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Il est primordial de remettre vos articles

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

(au format TEXTE - PAS en jpg etc.)
et les illustrations SÉPARÉMENT au
plus tard à la date reprise ci-dessus
auprès de Caroline BROUIR (caroline.
brouir@marchin.be)

avec

la

085 270 427
www.marchin.be
info@marchin.be

mention

Heures d’ouverture générales

« MARCHINFO » dans le titre/objet du mail.

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT (#COVID19)

Si TOUTES ces conditions ne sont
pas

respectées,

la

publication

de

vos articles ne sera pas garantie.
Merci pour votre collaboration.

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi - Jeudi de 15 à 19h
Les permanences politiques ont lieu
uniquement sur rendez-vous.

Retrouvez la Commune de MARCHIN sur
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ÉDITO

UN ÉTÉ PROGRESSIF

MARIANNE COMPÈRE
Bourgmestre

« ... relevons-nous
tous ensemble ! »

À

l’heure où j’écris ces quelques mots,
tous les espoirs sont permis pour
un retour vers un mode de vie plus
conforme à nos aspirations et je me
réjouis avec vous de pouvoir à nouveau câliner, embrasser et recevoir
nos proches ; participer à des manifestations familiales, culturelles etc.
En gros renouer avec une vie familiale, avec une vie sociale, avec une vie en société plus en harmonie avec nos
besoins d’êtres humains.
Nous nous relevons, lentement certes, mais cette lenteur nous permet de ne pas oublier trop vite ce qui vient
de se passer, ni les engagements que chacun de nous
avait pris pour se construire une vie où la qualité primerait sur la quantité, où le bien-être serait une valeur
et non plus une chimère.
Nous nous relevons mais n’oublions personne sur le
bord de la route, nous nous relevons mais relevons-nous
tous ensemble ! Pendant que certains engrangeaient
des bénéfices inespérés, d’autres perdaient tout ce
qu’ils avaient construit, il est donc normal que les uns
participent à la reconstruction des autres.
Ce déconfinement progressif nous autorise à nous projeter à nouveau dans l’avenir et à rêver de vacances. Des
vacances, oui, mais restons prudents et assurons-nous
que la sécurité de chacun soit respectée. Pour notre
santé et celle des autres, conservons donc quelques
bonnes habitudes.
« Notre plus grande gloire n’est pas de ne jamais
tomber, mais de savoir nous relever à chaque fois. »
Confucius<
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INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (10 juin au 16 septembre),
votre Administration communale sera fermée le jour suivant :
• mercredi 21 juillet (Fête nationale)

FLÈCHE WALLONNE

Défi de la montée de la Basse

L

e mercredi 21 avril, lors du
passage de la Flèche wallonne, le
Centre Sportif Local a invité les
élèves de 6e primaire de Marchin
et les résidents du Château Vert, à
participer à un défi sportif rue Docteur
Olyff, avant le passage de la Flèche
wallonne féminine.

Le Centre Sportif Local et la Commune
de Marchin souhaitent remercier tous les
participants, les écoles, les partenaires et
les parents aidants pour la réussite de
cet évènement.
>> Centre Sportif Local (085 270 428 nicolas.valente@marchin.be).

Dès 9 heures, les élèves des écoles de
Belle-Maison, La Vallée, Vyle-Tharoul et
les résidents du Château Vert ont relevé
le défi de gravir cette côte de 9,37% sur
une distance de 363 m.
Les performances de chaque participant
ont été chronométrées grâce à l’installation technique de Giovanni de chez
Time sport Auto. Cet évènement a suscité
d’autres partenariats avec le support de
Mat Méca Bike pour un contrôle technique des vélos, la présence de Jean-Pol
du café «chez Ruelle» pour la sécurité et
les encouragements et des casquettes de
l’équipe Lotto offertes par Annick du Spar
Express.
Les principaux objectifs de cette matinée
étaient la valorisation du vélo, l’amusement, le dépassement de soi et l’inclusion
de personnes en situation de handicap
par le sport.
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Participants :

● Les 6ème primaires des écoles de
La Vallée, Belle Maison et St Joseph
● Les résidents du Château Vert
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INFOS COMMUNALES
DÉFENDRE LE DROIT À L’ÉGALITÉ DE TOUS LES CITOYENS !

