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Jeudi 11 mars 2021
Rentrée des articles le lundi 8 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
SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT (#COVID19)
• 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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UNE FIN D’ANNÉE PAS
COMME LES AUTRES…

C’

est avec beaucoup d’émotion,
mais aussi beaucoup de fierté
que je prends la plume pour
rédiger mon premier édito de
Bourgmestre.

MARIANNE COMPÈRE
Bourgmestre

« Beaucoup
d’émotion,
et beaucoup
de fierté… »

Et mes premières lignes seront dédiées à Eric, que je
félicite pour l’extraordinaire
travail réalisé durant ses 20 années de Mayorat, je lui
souhaite également de s’épanouir pleinement dans son
nouveau mandat de Député à la Région wallonne et à la
Communauté française. Pour ma part, en ma qualité de
femme, je me suis toujours battue pour l’égalité entre
les hommes et les femmes. Et ce combat, je compte
bien le poursuivre, mais mon plus grand défi sera de
faire le maximum pour concrétiser notre programme
politique : maintenir les outils en place et nous donner
des moyens supplémentaires en termes d’économie,
d’emploi et d’insertion professionnelle, de politiques
sociales et d’égalité des chances, d’écologie et de cadre
de vie, de mobilité et d’espaces publics, d’enseignement,
d’enfance et de jeunesse, des aînés et des personnes en
situation de handicap, de culture mais aussi de sports
et de santé.
L’apparition d’un virus incontrôlable en début d’année
a totalement bouleversé nos vies. Comment dès lors
envisager les fêtes de fin d’année et l’année à venir ? Je
n’ai pas de solution, je peux juste vous inviter à rester
vigilants pendant ce temps si précieux, où les contacts
rapprochés qui nous sont si chers risquent de nous priver prématurément de nos proches. Néanmoins, le passage d’une année à l’autre est généralement un moment
chargé d’espoirs et de rêves, c’est pourquoi je fais le vœu
que malgré les difficultés accumulées, 2021 soit une année lumineuse, une année où nous pourrons à nouveau
goûter à ces instants si précieux que sont un petit bisou
ou une étreinte amicale.
Bonne et heureuse année à toutes et tous. <
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Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (11 décembre
au 10 mars), votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• jeudi 24 décembre (PM) et vendredi 25 décembre (Noël)
• jeudi 31 décembre (PM) et vendredi 1er janvier (Nouvel An)

MARCHIN, COMMUNE HOSPITALIÈRE

Soutien à la régularisation
des personnes sans papiers

L

e Collège communal a donné une
suite favorable à l’interpellation
d’une Marchinoise sur le soutien
à accorder à la régularisation des
personnes sans-papiers.
Le Conseil communal du 2 septembre
2020 a décidé quant à lui d’affirmer
publiquement – et à l’unanimité – son
soutien à la régularisation des personnes
sans-papiers en cette période de crise
sanitaire, relayant en cela la campagne
de l’asbl CIRé (Coordination et Initiatives
pour Réfugiés et étrangers) intitulée
« déconfinons les droits des sanspapiers ».
Vous pouvez également marquer
votre soutien en signant la pétition
« Coronavirus - Pour la santé de tous,
regularisatie van de Sans-Papiers ! (FR/
NL) » sur le site www.avaaz.org
Cet appui unanime du Collège et du
Conseil est le prolongement naturel du
fait que depuis la législature 2012-2018,
la commune de MARCHIN a adopté la
motion « commune hospitalière ».

Une commune hospitalière s’engage à :
1. Sensibiliser la population sur les
migrations et l’accueil de l’autre
2. Améliorer l’accueil et le séjour des
migrants dans le respect des droits
humains
3. Montrer sa solidarité envers les
communes européennes et les pays
confrontés à un accueil de nombreux
migrants
4. Cette année la campagne « rendons
notre commune hospitalière » a établi
3 priorités en lien avec la pandémie :
• Régularisation des personnes sanspapier ou en séjour précaire
• Soutien aux personnes migrantes
en transit
• Accueil des MENA (mineurs
étrangers non accompagnés) et
autres personnes vulnérables
dans le cadre du mécanisme de
relocalisation européen.<
>> www.communehospitaliere.be
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VILLAGEOIS SOLIDAIRES

La solidarité bat son plein à Marchin !

