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COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO
Jeudi 14 avril 2016 (rentrée des articles
au plus tard le 14 mars).

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) 0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)
0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com

Il est primordial de remettre vos
articles (en texte brut) et les photos,
logos... qui les accompagnent au
plus tard à la date reprise ci-dessus
(attention : elle n’est pas la même
que pour le HOP) auprès de Michel
THOMÉ (michel.thome@marchin.be 085/270.419).
Au-delà de cette date, la publication
de vos articles ne sera pas possible.
Merci pour votre collaboration.
Les publicités présentes dans le volet
MARCHINFO comme dans la partie
HOP sont gérées par le Centre culturel
(contact : natha.simon@gmail.com).

• Pierre FERIR (Échevin PS)
0476/554.985 - pierre.ferir@marchin.be

• Gaëtane DONJEAN (Échevine PS)
0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com

• Philippe VANDENRIJT (Échevin PS)
0477/413.044 - philippe.vandenrijt@skynet.be

• Jean MICHEL (Président du CPAS PS)
0483/603.533 - jxmichel@gmail.com

CONSEIL COMMUNAL
En font partie les six membres du
Collège mentionnés ci-dessus, plus
• Béatrice KINET (RMV/cdH)
• Samuel FARCY (Ecolo)

Commune de MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Philippe THIRY (PS)

Tél. : 085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

Fax : 085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Franco GRANIERI (Ecolo)

info@marchin.be
www.facebook.com/CommunedeMarchin
@CommuneMARCHIN

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)
• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

Heures d’ouverture

• Valérie DUMONT (Ecolo)

• Lundi de 9h à midi
• Mardi de 9h à midi
• Mercredi de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
• Vendredi de 9h à midi
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi

RETROUVEZ LE MARCHINFO
EN LIGNE (ET EN COULEURS !) SUR
WWW.MARCHIN.BE

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Marchin, beaux villages…
Voici janvier !
Au nom du Collège communal, je vous transmets nos meilleurs vœux. Nous
espérons vivement que 2016 sera pour vous, pour vos familles, pour vos amis, une
année de réussite, une année qui compte, une année de bonheur, de cadeaux et
de joie… À propos de cadeau, le collège tient à vous remercier pour le chaleureux
accueil qui lui est réservé lors de ses rencontres de quartier. C’est un très, très
beau présent que vous nous faites là.

B

un café, discuter ensemble de
Marchin, de ce qu’est le village,
de ce qu’il pourrait devenir, de vos
préoccupations quotidiennes, parler,
s‘écouter, rire, mieux se comprendre,
dire sans vouloir convaincre ; c’est
une bien bonne manière de nourrir
nos futures discussions de Conseil
et de Collège communal de vos
souhaits. C’est aussi l’occasion pour
le Collège de « jouer les collégiens »,
de vous rencontrer dans une parfaite
décontraction, sans « promettre le bon
dieu », et en toute amitié. Nous avons
décidé de prendre le temps, de sillonner
le village à pied, rue par rue, quartier par
quartier. Un de nos premiers constats
est que nous traversons de bien « beaux
villages », et que nous pouvons être
fiers de la manière dont les Marchinois
s’investissent pour faire de Marchin,
« la » Commune où il fait bon vivre. Il y
a ce qui se voit, il y a ce qui se clame,
mais il y a aussi ce qui se dit à mi-mot,
oire

ce qui se ressent dans la chaleur de nos
échanges. Et derrière une confidentialité
feutrée, derrière la pudeur, se décline ce
dont nous pouvons être le plus fiers :
l’entraide qui existe entre Marchinois.
Non, la beauté que nous rencontrons
lors de nos balades n’est pas seulement
celle des paysages, elle est aussi celle
des cœurs.
Cela m’amène à vous parler de la
Maison des Solidarités, l’un de mes
coups de cœur, en ce début d’année.
Elle s’adresse à toutes et tous ! J’invite
donc toutes les Marchinoises et tous
les Marchinois qui ont envie de mieux
en connaître les projets et les acteurs à
venir y partager un repas, y prendre un
bol de soupe ou une tasse de café*. Et
pourquoi pas à y refaire le monde ? <
* La MDS ouvre ses portes tous les jours midi du
lundi au jeudi ; le vendredi midi, elle propose ses
repas au bistro, place de Grand-Marchin.

4 | FOCUS SUR… le Service Travaux

1

3

4

5

6

Pierre
CHASSEUR
8

10

11
12

2

7

9

Frédéric
TROMME

13

15

14

Entretien, logistique, savoirfaire... Le service communal
le plus polyvalent se présente
Focus sur le Service Travaux
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie… ? Septième mise en
lumière : le Service Travaux.

