peuvent

Commune se propose de décerner des

être retenues (musique, danse, théâtre,

mérites culturels, à l’instar de ce qui se

littérature, arts plastiques, arts

fait dans le domaine du Sport avec les

du cirque…).

mérites sportifs.
Intéressé(e) ?
L’idée est de mettre à l’honneur des
Marchinois(es) qui, individuellement

Faites parvenir un dossier de candidature

ou en groupe (y compris sous la forme

(pour vous-même ou pour quelqu’un

d’associations), ont réalisé, au cours

d’autre dont vous appréciez le travail)

de l’année qui précède, une action

auprès de M. Eric LOMBA, Bourgmestre

culturelle significative (par exemple :

et Échevin en charge de la Culture, rue

prix de conservatoire, récompense à un

Joseph Wauters, 1A à 4570 MARCHIN

concours ou à un festival, sélection à une

avant le 10 avril.

émission télévisée de qualité, premier
passage en public, sortie d’un CD ou d’un

Le contenu du dossier est laissé à

livre, etc.).

l’appréciation du candidat.<
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INFOS COMMUNALES
COMPTE RENDU

Villages Solidaires
ressources, compétences de chacun
pour susciter et faciliter l’entraide ;

U

ne vingtaine de Marchinois se
sont rassemblés à la Maison
des Solidarités le 21 janvier
dernier pour débattre de
la solidarité et de la mise en place
d’actions concrètes sur la Commune.
Les premières conclusions des
échanges sont intéressantes :
• Trouver un moyen concret de
centraliser les demandes, besoins et
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• Communiquer sur les éléments
concrets développés dans le cadre
de ce projet. Communiquer sur les
aides qui existent et définir le rôle que
chacun souhaite jouer ;
• Solliciter le contact dans mon quartier.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Les
personnes n’ayant pas eu la possibilité
de participer à cette réunion ont la
possibilité d’intégrer les
prochaines rencontres.<
>> Vous souhaitez être avertis des prochaines
réunions ou recevoir les comptes rendus ?
Contactez Aurélien CONSTANT (085 270 449 —
aurelien.constant@marchin.be)

INFOS COMMUNALES
UN JOB D’ÉTUDIANT POUR L’ÉTÉ ?

Été solidaire
Cette année, les étudiants effectueront
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.
COMMENT Y PARTICIPER ?

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.

Nous demandons aux étudiants de se
manifester pour le projet auprès du PCS
AVANT de déposer leur candidatures
et CV ! Nous les invitons d’abord à une
réunion d’information des services.
Pour y participer envoyez un mail à Élise
(voir ci-dessous) avec vos nom, prénom,
adresse et date de naissance AVANT le
27 mars. Il faut avoir 15 ans minimum au
premier jour de travail et ne pas dépasser
21 ans.<
>> Contact : Plan de Cohésion Sociale
(elise.cornelis@marchin.be — 085 270 453)
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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

INFOS COMMUNALES
CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS

Hommage à Robert Goebel

M

embre du Conseil
Consultatif Communal
des Aînés depuis le début
de son existence, Robert
nous a quittés subitement. Le jour de
ses funérailles, au nom du CCCA, son
président André Jadot lui a adressé
quelques mots soulignant sa forte
personnalité, son action et
son dévouement.
« Robert, qui avait exercé un poste à
responsabilités au sein du Service des
Travaux de notre Commune, arrivait au
Conseil des Aînés avec un fameux bagage :
il connaissait les anciens et les actuels
mandataires communaux, les Marchinois
et la vie des Marchinois, les coins et
les recoins de notre Commune avec les
problèmes mais aussi avec les
côtés positifs. En réunion, lors de nos
échanges concernant les points à l’ordre
du jour, ses avis souvent discrets mais

combien pertinents étaient écoutés et
appréciés par le groupe. En tant que
président du Conseil, au fil des mois, j’ai
très vite compris que Robert en était un
des piliers. Son attitude, sévère de prime
abord, cachait une personne travailleuse,
responsable, généreuse, disponible,
attentionnée et soucieuse du bien-être
de nos aînés. Robert avait aussi un côté
organisateur et négociateur, ceux qui
ont participé à la visite des grottes de
Remouchamps et du Monde sauvage
d’Aywaille se souviendront de cette journée
où tout avait été pensé, pour un prix
dérisoire… C’était le résultat du travail
de Robert.
Robert laisse une place vide à notre
table de réunion, il va surtout manquer
énormément à sa fille Patricia, sa petite
fille Magaly, sa sœur Georgine mais aussi
au Conseil Consultatif Communal des Aînés
et… aux aînés de notre Commune. »

