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Couverture :
« Sculpture à côté de l’église de Grand-Marchin »
(© 2015 Olivier ROCQ
facebook.com/olivier.rocq.photography)

Prochaine parution du MARCHINFO :
Jeudi 12 janvier 2017 (rentrée des
articles au plus tard le 12 décembre).
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).

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

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

085/270.427

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

085/270.439

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

www.marchin.be

• Dany PAQUET (PS)

info@marchin.be

• 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

Repenser le rapport
à la politique
Nouvelles initiatives et débat citoyen
De nouvelles initiatives citoyennes voient le jour dans notre commune et c’est
heureux. Nous entrons dans une ère où le débat citoyen refait surface. Le rapport
à la politique change…

L

es citoyens marchinois se mobilisent,

le
débat citoyen refait surface et c’est
heureux. des pétitions se multiplient,
des prises de positions sur Facebook
et autre réseaux sociaux en témoignent
quotidiennement.
L’immense chantier qui est devant nous est
de quitter la réaction affective, immédiate,
impulsive (le like de Facebook, le tweet
sur Twitter…) pour réapprendre à analyser
ensemble les tenants et aboutissants de
situations complexes.
En la matière, nous ne sommes pas servis
par la disparition des grands mouvements
d’éducation populaires et leurs sections
locales qui analysaient en profondeur la
société, proposaient des projets concrets,
nourris d’une vision du monde propre à leur
appartenance politique ou philosophique.
C’est évidemment une grande perte, un
recul dans notre capacité à comprendre
les enjeux de la société dans laquelle
nous évoluons.
Mais trêve de nostalgie, puisque le
comment « refaire le monde » est enfin
à l’ordre du jour, refaisons-le et rendons
à nos enfants l’espoir en l’avenir. Il ne
s’agit plus d’être contre les gens qui

sont pour… et vice-versa. Il s’agit de se
respecter, d’encourager la création de
lieux favorisant la réflexion en profondeur
sur les projets voulus par les Marchinois
pour leur village.
Nous vivons en démocratie. In fine,
pour de nombreuses décisions, ce sont
vos élus communaux qui prennent les
décisions concernant notre communauté
(relativisons les choses, il y a plus de
décisions prises aux niveaux fédéral
ou régional qu’au niveau communal,
mais il n’empêche !). Plus la démocratie
directe est vivante (les mouvements
citoyens), plus le rôle d’arbitrage de vos
élus prend sens. Entendons-nous bien, si
participation rime le plus souvent avec
démocratie directe, vous êtes en droit
d’attendre de vos mandataires qu’ils
respectent le programme pour lequel
ils ont été élus. C’est l’équilibre entre
ces formes d’expression démocratiques
complémentaires (l’une et l’autre n’étant
pas à opposer) qu’est la clef de la défense
du bien commun et d’une vie collective
harmonieuse.
<
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Naissances,
mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES
• Martin BLASUTIG, fils de Ronald
BLASUTIG et de Cécile HONNAY, est
né le 19 mai ;
• Olivia SIMON, fille de Quentin SIMON
et de Gaëlle DOHET, est née le
21 mai ;
• Louana ROBA LEQUARRÉ, fille de
Kevin ROBA et de Pearl LEQUARRÉ,
est née le 8 juin ;
• Timeo REGINSTER, fils de Bruno
REGINSTER et de Julie WILMET, est
né le 11 juin ;
• Ysaline JENNES CUVELIER, fille
de Didier JENNES et de Mégane
CUVELIER, est née le 11 juin ;
• Manoé HENAFF, fille de Julien
HENAFF et de Hélène MINEUR, est
née le 19 juin ;
• Jules DAVE, fils de Raphaël DAVE et
de Pascale ABELLO, est né le 20 juin ;
• David
BARDONNAUX,
fils
de
Jean BARDONNAUX et de Elena
GRAFKOVA, est né le 21 juin ;
• Victoria FUMAL ESPOSITO, fille de
Christophe FUMAL et de Letizia
ESPOSITO, est née le 26 juin ;
• Maxime MOUREAU, fils de Davy
MOUREAU et de Ludivine DEWILDE,
est né le 27 juin ;
• Zoé LIZEN, fille de Remy LIZEN et
de Claire COUTILLARD, est née le
1er juillet ;
• Louis WYDOUW, fils de Loïc
WYDOUW et de Maud RIGA, est né
le 6 juillet ;

