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Jeudi 10 juin 2021
Rentrée des articles le lundi 10 mai au plus tard
Avis à tous les contributeurs

Commune de MARCHIN

Il est primordial de remettre vos articles

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN

(au format TEXTE - PAS en jpg etc.)
et les illustrations SÉPARÉMENT au
plus tard à la date reprise ci-dessus
auprès de Caroline BROUIR (caroline.
brouir@marchin.be)

avec

la

085 270 427
www.marchin.be
info@marchin.be

mention

Heures d’ouverture générales

« MARCHINFO » dans le titre/objet du mail.

SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT (#COVID19)

Si TOUTES ces conditions ne sont
pas

respectées,

la

publication

de

vos articles ne sera pas garantie.
Merci pour votre collaboration.

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi - Jeudi de 15 à 19h
Les permanences politiques ont lieu
uniquement sur rendez-vous.

Retrouvez la Commune de MARCHIN sur
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ÉDITO

ESPOIR, CRÉATIVITÉ
ET RÉSILIENCE !

MARIANNE COMPÈRE
Bourgmestre

« Il serait
regrettable
de mettre aux
oubliettes toute
cette inventivité ! »

A

vec le retour des beaux jours, nous
rêvons toutes et tous d’un retour à
une vie affective, culturelle et sociale
plus animée et surtout plus sereine.
Depuis un an maintenant, nous
avons été privés de ce qui faisait de
nous des êtres « aimants et aimés ».
Nous avons été privés de notre plus
grande richesse : les relations sociales, mais nous avons
fait preuve de résilience et nous avons appris à nous
aimer différemment, nous avons appris à nous rencontrer différemment, nous avons appris à nous regarder
différemment, nous avons appris à nous réunir différemment… Bref nous avons appris à vivre différemment
tout ce qu’était la vie d’avant cette pandémie.
Aujourd’hui, nous aspirons toutes et tous à un retour à
une vie plus « normale ».
Mais cette normalité doit-elle nous faire oublier la créativité dont chacun a fait preuve pour mettre en place
toutes ces petites choses du quotidien qui nous ont aidés à supporter les contraintes du confinement ? Nous
avons réinventé nos vies et fait tellement de choses extraordinaires qu’il serait regrettable de mettre aux oubliettes toute cette inventivité ! Essayons de conserver
quelques bonnes habitudes qui ont été bénéfiques non
seulement pour nous, mais pour tous ceux et tout ce qui
nous entourent.
« … Un mot permet d’organiser une autre manière
de comprendre le mystère de ceux qui s’en sont
sortis : la résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d’adversité »
Boris Cyrulnik<
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INFOS COMMUNALES

Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (11 mars
au 10 juin), votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• lundi 5 avril (lundi de Pâques)
• jeudi 13 mai (Ascension)
• vendredi 14 mai (pont de l’Ascension)
• lundi 24 mai (Pentecôte)

COVID-19

Villages solidaires et vaccination

F

in mars, le centre de vaccination
le plus proche de chez nous
ouvrira au sein du Hall
omnisports de Huy (Avenue de la
Croix Rouge, 4).
Vous souhaitez proposer votre aide pour
conduire des personnes vers ce centre ?
Inscrivez-vous et rédigez une offre de
service sur la plateforme :
https://www.villages-solidaires.be/home
Vous souhaitez vous faire vacciner et vous
ne savez pas vous rendre au centre de
vaccination ?
Inscrivez-vous et rédigez une demande
de service sur la plateforme :
https://www.villages-solidaires.be/home
Vous ne vous sentez pas en mesure
d’utiliser la plateforme ?
Contactez le Service Seniors et Égalité
des Chances (aurelien.constant@
marchin.be - 085 270 449).
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www.villages-solidaires.be
est un réseau de solidarité
entre citoyens qui permet de
demander ou d’offrir de l’aide
> Rendre des services et partager du
savoir-faire entre citoyens de tous âges…
> Accompagner une personne
plus âgée en perte d’autonomie…
> Devenir bénévole
pour une association…
= des services rendus librement, gratuitement, en toute
confiance via un réseau encadré par des professionnels
(la Commune de MARCHIN et le GAL « Pays des Condruses »)