P

eut-on imaginer un service plus

diversifié,
plus transversal que le service
« Travaux » ? Tous les métiers techniques y
sont représentés, et en véritables toucheà-tout, les membres du personnel ouvrier
communal sont appelés à s’occuper de
domaines aussi divers que les bâtiments
communaux, les voiries, les cimetières, les
espaces verts, la gestion du parc «moteur»

(véhicules et engins), l’organisation de
festivités, le déneigement, la sécurisation,
la gestion des stocks, et tant d’autres
aspects de la vie communale... Par tous
les temps, avec tous les degrés d’urgence
imaginables, dans des conditions parfois
inconfortables (pour ne pas dire pénibles),
les 20 ouvriers répondent « présent », au
service du bien-être de tous.
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Qui fait quoi ?
Jusqu’il y a peu, le Service Travaux était
divisé en deux secteurs spécialisés :
Entretien et Voirie. L’équipe Entretien
était située au Chemin de Sandron, tandis
que l’équipe Voirie était basée au Hall
technique de Grand-Marchin. Depuis le 1er
janvier, tout le monde s’est regroupé au
hall, qui s’est récemment modernisé, et
surtout agrandi.
Voici la composition de l’équipe au
moment d’écrire ces lignes :
• Xavier DAWAGNE (1),
• Vincent ROLAIN (2),
• Jacques « Jacky » BALTHAZAR (3),
• Bernard VALLIBOUS (4),
• Pierre CHASSEUR (5),
• Eric BAUS (6),
• Xhixh « Gigi » KABILI (7),
• Ludovic LEKEU (8),
• Claude FRAIPONT (10),
• Pascal TANT (11),
• Patrice « Toto » GIGOT (12),
• Domenico « Mimo » MONGELLUZZI (13),
• Emmanuel « Manu » WILMET (14),
• Francis PENASSE (15).
Étaient indisponibles au moment de la
photo :
• Jean-Samuel « Jean-Sam » DECOCK,
• John GROMMEN,
• Jean-Marie RAPPE,
• Jean-Paul WILLIAMME.

Et à cette équipe, on peut également
ajouter les deux ouvriers Wallo’net, qui
ont un statut particulier puisqu’ils sont
engagés sous contrat PTP (Programme
de Transition Professionnelle) par la
commune de Modave, mais travaillent
sur les sentiers communaux balisés des
territoires de Modave, Marchin et Clavier.
Il s’agit de Johnny DIET (9) et de Antoine
FINK, absent sur la photo.
L’ensemble du Service Travaux s’organise
sous la conduite de Pierre CHASSEUR,
tandis que Frédéric TROMME, du Service
Juridique et Marchés publics, a pour
sa part la charge de la surveillance des
travaux, en particulier ceux qui sont dits
« extraordinaires » (c’est à dire bénéficiant
de budgets non récurrents). Leurs bureaux
sont situés à l’Administration communale
(rue Joseph Wauters, 1A).
En pratique
Pierre et Fred vous accueillent aux
heures suivantes : le lundi et le vendredi
de 9h à midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
Il est toutefois nettement préférable
de téléphoner avant, la vie du Service
imposant de fréquents déplacements.
Notons encore que le Service Travaux
dispose d’une permanence téléphonique
24h/24, pour les situations d’urgence (déneigement, inondations, chutes d’arbres,
etc.). Il s’agit du 085 270 412.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Service ATL (Accueil Temps Libre).

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Travaux relève de la compétence politique de l’Échevin
Pierre FERIR (0476/554.985 – pierre.ferir@marchin.be) ; au sein de l’Administration
communale, ces matières sont gérées par Pierre CHASSEUR (pierre.chasseur@marchin.
be – 085/270.420) et Frédéric TROMME (frederic.tromme@marchin.be – 085/270.452).
Le Service a également un numéro d’urgence : le 085/270.412.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Travaux»
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Deuxième événement de réseautage d’affaires
du groupe « Networking Marchin & Co » au
Château de Tharoul, le 2 décembre 2015

E

de la « Journée
de l’Entrepreneur » de 2013 et
2015, on se souviendra que le Collectif
MARCHIN ENTREPREND avait, en
2014, organisé des tables tournantes.
Le principe était simple : il s’agissait,
autour d’un repas 4 services, de faire
se rencontrer tous les entrepreneurs
participant à l’événement, en changeant
simplement de table à chaque plat. Le
but ? Se rencontrer, apprendre à se
connaître et surtout : faire émerger de
nouvelles idées.
ntre les deux éditions

Parmi celles qui sont apparues, une
idée a fait pas mal de chemin depuis :
celle d’un groupe de travail censé
créer, entretenir et faire vivre un réseau
d’affaires…
Ce groupe s’est rapidement trouvé
un nom : Networking Marchin & Co.
Tout comme le collectif MARCHIN
ENTREPREND, ce nouveau groupement
bénéficie du soutien de l’ADL (Agence
de Développement Local). Et tout
comme le collectif ME, il dispose d’une
totale indépendance.
C’est en juin
dernier
que
Networking
Marchin & Co
a organisé son
premier événement
thématique,
qui
faisait du coup
figure de test
grandeur nature. Une trentaine de participants a
ainsi eu l’occasion de visiter les carrières
Pierre bleue belge à Soignies, puis, afin

d’asseoir la convivialité, une deuxième
visite a eu lieu à la brasserie Saint-Feuillien au Rœulx…

ET CE DEUXIÈME ÉVÉNEMENT ?
Forts de ce premier succès, les quatre
têtes
pensantes
de
Networking
Marchin & Co (Kevin BOLLY, Bernard
HANTZ, Georges PONIEWIERA et
Amaury ZORZETTO) ont imaginé un
2e événement, qui a pris la forme d’un
cocktail dînatoire, le 2 décembre dernier
au prestigieux (et tout récemment
rénové) Château de Tharoul.

