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Prochaine parution du

MARCHINFO

Jeudi 10 décembre 2020
Rentrée des articles le lundi 9 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
(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

L’ÉTÉ TOUCHE
À SA FIN…

C

omme vous, j’avais espéré qu’avec la
chaleur estivale, les conséquences de
la COVID 19 seraient moindres…
Je dois déchanter.

ERIC LOMBA
Bourgmestre

« Á chaque crise
ses difficultés
mais aussi ses
promesses… »

Il nous faut donc apprendre à vivre
avec ce nouveau virus ! J’insiste sur les
termes « apprendre à vivre avec ». Car
si la précaution est de mise, la peur, elle
— parce qu’elle paralyse — est mauvaise conseillère.
Bien sûr, il nous faut respecter les consignes de sécurité,
faisons confiance à la communauté scientifique ; bien
sûr, il n’est pas question de s’exposer ou d’exposer les
siens à des risques inconsidérés. Mais il ne faut pas
perdre de vue que tout cela n’a de sens que pour nous
permettre de vivre. Et vivre, ce n’est pas seulement
manger et respirer. Vivre s’est saluer son voisin ; c’est
rire et sourire ; c’est se promener dans les bois ; c’est
enserrer ses proches dans les bras. Vivre, c’est être libre.
Cette liberté que nous chérissons, rien ni personne ne
peut nous la ravir.
Alors oui, parce que les conditions sont exceptionnelles
portons le masque encore le temps qu’il faut, mais foi de
moi, ceci n’est qu’une étape transitoire vers une qualité
de vie revisitée. Ce que nous ferons de cette crise n’est
pas écrit d’avance. À nous d’être vigilants, exigeants et
gourmands. Gourmands de ce que doit apporter la vie
à nos enfants.
À chaque crise ses difficultés mais aussi ses
promesses, promesses d’un monde enfin plus juste,
plus humain, plus fraternel. <
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Ppresse est une nouvelle initiative
de pressoir mobile en Wallonie
sur les chemins de
la transition écologique et de
la consommation locale.
Dès le mois d’octobre, venez retrouver
Pierre LACONTE lors de ses nombreuses haltes
afin de transformer vos fruits (pommes, poires)
en délicieux jus.
Les dates et lieux de sa tournée seront définis
durant le mois de septembre.
www.ppresse.be • info@ppresse.be • 0498 783 809

INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (11 septembre
au 10 décembre), votre Administration communale sera fermée le jour suivant :
• lundi 28 septembre (Fête de Belle-Maison)
• lundi 2 novembre (Fête des Morts)
• mercredi 11 novembre (Armistice de 1918)

SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION

30 septembre : la Flèche wallonne
passera par Marchin
COURSE « ÉLITES FEMMES »
1er passage entre 10h38 et 11h11
2e passage entre 11h26 et 12h05
COURSE « ÉLITES HOMMES »
1er passage entre 14h00 et 14h36
(caravane à partir de 13h16)

I

nitialement prévue le 22 avril
dernier, la « classique » cycliste si
familière à notre Commune a été
reportée au 30 septembre, crise
sanitaire oblige… Voici le résumé des
informations sur le parcours sur le
territoire de la commune
ITINÉRAIRE
Côte d’Ereffe, rue de Grand-Marchin,
Place de Grand-Marchin, rue Docteur
Olyff, rue Joseph Wauters, rue Fourneau,
rue Régissa, N641, Chemin des Gueuses,
rue Armand Bellery, rue Ronheuville,
N698 vers HUY.

2e passage entre 14h44 et 15h25
(caravane à partir de 14h06)
3e passage entre 15h30 et 16h15
(caravane à partir de 14h56)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors du passage de la course, la
circulation sera interdite à contresens.
Les organisateurs mettront en œuvre les
mesures nécessaires à la sécurité.
• ne stationnez pas de véhicules sur le
bas-côté de la voirie sur le tracé de la
course ;
• respectez les signaux routiers mis en
place et les consignes des signaleurs ;
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INFOS COMMUNALES
• soyez particulièrement vigilants en
quittant votre domicile ;
• maintenez, dans la mesure du possible,
les animaux de compagnie à l’intérieur
des habitations.
CONSIGNES SANITAIRES
Par ordre du Gouverneur de la Province,
et sous réserve de modifications en
fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, la présence de spectateurs le
long de l’itinéraire ainsi qu’aux points de
départ et d’arrivée est interdite, sauf

pour les riverains (et les personnes qui
font partie de la « bulle » de ces riverains)
mais uniquement à hauteur de leur
résidence. Le port du masque est en outre
obligatoire, si les personnes précitées se
trouvent sur la voirie.
PLUS D’INFO ?
Parcours général : https://www.lafleche-wallonne.be/fr/parcours-general
- Horaires : https://www.la-flechewallonne.be/fr/etape-1.<
>> Service Cadre de Vie : 085 270 456.

SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION

26 septembre : course cycliste locale

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 26
septembre, de 14 à 17 heures.
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 Saule-Marie
- Rue Docteur J. Olyff - retour Place de
Belle-Maison.
Le départ est prévu Place de Belle-Maison
à 14h, et la fin des sept boucles est prévue
à 17 heures.
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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 26 septembre, afin de
garantir le passage aisé des coureurs.
CONSIGNES SANITAIRES
Comme pour la Flèche Wallonne (voir
ci-dessus), par ordre du Gouverneur
de la Province, et sous réserve de
modifications en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire, la présence de
spectateurs le long de l’itinéraire ainsi
qu’aux points de départ et d’arrivée est
interdite, sauf pour les riverains (et les
personnes qui font partie de la « bulle »
de ces riverains) mais uniquement à

INFOS COMMUNALES
hauteur de leur résidence. Le port du
masque est en outre obligatoire, si les
personnes précitées se trouvent sur
la voirie.<

>> Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès du Service Cadre de Vie
(085 270 456) ou auprès des organisateurs
(085 21 31 04).

À VOS AGENDAS !

28 novembre : Journée de l’Arbre 2020

C

ette année, ce seront les arbres
fuitiers et les arbres des vergers
(pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers…) qui seront mis à
l’honneur !
Comme chaque année, une distribution
d’arbustes est prévue. Elle aura lieu le
28 novembre de 9h30 et 14h, mais il est
encore trop tôt, au moment d’écrire ces
lignes, de préciser le lieu définitif et les
modalités précises, crise sanitaire (eh oui,
encore !) oblige...<

>> Consultez régulièrement le site
communal www.marchin.be pour obtenir
toutes ces précisions en temps utile.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

L’ALEm recherche des candidat(e)s

L’

Agence Locale
pour l’Emploi
de Marchin est
toujours à la
recherche de candidat(e)s
pour du jardinage, des
bricolages, les garderies
scolaires…
Jusque 287 euros par mois en plus de
vos allocations sociales, assurances

comprises, frais de
déplacement remboursés.
Vous êtes demandeur
d’emploi (2 ans de
chômage ou 6 mois si
vous avez plus de 45 ans)
ou bénéficiaire du RIS ?
N’hésitez plus ! <
>> Agence Locale pour l’Emploi (085 21 11 78 —
alemarchin@scarlet.be).
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SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX
SOUS RÉSERVE, EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE

Journées du Patrimoine
12 ET 13 SEPTEMBRE

12 ET 13 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine : Abée

Rocher du Vieux-Château

Au flanc du tige d’Abée, le parc respire

Le SI et le Cercle d’archéologie Hesbaye-

le calme autour des étangs. À la fin du

Condroz vous invitent à (re-)découvrir

e

xiii

siècle, les Seigneurs y bâtirent un

le Rocher du Vieux-Château, un site

donjon carré, symbole de leur puissance.

Natura 2000 et un site archéologique

Ce donjon s’intégra dans un imposant

exceptionnels ! La présentation des

château résidentiel en moellons de

fouilles sera suivie d’une balade (1,8

calcaire et de grès du Condroz. D’abord

km) commentée par un herboriste qui

une courte promenade pour découvrir

révélera les secrets des plantes locales et

l’identité rurale d’Abée et de son château.

des pelouses calcaires. Cette visite sera la

Dans la quiétude du parc (ouvert

dernière opportunité de découvrir le lieu

exceptionnellement), les majestueux

sous son aspect actuel puisqu’une mise

tilleuls et le miroir des étangs plongent le

à nu du site est prévue fin 2020. À ne pas

visiteur dans la vie d’autrefois.

manquer donc…

Rendez-vous rue de l’Indépendance, à

Départ du SI le samedi à 14h et le

TINLOT (Abée) le samedi et le dimanche

dimanche à 14h et 16h. RÉSERVATION

à 13h30 et à 15h30. Sans inscription.

OBLIGATOIRE !<

Accessible PMR. Chiens non admis.
>> 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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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

Le spécialiste du bois.

POSE, RÉNOVATIONPOSE,
ET ENTRETIEN
DE PARQUETS ET PLANC
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
ET
PLANCHERS
POSE, RÉNOVATION ET 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

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

___________________________________________

GAL PAYS DES CONDRUSES
CIRCUITS COURTS

MonCondroz.be, le réflexe pour
consommer local !

V

V

Découvrez les indépendants,
commerçants, artisans locaux sur www.
moncondroz.be : une recherche par
catégorie, mots-clés et/ou par badges vous
permet de trouver facilement le service
ou le commerce qu’il vous faut à deux pas
de chez vous.

Plus qu’un simple répertoire, MonCondroz.be vous donne l’opportunité de
communiquer sur votre entreprise en
personnalisant votre propre page : présentation de votre activité, vos actualités,
nouveaux produits et ou services, promotions, horaires, photos et vidéos…<

ous cherchez un chauffagiste,
un maraîcher, un informaticien, un ostéopathe, un
grimpeur-élagueur… Tout
près de chez vous, à MARCHIN ou dans
les environs ?

ous êtes indépendant ? Vous
gérez une entreprise ? Votre
activité n’est pas encore
référencée sur MonCondroz.
be ? N’hésitez plus, c’est entièrement
gratuit !

>> Besoin d’aide ? kathleen@moncondroz.be - 085 27 46 17.
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SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

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

0 4 7 7/6 0 2371
MARCHIN

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

Agence de
Marchin
085/27.41.00

