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En outre, une multitude d’animations sera proposée : la bibliothèque emmènera
les enfants en voyage par la lecture de contes. Elle organisera aussi un sondage
sur votre perception du plaisir ! Allez vite visiter leur blog pour y participer:
https://bibliomarchinmodave.wordpress.com. Vous pourrez également participer au
rallye du Maillon Humanitaire, vous initier à l’écriture, vous évader au son d’un concert
de musique du monde, visionner des extraits de films commentés, vous émoustiller le
temps d’une lecture de textes érotiques, …
Ces Promenades seront également l’occasion pour le Centre culturel de collaborer
avec des restaurateurs et des producteurs de produits locaux. Ils seront mis à
l’honneur le temps d’un dimanche au bistro (ouvert pour l’occasion tous les WE
de 11h à 20h00) et vous proposeront à tour de rôle leur menu. Notre site internet
http://www.biennaledephotographie.be vous permettra de découvrir quel « chef »
officiera aux fourneaux et d’obtenir toutes les informations utiles sur cet événement.
Nous vous informons que la fête des ateliers est reportée cette année à la rentrée afin de
vous présenter les ateliers proposés par les associations la saison prochaine et de vous
permettre de visiter nos nouveaux espaces. L’ancienne « cure », jouxtant le Centre culturel,
est en effet en cours de rénovation et sera fraîchement repeinte cet été. Son objectif est
d’accueillir la création artistique, d’offrir un espace de parole aux citoyens, d’y organiser
des résidences et d’y recevoir, dans la mesure de nos disponibilités, vos propositions
.
Enfin, nous vous rappelons notre stage du 21 au 28 août. Au programme : découverte
du festival de Chassepierre et retour à vélo en plusieurs étapes. Une belle aventure à
vivre pour les adolescents !
Nous terminerons cet article par un extrait de la très belle note d’intention des 7èmes
Promenades, rédigée par Emmanuel d’Autreppe, photographe, éditeur, enseignant: « A
moins qu’il soit inutile de traquer avec frénésie une vie de plaisirs, si le plaisir est la vie
même. La sensation unique et fragile d’être vivant, d’être au monde, humant le papillonnement des instants. Pour qui sait voir et goûter, ces petits bonheurs sont partout. Dans
le très grand – un vaste ciel étoilé recouvrant une balade nocturne, un horizon qui vous
gorge d’oxygène, une lumière d’automne ouatée, enrobante – comme dans le tout petit
– un frémissement du doigt, une étincelle infime dans le regard. Dans le plaisir, le très
petit et le très grand s’inversent d’ailleurs souvent jusqu’à se confondre : de vos papilles
surgit un monde ; de vos pupilles, les étoiles ; et dans un ciel se dessine inlassablement
un visage aimé. »
Nous vous souhaitons un très bel été empreint de poésie et de tendresse …
						Rachel Jans

centre culturel

Projet phare du Centre culturel, les 7èmes Promenades Photographiques en Condroz
vont nous emmener en balade, durant tous les weekends du mois d’août, à la découverte
d’expositions de photographes professionnels sur le thème du plaisir. Nouveauté cette
année : certains d’entre eux vous guideront pas à pas dans leur univers. Cet événement
mettra également en valeur les travaux de photographes amateurs ayant participé à des
stages durant l’année.
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Du 1er au 30 août 2015

Au plaisir :
7es promenades photographiques en condroz

Présentation de la 7e édition
Tous les week-ends du mois d’août 2015,
les villages de Marchin et de Goesnes
accueillent la 7e édition des Promenades
photographiques en Condroz intitulée
« Au plaisir ».
« Dans un contexte global plombé par
la morosité, les violences et les peurs, les
Promenades photographiques en Condroz ont choisi
de prendre à nouveau le parti des petits bonheurs de
vivre, de l’échange et du partage. Car le plaisir ne
saurait résider dans les replis identitaires, frileux,
égoïstes… »
Les Promenades proposent 20 expositions qui réunissent des photographes
belges et étrangers, de renommée ou
émergents : Anthony Anciaux, Bertrand
Carrière, Joseph Charroy, la collection
Michel F. David, Franky De Schampheleer, Véronique Ellena, Sébastien Fayard,
Brigitte Grignet, Matthew Houston, Sarah
Joveneau, Chris Keulen, Olivier Le Brun,
Matthieu Marre, Stéphanie Petitjean, Luc
Rabaey, Christophe Smets…
Un atelier photo en résidence d’une
semaine est également proposé et animé
par Bertrand Carrière.
La biennale est l’occasion d’un travail
d’animation qui vise à récolter l’ex-

pression des habitants des communes
participantes notamment à travers un stage
photo à destination des adolescents et
une mission photographique confiée à
Sarah Joveneau.

Les lieux d’expositions
Les Promenades photographiques offrent à
un public familial de découvrir les richesses
patrimoniales, architecturales, paysagères
de Grand-Marchin et de Goesnes, villages
distants de 4km.

Circuit pédestre à Grand-Marchin,
8 lieux d’exposition :
Centre culturel – « Bistro » - Atelier décors
de l’asbl Devenirs - Jardin de Mme de Fays Eglise de Grand-Marchin - Ferme de l’Aître Chez Pierre Mossoux - Grange de Mme Hallet

Circuit pédestre à Goesnes,
7 lieux d’exposition :
Château de Theux - Chapelle Saint-Pierre Jardin de M. et Mme Menu - Fenil de M.
Valange - Musée Héritage - Abri de jardin
de Mme Balthazar - Gîte de Mme Culot

centre culturel

20 expositions à Grand-Marchin et à Goesnes
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Les animations

Renseignements pratiques

Des animations sont proposées par le
centre culturel de Marchin et des collectifs
citoyens :
- visites commentées des expositions par
les photographes
- « Les beaux restes », projection d’extraits
de films commentés par
Emmanuel d’Autreppe
- librairie
- stage photo résidentiel animé par
Bertrand Carrière
- concert de Taxidi Quintet
- « heure du conte » par la Bibliothèque de
Marchin-Modave
- atelier d’écriture proposé par la Maison
de la poésie d’Amay et Geneviève Culot
- rallye touristique proposé par le Maillon
Humanitaire
-…

Du samedi 1er au dimanche 30 août 2015
Expositions ouvertes les samedis et les
dimanches, de 10h à 19h
Départ des Promenades : centre culturel de
Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à Marchin
Entrée : 5 € (permet de visiter toutes les
expos), gratuit pour les moins de 12 ans
www.biennaledephotographie.be

Boire et manger
Le « Bistro » propose boissons et petite
restauration de 10h à 20h
Nouveauté : chaque dimanche, un délicieux
repas sera préparé par un restaurateur de
la région (la Maison des Solidarités, Dame
Joséphine, Les saveurs du Gargano,
Le 64, …)

Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4 – 4570 Marchin
085/413538 - 0499/603045
www.biennaledephotographie.be
Une initiative du Centre culturel de Marchin avec l’aide de ses partenaires : la
Bibliothèque de Marchin-Modave, la Maison de la Poésie d’Amay, le Musée Héritage de
Goesnes, les Editions Sur la Banquise, les Editions Yellow Now, le CPAS de Marchin,
les Communes de Marchin et d’Ohey, les Provinces de Liège et de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Ministère de la Région wallonne, le Centre national de
l’audiovisuel à Dudelange et la Délégation générale du Québec.
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Samedi 8 et dimanche 9 août 2015
« Heure du conte »
Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz

centre culturel
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Une heure du conte juste pour le plaisir, celui de lire, de lire à voix haute
même, et de vous faire découvrir des
textes choisis tout expressément pour
vous. Plaisir aussi de partager nos découvertes et nos coups de cœur et de
les voir, nous l’espérons, vous toucher

autant qu’ils nous ont touchés.
Au plaisir donc de vous accueillir, petits
et grands, jeunes et moins jeunes pour
une petite heure autour des livres, des
mots, du rire…

Le samedi 8 août, à 11h, à Marchin
Le dimanche 9 août à 14h, à Goesnes
Pour toutes et tous, dès 5 ans – partager ce moment en famille est vivement recommandé !
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Samedi 15 août - 16h30
«Les beaux restes»
Projection d’extraits de films commentés par
Emmanuel d’Autreppe, critique, enseignant, éditeur

Instants de grâce ou moments suspendus, séquences inoubliables ou plans
magnifiques, morceaux de bravoure ou
de poésie involontaire... Nous avons
chacun en tête une bande passante et
repassante, une iconothèque idéale,
une filmothèque aléatoire ! Un homme
d’images, Manu d’Autreppe, se risque

à dévoiler une partie des siennes :
extraits de films ou d’émissions télé,
courts métrages ou ovnis visuels,
rescapés précieux de l’océan des
images ! Pour le plaisir de partager et
de découvrir par les yeux, au fil de
choix singuliers...

Entrée libre
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Dimanche 23 août - 10h à 12h30
Atelier d’écriture
Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz
Un atelier d’écriture sur le thème du Plaisir sera organisé en collaboration avec
Agnès Henrard de la Maison de la Poésie d’Amay et Geneviève Culot.
À Goesnes
Pour toute information ou réservation : 0499/23.90.77

centre culturel

Au centre culturel, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz
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Samedi 29 août 2015 - 20h
Taxidi Quintet (musique du monde)
À la chapelle de Goesnes
Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz

centre culturel
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Une « invitation aux voyages »…
Voyage à travers différents pays et
cultures…
Voyage à travers les genres musicaux,
où se côtoient et se répondent, avec des
échos harmonieux et une rythmique
intense, le jazz, le classique, le rock, le
funk, mais aussi le klezmer, le tango,
la bossa nova et d’autres sonorités aux
couleurs traditionnelles.
Voyage à travers des mélodies composées, arrangées et interprétées par le
guitariste Simon Fransquet, et prenant
toute leur ampleur grâce à la présence
alchimique de quatre autres musiciens

complets, issus d’horizons musicaux
divers mais dont l’éclectisme et les
personnalités atypiques fusionnent
parfaitement.
Isaline Leloup : contrebasse - Zoé
Pireaux : flûte traversière et chant - Simon
Fransquet : guitare et composition - Joachim
Loneux : accordéon diatonique, bodhran et claquettes - Rudy Mathey : clarinette, clarinette
basse et flûte irlandaise

Entrée : 8 €, 5 € (étudiant, demandeur d’emploi, pensionné), 1,25 € (Art. 27)
Infos : centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Dimanche 30 août 2015 - 16h
Lecture de textes érotiques à deux voix
Par Michèle Dekoninck et Philippe Vauchel
Dans le cadre des 7es Promenades photographiques en Condroz

Michèle Dekoninck
Bibliothécaire et lectrice pour l’ASBL « La Lumière »
Philippe Vauchel
Comédien, auteur, metteur en scène, Philippe Vauchel est un boulimique de théâtre. La plupart
des scènes belges l’ont accueilli dans un théâtre de répertoire. En 2004, il fonde sa propre compagnie, le Théâtre Nationale 4. Avec ses « seuls en scène », il sillonnera alors les 4 coins de la
Belgique, de la France, de la Suisse et du Québec.
Avec la collaboration du Réseau de lecture publique Burdinale-Mehaigne
Chez l’habitant
Entrée libre
Réservations obligatoires au centre culturel de Marchin : 085/41.35.38

Dimanche 28 juin 2015
La fête des ateliers
La fête des ateliers est reportée à la rentrée. D’autres informations suivront.
Veuillez nous excuser pour cette information tardive.
L’équipe du centre culturel

centre culturel

« L’Enfer » : textes, poèmes et dialogues issus de la littérature érotique du XVe siècle
à nos jours (Villon, Voltaire, Ronsard, Apollinaire…)
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Du 21 au 28 août 2015
Camp Chassepierre et vélo !

centre culturel
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Le centre culturel de Marchin organise, en collaboration avec le collectif
Kéfaré, un super camp à destination des
jeunes…
Nous découvrirons, dans un premier
temps, le festival de Chassepierre dédié
aux arts de la rue et du cirque (22 et 23
août 2015 - www.chassepierre.be/fr) Un
festival mondialement connu et dont
il n’est plus nécessaire d’en présenter
l’attrait !

nos contrées natales… Durant la semaine, l’activité principale sera de vivre
ensemble et de, petit à petit, se rapprocher de Marchin. L’une ou l’autre visite
sera également organisée sur le chemin
du retour !
Attention, nous partirons en autonomie
complète et c’est donc une véritable
aventure que vos enfants pourront
vivre !