17 mai : Journée internationale contre
toutes les LGBTQIphobies

E

n 2005, les parlements fédéral,
wallon et de la Fédération
Wallonie-Bruxelles ont adopté
une résolution instaurant le
17 mai comme une journée nationale
de lutte contre l’homophobie et la
transphobie comme l’ont aussi fait
de nombreux pays et le Parlement
européen.
Dans ce cadre, l’Administration
communale de Marchin a suivi la
proposition de « Arc-en-Ciel Wallonie »,
de la« Maison Arc-en-Ciel de Liège » et
de la « Maison Arc-en-Ciel de Verviers »
de hisser le drapeau arc-en-ciel sur la
façade de la Maison communale du lundi
10 au vendredi 21 mai 2021 afin de donner
de la visibilité à cette journée.
Les enseignants de l’école fondamentale
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communale, les enseignants de l’école
Saint-Joseph de Vyle-Tharoul, les
élèves, les professeurs, les éducateurs
et membres du personnel de l’Athénée
Royal Prince Baudouin se sont joints aux
agents communaux et aux membres du
Collège communal pour porter le pin’s
représentant le drapeau inclusif de la
communauté LGBTQI accompagné d’un
coq wallon blanc.
Le Service Égalité des Chances qui a pour
mission, notamment, de lutter contre
toutes formes de discrimination est à
disposition des Marchinois.<
>> Vous souhaitez prendre part à cette
campagne en 2022 ? Prenez d’ores et déjà
contact avec le Service Seniors et Égalité des
Chances (aurelien.constant@marchin.be 085 270 449).

INFOS COMMUNALES
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INFOS COMMUNALES
MARCHER POUR SENSIBILISER

15 juin : Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des aînés

L’

asbl Respect Seniors
organise une marche
Adeps le dimanche 20 juin
2021 à Anseremme afin
de sensibiliser à la thématique, faire
connaître l’association et rencontrer
les personnes qui s’y présenteront.
Vous souhaitez plus d’informations ?
Tapez dans la recherche facebook :
« marche adeps respect seniors »
Le mercredi 16 juin, les services
communaux organisent une marche de
10h à 18h au départ de la place de BelleMaison avec la présence de l’asbl Respect
Seniors. Deux parcours sont proposés,
un parcours « tout-terrain » de 5 km et
un parcours PMR de 3 km.

Les parcours seront balisés durant
tout le mois de juin et les informations
seront affichées au départ des autres
balades de la place de Belle-Maison.
Vous souhaitez plus d’informations
sur l’événement que nous organisons
à Marchin ? Suivez la page facebook,
le site www.marchin.be et l’application
de l’Administration communale de
Marchin. <
>> Inscription souhaitée et renseignements
complémentaires auprès du Service Seniors
et Égalité des Chances (aurelien.constant@
marchin.be - 085 270 449).

16 juin
&
20 juin
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INFOS COMMUNALES
RETROUVAILLES

Seniors, il est temps de se retrouver !

L

a crise de la Covid-19 nous a
isolés, nous empêchant de nous
rassembler en famille, entre
amis. Les seniors ont davantage
vécu cet isolement traumatique. Les
inégalités sociales continuent de se
creuser et la crise sanitaire que nous
traversons les renforce au fil du temps.
Ces inégalités ont été mises en exergue
durant la campagne de vaccination de
la population à risques, dont les seniors
font partie.
Fracture numérique, difficultés de
transport, dispersion de l’information,
sont quelques éléments que nous gardons
en tête pour vous proposer, à l’avenir,
des projets de qualité.
De notre côté, nous continuons à tout
mettre en œuvre pour vous accompagner
dans cette période qui contraint nos
habitudes organisationnelles. Si vous
avez des questions sur la campagne de
vaccination ou si vous avez besoin d’une
aide, n’hésitez pas à reprendre contact
avec nous.
Cette crise sanitaire et sociale nous force
à repenser notre manière de travailler.
La Covid-19 nous a esseulés, les services
sociaux de la commune, le Plan de
Cohésion Sociale et le Service Seniors
Égalité des Chances, et le Centre Public
d’Action Sociale, ont décidé, pour leur
part, de se structurer pour renforcer leur
synergie et leurs collaborations afin de
répondre au mieux aux besoins de la
population et de développer des projets
cohérents.
Les activités portées par le Service
Seniors et Egalité des Chances vont

reprendre petit à petit en suivant les
mesures sanitaires et la mise en place du
plan été :
• Daniel Ghidini, professeur de Tai
Chi depuis de nombreuses années, a
décidé de se retirer de cette activité de
volontaire. C’est avec respect et tristesse
que nous avons reçu cette nouvelle.
Nous souhaitons bon vent à Daniel
et nous nous efforçons de trouver
quelqu’un qui partagera sa passion avec
le même enthousiasme.
• Marie-Françoise Lepape reprend ses
activités de Yoga le 19 juin pour tout
l’été. L’horaire et le lieu ne changent
pas, salle de psychomotricité de l’école
communale de Belle-Maison, de 10h15 à
11h15. Prix : 3€ la séance.
Informations et inscription auprès de
Marie-Françoise - 0495 433 062.
• Le Conseil Communal Consultatif des
Aînés, recherche de nouveaux membres
pour renforcer son groupe. Le CCCA
est une équipe dynamique qui cherche
avant tout à mettre sur pied des activités
qui rassemblent les seniors. Ils ont
également un rôle consultatif sur la
politique communale mise en place.
Plus d’informations auprès du Président
du CCCA André Jadot - 0486 791 494.
• Vous souhaitez offrir de l’aide à un
Marchinois qui en a besoin, faites-vous
connaître.
Au plaisir de vous retrouver<
>> Contactez le Service Seniors et Égalité des
Chances (aurelien.constant@marchin.be 085 270 449).
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INFOS COMMUNALES
L’ÉTÉ POINTE LE BOUT DE SON NEZ...

