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COLLÈGE COMMUNAL
Prochaine parution du MARCHINFO
Jeudi 14 juillet 2016 (rentrée des
articles au plus tard le 13 juin).

• 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 (sur rendez-vous)

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

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Une rue, un ami…
Les Marchinois se souviendront de cet hiver !
C’est vrai que nous n’avions plus connu une telle panne de courant à Marchin
depuis bien des années ! Aussi je profite de l’occasion qui m’est donnée pour
remercier l’ensemble du personnel communal (et plus particulièrement les
membres de la Cellule de Crise), mais également tous les bénévoles qui se sont
mis à notre disposition pendant ces heures difficiles.

J

e suis heureux de voir que la solidarité
a, encore une fois, joué à plein à
Marchin dans ces moments difficiles
pour beaucoup d’entre nous.

Ceci me fait évidemment réfléchir. Les
services publics ne peuvent pas tout
résoudre. Dans de telles circonstances,
ils peuvent être le relais avec l’opérateur
de distribution, avec la protection civile,
avec les services d’urgence, ils peuvent
prêter et installer du matériel acheté à
cette fin, ils peuvent prévoir la mise à
disposition d’espaces chauffés, de repas
et bien d’autres choses, ils peuvent
organiser la communication avec la
population…
Mais sans l’aide des Marchinois, sans
ce coup de téléphone qui nous dit « ici,
telle personne est seule et malade, ici,
telle personne a de réelles difficultés
de mobilité… », il est difficile pour nous
d’intervenir, ou de nous assurer que
les voisins, amis, ou parents peuvent le
faire.
Cet hiver, c’est toute notre communauté
qui s’est mobilisée pour faire face

à l’événement… C’est aussi cela
Marchin ! Et beaucoup d’entre nous
se souviendront de la belle ambiance
qui régnait à la Maison des Solidarités
lors du repas « choucroute » où furent
accueillis dans un grand moment de
convivialité, les personnes privées
d’électricité et de chauffage, et les
bénévoles !
Ces événements ont incité le Collège à
mettre en chantier une opération que
nous avons appelée « une rue, un ami ».
Concrètement : quartier par quartier,
rue par rue, toute personne bénévole qui
se propose pourrait, si nécessaire, être
répertoriée et mobilisée par la cellule
de crise, afin de servir de relais local et
ainsi transmettre toute information utile
à l’attention de ses voisins, et/ou venant
de leur part.
Nous prendrons le temps d’y revenir
dans une prochaine édition, et nous ne
laisserons pas la douceur printanière
mettre ces travaux sous l’éteignoir ! <
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Caroline
TROMME

Contribuer à l’épanouissement
des enfants en les accueillant
pendant leur temps libre…
Focus sur le Service ATL (Accueil Temps Libre)
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie… ? Huitième mise en
lumière : le Service ATL (Accueil Temps Libre).
Le Service ATL de la commune est un relais à la fois pour les familles et pour les
encadrants
(souvent
professionnels)
concernés par l’accueil et l’animation des
enfants de 2,5 à 12 ans en dehors du temps
d’enseignement. L’ATL est subventionné
par l’ONE, et est coordonné par Caroline
TROMME, qui a notamment pour mission
de récolter les informations de l’ensemble

des opérateurs d’accueil de la commune
(garderies, ateliers créatifs, plaines de vacances, clubs sportifs, mouvements de
jeunesse…). Le résultat de cette centralisation débouche sur la publication régulière
d’une brochure d’information largement
diffusée en « toutes-mallettes », au siège
de l’Administration, ou encore via le site
web communal.
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Parmi ces opérateurs, il convient de citer en particulier « Jeux d’Enfants », qui
coordonne pour la commune l’accueil
extrascolaire (pendant l’année scolaire)
et les stages récréatifs (pendant les périodes de vacances). « Jeux d’Enfants »
est agréé par l’ONE.
L’accueil extrascolaire
L’objectif est de contribuer à un épanouissement global des enfants en organisant
des activités de développement adaptées à leurs capacités, à leur âge, à leur
rythme et qui soient source de plaisir, tout
en offrant la possibilité aux personnes qui
confient l’enfant de disposer d’un temps
qui leur permette de concilier activités
personnelles, vie familiale et professionnelle. Pour ce faire, « Jeux d’Enfants » organise un accueil flexible et de qualité, qui
couvre à la fois le temps avant et après
l’école et le mercredi après-midi.
Les stages récréatifs
Durant les congés, « Jeux d’Enfants » devient centre de vacances et organise des
stages amusants remplis de rebondissements pour vos enfants de 2,5 à 12 ans,
en lui donnant la possibilité d’aller à la
découverte de soi et des autres, par des
activités ludiques et créatives, adaptées
à son âge. Concrètement, votre enfant,
« profite des vacances » pour créer, inventer, rêver, jouer, danser, discuter, découvrir, se connaître, se reposer… Chaque
semaine, il explore un nouveau thème « fil
conducteur » du stage, agrémenté d’une
sortie et/ou enrichie par une personne expérimentée sur le sujet abordé. Tous les
vendredis, on lui propose un atelier collectif, une animation inventive ou un repas