Au programme de la soirée : en première
partie, une conférence-débat intitulée
Passer en société ou rester indépendant,
présentée par Roland ROSOUX, conciliateur fiscal et auditeur général à l’Administration de la Fiscalité. Ensuite, la
soixantaine de participants s’est rendue
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au rez-de-chaussée, afin d’y déguster
une série de mises en bouche concoctées par Cécile et Jean-Denis (de Dame
Joséphine), subtilement accompagnés
de vins sélectionnés par Marie-Ange et
Vincent (du Clos de Préalle). Ici encore,
les participants ont pu profiter d’un
agréable moment de convivialité, tout
en nouant des contacts professionnels
que chacun espère fructueux.

Renseignements : ADL (085/270.444
- adl@marchin.be) ou Bernard HANTZ
(0497/115.876)
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
d’Eric LOMBA, Bourgmestre (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’ADL (Agence de Développement Local - adl@marchin.be), composée de Bernard « Nico » SÉPULCHRE
(085/270.444), Cécile HUE (085/270.453) et Michel THOMÉ (085/270.419).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Vie économique».
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Naissances
et décès
à Marchin
NAISSANCES
• Julie HANOSSET DÉSIR, fille de Ives
HANISSET et de Jessica DÉSIR, est née
le 30 septembre ;
• Lauriane PONCELET, fille de MarcAntoine PONCELET et de Gaëtane
VAN de VYVERE, est née le 1er octobre ;
• Peyton GUIDEZ, fille de Renaud
GUIDEZ et de Maïté HAIDON, est née
le 23 octobre ;
• Nolan CHOUFFART, fils de Pascal
CHOUFFART et de Joanna COLLARD,
est né le 28 octobre ;
• Samuel VANROTEN, fils de Loïc
VANROTEN et de Justine GOSET, est
né le 1er novembre ;

• Elynor DUPONT, fille de Magaly
DUPONT, est née le 7 novembre ;
• Apolline
DEMARTEAU,
fille
de
Jérôme DEMARTEAU et de France
LEMPEREUR, est née le 18 novembre ;
• Valérian FRANÇOIS, fils de Emmanuel
FRANÇOIS et de Carole BOVYN, est né
le 30 novembre.

DÉCÈS
• Jean CAMBRESIER, né le 26 mars 1951,
est décédé le 1er octobre ;
• René TRÉPANT, né le 13 février 1931, est
décédé le 8 octobre ;
• Nicole TOUSSAINT, née le 28 août 1933,
<
est décédée le 10 octobre.

INFORMATIONS COMMUNALES | 9

Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes

Nouveau !

L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Pendant la période couverte par cette

MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée le jour
suivant :
• lundi 28 mars (lundi de Pâques).
Par ailleurs, nous vous rappelons que
nous vous accueillons les lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9 heures à midi,
et le jeudi de 15 à 19 heures.

Tous les vendredis de 9 à 13h

Place de Belle-Maison

Éditeur responsable : ADL de Marchin - Rue Joseph Wauters 1A - 4570 MARCHIN

FERMETURE DE

• Luc CARTUYVELS (fruits, légumes,
fleurs) ;

PROCHAINS PASSAGES DU
BIBLIOBUS DE LA
PROVINCE
Le

Bibliobus

• Peter

CARTUYVELS

(charcuterie,

fromages, pizzas, service traiteur) ;
• Dominique DENIS de la «pause en

passera

à Marchin (Place de

faim» (hamburgers, soupes, cafés,
croques...) ;

Grand-Marchin, devant

• Christel LABYE de la fromagerie «le

le Centre culturel) les 14 et 28 janvier,

Berghof d’Albin» (fromages au lait

ainsi que les 11 et 25 février, 10 et 24

cru de vaches, chèvres et brebis) ;

mars, de 9h50 à 10h15.

• Didier PIRE (bonbons, cuberdons, savons et produits au lait d’ânesse) ;

UN NOUVEAU MARCHÉ

• Luc SCHROEDERS (poulets rôtis) ;

HEBDOMADAIRE À MARCHIN !