C

ette solidarité n’a pas attendu
la mise en place du projet
Villages Solidaires. Mais force
est de constater que vous
êtes nombreuses et nombreux à avoir
proposé votre aide depuis la mise en
place de notre projet, et en particulier
depuis le début de cette crise sanitaire.
Nous mettons en avant dans cet article
les Marchinoises et les Marchinois
qui, par les actes qu’ils ont posés,
peu importe leur taille, ont permis
à d’autres de vivre un peu mieux

cette crise sanitaire. Par ce « coup de
projecteur », nous voulons rappeler
à ceux qui lisent ces lignes et qui se
sentent isolés ou qui ont besoin d’aide :
n’hésitez pas à prendre contact
avec nous !
Il y a de nombreux bénévoles, dans
votre quartier, à Marchin, qui sont
disponibles pour vous venir en aide.
Nous vous proposons de lire dans les
pages suivantes les motivations des
Marchinoises et des Marchinois que
nous avons rencontrés…

François Bormans (39 ans) – Grand-Marchin
MISSION : dépôt d’information dans la boîte aux lettres
des seniors de son quartier
« Je me suis mis dans la peau des personnes en difficultés et
j’ai voulu proposer mon aide. C’est aussi une manière de faire
connaissance avec les personnes de mon quartier, chose que je
n’ai pas encore eu l’occasion de faire au vu de la tâche proposée.
Je suis toujours prêt à m’investir en fonction de mon temps
disponible. Il ne faut pas hésiter. »
Christine Merelle (54 ans) – Pierpont
MISSION : découpe de tissus pour la production
de masques « made in Marchin »
« C’est ce qu’on appelle l’esprit de solidarité, utiliser les
compétences de chacun pour les mettre à profit dans un projet
concret. J’avais du temps, je me suis proposée. Et puis, ça fait du
bien de se sentir utile. »
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Bernadette De Sauvage Vercour (65 ans) – Vyle-et-Tharoul
MISSION : découpe de tissus pour la production
de masques « made in Marchin »
« Le mot ‘‘solidarité’’ a beaucoup d’importance pour moi, quand
j’ai vu la possibilité de s’inscrire dans un projet de solidarité pour
mon village, je me suis dit que c’était extraordinaire, et vu que
j’avais le temps pour le faire, je me suis proposée. Je me suis dit
que c’était l’occasion de rencontrer des gens de tous bords. Nous
sommes dans une drôle de période, où on est obligé d’être chez soi. J’ai envie de me tourner
vers les autres, de me rendre utile et d’apporter ma
contribution personnelle. »

Florence Constant (28 ans) & Jérôme Deskeuvre (31 ans) – Molu
MISSIONS : découpe de tissus pour la production de
masques « made in Marchin », courses alimentaires et
pharmaceutiques, dépôt d’information dans la boîte aux
lettres des seniors
Florence — « le contact social va de pair avec mon métier. Cela
me semblait évident d’aider les personnes du village d’autant plus
que j’étais disponible et que j’avais du temps. »
Jérôme — « ça nous prenait peu de temps par rapport à l’aide apportée et ça a occupé
notre temps libre du confinement à une bonne cause. »
Ensemble — « ça n’a jamais représenté une tâche pour nous et nous continuons à
proposer notre aide. »