festif. Chaque jour, les temps de parole
en groupe font évaluer les souhaits, les
envies, l’énergie du groupe afin de permettre à l’équipe de s’y adapter. Les journées sont structurées de manière à tenir
compte des besoins des enfants : activités, repos, collation, temps libres… L’encadrement de petits groupes est favorisé, en
incluant la coopération et l’entraide. Enfin,
l’importance du travail de « préparation
des stages » vise à traduire le projet pédagogique en animations diversifiées.
Les stages sont organisés dans les
« modules » du Chemin de Sandron, de 9
à 16h. Un accueil est assuré le matin dès
7h30 et le soir jusqu’à 17h30. L’équipe
se compose de plusieurs animatrices
expérimentées :
Anicée
CAMPOLINI,
Delphine DOCQUIER, Betty MINSOUL,
Isabelle SORAVILLA, Julie STIEVENART
et Alicia THYBEAUMONT. La coordinatrice
est Françoise HIOCO (0498 179 098 francoise.hioco@marchin.be)
Mais encore ?
L’ATL organise chaque année en été sa
traditionnelle plaine de vacances à l’attention des enfants de 2,5 à 15 ans. Les activités sont organisées de 9h à 16h. La brochure des activités 2016 paraîtra en mai,
mais en attendant, consultez déjà en page
6 un premier aperçu des activités prévues.
En pratique
Caroline vous accueille à l’Administration
communale le mardi et le mercredi de 9h à
midi, et le jeudi de 15 à 19 heures.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
la Bibliothèque.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Service ATL relève de la compétence politique de l’Échevin
Philippe VANDENRIJT (0477/413.044 – philippe.vandenrijt@skynet.be) ; au sein
de l’Administration communale, ces matières sont gérées par Caroline TROMME
(extrascolaire@marchin.be – 085/270.425). « Jeux d’Enfants » est coordonné par
Françoise HIOCO (francoise.hioco@marchin.be - 0498/179.098).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « Accueil Temps Libre »
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APERÇU DU PROGRAMME
DE LA PLAINE DE VACANCES 2016
1er juillet

MANÈGE RY DE LIZE
• Multidisciplines (tous âges, tous niveaux)
• Initiation et perfectionnement concours
complet (étrier d’or minimum)

JOURNÉE D’ANIMATIONS
• À définir (2,5 à 12 ans)

ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque et trapèze (5 à 9 ans)

Du 4 au 8 juillet

8 au 12 août

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 15 ans)

AES JEUX D’ENFANTS
• Thème à définir (2,5 à 12 ans)

MANÈGE RY DE LIZE
• Découverte spécial mini-pouces (4 à 8
ans)
• Multidisciplines (tous niveaux, tous âges)
• Initiation et perfectionnement concours
complet (étrier d’or minimum)

MANÈGE RY DE LIZE
• Préparation aux brevets
• Multidisciplines (tous âges, tous niveaux)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque, clown et jeu d’acteur (dès 8 ans)

ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque et aérogym (dès 6 ans)

CENTRE SPORTIF LOCAL
• 2 roues pour découvrir ton milieu - À
confirmer (9 à 12 ans)

11 au 15 juillet

15 au 19 août

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 15 ans)

AES JEUX D’ENFANTS
• Thème à définir (2,5 à 12 ans)

ET HOP ! ASBL
• Psychomotricité et multisports (2,5 à 9
ans)

MANÈGE RY DE LIZE
• Découverte spécial mini-pouces (4 à 8
ans)
• Multidisciplines (tous niveaux, tous âges)
• Initiation et perfectionnement concours
complet (tous niveaux, tous âges)

MANÈGE RY DE LIZE
• Perfectionnement complet spécial Team
RDL (étrier d’or minimum)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque spécial diabolo (dès 7 ans)

19 au 26 août

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 12 ans)

CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
• Camp - Descente de la Loire en kayak (à
partir de 12 ans) - Réservations avant fin
avril - renseignements : François STRUYS
(085 41 35 38)

MANÈGE RY DE LIZE
• Stage pour tous (tous âges, tous niveaux)

22 au 26 août

25 au 29 juillet

AES JEUX D’ENFANTS
• Thème à définir (2,5 à 12 ans)

18 au 22 juillet

PLAINE DE VACANCES COMMUNALE
• (2,5 à 15 ans)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• À la découverte du monde magique du
cirque (3 à 5 ans)

ET HOP ! ASBL
• Psychomotricité et multisports (2,5 à 9
ans)
ÉCOLE DE CIRQUE DE MARCHIN
• Cirque, cabanes et jeux dans les bois (6 à
12 ans)

1er au 15 août
CENTRE SPORTIF LOCAL
• Psychomotricité et multisports (2,5 à 12
ans)

29 au 31 août
AES JEUX D’ENFANTS
• Thème à définir (2,5 à 12 ans)

<.
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PLAINE DE VACANCES 2016
APPEL AUX CANDIDATURES

LA COMMUNE DE
MARCHIN RECRUTE
Pour la plaine de vacances (du lundi 4
au vendredi 29 juillet 2016)
• 1 chef de plaine
• 12 moniteurs(-trices)
Âge minimum : 17 ans. De préférence
possédant le brevet de moniteur(-trice)
pour enfants ET/OU titulaire d'un titre
pédagogique. Les candidat(e)s qui sont
détenteurs d'un brevet d'animateur, les
étudiants en pédagogie ainsi que les
détenteurs d'un titre pédagogique sont
prioritaires.

Pour la MCAE « Les P'tits Spiroux »
(Milieu d'accueil pour enfants de 0-3
ans)
• 1 accueillant(e) du vendredi 1er au
vendredi 29 juillet 2016
• 1 accueillant(e) du lundi 1er au mercredi
31 août 2016
Âge minimum : 18 ans. De préférence
ayant de l'expérience avec les enfants
en bas âge.

Ce que nous vous offrons
• Une expérience de vie avec des
enfants et en équipe dans un cadre
dynamique et sympa.
• Un contrat de travail (étudiant/
professionnel) à durée déterminée
avec exonération de l'ONSS.
• Une indemnité journalière de 82 euros
pour le chef de plaine, 66 euros pour
un moniteur breveté ou assimilé nonétudiant, 46 euros pour un moniteur
breveté ou assimilé étudiant et 39,5
euros pour un moniteur non-breveté
étudiant.

