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Prochaine parution du

MARCHINFO

Jeudi 10 septembre 2020
Rentrée des articles le lundi 10 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
(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

ÉTRANGE ÉDITORIAL…

C

et éditorial est bien étrange à écrire…
Lorsqu’il sera lu, nous serons
certainement toujours en situation
de déconfinement.

ERIC LOMBA
Bourgmestre

« Cette période
nous apprend
combien les gens
peuvent être
généreux
et solidaires… »

La période que nous vivons est exceptionnelle et riche d’enseignements. Elle
nous dit combien il est important d’avoir
un service public fort, pour le bien-être
de tous. Elle nous informe non seulement sur sa nécessité
mais également sur son efficacité. Ainsi, pour la première
fois depuis des décennies, là où certains ne jurent que par
la marchandisation et le profit, ceux qui, tant bien que
mal, prônent plus de solidarité, plus d’égalité et de justice
sociale peuvent enfin être écoutés.
Cette période nous apprend aussi combien les gens
peuvent être généreux et solidaires. Il n’est pas un jour qui
se soit écoulé sans que je n’aie pu constater la disponibilité
des services communaux et para-communaux, sans que je
n’aie vu naître des solidarités entre collègues, entre amis,
entre voisins. C’est cette solidarité, cette préoccupation de
l’autre que nous devons mettre sur le devant de la scène.
Toutes ces valeurs sont au centre des préoccupations
de votre Collège et, je n’en doute pas, de votre Conseil
communal. C’est également au nom de ces valeurs que
le personnel soignant s’est montré exemplaire, que les
enseignants ont répondu présent, que les employés
et ouvriers communaux ont déposé des masques
dans chacun des foyers marchinois, que toutes les
composantes de notre communauté se sont mobilisées.
Forts de cette solidarité, nous pouvons relever les défis
qui sont les nôtres aujourd’hui. Ils sont certes nombreux,
mais je ne doute pas qu’à Marchin nous fassions preuve
du dynamisme et de la créativité que la situation appelle
pour, ensemble, forcer des jours meilleurs.

Non ! Demain, nous ne vivrons pas confinés. Nous ne
vivrons pas dans la peur. Notre mode de vie ne sera
impacté par la distanciation sociale que le temps de
la pandémie.
La solidarité nous impose de nous tourner vers celles et
ceux qui ont le plus souffert de la crise.
Faisons de ce moment un vrai moment de fraternité. <
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DUBOIS
085/21 34 52
Wanze

TANIER
085/21 18 64

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

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

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE
Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

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

Agence de
Marchin
085/27.41.00

INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (12 juin
au 10 septembre), votre Administration communale sera fermée le jour suivant :
• mardi 21 juillet (Fête nationale).

CRISE SANITAIRE ET CONFINEMENT...

Les actvités du CCCA impactées

L

e Conseil Consultatif Communal
des Aînés a pour mission de venir
en aide aux aînés de la commune.
Quelle mission difficile pour
les membres du CCCA, eux-mêmes
directement concernés par les mesures
de confinement !

Dans un message adressé
aux membres du
comité du Conseil
Consultatif, le président a demandé
à chacun d’être
un exemple dans
cette situation
difficile et éventuellement d’être un relais
vers l’Autorité communale face à des
situations inquiétantes. Eh oui, il faut
se rendre à l’évidence : nous avons dû
supprimer de nos activités le goûter des
pensionnés de la Journée des Marchinois,
l’excursion du premier semestre, le barbecue du CCCA avec Jacky GATHY à l’accordéon, et surtout le contact avec nos aînés
de plus de 85 ans, où un petit gâteau leur
aurait été offert.
Nous sommes le 8 mai 2020 lorsque je
vous rédige ce petit mot, les belges ont

fait des efforts, les statistiques le confirment, mais dans deux jours, davantage
de libertés vont être octroyées… C’est
relatif. Lorsque vous me lirez, les choses
auront évolué positivement, je l’espère.
Si, au cours du 3e trimestre, la situation
s’améliore, je vous assure qu’avec les
membres du CCCA, nous pensons réaliser
au moins une activité importante.
Mon plus grand conseil, à vous les aînés
de notre belle commune de MARCHIN,
est le suivant : soyez respectueux des
directives car en vous protégeant, vous
protégez aussi les autres. Il est de mon
devoir de président du CCCA de vous recommander la plus grande prudence pour
VOUS et pour les AUTRES. Votre avenir
est en grande partie entre vos mains ! Et
avec Marc BODART, Miguel CHAVAGNE,
Fabienne DOUHARD, Anne-Marie KESCH,
Benoit LECOMTE, Danielle PIRLOT, Gérard
ROUMACHE, Alice SOHY, Dany TIRÉ,
Paula VANESSE auxquels j’associe
Aurélien CONSTANT et notre échevine
Justine ROBERT, j’espère vous donner
rendez-vous le plus tôt possible.<
>> André Jadot, président du CCCA
(085 25 32 06 — 0486 791 494).
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INFOS COMMUNALES
LÉGISLATION SUR L’UTILISATION DES PESTICIDES