Anne-Marie Rutot
MISSION : découpe de tissus pour la production de masques « made in Marchin »
« Je n’estime pas avoir fait grand-chose, il y en a qui ont fait beaucoup plus et qui
mériteraient d’être mis en valeur. Je souhaite pouvoir mettre ma petite pierre à l’édifice, il
faut pouvoir se serrer les coudes et s’entraider. C’est normal, c’est ça pour moi la solidarité.
Je suis toujours partante et la solidarité ne doit pas s’arrêter à la Covid-19. »
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Benjamin Dehossay (37 ans) – Molu
MISSION : courses alimentaires et pharmaceutiques
« Je me suis inscrit sur la plateforme directement, en mars, pour
me rendre utile, aider les gens plus à risque. J’avais le matos
pour me protéger au cas où et j’allais être en chômage, je voulais
contribuer en donnant de mon temps. Je viens d’un village où je
connaissais tout le monde, j’appréciais y rendre des services. Je
souhaite pouvoir faire la même chose ici, et puis c’est une manière
d’aller à la rencontre des gens, de les connaître. Un monde sans
solidarité, c’est un monde sans humanité. »
Françoise Masquelier (70 ans) – Malihoux
MISSION : dépôt d’information dans la boîte aux lettres
des seniors de son quartier
« J’ai décidé de m’impliquer dans l’action solidaire, je veux me sentir utile et le temps
compte pour moi, je n’ai plus envie de perdre mon temps dans des réunions. Je m’étais
investie dans la mise en place d’un système d’échange local (SEL) qui a pris la forme d’une
page Facebook de dons. Je pense que c’est un tremplin à la rencontre pour un échange
de service ultérieur. Cette première rencontre, par le don, permet de briser la glace et de
proposer autre chose. »
Gaëtan Platteau (62 ans) – Résidence Gaston Hody
MISSION : courses alimentaires et pharmaceutiques
« Provenant d’une grande ville, l’intégration au sein du village a été favorisée par l’accueil
et la sympathie des habitants, principalement de mes voisins. Être à l’écoute des autres
et rendre service a toujours été le fil conducteur de ma vie privée et professionnelle. Il
était donc normal que je propose mon temps et que je sois disponible pour aider d’autres
personnes. Une façon de renvoyer la balle en fait... Le réseau d’entraide et de solidarité est
absolument indispensable vu la situation actuelle. J’espère qu’un autre projet concernant
la possibilité d’avoir un ‘‘délégué’’ par quartier sera relancé et mis en œuvre. Cela
permettrait d’avoir un trait d’union entre les désidératas des citoyens et
l’administration communale. »
Yorick Lucon (33 ans) – Vyle-et-Tharoul
MISSION : découpe de tissus pour la production de masques « made in Marchin »
« J’ai pour habitude de me porter bénévole et ce depuis de très nombreuses années. Dans
le cadre plus spécifique de la crise de la Covid-19, j’avais précédemment offert mon aide
à des voisins et connaissances ; ceux dont l’âge et/ou la situation constituaient autant
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de facteurs à risque. Il s’agissait alors de les approvisionner s’ils en ressentaient le
besoin. C’est un peu plus tard, en apprenant que la commune de Marchin centralisait
plusieurs programmes d’entraide, que je lui ai proposé mon assistance. Mes motivations
sont multiples. Il y a bien sûr le devoir chrétien de venir en aide à celles et ceux dans le
besoin, mais il faut encore compter sur l’influence de mon entourage. L’un de mes proches,
qui travaille en maison de repos, a contracté la maladie sans pour autant flancher ni
abandonner les patients dont il avait la charge. En sa compagnie, j’ai été témoin des
ravages qu’occasionnait le virus lui-même, du manque de moyens, mais aussi de la crainte
et du rejet dont faisaient souvent l’objet celles et ceux luttant face à face avec l’épidémie. À
ma très modeste échelle, j’espérais contribuer à soulager certains secteurs tout en prenant
soin de ma famille dans la maladie et la convalescence. Tant que j’en ai les compétences,
les moyens, et bien entendu le temps, je serai prêt à recommencer. Le besoin est toujours
bien présent. Étant très polyvalent, l’on ne peut pas dire que la moindre tâche manuelle ou
administrative me rebute. Je reste donc ouvert à n’importe quelle proposition
qui me serait soumise. »

Nicole Baltus (55 ans) – Résidence Gaston Hody
MISSIONS : courses alimentaires et pharmaceutiques,
dépôt d’information dans la boîte aux lettres des seniors
« J’ai proposé mon aide naturellement. J’avais du temps libre et je souhaitais aider les
personnes qui en avaient besoin. J’ai proposé mon aide à une voisine qui fait partie des
personnes à risque. J’avais fait connaissance avec elle quelques mois auparavant, ça
me semblait naturel de lui proposer mon aide. Je faisais ses courses. D’ailleurs, au vu de
la situation, je vais reprendre contact avec elle afin de prendre de ses nouvelles et de lui
proposer mon aide. »