Attention aux fortes chaleurs !

L

es derniers étés furent très
(trop ?) chauds ! Voici quelques
précautions à prendre en cas de
forte chaleur :

• boire plus que d’habitude, de préférence
de l’eau ;
• emporter une petite bouteille d’eau
lorsque vous partez ;
• éviter les boissons alcoolisées, les
boissons fortement sucrées et les
boissons contenant de la caféine ;

Les autres signaux d’alertes à connaître :
• somnolence inhabituelle ;
• dessèchement de la bouche, des
muqueuses (yeux), de la langue ;
• peau rouge, chaude et sèche ;
• pli cutané persistant ;
• troubles du comportement ou de la
conscience ;
• insomnie et agitation nocturne
inhabituelle ;

• prendre soin des bébés, des jeunes
enfants et des personnes nécessitant
des soins, en les hydratant,
rafraîchissant suffisamment ;

• confusion pouvant aller jusqu’à la perte
de connaissance ;

• rester le plus possible à l’intérieur, dans
des endroits frais, aux moments les plus
chauds de la journée (de 11h à 15h) et se
rafraîchir régulièrement ;

Dans l’attente des secours, pensez à
rafraîchir la personne (via les poignets,
le cou étant à éviter) et à l’installer dans
une position confortable et sécurisante
(position latérale de sécurité ou calée sur
une chaise ou dans un fauteuil).

• fermer les fenêtres et les rideaux tant
que la température extérieure est
supérieure à la température intérieure ;
• aérer l’habitat pendant la nuit ;
• limiter autant que possible les efforts
physiques, et si cela n’est pas possible,
faire régulièrement une pause et boire
suffisamment ;
• se protéger du soleil en utilisant une
protection solaire et en mettant un
chapeau.
Un coup de chaleur est vite arrivé,
n’hésitez pas à faire appel à un médecin
ou aux services de secours. Soyez vigilant
si la personne se plaint d’une sensation de
malaise, de fatigue, de crampe, de vertige,
d’impression de fièvre, de mal de tête.
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• température corporelle élevée.

Attention, les médicaments qui font
classiquement baisser la fièvre (aspirine
ou paracétamol) sont à éviter en cas de
déshydratation aigüe.
Il vous arrive d’être démuni face à une
situation comme la canicule, le grand
froid ou les coupures d’électricité ?
Adressez-vous au service Seniors et
Égalité des Chances de l’Administration
communale afin d’être mis dans une liste
de personne à contacter.<
>> Service Seniors et Égalité des Chances
(aurelien.constant@marchin.be
- 085 270 449).

INFOS COMMUNALES
DEMANDEZ L’AIDE D’UN ÉTUDIANT !

Éte solidaire

V

ous êtes Senior marchinois
(60 ans et +) ? Vous ne pouvez
plus réaliser de petits travaux
vous-même ? Vous avez une
connaissance qui aurait besoin de
ce service ?
Été solidaire permet à 2 étudiants non
professionnels, de 15 à 21 ans, de réaliser
des petits travaux à votre domicile :
Peindre: à l’extérieur ou à l’intérieur
Nettoyer : vitre, armoire, mur, voiture,
cave, grenier, garage…
Jardiner : enlever les mauvaises herbes,
retourner le compost, récolter au
potager, ranger du bois…
Ranger : une pièce, déplacer une armoire,
transporter des caisses lourdes…
Accompagner : lire, se promener,
confectionner des confitures…

Pas d’utilisation d’outils dangereux
(tondeuse, taille-haie, escabelle…), ni de
produits dangereux (peinture toxique,
produit corrosif…). Pas d’évacuation de
déchets au parc à conteneurs.
Dates d’intervention :
entre le 5 et le 16 juillet.
Inscription obligatoire avant le 16 juin.
Attention : sous réserve de l’obtention du
subside de la Wallonie.<

>> Contactez le Service Seniors et Égalité des
Chances (aurelien.constant@marchin.be 085 270 449).

VACCINATION

Remboursement dans le cadre de la
vaccination

L

a campagne de vaccination
continue à battre son plein et
nous tirons le constat que cette
dernière n’a pas toujours été
accessible. Vous avez été nombreux à
nous contacter et nous sommes heureux
de vous avoir accompagnés dans vos
démarches.
Vous le savez peut-être, chaque commune
a reçu une subvention pour financer
tout type d’initiative visant à faciliter