Appel à candidatures
En tant que
président
du Conseil
Consultatif
Communal
des Aînés,
André Jadot
lance un appel
pressant
auprès des
aîné(e)s (plus de 60 ans) de la commune
de Marchin.
Le CCCA se compose de 15 membres
avec une parité hommes/femmes. Il
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est apolitique. La mission première du
groupe est de réfléchir aux problèmes
qui concernent les aînés dans notre
Commune, de les repérer, d’en constituer
un dossier à relayer vers le Collège
communal mais aussi être le moteur lors
d’activités mises en place pour les aînés
(Barbecue à Vyle fin juin, distribution de
nids de Pâques aux aîné(e)s de plus de 85
ans, soutien opérationnel au goûter des
aînés lors de la Journée des Marchinois,
participation au quiz, excursion à
envisager pour les mois à venir, rencontre
avec le CCCA de Mouscron…).

INFOS COMMUNALES
Le groupe se réunit maximum une fois
par mois et dans la bonne humeur.
Si vous pouvez consacrer un peu de votre
temps pour les nombreux aînés de la
Commune, posez votre candidature pour
rejoindre le CCCA auprès d’Aurélien

CONSTANT (Service Seniors et Egalité des
Chances, Administration Communale, rue
Joseph Wauters 1A) — 085 270 449 —
aurelien.constant@marchin.be) ou d’André
JADOT (Président du CCCA, rue Bois de
Goesnes, n°20 à 4570 MARCHIN — 0486 791
494 — andre-jadot@skynet.be).

Des dates à retenir
9 avril : distribution des nids de Pâques
pour les + de 85 ans.
25 avril : goûter des aînés à la Journée des
Marchinois (voir p.4).
18 juin : Barbecue du CCCA à partir de

midi à la buvette de football de Vyleet-Tharoul. Inscriptions auprès du
président André Jadot (085 25 32 06 ou
0486 791 494. Prix : 15€ par personne à
verser sur le compte « Les amis des aînés »
(be04 0689 0299 2831).<

SERVICE SENIORS ET ÉGALITÉ DES CHANCES

Le 2e mercredi du mois : café papote

V

enez prendre un café, lire un livre,
faire une part à un jeu de société,
jouer aux cartes.

En résumé, partager un moment de
convivialité à la Maison des Solidarités.<

>> Le 2e mercredi de chaque mois (8 avril,
13 mai, 10 juin, 8 juillet…) de 14h30 à 16h30.
Vous souhaitez nous rejoindre mais vous
n’avez pas de moyens de locomotion ?
N’hésitez pas à contacter Aurélien (085
270 449 — aurelien.constant@marchin.be).

SANS GROSSES DIFFICULTÉS

Balades « Seniors »
24 mars : Landenne et réserve de
Sclaigneaux (7,65 Km avec Jacques) puis
cueillette de jonquilles ;
14 avril : Filot (8,5 km avec Jean) —
Vacances de Pâques : petits-enfants
bienvenus, sous la garde de leurs
(grands-)parents ;
28 avril : Tavier (6,5 Km avec Jacques) ;
12 mai : Strée — La Sarte : tour des

éoliennes (7,7 Km avec Jacques) ;
26 mai : Flostoy — Bormenville
(7,42 km avec Jean) ;
9 juin : Oneux (7 Km avec Jacques).<
>> Infos auprès de Jacques BAGUETTE
(0470 866 396 — j_baguette@hotmail.com).
Rendez-vous place de Belle-Maison les 2e et 4e
mardis à 13h45 (24 mars) et à 14h (dès avril).
L’inscription préalable n’est pas nécessaire.
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INFOS COMMUNALES
VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔTS

Lundi 11 mai : séance d’aide

D

eux agents du SPF Finances
vous aideront à remplir votre
déclaration d’impôts le 11 mai
de 9 à 13h à l’EPN.