La Wallonie est en route
vers le zéro phyto !

E

n Wallonie, les règles concernant
l’usage des pesticides sont
définies dans le Programme
Wallon de Réduction des
Pesticides (PWRP). Concrètement, cela
se traduit par une série de mesures
prises pour limiter ou interdire
l’utilisation de pesticides. Ces mesures
concernent aussi bien les gestionnaires
d’espaces verts que tous les citoyens
wallons. Aujourd’hui, 262 communes,
dont MARCHIN, gèrent leurs espaces
publics sans plus avoir recours à aucun
produit phyto !
En ce qui concerne les particuliers,
voici un rappel des différentes mesures
concernant l’usage des pesticides :
Suivant le principe de précaution, l’usage
de produits phytopharmaceutiques
considérés dangereux pour la santé et
l’environnement est à présent limité
voire interdit. Un changement de règlementation qui s’est effectué en plusieurs
étapes afin de laisser au citoyen le temps
de se tourner vers des alternatives plus
respectueuses de la nature.
DEPUIS JUIN 2017
L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate est
interdite en Wallonie ;
DEPUIS LE 6 OCTOBRE 2018
L’ensemble des herbicides totaux de
synthèse (herbicides qui détruisent toutes
les plantes sans distinction) sont interdits
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par le gouvernement fédéral, tant à la
vente qu’à l’utilisation ;
DEPUIS 2019
La législation interdit la vente des
herbicides sélectifs de synthèse
(qui laissent pousser le gazon, mais
détruisent les autres plantes). Vous êtes
en possession de ce type de produits ?
Depuis le 31 décembre 2019, plus
aucune utilisation n’est tolérée. Si vous
souhaitez vous débarrasser de votre
stock, sachez que les parcs à conteneurs
sont équipés pour réceptionner les
contenants de produits pesticides, même
encore remplis ;
DEPUIS LE 1er JANVIER 2020
Interdiction d’utilisation des herbicides
sélectifs de synthèse quels que soient
les lieux !
Talus de bord de route, accotements,
trottoirs, bords de ruisseau… Parce
qu’ils font partie du domaine public,
les trottoirs, les talus de bords de route
et les accotements ne peuvent plus être
désherbés chimiquement.
Par ailleurs, depuis juin 2014, la
pulvérisation des surfaces imperméables
reliées à un réseau de collecte des
eaux (égouts, filets d’eau) est interdite.
Autrement dit, il n’est pas autorisé de
traiter chimiquement des surfaces
comme une terrasse, une pente de
garage ou une allée, si celles-ci sont
reliées à un réseau de collecte. Ces

INFOS COMMUNALES

mesures visent à protéger notre
ressource en eau. A fortiori cette stricte
interdiction vaut également pour les
bords de ruisseaux encore trop
souvent pulvérisés !

En septembre sont venues s’ajouter des
« zones tampons » à respecter où il est
également interdit de pulvériser (sur son
terrain privé). Ces zones sont détaillées
sur le schéma ci-dessus.
• une zone de minimum 1 mètre (selon la
pente) attenant à un trottoir ;
• une zone de minimum 6 mètres à partir
de la crête de la berge d’une eau de
surface (étang, cours d’eau, mare) ;
• une distance d’1 mètre à partir de la
crête d’un talus relié à un filet d’eau.
En ce qui concerne les utilisateurs
non-professionnels de produits
phytopharmaceutiques, l’asbl ADALIA
met à disposition de tout un chacun de
nombreux outils d’information (dépliants,
solutions, conseils, vidéos…) pour
entretenir ses espaces sans pesticides et
dans le cadre de la législation.
Le Service Environnement de la
commune peut également vous fournir
des dépliants et fascicules pour jardiner
sans pesticides.<
>> Pour plus d’informations : www.adalia.
be et/ou le service Environnement (nathalie.
jasienski@marchin.be — 085 270 426).
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
SPRL

LIZEN
M. LIZEN
M.