les déplacements vers les centres de
vaccination. Nous avons choisi de
solliciter des services qui existent déjà et
nous avons des conventions avec certains
d’entre eux.
Vous avez payé un déplacement vers un
centre de vaccination ? Vous souhaitez
connaître les démarches pour obtenir un
remboursement?<
>> Contactez le Service Seniors et Égalité des
Chances (aurelien.constant@marchin.be
- 085 270 449).
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Développement d’une ferme aquaponique commerciale
dans la localité de Marchin
L’aquaponie
Face aux défis environnementaux et à la demande alimentaire croissante au niveau mondial,
l’aquaponie apparaît comme une technique innovante et durable pour la production de poissons et de
plantes comestibles.
Cette technique combine l’élevage de poissons et
la culture de plantes hors-sol. L’élevage de
poissons
(aquaculture)
et
de
plantes
(hydroponie) se fait dans un circuit recirculé en
eau douce qui permet un recyclage et un échange
de nutriments. De manière simple, les déchets
produits par les poissons servent de fertilisants
pour les plantes, et en retour celles-ci purifient
l’eau des déchets azotés toxiques pour les
poissons.
Cette technique présente de nombreux avantages : pas de pesticides, pas d’antibiotiques, recyclage
et réduction des déchets, faible consommation en eau, renforcement de la sécurité alimentaire et
écoulement d’une production tout au long de l’année.

Le contexte :
En 2017, une production pilote aquaponique a vu le jour à
Strée, développée par l’asbl CERER-Pisciculture, en
collaboration notamment avec le GAL Pays des Condruses.

Les recherches menées dans le cadre de ce projet ont permis
d’établir les bases techniques, scientifiques et économiques
nécessaires au développement d’une nouvelle activité de
production aquacole à caractère durable et local.
La production expérimentale établie sur 100 m² (indoor) écoule
aujourd’hui 400 kg/an de poissons à haute valeur ajoutée
(sandre) au niveau de circuits courts de distribution. Elle produit
également 1300 kg/an de laitues et herbes aromatiques.

Fonds Européen pour les
Affaires Maritimes et la Pêche
www.perciponie.eu
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INFOS COMMUNALES
QUE FAIT L’ADL ?

L’accompagnement des porteurs de
projet, c’est quoi ?

L

e développement et l’étude d’une
ferme aquaponique en Condroz
sont rendus possibles avec le
partenariat de l’Agence de
Développement Local.
En soutenant ce projet activement, l’ADL
atteint les 3 objectifs suivants de son
plan d’action 2021-2026 validé par le
Gouvernement wallon :
• favoriser la consommation locale ;
• promouvoir et soutenir la
diversification agricole ;
• informer sur les enjeux
de l’économie circulaire.
Concrètement sur ce projet, l’ADL:
• participe pour la commune de Marchin,
comme partenaire méthodologique,
au programme européen Interreg
avec les Universités de Liège (B), de
Lorraine (F) et de Saarbruecken (D), afin
d’aider le porteur de projet à modéliser
techniquement et économiquement sa
ferme aquaponique ;

• met en lien le porteur de projet avec la
Sowalfin, ensemblier des soutiens publics
à la création d’entreprise (financement
et accompagnement) ;
• analyse avec le porteur de projet les
contraintes administratives liées à
l’aménagement du territoire
(procédures d’octroi de permis
d’urbanisme/environnement) ;
• analyse avec le porteur de projet les
ressources qu’il doit mobiliser pour
développer son entreprise ;
• aide le porteur de projet à phaser son
projet (de la pré-création à l’ouverture de
l’activité) ;
• aide le porteur de projet à s’introduire
dans le tissu local (commercialisation,
partenariat et visibilité).<
>> L’Agence de Développement Local
(cecile.hue@marchin.be - 085 270 459)
(bernard.sepulchre@marchin.be - 085 270 444)
(caroline.brouir@marchin.be - 085 270 423).
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PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Le jardin communal de la Vallée
epuis peu, le PCS a repris
la gestion des parcelles
de l’ancien jardin
communautaire de l’asbl
« Kachinas ». Si l’asbl a décidé de cesser
ses activités, la Commune, fière de tout
le travail qui y avait été accompli par les
membres, a souhaité continuer à faire
vivre les lieux.

D

de travail en quartier, va permettre
aux citoyens qui le souhaitent de venir
jardiner en compagnie des élèves de
l’école, des ouvriers communaux et des
animations du PCS.

C’est pourquoi le service du Plan de
Cohésion Sociale, à travers son action

>> Contactez le Plan de Cohésion sociale
(elise.cornelis@marchin.be - 085 270 453).
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Vous êtes Marchinois à la main verte ?
Occuper une parcelle de 2 m par 5,50 m
pour y planter légumes, fruits ou fleurs
vous tente ?<

INFOS COMMUNALES
COMMUNICATIONS PARTENAIRES

Consultations et permanences
ONE : Les consultations gratuites du nourrisson se donnent
actuellement au rez-de-chaussée du bâtiment de la Belle-Maison.
Elles ont lieu les 2e et 4e LUNDIS du mois ainsi que les 4e JEUDI
du mois.<
>> Rue Emile Vandervelde, 6a Marchin
Prise de rendez-vous obligatoire : Alicia Joyeux (0493 314 708)