Et dans un deuxième temps, nous enfourcherons nos vélos pour rejoindre
Public : tous les jeunes à partir de 12 ans, débrouillards et curieux…
Prix : 100 €, ce prix comprend l’entrée au festival, l’intendance générale et les
différentes visites.
Infos & Inscriptions : centre culturel de Marchin (085/41 35 38). Attention, le
nombre de place est limité !

A partir d’octobre 2015
Les ateliers créatifs

centre culturel

A l’ARPB, rue du Fourneau 40, à 4570 Marchin
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Vous vous sentez une âme d’artiste, de créateur ? Vous avez envie de faire quelque
chose de vos dix doigts ? Cet atelier est fait pour vous ! En effet, l’atelier créatif
vous propose d’explorer les différentes techniques propres aux arts urbains. De la
réalisation d’une fresque à l’impression d’un t-shirt en passant par un collage géant
de photos, l’atelier explorera différentes facettes du « street art » (peinture, collage,
graffiti, sérigraphie, photo, infographie, …).
Il sera animé par Maxime Lambert, plasticien et membre du collectif « Drash »
(drash.be).
Cet atelier évoluera en fonction de vos désirs. Maxime pourra en effet adapter ses
techniques en fonction de vos envies.

Les mercredis 7 et 21 octobre, 25 novembre, 9 décembre 2015, 13 et 27 janvier,
17 février, 2 et 16 mars, 13 et 27 avril, 11 et 25 mai 2016. De 13h30 à 16h30.
Maximum 15 participants pour cet atelier !
L’atelier prendra place, dans un local de l’ARPB (Rue du Fourneau 40 à 4570 Marchin).
100 € par participant (comprend les 13 ateliers ainsi que le matériel général)
Infos : François Struys, animateur Jeunes au centre culturel de Marchin :
francois.struys@gmail.com, 085/41.35.38

	
  

Centre culturel
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40 questions mobilité jeunesse
Tu es étudiant en secondaire ou en supérieur, travailleur, demandeur d’emploi ou
en stage d’insertion et tu voudrais partir à l’étranger ?
Avant de te lancer dans l’aventure, pose-toi 40 questions !
Dans la brochure « Partir à l’étranger en 40 questions », tu trouveras toutes les
informations dont tu as besoin sur la mobilité internationale, les démarches administratives, des références, des adresses utiles, mais aussi des témoignages de jeunes
ayant déjà tenté l’expérience.

Brochure incontournable « Tout savoir sur le JOB ETUDIANT – Et bien plus
encore… » Cette brochure, c’est la mine d’or du job étudiant !
Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour décrocher ton futur job sans risquer
de perdre tes allocations familiales ou de payer trop d’impôts.
Lis attentivement les trois parties « La législation », « Trouve ton job étudiant » et
« adresses utiles » avant d’entamer tes recherches. De quoi mettre toutes les chances
de ton côté pour réussir !
Intéressé(e) ? Demande gratuitement ton exemplaire par mail huy@inforjeunes.be
ou par téléphone au 085 21 57 71.
Tu peux aussi te rendre à la permanence Infor Jeunes - quai Dautrebande 7 à 4500
HUY (accès libre du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h30) et repartir avec ton
exemplaire !

Stages d’été au Jardin des Créatous :
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet, de 9h à 15h30
Pour les enfants à partir de 7 ans

Sculpture en semi-extérieur

Du mardi 14 au jeudi 16 juillet, de 9h à 15h30
Pour les enfants à partir de 8 ans
Papier mâché
Du papier, du carton, de la colle et hop, voici un animal ou
un personnage en papier mâché.

Du mercredi 22 au vendredi 24 juillet, de 9h à 15h30
Pour les enfants à partir de 7 ans
Artistes en herbe
Nous créerons un jardinet artistico-aromatique.

Du mardi 11 au jeudi 13 août, de 9h à 15h30
Pour les enfants de 10 à 15 ans
Mosaïque
Réalisation de mosaïques sur 2 supports différents.

Prix des stages : 65 € (55 € pour le 2e enfant de la même famille)

Ces activités sont entièrement déductibles fiscalement pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Privilégiez pour votre enfant des vêtements usagés. Des boissons sont offertes ainsi qu’une collation.
Prévoyez les tartines et éventuellement une collation supplémentaire.

Le Jardin des Créatous a.s.b.l.
Thier Monty, 17/1 4570 Marchin
Site web : www.les-creatous.be
Infos et réservations : 0497/20 63 66

Ca bouge à Marchin

Nous sculpterons le béton cellulaire (bloc Ytong).
Prévoir un pull et un vêtement de pluie.
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Du 6 au 10 juillet 2015
Stage la nature en fête

Activités nature et expression corporelle

Viens découvrir comment les habitants de la nature célèbrent chaque nouveau
jour. Tu chanteras comme les oiseaux, tu danseras comme les abeilles, tu joueras
comme les renards, tu récolteras des tas de petits éléments de la nature comme
les écureuils et tu réaliseras des créations artistiques naturelles comme les fées.
Amusement garanti !

Ca bouge à Marchin
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Quand : du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015
Horaires : de 9h à 16h (en raison du tour de France, les activités s’arrêtront à
13h30 le lundi), garderie à partir de 8h30 et jusqu’à 16h30.
Où : au centre culturel de Marchin, place de Grand-Marchin, 4 à 4570 Marchin
Pour qui : les enfants de 5 à 9 ans.
Prix : 70 euros
Animatrices : Tia Rocio Alondra Antognoni (professeur de danse et de yoga) et
Marielle Puit (guide nature)
Organisation : l’Asbl Colibri Project
Renseignements et inscriptions : 0471/85.56.12.

Dîner jambon cuit au feu de bois
Dimanche 23 août 2015
à la salle Saint-Hubert, place de Belle-Maison
C’est une organisation de l’asbl du comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau.
Depuis quelques années, la vétusté de l’appareil de chauffage nous inquiète, son
fonctionnement devient anormalement bruyant. Notre responsabilité est engagée
au niveau de la sécurité, il faudra donc le remplacer dès que possible.

Cela est notre premier objectif, car nous avons encore par la suite des projets dans
nos cartons. De ce fait, pour garantir ces réalisations, nous poursuivons nos activités habituelles.
La prochaine sera donc programmée fin août. Et à cette occasion, nous vous invitons, votre famille, vos amis et connaissances à notre prochain dîner organisé le
dimanche 23 août prochain à partir de 12h (jambon cuit à l’ancienne, pommes
de terre sous la cendre et salades estivales variées).
La dernière parution du « HOUTE ON PÔ » pour l’année 2014-15 étant le 25 juin,
ceci nous oblige à vous informer très tôt de notre activité, donc, à vos agendas !
Et pour celles et ceux qui ne seraient pas des nôtres le 23 août, et qui désirent nous
aider, peuvent verser leur contribution, si minime soit-elle au n°BE10-0682-46115804 de l’A.S.B.L. Comité de sauvegarde de la chapelle du Fourneau.

Ca bouge à Marchin

Nous aurons aussi à respecter la législation en vigueur au niveau de la citerne à
mazout.
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27 juin 2015 - 17h30
Tres Hombres (concert choral)
A l’église de Grand-Marchin, rue de l’Eglise, 11 à 4570 Marchin

Ca bouge à Marchin
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Le Cercle Royal d’Histoire et de Folklore
de Marchin-Vyle vous propose un
nouveau concert choral.
Au programme :
Tres Hombres
Le nom le dit déjà : voici 3 hommes qui
chantent !
Wim Smets, Koen Vereertbrugghen,
Dick Vandaele.
Tous les 3 ont fait leurs classes de chant
dans différentes académies et ils étudient encore en Angleterre, Allemagne
ou Hollande.
Ils se sont produits chacun dans de
nombreux concerts, opéras et opérettes
partout en Europe.

A présent, ils ont décidé de réaliser
quelque chose de plus intime : 3 voix, à
capella, dans de petites salles ou églises,
proches du public. Leur répertoire
consiste en chants napolitains, blues,
chansons françaises et anglaises ou traditionnelles. De cette façon, ils restent
fidèles à leur écolage vocal et rapprochent le bel canto du public, grâce
à un registre dans lequel ils se sentent à
l’aise et qu’ils maîtrisent...
Après une tournée l’été dernier en
France, puis en Flandres, ce printemps,
c’est le moment pour nous de les découvrir. Ils ont choisi Marchin comme premier arrêt en Wallonie.
Si vous voulez profiter de ces 3 voix
d’hommes : 2 ténors et 1 baryton, qui
vont, une heure durant, donner le meilleur d’eux-mêmes dans un programme
varié, venez donc les écouter.

Samedi 27 juin 2015 à 17h30
A l’église de Grand-Marchin : rue de l’Église, 11 à 4570 Marchin
Prix : 10 euros par personne (20 euros pour une famille) à verser sur le compte du
Cercle d’histoire de Marchin : BE15 000082511230
Réservation chez Fr. DEFAYS, parc des 10 Bonniers, 11 à 4570 Marchin, tél: 085.217297

Fédération Royale des Militaires à l’Etranger

Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre, la section Hesbaye-Condroz a participé activement le 7 mai dernier à la cérémonie
organisée au cimetière de la Sarte à Huy
par le “ Parrainage Belge des Tombes
Françaises en Hesbaye & Condroz ”.
Cette cérémonie organisée conjointement
avec l’administration communale de Huy,
rend hommage aux 7 soldats français
décédés lors de la Première Guerre mondiale. Cette association patriotique a pour
but de fleurir les tombes des soldats français reposant sur notre territoire (Hannut,
Braives, Wasseiges, Oreye et Robermont).
Après l’allocution de bienvenue du Parrainage, l’administration communale hutoise a déposé une gerbe de fleurs, s’en
est suivi le dépôt de fleurs par les différents parrains et marraines de l’association, membres pour la plupart de notre
section Hesbaye-Condroz de la Fédération Royale des Militaires à l’Etranger.

Lors de cette cérémonie, les élèves de
l’école Sainte Claire de Huy ont eu
l’occasion de participer activement, en
accompagnant Madame Kunsch, Echevine Hutoise en charge des Associations
Patriotiques, chacun des parrains et marraines des 7 soldats français pour les dépôts de fleurs mais également en lisant un
texte.
Nous signalons la présence lors de cette
cérémonie, du Lieutenant Michel et de
Monsieur Gigandet, les deux Délégués
Généraux du “ Souvenir Français ” en
Belgique.
Pour ceux et celles qui désirent recevoir des informations complémentaires
sur notre section, vous pouvez prendre
contact par mail à l’adresse suivante :
frme.hesbaye.condroz@hotmail.com
Le Comité

Ca bouge à Marchin

Section Hesbaye Condroz
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LATITUDE 50 EN QUELQUES
MOTS ET QUELQUES CHIFFRES
Un village, une place, un chapiteau, des
logements pour artistes, un atelier décor, des
salles de répétition, un resto et du calme. Une
trentaine de compagnies des arts du cirque
et de la rue en résidence de création chaque
saison, une dizaine de spectacles programmés... quelques 150 artistes passent par
Marchin chaque année.
AUJOURD’HUI

Ca bouge à Marchin
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Pôle des arts du cirque et de la rue soutenu par
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Latitude 50
travaille depuis 10 ans au développement professionnel de ce secteur sur quatre axes étroitement
impliqués :
Création
• Des résidences de création de spectacle, 35
accueils par an, 150 artistes logent à Marchin
chaque saison.
• Un atelier de fabrication de décors, 8 stagiaires
en formation, 15 réalisations pour les compagnies depuis 5 ans. En collaboration avec le CISP
Devenirs.
• Une aide à l’écriture de spectacle en partenariat avec la SACD France, la SACD Belgique et
Théâtre & Publics du Conservatoire de Liège.
• Un accompagnement à la production.
• Un régisseur technique disponible pour conseils
et soutien.
Diffusion
• Une programmation de 9 spectacles par saison,
3250 spectateurs attirés par des premières belges
et internationales.
• Des premières parties pour les compagnies en
résidence permettant d’éprouver un spectacle en
conditions réelles.
• La Grande Fête, chaque année en clôture de
saison.
• Sur les murs du Bistro, 6 expositions chaque
saison autour des arts du cirque et de la rue.