INFOS COMMUNALES
SOUS RÉSERVE DE CONFIRMATION

21 avril : la Flèche wallonne
passera par Marchin
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors du passage de la course, la
circulation sera interdite à contresens.
Les organisateurs mettront en œuvre les
mesures nécessaires à la sécurité.
• ne stationnez pas de véhicules sur le
bas-côté de la voirie sur le tracé ;

S

i les conditions sanitaires le
permettent, la « classique »
cycliste si familière à notre
Commune passera le 21 avril.
Voici le résumé des informations sur le
parcours sur le territoire de Marchin.

• respectez les signaux routiers mis en
place et les consignes des signaleurs ;
• soyez particulièrement vigilants en
quittant votre domicile ;
• maintenez, dans la mesure du possible,
les animaux de compagnie à l’intérieur.

ITINÉRAIRE

CONSIGNES SANITAIRES

Côte d’Ereffe, rue de Grand-Marchin,
Place de Grand-Marchin, rue Docteur
Olyff, rue Joseph Wauters, rue Fourneau,
rue Régissa, N641, Chemin des Gueuses,
rue Armand Bellery, rue Ronheuville,
N698 vers HUY.

Par ordre du Gouverneur de la Province,
et sous réserve de modifications en
fonction de l’évolution de la situation
sanitaire, la présence de spectateurs le
long de l’itinéraire ainsi qu’aux points de
départ et d’arrivée est interdite, sauf
pour les riverains (et les personnes qui
font partie de la « bulle » de ces riverains)
mais uniquement à hauteur de leur
résidence. Le port du masque est en outre
obligatoire, si les personnes précitées se
trouvent sur la voirie.

COURSE « ÉLITES FEMMES »
1er passage entre 11h32 et 12h11
COURSE « ÉLITES HOMMES »
1er passage entre 14h57 et 15h37
(caravane à partir de 14h07)

PLUS D’INFO ?

2e passage entre 15h43 et 16h28
(caravane à partir de 14h55)

Parcours général et horaires : www.lafleche-wallonne.be/fr/etape-1<
>> Service Cadre de Vie : 085 270 456.
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INFOS COMMUNALES
VILLAGES SOLIDAIRES

Un colis aux 330 habitants de 75 ans et
plus pour la fin de l’année

D

epuis le premier confinement
de mars 2020, des couturières
se mobilisent pour coudre
des masques « Made In
Marchin ». C’est lors du second
confinement qu’une bénévole a été
détachée pour gérer la production de
masques afin de rassembler un nombre
suffisant pour fournir les seniors
de la commune. Objectif atteint en
décembre, ce qui créera l’occasion à
plusieurs Marchinoises et Marchinois
de s’associer aux services communaux
pour livrer les seniors de la commune.
Le colis composé d’un masque en
tissu, d’un cougnou et d’une carte de
vœux produite par des élèves de l’école
communale et de l’école libre ont ravi
plus de 330 de nos aînés.
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La réalisation de masques, la production
de colis et la distribution a mobilisé une
trentaine de volontaires.
Le prochain objectif ? Les Marchinois qui
fêteront leurs 70, 71, 72, 73, 74 et 75 ans
cette année.
Le service Seniors et Égalité des Chances,
le Plan de Cohésion Sociale et le CPAS
remercient chacun et chacune pour
l’énergie investie dans ce magnifique
projet solidaire.
Vous souhaitez en savoir plus sur le
groupe Villages Solidaires de Marchin ?
Ce genre d’action vous intéresse ?
>> Contactez le Service Seniors et Égalité
des Chances (aurelien.constant@marchin.be
-085 270 449).

INFOS COMMUNALES
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INFOS COMMUNALES
VOUS RÉNOVEZ ? CETTE INFORMATION EST POUR VOUS !