• Maxence WYDOUW, fils de Loïc
WYDOUW et de Maud RIGA, est né
le 6 juillet ;
• Zélie VANDENRIJT, fille de Pierre
VANDENRIJT
et
de
Mélanie
ANDERNACK, est né le 19 juillet ;
• Mathieu MALENGREAUX, fils de
Benjamin
MALENGREAUX
et
de Catherine DUPONT, est né le
21 juillet ;
• Shanora
ROQUET,
fille
de
Johnny ROQUET et de Christine
KEMPENEERS, est née le 28 juillet ;
• Alice OPSOMER, fille de Julien
OPSOMER et de Aurélie HICTER, est
née le 31 juillet ;
• Alessio del CONTE, fils de Angelo del
CONTE et de Jodie PARMENTIER,
est né le 9 août ;
• Inaya GASPARD, fille de Kevin
GASPARD
et
de
Christina
CARPENTIER, est née le 11 août ;
• Alexandre BRIGODE, fils de Hugues
BRIGODE et de Karin LESIRE, est né
le 14 août ;
• Alexis SIMONET, fils de Christophe
SIMONET et de Tiffany DÉBIE, est né
le 16 août ;
• Dorian NYS, fils de Jordan NYS et de
Elodie VERKOYEN, est né le 17 août ;
• Juliette POULAIN, fille de Arnaud
POULAIN et de Elise AUBRY, est née
le 25 août.
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MARIAGES

DÉCÈS

• Vincent FISSET et Marie BALTHAZAR
se sont mariés le 1er juillet ;
• Johan
SCHOTT
et
Eglantine
SCHIFFERS se sont mariés le 2 juillet ;
• Jeremiah THIENPONT et Julie
PROESMAN se sont mariés le 16
juillet ;
• Jean-Claude CHARLIER et Rachel
DUPONT se sont mariés le 23 juillet ;
• Carmelo INGRAO et Laurence SMETZ
se sont mariés le 23 juillet ;
• Luc
HANLET
et
Béatrice
NDAYIRUKIYE se sont mariés le
5 août ;
• Robert
CORMAN
et
Joëlle
FLAGOTHIER se sont mariés le
20 août ;
• Giuseppe
DATTOLI
et
Silviya
STOYKOVA se sont mariés le
3 septembre.

• Guillemine LECAPITAINE, née le 29
juin 1924, est décédée le 13 juin ;
• Paula ORBAN, née le 14 décembre
1928, est décédée le 27 juin ;
• Sergio MOIRANO, né le 9 juin 1924,
est décédé le 28 juillet ;
• Giovanni CILENTI, né le 1er janvier
1944, est décédé le 12 juillet ;
• Jackie RICHARD, né le 28 janvier 1931,
est décédé le 20 juillet ;
• Pol DEPAYE, né le 6 septembre 1935,
est décédé le 31 juillet ;
• Pascal RAMET, né le 14 octobre 1959,
est décédé le 31 juillet ;
• Palmer MEULEBROUCK, né le 9 août
1955, est décédé le 19 août ;
• Anne GHYS, née le 3 novembre 1945,
est décédée le 24 août.
<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

Activités : convoyage et garderies scolaires,
jardinage, petits bricolages, aide manuelle
ou administrative aux pouvoirs locaux et
associations.

Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO, votre Administration
communale sera fermée les jours suivants :
• mardi 1er et
(Toussaint) ;

mercredi

2

Infos : Place de Belle-Maison, 1 (mardi de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h - et jeudi de 15h30 à
18h30) - alemarchin@scarlet.be - 085/21.11.78

novembre

• vendredi 11 novembre (Armistice) ;
• mardi 15 novembre (Fête du roi) ;
• lundi 26 décembre (2e jour de Noël) ;
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 jeudis 13 et
27 octobre, les jeudis 10 et 24
novembre ainsi que les jeudis
8 et 22 décembre, de 9h55 à
10h25.