Transmission
• Un travail sur le décloisonnement des publics et
sur l’éducation artistique à travers les rencontres
entre artistes et publics.
• Un soutien particulier à l’Ecole de Cirque de
Marchin, 450 élèves, à travers une aide financière,
l’apport de services et la programmation de leur
spectacle de fin d’année à la Grande Fête de Latitude 50.
• L’accueil en résidence administrative de la Fédécirque, représentant les écoles de cirque et de
loisirs (46 écoles en FWB).
• Cirque en Campagne, rencontre annuelle des
Ecoles de cirque de la FWB à Marchin, qui
regroupe une septantaine de jeunes circassiens
passionnés le temps d’une journée.
• Le Bistro, espace de convivialité avec restauration à prix démocratiques préparé par la Maison
des Solidarités, est un lieu de rencontre entre les
publics et les artistes en résidence.
Recherche
• Un Atelier et une formation permettant la recherche autour des matériaux et des techniques
de construction de décors.
• Un espace écriture destiné au travail à la table
et qui abrite un fond documentaire sur les arts
du cirque et de la rue, en collaboration avec la
Bibliothèque de Marchin.
• Un espace cinéma qui regroupe les archives du
Festival des Arts de la Rue de Chassepierre.

DEMAIN

Liège Europe Métropole vient de confirmer son
engagement de 1.000.000 € pour la construction
d’un cirque en dur qui sera lieu de répétition et
de représentation (10 spectacles/saison). C’est
parce que notre projet de développement a été
retenu par la Conférence des Elus « MeuseCondroz-Hesbaye » comme faisant partie des
cinq projets structurants de l’arrondissement de
Huy-Waremme, que ce premier soutien financier
important a été possible.
Recherche autour de l’agrès circassien
En s’associant avec l’ESAC (Ecole Supérieure
des Arts du Cirque), Latitude 50 souhaite initier
un espace de recherche et d’expérimentation
autour du développement de l’agrès circassien,
et permettre d’ouvrir le champ des spectacles à
d’autres formes.
Mise en route des humanités cirque
Le projet d’humanités cirque est sur les rails
pour l’année 2016-17 et attend le feu vert de la
Ministre de l’Enseignement. Latitude 50 sera un
partenaire artistique de référence sur le territoire
de Huy avec l’implication de l’Institut Provincial
IPES2 dans cette filière.
COMPÉTENCES, SOUTIENS ET PARTENAIRES
L’équipe permanente actuelle se compose de
5 équivalents temps plein à charge de l’association. Jean-Louis Charlier, Jessica Despiegeleer,
Camille Englebert, Florence Godard, Anne Jaspard, Olivier Minet, Laurent Pirotte, Michel Salmon en font partie.
Le CA, organe précieux et actif, se compose
de : Koen Allary (Directeur du Circuscentrum),

Olivier Bernard (Président du Centre culturel
de Marchin), Jean-Pierre Burton (Fonctionnaire
Provincial), Benoit Dadoumont (Représentant
communal désigné), Justine Dandoy (Directrice
du Centre culturel de Huy), Charles Delloye
(Vice président du GAL Pays des Condruses,
Administrateur Le Groupe pour HEC-Ulg),
Olivier Dijon (Membre du Comité des fêtes
de Grand-Marchin), Jean Grailet (Conseiller en
gestion d’asbl), Charline Hamaite (Assistante de
direction au Festival de Liège), Nathanaël Harcq
(Secrétaire général de Théâtre & Publics, Directeur du Conservatoire Royal de Liège), Jean
Louyest (Représentant Globoutz), Véronique
Swennen (Directrice de l’Ecole du Cirque de
Marchin), Philippe Vande Weghe (Professeur à
l’Ecole Supérieure des Arts du Cirque, artiste et
metteur en scène), Benoît Van Oost (Coordinateur de projets à l’UCL).
Latitude 50 est soutenu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Commune de Marchin, la
Province de Liège, la Wallonie, WBI, WBT/D,
l’Awex, la Loterie Nationale, Théâtre & Publics,
Article 27, Le Soir et La Première. Latitude 50 est
conventionné avec le secteur des arts du cirque
et de la rue de la Fédération Wallonie-Bruxelles à
hauteur de 85.000€, a reçu en 2014 une subvention de 35.000€ de la commune de Marchin et a
bénéficié de 26 points APE, ce qui correspond à
un soutien de 75.500€ de la Wallonie.
Les partenaires sont l’ADL de Marchin, la
Bibliothèque de Marchin, le Centre culturel de
Huy, Devenirs CISP, l’Ecole de Cirque de Marchin, la Fédécirque, la Roseraie, la Maison des
Solidarités et le Photo Club de Marchin.

Pour vous inscrire à notre Newsletter : www.latitude50.be
Pour nous rejoindre sur Facebook : www.facebook.com/latitude50
Pour nous rejoindre sur Twitter : www.twitter.com/latitude_50
Latitude 50 - Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin
info@latitude50.be - www.latitude50.be - 085 41 37 18

Ca bouge à Marchin

La construction d’un cirque en dur et
durable
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Stages 2015

Sport

24

Juillet 1
Du 6 au 10 juillet
Cirque et nature
5-7 ans et 7-12 ans

Août 3
Du 17 au 21 août
Cirque et toile
À partir de 7 ans

Juillet 2
Du 13 au 17 juillet
Cirque, trapèze et tissu aérien
7-12 ans et 12-16 ans

Août 4
Du 24 au 28 août
100% cirque
À partir de 7 ans

Juillet 3
Du 27 au 31 juillet
A la découverte du monde
magique du cirque
3-5 ans

Sport

24

Août 1
Du 3 au 7 août
Cirque et trapèze débutant
5-9 ans
Août 2
Du 10 au 14 août
Cirque, clown et jeux d’acteur
À partir de 8 ans
A l’École de Cirque de Marchin, Rue du Fourneau, 77 à 4570 Marchin.

Activités de 9h à 16h, garderie gratuite possible à partir de 8h15 et jusque 16h45
Création d’un spectacle présenté en fin de stage

Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedemarchin.be, ecoledecirquedemarchin@gmail.
com, 0477/53.16.08

Nombre de places limité

Avec le soutien du CSL de Marchin et la Commune de Marchin

Sport

1 rue du Fourneau 77 :
-Août 3
A-Juillet
Marchin
Du 6 au 10 juillet
Du 17 au 21 aout
Cirque et nature
Cirque et toile
LUNDI
: 16h-17h
de 6 ans)
5-7 ans et
7-12 ans Trapèze débutant (à partir
À partir
de 7 ans
17h-18h Clown et jeux d’acteur (à partir de 8 ans)
-Juillet 2
-Août 4
18h-19h
Du 13 au 17
juillet Cirque (à partir de 10 ans)
Du 24 au 28 aout
Cirque, trapèze et tissu aérien
100% cirque
MARDI
ans) de 7 ans
7-12 ans: et16h30-17h30
12-16 ans Trapèze (à partir de
À 6partir
17h30-18h30 Tissu aérien (à partir de 8 ans)
-Juillet 3
18h30-19h30
Trapèze (à partir de 10 ans)
Du 27 au 31
juillet
A la découverte du monde
MERCREDI
: 14-15h Cirque (7-12 ans)
magique du cirque
3-5 ans
		
15h-16h Cirque (5-7 ans)
		
16h-17h Circomotricité (3-5 ans)
-Août 1
		
Du 3 au 7 aout 17h-18h30 Cirque Création (à partir de 10 ans avec minimum
Cirque et trapèze débutant 3 ans d’atelier cirque et/ou trapèze et/ou tissu aérien)
			
5-9 ans
JEUDI
-Août 2: 16h30-17h30 Danse, mouvements et manipulation d’objets (à partir de 7 ans)
Du 10 au 14
aout
17h30-19h
Acrogym parents-enfants (à partir de 8 ans)
Cirque, clown et jeux d’acteur
À partir de 8 ans
VENDREDI
: 16h30-17h30 trapèze (à partir de 6 ans)
		
17h30-18h30 tissu aérien (à partir de 8 ans)
		
18h30-19h30 tissu aérien (à partir de 12 ans)
A l’École de Cirque de Marchin, Rue du Fourneau, 77 à 4570 Marchin.

Activités de 9h à 16h, garderie gratuite possible à partir de 8h15 et jusque 16h45

SAMEDI
9h30-10h30
circomotricité
(3-5 ans)
Création :d’un spectacle
présenté
en fin de stage
		
10h30-11h30
cirque
(5-7
ans)
Infos et inscriptions : www.ecoledecirquedemarchin.be,
com, 0477/53.16.08
		
11h30-12h30 cirque (7-12 ans)
Nombre de places limité

ecoledecirquedemarchin@gmail.

Avec le soutien du CSL de Marchin et la Commune de Marchin
Nouveau
! Une antenne à Huy, avenue Delchambre 6
En partenariat avec l’IPES, atelier découverte, 1e année de cirque uniquement.

MERCREDI : 14h-15h cirque (5-7 ans)
		
15h-16h cirque (à partir de 8 ans)
Avec le soutien du CSL de Marchin

Sport

Stages 2015
Ateliers extrascolaires 2015-2016 :

25

Actualité du 53x11 Cycloclub Marchin
Boosté par l’octroi du mérite sportif de la commune de Marchin, l’équipe cycliste
lancée par Eric Dedecker a trusté les victoires depuis le début de la saison.
A ce jour 16 victoires dont une victoire au championnat du Brabant Flamand.
Ces victoires ont également été acquises en dehors de nos frontières (Pays-Bas).
Ces excellents résultats ne peuvent être obtenus que via un travail d’équipe exemplaire et un parfait esprit d’équipe pendant et après les courses.
Le 53x11 CCM donne rendez-vous à ses supporters le 21 juin lors du Championnat de Belqique Amateurs et Masters qui se tiendra à Harlue (Eghezée).

Sport

SCRL BELFIUS

REGION HUY - ANDENNE
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BOULANGERIE-PATISSERIE
SPRL

M. LIZEN

24 rue du Fourneau
4570 Marchin
085/21.21.45
Spécialité de tartes au riz
Distributeur automatique
24 h sur 24

Agence de
Marchin
085/27.41.00

SAISON SPORTIVE 2015-2016

CENTRE SPORTIF LOCAL - SALLE DE SPORTS DU FOURNEAU
A partir de 3 ans
Toutes techniques cirque
Du lundi au samedi

V.Swennen
0477/53.16.08

JAZZ, HIP HOP, RAGGA

Mer. 17h30-19h30 (école maternelle - rue
Beauséjour), Jeu. (salle rue Fourneau)

C. Honnay
0493/56.32.96

GYM-TONIC RYTHMIQUE
(STEP OCCASIONNELLEMENT)

Tout Public : Lun. 19h15 - 20h45

F. Schepers
085/71.35.10

ECOLE DE CIRQUE

www.ecoledecirquedemarchin.be

AUTRES CLUBS / INFRASTRUCTURES SPORTIVES
Running Team Condroz - G. Hautrive

ATHLETISME

M. Prudent

085/41.13.83

FOOTBALL

Marchin Sports (contact M. Valange)

0494/111.453

Football Club Vyle (Président)

0477/512.328

MARCHE

La Savate marchinoise - D. Quoidbach

0473/69.25.26

Sport

0478/64.79.14

COURSE NATURE - TRAIL

TENNIS DE TABLE

Salle F. Borghoms - Grand Marchin
R. Matot (Secrétaire)

0474/783.650
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SPORT AUTOMOBILE

Salle de Village - Molu - V. Wathelet

0494/585.838

CYCLO CLUB

M. Pierre /J.-P. Ruelle

0472/689.987

BILLARD CLUB

Salle des Forges

C. Devillers
0476/978.404

MÖLKKY CLUB

Pétanque Finlandaise

margauxopso@hotmail.com

MANEGE DU RY DE LYSE

Equitation - B. Dewez

0479/48.92.92
085/23.18.63

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be

ainsi que via GOOGLE et FACEBOOK

SAISON SPORTIVE 2015-2016

CENTRE SPORTIF LOCAL - HALL DES SPORTS

Sport
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VOLLEY CLUB
RIBAMBELLE
www.vcribambelle.be