Anne Chapelle (73 ans) – Bois de Goesnes
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« J’étais déjà en train de confectionner des masques pour les
voisins du quartier et la famille quand j’ai reçu la demande
d’aide. C’est tout naturellement que j’ai enchaîné. Bénévole depuis
toujours, j’ai toujours été attirée par ça, l’aide aux autres ; la
bienveillance, c’est une histoire de famille et d’éducation aussi.
Le sentiment de faire quelque chose d’utile m’a également permis
d’oublier la solitude du confinement. »
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Justine Robert (20 ans) – Ronheuville
MISSION : dépôt d’information dans la boîte aux lettres
des seniors de son quartier
« C’est important de se mobiliser pour aider, surtout si on est
jeune, qu’on a du temps et de l’énergie ! C’est normal d’aider
les autres, de participer à la vie du village… S’il le faut, je
recommencerai sans hésiter ! »
Chantale Vignisse (68 ans) – Marchin-centre
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
«Je cousais des masques pour ma fille et ma nièce qui travaillent
en première ligne. J’ai continué pour mes voisins puis le boucheà-oreille m’a menée à en confectionner pour qui en veut… mais
attention : GRATUITEMENT ! J’ai toujours fait du bénévolat ou
été impliquée dans des groupes sportifs du village. Aujourd’hui,
je partage mon temps entre mes hobbies et le magasin de seconde
main. Je serai toujours une personne sur qui on peut compter ! »
Ludivine Dewilde (38 ans) – Marchin-centre
MISSION : distribution de masques
aux seniors de son quartier
« J’ai répondu à une demande d’aide pour aller distribuer des
masques aux seniors de la commune. J’en ai même profité pour
y aller à vélo durant mes temps libres. C’était une évidence
d’offrir de mon temps en ces temps de crise. Je l’ai vu comme une
continuité avec mon travail communal et le service aux autres.
Le fait de voir les gens, discuter avec eux et essayer d’apporter du
réconfort a été le plus motivant. Évidemment, je le referai s’il y en a encore besoin! »
Françoise Halleux (59 ans) – Baya (Goesnes)
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« J’ai d’abord répondu à l’appel à l’aide d’une amie marchinoise
qui était submergée de demandes pour coudre des masques. C’est
sans hésiter que je me suis mise derrière la machine, tous les jours
avec des défis personnels : confectionner 10 masques par jour !
Prise au jeu, j’ai continué à en faire pour les amis, les voisins, la
famille… C’est la première fois que je faisais du bénévolat et j’ai
accepté sans hésiter. Je recommencerai au besoin ! »
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Chantal Taziaux (63 ans) – Fourneau
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« J’ai vu passer un mail d’Aurélien qui était à la recherche de
personnes pour l’aider à confectionner des masques. J’y ai
répondu immédiatement car avec le confinement je ne pouvais
plus aller en maison de repos, ni travailler dans les écoles. Il
fallait que je trouve quelque chose à faire d’utile, je voulais
continuer à m’investir. Être dans le métier du ‘‘service aux autres’’,
c’est déjà un peu faire du bénévolat car tu donnes plus que du
savoir-faire, tu donnes aussi un peu de toi sans compter afin de rendre la personne mieux.
Faire plaisir aux autres me fait plaisir, je recommencerai sans hésitations ! »
Isabelle Deflandre (54 ans) – Marchin-centre
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« C’est grâce à ma nouvelle activité de couturière que j’ai été
contactée afin de venir en aide à travers la réalisation de
masques. J’ai été débordée de demandes et de travail car j’ai
également cousu des tenues pour les hôpitaux et j’ai distribué mes
masques aux gens à vélo. Afin de continuer à prendre plaisir à
coudre et être sûre de pouvoir honorer mon engagement, j’ai fait
appel à une amie couturière. Grâce à mon activité, je connaissais
la bonne adresse pour les tissus et élastiques. Nous avons pu nous approvisionner malgré
la fermeture des magasins. »
Joëlle Vandevelde (39 ans) – Bois de Goesnes
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« Dès le début du confinement en mars, j’ai pris les choses au
sérieux. J’ai commencé par confectionner des masques… à la
débrouille. Une fois la technique acquise, j’ai initié mes filles à la
machine à coudre ! Elles étaient fières de pouvoir confectionner
ce fameux masque qui nous permettait de se protéger et protéger
les autres. Nous en avons confectionné pour la famille et les
amis. J’ai posté sur Facebook une publication des filles en train
de confectionner les masques. Ensuite la commune de Marchin m’a interpellée pour
confectionner des masques pour les citoyens, je n’ai pas hésité une seule seconde. Je me
suis également engagée dans la confection de blouses pour les hôpitaux. J’ai donc jonglé
avec les deux pendant le confinement. J’ai toujours été bénévole dans mon quartier, pour
Marchin entreprend… En ayant fait du scoutisme, on ‘‘baigne dedans’’. Je recommencerai
mais je ferai attention de trouver le juste milieu
dans l’aide que je propose. »
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Une bénévole qui veut rester anonyme – 59 ans
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« C’est ça la vie de village, quand il y a un problème on se rassemble pour trouver des
solutions aux manquements des autres. J’avais le temps et le savoir-faire, je n’ai pas du
réfléchir avant de répondre oui. À refaire ? OUI, ça va de soi ! Des remerciements ? Je n’en
ai pas besoin. »

