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Vos élus
COLLÈGE COMMUNAL

Prochaine parution du MARCHINFO :

• Eric LOMBA (Bourgmestre PS) -

Jeudi 13 avril 2017 (rentrée des articles
au plus tard le 13 mars).

• Marianne COMPÈRE (1re Échevine PS)

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).

0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be

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
085/270.439
www.marchin.be
info@marchin.be

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)
• Valentin ANGELICCHIO (PS)
• 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

Joyeuse et belle année à
toutes et à tous !
En 2017, osons et réinventons la solidarité
Au-delà de la formule consacrée, le Collège et moi-même voulons placer cette
année sous le signe de la solidarité : je repense bien sûr au nombre de volontaires
qui se sont mobilisés lors des hivers rigoureux récents…

Q

uoi de plus enthousiasmant que de
penser à l’entraide dont font preuve
les Marchinois par temps de crises ! Tout
Marchin se souvient de la longue panne
d’électricité qui nous a durement éprouvés
l’hiver dernier. Mais également des deux
périodes de canicule de l’été 2016…

C’est dans ce contexte que nous avons
décidé de concrétiser un projet qui a
déjà été évoqué dans ces mêmes pages
(cf. MARCHINFO n°008 d’avril-mai-juin
2016) et qui nous tient particulièrement
à cœur : celui du dispositif « VOISINS
SOLIDAIRES ».
Il s’agit d’un projet qui pourrait sembler
simple, naturel, évident : se soucier de
son voisin, d’une personne âgée habitant
seule, d’une personne handicapée, d’une
personne n’osant pas franchir la porte
du CPAS… les exemples sont légion. Mais
nous vivons dans un monde de vitesse et
de concurrence effrénées qui induisent
beaucoup de solitude et de repli sur soi.
Alors voilà, puisqu’à Marchin, plus
qu’ailleurs
peut-être,
on
rencontre
dynamisme et générosité, nous proposons
de rassembler tous les bénévoles qui au
sein de leur quartier, au sein de leur rue,

accepteraient pour une durée déterminée
ou indéterminée d’être une personnerelais du dispositif. Ce qui sera demandé
à cette ou ce volontaire ? De continuer à
pratiquer ce qui fait le charme de la vie à la
campagne : se soucier de son voisin plutôt
que de sa seule tranquillité, et d’informer
la Commune et le CPAS des éventuels
problèmes rencontrés. Je vous invite à
lire les pages 7 et 8 de la présente édition
pour en savoir plus.
Ce projet est complémentaire au service
public communal. En aucun cas, il ne
s’agit de se substituer à lui, mais bien de
le compléter.
Si nous avons à regretter que d’autres
niveaux de pouvoirs désinvestissent
jour après jour un service public de
qualité (citons notamment les après-midi
de fermeture du bureau de poste, ou
l’impossibilité d’obtenir une connexion
internet à haut débit sur une grande partie
du territoire communal), ce ne sera pas le
cas de votre Commune.
Ensemble, faisons donc de 2017 une année
solidaire, une année toute marchinoise ! <
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Naissances,
mariages,
décès à Marchin
NAISSANCES
• Eléa MALHERBE, fille de Morgan
MALHERBE et de Allison LELIÈVRE,
est née le 9 septembre ;
• Thibault BENATS, fils de Christophe
BENATS et de Céline COLLIGNON,
est né le 5 octobre ;
• Andea TURRIONI, fils de Bruno
TURRIONI et de Brigitte del GUIDICE,
est né le 23 octobre ;
• Casey HENROTIN, fils de Michaël
HENROTIN et de Françoise RICHARD,
est né le 25 octobre ;
• Estelle DE BUYSER, fille de Bastien
DE BUYSER et de Julie WILMET, est
née le 17 novembre ;
• Keila WILMET, fille de Michel WILMET
et de Irène TONMO, est née le 22
novembre.

HANSOTTE se sont mariés le 24
septembre ;
• Génor RAUCQ et Sabrina CHÉRENNE
se sont mariés le 5 novembre ;
• Marc ALBERT et Ioana RĂDUCANU
se sont mariés le 19 novembre.