• Béatrice et Olivier (confitures, miel,

Depuis le vendredi 11 décembre dernier,

produits gascons, alcools, foie gras,

un tout nouveau marché hebdomadaire

cassoulet...) ;

s’est installé sur la place de Belle-Mai-

• … et bientôt, une poissonnerie et

son. Rendez-vous chaque vendredi de

une épicerie véritable rejoindront

9 à 13h pour y rencontrer :

l’équipe !
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SOUHAITEZ-VOUS UNE ANALYSE
DE VOS TERRES ?
La Province de Liège dispose depuis
1950 d’un laboratoire d’analyses agricoles.
Vous souhaitez réaliser un potager dans
votre jardin ? Comment savoir si votre
parcelle de terre ne présente pas de déséquilibre en minéraux et oligoéléments
qui constitueraient un frein à la pousse
de vos légumes ?
La Station provinciale d’Analyses agricoles vous propose d’analyser la terre
de votre potager, pelouse ou jardin
d’agrément afin de permettre les bons
ajustements pour mieux la fertiliser.

laquelle met à disposition des kits de
prélèvement gratuits et disponibles auprès de votre Administration.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter :
•

Le Laboratoire provincial d’Analyses agricoles au 085/24.38.37 ou
via spaa@provincedeliege.be ;

•

Le Service Environnement de la
commune – Nathalie Jasienski au
085/27 04 026 – nathalie.jasienski@
marchin.be

Vous pouvez également consulter le
site internet de la Province de Liège via
le lien suivant : http://www.provincedeliege.be/fr/spaa

Trois types d’analyses sont proposés :
1.

Une analyse standard des minéraux, du pH et de l’humus au coût
de 15,40 euros. Cette analyse permet de procéder aux opérations
nécessaires pour améliorer la fertilité et comprendre les problèmes de
culture afin d’agir de façon opportune.

2.

Une analyse des oligoéléments, tels
que le cuivre, le zinc, le fer ou le
sodium pour le coût de 5,10 euros
par élément. Elle permet de détecter les déséquilibres au niveau du
sol et d’améliorer la qualité des récoltes.

3.

Une analyse des métaux lourds, tels
que le cadmium, le plomb, le cuivre,
etc. pour un coût de 10 euros par
élément. Cette analyse est utile si
vous suspectez une contamination
de votre terre qui aura un impact
sur la qualité de vos légumes. En
effet, les jardins potagers peuvent
être pollués par des métaux lourds
en lien avec le passé industriel de la
région, le trafic, des pratiques culturales anciennes...

La Station provinciale d’Analyses agricoles s’est associée à votre Commune,

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016,
CHANGEMENT IMPORTANT
DANS LA COLLECTE DES PMC :
PROJET-TEST À MARCHIN
On vous en parle
depuis plusieurs
semaines
déjà,
via le MARCHINFO, le site communal
www.
marchin.be,
les
réseaux sociaux,
l’affichage,
les
toutes-boîtes,
les séances d’information,
etc.
le
changement
est devenu réalité depuis le
1er janvier : les
sacs bleus sont remplacés par des sacs
mauves.
Dans ce sac mauve P+MC, vous pouvez
désormais déposer non seulement les
PMC habituels (bouteilles et flacons en
Plastique, emballages Métalliques, Cartons à boissons), mais aussi, et c’est
bien là le plus, de nombreux autres emballages en plastique rigide à savoir les
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barquettes, raviers et pots en plastique.
Gardez toutefois à l’esprit qu’il s’agit
d’un projet test temporaire, auquel participent six communes belges.
Pour vous aider, vous avez reçu dans
votre boîte aux lettres en décembre,
une enveloppe qui contenait :
• Un dépliant explicatif sur le projet test
et les nouvelles règles de tri.

plastique. Et c’est une bonne nouvelle,
car vous allez ainsi diminuer la quantité de vos déchets résiduels. Les nouvelles règles de tri ainsi que le jour et
la fréquence des collectes sont indiqués
dans le calendrier des collectes.
Où puis-je acheter les nouveaux sacs ?

• Un bon pour recevoir un rouleau complet de sacs mauves P+MC auprès
de votre Administration communale
(Service environnement) ou aux recyparcs de Huy et Clavier, échangeables
jusqu’au 31 décembre 2016.

Votre kit d’information contient un bon
pour un rouleau de sacs mauves gratuit. Vous pouvez l’échanger auprès de
votre administration communale et aux
recyparcs de Huy et Clavier. Une fois ce
rouleau terminé, vous pouvez en acheter de nouveaux au même prix que le
rouleau de sacs bleus PMC actuels. Vous
pouvez pour cela vous rendre dans les
points de vente suivants :

• Le calendrier des collectes 2016.

• Friterie de La Vallée (Rue Alfred Lion)

Quel est le but du projet test ?

• Louis Delhaize (Rue Émile Vandervelde)

• 4 sacs mauves P+MC qui remplaceront
provisoirement les sacs bleus PMC.

Plus nous trions et nous recyclons, plus
nous contribuons à la préservation de
notre planète. C’est la raison pour laquelle les autorités régionales et Fost
Plus, l’organisation responsable de la
collecte, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers dans
notre pays, et votre intercommunale de
gestion des déchets, examinent s’il est
possible de collecter et de recycler encore davantage d’emballages en plastique.
Le projet se déroule-t-il uniquement
dans notre commune ?

Six communes à travers tout le pays
ont été sélectionnées pour participer au
projet test : Aalter, Frameries, Hannut,
Waregem, Wervik et Marchin.
Qu’est-ce qui change exactement ?