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET FERRONNERIE
RÉPARATION
LOCATION MINI-PELLE ET MATÉRIEL DE CONSTRUCTION

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

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

INFOS COMMUNALES
DES BROCHURES GRATUITES !

Compostage à domicile et gestion
optimale des déchets verts du jardin

N

ous pouvons vous fournir
gratuitement des brochures
pour vous aider dans toutes
ces démarches ! Souhaitezvous par exemple…
Produire un amendement très utile pour
le jardinage et ne plus acheter d’engrais
ou de terreau ?
Réduire de près de moitié le poids de vos
déchets organiques ?
Limiter la production de déchets verts
dans votre jardin ?
Ne plus faire d’aller et retour au recyparc
avec vos tontes de pelouse ?
Ne pas lutter contre la nature, mais
travailler avec elle ?

Limiter l’utilisation d’engrais ?
Bien choisir vos haies et les entretenir
comme il faut ?
Utiliser le bois des tailles de manière
intelligente ?
Pratiquer la technique du paillage ?
Réduire la surface de la pelouse, tout
en laissant l’herbe pousser là où c’est
possible ?
Contactez le service Environnement
pour obtenir ces deux brochures
« Le jardin zéro déchet ! » et
« Mon pote le compost » !<
>> Nathalie JASIENSKI, éco-conseillère
(085 270 426 — nathalie.jasienski@marchin.be).
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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).

POUR UNE ÉCOUTE ET UN SOUTIEN PERSONNALISÉS

Consultations ONE

P

our un suivi et un
accompagnement préventif de
votre enfant, des consultations
ONE (Office de la Naissance et
de l’Enfance) ont lieu à MARCHIN.

Les consultations pour enfants de 0 à 6
ans se font sur rendez-vous, à la « BelleMaison » (rue Emile Vandervelde, 6A).
Elles ont lieu de 14 à 16 heures le 2e et le
4e lundis du mois avec le Dr CHEVOLET,
et le 4e jeudi avec le Dr VANDENCRUYCE.
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Les visites à domicile se font sur
rendez-vous.
Des consultations de dépistage visuel
(de 18 mois à 3 ans) ont également lieu 2
fois par an, toujours sur rendez-vous.<
Nous sommes à la recherche
de volontaires pour assurer
l’accueil des familles
lors des consultations
médicales préventives.
>> Pour prendre rendez-vous ou pour tout
renseignement, contactez Alicia Joyeux
(0493 314 708) les lundi, mardi et vendredi
de 9 à 16h.

Le spécialiste du bois.

POSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANCH
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

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

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

DU CÔTÉ DES ÉCOLES
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE « SUR LES BRUYÈRES »

À la découverte des métiers

A

u mois de février,
nous avons poursuivi notre
voyage à la découverte
des métiers.

Ulysse, notre petite marionnette, nous
rend visite et nous dit que quand il sera
grand, il sera chevalier et marié à une
jolie princesse. Mais comment vivaient
autrefois les chevaliers ? Pour le savoir,
nous nous rendons au château de Vêves
pour découvrir leur univers et vivre une
journée vêtus comme autrefois. C’est
autour de ce thème que nous fêtons le
carnaval. Nous construisons un château
à l’aide de blocs géants, nous participons
à des jeux médiévaux, nous dansons,
nous bricolons des heaumes, des épées,
des couronnes qui complètent notre
déguisement… Mais que serait un
chevalier sans sa monture ? C’est donc
par une petite balade sur le dos de Quetal,
un gentil cheval Camargue, que nous
terminons notre projet concernant
le carnaval.

connaissance d’un petit article signalant
qu’une récolte de vestes polaires ou autres
était organisée pour réaliser de petits
oursons qui serviraient à habiller les
perfusions dans le service pédiatrique.
Nous informons papa et maman et nous
organisons à l’école un point « collecte ».
Un matin, une maman infirmière nous
amène une réalisation et c’est très
contents que nos petits loups découvrent
l’aboutissement de leur initiative. Nous
accueillons ensuite la maman d’un petit
copain, une prothésiste ongulaire. Nous
découvrons tout le matériel nécessaire à
ce métier et toutes les étapes utiles pour
avoir de beaux ongles. Nous remercions
notre gardienne d’avoir servi de modèle.
Nous nous apprêtons à poursuivre notre
voyage mais soudain... Tout s’arrête.
Le coronavirus fait son apparition
et bouleverse notre quotidien. Nous
avons beaucoup parlé des métiers cette
année. Vous, parents, êtes au cœur de
notre projet. Nous tenons à remercier
toutes les personnes qui se trouvent en
première ligne en ces moments pénibles
et pensons aussi beaucoup à nos petits
loups qui doivent beaucoup souffrir de cet
isolement social.
Bientôt, on se retrouvera, on fera la fête,
des pirouettes, des galipettes et surtout…
On ne se quittera plus. À bientôt !<