DÉCÈS
• Didier WILLEMS, né le 29 août 1961,
est décédé le 21 septembre ;
• Annie LEYDER, née le 27 avril 1928,
est décédée le 23 septembre ;
• Ernest LIZEN, né le 25 octobre 1940,
est décédé le 28 septembre ;
• Maurice BERTAND, né le 24 octobre
1938, est décédé le 13 octobre ;
• Aurore BODART, née le 20 décembre
1972, est décédée le 14 octobre ;
• Robert CAMUS, né le 27 juillet 1936,
est décédé le 28 octobre ;

MARIAGES

• André RENDERS, né le 14 mars 1943,
est décédé le 28 octobre ;

• Christian LALLEMAND et Fabienne
BERG se sont mariés le 16 septembre ;

• André LOHAY, né le 7 septembre
1927, est décédé le 30 octobre ;

• Ludovic ANTOINE et Giovanna
MALISKI CAMILLES se sont mariés le
17 septembre ;

• Guido VANHAVERBEKE, né le 19 juin
1920, est décédé le 4 novembre ;

• Steve GATHY et Alice STALPORT se
sont mariés le 24 septembre ;
• Dominique DEBROUX et Michèle
MONFORT se sont mariés le
24 septembre ;
• Eric

DELVAUX

et

Nathalie

• Marcel MONTULET, né le 2 septembre
1952, est décédé le 10 novembre ;
• Edmond KINET, né le 22 décembre
1929, est décédé le 18 novembre ;
• Francis THISSE, né le 1er juin 1947, est
décédé le 2 décembre.
<
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Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes
FERMETURE DE
L’ADMINISTRATION
COMMUNALE

d’emploi ou de formation ? une raison
de plus pour passer à l’ALEm…

Pendant la période couverte par cette
édition du MARCHINFO, votre Administration communale sera fermée le jour
suivant :
• vendredi 3 février
(formation du personnel)
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 GrandMarchin, devant le Centre
culturel) les jeudis 26
janvier, 9 et 23 février, 9 et
23 mars, de 9h55 à 10h25.

L’ALEM (AGENCE LOCALE
POUR L’EMPLOI) DONNE
UN COUP DE MAIN
Au chômage ou au CPAS, vous
souhaitez rendre service et bénéficier
d’un revenu légal supplémentaire ?
Petits travaux de jardinage et bricolages,
garderies et convoyages scolaires,
aide administrative ou manuelle aux
associations…
Envie de soutien dans votre recherche

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

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 de 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/heure
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).
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Soit sous statut volontariat
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.

discuter lors de la réunion plénière
conviviale le mardi 21 mars 2017 à
20 heures au Bistro, Place de GrandMarchin.
MARCHIN
ENTREPREND
offrira un buffet de pâtes, c’est pourquoi
nous vous demandons de nous signaler
votre présence.

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

Renseignements
et
réservations
auprès de l’ADL (adl@marchin.be 085/270.444).

BIENTÔT LA 3E ÉDITION
DE LA « JOURNÉE DE
L’ENTREPRENEUR »…

Bloquez déjà la date : elle aura lieu le
samedi 29 avril, au Hall des Sports.

La Journée de l’Entrepreneur de
MARCHIN ENTREPREND, c’est reparti !

• le Goûter des aînés (avec animation
musicale) ;

Après la 1re édition en 2013 accueillant
le grand public en un seul lieu (place
de Belle-Maison), la 2e édition en 2015
déplaçant les visiteurs en cinq lieux
animés, pour la 3e édition, en 2017, ce
sont les entrepreneurs qui viennent
chez vous !

• la Réception des nouveaux habitants
(ceux qui se sont installés à Marchin
entre le 1er janvier et le 31 décembre
2016) ;

Cet événement se déroulera le 1er
octobre, sous la forme d’une caravane
publicitaire à travers les quartiers

…ET LA 2E ÉDITION
DE LA « JOURNÉE
DES MARCHINOIS »
Comme lors de la 1re édition, en mai
dernier, nous aurons :

• la remise des Primes de naissance ;
• la remise des Mérites sportifs ;
• le Bal du Mayeur.
NOUVEAUTÉS 2017

JOURNÉE DE
R
L’
ENTREPE RENI TEIU
N
O
3 ÉD
LA

de Marchin. Afin de partager leur
passion au grand public, les différents
entrepreneurs, de manière individuelle
ou collective, sont invités à concevoir
un char pour mettre en lumière leurs
métiers, une technique ou un savoirfaire de façon ludique et/ou didactique.
Intéressés ? Nous vous invitons à en

• la remise des Mérites culturels (VOIR
APPEL AUX CANDIDATURES PAGE
SUIVANTE) ;
• la mise à l’honneur des couples
jubilaires 2017 (Il s’agit d’un « plus »,
les cérémonies traditionnelles à
l’Administration Communale sont
bien évidemment maintenues !) ;
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• diverses mises à l’honneur (plus
d’info dans les prochaines semaines
sur www.marchin.be et sur la page
Facebook communale) ;
• l’organisation d’un Quiz sur Marchin
(par équipes de 4 personnes minimum,
et 8 personnes maximum. Bonne
humeur garantie ! Renseignements
et inscriptions auprès de Christine
HANTZ (christine.hantz@marchin.be
- 085/270 416) ;
• le retour du Repas (+ spectacle) ;
• la présence de Stands associatifs
(plus d’info dans les prochaines
semaines sur www.marchin.be et sur
la page Facebook communale).
Une délégation de la Ville de SENONES
est par ailleurs d’ores et déjà annoncée.