… ET L’ATL (ACCUEIL
TEMPS LIBRE) CHERCHE
DES ACCUEILLANT(E)S
L’Accueil Temps Libre de Marchin recherche
des accueillant(e)s susceptibles d’assurer
l’encadrement des garderies scolaires de la
commune de Marchin (école du Fourneau,
école Belle-Maison).
Soit sous un régime de prestations ALE
Conditions : 2 ans de chômage (6 mois
si plus de 45 ans) ou bénéficiaire du RIS.
Rémunération : 4,10 euros/h et 0,25 euros/
km. Avoir une expérience de travail avec des
enfants. Fournir un certificat de bonne vie
et mœurs modèle C et un certificat médical
précisant que vous êtes en bonne santé.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à
contacter l’Agence Locale pour l’Emploi
(voir plus haut).
Soit sous statut volontariat

L’ALEM (AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI) CHERCHE
DU PERSONNEL…
L’Agence Locale pour l’Emploi de Marchin
est toujours à la recherche de personnel.
Jusqu’à 287 euros/mois en plus de vos
allocations (RIS ou chômage), frais de
déplacement remboursés et assurances
comprises !

Conditions : avoir une expérience de travail
avec des enfants ; fournir un certificat
de bonne vie et mœurs modèle C et un
certificat médical précisant que vous êtes en
bonne santé.
Si vous êtes intéressé(e)s, et pour plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter
la coordinatrice Accueil Temps Libre
(Caroline TROMME) au 085/270 425 ou au
0499/510 959 les mardis et mercredis de
9 à 12h, les jeudis de 15 à 19h ou par mail à
extrascolaire@marchin.be
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NOUVELLE ÉDITION DU
RÉPERTOIRE « ACTIVITÉS
EXTRASCOLAIRES »
La deuxième édition du répertoire des
activités extrascolaires à l’attention des
enfants de 2 ans et demi à 12 ans (et de leurs
parents) sur le territoire de la commune de
Marchin est dès à présent disponible.
Vous trouverez dans cette brochure les
institutions, clubs et groupements actifs de
notre commune, tant publics que privés.
Ce fascicule est consultable sur le site de la
commune de Marchin (www.marchin.be). Il a
été distribué dans les écoles fondamentales
de la commune et est disponible en version
papier sur demande au 085/270 425 (mardi
et mercredi de 9 à 12h et jeudi de 15 à 19h).
Ce répertoire se veut clair et concis. Il est
évident qu’il sera amené à être étoffé au fil
du temps. Si vous souhaitez y figurer ou si
vous avez connaissance d’autres activités
organisées lors des temps libres, n’hésitez pas
à contacter le service ATL au 085/270 425
ou via extrascolaire@marchin.be
Nous vous souhaitons bon usage de ce
guide et remercions toutes celles et ceux
qui contribuent avec enthousiasme à créer
des animations au service des enfants et
des jeunes.

AVIS DE CHASSE ET
BATTUES

des activités de chasse sur le territoire
communal pour lesquelles nous avons
reçu une information de la Division de la
Nature et des Forêts. Nous vous invitons
donc à toujours être vigilant aux affichages
obligatoires à l’entrée des bois (affiches
jaunes ou rouges).
Le Service Environnement (085 270 426).

BIBLIOTHÈQUE
MARCHIN-MODAVE
« Des livres partout, tout le temps »
Notre mission : vous
fournir le livre que vous
cherchez, celui qui va
vous dépayser, vous faire
rêver ou vous apporter
l’information dont vous avez besoin.
Une recherche précise ? Un conseil de
lecture ? Une lecture scolaire ? Adressezvous à nous !
• Un fonds composé de romans, bandes
dessinées et documentaires pour tous âges
et renouvelés régulièrement.
• Mais aussi : des livres audio et des livres
en grands caractères ; des liseuses
électroniques et des livres numériques.
• Un espace public numérique : dix
ordinateurs + connexion internet (accès
gratuit) + impression et copies. Formations
et assistance.

Bois de Sandron et 10 Bonniers

• Un service écrivain public : aide à la
compréhension et à la rédaction de tout
document écrit (service professionnel et
gratuit ; confidentialité assurée)

Les jeudis 27 octobre et 17 novembre ;

• Prêt de livres à domicile

Bois de Jamagne

• Cercle de lecture.

Le samedi 15 octobre, le dimanche 20
novembre et le samedi 10 décembre ;
Le samedi 29 octobre ;

Abonnez-vous à notre page Facebook et/
ou à notre lettre d’information pour rester
informés de notre actualité (animations,
rencontres littéraires, nouvelles acquisitions,
coups de cœur, etc.).

