No009

MARCHINFO

2e année

BULLETIN COMMUNAL • JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2016
PARAÎT 4 FOIS PAR AN | BUREAU DE DÉPÔT : MARCHIN 1 | N° AGRÉMENT : P 601175

Couverture :
« Coquelicot » (José BORGHOMS) et
« Brumes à Grand-Marchin » (Jean-Marie WILLOT)

Vos élus

Prochaine parution du MARCHINFO :

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) -

Jeudi 13 octobre 2016 (rentrée des
articles au plus tard le 5 septembre).

COLLÈGE COMMUNAL
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
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

• Benoît SERVAIS (RMV/MR)
• Philippe THIRY (PS)

085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be
info@marchin.be

• Dany PAQUET (PS)
• Loredana TESORO (Ecolo)

www.facebook.com/CommunedeMarchin

• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)

@CommuneMARCHIN

• Valérie DUMONT (Ecolo)

instagram.com/commune_de_marchin
linkedin.com/company/commune-de-marchin

Heures d’ouverture
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi (sur rendez-vous)

• Adrien CARLOZZI (Indépendant)

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

Éditeur responsable : Eric LOMBA
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Eric LOMBA
Bourgmestre

Mardi 21 juin…
J’écris ce texte le jour du solstice d’été, le
jour le plus long de l’année…
C’est un jour particulier chargé de résonance pour chacun d’entre nous : fin des
examens pour les uns, pleine session pour les autres, ça sent la délibération, le
bulletin… les rires et les larmes ! Pour tous, c’est en tout cas le premier jour de
l’été, avec son cortège de barbecues et de fêtes !
bien y réfléchir, c’est tout un art que
d’arriver crescendo, chaque année
à cette date anniversaire ! Et je trouve
qu’à Marchin, on se s’y prend pas trop
mal… Latitude 50 en fête, la Fête des
Ateliers du Centre culturel, la Journée
des Marchinois, l’expo du photo-club, le
spectacle de l’École de Cirque, la Fête
de la Musique, l’expo Sempé, la Fête à
Molu, la Fête de la Ruralité et les fêtes
dans toutes nos écoles... Bref, pas mal
pour un petit village du Condroz, pour
ne citer que quelques-unes des activités
qui se sont déroulées ces dernières
semaines…

À

de village ? Juillet et août seront sans
doute plus sobres en activités – bien
que je ne doute pas que la plaine
de jeux, et les stages proposés par
nombre d’associations marchinoises
soient porteuses de beaux moments
eux aussi – mais le mois de septembre,
lui, connaîtra une entrée en fanfare !
Imaginez qu’en plus des traditionnelles
fêtes de village, nous célébrerons,
dans le cadre du 70e anniversaire de
l’immigration italienne, vingt ans de
jumelage avec la Commune de Vico del
Gargano et dix ans avec la Commune
de Vernio !

Je trouve que nous pouvons franchement nous octroyer un satisfecit mérité,
qui revient à tous les membres de notre
petite communauté ! Vous imaginezvous l’énergie mobilisée chaque année
à Marchin, par des personnes – le plus
souvent bénévoles – pour permettre
une telle effervescence, une telle vie

Toutes ces fêtes, tous ces moments de
rencontre et de joie, sont précieux. Ils
sont l’expression d’un vivre ensemble,
d’une qualité de vie qui donne à
notre Commune le visage généreux
que nous lui connaissons et qui est,
convenons-en, la meilleure réponse à la
morosité ambiante.
<
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Nicolas
FANUEL

France
THOMSON

Des livres partout, tout le
temps, des activités et des
services multiples…
Focus sur la Bibliothèque
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie… ? Neuvième mise en
lumière : la Bibliothèque.
La bibliothèque de Marchin est, depuis 1994, le
siège principal d’un réseau public de lecture
géré par les communes de Marchin et de
Modave. Déjà reconnu par la Communauté
française sous l’ancienne législation, le
réseau l’est à nouveau depuis 2012, puisqu’il
répond aux nouvelles exigences entrées en
vigueur en 2009.
Cette reconnaissance repose sur un plan