Début de l’année, lorsque nous avions
visité l’hôpital de Huy, nous avions pris
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>> Madame Catherine, pour l’équipe de
« sur les Bruyères ».

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

SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX
SOUS RÉSERVE, EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Rallye touristique et Journées du Patrimoine
JUILLET ET AOÛT

12 ET 13 SEPTEMBRE

12 ET 13 SEPTEMBRE

Rallye touristique
« Verdoyant Condroz »

Journées du
Patrimoine : Abée

Rocher du
Vieux-Château

Dans le cadre du thème
« Wallonie, destination
Nature » le Syndicat
d’Initiative vous emmène
à la découverte des
communes de MODAVE,
MARCHIN, CLAVIER et
TINLOT. À bord de votre
véhicule, vous parcourez
une cinquantaine de
kilomètres à travers les
campagnes et villages
condrusiens. Au fil de
l’escapade agrémentée
de haltes gustatives, un
questionnaire ludique
distraira petits et grands.
Cette activité sera
également réalisable via
une application mobile !

Au flanc du tige d’Abée,
le parc respire le calme
autour des étangs. À la fin
du xiiie siècle, les Seigneurs
y bâtirent un donjon carré,
symbole de leur puissance.
Ce donjon s’intégra dans
un imposant château
résidentiel en moellons
de calcaire et de grès du
Condroz. D’abord une
courte promenade pour
découvrir l’identité rurale
d’Abée et de son château.
Dans la quiétude du parc
(ouvert exceptionnellement), les majestueux
tilleuls et le miroir des
étangs plongent le visiteur
dans la vie d’autrefois.

Le SI et le Cercle d’archéologie Hesbaye-Condroz
vous invitent à (re-)
découvrir le Rocher du
Vieux-Château, un site
Natura 2000 et un site
archéologique exceptionnels ! La présentation des
fouilles sera suivie d’une
balade (1,8 km) commentée par un herboriste qui
révélera les secrets des
plantes locales et des
pelouses calcaires. Cette
visite sera la dernière opportunité de découvrir le
lieu sous son aspect actuel
puisqu’une mise à nu du
site est prévue fin 2020. À
ne pas manquer donc…

Départ du SI tous les jours
de juillet et août (sous
réserve de l’évolution de
la situation sanitaire).
PAF : 5€ par personne.

Rendez-vous rue de
l’Indépendance, à TINLOT
(Abée) le samedi et le
dimanche à 13h30 et à
15h30. Sans inscription.
Accessible PMR. Chiens
non admis.

Départ du SI le samedi
à 14h et le dimanche à
14h et 16h. RÉSERVATION
OBLIGATOIRE !<

>> Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux » Vallée du Hoyoux, 6b — Modave (Pont de
Bonne) — info.sivh@gmail.com — 085 41 29 69.
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GAL PAYS DES CONDRUSES
MARCHIN VOUS ACCOMPAGNE !

Rénovation énergétique :
c’est économique et écologique

S

aviez-vous que dans de
nombreux cas et en tenant
compte des aides publiques
et économies d’énergie, une
rénovation énergétique est rentable ?
Et saviez-vous que 31% des émissions
de CO2 du territoire sont liées aux
logements ?
La Commune de Marchin, le GAL Pays
des Condruses, la Wallonie et l’Union
Européenne vous aident à y voir plus clair
via l’opération Renov’Energie.

Renov’Energie vous propose un
accompagnement personnalisé et
gratuit à la rénovation énergétique de
votre bâtiment.
Il est encore temps de s’inscrire à
l’opération !<
>> Retrouvez des témoignages de
participants et davantage d’information
via www.renovenergie.be, via le GAL « Pays
des Condruses » (energie@galcondruses.be
— 0486 348 141), ou le service Logement de la
commune (myriam.fanchamps@marchin.be
— 085 270 456).
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Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
Jean-Claude DEPAS
1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00

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

www.lesgresducondroz.be