Renov’Energie : dernières séances d’info
et inscription

D

epuis bientôt 3 ans les
communes du GAL Pays
des Condruses proposent
l’opération Renov’Energie
(www.RenovEnergie.be) : un
accompagnement personnalisé à la
rénovation énergétique des logements
du territoire.
Plus de 160 ménages se sont déjà inscrits
et ont bénéficié ou bénéficient encore de
cet accompagnement. Pour un montant
de caution remboursable de 80 euros,
les participants bénéficient notamment
de 2 visites de leur bâtiment par des
professionnels.
De quoi répondre clairement aux
questions : Combien ça coûte, combien ça
rapporte, quelles sont les démarches et
comment financer.
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De nombreuses primes existent, et sont
malheureusement souvent sous-utilisées.
Une opportunité à saisir, même en autorénovation partielle ! C’est la dernière
année de l’opération Renov’Energie sous
la forme actuelle (avec financement
de l’EU et de la RW à 90%). Il n’est pas
encore certain que cette opération sera
renouvelée ultérieurement. Mais il reste
possible de s’inscrire jusqu’en juillet 2021.
Pour permettre à un maximum de
citoyen d’en profiter, 2 nouvelles séances
d’information sont proposées en visioconférence les 30 mars et 20 avril 2021 à
20h00.<
>> Plus d’informations, contactez le Service
Cadre de Vie (085 270 456 myriam.fanchamps@marchin.be) ou le GAL
Pays des Condruses (0486 348 141 energie@galcondruses.be).

INFOS COMMUNALES
VOUS PENSEZ À VOS TRAVAUX, LISEZ CECI !

Renov’Energie : Une sur-prime
communale aux Audits PAE3 !

L

a commune de Marchin, via le
GAL, propose, dans la limite du
crédit disponible (3 450 euros),
une prime complémentaire
à la prime régionale concernant les
Audits-Logement (PAE3) réalisés sur
son territoire dans le cadre de la saison
3 de Renov’Energie. Un coup de pouce
en plus pour rénover son logement, et
réduire les émissions de CO2 !
Pour les participants qui entrent dans
les catégories de revenus 1, 2 et 3, la
prime complémentaire communale sera
équivalente au solde de 100 %, 90 % ou
80 % de la facture de l’audit PAE3 après
déduction de la prime régionale, pour

autant que le montant total des primes
perçues ne dépasse pas le montant total
de la facture d’audit.
Pour les participants dont les revenus
sont repris dans les catégories de
revenu 4 et 5, la prime complémentaire
communale se traduit par un forfait de
cinquante euros.
La prime couvre les demandes complètes
réceptionnées par le GAL entre le 1er
octobre 2020 et le 30 novembre 2021.<
>> Plus d’informations : GAL « Pays des
Condruses » (energie@galcondruses.be 0486 348 141).

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI

L’ALEm recherche des candidat(e)s

L’

Agence Locale pour l’Emploi
de Marchin est toujours à la
recherche de candidat(e)s
pour du jardinage, des

bricolages, les garderies scolaires…
Jusque 287 euros par mois en plus de
vos allocations sociales, assurances
comprises, frais de déplacement
remboursés. Vous êtes demandeur
d’emploi (2 ans de chômage ou 6 mois si
vous avez plus de 45 ans) ou bénéficiaire
du RIS ? N’hésitez plus ! <

>> Agence Locale pour l’Emploi (085 211 178 alemarchin@scarlet.be).
Suivez-nous sur
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INFOS COMMUNALES
LE SERVICE ENVIRONNEMENT VOUS INFORME

Comment limiter l’impact
de nos produits d’entretien
sur notre environnement ?