MÉRITES CULTURELS
2017 : APPEL AUX
CANDIDATURES
Pour la première fois cette année, la
Commune se propose de décerner des
mérites culturels, à l’instar de ce qui se
fait depuis plusieurs années déjà dans
le domaine du Sport, avec les mérites
sportifs.
L’idée est de mettre à l’honneur des
Marchinois(es) qui, individuellement
ou en groupe (y compris sous la forme
d’associations), ont réalisé, au cours
de l’année qui précède, une action
culturelle significative (par exemple :
prix de conservatoire, récompense à
un concours ou à un festival, sélection
à une émission télévisée de qualité,
premier passage en public, premier
CD ou premier livre, etc.). Toutes les
disciplines culturelles peuvent être
retenues (musique, danse, théâtre,
littérature,
arts
plastiques,
arts
du cirque...
Quatre prix seront décernés par un jury
composé notamment de professionnels

et de spécialistes : le mérite culturel
individuel, le mérite culturel de groupe
(ou associatif), le prix de l’espoir et le
prix du promoteur culturel (ou de la
personne impliquée au service de l’Art
et de la Culture).
Intéressé(e) ? Faites parvenir un
dossier de candidature (pour vousmême ou pour quelqu’un d’autre dont
vous appréciez le travail) auprès de M.
Eric LOMBA, Bourgmestre et Échevin
en charge de la Culture, rue Joseph
Wauters, 1A à 4570 MARCHIN, avant le
31 mars 2017.
Le contenu du dossier est laissé à
l’appréciation du candidat.

« UNE RUE, UN AMI »
DEVIENT
« VOISINS SOLIDAIRES »
Après la panne de courant de l’hiver
dernier, exceptionnelle à plus d’un titre,
le Collège communal avait décidé de
mettre sur pied une opération intitulée
« une rue, un ami ». L’éditorial du n°008
du MARCHINFO décrivait le projet en ces
termes : « […] 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 […] ».
Comme il s’y était engagé, le Collège
communal a poursuivi la réflexion et
l’a étendue à d’autres possibilités de
mise en application, notamment lors
des périodes de canicule. Et comme
il ne sert à rien de vouloir réinventer
la roue, nos services communaux (en
particulier le Service Seniors et Égalité
des Chances et le CPAS) ont cherché ce
qui se faisait par ailleurs, et ont trouvé
un concept similaire particulièrement
abouti chez nos amis canadiens : les
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« Voisins solidaires ». Ce concept —
et les valeurs qu’il véhicule — nous a
tellement plu que nous avons décidé
d’en reprendre l’intitulé. Nous voici
donc, à Marchin, en recherche de voisins
solidaires...
Et si c’était vous ?
Nous organisons
une
réunion
d’information
et d’échange à
destination de
toute personne
intéressée par la démarche le mercredi
1er février à 19 heures à l’Administration
communale. Pour tout renseignement
et/ou pour annoncer votre participation à la réunion (ce n’est pas obligatoire mais souhaité), prenez contact
avec Sylvie DUPONT, du Service Seniors et Égalité des Chances soit au
085/270 449, soit via l’adresse sylvie.
dupont@marchin.be
<
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Programme des
activités « Seniors »
de janvier à mars
ATTENTION : HORMIS LA MAISON

MARCHE

DES

Tous les 2es et 4es mardis

SENIORS,

LES

ACTIVITÉS

SONT SUSPENDUES DURANT LES
VACANCES SCOLAIRES

Inscriptions auprès
(085/31 58 77).

de

Marcel

ACTIVITÉS SPORTIVES

>> 14H - PLACE DE BELLE-MAISON
(POUR COVOITURAGE)

YOGA

JANVIER

Un mercredi sur deux,

Mardi 10 : Porcheresse avec Marcel ;

à partir du 11 janvier

5,5km - Dénivelé de 55m

Renseignements auprès de Marie-

Mardi 24 : Petit Modave avec Jacques ;

Françoise JACO (0495/433 062)

7km - Dénivelé de 90m

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

Attention : les départs du mois de
janvier ont lieu à 13h45 !
FÉVRIER

GYM DOUCE

Mardi 14 : Ben-Ahin

Un mercredi sur deux,

8km par Lovegnée et Saint-Léonard

à partir du 18 janvier

Mardi 28 : Pailhe avec Jean ;