de développement de la lecture, dont la
première priorité est de « favoriser un accès
démocratique à la lecture, base sur laquelle
il est possible de permettre aux citoyens
d’exercer leur esprit critique, d’acquérir une
plus large autonomie sociale et culturelle ».
C’est en gardant constamment cette priorité
à l’esprit que la bibliothèque vit au quotidien.
Les bibliothécaires Nicolas FANUEL et France
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THOMSON ont ainsi à cœur de répondre
aux demandes d’acquisition et de mettre à
disposition une sélection de romans, bandes
dessinées et livres documentaires pour
adultes, adolescents et enfants, qui soit en
accord avec la variété des attentes et la
diversité des opinions. Aux côtés de ce fonds
d’ouvrages « classique », la bibliothèque
propose aussi des livres audio, des livres
imprimés en grands caractères ainsi qu’un
accès à trois plateformes d’emprunt et de
consultation de livres numériques (trois
liseuses peuvent être empruntées).
La bibliothèque veut également être
l’interlocuteur de référence pour tout ce
qui touche à l’écrit. Il est ainsi possible de la
solliciter lorsque votre enfant doit effectuer
des recherches documentaires ou lire un
roman spécifique. Ces recherches peuvent
être enrichies via la consultation de sites
internet fiables, puis être mises en page et
imprimées grâce aux ordinateurs de l’EPN
(Espace Public Numérique), ouvert aux
mêmes heures que la bibliothèque, avec un
animateur présent le mercredi et le vendredi.
Dans le même esprit, elle offre l’accès à
deux quotidiens (Le Soir et L’Avenir) et à
une vingtaine de périodiques (Test-Achats,
Budget et Droits, GEO, Science & Vie etc.).
Aux personnes qui auraient des difficultés à
se déplacer, elle propose un service de prêt
de livres à domicile : une fois par mois, des
livres choisis en fonction des goûts et des
demandes sont déposés gratuitement chez
les personnes en ordre de cotisation.
Pour accéder à la bibliothèque, 8 euros de
cotisation annuelle vous seront demandés
(gratuit pour les moins de 18 ans). La carte
PASS vous ouvre les portes d’une grande
partie des bibliothèques de la Province de
Liège (Huy, Chiroux etc.).

La bibliothèque s’adresse également aux
personnes qui éprouvent des difficultés à
comprendre ou à utiliser l’écrit via le service
d’écrivain public, accessible les 1er et 3e
mercredis du mois de 9 à 12h (sauf congés
scolaires) à la bibliothèque de Huy, rue
des Augustins, 18B, ou sur rendez-vous au
0498/71.76.34.
La bibliothèque mène aussi de nombreuses
collaborations avec les écoles primaires –
communale et libre - et avec l’Athénée Royal
Prince Baudouin. La plus importante est le
Prix Versele, qui associe toutes les classes de
maternelle et de primaire. Avec l’ARPB, une
rencontre par année scolaire minimum est
organisée, entre un auteur et des étudiants.
Autre activité à l’attention des plus jeunes :
l’exposition autour de l’œuvre d’un
illustrateur pour enfants au Centre culturel.
Véritable voyage interactif, cette expo
accueille plusieurs centaines d’enfants en
public scolaire tout en étant accessible tous
les week-ends pour les familles.
En octobre, c’est la Fureur de lire : vente
de livres d’occasion, heures du conte et
rencontre littéraire sont au programme. Le
14 octobre, l’invité sera Paul COLIZE.
Enfin, le Cercle de Lecture se réunit une fois
par mois à la bibliothèque (le troisième mardi
à 17h45). Les discussions tournent autour
d’un livre précis, après quoi les participants
échangent avis, découvertes et conseils.
Ces réunions sont animées par Marie-France
JACO et sont gratuites.
Horaire : Mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14
à 18h30, jeudi de 13 à 17h, vendredi de 8h30
à midi et de 16h30 à 18h30, samedi de 8h30
à 12h30.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Secrétariat général.