L

es molécules utilisées dans les
produits d’entretien sont pour
la plupart très efficaces. Mais
une part de ces molécules se
retrouvent dans notre environnement.
L’utilisation de certaines de ces
molécules, par contact direct ou
indirect, a également un impact sur
notre santé.
Pourquoi alors ne pas fabriquer des
produits tout aussi efficaces à la
maison, dont l’impact est moindre pour
l’environnement, et dont les risques pour
notre santé sont les plus faibles possibles ?
Cette démarche ne nécessite pas de
compétence particulière en chimie ou en
cuisine. Cela ne coûte pas plus cher que
l’utilisation des produits du commerce et
ne désorganise pas toute la gestion des
tâches ménagères.
Cependant, avant de se lancer, il est bon
de savoir que :
• Les produits maison écologiques
utilisent des actifs moins dosés et moins
puissants que ceux du commerce (pas
d’ajout de solvants par exemple) et leur
efficacité pourrait vous sembler moins
bonne : parfum faible du linge ou du sol
fraichement nettoyé, peu de mousse
pour la vaisselle, etc. Cela ne veut pas
dire que l’action nettoyante n’est pas là !
• Suivant la dureté de votre eau de
distribution, la provenance et la
composition des ingrédients de vos
préparations ou le matériel dont vous
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disposez, l’efficacité des produits peut
varier. N’hésitez donc pas à moduler
la concentration des ingrédients
des recettes en fonction de vos
observations !
• L’objectif du ménage chez soi est de
nettoyer et non de désinfecter. Les
produits maison excluent la Javel et les
désinfectants puissants. Bien sûr, en cas
de maladie contagieuse, en présence
de personnes fragiles, le recours à
un désinfectant adapté peut être
nécessaire.
Pour débuter, ne commencez pas par
jeter à la poubelle tous vos produits du
commerce en pensant les remplacer
tous d’un coup : cela doit se faire
progressivement selon vos capacités.
Finissez tranquillement les fonds de
bouteilles de vos produits commerciaux,
en diminuant les doses, et réfléchissez
au(x) produit(s) que vous souhaitez
expérimenter avec votre famille. Finir
vos produits entamés sera également
l’occasion d’éventuellement en récupérer
le contenant pour y mettre vos
produits maison.
De nombreuses recettes de produits
d’entretiens plus écologiques sont
disponibles dans divers ouvrages ou sur
internet, notamment dans le Meuse Info
n°31 du Contrat de Rivière Meuse Aval et
affluents que vous pourrez retrouver dans
la section « publications » du site internet
www.meuseaval.be.

INFOS COMMUNALES
POUR ALLER PLUS LOIN...
Les pictogrammes de danger
La législation européenne offre un cadre
légal sur ce qui doit être mentionné sur
les étiquettes des produits d’entretien du
commerce. La lecture de ces étiquettes
reste complexe, notamment en ce qui
concerne la composition des produits. Des
pictogrammes bien visibles et positionnés
généralement au dos des flacons
présentent les dangers que représentent
ces produits :

Des logos sont également apposés sur les
flacons. Deux sont souvent confondus :
•

Le logo « Point vert » signale que
l’entreprise contribue financièrement
au traitement des emballages.
L’emballage portant le point vert n’est
donc pas forcément recyclable !

• Le logo « Emballage recyclable » signale
que le flacon est recyclable donc à bien
trier, mais rien ne garantit qu’il soit
effectivement recyclé.

Labels et logos
Les labels sont des moyens d’information
visuelle pour le public, qui offrent la
garantie que le produit labélisé répond
à certains critères vérifiés par des
organismes indépendants. En ce qui
concerne les produits d’entretien, chaque
label existant est lié à un cahier des
charges stipulant des critères minimum
à respecter. Les labels existants pour les
produits d’entretien donne des garanties
très différentes et une lecture du cahier
des charges (disponible sur internet) est
intéressante pour les comparer.

Enfin, même naturels, les produits
d’entretien doivent être tenus hors de la
portée des enfants. En cas d’ingestion
accidentelle, contactez le Centre
Antipoisons au 070 245 245<

>>Service Environnement (085 270 426 nathalie.jasienski@marchin.be).
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INFOS COMMUNALES
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Été solidaire, qu’est-ce que c’est ?

L’

opération ÉTÉ SOLIDAIRE
permet à la commune de
Marchin d’engager des
étudiants durant l’été* pour
d’une part offrir une expérience de
travail aux jeunes (particulièrement
à ceux qui rencontrent des difficultés
sociales, matérielles ou culturelles) et
d’autre part réaliser des travaux utiles
à la collectivité, aux quartiers et aux
citoyens plus âgés.
Cette année, les étudiants effectueront
des « petits travaux » chez les
personnes âgées. Ils contribueront à
l’embellissement de l’espace public et
épauleront les ouvriers communaux dans
les travaux de maintenance aux abords
des espaces collectifs.
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Comment y participer ?
Nous demandons aux étudiants de se
manifester pour le projet auprès du PCS
AVANT de déposer leur candidatures
et CV ! Nous les invitons d’abord à une
réunion d’information des services.
Pour y participer envoyez un mail à
elise.cornelis@marchin.be avec vos nom,
prénom, adresse et date de naissance
AVANT le 31 mars. Il faut avoir 15 ans
minimum au premier jour de travail et ne
pas dépasser 21 ans.<
>> Plan de Cohésion Sociale (085 270 453 elise.cornelis@marchin.be).
*Sous réserve de l’obtention du subside
de la Wallonie.