Bois de Marchin, Clavier, Modave, Pailhe et
Vyle-Tharoul

Place de Belle-Maison, 2 - 4570 MARCHIN 085/270 421 - bibliotheque@marchin.be

Le samedi 22 octobre, le vendredi 11
novembre, les samedi 12 et 26 novembre, 3
et 10 décembre.

Horaire : mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 18h30, jeudi de 13h à 17h, vendredi de 8h30
à 12h30 et de 14h à 18h30, samedi de 8h30
à 12h30.

Nous informons la population que des
battues se dérouleront aux dates suivantes :

Bois de Vyle-Tharoul

Veuillez noter que ceci constitue une partie
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Programme des
activités « Seniors »
d’octobre à décembre
ACTIVITÉS SPORTIVES

CUISINE
Tous les derniers mercredis du mois

YOGA
Un mercredi sur deux,
depuis le 5 octobre
Renseignements auprès de MarieFrançoise JACO (0495/433 062)
>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MAISON DES SENIORS

GYM

Tous les mardis

Un mercredi sur deux,
depuis le 12 octobre
Renseignements auprès de MarieFrançoise JACO (0495/433 062)
>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

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).
Le premier mardi du mois, goûter
animé dès 14h (PAF : 4 euros)
>> 9 À 16H - RDC BELLE-MAISON

TAI-CHI

NOUVEAU ! Tous les mercredis :
ateliers intergénérationnels

Tous les vendredis
Renseignements auprès de Daniel
GHIDINI (085/41.01.95)
>> DE 10H À 11H30 (pendant les
jours scolaires) - 2E DE L’ÉCOLE
MATERNELLE DU FOURNEAU
MARCHE

Bricolages, cuisine, théâtre, peintures
sur base de légendes de nos anciens,
tricot… un ensemble d’activités pour
accueillir les grands-parents avec
leurs petits-enfants.
Informations auprès de Dany au
0471/585 634
>> 14 À 17H - RDC BELLE-MAISON

Tous les 2es et 4es mardis
Inscriptions
auprès
(0485/359 278).

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.

de

Marcel

>> 14H - PLACE DE BELLEMAISON (POUR COVOITURAGE)

ATTENTION : HORMIS LA MAISON
DES
SENIORS,
LES
ACTIVITÉS
SONT SUSPENDUES DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES
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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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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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Réseautage d’affaires grâce aux ADL
de BRAIVES, ENGIS, HÉRON, MARCHIN,
VILLERS-le-BOUILLET et WANZE
VENDREDI 28 OCTOBRE
À BRAIVES (FERME DES
SOURCES)
Les ADL des communes de BRAIVES,
ENGIS, HÉRON, MARCHIN, VILLERS-leBOUILLET et WANZE, en collaboration
avec MCH (agence de développement
économique
de
l’Arrondissement
de Huy-Waremme), vous offrent la
possibilité de multiplier vos contacts
professionnels et de créer des
opportunités d’affaires au cours d’une
matinée exceptionnelle dans le cadre
prestigieux de la Ferme des Sources
(rue des Aiwisses, 18 à BRAIVES), le
vendredi 28 octobre 2016.

Rencontrez des indépendants et
des entreprises de votre région en
toute convivialité, multipliez vos
contacts professionnels et créez des
opportunités d’affaires au cours d’une
matinée exceptionnelle !

Programme :
8h > Accueil et petit déjeuner ;
8h45 > Introduction de la matinée
par le Ministre Carlo DI ANTONIO ou
son représentant ;
9h > Présentation de l’économie
circulaire par Damien DALLEMAGNE
(INNERGIC) ;
10h30 > Pause-café/réseautage ;
11h30 à 14h Œnologie/accord mets et
vins (sous la forme d’un walking dinner).

Deux formules possibles :
•

petit déjeuner - conférence :
20 euros/personne

•

petit déjeuner + activité
« œnologie/accord mets et vins » :
50 euros/personne

Réservation indispensable auprès de votre
ADL (085 270.444 adl@marchin.be) avant
le 21 octobre ; elle
ne sera effective qu’après paiement
sur le compte BE10 0910 1810 7404
avec en communication : commune,
nom de l’entreprise, nom de la (des)
personne(s) inscrite(s).
<

>> 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»