Les candidatures doivent parvenir
À l'Administration communale de
MARCHIN pour le vendredi 29 avril
2016, au plus tard, accompagnées de :
• Une lettre de motivation (pour
la plaine, merci de préciser avec
quelle(s) tranche(s) d’âge vous
souhaitez travailler et pour quelle
période vous postulez : soit du 4 au
29 juillet, soit du 4 au 15 juillet, soit du
18 au 29 juillet)
• Une copie du brevet de moniteur/
diplôme/attestation de formation en
cours/reçue
• Un certificat de bonne vie et mœurs

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
Administration communale de Marchin,
Service Accueil Temps Libre le mardi et
le mercredi de 9h à midi et le jeudi de 15
à 19h (085/270 425 ou extrascolaire@
marchin.be)
<
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Naissances,
mariages
et décès à Marchin
NAISSANCES
• Charline
DUPONT,
fille
d’Olivier
DUPONT et de Marinette DUBOIS, est
née le 7 novembre 2015 ;
• Tayson MACIAS GARCIA, fils de
Florentini MACIAS GARCIA et de
Christelle PROTANO, est né le 16
novembre 2015 ;
• Théo MIEVIS, fils de Michaël MIEVIS
et de Laetitia BAWEDIN, est né le 13
décembre 2015 ;
• Zélie GOFFIN, fille de Ludovic GOFFIN
et de Sophie STRAUVEN, est née le 23
décembre 2015 ;
• Elysa RENTMEESTERS, fille de Jeremy
RENTMEESTERS et de Stéphanie
MEURA, est née le 15 janvier ;

VERDEYEN et de Anne-Solène VIVIER,
est née le 24 février ;
• Chloé FASTRÉ PAILHE, fille de François
FASTRÉ et de Carol PAILHE, est née le
29 février.

MARIAGES
• Andy MATHYSSEN et Carole NIZET se
sont mariés le 1er mars ;
• Christophe LERUTH et Marie ORBAN
se sont mariés le 5 mars.

DÉCÈS
• Jean RICHARDEAU, né le 3 juillet 1932,
est décédé le 18 décembre 2015 ;
• Guy STRUVAY, né le 3 août 1951, est
décédé le 4 janvier ;

• Maya DEGIVE, fille de Christophe
DEGIVE et de Sophie NIZET, est née le
28 janvier ;

• Denise SÉPULCHRE, née le 19
septembre 1922, est décédée le 13
janvier ;

• Léna BASTENTI, fille de Thomas
BASTENTI et de Marie TROMME, est
née le 2 février ;

• Suzanne CORIN, née le 30 janvier 1935,
est décédée le 19 janvier ;

• Zoé VANRIJCKEL, fille de Michaël
VANRIJCKEL
et
de
Stéphanie
FLORKIN, est née le 5 février ;
• Eloïse INGRAO, fille de Carmelo
INGRAO et de Laurence SMETZ, est
née le 19 février ;
• Camille VANDENBERGHE, fille de
Xavier
VANDENBERGHE
et
de
Delphine BOUVIN, est née le 19 février ;
• Sebastián PEREZ PEREZ, fils de
Christophe PEREZ PEREZ et de
Stéphanie BRAECKMAN, est né le 23
février ;
• Clara VERDEYEN, fille de Sébastien

• Juliette PARMENTIER, née le 5
décembre 1934, est décédée le 24
janvier ;
• Marcel HENRY, né le 11 octobre 1930,
est décédé le 28 janvier ;
• Henri MOENS, né le 17 décembre 1922,
est décédé le 31 janvier ;
• Alice COLLAER, née le 27 avril 1929, est
décédée le 2 février ;
• Danielle VANKERCKHOVEN, née le 18
juin 1942, est décédée le 2 février ;
• Michel DOCQUIER, né le 4 avril 1940,
est décédé le 7 mars ;
• Eduard VANDENBUSSCHE, né le 14
octobre 1927, est décédé le 14 mars. <

INFOS COMMUNALES | 9

Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE
Pendant la période couverte par
cette édition du MARCHINFO, votre
Administration communale sera fermée
les jours suivants :
• jeudi 5 et vendredi 6 mai (Ascension
+ pont) ;
• lundi 16 mai (lundi de Pentecôte).
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.

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
DE LA PROVINCE
Le Bibliobus passera
à Marchin (Place
de Grand-Marchin,
devant le Centre
culturel) les 14 et 28
avril, les 12 et 26 mai,
les 9 et 23 juin, ainsi
que le 14 juillet, de
9h55 à 10h25.

OUVERTURE DU POSTE
MÉDICAL DE GARDE DU
CONDROZ
Depuis le samedi 12 mars 2016, un Poste
Médical de Garde du Condroz pour les
habitants des communes d’Anthisnes,
Clavier, Marchin, Modave, Nandrin,

Neupré, Ouffet et Tinlot est ouvert
les week-ends. Comme pour le Poste
médical de Huy (situé rue Mottet - 085
61 17 33), qui reste également accessible
aux Marchinois, ce poste de garde a
pour mission d’assurer les soins qui ne
peuvent attendre la semaine suivante
pour être pris en charge.
Il remplace le système de garde
précédent, à savoir 3 médecins qui
assuraient la garde pour l’ensemble du
territoire des huit communes, depuis
leur propre cabinet.
L’ouverture de cette infrastructure
entre dans le cadre d’une réorganisation
globale de la garde de médecine
générale au niveau provincial et
régional, réorganisation nécessaire en
raison de la diminution du nombre de
médecins généralistes.
La création de ce poste pour le Condroz
est le résultat de la collaboration entre
le Cercle Médical du Condroz, les huit
communes concernées, le GAL « Pays
des Condruses » et le département
santé de la Province de Liège.
Horaire de fonctionnement : samedis,
dimanches et jours fériés de 8 à 22h.
Types de consultation : uniquement sur
rendez-vous.
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Téléphone : 0471 75 02 68

Comment y participer ?

Adresse : Rue de Dinant 106, 4557 Tinlot
(Dans le centre provincial CRT, suivre le
fléchage Poste Médical de Garde).