Dames, messieurs, jeunes et débutant(e)s
Entraînements Lun. Mer. Vend.
Match le vendredi soir et le samedi

P. Deflandre
085/23.58.91
0496/709.980

GYMNASTIQUE
LA RIBAMBELLE

Adultes : Mer. 20h30 - 21h30

M. Defays
085/21.72.97

JUDO

Tout public : Lun. Mer. 19h - 20h30
Enfants : Mer. 18h - 19h

A. Comel
085/21.66.87

KARATÉ

Enfants 6-12 ans : Ven. 17h - 18h

A. Heine
0498/323.405

GRS, RAGGA, HIP-HOP
MODERN JAZZ, ZUMBA,
FUNKY

Tout public : le jeu et le Samedi

C. Honnay
0493/563.296

TAEKWONDO

Tout public : Mar. 18h - 19h30

C. Delforge
0488/680.570

BADMINTON

Tout public : Mar. 19h30 - 21h30
Jeunes : Jeu. 18h-19h

F. Dever
0472/365.373

AIKIDO

Mar. 18h-19h30
Jeu. 20h30-22h

R. Rassart
0477/256.836

YOGA

Tout public : Mer. 18h - 19h15 et 19h30 20h45 (école de Belle-Maison)

M.-F. Jaco
0495/433.062

KINOMICHI

Ado. Adultes : Jeu. 19h30 - 21h
(école de Belle-Maison )

J. Deprins
0473/842.372

PSYCHOMOTRICITÉ

Enfants à partir de 2,5 ans : Lun. 16h - 17h

M. Lisein
0494/088.701

badmarchin@yahoo.fr

www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com

085/27.04.34 - sports@marchin.be

Tonification musculaire, stretching
1 heure d’activités physiques dans une ambiance calme et conviviale
(pas besoin d’être un grand sportif) ; ponctuellement initiation à la selfdéfense.
Rendez-vous au hall des sports le mardi de 16h à 17h (tenue confortable)
1 €/séance – carte de 10 séances 8 € - 1 séance d’essai gratuite
Les cours continuent pendant les mois de juillet et août, n’hésitez pas à nous
contacter.
Activité animée par M. Angelo Comel (président du club de judo)
Informations : M. Comel 085/21.66.87, comelangelo@icloud.com ou Margot
d’Antuono : 085/27 04 34, sports@marchin.be

D

Folder et inscriptions : www.centresportiflocaldemarchin.wordpress.com
Rubrique « s’inscrire à une activité »
- 6 au 10 juillet : judo/football
- 27 au 31 juillet : psychomotricité, multisports
- 3 au 7 août : sports ballons/expression
corporelle et rythmique
- 24 au 28 août : judo
Possibilité d’obtenir le(s) formulaire(s)
papier : contacter Margot d’Antuono
085/27.04.34 - sports@marchin.be

Sport

Centre sportif local - stages sportifs – juillet et août
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Secrets :

Le passant

Mon cœur porte en lui des lambeaux de tendresse,
Déchiquetés au vent d’une grande pudeur,
Et qui ne s’expriment qu’en cas de détresse,
Ou quand à sa porte vient frapper le malheur.

Les soirs de clair de lune,
Les prés sont de sucre glacé,
Arbres tremblants noyés de brume,
Haleine chaude des cheminées.

Mon âme s’est refermée sur les heures d’allégresse,
Que nous vivions ensemble à la tablée du soir,
C’était des moments d’une pure richesse,
Qui guident encore mes pas lorsque j’ai le cafard.

Sur les chemins de mon village,
Je suis un simple voyageur,
Qui à l’exemple des Rois Mages
Cherche l’étoile venue d’ailleurs.

Lyvia Fekete Mercs.

Les lumières brillent derrière les vitres,
Les tables attendent le dîner,
Les portes ressemblent à des invites,
Jamais je n’oserais entrer.
L.Mercs. Février 2015

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Philippe

G ROGNARD
7h.- à
18h. le lundi
Ouvert deOuvert
7h. à de
18h
Fermé
Rue O. Philippot - MARCHIN

Rue O. Philippot - MARCHIN
085 / 21.28.61

085 / 21.28.61
Fermé le lundi et le mardi

AGENDA
27.06.15
27-28.06.15
31.06.15
6.07.15
6-9.07.15
6-10.07.15
6-10.07.15
6-10.07.15
13-17.07.15
14-16.07.15
15.07.15
22-24.07.15
27-31.07.15
27-31.07.15
1-30.08.15
3-7.08.15
3-7.08.15
8-9.08.15
10-14.08.15
11-13.08.15
15.08.15
17-21.08.15
21-28.08.15
23.08.15
24-28.08.15
24-28.08.15
26.08.15
29.08.15
30.08.15

Tres Hombres (concert choral) - à l’Eglise de Grand-Marchin
Fancy-fair - à l’École de Vyle-Tharoul
La rentrée avant la rentrée - à l’École fondamentale communale
Passage du Tour de France
Stage sculpture en semi-extérieur – au jardin des Créatous
Stage Cirque et Nature – à l’Ecole du cirque
Stage football/judo – au hall omnisport
Stage nature et expression corporelle – au centre culturel
Stage cirque, trapèze et tissu aérien – à l’Ecole du cirque
Stage papier mâché - au jardin des Créatous
Passage du Tour de la Province de Liège
Stage « Artistes en herbe » - au jardin des Créatous
Stage A la découverte du monde magique du cirque
- à l’Ecole du cirque
Stage psychomotricité/multisports - au hall omnisport
7es Promenades photographiques en Condroz
- à Grand-Marchin et à Goesnes
Stage Cirque et trapèze débutant - à l’Ecole du cirque
Stage sports ballons/expression corporelle et rythmique
-au hall omnisport
« L’Heure du conte » - à Grand-Marchin et à Goesnes
Stage cirque, clown et jeux d’acteur - à l’Ecole du cirque
Stage mosaïque - au jardin des Créatous
« Les beaux restes » (Projection d’extraits de films)
- Centre culturel
Stage cirque et toile - à l’Ecole du cirque
Camp Chasspierre et vélo
Atelier écriture - à Goesnes
Stage 100% cirque - à l’Ecole du cirque
Stage de judo - au hall omnisport
Journée Portes ouvertes -à l’École de Vyle-Tharoul
Taxidi Quintet (musique du monde) - à la chapelle de Goesnes
Lecture de textes érotiques à deux voix - chez l’habitant

BOULANGERIE
PATISSERIE
CONFISERIE

Comptable
Fiscaliste
Philippe

GJean-Claude
ROGNARD
N° Agré IPCF 100931

DEPAS
1 Jamagne

Ouvert
de
7h.- àFermé
18h. le lundi
4570
Ouvert de
7h. àMARCHIN
18h
Rue
O.
Philippot
MARCHIN
Tél : 085/ 41 22 27

Rue O. Philippot - MARCHIN
085
/ 21.28.61
Fax
: 085/41
28 67
085
/ 21.28.61

Aliments animeaux
Chevaux, moutons, chèvres, volailles, lapins,
bovins, oiseaux, chiens, chats, ...

FRITERIE
DE LA VALLEE
Rue A. Lion

MARCHIN
085/21 17 36
Fermé le jeudi

Fourrages
Foin, paille, préfané

Rue Saule-Marie 11
4570Litières
Marchin
lin, copeaux
Tél. -Anas
Faxde
: 085
/ 41 01 91
GSM : 0477
/
94
Matériel 11 85
closprealle@skynet.be
magasin est
est ouvert
LeLe
magasin
ouvert
le vendredi
de&17h
à 19h
PELLETS
GAZ
le vendredi
17
à 20h
le samedide
de 9
à 18h
(Bombonnes TOTAL)
le samedi de 9 à 18h

Clôtures, équestres, élevages

Ouvert du
lundi
au cadeaux
vendredi
de 14h à 19h
Pour
vos
barbecues
Colis
Le samedi
de
9h à 17h
cubi
5l/10l
Bouteilles
de vin à partir de 5 €
Rue du Tige, 13A à Grand-Marchin
Tél. et fax: 085/61.36.27

PUBLICITES

Fermé le lundi et le mardi

Le calendrier

Poésie

30

Un vieux bouquet de violettes
Est tombé des pages séchées
D’un cahier mis aux oubliettes
Depuis des dizaines d’années.
Des souvenirs aux tons fanés,
Le sourire flotte sur des visages,
Les yeux sont de papier glacé.
Les jours s’en vont, les saisons passent
Sur les feuilles du calendrier,
Tout est écrit quoi qu’on y fasse,
La vie est un chemin tracé.
Lyvia Fekete Mercs

26 | CONTRAT RIVIÈRE MEUSE AVAL

Analyse de l’état de santé
des rivières du bassin de la
Meuse Aval et affluents

u

n contrAt de rIvIère (cr) se bAse sur
une analyse de terrain de l’état de
santé des ruisseaux pour établir des actions d’amélioration de la situation avec
ses partenaires.

EN QUOI CONSISTE CETTE
ANALYSE ?
Le coordinateur parcourt l’ensemble
des cours d’eau classés d’un bassin
versant dans le but d’inventorier les
problématiques rencontrées. Ce relevé
se fait suivant une procédure définie
par le Service Public de Wallonie.
Les
problématiques/atteintes
sont
rangées par thématiques bien précises
(captages, déchets, entraves, érosions,
ouvrages, patrimoine, plantes invasives,
protections de berges et rejets). Ces
atteintes sont ensuite hiérarchisées en
prioritaires ou non prioritaires.

INVENTAIRE 2014-2016
Les cours d’eau de Marchin feront
l’objet de cet inventaire durant l’été et
l’automne 2015. Lors de son passage, le
coordinateur sera facilement identifiable
grâce à son gilet fluo portant le nom
de notre asbl Contrat de Rivière Meuse
Aval.
Si vous avez des questions par rapport
à cet inventaire ou des observations
à nous communiquer, vous pouvez
prendre contact avec notre cellule de
coordination au 085/71.26.55 ou via
info@meuseaval.be.
<

SA
SA

J.C.A.S.
DEPAYE-CEUPPENS
Le service automobile complet
Le
automobile
complet
rueservice
Fourneau,
17 A - Marchin
rue du fourneau,
17 A- Marchin
085/21.39.74
- Sadepaye@swing.be
085/21.39.74-Sadepaye@ Swing.be

Renault indépendant

Cet inventaire constitue une base de
travail pour définir avec les partenaires
les actions à mener pour améliorer l’état
de santé des rivières.

Ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 18h
ouvert
du
lundi
au
vendredi
8H00
à 18H00
le vendredi de 8h15 à 16h
Lesamedi
samedi matin
8H00 sur
à12H00
le
RDV

FRÉQUENCE DES INVENTAIRES
Les actions d’amélioration de la
situation sont rassemblées dans un
document appelé Programme d’actions
qui s’étend sur 3 ans. Les partenaires
s’engagent moralement à la réalisation
de ces actions. L’inventaire des atteintes
est donc renouvelé tous les 3 ans, en
vue de l’établissement du programme
suivant.

Spécialiste en installation d'air conditionné
Nous réparons votre alternateur, démarreur, etc.
Pneus à prix très étudiés
Nous entretenons votre Renault, mais aussi
les autres voitures avec le plus grand soin.
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Brochure «été», appel aux dons
et constitution d’une réserve de
recrutement d’accueillant(e)s
BROCHURE ÉTÉ 2015

d

epuIs début juIn, le folder complet
des activités organisées durant l’été
2015 sur le territoire de la commune de
Marchin est disponible.

Ce folder est consultable sur le site
de la commune (www.marchin.be)
et sur le site du Centre Sportif Local
(http://centresportiflocaldemarchin.
wordpress.com/).
Il a également été distribué en « toutes
mallettes » dans les écoles fondamentales de la commune et il est disponible
en version papier sur demande auprès
du Service Accueil Temps Libre (voir
coordonnées ci-dessous), ou encore auprès du Service État civil et Population
pendant les heures habituelles d’ouverture de l’Administration communale.

UNE 2E VIE POUR NOS LIVRES ET
JOUETS
Si vous avez des livres, des jeux d’intérieur et d’extérieur en super bon état
que vos enfants n’utilisent plus, pensez
à nous ! Le service Accueil Temps Libre
organise une récolte pour les enfants
des petits et grands accueils scolaires
des différentes implantations de la
Commune.