Depuis le 1er janvier 2016, le sac bleu PMC
sera remplacé provisoirement par le
sac mauve P+MC. Outre les emballages
qui étaient autorisés précédemment
dans le sac bleu, ce sac mauve P+MC
peut également contenir de nombreux
autres emballages en plastique rigide, à
savoir les barquettes, raviers et pots en

• Boulangerie Grognard (Rue Octave
Philippot, 8)
• Boulangerie Lizen (Rue Fourneau, 24)
• Boucherie Magis (Rue Docteur J. Olyff,
2A)
• Spar Express Randolet (Rue Octave
Philippot, 10A)
• Librairie Fumal (Rue Joseph Wauters,
49).
Le contenu des sacs est-il contrôlé ?

Le contenu des sacs est contrôlé à
chaque collecte. Après une certaine période, les sacs qui ne sont pas triés correctement ne seront plus collectés et un
autocollant de refus y sera apposé.
Que se passera-t-il après le projet test ?

Le projet durera au moins un an. L’avenir de la collecte du PMC dépendra des
résultats du projet test.
Rappel du guide de tri

EMBALLAGES EN PLASTIQUE RIGIDE
Bouteilles, flacons, barquettes, raviers
et pots en plastique (bouteilles d’eau,
jus, lait... - flacons de gel douche, les-
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sive, produits d’entretien… - barquettes
et raviers de beurre, fruits, légumes, fromage, charcuterie… pots de fleurs (en
plastique), glace, yaourt… ;
EMBALLAGES MÉTALLIQUES
Canettes et conserves - aérosols alimentaires et cosmétiques - couvercles
et capsules - raviers et barquettes en
aluminium ;
CARTONS À BOISSONS
Briques de lait, jus de fruit… - briques de
soupes, de sauces… - berlingots ;
INTERDITS
Films, sacs et sachets en plastique - Frigolite alimentaire et non alimentaire Sachets, pochettes, plaquettes en plastique avec une couche d’aluminium (ex.
paquets de chips, café, biscuits, boissons, médicaments…) - les autres objets en plastique rigide qui ne sont pas
des emballages ménagers (ex. jouets,
seaux…) - les emballages avec bouchon
de sécurité enfant (ex. déboucheurs
corrosifs, détartrants corrosifs pour toilettes) - les emballages d’insecticides,
d’herbicides, d’antimousses, de raticides, d’huiles de moteurs, de peintures,
laques et vernis - les emballages avec
pictogrammes de danger (produits corrosifs, etc.).
CONSIGNES GÉNÉRALES
Emballages bien raclés, bien égouttés
et/ou bien vidés et non pollués - Pas
d’emballage avec une contenance supérieure à 8 litres - Pour le fromage et
la charcuterie, séparez le film en plastique de la barquette rigide - Aplatissez
les bouteilles en plastique, remettez-y le
bouchon et gagnez de la place dans le
sac P+MC - Pas d’emballages emboîtés
les uns dans les autres.
Nous espérons évidemment pouvoir
compter sur votre pleine collaboration
car les résultats de ce projet détermineront les modalités de la collecte pour
le futur.

Si vous avez encore des questions,
n’hésitez pas à visiter les sites www.
marchin.be et www.fostplus.be/fr/projettest-Marchin ou à contacter le service
Environnement (085/270.426).

UNE GIVE-BOX À MARCHIN : LA
«BOÎTE À DONNER» POUR VOS
LIBRES ÉCHANGES
Votre commune en collaboration étroite
avec le CPAS et INTRADEL vous invite
à donner une seconde vie aux objets
dont vous ne vous servez plus ! Nous
mettons à votre disposition une GiveBox ou « Boîte à donner ».
Ce projet est mené conjointement avec
le projet du CPAS « Sans fric, c’est
chic » qui consiste en la mise en place
d’un espace de libre-service, de trocs
d’objets divers utiles à la vie quotidienne, où l’argent n’a pas de place.
Ces deux projets, relèvent de la même
philosophie : ils sont menés dans un
même espace, en l’occurrence la Maison des Solidarités, avec des citoyens
en insertion sociale et encadrés par un
travailleur social.
Plus largement, cet espace accueille
également la boutique de seconde
main, le jardin des bonnes affaires (voir
aussi p.15), ouverte en 2011, ainsi que
les repas solidaires accessibles à tous
le lundi, mardi et jeudi midi (le vendredi
ces repas sont servis au Bistro à Grand
Marchin).
Le concept : DONNER et PRENDRE
gratuitement !
Comment cela fonctionne-t-il ?
• Vous donnez les objets devenus inutiles pour vous : les jeux des enfants
qui ont grandi, les vêtements que vous
ne mettez plus, vos livres déjà lus,
votre ancienne vaisselle…
• Ce qui est donné doit être propre et en
bon état de fonctionnement ;
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UN GRAND CHOIX DE
FORMATIONS INFORMATIQUES
ACCESSIBLES À DOMICILE
Avec l’aide de la bibliothèque de Huy, la
bibliothèque de Marchin-Modave vous
propose un accès à la plateforme de
formations Vodeclic.