Renseignements auprès de MarieFrançoise JACO (0495/433 062)
>> 15H30 - SALLE DE
PSYCHOMOTRICITÉ DE L’ÉCOLE DE
BELLE-MAISON

7km - Dénivelé de 75m
MARS
Mardi 14 : Mohiville avec Jean ;
7km - Dénivelé 70m
Mardi 28 : Barsy avec Marcel ;

TAI-CHI

Pour fêter le printemps, balade autour
de Barsy et visite du musée Monopoli

Tous les vendredis
Renseignements auprès de Daniel

AVRIL

GHIDINI (085/41.01.95)

Mardi 25 : arboretum de Seraing

>> DE 10H À 11H30 (pendant les
jours

scolaires)

-

2E

DE

L’ÉCOLE

MATERNELLE DE LA VALLÉE

Vous retrouverez toutes ces informations sur promardi.simplesite.com
et/ou sur promardi.jimdo.com.
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CUISINE
Tous les derniers mercredis du mois
Nouvelle formule : le groupe décide
du menu ensemble. Inscription obligatoire auprès de Dany (0471/585
634).
>> 10H - ÉCOLE DE LA VALLÉE

MAISON DES SENIORS
Tous les mardis

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
heures d’ouverture.
>> PLACE DE BELLE-MAISON, 14
À L’ENTRÉE DE LA RUE
ÉMILE VANDERVELDE

<

Dany
vous
accueille
pour
préparer ensemble le repas de
midi, taper la carte, chanter avec
Germaine… Renseignements : Dany
(0471/585 634) - Inscriptions :
service Seniors.
>> 9 À 16H30 - SOUS-SOL BELLE-MAISON
Tous les mercredis :
ateliers intergénérationnels
Pour les grands-parents qui gardent
leurs petits-enfants. Partage de savoirs, lecture, bricolages à thème,
ateliers théâtre à définir ensemble
(4 euros par famille, goûter inclus).
Informations auprès de Dany au
0471/585 634. Certains ateliers sont
organisés conjointement avec l’accueil extrascolaire (0498/179 098).

Le Jardin des
Bonnes Affaires
Magasin de seconde main
Infos :
Service Seniors (085/270.449)
et/ou SIS (085/61 24 77)

>> 14 À 16H30 - SOUS-SOL BELLE-MAISON

>> 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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Collecte des déchets :
Les changements
pour 2017
CHANGEMENT
DE COLLECTEUR

Les collectes en porte à porte
(déchets
ménagers
résiduels
et
organiques, P+MC et papiers-cartons)
sont à présent assurées par un nouveau
collecteur : l’entreprise REMONDIS.
Attention : les collectes des P+MC
(sacs mauves), des papiers-cartons et
des conteneurs à puces (ou des sacs
poubelles pour les ménages en dérogation) sont effectuées par des camions
différents qui ne passent donc pas aux
mêmes heures. De plus, un nouveau camion (minibenne) sera utilisé. En conséquence, les circuits de collectes seront
modifiés : les collectes débuteront dès
6 heures du matin. Nous vous prions
donc de bien vouloir mettre en place
vos déchets en vue de leur ramassage
la veille, ou au plus tard pour 6 heures
du matin le jour de la collecte.
Les déchets sous quelque forme que ce
soit ne peuvent en aucun cas gêner ou
entraver la circulation des usagers de
la voie publique. Ils doivent permettre
un passage aisé des camions de collecte et être parfaitement visibles de la
rue. Si malgré toutes ces précautions,
vos déchets n’étaient pas collectés,
vous êtes invités à le signaler dès que
possible au Service Environnement de
votre commune (voir coordonnées en
fin d’article).

CHANGEMENT DE JOUR
POUR LA COLLECTE DES
P+MC ET DES
PAPIERS-CARTONS
La collecte des P+MC et des papiers-cartons aura lieu tous les 15 jours,
les vendredis des semaines impaires.
TOUTES les collectes se dérouleront
donc le vendredi. En cas de jour férié,
la collecte sera systématiquement reportée au samedi suivant, quel que soit
le type de collecte.