Anne Burton (58 ans) – Jamagne
MISSION : découpe de tissus pour la production de masques « made in Marchin »
« J’ai souhaité donner un coup de mains en fonction de mes moyens, de mon temps et je
serai prête à retenter l’expérience. Si on était tous plus solidaires, le monde irait mieux. »

Bénédicte Dadoumont (55 ans) – Lileau
MISSION : découpe de tissus pour la production de masques « made in Marchin »
« Pendant le confinement, je me considérais comme quelqu’un de privilégié et j’ai voulu
donner de ma personne pour aider. Je pourrai de nouveau donner de mon temps si la
situation le demandait. »

Jenny Fortuné (22 ans) – Marchin-centre
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« Je donne des cours de couture, j’ai fait du bénévolat durant plusieurs années en tant
qu’animatrice scoute. Pour moi, il était normal d’aider ma commune et les citoyens. Je
voulais être utile. »

Martine Dessart (60 ans) – Marchin-centre
MISSION : dépôt d’information dans la boîte aux lettres
des seniors de son quartier
« Je voulais me sentir utile et avoir une activité pendant le confinement. C’était pour moi
l’occasion de créer du lien. Je suis contente d’avoir pu aider durant cette période et je suis
prête à recommencer. »
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Hélène Meeus (28 ans) – Molu
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« Je voulais aider, c’était important pour moi de faire du bénévolat pendant le confinement.
J’ai déjà eu l’occasion d’en faire lors de festivals et pour l’opération ‘‘Îles de Paix’’. Je serai
prête à recommencer, ce qui pourrait me permettre de m’impliquer davantage
dans la commune. »
Cécile Motte (46 ans) – Marchin-centre
MISSION : confection de masques « made in Marchin »
« J’ai débuté le bénévolat en confectionnant des masques pour le personnel soignant. J’ai
ensuite rejoint l’équipe de bénévoles de la commune parce que j’avais envie de venir en aide
à tout le monde. Je suis prête à reprendre cette activité de bénévole si besoin. »
Nous souhaitons également au travers de cet article, remercier toutes les
personnes qui s’investissent pour d’autres sans être en lien avec nos services. Nous
remercions tous les professionnels de la santé qui se démènent dans
ces mois difficiles.<
Elise Cornelis (PCS – 085 270 453) – Audrey Hennuy (CPAS – 085 82 45 07)
Aurélien Constant (Service Seniors et Égalité des Chances – 085 270 449)

www.villages-solidaires.be
est un réseau de solidarité
entre citoyens qui permet de
demander ou d’offrir de l’aide
>> La solidarité marchinoise peut également
se structurer par l’intermédiaire de la
plateforme « Villages-Solidaires » (www.
villages-solidaires.be). En effet, dans chaque
commune, des personnes ont besoin d’aide
chaque jour et ne savent pas à qui s’adresser.
D’autres sont prêtes à offrir leur soutien sans
connaître les personnes qui en ont besoin.
Pour toutes questions ou si vous avez besoin
d’aide à l’inscription ou dans la rédaction
de demandes et d’offres, contactez Aurélien
CONSTANT (Service Seniors et Égalité des
Chances), qui est l’administrateur de la
plateforme au niveau communal (aurelien.
constant@marchin.be – 085 270 449)