INFOS COMMUNALES
PLAN DE COHÉSION SOCIALE

Une formation «permis de conduire»

L

e PCS Marchin et celui d’Ourthe
et de Condroz, en collaboration
avec Huy-Motor, l’IPEPS HuyWaremme et le CRT, vous
proposent une formation permis
de conduire !

CONDITION D’ACCESSIBILITÉ

INFORMATIONS UTILES

Inscription avant le 21 avril 2021.
Attention, nombre de places limitées !<

• Cours théoriques donnés par HUYMOTOR 6 jours en matinée du 17 au 25
mai (pas de cours le lundi 24 mai) de
9h30 à 12h à l’Avouerie d’ANTHISNES
(Avenue de l’Abbaye, 19).
• Passage de l’examen théorique en
groupe (si les conditions sanitaires le
permettent).

Être habitant d’Anthisnes, Clavier,
Comblain-au-Pont, Ferrières, Hamoir,
Marchin, Nandrin, Ouffet ou Tinlot.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

>> Plan de Cohésion Sociale (085 270 453 elise.cornelis@marchin.be).
En cas de problème pour vous rendre sur le
lieu de formation, veuillez nous le signaler
et nous trouverons une solution ensemble.

• Si théorique réussi : possibilité de suivre
une initiation aux manœuvres sur
parking en individuel 2 x 2h au CRT de
TINLOT en juin/juillet (sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscrits).
COÛTS
• Travailleurs et étudiants : 69 € pour
les cours théoriques / 52 € pour les 4h
d’initiation aux manœuvres.
• Demandeurs d’emploi et bénéficiaires
d’un revenu d’intégration sociale : gratuit.

n°28 MARCHINFO • 13

INFOS COMMUNALES
APPEL AUX ASSOCIATIONS

Le SEL offre une cagnotte de 1200 euros

L

e SEL de Marchin est né en
2016 et s’est fait connaître à
l’occasion d’auberges espagnoles,
rencontres, trocantes organisées
dans l’entité…
Actuellement, il a trouvé son prolongement
sur une page Facebook, dénommée
« Avec le SEL on donne sur Marchin et ses
environs », administrée par Sabine Joris,
qui constitue un lieu d’échanges et de
partages.

Le SEL dispose d’une somme de 1200
euros qu’il a recueillie lors de diverses
manifestations et dont il souhaite
aujourd’hui faire profiter toutes personnes
ou groupes privés de l’entité de MARCHIN,
un appel est donc lancé!

Nous nous proposons de répartir 1200
euros entre 3 associations privées dans le
besoin, dont le projet est essentiellement
social et/ou culturel.
Merci de vous faire connaître, en écrivant
au plus tard pour le 30 mars 2021 aux
personnes dont les coordonnées sont
mentionnées ci-dessous, et en exposant
votre projet de manière suffisamment
détaillée, pour nous permettre d’évaluer la
destination de la cagnotte du SEL.<

>> Maryvonne Greer (greermarchin@
gmail.com) - Sophie Legros (sophlegros@
hotmail.fr) - Françoise Masquelier
(francmasquelier@gmail.com).

À VOS ARCHIVES ET SOUVENIRS !

Le Syndicat d’Initiative recherche des
documents sur la Seconde Guerre

D

u 17 au 19 septembre 2021,
le Château de Modave
accueillera son premier
bivouac américain,
reconstitué comme en septembre 1944,
par l’Utah Remember Group. Uniformes
et véhicules d’époque accompagneront
diverses expositions.