INFOR JEUNES : Le lieu de référence d’information jeunesse de 12
à 26 ans pour la région de Huy.
Infor Jeunes répond à toutes vos questions : travailler comme
étudiant, trouver des études, voyager à travers le monde, trouver
un kot, monter un projet, prendre son autonomie, etc.
Autant de sujets sur lesquels de nombreux jeunes peuvent
éprouver des difficultés.
Après un passage au mois de mars au Centre culturel de Marchin,
au mois d’avril à la salle des Mélèzes à Senones, au mois de mai à la
Bibliothèque, Infor Jeunes propose une permanence les 19 et 23
juin à l’école des Bruyères au Thier de Huy.<
>> Quai d’Autrebande, 7 Huy (à côté de la MEZON)
Inscriptions vivement souhaitées sur le site d’Infor Jeunes ou via le Plan
de Cohésion Sociale (elise.cornelis@marchin.be - 085 270 453)

PLANNING FAMILIAL CHOISIR (HUY) : Qu’est-ce qu’un planning
familial ? C’est un lieu d’écoute, d’aide et d’accompagnement
pour toute question liée à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Ses services s’adressent à toute personne majeure ou non – femme,
homme – couple et famille – dans la difficulté ; tout cela dans la
plus stricte confidentialité et dans le respect le plus total des choix
et des convictions de chacun.
Lors des permanences d’accueil, un professionnel vous reçoit
gratuitement pour toute demande comme la contraception
(pilule, préservatif…), la pilule du lendemain, le test de grossesse,
la grossesse désirée ou non, les infections sexuellement
transmissibles (IST), les difficultés personnelles ou familiales, etc.
Horaires : lundi de 11h à 16h30, mardi de 10h à 16h30, mercredi de
10h à 15h (sauf ceux où nous vous recevrons uniquement sur RDV),
jeudi de 15h à 16h30, vendredi sur rendez-vous.
>> Rue Delloye-Matthieu, 1 Huy (huy@planningfamilial.net - 085 217 354 planning-choisir.be )
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UNE BROCHURE À VOTRE DISPOSITION

Division de bâtiments pour des
logements de qualité

V

ous vivez dans une maison trop
grande pour votre ménage et
vous pensez que vous pourriez
y créer un second logement ?
Vous êtres propriétaire d’un bâtiment
que vous pourriez reconvertir en
logements ? Les communes du Condroz,
le GAL Pays des Tiges et Chavées et
le GAL Pays des Condruses mettent à
votre disposition une information pour
vous soutenir et encadrer votre projet
de division !
Il s’agit d’une brochure qui présente une
série de principes et de recommandations,
ainsi que toutes les questions à vous poser
pour garantir la qualité de votre projet
et son intégration dans votre village ou
votre quartier.
Ces recommandations ne remplacent
pas les règles urbanistiques en vigueur
dans votre commune, elles les complètent
et apportent un éclairage concret et
pragmatique pour les mettre en application
sur le terrain. Bien entendu, votre projet
demandera de recevoir les autorisations
requises, telles qu’un permis d’urbanisme.
Les autorités communales apprécieront les
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qualités architecturales et urbanistiques
de votre projet, ainsi que son intégration
vis-à-vis du contexte local sur la base du
bon aménagement et d’un développement
harmonieux des lieux.
La brochure contient également un
canevas de réflexion qui vous permet de
penser à tout, par étapes :
• Etape 1 : vérifier l’opportunité de
développer un projet de division dans
le bâtiment, en fonction de la stratégie
communale, de la localisation du
bâtiment, de sa qualité, du contexte bâti
et paysager ;
• Etape 2 : aborder les aspects pratiques :
configuration des logements, conception
intérieure, typologie architecturale,
respect des critères minimaux de
salubrité, voiries et réseaux, disponibilité
en parcage, aspects énergétiques,
aménagement des abords, réaliser
le dossier de demande de permis
d’urbanisme ;
• Etape 3 : comment gérer les logements
créés et éventuellement quelles aides
financières peuvent-elles être obtenues ?

INFOS COMMUNALES
La brochure comprend des textes,
des croquis explicatifs, des photos de
réalisations dans nos communes, des
références juridiques, des définitions de
certains termes techniques, des liens vers
les services compétents, et également
les coordonnées du service urbanisme
de votre commune. Ce dernier est votre
interlocuteur pour vous conseiller dans
votre projet. N’hésitez pas à le contacter.