> Rendre des services et partager du
savoir-faire entre citoyens de tous âges…
> Accompagner une personne
plus âgée en perte d’autonomie…
> Devenir bénévole
pour une association…
= des services rendus librement, gratuitement, en toute
confiance via un réseau encadré par des professionnels
(la Commune de MARCHIN et le GAL « Pays des Condruses »)
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SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE

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

Agence de
Marchin
085/27.41.00

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

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.
CÂBLAGE ÉLECTRIQUE
- INFORMATIQUE
& FIBRE OPTIQUE
VENTE DE MATERIEL
ELECTRIQUE

Tous niveaux.
Contact: dominiquewenta.com
GSM:0483 12 81 10

Rue forges, 74A - 4570 MARCHIN

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

Lu: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ma: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Me : Fermé
Je: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Ve: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Sa: 9h30 à 12h30 & 14h à 18h30
Di: 9h30 à 12h30

Rue Octave Philippot, 56
4570 MARCHIN

0474/70.85.30

INFOS COMMUNALES
CONSULTATION CITOYENNE POUR L’APRÈS-COVID

« Get up Wallonia »

L

a Wallonie a lancé, le lundi 16
novembre, une large consultation
des wallonnes et des wallons : Get
up Wallonia

Chaque personne est appelée à participer
et à formuler ses propres propositions
pour ériger la Wallonie de demain.
Que ce soit pour créer plus d’emplois,
stimuler l’activité économique, préserver
le climat et protéger l’environnement, ou

Jusqu’au 21 décembre inclus, tous les
citoyens wallons sont invités à donner
leur avis via cette grande consultation
citoyenne. Le processus de consultation
permettra de poser, le plus rapidement
possible, les jalons du redressement
durable de la Wallonie d’après Covid. Une
Wallonie que le Gouvernement souhaite
solidaire, entreprenante, citoyenne et
assurant à chacune et à chacun un cadre
de vie de qualité. Les résultats de la

encore renforcer la solidarité... Toutes les

consultation populaire contribueront à

idées sont bonnes pour reconstruire la

alimenter les travaux

Wallonie d’après Covid !

du Gouvernement.<

>> Comment participer ? Soit en ligne via la plateforme mawallonie.be, soit en version
papier : des questionnaires sont disponibles à l’Administration communale (sur rendez-vous).
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15, 16, 17 JANVIER

Soutenez la campagne « Îles de Paix »

L

es bénévoles d’Îles de Paix se
mobiliseront les 15, 16 et 17
janvier prochains, sous réserve
des obligations sanitaires en
vigueur à ce moment.
L’argent récolté au cours de cette 51e
campagne financera de nombreux
programmes en matière d’agriculture
familiale durable au Bénin, au Burkina
Faso, en Ouganda, au Pérou et en
Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves
de l’école primaire et secondaire seront
sensibilisés à l’éducation à la citoyenneté
mondiale et solidaire.
L’objectif des programmes d’Îles de Paix
est de diffuser des techniques simples,
peu coûteuses, facilement reproductibles

et respectueuses de l’environnement.
L’ONG belge accompagne donc plus de
300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent
mieux nourrir leur famille et améliorer
leurs conditions de vie.
Partout en Wallonie et à Bruxelles, vous
pourrez vous joindre à ce mouvement
solidaire en achetant différents objets
de campagne.<

>> Vous souhaitez soutenir la campagne « Îles de Paix » ? Achetez les objets de campagne auprès
des bénévoles et/ou sur le webshop www.ilesdepaix.org et/ou faites un don sur le compte BE97
0000 0000 4949.

29, 30, 31 JANVIER

Démasquons la lèpre avec Action Damien

C

onfinées. C’est ainsi que vivent
les centaines de milliers de
personnes affectées par la lèpre
dans le monde.