Nous invitons les étudiants à manifester
leur intérêt pour le projet afin de les
inviter à une réunion d’information
AVANT le dépôt des candidatures en
envoyant leurs coordonnées (nom,
prénom, domicile, date de naissance) à
Cécile (cecile.hue@marchin.be).

Des visites à domicile sont toujours
possibles pour les personnes totalement
incapables de se déplacer.
Quelques rappels importants
Un poste de garde, ce sont des
médecins disponibles pour les soins non
urgents mais ne pouvant attendre 24
ou 48 h pour être pris en charge. Pour
les situations médicales aiguës, il faut
toujours appeler le 112.
Un poste de garde ne peut pas assurer
la rédaction de certificats d’aptitude
sportive, ni la rédaction d’ordonnances
ou de tout autre document autre que
ceux en relation avec la pathologie
ayant nécessité la consultation de
week-end. Il n’assure pas non plus de
consultation de « confort » (par facilité
par rapport à la semaine).

Les étudiants doivent être âgés d’au
moins 15 ans au 1er jour de travail et
ne pas dépasser 21 ans. Plus d’info ?
085/270.453.

AIDE AU REMPLISSAGE
DE VOTRE DÉCLARATION
D’IMPÔTS
Comme
chaque
année, deux fonctionnaires de l’administration fiscale
tiendront une permanence afin de
vous aider à remplir
votre
déclaration

ÉTÉ SOLIDAIRE

via TAXONWEB.

L’opération
ÉTÉ
SOLIDAIRE permet
à la commune de
Marchin d’engager
des étudiants durant l’été pour d’une
part offrir une expérience de travail aux
jeunes (particulièrement à ceux qui rencontrent des difficultés sociales, matérielles ou culturelles) et d’autre part réaliser des travaux utiles à la collectivité,
aux quartiers et aux citoyens plus âgés.

Cette permanence aura lieu le jeudi
9 juin de 9h à midi dans les locaux de
l’EPN (Espace Public Numérique), situés
au 1er étage de la bibliothèque (Place de
Belle-Maison, 2).

Cette année, les étudiants effectueront
des « petits travaux » chez les personnes
âgées, contribueront à l’embellissement
de l’espace public et épauleront les
ouvriers communaux dans les travaux
de maintenance aux abords des espaces
collectifs.

Ce service est gratuit. N’oubliez pas
d’emporter votre carte d’identité, votre
déclaration, et tout document utile.

FLÈCHE WALLONNE
C’est avec plaisir que Marchin
accueillera cette
année encore la
course
cycliste
La Flèche Wallonne, le mercredi
20 avril 2016, à partir de 11h40. Comme
chaque année, de nombreux coureurs
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de renom seront au rendez-vous.
La course effectuera huit passages (4
pour la course « femmes », et 4 pour la
course « hommes »).
Quelles sont les rues concernées ?
Seront interdit(e)s à la circulation dans
le sens inverse de la course :
• La côte d’Ereffe (en venant de Vierset-Barse), la rue de Grand-Marchin,
la rue de l’église, la rue de Jamagne, puis Saule-Marie en direction
d’Ohey, de 11h40 à 11h52 (1er passage
« femmes »), de 13h23 à 13h48 (3e
passage « femmes »), et de 14h24 à
14h49 (2e passage « hommes » qui
sera précédé de la caravane à partir
de 13h40) ;
• La rue Beaupré (en venant de Solières),
la rue Bois de Goesnes, la rue Émile
Vandervelde, la place de Belle-Maison, la rue Octave Philippot (« S »
près du château de Belle-Maison), le
chemin des Gueuses, et la chaussée
des Forges (N 641), de 12h50 à 13h09
(2e passage « femmes »), de 13h55
à 14h16 (1er passage « hommes » qui
sera précédé de la caravane à partir
de 13h08), de 14h33 à 15h05 (4e passage « femmes »), de 15h26 à 15h56
(3e passage « hommes » qui sera
précédé de la caravane à partir de
14h48) ;
• La rue Ereffe, la rue de Grand-Marchin,
la place de Grand-Marchin, la rue Docteur Olyff, la place de Belle-Maison, la
rue Octave Philippot, le Chemin des
Gueuses, la Chaussée des Forges (N
641), de 15h55 à 16h32 (4e passage
« hommes »), qui sera précédé par la
caravane à partir de 15h20.
Consignes de sécurité
Lors des passages des courses, la circulation sera interdite à contresens. Les
organisateurs mettront en œuvre les
mesures nécessaires à la sécurité.

Dans cette optique, nous vous demandons :
• de veiller à ne pas stationner de véhicules sur le bas-côté de la voirie sur
le tracé de la course, de façon à garantir le passage aisé des coureurs ;
• de respecter les signaux routier mis
en place et les consignes des signaleurs ;
• d’être particulièrement vigilants en
quittant votre domicile et de ne pas
prendre de rue à contresens de la
course ;
• de maintenir, dans la mesure du possible, les animaux de compagnie à l’intérieur des habitations.
Toute information complémentaire peut
être obtenue auprès du service cadre
de vie de la Commune (085/270 456).
Nous vous remercions pour votre
compréhension et vous souhaitons un
agréable événement sportif le mercredi
20 avril 2016.