DIVISION
DE BÂTIMENTS

La brochure est disponible au serviceGAL Pays des Condruses
Rue dele
la Charmille
16 - 4577 Strée
Urbanisme de votre commune, sur
site
www.galcondruses.be
085/ et
27 46 17
internet du GAL: www.tiges-chavees.be/
www.galcondruses.be/<
GAL Pays des Tiges et chavées
>> Plus d’informations ?
9D - 5340 Gesves
(myriam.fanchamps@marchin.be Rue- de la Pichelotte
wwww.tiges-chavees.be
083/ 67 03 41
085 270 456) ou
(muriel.dagrain@galcondruses.be 085 274 617 - )

pour des logements
de qualité

Editeurs responsables: Xavier Sohet - GAL Pays des Tiges et Chavées - Rue de la Pichelotte 9D - 5340 Gesves
Jean-François Pecheur - GAL Pays des Condruses – Rue de la Charmille 16 - 4577 Strée
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Une création de Muriel Dagrain pour le Groupe d’Action Locale Pays des Tiges et Chavées et le Groupe d’Action Locale Pays des Condruses

Fonds Européen Agricole pour le Développement rural (Feader): l’Europe investit dans les zones rurales

DIVISION DE BATIMENTS POUR DES LOGEMENTS DE QUALITE
Une réflexion en plusieurs étapes

Prévoir les équipements et les raccordements Utiliser des matériaux écologiques ou locaux

1. Vérifier l’opportunité de développer du logement
à cet endroit, dans ce bâtiment
Principes généraux de densification et de localisation
Pourquoi diviser mon logement?

Concevoir la performance énergétique

- Il est trop grand
- Lutter contre la solitude en accueillant un autre ménage
- Augmenter mes revenus

- Prévoir les travaux d’isolation
- En cas de chauffage modifié, éviter les énergie fossiles et
électriques
- Préférer les énergies renouvelables
- Mener une réflexion sur le placement d’un chauffage
collectif

L’immeuble est-il localisé dans un quartier à densifier?
- Proximité du centre urbanisé
- Proximité des services publics
- Proximité des commerces
- Proximité des lieux où il existe déjà une concentration en
logement

- Qualité et accessibilité à des jardins
- Qualité des zones de recul et du lien à l’espace public
- Qualité des accès extérieurs aux logements
- Une attention particulière à l’accueil et au maintien de la
biodiversité

Respecter la typologie architecturale de l’immeuble

Le quartier est-il bien desservi en terme de mobilité?

Concevoir les aménagements intérieurs

Vérifier les aspects juridiques

- Exigences de confort: forme traversante, hauteur libre
sous plafond, luminosité, vue
- Distribution de manière cohérente
- Eviter les situations conflictuelles ou générant une
dégradation du cadre de vie
- Cas particuliers: maison unifamiliale, immeuble en
arrière-zone, logement intergénérationnel

- D’aménagement du territoire et d’urbanisme
- Critères minimaux d’habitabilité et de salubrité

2. Concevoir le projet de division
Principes applicables à la division
des immeubles

3. Gérer les logements
et demander des aides
Louer et gérer les logements créés
- Solliciter un permis de location si nécessaire
- Passer par l’AIS pour la gestion des logements

Solliciter des aides financières

Comment configurer et distribuer les logements?

- Primes régionales à la rénovation et aux travaux de
performance énergétiques
- Primes communales
- Fonds des Familles nombreuses
- Prêt sociaux
- Dans certains cas, bénéficier d’un taux de TVA réduit

de bâtiments

DIVISION

- Un logement familial de minimum 2 à 3 chambres
- La division du solde présentera des logements de tailles
différentes (familial, appartement, petit logement,
studio)
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Aménager les espaces extérieurs et participer au
développement de la biodiversité

- Cas des rez-de-chaussée commerciaux
- Respects des caractéristiques
- Tenir compte des constructions voisines
- Accessibilités aux étages

- Accès à des transports en commun
- Est-il possible de concevoir des modes alternatifs de
déplacement?

Prendre contact avec les services communaux

- Voiries et raccordement aux réseaux
- Stationnement hors voiries publiques
- Locaux de rangement (poubelles, cave, vélos,...)
- Sécurité et salubrité
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INFOS COMMUNALES
RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ

Balades Seniors
alades tranquilles sans
grosses difficultés. Pendant
les vacances, les petits-enfants
sont les bienvenus sous la garde
de leurs grands-parents.

B

24 août : Grand-Marchin 3,1 km (dont
2,3 km en commun) ou 4,5 km(dont 3 km
en commun) ou 5,3 ou 7,7 km (dénivelé
88/161 m)

13 juillet : Grand-Marchin 4,8 km (dont
3,9 km en commun) ou 6,3 ou 7,5 km
(dénivelé 121 m)

14 septembre : Tavier 3,6 km (dont 2,1 km
communs) (dénivelé 49 m) ou 6,4 km
(dénivelé 104 m)

27 juillet : Jallet 3,7 km (dénivelé 21 m) ou
8.7 km (dénivelé 113 m) (dont 2,5 km en
commun)

28 septembre : Fumal 4.7 km (dénivelé
62 m) (dont 3.1 km en commun) ou 6,8 km
(dénivelé 102 m)<

10 août : Flostoy 3,7 km (dénivelé 35 m)
(dont 3,4 km en commun) ou 7,5 km
(dénivelé 89 m)

>> Informations auprès de Jacques Baguette
pour l’adresse du point de départ ou
modification de dernière minute
(j_baguette@hotmail.com - 0470 866 396).