>> QUI FAIT QUOI ? La Bibliothèque relève de la compétence politique du Bourgmestre,
en charge de la culture (eric.lomba@marchin.be - 0476/407.760) ; elle est gérée par
Nicolas FANUEL (nicolas.fanuel@marchin.be) et France THOMSON (france.thomson@
marchin.be) – 085/270.421). Adresse : Place de Belle-Maison, 2.
>> EN SAVOIR PLUS ? bibliomarchinmodave.wordpress.com - bibliotheque@marchin.be
La bibliothèque dispose d’une page Facebook, et diffuse une lettre d’info périodique.
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Naissances, mariages,
noces d’or et de diamant,
décès à Marchin
NAISSANCES
• Noah LACONTE, fils de Pierre
LACONTE et de Élodie de MARCHIN,
est né le 8 mars ;
• Lucie LECHERF, fille de Julien
LECHERF et de Anne-Sophie RIGO,
est née le 22 mars ;
• Thibault NAVEZ, fils de Renaud
NAVEZ et de Nathalie STALPORT,
est né le 28 mars ;
• Nathan LIMBRÉE, fils de Maxime
LIMBRÉE et de Déborah DE GIORGI,
est né le 2 avril ;
• Edouard LAMBERT, fils de Sylvain
LAMBERT et de Mélodie ANTOINE,
est né le 7 avril ;
• Augustin DENIS, fils de Sébastien
DENIS et de Marie-Emmanuelle
DEPROOST, est né le 7 avril ;
• Robin CHARLES, fils de Damien
CHARLES et de Anne-Lise BEAULIEU,
est né le 14 avril ;
• Tom LADOUCE, fils de Michaël
LADOUCE et de Tamara DRÈZE, est
né le 15 avril ;
• Luna BRASSINE, fille de Benjamin
BRASSINE et de Sandy SEVERINI,
est née le 22 avril ;
• Pierre VECKMANS, fils de Laurent
VECKMANS et de Delphine DIDIER,
est né le 25 avril ;
• Eden GALET, fils de Laurent GALET
et de Lucia PERNICE, est né le
26 avril ;
• Betty NUTTIN, fille de Julien NUTTIN
et de Fanny ADAM, est née le 26 mai ;

• Djemyson

DEGENAERS,

fils

de

David DEGENAERS et de Johannie
DESCHRYVER, est né le 27 mai ;
• Alice CONSTANT, fille de Pierre
CONSTANT et de Emilie HONNAY,
est née le 2 juin.

MARIAGES
• André

PAQUET

et

Véronique

MASEREEL se sont mariés le 1er avril ;
• Christophe

SMULDERS

et

Julie

THIEREN se sont mariés le 4 mai ;
• David RICCI et Charline HAMAITE se
sont mariés le 31 mai.

NOCES D’OR
• Michel

VINCENT

DUCHESNE,

mariés

et

Suzanne

à

MARCHIN

le 7 mai 1966, ont fêté leur 50e
anniversaire de mariage le 28 mai.

NOCES DE DIAMANT
• Richard LION et Gisèle LAFFUT,
mariés à MARCHIN le 19 mai 1956, ont
fêté leur 60e anniversaire de mariage
le 28 mai ;
• Alfred CHARLIER et Léonie HEYNE,
mariés à MARCHIN le 26 mai 1956,
ont fêté leur 60e anniversaire de
mariage le 28 mai.
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DÉCÈS
• Suzanne RULEAU, née le 10 novembre
1930, est décédée le 14 mars ;
• Georges DEHOUSSE, né le 2 février
1940, est décédé le 16 avril ;
• Georgette STREEL, née le 28 mars
1952, est décédée le 19 avril ;
• Gabriel TOUSSAINT, né le 22 mai
1943, est décédé le 4 mai ;
• Jean-Marie WILLOT, né le 25 mai
1945, est décédé le 24 mai ;
• José BORGHOMS, né le 14 septembre
1950, est décédé le 8 juin ;
• Marie-Elisabeth FAUCON, née le 12
août 1943, est décédée le 13 juin. <
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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 21 et vendredi 22 juillet (Fête nationale + pont) ;
• lundi 15 août (Ascension) ;
• lundi 26 et mardi 27 septembre (Fête de
Belle-Maison + Fête de la Communauté
française/FWB).