COLLECTE DES
PAPIERS-CARTONS EN
CONTENEUR
Depuis le 1er janvier 2017, la commune
participe à un
nouveau système de collecte des papiers-cartons,
avec l’arrivée
du conteneur
jaune.
Pratiquement tous les ménages en sont
équipés. Il peut être présenté à la collecte sans limite de levées ni de poids.
Il n’y a donc aucune facturation pour la
prise en charge de ces déchets.
L’objectif du conteneur vise à :
•

augmenter le confort du citoyen en
facilitant le stockage ;

•

ne plus soumettre cette collecte
aux intempéries ce qui facilite le
traitement et le recyclage par la
suite ;
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•

améliorer les conditions de travail
du personnel vis-à-vis de cette collecte qui est particulièrement pénible ;

•

emporter plus facilement les papiers et cartons (secs, donc moins
lourds) ;

•

limiter l’éparpillement sur les bords
de routes.

Certaines rues difficilement accessibles
par le camion de collecte ont d’ores et
déjà été identifiées, en collaboration
avec le collecteur. Dans ces rues uniquement, les papiers-cartons continueront à être collectés en vrac. Partout
ailleurs, le dépôt de papiers-cartons en
vrac ne sera plus autorisé.
Il vous est tout à fait possible de renoncer à l’usage du conteneur malgré tout,
mais dans ce cas, vos papiers-cartons
devront être déposés par vos soins au
recyparc.
Rappelons que pour les immeubles et
habitations exigus, un usage commun
du conteneur est tout à fait possible, et
même encouragé.

CALENDRIER 2017
Le calendrier 2017 des collectes qui a
été distribué en décembre est également disponible sur le site web d’INTRADEL (www.intradel.be > Mon calendrier des collectes).

QU’ALLEZ-VOUS PAYER ?
Les montants de la taxe fixe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, en 2017, ont été augmentés
de 10 euros par rapport aux années
précédentes. Ils n’avaient plus subi la

moindre augmenation depuis 2009.
Ce supplément est destiné à atteindre
les 100% de ce que l’on appelle le
« coût-vérité » : les communes ont en
effet l’obligation d’appliquer le principe
du pollueur-payeur, en réclamant aux
habitants un montant couvrant l’entièreté du coût de la gestion des déchets
ménagers qu’elle prend en charge.
La taxe fixe vous donne accès, en 2017,
au service minimum suivant : 60 Kg de
déchets tout-venant et 30 Kg de déchets organiques par habitant, pour un
total de 30 levées par ménage (1 levée
équivaut à la vidange d’1 conteneur),
mais aussi la collecte illimitée des papiers et cartons, la fourniture des conteneurs (vert, noir, jaune) et d’un rouleau
de 20 sacs P+MC par ménage ainsi que
l’accès au réseau des recyparcs et des
bulles à verre.
Au-delà de ces quotas (qui ont également pour but d’encourager la réduction de la production de déchets ET le
tri sélectif), vous payerez un montant
calculé au prorata des quantités de déchets et levées de conteneurs supplémentaires.
Rappelons par ailleurs que certaines
catégories de personnes bénéficient de
réductions pour mesures sociales.
Plus d’info ? consultez www.intradel.be
et
http://environnement.wallonie.be/
dechets/cout_verite.htm, ou appelez
le Call center d’Intradel au 04/240 74
74 et/ou le service Environnement de la
commune (voir ci-dessous).
<

>> QUI FAIT QUOI ? L’Environnement relève de la compétence politique de Marianne
COMPÈRE, Échevine (0485/290.970 - compere.marianne@gmail.com) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par le Service Environnement
(Nathalie JASIENSKI - 085/270.426 - nathalie.jasienski@marchin.be).
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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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1er anniversaire du MARCHÉ du VENDREDI :
les commerçants vous offrent des cadeaux !
CARTUYVELS
Luc et Marina ont plus d’une corde à
leur arc : à côté de leur étal coloré de
fleurs et de plantes de saison, se trouve
un large choix de fruits et de légumes.
Certains produits sont cultivés par leurs
soins à proximité de leur magasin de
BIERWART.

LE BERGHOF D’ALBIN
Qu’ils soient doux ou forts, frais
ou à croûte fleurie, les fromages
de Christel sont fabriqués
artisanalement à base de lait cru de
vaches normandes. Leurs différents
stades d’affinage contenteront de
nombreux amateurs.

LA P’TITE DÉCOUPE
À côté de son rayon de charcuteries
et de fromages traditionnels, Peter
vous propose un assortiment de
petits plats préparés par ses soins :
potées, boulettes à la liégeoise, rôti aux
champignons…

BOUCHERIE ST-HUBERT
Pierre propose un large choix de
viandes, charcuteries et préparations
maison, faites notamment de viande
de porcs élevés en plein air ainsi que
de veaux d’espèce rustique et de
très grande qualité.

LA PAUSE EN FAIM
Découvrez ce sympathique petit snack
ambulant ! Dominique et Jean-Marc
proposent une carte alléchante : pâtes,
hamburgers, croque-monsieur, pains
alsaciens et ardennais… sans oublier la
soupe du jour !