Les livres et jouets sont à déposer à
l’Administration communale, au service
ATL (voir coordonnées ci-dessous).
Un tout grand merci !

CONSTITUTION D’UNE RÉSERVE
DE RECRUTEMENT D’ACCUEILLANT(E)S
Pour le mois de septembre, nous organisons une réserve de recrutement
d’accueillant(e)s susceptibles d’assurer
l’encadrement des garderies scolaires
de la commune sous différentes conditions :
• Avoir une expérience de travail avec
des enfants ;
• Engagement sous un régime de prestation ALE : il faut compter 2 ans de
chômage (6 mois si plus de 45 ans)
ou être bénéficiaire du RIS.
• Fournir un certificat de bonne vie
et mœurs modèle 2 et un certificat
médical précisant que vous êtes en
bonne santé.
Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas
à contacter Valérie VANALDERWEIRELDT de l’Agence Locale pour l’Emploi au 085/21.11.78 ou via alemarchin@
scarlet.be, ou en vous rendant à l’ALEm
(place de Belle-Maison, 2).
<

>> QUI FAIT QUOI ? L’Accueil Temps Libre relève de la compétence politique de
Philippe VANDENRIJT, Échevin (0474/413.044 - philippe.vandenrijt@skynet.be) ;
au sein de l’Administration communale, cette matière est gérée par le Service ATL
(085/270.425), supervisé par Audrey HICTER (extrascolaire@marchin.be), en
remplacement de Caroline TROMME pendant son congé de maternité.
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique « Accueil Temps Libre ».
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Service d’Accueillantes
d’Enfants Conventionnées
« les petits futés »
L’ÉQUIPE ACTUELLE
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

(Grand’Route, 31)
0493/088.058
… et bien sûr Anne FOURNEAU
(responsable du Service) :
085/270.425 (le lundi et le vendredi de
9 à 12 h, et le jeudi de 15 à 19 h).

Lapierre
terrassements
Terrassements
Pavage - Egouttage

Rue Docteur J.
Olyff 15a
4570 Marchin
0479 80 78 36
085 41 15 18
www.lapierre-terrassement.be
lapierre.terrassement@gmail.com

L
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Fancy-Fair et
Journée Portes ouvertes
à l’École de Vyle-Tharoul
es sAmedI 27 et dImAnche 28 juIn, L’école
Saint-Joseph de Vyle-Tharoul vous
propose sa fancy-fair annuelle.

L

e mercredI 26 Août, l’école Saint-Joseph organisera sa Journée Portes
Ouvertes, de 16 à 19h.
<

SAMEDI

085/41 18 06 - 0479/200 898
www.ecoledevyletharoul.be

16h30 : « Vyle’s got talent »

ÉCOLE SAINT-JOSEPH
DE VYLE-THAROUL

Dès 16h : Pêche aux canards - Château
gonflable - Tombola - Jeux en bois

ecoledevyletharoul@skynet.be

17h30 : Concert live des enfants de
l’école

Direction : Bernard KINET

18h15 : Spectacle du clown Pepito
19h : Soupers (voir ci-dessous)
DIMANCHE
Dès 16h : Pêche aux canards - Château
gonflable - Tombola - Jeux en bois
16h30 : « Vyle’s got talent »
17h30 : Concert live des enfants de
l’école
18h30 : Grand spectacle de magie de
Carl Valentin
19h : Soupers (voir ci-dessous)
20h30 : Animation musicale par le duo
Remember.
Au menu des repas : Assiette ardennaise : 12 euros - Boulettes maison,
sauce chasseur ou tomate : 10 euros Vol-au-vent : 10 euros - Saumon fumé
mi-cuit, aubergine et courgette grillées,
pâtes grecques : 13 euros - Glaces et
desserts.
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— Cela peut aller très vite, mais ça peut
être très lent aussi.
Êtes-vous une artiste connue ?
— Relativement.
Recevez-vous
ments ?

beaucoup

de

compli-

— Assez bien. Ceux qui n’aiment pas le
gardent pour eux.
Est-ce une passion ou un métier ?
— C’est mon métier mais cela reste toujours une passion. J’ai été prof de dessin.
J’anime parfois des ateliers d’écriture, de
dessin.
Merci Sylvie !

réalisé par une équipe de professionnels
et de participer activement au projet avec
sa classe.
Le mardi 5 mai dernier, Elodie, Nora,
Germain et Jérôme ont participé à une
conférence de presse organisée au Centre
culturel de Huy. Le samedi 11 mai, les
classes participantes étaient accueillies au
Centre culturel de Huy, pour assister à la
cérémonie PUB FICTION qui se déroulait
dans le cadre du festival du FRAJA (Festival Rencontres Ateliers Jeunes Artistes).
Les trois scénarios primés et donc réalisés sont en ligne sur le site pubfiction.
be et sur http://www.youtube.com/
watch?v=gq-Qkp5OSME
Félicitations aux élèves !

PUB FICTION
Nos élèves de 6e année à l’honneur grâce
à PUB FICTION.
Comme beaucoup d’écoles de la région,
nos aînés s’étaient livrés à un concours de
scénarios publicitaires organisé par le Service Jeunesse de la Province de Liège. Le
thème de cette saison 2 : le pouvoir. Sous
toutes ses formes.
L’équipe de PUB FICTION a examiné 41
propositions… et un groupe d’élèves de 6e
année de Belle-Maison a eu la joie et la fierté d’être primé dans la catégorie des 10-12
ans. Cela lui a permis de voir son scénario

Merci à Céline ROBIN et à Pierre CRISPIN pour
leur accompagnement, leur professionnalisme et
leur bonne humeur…

RENDEZ-VOUS…
Samedi 27 juin : présentation du projet
« Jardin d’école » mené avec l’accompagnement de DEVENIRS à l’implantation de
La Vallée, lors de la fête de l’école organisée par le Comité scolaire.
Nous vous souhaitons un bel été empreint
de bons moments et de belles découvertes !

VERS LA RENTRÉE 2015
« La rentrée avant la rentrée » : lundi 31
août, entre 10 et 12h, rencontre des enseignants dans les trois implantations.
Inscriptions : à partir du lundi 24 août, de
10 à 12h, au bureau de la direction, implantation de Belle-Maison.
Plus d’articles et de photos à découvrir
dans le « e-journal » de l’école : le Qué novelle ? : http://www.ecoledemarchin.be. <

à une télécommande. Pour terminer, nous
avons complété une feuille d’évaluation.
Avant de partir, nous avons reçu des
cadeaux : fardes, lunettes sans verres,
lattes et gommes. C’était une visite à la
fois instructive et amusante. Merci pour
cette belle journée !
Les élèves de Mesdames HANTZ et BAGGIO

INTERVIEW DE SYLVIE
CANONNE PAR LES ÉLÈVES DE
4E ANNÉE
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rêves que je fais la nuit. Ce que je ressens
à l’intérieur de moi, ce qui inspire mon travail, c’est le sentiment d’amour.
Organisez-vous des expositions ?
— Oui, parfois à l’étranger.
Quel est votre style de peinture ?
— C’est difficile à dire. C’est une peinture
qui parle du réel, qui dégage quelque
chose de symbolique.
Quelle est votre technique ?
— J’utilise des techniques différentes. Cela
change quand j’ai une nouvelle inspiration.
Souvent je travaille par série.
Quel matériel utilisez-vous ?
— De la peinture à l’huile, du papier, des
pinceaux, des pastels secs et gras, des
pigments avec de la gomme arabique.
Utilisez-vous des modèles ou tout est-il
dans votre tête ?
— Ma peinture ne vient pas seulement de
ma tête. Beaucoup de choses sont dans
mon corps.
Quelles sont les couleurs que vous utilisez
le plus ?

Comment avez-vous découvert la peinture ?
— J’ai découvert la peinture toute petite,
avec ma maman. J’allais voir des expositions dans des musées, des églises, des
couvents… On passait du temps à regarder
des livres.
Que ressentez-vous lorsque vous peignez ?
— Je ressens des choses différentes. Je
peins ce que je ressens. Quand je ne suis
pas bien, je ne peins pas.
Depuis combien de temps peignez-vous ?

Combien de temps prenez-vous pour
peindre un tableau ?

— Je lis beaucoup. Je m’inspire aussi des

— Mes couleurs préférées sont le rouge et
le bleu clair. Maintenant je travaille en vert
foncé.

— Depuis que je suis toute petite. J’ai toujours dessiné. J’ai d’abord fait des études
de gravure. Après mes études, un couple
d’artistes m’a beaucoup encouragée à
peindre.
Quelle est votre source d’inspiration ?
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À l’école
communale
du village…
À LA VALLÉE, ON REPREND LE
CHEMIN DU JARDIN…

L

e prIntemps étAnt de retour, on en profite pour poursuivre notre projet en lien
avec la nature.

leur motivation ! Merci aux enseignantes
et aux personnes-ressources pour leur investissement dans ce beau projet !

VILLA PILA
Après avoir nettoyé nos petits jardins,
on peut à nouveau planter et semer, en
suivant les conseils prodigués par Anne
STELMES et François THOREAU, de l’asbl
KACHINAS. Pour nous accompagner sur
le terrain, Elise CORNELIS n’est jamais
très loin… Elle a même organisé une
visite du beau jardin de Madame Arabelle
MEIRLAEN, LA cheffe étoilée, qui a eu
aussi la gentillesse de nous livrer quelques
précieux conseils culinaires…

LA BELGIQUE VUE PAR LES
ÉLÈVES DE SUR LES BRUYÈRES…
Cette année, les enseignantes de l’implantation Sur les Bruyères avaient choisi d’emmener leurs élèves découvrir notre pays,
en suivant les traces d’Ulysse, un petit
voyageur très curieux. Ce 29 avril, parents
et amis de l’école étaient invités à découvrir les réalisations des enfants lors d’une
grande exposition chemin du Comte. Ce
fut une réussite ! Bravo aux élèves pour

Mardi 31 mars, nous (les élèves de 4e
année) sommes partis à TIENEN visiter
l’usine BEBAT, qui s’occupe du recyclage
des piles. Arrivés à destination, nous
sommes entrés et nous avons mangé notre
collation. Ensuite, nous sommes allés dans
la salle de cinéma. Nous y avons vu des
films informant sur l’électricité, l’énergie,
les piles... Au fond de la salle, nous avons
découvert les matières utilisées pour la
fabrication des piles : l’argent, le nickel,
l’acier, le zinc. Dans une autre salle, nous
avons testé nos connaissances avec
un jeu où il fallait retrouver les «bonnes
paires», c’est-à-dire assembler le bon type
de pile ou de batterie avec l’objet dans
lequel elles sont introduites. Après cela
nous avons pris le repas de midi. Pour
la suite de la visite, nous avons mis un
casque et nous sommes allés sur le pont
de la fabrique. Nous avons découvert
ensemble les différentes étapes du tri.
Nous sommes retournés dans la salle de
cinéma et nous avons participé à un jeu
où il fallait répondre à des questions grâce

l
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Plusieurs appartements
sont disponibles
à la Résidence «la Belle-Maison»
A résIdence « lA belle-mAIson » propose des appartements mis en location par la Commune de Marchin.

• Les appartements du 5e étage (superficie de 58 m2 (escaliers pour mener au dernier étage).

L’immeuble
à
appartements
La
Belle-Maison est situé au centre du village, à proximité d’une zone boisée et
à proximité de nombreux services (Administration communale, poste, banque,
pharmacie, supérette, bibliothèque, restaurant solidaire...).

Ces appartements sont destinés aux
personnes autonomes de 60 ans au
moins, vivant seules ou en couple, et
aux personnes à partir de 55 ans qui
n’exercent plus d’activité professionnelle.