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,
du 9 au 18 septembre.
Nous accueillerons des délégations de
ces deux communes, mais également de
SENONES, MEL et JETTINGEN.
Toute proposition d’hébergement « chez
l’habitant » est la bienvenue ! Merci de
contacter Christine HANTZ (085 270 416 christine.hantz@marchin.be)

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.

Au programme (sous toutes réserves ! Le
programme complet sera disponible sur
www.marchin.be et sur les réseaux sociaux)

PROCHAINS PASSAGES
DU BIBLIOBUS
DE LA PROVINCE

VENDREDI 9

Le Bibliobus passera à Marchin
(Place
de
Grand-Marchin,
devant le Centre culturel) le
jeudi 14 juillet, le jeudi 25 août
ainsi que les jeudis 8 et 22
septembre, de 9h55 à 10h25.

JUMELAGES : 20 ANS AVEC
VICO, 10 ANS AVEC VERNIO,
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE
Du 9 au 11
septembre,
nous
fêterons le 20e
anniversaire
de notre jumelage avec

17h30 - MARCHIN : accueil des délégations à
MARCHIN et départ à HUY pour l’ouverture
du Marché des Saveurs italiennes (GrandPlace et rue des Fouarges);
19h - HUY : soirée des Italiens et repas (place
des Italiens) ;
20h - HUY : discours et protocole (place des
Italiens) ;
21h - HUY : soirée animée par les musiciens
de The Voice (place des Italiens).

SAMEDI 10
11h - MARCHIN : réception protocolaire
l’Administration communale ;

à

11h45 - MARCHIN : inauguration de la rue de
Vico del Gargano ;
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12h15 - MARCHIN : vin d’honneur et animation par Marvy Music à la salle de village de
Grand-Marchin ;
13h - MARCHIN : repas en l’honneur des
délégations à la salle de village de GrandMarchin ;
14h30 - MARCHIN : marché
artisanal
Grand-Marchin (ouvert à tous) ;

à

JEUDI 15
20h - HUY : débat organisé par le PAC
Huy-Waremme et l’Atelier Jaurès, sur les
différentes migrations. Oratrice : Anne
MORELLI.

SAMEDI 17

15h - MARCHIN : ouverture de l’expo photos
sur le 70e anniversaire de l’immigration italienne au Centre culturel (ouvert à tous) ;

De 11 à 17h - HUY : dégustation de vins
et fromages italiens (Proxy Delhaize de
TIHANGE).

15h30 - MARCHIN : spectacle de l’École de
Cirque au Chapiteau DECROLLIER (gratuit ouvert à tous) ;

DIMANCHE 18

16h - MARCHIN : concert de l’Atelier d’ensemble au Chapiteau DECROLLIER (gratuit
- ouvert à tous) ;
16h30 - MARCHIN : mât de cocagne sur la
Place de Grand-Marchin et animation musicale par divers groupements ;
19h30 - MARCHIN : repas à la salle de village
(ouvert à tous, mais uniquement sur réservation auprès de christine.hantz@marchin.
be - 085/270 416 - le nombre de places est
limité) ;
21h - MARCHIN : soirée des jumelages avec
animation musicale à la salle de village.

DIMANCHE 11
10h30 - MARCHIN : cérémonie commémorative au Maquis de Bagatelle en présence
des délégations (+ verre de l’amitié);
12h - HUY : apéro et repas (place des Italiens), tables de discussion, diffusion d’un
documentaire sur l’immigration italienne à
Marchin.

LUNDI 12
13h30 et 20h - HUY : diffusions du film
« MARINA » (2013 - Stijn CONINX) au KIHUY
- Entrée gratuite.