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.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

L’éolien , c’est demain

L

e Collège Communal informe
la population qu’une enquête
publique est organisée à la
demande du Gouvernement
wallon, du 17 février au 2 avril.
Les dossiers « Projet de plan
d’exploitation des éoliennes » et «Projet de
plan relatif à l’acoustique des éoliennes —
procédure d’évaluation environnementale
des plans et programmes » peuvent être
consultés chaque jour ouvrable pendant
les heures de service, et le jeudi jusqu’à 20
heures à l’Administration communale de
Marchin — Service Environnement.<
>> Le dossier est également consultable sur
le site de la commune www.marchin.be
ou sur environnement.wallonie.be/planexploitation-eoliennes/
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INFOS COMMUNALES
DEPUIS 2014

Comment entretenir son trottoir
sans pesticides ?

D

epuis le 1er juin 2014, il
est interdit d’utiliser des
pesticides sur les trottoirs et
sur toutes les surfaces reliées
aux égouts (comme une terrasse ou
une allée de garage, par exemple).
Comment entretenir son trottoir dans
ces conditions ?
DÉSHERBAGE PRÉVENTIF
Plantes couvre-sol : Ce type de
plantes se développe peu en hauteur
et couvre facilement une surface. On
choisira des plantes qui gardent leur
feuillage toute l’année et qui sont
adaptées à la situation (ombre, mi-ombre
ou plein soleil).
Paillage : On entend par paillage tout
matériau qui sert à couvrir le sol afin
d’empêcher le développement de plante
indésirable. Par exemple : ardoises,
pouzzolane (roche volcanique), broyat
de branche, de lin ou de chanvre, de
Miscanthus… Il est nécessaire de mettre
une couche d’au moins 8 cm pour une
bonne efficacité.
Sablage des joints : Il existe dans le
commerce des mélanges de sable fin dits
« désherbants » pour le jointoiement des
pavés. L’indice pH naturellement élevé,
limite la croissance et la germination de
plante indésirable. Au préalable, nettoyez
profondément les joints de sorte que le
sable puisse être appliqué suffisamment.

DÉSHERBAGE CURATIF
Brosse dure : Un passage régulier à la
brosse de rue ne prend que peu de temps
et ne demande pas beaucoup d’effort
car la végétation n’a pas le temps de
fortement s’enraciner.
Binette / Rasette : Ces outils ont
fait leurs preuves depuis des années.
Très efficaces et écologiques, ces outils
demandent par contre un peu d’huile de
coude. Mais réalisée régulièrement, cette
tâche sera moins fastidieuse.
Flamme directe / Chalumeau : Les
désherbeurs thermiques disponibles
en jardinerie permettent de brûler la
plante, mais pas les racines. Il est donc
nécessaire de passer plusieurs fois pour
épuiser les réserves de la plante. Pour
réduire le nombre de passages, il est
essentiel d’intervenir quand la plante est
encore peu développée.
Air chaud : Ce type de désherbage est
une sorte de décapeur thermique qui
va agir sur les plantes selon le même
principe que la flamme directe.
Eau chaude : Une casserole d’eau
chaude déversée sur les plantes
indésirables détruira les parties
aériennes pour autant que vous agissez
sur des plantes encore jeunes.
REMARQUE : le sel et le vinaigre sont
INTERDITS car ils sont nuisibles pour les
eaux de surface et souterraines.<
>> Pour en savoir plus : Service
Environnement (nathalie.jasienski@
marchin.be — 085 270 426) — www.adalia.be
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INFOS COMMUNALES
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Faites partie de ceux qui agissent

V

ous avez participé l’an
dernier au Grand Nettoyage
de Printemps et nous vous en
remercions encore une fois.

Printemps aura lieu les 26, 27, 28 et 29
mars. Comme vous pouvez le constater,
une 4e journée (le jeudi) a été ajoutée

Grâce à vous et aux 162 646 autres Wallons

afin de permettre à un maximum de

mobilisés, pas moins de 499 tonnes de

personnes et d’entreprises de participer.

déchets sauvages ont été collectés en à
peine 3 jours !