Le 3 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
Luc et Marina vous offrent
10% DE REMISE
sur votre panier
de fruits et légumes et
UNE JACINTHE
pour tout achat
de plante ou fleur.
Le 10 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
le Berghof d’Albin
vous offre
un BOURCHON
pour tout achat
de fromage.

Le 17 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
Peter
vous offre
un RAVIER DE SALADE
DE VIANDE MAISON
pour tout achat.

Le 24 FÉVRIER,
en échange de ce bon,
Pierre
vous offre
une BOULETTE RÔTIE
pour tout achat.

Le 3 MARS,
en échange de ce bon,
Dominique et Jean-Marc
vous offrent
un VIN CHAUD
pour tout achat
d’un hamburger.
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À l’école
communale
du village…
DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE
SUR LES BRUYÈRES

A

près avoir découvert et apprécié l’endroit où Ulysse (notre marionnette)
s’est rendu pendant les vacances, nous
décidons se suivre son exemple et d’aller à Pairi Daiza. Nous y découvrons les
pandas, leur milieu de vie et de nombreux autres animaux. Nous prenons le
petit train à vapeur qui nous permet de
voyager à travers les différents continents. Nous observons les paysages, les
décors, les bâtiments, la nature... C’est
la tête remplie de souvenirs que nous
terminons notre visite offerte par le
comité scolaire.

De retour à l’école, avec beaucoup
d’enthousiasme, nous racontons notre
voyage à notre ami. Les photos du parc
qu’il nous montre concernant l’Asie (les
pandas, les dragons, les lanternes…)
nous interpellent. C’est décidé : avec lui,
nous voulons découvrir la Chine !
Régulièrement, chacun muni d’un appareil photo bricolé par nos soins et d’un
passeport, nous devenons de petits
touristes. Nous nous regroupons dans
la classe d’accueil sur de petits fauteuils
comme si nous étions dans un avion.
Ulysse est bien sûr notre commandant.
Il nous donne les consignes pour le bon
déroulement du vol. Nous attachons
donc notre ceinture et la projection de
documentaires sur un grand écran nous
permet de réaliser d’agréables petits
voyages en Chine et de faire de nombreuses découvertes. Bien sûr, « le vol »
est interrompu par de petits moments
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spécifiques et de l’accompagnement
d’experts pour réaliser des projets dans
des domaines variés.
La Cellule Culture-enseignement
épaule deux projets

bien agréables où des copains désignés
prennent le rôle d’hôtesses de l’air et
nous apportent de petites friandises.
Durant notre périple, nous prenons des
photos. En dessinant notre préférée, ou
en la choisissant parmi de la documentation, nous nous constituons au fil des
jours un petit album individuel. Nous
réalisons de nombreux bricolages pour
notre prochaine exposition qui s’intitulera Voyage à travers la Chine.
À bientôt pour de nouvelles aventures.
Meilleurs vœux pour 2017.
Sam, notre gros nounours, Betty, Eloïse et
sa nouvelle collègue, Madame Mercédès,
Madame Donatienne, Madame Marie-Paule
et Madame Catherine

ON A DE LA CHANCE…
Oui, à l’école communale, cette année,
on a de la chance... L’été dernier,
nous avions répondu à cinq appels à
projet... Cet automne, nous avons eu
le plaisir d’apprendre que toutes nos
candidatures avaient été retenues.
Au cours des mois qui viennent, nous
allons donc bénéficier de subsides

« Les couleurs du cirque » à l’implantation de La Vallée : les trois classes
primaires, guidées par Lindsay REYSERHOVE, animatrice à l’École de cirque,
développent leurs compétences artistiques, psychomotriciennes, relationnelles. Par le biais d’ateliers hebdomadaires, les techniques de cirque sont
travaillées pour aboutir à la création
d’un spectacle sous chapiteau dans
le cadre de la grande fête de Latitude
50. Cette année, Lindsay anime aussi des ateliers de peinture qui visent la
réalisation d’une fresque sur les murs
du préau.
« Vibrations intérieures » à l’implantation de Belle-Maison : les huit classes
primaires sont engagées dans un projet musical, emmenées par Isabelle
VAN KERREBROECK, animatrice au
Centre culturel, accompagnée par Yves
FONSNY. Les élèves redécouvrent les
familles d’instruments de musique, par
une analyse scientifique de leur composition et de leur fonctionnement :
ils regardent, observent, analysent,
écoutent, expriment, échangent... Par
la suite, guidés par André BORBÉ, les
enfants seront appelés à composer paroles et mélodies pour aboutir à l’enregistrement d’un CD.
« Prévention de la violence et du harcèlement » : en collaboration avec une
équipe de chercheurs qui travaillent
avec Bruno HUMBEECK, psychopéda-
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gogue et professeur à l’Université de
Mons, les enseignants sont sensibilisés
au sujet, recherchent des moyens pour
prévenir les débordements. Une action
sur les cours de récréation a été concrétisée : le tracé de zones en bleu, vert et
jaune pour délimiter des espaces pour
les jeux calmes, les jeux où l’on peut
courir, les jeux avec ballon. Le projet est
Gaëlle CASSOTH de sentiers.be, l’asbl
locale Kachinas... Et toutes les bonnes
volontés.
Travailler par projets