NOUVEAU : FORMULE
« RÉUNION-REPAS » À
LATITUDE 50 DANS LE
CADRE DU BISTRO DU
VENDREDI MIDI
La réunionrepas
du
vendredi
à Latitude
50 (pôle des arts du cirque et de la
rue)... Une formule qui vous permet
d’organiser une réunion au calme dans
un local adapté et de savourer un repas
à base de produits locaux.
Concrètement, un local de réunion pour
une dizaine de personnes est à votre
disposition tous les vendredis à partir de
9h, hors vacances scolaires. Les repas
sont servis par la Maison des Solidarités
dès 12h15, une table vous sera réservée
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Infos et réservations (local et repas)
auprès d’Anne JASPARD au 085/41 37
18 ou via anne@latitude50.be.
Latitude 50/Le Bistro — Place de Grand
Marchin, 3 – 4570 Marchin — www.
latitude50.be

au Bistro avec le nombre de couverts
souhaité.
Modalités pratiques
Parking aisé — Café, thé, eau, jus
d’orange, biscuits pour votre réunion
(1 euro/personne) — Menu à 10 euros
(entrée-plat-dessert-café).
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JUMELAGES : 20 ANS
AVEC VICO, 10 ANS
AVEC VERNIO, DU 9
AU 11 SEPTEMBRE

14 MAI : PREMIÈRE
ÉDITION DE LA
« JOURNÉE DES
MARCHINOIS »
Nous avons décidé de mettre sur pied
un nouveau concept, articulé autour de
plusieurs activités communales auparavant
dispersées. Au centre de cette journée ?
VOUS !

En septembre 2016, nous fêterons le 20e
anniversaire de notre jumelage avec VICO
del GARGANO, le 10e anniversaire de notre
jumelage avec VERNIO, et, en collaboration
avec la Ville de HUY, le 70e anniversaire de
l’immigration italienne en Belgique.
Retenez déjà les dates : ça se passera du
9 au 11 septembre 2016, et la « semaine
italienne » aura lieu à HUY entre le 9 et le
18 septembre.
Nous accueillerons des délégations de
ces deux communes, mais également de
SENONES, MEL et JETTINGEN.
Dans le cadre de ces manifestations, le
Centre culturel de Marchin organisera une
exposition autour de l’immigration italienne.
Si vous, vos familles ou vos proches
possédez des photographies de votre
arrivée en Belgique, elles nous intéressent !
Elles vous seront bien entendu restituées
après l’événement. Ensemble, retraçons
l’histoire de la communauté italienne qui
contribue à la diversité et à la richesse de
notre commune aujourd’hui... Infos : Pierre
Mossoux (085/41 35 38 — pierremossoux@
skynet.be).

À l’heure de rédiger ces lignes, le programme
est en cours d’élaboration. Notez cependant
déjà la date : le samedi 14 mai. Au programme
de cette journée :
• Accueil des nouveaux habitants (installés
depuis moins de deux ans sur le territoire
de Marchin, et qui seront invités personnellement par courrier) ;
• Remise des primes de naissance ;

Par ailleurs, toute bonne volonté est la
bienvenue (proposition d’hébergement, de
bénévolat, etc.). N’hésitez pas à prendre
contact avec l’Échevin des Jumelages,
Pierre FERIR (0476 554 985 — pierre.ferir@
marchin.be).

• Remise des mérites sportifs ;
• Des animations et de la petite restauration
tout au long de la journée ;
• … Et pour finir en beauté : le 14e Bal du
Mayeur !
<
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Programme des
activités « Seniors »
d’avril à juin
CONFÉRENCE

TAI-CHI
Tous les vendredis (sauf le
dernier du mois, pour fêter les
anniversaires)

Jeudi 12 mai
« Huy… au Pays de Liège »
par M. Francis Thomas
La cité mosane nous dévoilera son
visage d’aujourd’hui, mais aussi son
passé historique glorieux. Huy fut
jadis la seconde bonne ville de la
principauté de Liège. Découvrez le
Vieux Huy, ses activités industrielles,
ses fêtes septennales depuis 1656.
>> 14H - MAISON DES SENIORS

MARCHE
Tous les 2es mardis
Inscriptions auprès de Marcel au
0485/359 278
>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON (POUR COVOITURAGE)

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Tous les mardis
Bricolages, jeux de société, peinture,
dessin, tricot…
>> DE 14 À 16H À LA BELLE-MAISON

ACTIVITÉS SPORTIVES
YOGA
Mercredis 13 et 27 avril, 11 et 25
mai, 8 et 22 juin

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

>> 15H30 - SALLE DE PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis

GYM
Mercredis 20 avril, 4 et 18 mai, 1 ,
15 et 29 juin
er

>> 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

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

(en

parfait

état

de

propreté) sont les bienvenus aux

Magasin de seconde main

heures d’ouverture.
>> 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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Barbecue des aînés,
croisière sur la Meuse
et réflexion…
BARBECUE DES AÎNÉS
LE 30 JUIN
Les membres du CCCA invitent les aînés
de la commune à leur barbecue 2016
dès midi au Bistro (Grand-Marchin).

0486/79 14 94) ou de la vice-présidente
Rose-Marie ELOY (085 41 13 41 ou 0491
14 23 43).

CROISIÈRE SUR LA MEUSE
LE 30 AOÛT
Le Conseil Consultatif Communal des
Aînés de Marchin organise pour les
seniors une 2e croisière sur la Meuse de
GIVET à FUMAY.

AU MENU : apéritif, brochettes, saucisses, pommes de terre en chemise, crudités, desserts, café.
ANIMATION : l’Accordéoneu Jacques
GATHY, et son complice.
TOMBOLA GRATUITE (une participation par inscription).
Dans un souci d’organisation, nous
continuerons à prendre en charge le
buffet crudités. Innovation cette année,
vous n’apportez que votre bonne
humeur car nous nous chargerons
aussi du buffet desserts (bien que les
vôtres étaient très savoureux, peutêtre trop savoureux !). Ceux qui le
souhaitent peuvent néanmoins mettre
la main à la pâte d’une autre manière
ce jour-là (dresser les tables, vaisselle,
rangement…) à préciser lors de
l’inscription. Merci d’avance.
PAF : 12 euros.
INSCRIPTIONS auprès du président
André JADOT (085/25 32 06 ou