SITUATION

CRITÈRES

DESCRIPTION
Répartis sur 5 étages et desservis par 2
ascenseurs, chaque appartement comporte un hall d’entrée avec une armoire
de rangement, un living, une chambre à
coucher, une salle de bain, une terrasse
extérieure avec accès direct. La cuisine
non équipée (hotte, meubles, évier) est
prévue pour installer un frigo et une
cuisinière électrique. Un local laverie est
situé
au sous-sol avec un espace pour
Coiffure
sécher le linge. L’immeuble dispose
Hommes-Dames-Enfants
également de plusieurs parkings.
Rue du Lileau, d’appartements
15
Trois
types
sont mis à
Marchin des locataires :
la4570
disposition
Tel : 085/23.57.89
• Les
appartements de façade (superGsm
: 0479/43.30.96
ficie de 40 m2) ;

eux mèches
plus loin

• Les appartements de coin (superficie
de 48 m2) ;

Une ligne de bus toute proche dessert
la Ville de Huy où se tient un marché les
mercredis. L’immeuble est desservi par
un boulanger, un légumier et un traiteur
ambulants. La maison des seniors (voir
aussi en p.5), située au sous-sol de l’immeuble, offre ses services aux résidents
tous les mardis (coiffure, pédicure, jeu
de société, gym douce…)
Certains appartements sont actuellement disponibles.

RENSEIGNEMENTS
ET CANDIDATURES
N’hésitez pas à vous adresser au service Logement de la Commune pour
tout complément d’information que
vous souhaiteriez obtenir, ou pour po<
ser votre candidature.

>> QUI FAIT QUOI ? Le Logement relève de la compétence politique de Gaëtane
DONJEAN, Échevine (0474/341.355 - gaetanedonjean@msn.com) ; au sein de l’Administration communale, ces matières sont gérées par le Service Logement (Myriam
FANCHAMPS, Conseillère - 085/270.456 - myriam.fanchamps@marchin.be). Bureaux
ouverts les mardis, mercredis et vendredis de 9 h à 12 h, les jeudis de 15 h à 19 h

CHAUFFAGE - SANITAIRE - TOITURE

Bernard
DUTRIEUX
Rue de la Sapinière, 2 - 4570 MARCHIN
085 / 23 55 03 - 0497 / 43 24 70

Deux mèches
plus loin
Coiffure

Hommes-Dames-Enfants
Rue Lileau, 15
4570 Marchin
Tel : 085/23.57.89
Gsm : 0479/43.30.96

leur bilan sanitaire et environnemental, qui
est assez lourd, et il a conclu qu’il était indispensable de se convertir sans tarder à
d’autres moyens, plus respectueux de la
santé et de l’environnement.

LE ZÉRO PHYTO : NON
SEULEMENT SOUHAITABLE,
MAIS POSSIBLE !
Certaines communes wallonnes n’ont pas
attendu la nouvelle législation sur l’interdiction d’utilisation des PPP sur le domaine public pour se convertir à d’autres
modes de gestion et d’entretien des espaces publics : gestion « différenciée »,
construction de nichoirs à oiseaux ou à
insectes, emploi de méthodes de désher-

ENVIRONNEMENT | 17

bage douces et respectueuses de l’environnement… C’est le cas de Marchin !
L’article complet relatif à cette législation
a été réalisé par le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) DE LIÈGE,
en collaboration avec les asbl Adalia et le
Pôle de Gestion Différenciée. Vous pouvez le trouver sur le site de la Commune
(www.marchin.be).

Pour en savoir plus, consultez les sites
www.semainesanspesticide.be et www.
adalia.be.
<

>> 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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Particuliers : attention à
la nouvelle législation
«Zéro Phyto» sur les pesticides !

d

epuIs le 1er juIn 2014, une nouvelle législation concernant l’épandage des
produits phytopharmaceutiques (ou PPP)
est entrée en vigueur. Autrement dit, on
ne peut plus épandre n’importe quel pesticide où on veut et comme on veut ! Les
communes et les pouvoirs publics sont en
ligne de mire de cette nouvelle loi, mais le
particulier est lui aussi concerné.

On désigne par « produit phytopharmaceutique » un produit d’origine naturelle
ou élaboré chimiquement, utilisé dans le
cadre de la lutte contre les maladies et les
ravageurs des plantes (les insecticides, les
fongicides…) ou pour éliminer des végétaux indésirables (les herbicides). Les PPP
destinés aux particuliers sont vendus en
jardineries.
Objectif de la loi Zéro Phyto ? Supprimer
progressivement tout épandage de PPP
dans les espaces publics et à proximité des eaux de surface (égouts, rivières,
mares…), mais aussi dans les espaces privés fréquentés par des personnes considérées comme particulièrement vulnérables aux PPP.

LA NOUVELLE LOI ET
LES PARTICULIERS

bée longe votre propriété jouxtant un filet d’eau, avec ou sans bouche d’égout,
il vous est interdit d’y appliquer quelque
PPP que ce soit, qu’il soit labellisé « écologique » ou non.
À noter que l’usage des PPP sera totalement interdit dans les espaces publics à
partir de 2019.

LES ZONES TAMPONS : DES
ZONES DE SÉCURITÉ SANS PPP
En outre, la loi prévoit des espaces supplémentaires, dits « zones tampons », sur
lesquels l’application des PPP est interdite. Ces zones tampons concernent assez souvent les terrains privés.
Prenons le cas le plus simple : si votre trottoir ou toute autre zone de l’espace public
longeant votre propriété est relié à un filet d’eau, vous ne pourrez pas épandre de
PPP sur ce lieu. Mais au-delà, sur votre pelouse, par exemple, il faudra aussi compter
une zone tampon d’un mètre, sur laquelle
l’application de PPP ne sera plus autorisée.
La loi « Zéro Phyto » est censée protéger
au maximum les eaux souterraines et de
surface de la contamination par les PPP.
Si donc votre terrain privé jouxte un cours
d’eau ou un plan d’eau, la zone tampon
sans PPP sera de 6 mètres au moins.

Aujourd’hui, le législateur a mis en balance les avantages de ces produits avec

En clair, si votre trottoir est « revêtu »
ou si un talus ou toute autre zone enher-

POURQUOI « ZÉRO PHYTO » ?

Il est désormais INTERDIT d’épandre des
produits phytosanitaires sur les terrains
publics revêtus : surface pavée, bétonnée,
stabilisée, couverte de dolomie, gravier ou
ballast (trottoir, cour, accotement, voie
de chemin de fer, voirie, etc.) ainsi que
sur toute autre zone de l’espace public
longeant votre propriété : fossé, talus enherbés si ces zones sont à proximité d’un
réseau de collecte (filet d’eau, égout,
fossé…) ou d’une eau de surface (rivière,
mare, etc.).

D’autre part, si votre terrain est relié à un
filet d’eau (valable également pour une
eau de surface) et qu’il accuse une pente
égale ou supérieure à 10%, vous ne pourrez appliquer de PPP ni sur la pente, ni sur
la zone tampon. Celle-ci prendra cours à
partir de la rupture de pente et aura une
largeur d’un mètre au minimum.

t
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Permis d’environnement et
Déclaration environnementale de
classe 3 : démarches et obligations
oute personne (citoyen, entreprise, association,…) souhaitant exercer une
activité (artisanale, agricole, commerciale,
industrielle), utiliser certains dispositifs
(épuration individuelle…) ou encore effectuer des volumes définis de stockages tels
que combustibles, solvants… doit s’aviser
auprès de sa commune de la nécessité
éventuelle de requérir un « permis d’environnement ».

Selon le type d’activité, son impact sur le
voisinage ou sur l’environnement (danger,
nuisances, inconvénients…), 3 types de
permis d’environnement sont prévus par
la législation :
1. Le permis d’environnement/Permis
unique de classe 1 ayant un impact important sur l’homme et/ou sur l’environnement ;
2. Le permis d’environnement/Permis
unique de classe 2 ayant un impact
moyen sur l’homme et/ou sur l’environnement (par exemple : le forage d’un
puits, la réalisation d’un forage géothermique, la détention d’animaux exotiques, une demande de dérogation au
raccordement à l’égout…) ;
3. La déclaration environnementale de
classe 3 ayant un impact faible sur
l’homme et/ou sur l’environnement
(par exemple : l’installation d’une unité d’épuration d’eaux usées, l’exploitation de ruches, le stockage de gaz ou
de mazout à partir d’un certain volume,
la détention d’animaux à partir de certains seuils, les friteries…).
Si votre projet est du ressort de la classe
3, ce qui est le plus souvent le cas, vous
devez le déclarer auprès de la Commune.
Celle-ci est le guichet unique de dépôt des
demandes.

COMMENT FAIRE ?
Jusqu’au 31 décembre 2014, cette démarche s’effectuait par le biais d’un formulaire « papier ». Toutefois, depuis le 1er
janvier 2015, chaque citoyen a la possibilité de réaliser sa déclaration de classe
3 par voie électronique (sur internet).
Cette nouvelle possibilité, à privilégier, est
plus simple pour le demandeur, elle limite
l’usage de papier mais également toutes
les démarches qui étaient associées à la
déclaration « papier ».
Il y a donc trois possibilités différentes :
1. De façon électronique via l’adresse
internet suivante du Service Public de
Wallonie : http://www.wallonie.be/fr/
formulaire/detail/5242. Il vous faudra
créer un espace personnel. Par la suite,
le remplissage est aisé et suit son instruction une fois que vous avez envoyé
le formulaire.
2. Avec l’aide d’un agent communal, toujours de façon électronique dans l’espace personnel de la commune.
3. Par la voie papier comme précédemment – formulaire téléchargeable sur
site du Service Public de Wallonie (ou
sur demande à la commune) - déclaration papier à déposer en 4 exemplaires
par envoi recommandé avec accusé de
réception à la commune.
Le Service Environnement est bien entendu à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à remplir ces démarches,
n’hésitez pas à nous contacter (voir coordonnées en page 17)
Service Public de Wallonie - DGO3-Département des Permis et des Autorisation
- Montagne Sainte Walburge, 4 à 4000
LIEGE - Tél. 04/224.54.11 - http://environnement.wallonie.be
<
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Comment décorer
son intérieur en
dépensant peu ?

l

’Asbl devenIrs
propose
un
atelier
permettant de donner une
seconde vie aux
meubles, objets de
décoration et matériels divers de récupération, en laissant libre cours à sa
créativité.
Différentes techniques (peinture, patine, céruse, collage…) et différentes
matières (bois, métal, plastique, verre,
tissus…) sont abordées.

Cet atelier est organisé jusque fin décembre un samedi
sur deux de 9h30
à 13h, et un mercredi sur deux de
18h à 21h30. Il est
accessible à toute
personne habitant
Marchin.
Infos et inscriptions : Véronique
WATHELET - Devenirs asbl (085/41.31.91
- info@devenirs.be - www.devenirs.be Rue du Parc, 5 - 4750 Vyle-Tharoul)

FUNÉRAILLES NOËL
MARCHIN - 085 / 23 16 36

4a, rue Fourneau. Anciennement Ets. Arthur Pirlot

Salle de réception +/- 90 personnes.
Mise GRATUITEMENT à la disposition des familles.
CAVEAUX ET MONUMENTS.
ents
Tous renseignem
X
DANY CRÉVIEAU
n Hody, 39
Résidence Gasto
4570 Marchin
82
Tél: 0478/ 94 19
29
Privé: 085 / 23 23

L
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CCCA :
Conseil Consultatif
Communal des Aînés (suite)
ES AÎNÉS, C’EST UNE TRANCHE importante de la
population qui doit pouvoir rester active,
qui doit toujours pouvoir s’exprimer, être
écoutée et être entendue.