Dans ce cadre, votre Syndicat
d’Initiative recherche activement tous
documents: photographies, histoires,
témoignages, objets divers... pour une
expo temporaire sur la libération des
Communes de Marchin, Tinlot, Clavier
et Modave.
Merci déjà pour votre aide pour enrichir
cette future exposition !<
>> Syndicat d’Initiative « Entre Eaux &
Châteaux » Vallée du Hoyoux, 6b — Modave
(Pont de Bonne) — info.sivh@gmail.com —
www.eauxetchateaux.be — 085 412 969.
Ouvert mercredi et vendredi de 9 à 16h et
jeudi de 9 à 13h.
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SYNDICAT D’INITIATIVE ENTRE EAUX & CHÂTEAUX
AGENDA

Ouverture de la saison touristique
3 ET 4 AVRIL

2 MAI

Wallonie «Destination nature»

Balade pique-nique

Le Syndicat d’Initiative vous a prévu
un week-end dédié à la thèmatique
touristique 2021 et décliné en 3 activités :

Cette balade familiale de +/- 5 km vous
invite à découvrir la réserve naturelle
du Triffoy, propriété de Vivaqua, qui doit
son nom à la rivière qui la traverse. Dès
les beaux jours, le lieu vous transporte en
Provence grâce aux chants des criquets
et sauterelles ainsi que par les parfums
des plantes aromatiques qui couvrent le
coteau que vous longerez.
Muni du pique-nique qui vous sera remis
au point d’accueil, vous pourrez déguster
vos produits du terroir en chemin ou à
l’écomusée et pressoir du marchinois
Roger Divan (dégustations de cidre, jus
de pomme et pommeau possibles sur
place). Enfin, vous en apprendrez plus sur
les pelouses calcaires présentes dans la
réserve.
N’hésitez pas à emporter une couverture
pour pique-niquer (espace couvert prévu).

• «Parc éolien public et…citoyen !»
(MODAVE) - gratuit. Venez en apprendre
plus sur les éoliennes qui figurent
depuis peu dans le paysage condrusien.
Visite à 14 h le dimanche 4 avril - Rue
des Trinitaires, 1 - Huy - places limitées!
• «Plantes & légendes» (CLAVIER) - 3€
Accompagné par un herboriste, partez
à la rencontre des secrets, et légendes
des plantes locales. Balade commentée
de +/- 3,5 km. Départ à 10 h le samedi
4 ou dimanche 5 avril - Adresse
confirmée à l’inscription places limitées!
• «Initiation au géocaching» (MARCHINTINLOT) - gratuit. Venez découvrir ce
loisir. Dimanche 5 avril : initiation par
bulle sociale toutes les ½ h de 10 à 12
h à TINLOT et de 14 à 16 h à MARCHIN
- Adresses confirmées à l’inscription places limitées!

Chiens et vélo non admis.
P.A.F : 10€/adulte, 7€/enfant de moins de
12 ans (hors boisson)
3 départs : 11h30, 12h, 12h30.
Places limitées!<

>> Informations et inscriptions obligatoires par bulle sociale de 4 personnes maximum (sans
compter les enfants de moins de 12 ans) : Syndicat d’Initiative « Entre Eaux & Châteaux »
Vallée du Hoyoux, 6b - Modave (Pont de Bonne) — info.sivh@gmail.com — 085 412 969.
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Fermeture de
l’Administration communale
Pendant la période couverte par cette édition du MARCHINFO (11 mars
au 10 juin), votre Administration communale sera fermée les jours suivants :
• lundi 5 avril (lundi de Pâques)
• jeudi 13 mai (Ascension)
• vendredi 14 mai (pont de l’Ascension)
• lundi 24 mai (Pentecôte)

Commune de MARCHIN
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN
085 270 427
www.marchin.be
info@marchin.be
Heures d’ouverture générales
SUR RENDEZ-VOUS
UNIQUEMENT (#COVID19)
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à midi - Jeudi de 15 à 19h

Prochaine édition

MARCHINFO

Jeudi 10 juin 2021
Rentrée des articles le lundi 10 mai au plus tard
Retrouvez la Commune de MARCHIN sur