12 | DU CÔTÉ DES ÉCOLES

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

L

DEUX PROJETS SOUTENUS
PAR LA CELLULE CULTUREENSEIGNEMENT

a cloche a sonné. C’est la rentrée.
C’est avec beaucoup de plaisir que Parmi les projets qui vont mobiliser
nous nous sommes retrouvés et que les compétences des élèves de
nous avons accueilli de nouveaux amis. l’enseignement primaire et motiver
La salle d’accueil est toute rénovée. Les les apprentissages au cours de cette
tableaux sont couverts de nombreuses année scolaire 2016-2017, deux sont
photos représentant Ulysse, notre pe- subventionnés par la Cellule Culturetite marionnette en excursion. Mais où Enseignement : « Vibrations intérieures »
est-il allé ? Sur une petite table sont pla- et « Les couleurs du cirque ».
cés différents objets :
Vibrations
un panda, une peBelle rentrée des classes à
intérieures
tite poupée chinoise,
l'école communale de Marchin !
« Vibrations
intéun bouddha, des
rieures » concerne les
baguettes…
Nous
sommes interpellés.
classes de Belle-MaiAprès un entretien et
son.
l’observation des difDans un premier
férents indices, nous
temps, les enfants
proposons plusieurs
seront invités à resolutions. Nous dédécouvrir des instrucouvrons que les
ments de musique,
différentes
pistes
les familles (bois,
nous conduisent à
claviers,
cordes,
Pairi Daiza et particuivres,
percusculièrement dans le
sions) par l’analyse
pays des pandas. Et
Mon école, mon monde en couleurs ...
scientifique de leur
pourquoi ne particomposition, de leur
rions-nous pas à la
rencontre de la Chine en empruntant fonctionnement, afin de bien saisir
le même chemin qu’Ulysse ?... Pour leurs caractéristiques.
connaître notre décision, rendez-vous Par la suite, il s’agira de travailler des
le mois prochain pour la suite de
rythmes, de créer des mélodies... De
notre aventure.
composer des chansons... Avec l’acBonne rentrée à tous et surtout à tous compagnement d’Isabelle VAN KERREBROECK et d’André BORBÉ.
nos copains partis à l’école primaire.

Sam, notre gros nounours, Betty, Marianne,
madame Marie-Paule et madame Catherine

Opérateur culturel : le Centre culturel
de Marchin
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Les couleurs du cirque
« Les couleurs du cirque » concerne les
classes de La Vallée.
Les élèves seront appelés à participer à
des ateliers de cirque en travaillant les
techniques de l’acrobatie, de la jonglerie, du trapèze... Ces démarches visant à
favoriser tant le développement individuel de l’enfant, la confiance en soi, que
l’esprit d’équipe, l’entraide.
D’autre part, les enfants seront invités à
exprimer leurs émotions lors de la réalisation d’une fresque collective.
Avec l’accompagnement de Lindsay
REYSERHOVE, animatrice à l’École de
Cirque de Marchin
Opérateur culturel : Latitude 50

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<

PUB

PUB

PUB

PUB
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Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux :
les richesses de chez nous
POUR DÉCOUVRIR SA RÉGION

Gratuit

et

disponible

au

Syndicat

d’Initiative depuis le 10 septembre 2016.
À ne pas manquer, la carte touristique
de la commune de TINLOT disponible
dès octobre pour découvrir les activités,
les

curiosités,

le

patrimoine

et

les

légendes locales.

LES EXPOS
Jusqu’à la mi-décembre, ne manquez pas
diverses expositions comme nos chapelles
et églises (photos) par Serge PÊCHEUR,
Philippe MARIAGE et Claude DENOËL,
la faune et la flore dans tous ses états
(photos) par Ghislaine RADERMECKER,
Une nouvelle brochure de 16 pages est

fleurs de nos campagnes (aquarelles) par

arrivée récemment au Syndicat d’Initiative.

Armand STOFFE.

Les amateurs de belles pierres seront

NOUS CONTACTER ?

ravis de découvrir un relevé du patrimoine

Syndicat
religieux des communes de MODAVE,
MARCHIN, CLAVIER et TINLOT.

du

d’initiative

Hoyoux

(Modave

de
-

la

Vallée

Marchin

-

Clavier - Tinlot) Vallée du Hoyoux,

Ce fascicule agrémenté de photos met en

6b - 4577 Pont-de-Bonne (Modave)

valeur ce petit patrimoine trop souvent

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

oublié ou tout simplement insoupçonné.

www.si-valleeduhoyoux.be

<