Dans ce contexte, le CCCA de Marchin,
dans son règlement d’ordre intérieur (ROI),
s’est fixé pour missions de :
• contribuer à la valorisation des aînés
dans la société et de tendre à leur intégration effective dans la vie communautaire ;
• leur fournir des occasions d’exprimer
leurs opinions et préoccupations ;
• faire connaître les désirs, aspirations et
droits des aînés, et les informer sur les
activités, initiatives et services qui les
concernent plus particulièrement ;

• chaussée de Tirlemont, 91/1
• guider le Conseil communal sur les quese • avenue de la Croix-Rouge, 2
tions relatives aux politiques et proue Portelette, 14 A
grammes de la Commune qui ont une inin • rue J. Wauters, 49
cidence sur la vie des aînés, tant au plan
n • rue Vinâve, 4 A
moral que matériel, notamment celles
• rue de Tantonville, 10
qui tendent à leur intégration effective ;

•
•

toire de la commune et jouir de leurs droits
civils et politiques. Les membres du CCCA
ne peuvent exercer aucun mandat politique.
Les deux tiers au maximum des membres
du CCCA sont du même sexe. Si cette
condition n’est pas respectée, les avis du
CCCA ne sont pas valablement émis. Le
Conseil communal peut, sur requête motivée du CCCA, accorder des dérogations
lorsqu’il est impossible de satisfaire à la
condition énoncée ci-dessus.
Les membres sont nommés par le Conseil
communal sur proposition du Collège communal, après un appel aux candidatures. Le
mandat au conseil du CCCA est renouvelé tous les 6 ans dans la suite de celui du
Conseil communal.
Actuellement, suite à des départs de la
commune ou à des démissions, le CCCA qui
comptait 15 membres au début de la présente législature, est à présent composé de
12 personnes, 8 femmes et 4 hommes. Dans
l’article 16 du ROI, il est stipulé que dans
la mesure où le nombre maximum de 15

DUBOIS

atteint, toute personne
offrir l’occasion de se rencontrer dans un membres n’est pasWanze
• chaussée de T
peut, en cours de législature, demander à
esprit convivial et constructif ;
elle répond aux
critères de l
• avenue
veiller à ce que des relations s’établissent devenir membre siTihange
exigés.
085/21
52
Wanze
entre personnes
de générations
diffé-34
Huy • rue Portelette, 14
rentes de manière à construire entre elles
POURQUOI PAS
VOUS ? • rue J. Waute
un dialogue permanent ;
Marchin
Ampsin • rue Vinâve, 4
Tinlot • rue de Tantonv

TANIER

• sensibiliser la population de la Commune
et le secteur public aux questions qui ont
une incidence sur la vie des aînés ;

Tihange

Vous faites partie des aînés de Marchin,
vous voulez être actif et être un relais dans
votre catégorie, vous adhérez à nos objectifs ? Alors n’hésitez pas, demandez à devenir membre du CCCA pour l’actuelle législature.

085/21 18 64

• suggérer, favoriser, et appuyer toute initiative qui contribue à la promotion et
à la défense du bien-être moral, social,
économique et culturel des aînés.

COMPOSITION DU CCCA

Pour compléter le Conseil Consultatif, nous
avons besoin de 3 personnes (dont au moins
2 hommes).
<

André JADOT, Président du CCCA

Ce sont 15 aînés (= personnes âgées de 60
ans et plus) qui doivent habiter sur le terri-

085/25 32 06 ou 0486/791 494.

s
s
s
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Naissances, mariages,
noces d’or et de diamant,
décès à Marchin
• Odette BERTRAND, née le 28 décembre

• Judith DEROANNE, fille de Patrick
DEROANNE et Maïté LEMPEREUR, est
née le 21 avril ;

DÉCÈS

NAISSANCES

• Giulia
DELLA
TORRE,
fille
de
Luca DELLA TORRE et Esmeralda
DALL’OCA, est née le 28 avril.

MARIAGES
• Philippe BOURLART et Misty
ANALLY se sont mariés le 11 avril ;

Mc

• Jean LURKIN et Noëlla LEKEUX se sont
mariés le 11 avril ;

1944, est décédée le 30 avril ;
• Modeste BENOIT, né le 30 mai 1927, est
décédé le 4 mai ;
• Noël JOIRIS, né le 25 décembre 1935,
est décédé le 4 mai ;
• Esther DUBOIS, née le 17 décembre
1915, est décédée le 11 mai ;
• François TELLIER, né le 8 janvier 1999,
est décédé le 11 mai.

• Gaëtan PLATTEAU et Christine
RENSON se sont mariés le 9 mai ;

<

TANIER
085/21 18 64

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques

DUBOIS
085/21 34 52

• Charles PARENT et Margot FRINGS
Centres funéraires
se sont mariés le 9 mai.

NOCES D’OR

• Jean-Paul FERONT et Monique
PREUD’HOMME, mariés à Wanze le 22
avril 1965, ont fêté leur cinquantième
anniversaire de mariage le 30 mai ;

Wanze

Tihange

Wanz
Tihan
Huy •
Marc
Amps
Tinlo

Centres funéraires

• Giuseppe
GIARRIZZO
et
Anna
MANISCALCO, mariés le 2 juin
1955, ont fêté leur cinquantième
anniversaire de mariage le 30 mai.

Caveaux et monuments
Fleurs, articles funéraires
Prévoyance obsèques

NOCES DE DIAMANT
• Edmond KINET et Paula ORBAN,
mariés à Marchin le 4 mai 1955, ont
fêté leur soixantième anniversaire de
Wanze
mariage le 2 mai
;

DUBOIS
085/21 34 52

Wanze • chaussée de Tirlemont, 91/1
Tihange • avenue de la Croix-Rouge, 2
Huy • rue Portelette, 14 A
Marchin • rue J. Wauters, 49
Ampsin • rue Vinâve, 4 A
Tinlot • rue de Tantonville, 10

TANIER
085/21 18 64

• Franz
DROUSSIN
et
Gilberte
MACORS, mariés le 2 juin 1955, ont
fêté leur soixantième
Tihange anniversaire de
mariage le 30 mai.
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Émile Vandervelde, rue Bois de Gœsnes,
rue Beaupré, chaussée de Dinant (N698),
rue Ronheuville, rue Octave Philippot,
place de Belle-Maison.
Arrivée prévue vers 15h38 place de BelleMaison.
Les routes seront fermées dans le sens
inverse de la course lors du passage des
coureurs.
De 15h15 à 16h, sur le circuit local fermé,
les routes ne seront par rouvertes à la
circulation lors du passage de la course.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
POUR CES DEUX COURSES
Les organisateurs mettront en œuvre les
mesures de sécurité nécessaires.
Nous vous demandons de veiller à ne pas
stationner de véhicules sur le bas-côté de

ATELIER

la voirie sur le tracé de la course.
Nous vous prions également de ne pas
emprunter de voirie située sur le parcours.
Merci d’en tenir compte en ne sortant pas
de votre domicile en voiture si vous êtes
concerné.
Inutile de rappeler que le respect des
consignes des signaleurs et des policiers
présents est primordial afin d’assurer une
sécurité optimale lors du déroulement
des courses. Les chiens, chats et autres
animaux ne sortiront pas, dans la mesure
du possible.
Toute information complémentaire au
sujet de ces épreuves sportives peut être
obtenue auprès du service Cadre de Vie
de la Commune (085/27.04.56).
Nous vous remercions pour votre
compréhension et vous souhaitons
d’agréables événements sportifs.
<

GARAGE

FAMEREE

Les saveurs du Gargano Epicerie italienne
Emilie Royer - 0498/80.52.98

s.p.r.l.

Thier Boufflette, 18
4570 MARCHIN - 085 / 23 38 30

CENTRE CULTUREL

• Produits de qualité en provenance directe
du Gargano (Pouilles)
• Huiles d’olive ‘vierge extra’ de nos terrains
• Limoncello artisanal
• Plateaux de charcuteries et de fromages
• Paniers ‘Gourmands’

rue Fourneau,
18a
4570 Marchin
0498/805.298

Heures d’ouvertures
du mardi au vendredi
de 10h à 13h30
et de 14h30 à 18h30
Le samedi
de 10h à 13h30
et de 14h30 à 18h.
Fermé le dimanche
et le lundi.

www.facebook.com/
info@lessaveursdugargano.be

AIHUG00A/2214 dbn
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SPECTACLES

Le Tour de France
et le Tour de la Province de Liège
passent par Marchin !
LUNDI 6 JUILLET :
TOUR DE FRANCE
Au
cours
de
cette
étape
reliant Anvers à
Huy, la course
effectuera
un
passage
sur
notre Commune.
L’itinéraire
emprunté
est
le suivant : rue
Ereffe, rue et place de Grand-Marchin, rue
Docteur J. Olyff, place de Belle-Maison,
rue Octave Philippot, chemin des Gueuses,
rue Alfred Lion, chaussée des Forges.
Le passage de la caravane est prévu vers
15 h. La circulation sera interdite dans les
deux sens à partir de 13 h sur le parcours.
Les coureurs sont attendus vers 16h45
selon l’hypothèse la plus rapide ou vers
17h selon l’hypothèse la plus lente.
Nous vous invitons à prendre part aux
différentes manifestations organisées à
cette occasion sur l’Espace Pierre Burton
en face du hall omnisports.
PROGRAMME DU JOUR
Retransmission télévisée de la course à
partir de 13h
13h45 : Spectacle de l’école du cirque
de Gembloux. Un groupe de jeunes
circassiens arpentent la Wallonie à vélo
dans le cadre d’un stage de cirque itinérant.
Le 6 juillet, ils rejoignent les cyclistes
du tour de France à Marchin pour vous
présenter leur spectacle «SCOTCHHH».
Ces 13 jeunes artistes de 12 à 17 ans vous
proposent un spectacle pour tous publics,
participatif et pluridisciplinaire sur la
liberté d’expression : acrobaties, jonglerie,
monocycle, trapèze, mat chinois, musique

en live, etc.
Vers 14h15 : Initiation au cirque
Circuit vélo avec panneaux de signalisation
pour les enfants qui viennent à vélo.
Passage de la caravane vers 15h
Passage du Tour vers 17h
Boissons et glaces sur place.

MERCREDI 15 JUILLET : TOUR DE
LA PROVINCE DE LIÈGE 2015
La commune
de
Marchin
a
l’honneur
d’accueillir
le départ et
l’arrivée
de
la troisième
étape.
Le départ officieux de la course sera
donné place de Belle-Maison à 12h15. Le
départ réel est prévu Chaussée de Dinant.
Les coureurs emprunteront l’itinéraire
suivant : place de Belle-Maison, rue
Émile Vandervelde, rue Bois de Gœsnes,
rue Beaupré, chaussée de Dinant, puis
direction Moha et Huccorgne.
Vers 15h, retour des coureurs à Marchin,
en venant du Pont de Bonne, puis Vallée
du Hoyoux (N641), rue Alfred Lion, rue
des Forges, chemin du Comte, rue Octave
Philippot.
Vers 15h15, circuit local fermé – 3 passages
sont prévus place de Belle-Maison, rue

INFORMATIONS COMMUNALES | 9

Quelques informations
utiles, pratiques…
et parfois même importantes

mal vers le refuge, auprès duquel vous

jours suivants :

en coûtera que le transport de l’ani-

nistration communale sera fermée les

être replacé dans son milieu. Il ne vous

édition du MARCHINFO, votre Admi-

tement stériliser l’animal, lequel pourra

Pendant la période couverte par cette

livrée vous permettant de faire gratui-

TION COMMUNALE

de police, une attestation vous sera dé-

FERMETURE DE L’ADMINISTRA-

• lundi 20 et mardi 21 juillet (Fête nationale + pont) ;
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.

pourrez éventuellement emprunter une
cage de capture.
Cette démarche sera tout bénéfice pour
nos petits compagnons à quatre pattes
qui pourront continuer à vivre en bonne
santé grâce à vous ! Contactez soit :
• Votre poste de police de proximité
http://www.policelocale.be/5296/

CHATS ERRANTS, QUE FAIRE ?

home.html
Les

chats

prolifèrent

dans votre quartier ? Ils
semblent malades ou
mal soignés ? Vous ne
connaissez pas les propriétaires ?
Les chats errants sont souvent vecteurs
de maladies, se reproduisent rapide-

• « Animal sans logis » asbl, Enclos
Tesnière, 1 à 4122 NEUPRÉ (Plainevaux) - 04/371.43.21 - http://www.
animal-sans-logis.be

PROCHAINS PASSAGES DU
BIBLIOBUS DE LA PROVINCE

le 9 juillet et le 27 août

l’asbl « animal sans logis » à Neupré. Sur

vant le Centre culturel)

a signé en 2006 une convention avec

Grand-Marchin,

être. La Zone de Police du Condroz

à Marchin (Place de

solution existe pourtant pour leur bien-

Le Bibliobus passera

ment et retournent à l’état sauvage. Une

simple demande adressée à votre poste

de-

de 9h50 à 10h15.