HORAIRE ET PROGRAMME : départ à
8h précises place de Belle-Maison, en
car, direction Givet — Embarquement
sur le Charlemagne à 10h pour remonter
le fleuve dans sa partie française — Repas de midi à bord — Arrivée à Fumay
vers 14h — Retour en car vers l’Abbaye
de Maredsous. Visite guidée de l’Abbaye et temps libre sur le site (dégustation possible de bière et fromage) —
Retour à Marchin prévu vers 18h.
PRIX : 60 euros, comprenant car, bateau, repas, abbaye. Un acompte vous
sera probablement demandé.
INSCRIPTIONS (Attention : places limitées) d’abord par téléphone auprès de
Rose-Marie ELOY (085 41 13 41 ou 0491
14 23 43) — Inscriptions effectives dès la
réception du paiement sur le compte du
CCCA (BE04 0689 0299 2831).
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POURSUITE DE LA
RÉFLEXION SUR LE
« TESTAMENT DE VIE »
Chaque aîné, parce
qu’il arrive à un moment de la vie où il se
pose des questions sur
son devenir, ne souhaite-t-il pas rester
maître de sa destinée jusqu’à sa fin ?…
Et les futurs aînés ne sont-ils pas aussi
directement concernés ?
Avec l’appui technique d’un membre
du CCCA de Wanze et de la Fondation
Roi Baudouin, le CCCA de Marchin veut,
par ce projet, aider les aînés à exprimer
par écrit leurs souhaits concernant la
manière dont ils souhaitent être traités et soignés aux dernières étapes de
leur vie.
Compte tenu de l’évolution du cadre légal et de l’augmentation de l’espérance
de vie engendrée par les progrès de la
médecine, le Conseil Consultatif Communal des Aînés de Marchin encourage
les seniors à rédiger une déclaration
anticipée concernant leur avenir et à
désigner une personne de confiance
chargée de veiller au respect de leurs
souhaits et volontés en ce qui concerne
la fin de leur vie.
Objectif : éviter autant que possible
une perte de responsabilité des aînés
concernant leur devenir au moment
où des décisions doivent être prises
concernant le maintien à domicile ou
le séjour en milieu d’hébergement mais
aussi les soins et traitements, l’acharnement thérapeutique, l’euthanasie, le don
d’organes ou le don de corps.
Le CCCA de Marchin poursuit actuellement son travail de recherches et de
consultations afin de fournir des pistes
et conseils aux aînés en vue d’élaborer

ce qu’on appelle aujourd’hui « un Testament de Vie ».
Le Président et les membres du CCCA
de Marchin vous donnent rendez-vous
en septembre ou octobre (date à préciser) pour entendre Monsieur Michel
Grégoire du CCCA de WANZE nous
parler de ce vaste problème et voir, de
manière concrète, ce que le CCCA de
Marchin veut réaliser pour les aînés au
sein de notre commune. Venez nombreux à cette réunion organisée à votre
intention… Ne risquez pas de dire « si
j’avais su ».
Cette proposition du CCCA vous intéresse ? Faites-le savoir au président
par mail à andre-jadot@skynet.be
ou par téléphone (085 25 32 06 ou
0486 791 494) ou à un autre membre
du CCCA.
<
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
Formation requise

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 (Rue des Arcis, 37 - 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).

Quatre possibilités : soit un diplôme de l’enseignement supérieur de type court à orientation
sociale, psychologique ou pédagogique ; 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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L’Athénée Royal Prince Baudouin
lauréat d’Erasmus+ (et rappel de
la Journée Portes ouvertes)

E

rasmus+ est un programme de l’Union
européenne dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Il a notamment pour
objectif de contribuer à la réduction du
taux d’abandon scolaire et d’augmenter
la proportion de personnes achevant un
cursus universitaire.

bonnes pratiques de remédiation seront rédigées et utilisées dès septembre
2016 dans les cinq athénées ayant participé au projet. Elles seront ensuite
mises à la disposition des autres écoles.
Pendant l’année scolaire 2016-17, le
groupe des cinq athénées créera un module de formation sur ces bonnes pratiques à destination des chefs d’établissement et des enseignants. Il rédigera
également un rapport destiné à nourrir
la réflexion des décideurs, notamment
dans le cadre du Pacte d’excellence.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
C’est dans ce cadre qu’est né un
consortium entre le Service général
de l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles (WBE) et
cinq athénées royaux dont l’Athénée
Royal Prince Baudouin de Marchin. Ce
consortium a déposé un projet qui vise
à améliorer la remédiation à partir de
pratiques européennes performantes.
Des membres du personnel de ces cinq
athénées se sont rendus durant une
semaine aux Pays-Bas (Utrecht), en
Angleterre (Southampton) et en Italie
(Prato) afin de prendre connaissance
du système éducatif et des stratégies
mises en place dans ces trois pays qui
ont fortement progressé dans le classement de l’OCDE pour venir en aide aux
élèves en difficulté d’apprentissage.
Suite à ces observations, des fiches de

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 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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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES DE
L’IMPLANTATION SUR LES
BRUYÈRES

L

e projet à long terme cette année s’intitule Voyage à travers les saisons.
Pour clôturer le thème concernant l’été,
après avoir observé les épis de blé et
découvert leurs utilités, nous nous rendons à la boulangerie de Monsieur Grognard. Nous découvrons son atelier et
toutes les bonnes choses préparées
avec de la farine. Nous découvrons le
métier de boulanger. Nous nous régalons par notre vue, notre goût et notre
odorat. Nous remercions Monsieur et
Madame Grognard pour leur chaleureux
accueil et, de retour à l’école, nous décidons d’aménager notre petit magasin
en boulangerie en réalisant des tartes,
des pains… en pâte à sel. Un lundi, en
arrivant le matin, une surprise nous attend. Ulysse, notre petite marionnette,
a décoré la salle d’accueil aux couleurs
de l’automne. Des images, des peintures