L’an dernier, nous étions 432 à Marchin à
nous mobiliser durant 3 jours pour rendre

Un triste record qui ne doit pas nous

un coup d’éclat à notre belle région ! Cette

décourager car c’est en passant de

année encore, nous comptons sur votre

l’indignation à l’action collective que

participation et votre motivation !<

nous parviendrons à faire changer les
mentalités et les comportements.
Cette année, le Grand Nettoyage de
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>> Plus d’info ? www.walloniepluspropre.be
et/ou contactez le Service Environnement
(085 270 426 — nathalie.jasienski@marchin.be)

INFOS COMMUNALES
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INFOS COMMUNALES
CAMPAGNE ANNUELLE DE DÉRATISATION

Vous connaissez des problèmes
de prolifération de rats ?

F

aites appel au service
de dératisation organisé
par l’Administration
communale.

Cette année, la campagne
gratuite de dératisation aura
lieu le mercredi 29 et le jeudi 30
avril : la société Insectira procédera à
la distribution et à la mise en place de

produits de dératisation auprès
de toutes les personnes qui se
manifesteront à leur passage.<
>> Afin d’optimiser le travail de ces
deux journées, nous vous invitons
à signaler tout foyer d’infestation
auprès du Service Environnement
le mardi 28 avril au plus tard (085 270 426 —
nathalie.jasienski@marchin.be).

DEPUIS 2017

Stériliser, identifier et
enregistrer son chat

D

epuis le 1er novembre
2017, plusieurs mesures
concernant l’identication,
l’enregistrement et la
stérilisation des chats sont en vigueur.
Les connaissez-vous ?
LA STÉRILISATION :
QUELLES
DÉMARCHES ?
Quand doit-on faire
stériliser son chat ?
Avant l’âge de 6
mois. Si le chat est
introduit sur le territoire de la Wallonie
et est âgé de + de 5 mois, endéans les 30
jours de son introduction.
Comment peut-on prouver
que le chat est stérilisé ?

Il faut présenter l’attestation délivrée
par le vétérinaire. Cette attestation
mentionne la date de stérilisation.
L’IDENTIFICATION ET
L’ENREGISTREMENT :
QUELLES DÉMARCHES ?
Quand doit-on faire
identifier et enregistrer son chat ?
Avant l’âge de 12 semaines et en tout cas
avant qu’il soit donné ou vendu, et dans
les 8 jours de leur arrivée pour les chats
en provenance de l’étranger.
Comment peut-on prouver
que le chat est identifié et enregistré ?
Le vétérinaire implante un microchip
(puce) dans le cou du chat afin qu’il soit
identifié. Il encode les informations
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INFOS COMMUNALES
relatives au chat et à son responsable dans
la base de données afin d’enregistrer le
chat. Il remet au responsable de l’animal
la preuve d’enregistrement.<

>> Plus d’infos ? bienetreanimal.dgarne@
spw.wallonie.be — bienetreanimal.wallonie.
be et catid.be/fr (plateforme officielle
d’enregistrement des chats)

DU 14 AU 29 MARS

Journées wallonnes de l’eau
L’objectif est de permettre à chaque
citoyen de découvrir les rivières près
de chez lui et sensibiliser un maximum
de monde à l’urgence de préserver l’or
bleu de notre région.<
>> Plus d’info ? Contactez le Contrat de
Rivière Meuse aval — Comité Hoyoux
(0474 52 09 36 — hoyoux@meuseaval.be).

5 PASSAGES À MARCHIN !

22 avril : La Flèche Wallonne
VOIRIES EMPRUNTÉES

C’

est avec plaisir que notre
commune accueillera
une fois encore la course
cycliste « La Flèche
Wallonne » le mercredi 22 avril.
La course effectuera cinq passages (2
passages pour les femmes et 3 passages
pour les hommes).
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Montée de la Côte d’Ereffe, rue de GrandMarchin, Place de Grand-Marchin, rue
Docteur J. Olyff, descente de la Rue
Joseph Wauters, Rue Fourneau, Rue
Régissa, N 641, montée du Chemin des
Gueuses, montée de la Rue Armand
Bellery, Ronheuville (vers N 698), N 698
vers Huy.
Le parcours comporte certaines
modifications par rapport à l’année
dernière. Un passage de la course est
prévu rues Joseph Wauters et Fourneau
sur leur descente. Les coureurs
emprunteront ensuite le Chemin des
Gueuses et la rue Armand Bellery sur
leur montée.