8 | AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE
Les deuxièmes projets de Plans de Gestion
par District Hydrographique (PGDH 2)
et les premiers projets de Plans de Gestion
des Risques d’Inondation (PGRI)
(Code de l’Environnement – Livre Ier)
Le Collège Communal informe la population que, dans le cadre de la Directive-cadre sur
l’Eau (2000/60/CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau et
la directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE),
une enquête publique conjointe est organisée, sur l’entité, à la demande du Gouvernement
wallon :

1er juin 2015

Le 22 mai 2015

Date d’ouverture
de l’enquête

Date d’affichage
de la demande

Collège Communal

8 janvier 2016 à 11h

Les observations
écrites peuvent être
adressées à :

Lieu, date et heure
de clôture de
l’enquête
Administration
communale de
Marchin (Service
Environnement)

Rue Joseph
Wauters, 1A à 4570
Marchin

Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture
de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service soit le mardi, mercredi,
vendredi de 9h à midi et le jeudi de 15 à 19h à l’Administration communale, Service Cadre de
Vie/Environnement auprès de Nathalie JASIENSKI, éco-conseillère.
Les personnes qui envisagent venir consulter le dossier le jeudi entre 19 et 20h sont priées de
prendre rendez-vous en téléphonant auprès de l’éco-conseillère (085/27.04.26).
Les dossiers sont consultables également au siège du Contrat de Rivière (Chemin de Sandron,
1A) et sur le site http://environnement.wallonie.be/enquete-eau.
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par la conseillère en environnement
ou, à défaut, par l’agent communal délégué à cet effet.
Tout intéressé peut formuler ses observations par mail et obtenir des explications techniques
sur le projet auprès :

Via pgri.iondations@spw.wallonie.be
ou par courrier au Service Public de
Wallonie, Secrétariat de la Direction des
Cours d’Eau non navigables de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES

Via eau@spw.wallonie.be
ou par courrier au Service Public de
Wallonie, Secrétariat de la Direction des
Eaux de Surface de la DGO3
Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES

Plans de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI)

Plans de Gestion par District
Hydrographique (PGDH 2)

Marchin, le 22 mai 2015
Par le Collège,
La Directrice Générale,
Carine HELLA

Le Bourgmestre,
Eric LOMBA

À l’initiative du Gouvernement wallon, ces projets, de catégorie A.2. sont soumis à enquête publique en vertu des articles
D. 28 et D. 53-6 du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau et D. 29-1 du Livre Ier du Code de
l’Environnement. Les projets ont également fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, en vertu de
l’article D. 53 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Suspension du délai d’enquête publique entre le 16 juillet et le 15 août
ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier.

ADL & MARCHIN ENTREPREND | 7

Rejoignez l’organisation du
Rallye « Marchin entreprend »
du 4 octobre 2015 !

v

ous hAbItez mArchIn, et vous avez
une activité d’indépendant et/ou
d’entrepreneur ou encore de responsable d’association que vous souhaitez
mettre en valeur ?

REJOIGNEZ-NOUS !
Choisissez l’un des six sites sur la carte ci-dessous pour présenter votre activité par
un stand animé par vos soins, voire par le simple placement d’une bâche publicitaire. Le public sera transporté d’un site à l’autre par des navettes organisées, ou
via un parcours pédestre.
Renseignements :
ADL (085/270.444 - adl@marchin.be) ou Damien DEVILLERS (0477/602.372)

<

>> QUI FAIT QUOI ? Les Affaires économiques relèvent de la compétence politique
d’Eric LOMBA, Bourgmestre (0476/407.760 - eric.lomba@marchin.be) ; au sein de
l’Administration communale, ces matières sont gérées par l’ADL (Agence de Développement Local - adl@marchin.be), composée de Bernard « Nico » SÉPULCHRE
(085/270.444), Cécile HUE (085/270.453) et Michel THOMÉ (085/270.419).
>> EN SAVOIR PLUS ? www.marchin.be, rubrique «Vie économique».
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Hydroélectricité locale
:devenez coopérateur de
Condroz Énergies Citoyennes

l

’Agence de développement locAl
(Adl) vise à développer, dans son
Plan d’actions 2014-2016, la promotion
des énergies renouvelables. À Marchin,
le Hoyoux est une rivière propice à la
production d’énergie hydraulique. 2 mini-centrales privées
sont déjà en activité. L’énergie produite annuellement
par l’une d’elles est de 360
MWh, soit l’équivalent de la
consommation de 110 ménages. Ceci permet d’éviter annuellement quelques 164 tonnes de CO2 qui
seraient produits par la filière traditionnelle. Une troisième mini-centrale est
en projet, portée par la société coopérative Condroz Energies Citoyennes au
lieu-dit MASEYEK, situé sur le site d’ArcelorMittal. Si vous voulez participer à la
création de cette centrale, vous pouvez

M A R C H I N

devenir coopérateur et recevoir un retour sur votre investissement. Condroz
Energies Citoyennes a lancé son appel
public à l’épargne. Cela signifie que,
comme tout citoyen, vous pouvez participer à ses objectifs en devenant coopérateur via un
investissement dans la coopérative, en achetant une (ou
des) part(s) de 250 euros.
Tout est expliqué sur le site
de la coopérative, à l’adresse
http://coopcec.be/wcec/devenir-cooperateur/. Si vous ne vous sentez pas
encore prêt à les rejoindre, vous pouvez suivre leur actualité en tant que
sympathisant, et/ou vous abonner à
leur newsletter périodique, sans vous
engager financièrement comme coopérateur.
Plus d’info : http://coopcec.be
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couvertes. Son bureau est situé au rezde-chaussée de l’administration communale, et est coordonné par Catherine
DRIESMANS et Sylvie DUPONT.
Maison des Seniors
Au sous-sol de la Belle-Maison (rue
Emile Vandervelde, 6), tous les mardis, la
Maison des Seniors offre aux personnes
isolées la possibilité de préparer et
partager un repas, de passer l’aprèsmidi dans la bonne humeur et de se
faire une beauté auprès de la coiffeuse.
C’est donc un espace de bien-être
géré par des bénévoles et encadré
par l’animatrice du Service Seniors et
Égalité des Chances où tout le monde
a sa place.
Le Jardin des bonnes affaires
Les aînés souhaitent rester utiles à
la collectivité : un petit groupe de
bénévoles s’est associé au SIS (Service
d’Insertion Sociale) du CPAS pour créer
le « Jardin des bonnes affaires », la
boutique de seconde main de Marchin,
où l’on trouvera des vêtements et
accessoires à mini-prix.
CCCA
L’engagement des seniors se concrétise
également dans l’existence d’un Conseil
Consultatif Communal des Aînés
(CCCA) supervisé par l’animatrice du

Service Seniors et Égalité des Chances.
Différents sujets qui leur tiennent à cœur
y sont abordés afin de rendre des avis au
Conseil communal, qui s’en inspire pour
développer une attention particulière
à cette partie de la population. Mais
le CCCA a aussi comme but d’être à
l’initiative de projets spécifiques aux
personnes vieillissantes, comme la
création d’une Résidence Seniors ou
l’ouverture d’un espace communautaire
dédié aux personnes âgées isolées.
Ce dernier, « La Maison des Seniors »
(voir ci-contre), a été inauguré en mars
2014. Pour en savoir plus sur le CCCA,
reportez-vous également à la page 13).
Autres volets
Le Service Seniors et Égalité des
Chances, c’est aussi des collaborations
autour de la transmission des savoirs
(Graines d’Artisan) et de l’aide
intergénérationnelle (Été solidaire en
collaboration avec le Plan de Cohésion
Sociale).
Catherine et Sylvie vous accueillent
aux heures habituelles d’ouverture de
l’Administration, mais il est cependant
préférable de prendre rendez-vous au
préalable.
<
Dans le prochain numéro : FOCUS SUR…
le Service Logement.

>> 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 Catherine
DRIESMANS (catherine.driesmans@marchin.be) et 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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Catherine
Sylvie
Sylvie
DRIESMANS DUPONT
DUPONT

Considérer chacun avec ses
particularités, sans discriminer
Focus sur le service « Seniors et Égalité des Chances »
À chaque édition du MARCHINFO, nous vous présentons en détail un Service
communal : quelles sont ses missions, qui en fait partie, quelles sont les modalités
pratiques ?… Quatrième à y passer : le Service Seniors et Égalité des Chances.

p

Arce Que nos AÎnés constItuent une
force dynamique au sein de notre
commune, le service Seniors et Égalité des Chances veut être à l’écoute de
leurs souhaits, et se propose d’être leur
porte-parole. C’est pour ces raisons que
les activités sont conçues, organisées et
animées par et pour les seniors.

Espace Seniors
Pour les aînés encore actifs et soucieux
de transmettre leurs savoirs et passions,
l’Espace Seniors propose des activités
sportives hebdomadaires (gym, yoga,
taï-chi…), des conférences, des cours de
cuisine, un cercle de lecture et, pour les
amoureux de la nature, des balades dé-

ÉDITO | 3
Eric LOMBA
Bourgmestre

Entre vous et nous…
La gestion d’une commune est en mutation
perpétuelle. Les modes de communication
ne sont pas en reste.
Penser que le citoyen ne s’exprime que tous les 6 ans au moment de glisser son
bulletin de vote dans l’urne est une erreur fondamentale. Et ignorer l’évolution
fulgurante des moyens de communiquer en est une autre.

I

l semble déjà bIen loIn le temps où les communes présentes sur internet faisaient figure d’exception. Cette présence est devenue la règle, mais les outils ont évolué, tout
comme les exigences, les comportements et
les compétences des citoyens. Nous sommes
particulièrement attentifs à ces évolutions,
dont nous avons bien cerné les enjeux : il ne
s’agit en effet pas d’un phénomène de mode
passagère.

Nous disposons à présent d’un site internet
performant, régulièrement mis à jour, et interconnecté avec trois réseaux sociaux :
Facebook et Twitter (qu’on ne présente
plus), mais également LinkedIn, plus axé
sur les relations professionnelles. Bientôt,
Marchin aura également une présence sur
Pinterest et/ou Flickr, afin de partager des
banques d’images relatives à la Commune.
Et à propos d’images, signalons également la
très dynamique et populaire page Facebook
« Vivre à Marchin », une initiative citoyenne
indépendante qui rencontre un vif succès.
Après avoir abordé les outils modernes liés
à internet, rappelons le numéro unique que
nous avons mis en place pour toute situation
revêtant un caractère urgent : le 085/270.412

qui offre à tout(e) Marchinois(e) la possibilité
de signaler directement à la Commune tout
problème touchant à la sécurité, (intempéries, chutes d’arbres, risques d’éboulement,
etc.).
Et enfin, rappelons que le contact humain
traditionnel reste fondamental ! D’aucuns
n’ont en effet pas accès aux fameuses
« NTIC » (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication), que ce
soit pour des raisons générationnelles, économiques, culturelles ou philosophiques.
La présence sur le terrain, les permanences
politiques mais aussi le trop méconnu droit
d’interpellation du Conseil communal par
chaque citoyen sont donc - et resteront - des
moyens de communication privilégiés. Et
nous irons d’ailleurs plus loin encore dans ce
sens, puisque dès le mois de septembre, vos
mandataires vous proposeront une série de
rencontres citoyennes thématiques, en allant
à votre rencontre dans chacun des quartiers
de la Commune. À l’heure d’écrire ces lignes,
nous finissons de plancher sur les modalités
de mise en œuvre de ce projet. Je vous en
reparlerai en détail dans l’édito du Marchinfo
n°005 dont la date de parution est prévue le
10 septembre.
<

Couverture : Déplacement du toit
du kiosque de Grand-Marchin
(2015 - Michel THOMÉ)

Prochaine parution du MARCHINFO
• Jeudi 10 septembre (rentrée des
articles au plus tard le 7 août).
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).
Commune de MARCHIN

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)
• Benoît SERVAIS (RMV/MR)

• Anne-Lise BEAULIEU (RMV/cdH)

Tél. : 085/270.427

• Philippe THIRY (PS)

Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN
Fax : 085/270.439
www.marchin.be

• Valentin ANGELICCHIO (PS)

• Dany PAQUET (PS)

www.facebook.com/
CommunedeMarchin

• Franco GRANIERI (Ecolo)

info@marchin.be

Twitter : @CommuneMARCHIN
Heures d’ouverture

• Loredana TESORO (Ecolo)
• Bruno PÉTRÉ (RMV/cdH)
• Valérie DUMONT (Ecolo)

• Lundi de 9h à midi
• Mardi de 9h à midi
• Mercredi de 9h à midi
• Jeudi de 15 à 19h

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

• Vendredi de 9h à midi
Les permanences politiques ont lieu le
samedi de 10h à midi
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