d’artistes, des noix… et de nombreuses
décorations d’Halloween recouvrent les
murs. Lors de l’observation de celles-ci,
nous évoquons nos peurs et, pour apprendre à les vaincre, nous nous rendons à la grotte de Dinant où différentes
petites animations sont proposées pour
faire face à nos angoisses. De retour à
l’école, nous décidons que, cette année,
la tonnelle dressée pour l’exposition
abritera l’intérieur d’une maison de sorcière… Nous nous rendons ensuite pour
la deuxième fois au CRIE de Modave, et
nous participons activement à toutes
les étapes nécessaires à la préparation
du jus de pommes. Nous rédigeons ensuite le projet reprenant les activités
que nous souhaiterions réaliser concernant cette nouvelle saison et nous nous
mettons au travail. Une petite ombre se
dresse cependant à ce beau tableau :
Princesse, notre petite chatte, nous a
quittés. Elle avait 18 ans. Elle est enterrée dans notre petit jardin et pour lui
montrer que nous pensons beaucoup à
elle et la remercier pour tout ce qu’elle
nous a apporté, nous avons chacun déposé une petite fleur où elle repose. À
bientôt pour de nouvelles aventures !
Les petits loups, Betty, Marie-Anne,
Madame Marie-Paule, Madame Catherine et
Sam, notre gros nounours

Après les vacances d’hiver, nouvelle
transformation de notre classe d’accueil.
Les murs sont décorés aux couleurs de
l’hiver. Cette petite surprise a été préparée par Ulysse, notre marionnette. Mais
où est-il passé ? Nous le cherchons dans
toute l’école mais ne le trouvons pas.
Nous pensons qu’il a peut-être, comme
l’année dernière, entrepris un voyage…
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Nous attendons donc avec impatience
de ses nouvelles. Le 20 janvier, notre
thermomètre indique des températures
négatives et la neige fait son apparition.
Une matinée « plaisirs d’hiver » est organisée. Nous réalisons un bonhomme de
neige. Nous partons équipés de bottes,
de luges… et apprécions les divertissements proposés. De retour à l’école,
nous bricolons de jolis bonshommes de
neige, Olaf en étant bien sûr la vedette.
Nous réalisons des expériences sur le
chaud et le froid. Nous représentons
notre ami l’arbre (Eugène) en peinture,
nous travaillons à la manière d’Arcimboldo et complétons la roue des saisons avec la documentation que nous
avons apportée. Les vêtements chauds
étant également d’actualité, nous nous
rendons aux Alpagas du Maquis, pour y
découvrir le chemin de la laine. Un atelier « tricot » est ensuite organisé. Après
le congé de carnaval, une surprise nous
attend : Ulysse nous a envoyé un colis
et une lettre du pôle Nord… Bien vite,
de nouveaux ateliers sont organisés.
Toutes nos œuvres seront exposées le
25 mai pour papa et maman.
Sam, notre gros nounours, Betty, Marianne,
Madame Marie-Paule et Madame Catherine.

TOUS AU CIRQUE !
En partenariat avec Latitude 50 et
l’École du cirque, nous avions proposé

le projet auprès de la Cellule Culture-Enseignement... et ce dernier a été reconnu, subventionné. Depuis fin novembre, le
projet Tous
au
cirque
est
organisé
pour
les
trois
classes primaires de
La Vallée.
Concrètement, cela
signifie que
les élèves
bénéficient désormais d’une heure par
semaine de sensibilisation aux techniques de cirque (acrobatie, jonglerie,
équilibrisme).
Merci à Lindsay pour son accompagnement,
sa bienveillance

VERS PUB FICTION SAISON 3
Les enseignants de 5e et 6e années ont
inscrit leurs élèves au concours de Pub
Fiction. Par ce biais, ils leur ouvrent
les portes de la créativité... L’idée est
de permettre aux jeunes participants
d’utiliser les mécanismes de la publicité, non pas pour vanter un produit mais
bien mettre en évidence une idéologie...
S’ils sont sélectionnés, les enfants participent activement à la réalisation de leur
scénario avec des moyens logistiques
et techniques professionnels. Pour l’édition 2016, la thématique choisie est... la
censure. Voilà de quoi permettre aux
élèves de développer davantage leur
sens critique, d’éveiller leur curiosité et
leur sensibilité. Dans un premier temps,
les candidats ont été mis en situation,
histoire de vivre et ressentir ce que c’est
que de subir une censure. Du jour au
lendemain, il leur était interdit de porter à l’école des vêtements présentant
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des marques
connues,
d’utiliser des
termes
anglais...
Voici
quelques
réactions :
« C’était
stressant ! Je
me
demandais
pourquoi on ne
pouvait plus
porter
des
vêtements
de marque et
pourquoi on
ne
pouvait
plus dire certains mots. J’étais énervé ! »
(Noah L.) — « J’ai trouvé cela très stressant ! Changer tous les objets ou vêtements de marque, ce n’est pas cool. »
(Méganne) — « J’ai aimé parce que j’y
ai cru et après, cela m’a bien fait rire. »
(Emmy) — « C’était bien pour se rendre
compte que dans certains pays, ils n’ont
pas la liberté d’expression et que nous,
nous avons de la chance. » (Juliette)
— « C’était bien ! J’y ai vraiment cru. »
(Louise) — « Ce n’était pas drôle. Cela
devrait être interdit de faire des farces
comme celles-là aux enfants. » (Lore)
— « Mon stress a commencé à monter
et j’ai failli pleurer. » (Olivia) — « J’ai eu
très peur parce j’ai pensé à toutes mes
affaires. » (Pauline) — « C’était cool,
stressant et bien. » (Nicolas) — « Je n’ai
pas aimé parce que j’étais triste pour les
autres et pour moi. » (Owen). Rassurés
de ne pas vivre dans une « dictature »,
les enfants ont commencé à réfléchir à
des scénarios.

LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Cette année, deux arbres ont été mis
à l’honneur à Marchin : le tilleul... et le

charme. Le tilleul, qui avait vu défiler
de nombreuses saisons sur la place de
Belle-Maison, était devenu malade et a
dû être « démonté ». Afin de transformer cette étape en moment plus heureux, un jeune arbre a été replanté près
de l’église. Les enfants des classes de
3e, 4e, 5e et 6e années ont été invités à
enfouir ses racines en donnant chacun
une pelletée de terre. Après l’effort, le
réconfort : l’action accomplie, tout le
monde a été invité à boire un chocolat
chaud. Afin de garder un beau souvenir de ce moment, chaque enfant a pu
repartir avec
une
jeune
pousse
de
charme - l’essence mise
à l’honneur
en 2015 - qui
pourra grandir avec lui.
— « J’ai aimé
recevoir
une pousse
de
charme
à
replanter
chez moi. »
(Mélina)
— « C’était
chouette que nous puissions participer
à cette plantation ! » (Timeo) — « J’ai
apprécié pouvoir mettre une pelletée
de terre, et je me réjouis de voir l’arbre
pousser. » (Angelica).

QUAND PAPALOUP RACONTE
« Quand Papaloup raconte... », c’est
un plongeon dans l’univers de Jean
MAUBILLE qui permet aux tout petits
de découvrir de belles histoires, bien
vivantes grâce à Isabelle et France,
qui invitent à rendre « raplapla » des
animaux en leur sautant dessus, qui
transforment nos élèves bien sages en
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petits loups facétieux. « Quand Papaloup
raconte... », c’est une exposition ludique,
interactive qui a donné aux enfants
l’envie d’aller à la rencontre d’autres
livres et qui réhabilite l’image du loup :
Papaloup est parfois un peu ronchon...
mais jamais méchant. Merci pour ce bon
moment au Centre culturel !
Les élèves des classes maternelles de BelleMaison, Sur les Bruyères et La Vallée

EXPOSITION DES ŒUVRES DE
CATHY ZEROUG ET JÉRÔME
CLAJOT
En janvier dernier, alors qu’elle préparait
« l’exposition d’un week-end » au Centre
culturel de Marchin, Cathy ZEROUG
a accueilli des élèves de Belle-Maison
pour leur permettre de découvrir un peu
de son univers artistique et de celui de
Jérôme CLAJOT, peintre exposant sur le
même site au même moment. Au cours
de la visite, les enfants ont été appelés à
donner leurs impressions, à nuancer ce

qu’ils appréciaient, à développer leurs
perceptions... à proposer des « titres »
pour les tableaux exposés. Par petits
groupes, les élèves ont été invités à
découvrir une technique utilisant le
brou de noix... Ils ont adoré cet atelier
et espèrent bien pouvoir poursuivre
ces activités artistiques en classe. Pour
préparer le brou de noix, Cathy ZEROUG
a livré sa « recette » et plusieurs enfants
dont Lucas et Arthur l’ont bien retenue.
Gageons que des ateliers artistiques
seront prochainement organisés dans
les classes de Belle-Maison !
Merci à Isabelle VAN KERREBROECK pour
son accompagnement au Centre culturel.

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<
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Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux :
saison touristique 2016

L

e Syndicat d’initiative de la Vallée du
Hoyoux a lancé sa traditionnelle Ouverture de la Saison Touristique le dimanche 10 avril dernier.

NOUS CONTACTER ?

Cette année, le vélo et les produits du
terroir étaient à l’honneur avec un circuit « Vélo Gourmand » ! L’itinéraire
de 15km vous proposait 5 haltes gourmandes agrémentées de diverses
épreuves sportives et ludiques.

(Modave - Marchin - Clavier - Tinlot)

Cet événement était également l’occasion d’accueillir la commune de TINLOT
qui a rejoint notre Syndicat d’initiative.

info.sivh@gmail.com

LES ÉVÉNEMENTS 2016
• 10 avril : Ouverture de la Saison
Touristique — Circuit Vélo
Gourmand
• 3 juillet : Fête
de la Ruralité
• Août (date
à définir) :
balade guidée
• 10 et 11
septembre :
Journées du
Patrimoine –
Circuit en car
« Les insolites religieux du Condroz
hutois »
• 15 et 16 octobre : Action Rendezvous sur les Sentiers
• 28 octobre : Balade guidée aux
flambeaux
• 13 novembre : Marche Adeps
• 26 novembre : Marché d’automne

Syndicat d’initiative
de la Vallée du Hoyoux

Vallée du Hoyoux, 6b
4577 Pont-de-Bonne (Modave)
085/41.29.69

www.si-valleeduhoyoux.be
<
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Formation aux
techniques d’isolations
écologiques

D

de

logements, notre asbl vous propose une

(plâtre de Paris

formation aux techniques d’isolations

et cellulose).

ans le cadre de nos ateliers de sensibilisation à la gestion durable des

cloisons

type

écologiques et à la mise en œuvre d’en-

Fermacell

Elle

duits naturels.

tant

de

s’adresse
aux

per-

sonnes

expéri-

mentées

qu’aux

débutants. Vous
serez encadrés par un professionnel du
bâtiment spécialisé en techniques écologiques.
Aucune compétence préalable
Cette formation est organisée sous la
forme de chantiers participatifs.

PÉDAGOGIQUE, ÉCOLOGIQUE,
SOLIDAIRE
Sur une période de 4 mois, d’avril à juillet, l’ASBL Devenirs vous propose de
partager, d’échanger des savoir-faire
en rénovation durable. Ces chantiers

n’est requise.
Et cette formation est entièrement gratuite !
Attention,

les

places sont limitées afin d’assurer un encadrement optimum.

seront situés sur les communes de
Cette formation est rendue possible

Marchin, Anthisnes et Tinlot.

grâce au soutien de la Wallonie.

L’objectif de la formation est d’apprendre différentes techniques d’isolation écologique de manière pratique et

INFOS & INSCRIPTIONS

concrète.

Catherine DRIESMANS au 0474/327

Elle permettra également de vous fami-

725

liariser aux enduits naturels et à la pose

c.driesmans@devenirs.be

ou

085/41

31

91

ou

encore
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