INFOS COMMUNALES
COURSE FÉMININE
1 passage : entre 10h38 et 11h11
er

2e passage : entre 11h26 et 12h05
COURSE MASCULINE
1er passage : entre 14h10 et 14h46
(caravane dès 13h26)
2e passage : entre 14h55 et 15h35
(caravane dès 14h16)
3e passage : entre 15h40 et 16h25
(caravane dès 15h06)
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.<
>> Infos complémentaires : 085 270 456 —
www.la-fleche-wallonne.be

11 ÉQUIPES À MARCHIN !

24h vélo au profit du Télévie

L

es 19 et 20 mars, Eric
DUCHESNE et Annick RANDOLET
organiseront les 24h vélo indoor
dans le Hall omnisports de
MARCHIN. Tous les bénéfices seront
reversés au CHU de Liège pour le
compte du Télévie.
Il s’agit de la 5e édition des 24h vélo au
profit du Télévie, mais c’est la première
fois que MARCHIN fait partie des sites
(9 au total) où le défi se déroule. Le Hall
omnisports accueillera pas moins de 11
équipes dont les 10 à 24 participants se
relayeront, du jeudi 17h au vendredi 17h, à
leur propre rythme. Les organisateurs ont
prévu une ambiance musicale, une petite
restauration, une démo par March’in
Dance, des ravitaillements pour les
participants, et la mise à disposition des
vestiaires et douches du hall.

Les 11 équipes : Carmeuse, Clubs sportifs
de Marchin, CPAS de HUY, Écoles
communales de Marchin, En mémoire
de Florian, ENA Team, Engie Fabricom,
Hallfitness Wanze, Not’Wanze,
PingFootInfi, ainsi qu’une équipe CPAS
et Administration communale (agents
communaux et mandataires) à laquelle
l’ALEm (Agence Locale pour l’Emploi) et
l’asbl Devenirs ont décidé de se joindre.
Soutenez ces équipes par votre présence
lors du défi, mais surtout par vos dons !<
>> Infos et dons : www.24h-televie.be
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « SUR LES BRUYÈRES »

À la découverte des métiers

E

n ce début d’année 2020, notre
voyage « à la découverte des
métiers » se poursuit.

Avant les vacances, nous avions accueilli
Annick, l’épicière de notre village
qui nous avait expliqué son travail au
quotidien. Nous nous étions ensuite
rendus au magasin où nous avions chacun
une petite liste de courses à trouver pour
notre petite cantine scolaire. Quelle
fierté de pouvoir faire seuls, comme des
grands, nos petits achats. Après avoir
enlevé les décorations du sapin extérieur
réalisé en ardoises par un papa d’élève
(ardoisier), nous décidons de donner
une nouvelle utilité à celui-ci en le
préparant et en y accrochant de petites
boules de nourriture pour les oiseaux.
Nous recevons une maman employée à la
banque ce qui nous permet de mettre en
place de nombreux jeux mathématiques.
Interpellés par l’image d’Isabelle
Kessdjian « Quand je serai grand(e), je
serai artiste », nous décidons de travailler
à la manière des grands peintres. Nous
recevons un papy dans notre école qui
nous propose de peindre en utilisant
des bandelettes adhésives. Il nous
montre la technique et nous nous
mettons au travail. Nous nous rendons
alors à l’exposition de Joan Miro, ce qui
nous permet de faire des analyses très
intéressantes des différentes œuvres qui
peuvent être interprétées de façons très
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diversifiées et nous faisons preuve de
beaucoup d’imagination. Nous travaillons
à la manière d’Arcimboldo en utilisant
des fruits et des légumes apportés par nos
mamans, à la manière de Jean Dubuffet
et nous donnons un nouveau « look » à La
Joconde en l’habillant à notre manière.
Le sort de l’Australie ne nous laisse pas
indifférents et pour exercer un métier
humanitaire, nous décidons de faire
de nouveau appel à notre couturière
Moikikou pour réaliser des poches en
tissu pour les petits animaux privés
de leur maman. La venue des parents
continue. Nous accueillons un plafonneur,
un avocat et un juriste. Nous en profitons
pour réaliser un nouveau code de vie pour
encore mieux « vivre ensemble ».
Un matin, Ulysse, notre petite
marionnette vient nous rendre visite pour
nous expliquer que quand il sera grand, il
veut devenir chevalier et avoir une petite
princesse comme amie. Mais comment
vivaient les chevaliers et les princesses ?
Pour le savoir, nous nous rendons au
château de Vêves pour découvrir leur
univers et vivre une matinée vêtus comme
autrefois. De retour à l’école, la date du
carnaval étant proche, nos bricolages
seront associés à ce thème.
À bientôt pour la suite de notre voyage…<
Les petits loups et les « madames » de l’école
Sur Les Bruyères

SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX
PRINTEMPS/ÉTÉ 2020

Une saison touristique
« destination nature »

W

allonie
« Destination
nature » est la
thématique touristique
de cette année 2020.
Le Syndicat d’Initiative
Entre Eaux & Châteaux
vous a concocté une
série d’activités et
d’événements en
lien avec le sujet, à
commencer par un weekend dédié au thème et
décliné en 4 activités :
SAMEDI 4 ET DIMANCHE
5 AVRIL : OUVERTURE
DE LA SAISON
TOURISTIQUE

Explications et entrée
dans le pied de l’une
d’entre elles.
>> Visite à 14h le dimanche
5 avril — Rue des
Trinitaires, 1 — 4500 HUY
(au pied de l’éolienne
« éole Modave »)
Ça turbine sur le Hoyoux
(Marchin)
Découvrez la station
hydroélectrique aménagée
le long du Hoyoux par
le marchinois Serge
DEVETTER. Animations par
le « Comité Local Hoyoux ».

Phytésia, un univers
d’émotions (Tinlot)
Spécialisée dans la
culture in vitro et la vente
d’orchidées vivaces, cette
entreprise très réputée
vous ouvre ses portes.
>> Visite entre 14h et
17h le samedi 4 avril —
Campagne de Bêche, 1 —
4557 TINLOT (Scry)
Parc éolien public et…
citoyen ! (Modave)
Venez en apprendre plus
sur les éoliennes qui
figurent depuis peu dans
le paysage condrusien.

>> Visite entre 14h et 16h
le samedi 4 et le dimanche
5 avril — Rue Régissa, 3 —
4570 MARCHIN
Plantes & légendes
(Clavier)
Accompagné par un
herboriste, partez à la
rencontre des secrets,
mystères et légendes des
plantes locales. Balade
commentée de +/- 3,5 km.

>> Départ à 10h le
dimanche 5 avril — Adresse
à confirmer au moment de
l’inscription.
DIMANCHE 3 MAI :
BALADE PIQUE-NIQUE
En pleine nature : des
pelouses calcaires au
pressoir
Cette petite balade
familiale (5km) vous invite
à découvrir la réserve
naturelle du Triffoys,
propriété de Vivaqua, qui
doit son nom à la rivière
qui la traverse. Dès les
beaux jours, le lieu vous
transporte, l’espace d’un
instant, en Provence par
le chant des criquets et
sauterelles ainsi que par
les envoûtants parfums
des plantes aromatiques
qui couvrent le coteau que
vous longerez. Muni du
pique-nique qui vous sera
remis au point d’accueil,
vous pourrez déguster
vos produits du terroir en
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>> Chien et vélo non
admis. 10€/adulte, 7€/
enfant (-12 ans). Boisson
non comprise. 3 départs :
11h30, 12h, 12h30. Places
limitées. RÉSERVATION
OBLIGATOIRE
chemin ou à l’écomusée
et pressoir du Marchinois
Roger DIVAN (dégustation
de cidre, jus de pomme et
pommeau possible). Enfin,
vous en apprendrez plus
sur les pelouses calcaires
bien présentes dans la
réserve. N’hésitez pas à
emporter une couverture
pour pique-niquer (espace
couvert prévu).
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APPEL À
CANDIDATURES
Envie de mieux connaître
notre belle région, de
prendre part à des
activités variées et
ludiques ? Vous avez un
peu de temps et envie
de vous investir dans
une asbl conviviale et
dynamique ? Le Syndicat

d’Initiative est à la
recherche de nouveaux
bénévoles et de nouveaux
membres pour son conseil
d’administration !
Chargé de la promotion
touristique des communes
de MODAVE, MARCHIN,
CLAVIER ET TINLOT, notre
organisme touristique
propose, entre autres, une
multitude d’animations,
brochures et balades.<
>> Syndicat d’Initiative
« Entre Eaux & Châteaux »
Vallée du Hoyoux, 6b —
Modave (Pont de Bonne) —
info.sivh@gmail.com —
085 41 29 69