UN NOUVEAU SPORT À MARCHIN ?

Projet d’un terrain de Pickleball (Padel)

L

ors d’une émission « On n’est pas des
pigeons », j’ai été intéressé par un
sujet, le pickleball. Qu’est-ce que
c’est ?

Le pickleball, c’est un mix de tennis, de
badminton et de ping pong qui se pratique
sur un petit terrain. Il se joue avec une
palette (raquette) et une balle perforée
de trous.
Je me suis dit que ça pourrait être
intéressant de se défouler un peu sur ce jeu
adapté à tout âge, jeune et senior. Comme
les sports en intérieur ne sont pas encore
autorisés, j’ai trouvé un terrain à l’extérieur,
sur la plaine de jeux des Bruyères, qui
pourrait très bien convenir pour pratiquer
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ce sport. Tout y est, il ne manque qu’un filet
léger, type badminton, et tracer quelques
lignes supplémentaires.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le
pickleball, voici des liens vers l’émission et
une vidéo de présentation :
https://www.facebook.
com/pickleballbelgium/
videos/800968687181843
ou https://www.youtube.com/
watch?v=VJCRsKU1uMk
Merci pour votre attention et au plaisir de
se rencontrer sur un terrain !<
>> Intéressé ? Contactez-moi :
bernard.delescaille@skynet.be

INFOS COMMUNALES

Le projet Regiowood II propose un soutien de 4200 € (800 € / ha + bonus)
pour le suivi de votre régénération naturelle ou artificielle !
Vous êtes propriétaire d’une forêt en Province du Luxembourg ou de Liège ?
Cette parcelle a été mise à blanc il y a plus de 4 ans et n’a pas été replantée ?
Vous souhaitez reprendre en main sa gestion ?

Le projet Regiowood II a pour objectif de remettre
en gestion des parcelles forestières privées délaissées
Plus d’informations ? www.regiowood2.info > (Rubrique Outils)
Une initiative de :

PIERRE

BOIS

Personnes de contact RND : Jérémie Deprez / +32 (0)84 32 08 42 / j.deprez@rnd.be
ou Cindy Lamamy / +32 (0)84 32 08 50 / c.lamamy@rnd.be
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(
CHANTIER CIRQUE
La construc�on du Cirque avance… Les ar�stes en
résidence l’occupent depuis janvier 2021 et nous
prévoyons son inaugura�on en mars 2022, après le
placement du gradin et de l’équipement scénique.

(

Ce�e structure en bois adaptée à la pra�que circassienne
offre un espace scène de 15m/15m, une hauteur libre de
10m, de nombreux points d’accroches et est équipée d’un
plancher dynamique. Ce projet de l’entreprise Stabilame et
de l’Atelier d’architecture Meunier-Westrade a été rendu
possible grâce au sou�en de la Province de Liège sur
proposi�on de Liège Europe Métropole, de la Fédéra�on
Wallonie-Bruxelles et de la Commune de Marchin.

A l’occasion de l’arrivée de ce�e nouvelle infrastructure,
l’Ecole du Cirque de Marchin a construit sa salle juste à
côté du Cirque de La�tude 50. Les 600 élèves de l’école
côtoient ainsi les 400 ar�stes en résidence à La�tude 50
chaque année… Pour encore renforcer le lien entre ar�stes
amateurs et professionnels.

Plus d’infos
www.la�tude50.be
Retrouvez-nous sur
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La�tude 50
Place de Grand-Marchin 3- 4570 Marchin
info@la�tude50.be- www.la�tude50.be
085 41 37 18

PLANNING
AOU� T 2021
Ponçage et traitement des parois intérieures
SEPTEMBRE 2021
Construc�on du gradin en bois de 320 places
OCTOBRE 2021
Installa�on de l’équipement scénique
MARS 2022
Inaugura�on du Cirque
Les deuxième et troisième phases des travaux qui
perme�ront la construc�on d’un hall d’accueil pour le
public et la créa�on de modules pour loger les
nombreux ar�stes en résidence, sont prévues dans un
second temps étant encore en recherche de
financement. A terme, ce sont pas moins de 2600 m2
de bâ�ments qui seront dédiés à la forma�on, la
créa�on et la diffusion des arts du cirque et de la rue à
Marchin.
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GAL «PAYS DES CONDRUSES»
NOUVEAU SUR MONCONDROZ.BE