10h - HUY : concentration de scooters Vespa
sur la Grand-Place et départ vers Marchin.
12h - MARCHIN : arrivée festive des scooters
Vespa (+ ravitaillement) sur la Place de
Belle-Maison.
<
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Programme des
activités « Seniors »
de septembre
ACTIVITÉS SPORTIVES

CUISINE

YOGA

Tous les derniers mercredis du mois

Mercredis 7 et 21 septembre
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHO-

Pour une meilleure gestion des
achats, seules les personnes ins-

MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE

crites seront accueillies ! Inscrip-

BELLE-MAISON

tion obligatoire auprès de Suzanne
(085/23.65.18) au plus tard une se-

GYM
Mercredis 14 et 28 septembre
>> 15H30 - SALLE DE PSYCHO-

maine avant l’atelier.
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis

TAI-CHI
Tous les vendredis

Pour l’encadrement des repas, seules

Renseignements auprès de Daniel

les personnes inscrites auprès de

GHIDINI (085/41.01.95)

Dany au 0471/585 634 au plus tard

>> DE 10H À 11H30 (pendant les jours

une semaine avant, seront accueillies

scolaires) - 2

(le nombre est limité).

E

DE L’ÉCOLE MATER-

NELLE DU FOURNEAU
MARCHE

>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON
NOUVEAU ! Tous les mercredis :

Tous les 2 et 4 mardis
es

es

ateliers intergénérationnels

13 septembre : petite balade à tra-

Bricolages, cuisine, théâtre, peintures

vers tiges et chavées en Condroz

sur base de légendes de nos anciens,

Namurois. Parcours aisé de 7,5 km à
Méan. Possibilité de visiter la fromagerie du Vieux Chêne. Inscriptions

tricot… un ensemble d’activités pour
accueillir les grands-parents avec

auprès de Marcel au 0485/359 278.

leurs petits-enfants.

>> 14H - PLACE DE BELLE-MAI-

Démarrage le 7 septembre.

SON (POUR COVOITURAGE)

>> 14 À 17H - 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»

12 | CCCA

Retour sur la Journée des
Marchinois et suite de la réflexion
sur le testament de vie…
LA JOURNÉE DES
MARCHINOIS
Belle
initiative de notre
Commune
qui a voulu
rassembler le
même
jour,
toutes les catégories
de
ses habitants,
des
plus
jeunes
aux
plus âgés. Parmi ces derniers, une petite
centaine de personnes avait répondu
présent et c’est autour d’une tasse de
café « musicale » et d’un bon morceau
de tarte que les membres du CCCA ont
eu l’occasion de rencontrer les aînés de
l’entité. Après son mot de bienvenue, le
« mayeur » a cédé le micro au président
du CCCA afin qu’il présente le Conseil,
ses membres et leur(s) but(s). Ont ainsi
été évoqués les résidences–seniors, les
excursions, le barbecue, les prochaines
conférences sur le testament de vie et
les successions, etc. Il a aussi été rappelé que les membres du CCCA étaient
là pour répondre à d’éventuelles questions et tâcher de résoudre certains
problèmes en les relayant vers la Commune. L’après-midi s’est poursuivie bon
enfant dans une belle ambiance. Certains ont poussé la chansonnette pour
accompagner les deux musiciens, et
d’autres ont même esquissé un pas de
danse. Ce fut, en tout cas, une belle occasion de retrouver des connaissances
ou d’en faire de nouvelles. Chacun s’en
est retourné en promettant de revenir

l’an prochain, gage d’une réussite et,
si le bouche à oreille fonctionne bien,
la petite centaine pourrait devenir une
bonne centaine. La Commune compte
quand même plus de mille aînés !
Un tout grand merci aux initiateurs de
ce goûter des aînés et un tout grand
merci aussi à toutes celles et tous ceux
qui ont œuvré au bon déroulement de
cet après-midi festif.

« TESTAMENT DE VIE » :
UN PROJET SÉCURISANT
POUR TOUS
Comment figer votre devenir ? Vous
vous posez des questions… Vous souhaitez garantir vos souhaits de manière
concrète ! Dans le MARCHINFO précédent, nous vous avions exposé le sujet
et nous réitèrons donc l’invitation : c’est
fin septembre ou début octobre que
le Président et les membres du CCCA
de Marchin vous donnent rendez-vous
(date et endroit vous seront précisés
en fonction des souhaits de participation) 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.
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.
NB : Certaines personnes ont déjà fait savoir
<
l’intérêt qu’elles portaient à cet exposé.
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À vos agendas !
RÉUNION PLÉNIÈRE
DES ENTREPRENEURS
MARCHINOIS
MERCREDI 7 SEPTEMBRE À 20h
au Bistro à Grand-Marchin
Objectif : préparation de la Journée de
l’Entrepreneur 2017 (3e édition)