aussi accompagné par le CLPS (Centre
Local de Promotion de la Santé) de
Huy : régulièrement, Sabine DEWILDE,
la directrice, intervient lors des concertations avec l’équipe enseignante et
propose lectures et outils variés.
« Les sciences » : un des moteurs du
projet d’établissement de Belle-Maison étant le domaine des sciences,
l’équipe s’est engagée à promouvoir la
démarche scientifique pour développer
les apprentissages. C’est ESERO (European Space Education Resource Office)
qui nous accompagnera pendant trois
ans pour renforcer les initiatives pédagogiques.
« Sentiers.be » : à La Vallée, la classe de
Madame Rachel est le « groupe-pilote »
du projet... L’école adopte le sentier Ramier, lequel relie l’implantation primaire
à l’École de Cirque, qui est emprunté au
quotidien par les enfants. Adopter un
sentier ? C’est en devenir responsable,
le rendre plus agréable à fréquenter
en y réalisant des semis de fleurs, des
plantations d’arbustes, d’un arbre ou
deux, en y installant des nichoirs pour
la faune locale... Pour mener à bien ce
projet, nous sommes accompagnés par

Travailler par projets, c’est fédérer
une équipe autour d’objectifs communs pour encourager la créativité et
les conduites de recherche des élèves.
Cette façon de fonctionner offre plusieurs avantages : une cohérence des
démarches tout au long de la scolarité, la
possibilité de fonctionner avec des outils adaptés et d’être accompagnés par
des « experts »...
« Tu peux tout accomplir dans la vie si
tu as le courage de le rêver, l’intelligence
d’en faire un projet réaliste, et la volonté
de voir ce projet mené à bien. » (Sidney
A. FRIEDMAN)
« La meilleure manière de prédire l’avenir, c’est de l’inventer. » (Alan KAY)
Soyons donc créatifs : envisageons un
monde empreint de couleurs joyeuses
et harmonieuses...
Très belle année 2017 !
Pour l’équipe pédagogique,
Sonia GUILLAUME,
directrice.

Pour découvrir plus d’articles et
de photos, voyez notre e-journal :
www.ecoledemarchin.be
<
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Inscrivez-vous pour les
Journées portes ouvertes de
l’Athénée Royal Prince Baudouin

S

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

L’école propose différentes options de
l’enseignement général : latin, grec, mathématique, sciences, langues modernes
(allemand, anglais, espagnol, néerlandais),
sciences sociales.
Sa population en constante évolution atteint aujourd’hui plus de 500 élèves.
Chaque élève est soutenu au premier degré par l’apprentissage de méthodes de
travail et dans tous les degrés par l’organisation structurelle d’heures de remédiation/consolidation/dépassement
individualisées dans chaque cours. La plupart
des classes sont équipées d’un tableau
interactif et reliées à internet. Les élèves
de dernière année sont tenus d’effectuer
un stage de maturation professionnelle
qui les aide à choisir l’orientation de leurs
études supérieures.
Le succès de l’école est essentiellement
dû à son projet éducatif, unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui, inspiré
des principes des collèges anglo-saxons
et des mouvements de jeunesse, fait de
l’élève un réel acteur de sa formation et
le prépare à devenir un adulte capable de
prendre sa place dans la société.
La réussite professionnelle de nombre de
nos anciens élèves témoigne des acquis
de la formation vécue au fil de l’adolescence dans le cadre de l’ARPB.
En 2014, l’ARPB a été reconnu par le
programme international Changemaker
Schools d’Ashoka comme pionnier de
l’innovation dans l’éducation. Depuis 2015,