• Les vêtements doivent être non-abîmés, lessivés et pliés ;
• Les objets interdits sont : produits de
soin entamés ou périmés, nourriture et
boissons, médicaments, produits dangereux ;
• Chacun peut prendre, gratuitement et
sans obligation de donner en échange.
Adresse : Maison des Solidarités, Place
de Belle-Maison, 14.
Heures d’ouverture : le lundi et le mercredi de 8h à 17h, le mardi et le jeudi de
8h à 16h et le vendredi de 8h à 18h.
Contact : La Maison des Solidarités :
085/61 24 77 et/ou le Service Cadre de
vie / Environnement de la commune :
085/27.04.26

Il s’agit d’un site internet sur lequel vous
pouvez, à partir de n’importe quel ordinateur connecté à internet, suivre une
formation à une ou plusieurs des compétences proposées. Ces formations
concernent aussi bien des logiciels de
bureautique classiques (Word, Excel,
etc.) que des logiciels plus ciblés sur
des professions spécifiques (création
graphique, photographie, audio et vidéo, visioconférences, comptabilité,
gestion de projet, sondages, etc.). Différents niveaux de départ sont prévus,
théorie et exercices pratiques se succèdent dans lesquels vous naviguez à
votre rythme.
L’accès que nous vous proposons est
gratuit pour toute personne en ordre
de cotisation à la bibliothèque.
Pour tout renseignement complémentaire : bibliotheque@marchin.be ou
085/27.04.21
<
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Programme des
activités « Seniors »
de janvier et février
CONFÉRENCES

TAI-CHI

Jeudi 7 janvier

Tous les vendredis sauf le dernier du
mois, pour fêter les anniversaires

« Les belles histoires, les beaux
textes français : merveilleux souvenirs d’école ! »
par M. Robert Masset
Jeudi 21 janvier
« Comment réagir face à l’angoisse
du présent ? »
par M. Guerrino Barp
Jeudi 25 février
« Un autre regard sur la mort »
par M. Guerrino Barp
>> 14H - MAISON DES SENIORS

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Tous les mardis et jeudis
Bricolages,
peinture…
À
base
de matériaux de récupération.
Renseignements
auprès
d’Alain
(0485/359.278)
>> DE 14 À 16H À LA BELLE-MAISON

YOGA
Mercredis 6 et 20 janvier
Mercredi 17 février
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

GYM
Mercredis 13 et 27 janvier
Mercredis 3 et 24 février
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE BELLE-MAISON

>> DE 10H À 11H30 (mais de 9h30 à 11h
pour les anniversaires) - 2E DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DU FOURNEAU

MARCHE
Mardi 12 janvier
Prés Brion (+/- 7km)
Mardi 9 février
Goesnes (+/- 7 km)
Inscriptions auprès de Marcel au
0485/359 278
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

CUISINE
Tous les derniers mercredis du mois
Merci de bien noter que l’inscription
est à présent obligatoire auprès de
Suzanne (085/23.65.18) au plus tard
une semaine avant l’atelier. Pour
une meilleure gestion des achats,
seules les personnes inscrites seront
accueillies !
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis
Pour l’encadrement des repas, seules
les personnes inscrites auprès de
Dany au 0471/585 634 au plus tard
une semaine avant, seront accueillies
(le nombre est limité).
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
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MAGASIN DE
SECONDE MAIN
Ouvert les lundi et mercredi de 14 à
17h, et le vendredi de 14 à 18h
Vos dons sont les bienvenus aux
heures d’ouverture (en parfait état

Magasin de seconde main

de propreté).
>> PLACE DE BELLE-MAISON, 14
À L’ENTRÉE DE LA RUE
ÉMILE VANDERVELDE

Le Jardin des
Bonnes Affaires

<

Infos :
Service Seniors (085/270.449)
et/ou SIS (085/61 24 77)

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service Seniors et Égalité des Chances relève de la compétence
politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.
com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Sylvie
DUPONT (sylvie.dupont@marchin.be). Le numéro du Service est le 085/270.449.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Espace Seniors»
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Un bilan 2015
et des projets
pour 2016
EN 2015 : BARBECUE DES
AÎNÉS ET CROISIÈRE SUR
LA MEUSE

C

’est le jeudi 11 juin à midi qu’une
centaine d’aînés se sont retrouvés
pour le Barbecue 2015 préparé à leur
intention par les membres du comité
du CCCA. Dans une ambiance très
conviviale, après un repas copieux,
ils ont passé des moments heureux
avec Jacques Gathy à l’accordéon et cerise sur le gâteau - trois d’entre eux,
gagnants de la tombola gratuite, s’en
sont retournés avec un panier garni des
« Saveurs du Gargano ».

de Freÿr et ses jardins à la française.
Une journée récréative que chacun a
apprécié, et tous en redemandent !