GAL PAYS DES CONDRUSES
EN PRÉPARATION

Une charte urbanistique
relative à la division d’immeubles
en plusieurs logements

L

a structure de la population est
en constante évolution dans nos
communes. Nous constatons
de nouvelles demandes de
logement par des ménages plus petits :
personnes seules, jeunes ménages sans
enfants, familles monoparentales,
personnes vieillissantes n’ayant plus
besoin d’un grand logement. Nous
constatons aussi une diminution de la
capacité financière des ménages.
L’idée de diviser
des bâtiments
existants pour y
créer plusieurs
logements est
une solution
pour fournir
de nouveaux
logements.
L’utilisation de
bâtiments déjà
existants permet
de limiter la consommation du sol, ce
qui permettra de garder plus de terres
pour notre alimentation. Des logements
plus petits seront également moins
consommateurs en énergie. Aussi, si nous
avons des quartiers plus denses, cela
permettra d’y trouver plus d’habitants, et
donc de créer les conditions pour voir se
développer de nouveaux commerces ou
services au centre des villages. La division
des logements est donc une action qui
participe à la réponse aux
enjeux climatiques.

Afin de développer ces projets de division
tout en préservant la qualité et le cadre de
vie au sein des villages, les communes ont
donc demandé de disposer d’un
outil pour :
• préserver la qualité de vie des
occupants et du quartier en limitant
certaines nuisances : espace de vie
restreint, insécurité, solitude, manque
d’intimité, etc.
• préserver et améliorer le confort des
logements ;
• garantir la santé : insalubrité,
diminution de l’hygiène de vie, fatigue,
stress, etc.
• limiter les incidences sur
l’environnement : trafic, difficulté de
stationnement, pollution sonore et
visuelle, etc.
Une charte est en cours d’élaboration avec
un groupe de personnes représentant les
communes : Échevin(e)s, Conseillers en
urbanisme et aménagement du territoire,
Président(e)s de CPAS, représentants de
CCATM, etc.
Ce document présentera des
recommandations pour créer des projets
de qualité, on y abordera :
• la conception et l’aménagement
intérieur des immeubles ;
• la gestion des logements créés ;
• le respect de l’architecture de
l’immeuble ;
• Les raccordements aux réseaux ;
• Le stationnement et la voirie ;
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• Les locaux de rangement et autres
équipements (vélos, buanderie, bornes
de rechargement) ;
• La salubrité et la sécurité ;
• Les aménagement extérieurs ;
• Les aspects énergétiques ;
• Les autorisations à demander (permis
d’urbanisme, permis de location).
Les recommandations et indications
de ce document seront utilisées de
manière nuancée, pour tenir compte du
contexte environnant bâti et non bâti.
Les recommandations n’ont évidemment
pas pour vocation de se substituer aux
normes réglementaires préexistantes,
aux guides ou aux schémas à valeur
indicative, mais plutôt de compléter
ces derniers, en apportant un éclairage
concret, pragmatique et complémentaire
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à leur bonne et adéquate application sur
le terrain. La division d’immeubles en
plusieurs logements devra être conçue de
façon à valoriser une qualité de vie pour
tous, et intégré à son contexte général
et particulier.
La charte a pour vocation de servir de
document d’encadrement permettant aux
Collèges et aux services de l’urbanisme
de prendre les meilleures décisions
mais également d’être un outil de
sensibilisation des
demandeurs potentiels.
Le GAL Pays des Tiges et Chavées
s’associe au GAL Pays des Condruses pour
l’élaboration de cette charte.<
>> Pour plus d’information :
galcondruses.be/logement

Relax&son
Vous êtes stressé ?
Vous n'arrivez pas à vous détendre ?
Votre cerveau vous empêche de dormir ?

Relax&son
Une relaxation guidée, en musique
L'initiation au chant thérapeutique
Un soin en sonotherapie
__________________________________________
Séances individuelles d'une heure
MARCHIN
GSM: 0483 12 81 10

___________________________________________

Le spécialiste du bois.

OSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
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
PLANCHERS
POSE, RÉNOVATION ETET
ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCHERS
www.belgoparquet.be
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