l’ARPB fait aussi partie des écoles associées
de l’UNESCO « en reconnaissance de
son engagement à conduire des projets
pilotes en vue de promouvoir la qualité
de l’éducation par le renforcement de
la dimension humaniste, culturelle et
internationale de l’éducation ».
Le transport scolaire des élèves de AbéeScry, Ben-Ahin, Clavier, Evelette, Les
Gottes, Limet, Marchin, Modave, Ohey,
Outrelouxhe, Pailhe, Perwez, Pont-deBonne, Ramelot, Rausa, Solières, Strée,
Vierset-Barse, Villers-le-Temple, VyleTharoul est assuré. L’horaire du car varie
en fonction des usagers. L’athénée est
aussi desservi par la ligne 126a (HuyCiney) du TEC.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 23 avril 2017 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 6 au 24 mars, du 24 avril
au 5 juillet, du 16 au 31 août, ainsi que le
samedi 10 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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Agenda des
prochaines formations
(1er semestre 2017)
TABLETTE ET SMARTPHONE :
PRISE EN MAIN
Mercredi 15 février à 14h

Paramétrage et fonctions de base.
Questions-réponses.

COMMENT CHOISIR MON
FOURNISSEUR D’ÉLECTRICITÉ ?
Mercredi 8 mars de 13h30 à 16h30

Un accompagnement individuel sera
proposé afin d’utiliser au mieux le site
« COMPACWaPE.be »

Prix par séance : 2 euros.

PROTÉGEZ-VOUS SUR INTERNET

Les formations se donnent en aprèsmidi, mais des séances en soirées

Mercredi 15 mars à 14h

Quelles bonnes pratiques pour ne pas
se mettre en danger sur internet et les
réseaux sociaux ?

UTILISATION, STOCKAGE ET
SAUVEGARDE DES PHOTOS
NUMÉRIQUES

peuvent être organisées sous réserve
d’inscriptions suffisantes.

Nous vous conseillons de vous inscrire
au plus vite.

<

Mercredi 29 mars à 14h

Ne perdez jamais vos photos. Ou ne les
perdez plus jamais.

LECTURE NUMÉRIQUE
votre

bibliothèque

EPN (Espace Public Numérique)
Place de Belle-Maison, 2

Mercredi 19 avril à 14h

Emportez
vous !

Renseignements et inscriptions :

avec

(à l’étage de la Bibliothèque)
085/270.421 - epnmarchin@gmail.com

WINDOWS 10
Mercredi 17 mai à 14h

Tirez le maximum du tout nouveau
système d’exploitation !

L’EPN bénéficie du soutien du CISP Devenirs
asbl, de la Wallonie, du SPP Intégration
sociale et de la Commune de Marchin.
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Syndicat d’Initiative
de la Vallée du Hoyoux :
1er trimestre 2017
VENDREDI 24 MARS : BALADE
CONTÉE AUX FLAMBEAUX
À TINLOT

faire à Tinlot ! Petits et grands seront
comblés par des propositions variées…
De plus, par ce relevé touristique, le
Syndicat d’Initiative et la Commune
de Tinlot peuvent à présent établir
une stratégie de développement
touristique.
Ainsi,
2017
annonce
diverses collaborations mais aussi des
supports de promenades didactiques,
de nouveaux produits touristiques
dédiés à toute la famille, des visites/
balades guidées thématiques, etc.
Quatre fiches balades avec carte IGN
(disponibles dès février 2017)
Partez en promenade avec un
support précis et riche en information
et anecdotes ! Ces fiches seront
disponibles pour les promenades de
Petit Modave, Triffoy (Grand-Marchin),
Vicus gallo-romain (Vervoz) et D’Zy
(Fraiture) au prix de 1 euro/pièce.
Le Guide Touristique « édition 20172018 » (sortie à la mi-mars)

Laissez-vous emporter par les contes et
légendes tinlotoises et condruziennes
dans le splendide domaine privé du
château de Saint-Vitu situé à Soheit.
Activité idéale à faire en famille Réservation obligatoire au Syndicat
d’Initiative.

LES PUBLICATIONS DE L’HIVER
La
carte
touristique
de
Tinlot
(disponible depuis le 15 décembre 2016)
Découvrez les richesses et activités à

Petit et complet, ce guide touristique
vous accompagnera partout dans
votre découverte au cœur du Condroz
liégeois. Hébergements et restaurants
mais aussi produits du terroir ainsi que
présentation et description de toutes
les activités et événements 2017 s’y
trouvent !

NOUS CONTACTER ?
Syndicat d’Initiative de la Vallée
du Hoyoux (Modave - Marchin Clavier - Tinlot) Vallée du Hoyoux,
6b - 4577 Pont-de-Bonne (Modave)
- 085/41.29.69 - info.sivh@gmail.com www.si-valleeduhoyoux.be - Rejoigneznous sur Facebook (Tourisme ModaveMarchin-Clavier-Tinlot).
<