DES PROJETS POUR 2016
POUR UNE COMMUNE PROPRE
Le Conseil Communal Consultatif des
Aînés fait appel à vous, c’est à dire à tous
les Marchinois (de 7 à 77 ans comme
écrivait Hergé). Pour faire quoi ? Eh bien
simplement pour ramasser les déchets
abandonnés le long des routes de
notre commune. Cette opération sera
planifiée au printemps, mais elle doit se
préparer avec le service environnement.
Si vous êtes intéressé(e), si cette
démarche vous concerne, inscrivezvous pour cette opération auprès de
Marcel ROBERT (085/31 58 77).
TESTAMENT DE VIE

Et le 1er septembre 2015, c’est à une
CROISIÈRE sur la MEUSE que le CCCA,
à l’initiative de la vice-présidente,
conviait les aînés. 40 aînés ont participé
à cette croisière, avec repas à bord
du Charlemagne pendant la descente
de la Meuse, au départ de Givet pour
arriver à Dinant. Après cette croisière,
les participants ont pu visiter le château

L’augmentation de l’espérance de
vie engendrée par les progrès de la
médecine est une réalité. Dans un
cadre légal en évolution, le CCCA
de Marchin propose aux aînés de
réfléchir à leur avenir et va les inviter
en début d’année 2016 à un exposé
concernant le testament de vie. Il est
important pour les seniors de rédiger
une déclaration anticipée concernant
leur avenir et désigner une personne
de confiance chargée de veiller au
respect de leurs souhaits et volontés
en ce qui concerne la fin de leur vie.
Nous voulons donner des pistes pour
aider les aînés à exprimer par écrit leurs
souhaits concernant la manière dont ils
souhaitent être traités et soignés aux
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dernières étapes de leur vie. Une perte
du sens des responsabilités des aînés
doit être évitée en ce qui concerne leur
devenir au moment des décisions à
prendre, comme le maintien à domicile
ou le séjour en milieu d’hébergement,
les soins et traitements, l’acharnement
thérapeutique, ou encore l’euthanasie...
Mais en réfléchissant bien, ceci
concerne certes les aînés, mais aussi les
aînés en devenir ! Vous êtes intéressés
par le sujet, faites-le savoir au président
ou à un membre du CCCA, cela nous
permettra d’organiser au mieux cette
réunion.
EN JUIN : LE BARBECUE MAIS AUSSI
UNE EXCURSION
(date à déterminer).
André JADOT, Président du CCCA
(085/25 32 06 ou 0486/791 494)
<
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
L’ÉQUIPE ACTUELLE
On compte à l’heure actuelle 7 accueillantes : Laura ALARDOT (Rue Forges, 77 0495/844.250) - Cathy COURTOIS (Rue de
Huy, 2 - 085/23.52.10) - Murielle FAVEAUX
(Rue Armand Bellery, 30A - 085/23.21.26) Emmanuella GOFFIN (Rue de la Sapinière,
10 - 085/23.03.35) - Christine GROGNARD
(Rue de l’église, 3 - 085/41.17.80) - Adriana
NITA (Chemin du Comte, 4 - 085/25.28.61)
- Stéphanie PIRSON (Grand’Route, 31 0493/088.058). On recherche donc activement 3 nouvelles candidates.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE ?
Conditions d’accès
Vous devez avoir minimum 18 ans, être
domiciliée
à
Marchin,
satisfaire
aux
conditions fixées par l’ONE (certificat de
bonne vie et mœurs, bon état de santé
physique et psychique, sécurité du matériel
et de l’ensemble des locaux où sont accueillis
les enfants, notamment un contrôle par le
Service Régional d’Incendie de Huy).
Formation requise
Quatre possibilités existent : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type
court à orientation sociale, psychologique,
pédagogique (assistante sociale, infirmière,
infirmière sociale ou spécialisée en santé
communautaire, éducatrice spécialisée, institutrice maternelle, bachelière en logopé-

die, assistante en psychologie, candidate
bachelière en sciences psychologiques et de
l’éducation) ; soit un diplôme de l’enseignement secondaire (puéricultrice, aspirante en
nursing, auxiliaire de l’enfance en structures
collectives, auxiliaire de l’enfance à domicile,
éducatrice) ; soit un diplôme de l’enseignement de promotion sociale ou en alternance
(accueillante autonome ou tout autre formation axée sur la petite enfance) ; soit encore
un diplôme de toute autre formation à orientation sociale ou pédagogique.
Sans l’un de ces diplômes, il reste encore
une possibilité : vous devrez justifier d’une
formation de base de manière accélérée
reconnue. Cette formation de 100 heures doit
être réalisée avant l’entrée en fonction, soit
auprès des Femmes Prévoyantes Socialistes
de Waremme (019/32.52.32), soit de L’École
Pluri’elles de Liège (04/232.20.66), soit
encore à l’IFAPME de Villers-Le-Bouillet
(085/27.13.40).
Quel revenu ?
Vous recevez une indemnité journalière par
enfant accueilli par jour. Cette indemnité est
rémunérée par le CPAS d’Amay selon une
convention signée par le service. Ce revenu
n’est pas à mentionner sur la déclaration
fiscale et est non imposable. En effet, il n’y a
pas de contrat de travail à proprement parler,
mais bien une convention avec le service.
Où adresser les candidatures ?
Les candidatures sont à envoyer par courrier
à l’Administration Communale de Marchin
(rue Joseph Wauters, 1A - 4570 MARCHIN).