TABLES RONDES DE
«MARCHIN ENTREPREND»
SAMEDI 1er OCTOBRE À 20h
au Bistro à Grand-Marchin
Apéritif, repas, soirée et animations en
toute convivialité…
Organisation réservée aux entrepreneurs marchinois et aux « proches » de
l’entreprise (aidants, conjoints, bénévoles, collaborateurs…)
<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
du Bourgmestre Eric LOMBA (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein
de l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’ADL (Agence de
Développement Local - 085 270 444 - adl@marchin.be).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Vie économique»
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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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Prix ARTES,
gladiateurs et…
sur les traces d’Agrippine
L’ARPB REMPORTE
LE PRIX ARTES

L

de 4e de l’ARPB ont
participé au festival Artes, organisé au
CAF. Ils devaient réaliser, au travers de
leurs talents,
une présentation à la fois
écrite, orale
et visuelle de
la survivance
concrète de
l’Antiquité gréco-romaine dans leur vie
de jeunes d’aujourd’hui. Leur pastiche de
l’émission de téléréalité Bienvenue chez
nous, rebaptisée pour l’occasion « Vel comes, vel hospes », s’est vu attribuer le prix
Vox Populi, décerné par l’ensemble des
autres écoles participant au festival.
es élèves latinistes

LES GLADIATEURS
HÉROS DU COLISÉE
Dans le cadre du cours de latin, les élèves
de 2e année de l’ARPB ont visité cette exposition au musée Gallo-romain
de Tongres. Ils
ont pu découvrir le monde
fascinant
et
cruel des gladiateurs, véritables
stars de l’empire romain, à travers des objets authentiques (casques, armement, inscriptions,
etc.) et des reconstitutions saisissantes
de réalisme.

L’ARPB SUR LES
TRACES D’AGRIPPINE…
Les élèves de 4e et 5e option latin ont visité
Cologne. Cette ville doit son nom à Agrippine, femme de l’empereur Claude, qui, en
50, éleva sa ville natale au rang de colonie.
Cela en fait donc la destination idéale pour
des lecteurs de Tacite et Suétone. Les
ruines du praetorium (palais du gouverneur de la province) et les collections du
Römisch-Germanisches Museum offrent
de nombreux témoignages de l’occupation romaine au bord du Rhin, fleuve
sur lequel César fut le premier à jeter un
pont. Mais
la visite ne
s’est
pas
limitée aux
vestiges
antiques,
puisque les
élèves ont aussi pu comparer les styles
roman et gothique à travers deux réalisations architecturales de renom : l’église
Saint-Martin et le célèbre Dom. Une promenade dans la vieille ville a permis également de découvrir les fouilles du quartier.

À L’AGENDA…
Dimanche 2 octobre : rallye pédestre,
rencontre études-professions, journée des
anciens, souper spaghetti.
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

A

près avoir clôturé notre travail
concernant l’hiver, nous poursuivons notre voyage à travers les saisons.

Le mois de mars pointe le bout de son
nez et avec lui l’annonce du printemps
et la fête de Pâques. Après avoir lu la
lettre envoyée par les cloches, une
chasse aux œufs est organisée par nos
institutrices dans le quartier. Nous devons suivre un chemin balisé par des ficelles et résoudre des énigmes posées
par un renard qui a volé un lapereau.
Si nous réussissons les épreuves, nous
pourrons poursuivre notre route qui
nous permettra de trouver les trésors
déposés par les cloches… mais aussi
de ramener le petit lapin à sa maman.
C’est avec soulagement et beaucoup de
joie que nous accomplissons notre mission et découvrons des œufs et de jolis
ballons déposés partout dans la petite
plaine de jeux communale.
Après les vacances de Pâques, la salle
d’accueil est décorée aux couleurs du
printemps. Nous découvrons des outils
pour jardiner, des semences, du terreau,
des fleurs… et de nombreuses illustrations printanières. Nous constatons également sur le calendrier que l’exposition
approche à grands pas et décidons des
différentes activités que nous réaliserons concernant la saison du renouveau.
L’histoire de « Jacques et le haricot magique » nous interpelle… Nous décidons
de planter différentes graines et d’observer les changements au fil des jours.