Un blog d’actualités locales

U

ne micro-brasserie qui se crée,
un nouveau magasin proche de
chez vous, une activité insolite
à découvrir, une entreprise qui
s’installe, une autre qui recrute, …
La plateforme Moncondroz.be lance un
blog d’information dédié à l’actualité
économique locale de nos communes,
Anthisnes, Ouffet, Tinlot, Clavier,
Marchin, Nandrin et Modave :
blog.moncondroz.be/ en partenariat avec
le tinlotblog.be.
Vous êtes indépendant et vous souhaitez
demander et/ou publier un article sur
ce blog ?
Vous pouvez nous envoyer directement
vos infos, liens d’articles de presse,
publications sur les réseaux sociaux...
Vous êtes indépendant et votre activité
n’est pas encore répertoriée sur
Moncondroz.be ?
Ajoutez-la simplement et gratuitement et
complétez la description de votre activité,
vos informations de contact, vos logos et
photos. Mettez vos informations à jour
vous-même et ajoutez vos actualités :
www.moncondroz.be (cliquez sur « mon
entreprise » en haut à droite)
Vous êtes citoyens, soucieux de soutenir
les indépendants proches de chez vous et
de faire vivre l’économie locale ?
Découvrez les services, les savoir-faire et
les talents des commerçants et artisans
locaux : www.moncondroz.be
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Moncondroz.be est une initiative du GAL
Pays des Condruses, en partenariat avec
les GAL Condroz-Famenne et Tiges &
Chavées, ainsi que l’ADL de Neupré, dans
le cadre de leurs actions de soutien à
l’économie locale.<
>> GAL Pays des Condruses (kathleen@
moncondroz.be - 0477 795 004).

SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX

Ça s’est passé près de chez vous...
« Nature en Condroz »
La thématique touristique de l’année
Wallonie Destination nature a donné le
ton à l’ouverture de la saison touristique
2021, le week-end des 3 et 4 avril.
Accompagné par un herboriste, plus
de 50 participants ont pu découvrir les
mystères et légendes des plantes locales
tout au long de cette balade commentée.
En collaboration avec le Contrat Rivière
Meuse Aval, une autre cinquantaine
de personnes ont été initiées au
géocaching, ce loisir qui consiste à
rechercher ou dissimuler un contenant
appelé géocache. Un vif succès qui a ravi
petits et grands : la saison
s’annonce bien !
« Fromenade »
Le 16, 17 et 18 avril, une nouvelle
collaboration avec la Maison du
Tourisme « Terres-de-Meuse » a permis
aux marcheurs de participer à une jolie
balade munis d’un sac à dos garni d’une
fondue au fromage et de charcuterie
locale à déguster en chemin ! Joli
concept unissant promenade et piquenique original qui a séduit plus de 85
participants.

« Balade pique-nique à Marchin »
Au départ de la place de GrandMarchin, cette balade familiale, avec
un tracé unique pour l’événement,
habituellement inaccessible au public,
a fait découvrir à la centaine de
participants la réserve naturelle du
Triffoy qui doit son nom à la rivière qui
la traverse.
Muni du pique-nique qui leur été remis
au point d’accueil, chaque participant
a pu se régaler avec des produits du
terroir. Les participants ont pu déguster
les produits locaux au pressoir du
marchinois Roger Divan qui leur a
également fait visiter son écomusée. Les
deux guides Natagora ont partagé leurs
connaissances sur les pelouses calcaires
présentes dans la réserve, écosystèmes
d’une richesse biologique inestimable ! <

Cela se passera près de chez vous...
Rallye Touristique « Les beaux coins du
Condroz »
Le Syndicat d’Initiative « Entre Eaux
& Châteaux » est heureux de vous
emmener à la découverte des communes
de Modave, Marchin, Clavier et Tinlot.
A bord de votre véhicule, vous parcourez
65 kilomètres à travers les campagnes
et villages condrusiens. Au fil de
l’escapade, un questionnaire ludique
distraira petits et grands accompagné

de propositions de haltes gourmandes
et/ou de découvertes.
Cette activité est également réalisable
via une application mobile.
Départ du Syndicat d’Initiative tous les
jours de juillet et août.
PAF : 5€ par personne<
>> Plus d’infos : info.sivh@gmail.com 085 412 969
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Belle-Maison
allée
La V

Sur les
Bruyères

VIVE
NOS ÉCOLES

COMMUNALES

L’école fondamentale communale de Marchin
La rentrée avant
LA RENTRÉE :

le 31 août de 10 à 12h

Belle-Maison

Classes maternelles et primaires
rue Joseph Wauters, 1A

une école de village,
3 implantations
réparties sur 4 sites

Le mercredi
1er septembre,
nous reprenons
le chemin de l’école

Nos projets

• Cantines rebelles
• Activités sportives
• Art & Science
• Psychomotricité
• École de cirque
• Ambiance conviviale
• Comités de parents
• Potager
• Projet culturel en partenariat
• Communication via «Konecto»
• Garderie (petit & grand accueils)
• Parrainage
• École du dehors

Sur les Bruyères

Classes maternelles
résidence Gaston Hody, 29

La Vallée

Classes maternelles
rue Beau Séjour, 40
Classes primaires
rue Fond du Fourneau, 15A

Visites et inscriptions
à partir du 16 août
en matinée

Secrétariat : 085 270 433
nathalie.fivet@marchin.be
Direction : 085 270 432
anne.vandewalle@marchin.be
www.ecoledemarchin.be
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