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service d’Accueillantes d’Enfants Conventionnées relève
de la compétence politique de l’Échevine Gaëtane DONJEAN (0474/341.355 gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont
gérées par Anne FOURNEAU (anne.fourneau@marchin.be). Le numéro du Service est
le 085/270.425.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «SAEC»
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Inscrivez-vous pour les
Journées portes ouvertes de
l’Athénée Royal Prince Baudouin

S

d’un parc arboré de 13
hectares, l’Athénée Royal Prince
Baudouin de Marchin offre à ses élèves,
depuis 1942, une pédagogie active, faite
de nombreux projets, visant un équilibre entre les activités intellectuelles,
créatives et sportives.

En 2014, l’ARPB, soucieuse de développer des compétences telles que l’empathie, le leadership, la créativité et le
travail d’équipe, a été reconnu par le
programme international Changemaker
Schools d’Ashoka comme pionnier de
l’innovation dans l’éducation.

L’école propose différentes options
de l’enseignement général : latin, grec,
mathématique, sciences, langues modernes (allemand, anglais, espagnol,
néerlandais), sciences sociales.

Le transport scolaire des élèves de
Abée-Scry, Ben-Ahin, Clavier, Evelette,
Les Gottes, Limet, Marchin, Modave,
Ohey, Outrelouxhe, Pailhe, Perwez, Pontde-Bonne, Ramelot, Rausa, Solières,
Strée, Vierset-Barse, Villers-le-Temple,
Vyle-Tharoul est assuré. L’horaire du car
varie en fonction des usagers. L’athénée
est aussi desservi par la ligne 126a (HuyCiney) du TEC.

itué au cœur

Sa population en constante évolution
atteint aujourd’hui plus de 500 élèves.
Chaque élève est soutenu au premier
degré par l’apprentissage de méthodes
de travail et dans tous les degrés par
l’organisation
structurelle
d’heures
de remédiation/consolidation/dépassement individualisées dans chaque
cours. La plupart des classes sont équipées d’un tableau interactif et reliées à
internet. Les élèves de dernière année
sont tenus d’effectuer un stage de maturation professionnelle qui les aide à
choisir l’orientation de leurs études supérieures.
Le succès de l’école est essentiellement
dû à son projet éducatif, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, inspiré
des principes des mouvements de jeunesse, fait de l’élève un réel acteur de
sa formation et le prépare à devenir
un adulte capable de prendre sa place
dans la société. La réussite professionnelle de nombre de nos anciens élèves
témoigne des acquis de la formation
vécue au fil de l’adolescence dans le
cadre de l’ARPB.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 24 avril 2016 de 14h à 18h
Expositions et renseignements
personnalisés sur
• le projet éducatif
• le projet pédagogique
• le choix d’options
• l’utilisation des tableaux interactifs
• les moyens de transport
Visite des bâtiments scolaires
et de l’internat.
Inscriptions sur rendez-vous, les jours
ouvrables, du 15 février au 4 mars, du
25 avril au 5 juillet, du 16 au 31 août, ainsi
que le samedi 11 juin de 9h à 12h.
Tél : 085/27 33 00
Fax : 085 25 12 24
http://www.ecoles.cfwb.be/arpbmarchin/
email : ar.baudouin.marchin@sec.cfwb.be
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Trois nouvelles
formations proposées
par l’asbl DEVENIRS
OSER PRENDRE UN NOUVEAU
DÉPART
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET ORIENTATION

Les mardis de 9 à 16h30 à Lagrange (Anthisnes)
7 heures de formation + 4 heures de stage en
milieu extrascolaire par semaine.
Formation de base de 190 heures où la théorie est associée à la pratique.
Contenu : les besoins de l’enfant, le rôle de
l’animateur, ses qualités, les limites à imposer, comment communiquer et sanctionner ?
Quelles activités proposer ? Etc.
La formation est certifiée par l’ONE.
Condition : Être inscrit comme demandeur
d’emploi.

2 journées par semaine à Vyle-et-Tharoul
Formation de 190 heures.
Accéder à l’estime de soi, gérer sa timidité,
son stress... et lever les freins qui empêchent
d’avancer dans sa vie.

À partir du 16 février jusqu’au 28 juin 2016.

MÉTIERS VERTS

Affiner son projet personnel et professionnel
par la créativité, le partage, la communication.
Possibilité de découverte de métiers...
Condition : Être inscrit comme demandeur
d’emploi.
À partir du mardi 8 mars jusque fin juin.

MARAÎCHAGE ET HORTICULTURE BIO

Tous les mardis de 9h à 16h30, et les vendredis de 9h à 13h30.

3 jours par semaine à Strée-lez-Huy

DEVENEZ ACCUEILLANT(E)
D’ENFANTS EN MILIEU
EXTRASCOLAIRE

Formation de 12 mois.
Formation essentiellement par la pratique et
l’organisation de stages en entreprise.
Possibilité de certifier la formation par la
Communauté Française via la promotion sociale.
Condition : être inscrit comme demandeur
d’emploi.
Entrée permanente à partir de la mi-mars
2016.

INFOS & INSCRIPTIONS
085 41 31 91 - info@devenirs.be