Nous retournons observer Eugène,
notre ami l’arbre. Nous complétons et
terminons la roue des saisons en y ajoutant la documentation illustrant le printemps et relevons chaque jour les températures que nous comparons avec les
relevés précédents. Nous nous rendons
au musée de l’abeille à Tilff pour découvrir son mode de vie et décidons de
construire une ruche miniature. À partir de notre portrait, nous travaillons à
la manière d’Arcimboldo. Nos visages
paraissent soudain très « ensoleillés ».
Nous retournons une dernière fois au
CRIE de Modave pour observer les modifications engendrées dans le verger
suite au changement de saison. Pour illustrer notre excursion, nous dessinons
les arbres en nous inspirant des œuvres
de Natasha WESCOAT. Mais le temps
passe et c’est avec beaucoup d’entrain
que nous préparons la fête de maman
et papa qui a lieu aussi au printemps.
Nous mettons sur pied un petit spectacle de chants et de danses et bricolons de jolis cadeaux. Enfin le grand jour
arrive ! Nos parents peuvent découvrir
tous nos travaux et se réunir autour de
la table de l’amitié pour déguster les différents mets préparés par les mamans
(et les papas ?). Quant à nous, pour
nous féliciter de notre travail, Ulysse
nous a réservé une belle surprise : il assiste à notre exposition accompagné
par Olaf, le bonhomme de neige. Ensemble, nos amis prennent part à notre
petit spectacle.
La roue des saisons continue à tourner
et voit revenir l’été. Notre petit séjour
cette année se déroulera à Bouillon,
avec au programme les visites du châ-
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teau, du parc animalier, une chasse au
trésor et de nombreuses activités en
plein air. Nous nous retrouverons en
septembre… Et ce sera presque… l’automne. Nous vous retrouverons alors
pour de nouvelles aventures.

D’ENCRES ET DE PAPIER

Bonnes vacances ensoleillées à tous.
Sam notre gros nounours, les petits loups de
l’école Sur Les Bruyères, Betty, Marianne,
madame Marie-Paule et madame Catherine

TOUS AU CIRQUE !
« D’encres et de papier » est le projet
qui a été proposé aux élèves de
l’enseignement primaire de BelleMaison. Isabelle VANKERREBROECK,
du Centre culturel, et France THOMSON,
de la bibliothèque communale, les ont
emmenés à la découverte de l’univers
de José PARRONDO, illustrateur et
auteur liégeois.

« Tous au cirque ! » est le projet mené
avec les élèves de l’enseignement
primaire de La Vallée et Lindsay
REYSERHOVE, de l’École de Cirque,
grâce à Latitude 50 et à la Cellule
Culture-Enseignement.
Depuis le mois de novembre, les enfants
ont été invités à (re-)découvrir des
techniques de cirque comme l’équilibre,
le trapèze, la jonglerie, le diabolo... Tout
au long de l’année, ils ont développé
leur psychomotricité, leur travail d’expression, leur esprit de solidarité, leur
confiance en soi, leur concentration...
Progressivement, les élèves ont mis au
point des exercices qu’ils ont présentés
lors d’un spectacle sous le chapiteau
de Grand-Marchin. Ce fut un grand moment, tant pour les enfants que leurs
parents et les enseignantes.

Inspirés par les livres de José PARONDO,
les enfants se sont eux aussi mis à jouer
avec les mots, à imaginer, rédiger et
illustrer des réflexions, des histoires.
Suivant les conseils techniques de
Nathan
DUFRASNE,
de
l’atelier
Graffiti, sept albums ont pris forme.
Les petits livres terminés, ils ont été
exposés le temps du week-end des 11
et 12 juin au Centre culturel de Marchin.
Quelle fierté !
Présentation des albums :
•

Allez raconte une histoire marrante,
par les élèves de 1re année de Monsieur Olivier JOIRET : quand Papy
raconte, c’est mieux qu’un livre.
Même si Papy est pressé d’en finir
pour aller jouer aux cartes avec ses
copains, les deux enfants ne laissent
pas dire n’importe quoi : il faut que
l’histoire ait un sens.