En cause : le rejet social, la honte et
la peur. Ces personnes cachent leur
maladie, elles ne l’assument pas.
D’autres ne se savent simplement
pas malades. Difficile de chercher un
médecin dans ces conditions. Or, sans
un traitement démarré suffisamment
tôt, la lèpre s’étend à tout le corps. Et

la personne affectée développe des
handicaps irréversibles. Son avenir
vole en éclats. Parce que de nombreux
patients ne peuvent chercher une aide
médicale, Action Damien vient à eux
et dépiste les populations directement
sur leur lieu de vie. Mais pour dépister
encore plus de victimes, Action Damien
a besoin de votre soutien. D’après les
chiffres officiels, la lèpre frappe toutes
les deux minutes. Un chiffre largement
sous-estimé compte tenu de l’accès
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INFOS COMMUNALES
traitement à temps. Achetez ou vendez
les marqueurs Action Damien pendant le
week-end de campagne les 29, 30 et 31
difficile aux soins de santé. On ne peut
pas laisser leur sort au hasard. Qui sera
dépisté ? Qui ne le sera pas ? Des moyens
sont indispensables pour cesser cette

janvier 2021 (sous réserve des obligations
sanitaires en vigueur à ce moment), ou
faites un don par virement sur le compte
BE05 0000 0000 7575. Et ensemble,

loterie impitoyable. Vous aussi, refusez

démasquons la lèpre pour offrir un avenir

le hasard et aidez-nous à démasquer la

serein aux personnes affectées par la

lèpre. Aidez les victimes à recevoir un

maladie.<

>> Comment acheter ou vendre des marqueurs (7 € par pochette de 4 marqueurs) ? Benjamin
Meersschaert se fera un plaisir de vous indiquer la marche à suivre à l’adresse campagne@
actiondamien.be ou au 02 422 59 13.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

L’ALEm recherche des candidat(e)s
bricolages, les garderies scolaires, de
l’aide manuelle ou administrative aux
pouvoirs locaux !…
Jusque 287 €/mois en plus de vos
allocations sociales, assurances

L’

Agence Locale pour l’Emploi
de Marchin est toujours à la
recherche de candidat(e)s
pour du jardinage, des

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 — Suivez-nous sur
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Comptable
Fiscaliste
N° Agré IPCF 70315906

Yves MARCHANDISSE
PIERRES AU JARDIN

Jean-Claude DEPAS

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

www.lesgresducondroz.be

1 Jamagne
4570 MARCHIN
Tél.: 085/ 41 22 27
Tél. : 085/23 08 00

SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX
À BUREAUX FERMÉS, MAIS ACCESSIBLE PAR MAIL

Le Syndicat d’Initiative s’adapte
RALLYE TOURISTIQUE

IDÉE CADEAU

Les plus beaux coins du Condroz

Trio de bières « Cœur du Condroz »

Dans le cadre du thème Wallonie,

Nous sommes heureux de vous faire part

destination Nature, le Syndicat

de l’arrivée de notre bière blonde (miel)

d’Initiative Entre Eaux & Châteaux a

«Cœur du Condroz » qui vient rejoindre

été heureux de proposer une activité à

notre brune (tilleul) et notre blanche

réaliser tous les jours de juillet et août.

(violette), expressément brassées pour

À bord de leur véhicule, 365 participants
ont parcouru une cinquantaine de
kilomètres à travers les campagnes et

nous par la micro-brasserie La Cabane
des Brasseurs, reconnue
artisanat certifié.

villages condrusiens. Au fil de l’escapade,

À cette occasion, un verre vous sera

un questionnaire ludique a amusé petits

offert par achat de 6 bières (3€/pièce

et grands.

- offre valable jusqu’à épuisement des

Vous n’avez pas pu profiter du rallye ?
Pas de problème, celui-ci reste
disponible au SI (sur rendez-vous) au prix

stocks). Envie de faire plaisir ? Un joli
pack cadeau vous est offert à l’achat de
3 bières.

de 5 euros. Vous pouvez également le

En vente au Syndicat d'Initiative

réaliser via l’appli mobile « Totemus ».

exclusivement sur rendez-vous<

>> Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux » Vallée du Hoyoux, 6b — Modave
(Pont de Bonne) — info.sivh@gmail.com — www.eauxetchateaux.be — 085 41 29 69.
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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

___________________________________________