•

Monsieur Crétou, par les élèves de
1re et 2e années de Madame Mallory
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DENEUMOSTIER : comment former un objet avec dès pièces aussi diverses que variées ? Monsieur
Crétou, petit bonhomme ingénieux,
fabrique, assemble, colle... pour réaliser des objets de la maison.
•

Les belles maisons de Marchin,
par les élèves de 2e année de Madame Aurélie RIGA : les enfants
nous invitent à prolonger leurs réflexions autour de la maison... Et
s’aventurent dans une université de
portes, fenêtres, cheminées...

•

Balloum Badoum, par les élèves
de 3e année de Madame MarieFrance HANTZ et Monsieur Denis
FRÉSON : un imagier sur les
ballons... imaginaires, fantaisistes,
amusants, poétiques.

•

•

•

Le monde incroyable des chapeaux,
par les élèves de Madame Mirella
BAGGIO : un recensement de chapeaux étranges, poétiques, drôles...
catalogués avec une rigueur pseudo-scientifique.

MON ÉCOLE, MON MONDE
EN COULEURS…

Jeudi 1er septembre, on reprend le chemin de l’école.
Une école communale, trois implantations réparties sur quatre sites :
•

Belle-Maison (classes maternelles
et primaires), rue Joseph Wauters,
1A ;

•

Sur les Bruyères (classes maternelles), résidence Gaston Hody, 29 ;

Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pourquoi pas ? par les élèves de Mesdames Christine ALBERT et Anne
VANDEWALLE : une compilation
de réflexions portant sur les choses
de la vie. Les enfants y jouent avec
le temps, l’espace...

•

La Vallée (classes maternelles), rue
Beau Séjour, 40 ;

•

La Vallée (classes primaires), rue
Fond du Fourneau, 15A.

Marchin Bazar, par les élèves de
Messieurs Thomas BANDINO et
Jérémy DISTATTE : un partage de
petites réflexions sur la vie, la nature, les hommes. Avec jubilation et
poésie.

Rencontre des enseignants mercredi
31 août 2016, accueil dans toutes les
classes de 10 à 12h.

Ce projet est subventionné par la Cellule Culture-Enseignement.

Inscriptions à partir du jeudi 25 août, de
10 à 12h, au bureau de la direction (rue
Joseph Wauters, 1A).

En attendant, nous vous souhaitons un
bel été, d’excellentes vacances !
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
17 JUILLET :

10 ET 11 SEPTEMBRE :

BALADE GUIDÉE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« Les insolites religieux
du Condroz hutois » :
le SI de la Vallée du
Hoyoux en collaboration
avec le Cercle Royal
d’Histoire et de Folklore
de Marchin-Vyle vous
invite à découvrir les
curiosités

religieuses

de notre Condroz via un circuit guidé
en car avec haltes et visites insolites.
Entre trésors et petites merveilles, sites
exceptionnels,

architectures

hors

du

commun, nos églises et chapelles seront
mises à l’honneur.
Départ rue de la Gare à Modave le
7 Km à la découverte de Petit Avin,

samedi et le dimanche à 10h, 13h et à
14h30 (heures précises). Durée : une

Hoyoux et environs.

demi-journée. Réservation obligatoire au

Cette balade aux paysages variés vous

Syndicat d’initiative. Attention, les places

fera découvrir des perles claviéroises en

sont limitées. Petite restauration possible
au Syndicat d’initiative. PAF : 5 euros.

matière de patrimoine.
Balade gratuite et ouverte à tous. Non

NOUS CONTACTER ?

accessible aux PMR et aux poussettes,

Syndicat

chiens

du

en

laisse

admis.

Prévoir

des

chaussures adaptées à la météo. Rendez-

d’initiative

Hoyoux

(Modave

de
-

la

Vallée

Marchin

-

Clavier - Tinlot) Vallée du Hoyoux,
6b - 4577 Pont-de-Bonne (Modave)

vous à 14h à l’église de Petit Avin (rue

- 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com -

Petit Avin – 4560 Clavier).

www.si-valleeduhoyoux.be

<

