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Meilleurs vœux pour 2014 !

Calendrier
à l’intérieur !

         Découvrez
                       votre commune
 au fi l du temps...



Une année 2014 riche en événements !

Comme vous l’aurez remarqué, le bulleti n communal de ce 
mois de décembre a un format parti culier. Il se présente 
sous la forme d’un calendrier, couvrant toute l’année 2014. 
Avec cett e publicati on inhabituelle, nous avons souhaité 
mett re en valeur les villages de la commune et Marche-en-
Famenne.

Cett e année 2013 a en eff et été marquée par un double 
anniversaire : 35 ans de rénovati on urbaine et 25 ans de 
développement rural. Une expositi on mise sur pied par la 
Maison de l’Urbanisme, inti tulée « Métamorphose d’une 
commune », a retracé le chemin parcouru depuis le début. 
Grâce à ces diff érentes opérati ons, de nombreux sites et 
bâti ments ont été rénovés et/ou réhabilités. 

Chaque mois de ce calendrier, vous retrouverez une balade 
en images, à travers des cartes postales anciennes et des 
photos plus récentes des diff érentes enti tés. 

Le calendrier reprend aussi les principaux événements 
se déroulant en 2014 sur le territoire de la commune. 
Cett e année sera à nouveau riche en manifestati ons 
pour l’ensemble de la populati on, et ce dans une série de 
domaines (sport, culture, spectacle, loisirs…). Cet agenda 
peut également être consulté sur notre site internet 
www.marche.be. N’hésitez pas non plus à rejoindre notre 

page Facebook « Ville de Marche- en-Famenne ». 

La Ville de Marche vous souhaite d’ores et déjà 
d’excellentes fêtes et une heureuse année 2014 !

Résultats du concours : 
« Marche, commune verte et fl eurie » 2013

Une septantaine de 
candidats ont parti cipé 
au concours dont 12 
ont obtenu 90% et plus. 
Ont obtenu les 5 
premières places :
•  M. André �������
 Route de Bastogne, 57 à Marche (photo ci-dessus) 
•  M. et Mme �������-������� Rue de la Carrière, 27 à Waha
•  M. Jacquy ����� Rue Noël 1944 à Verdenne
•  M. Raymond ���� La Campagnett e, 2 à Marche
•  Mme Christi ne �����-�������� Rue Devant le Bois, 2 à Aye

  À PROPOS DE CE CONCOURS :  le Bourgmestre a lancé une 
idée nouvelle : pourquoi ne pas s’organiser entre voisins 
pour un fl eurissement par quarti ers ? 

Cela rendrait la commune plus att racti ve et apporterait 
un supplément d’âme aux quarti ers concernés.

La Ville au Salon 1001 Familles
Les 26 et 27 octobre 2013, la Ville de 
Marche a parti cipé à la première éditi on 
du Salon 1001 Familles, au Wex. Elle était 
présente avec un stand, durant tout le 

week-end. A cett e occasion, plusieurs ser-
vices de la commune (Jeunesse, Culture et 

sport, Cellule santé et Coordinati on 
Educati on-Enfance) et la Maison des 
jeunes ont proposé une série d’ani-
mati ons pour les enfants : salade de 
fruits, peinture au chocolat, jeux de 
société, maquillage… Un concours de 
bricolage a également permis à trois 
enfants de gagner une bande dessinée 
sur Marche-en-Famenne.
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N’abandonnez pas 
votre duo-bac sur le trott oir !
Votre duo-bac ne peut être placé au plus 
tôt que la veille du jour de collecte au soir.  
Il doit être rentré au plus tard le soir du jour 
de collecte. 

En clair, votre conteneur dispose d’un 
« permis de séjour » de 24 H sur le trott oir 
devant votre habitati on !

Les habitants du centre-ville qui ne disposent pas de place 
pour entreposer leur duo-bac peuvent uti liser les îlots pré-
vus à cet eff et. Prenez contact avec le service des taxes 
(084/32 70 86) pour connaître l’emplacement le plus 
proche de votre domicile.

Calendrier 2014 des collectes
Chaque citoyen recevra début janvier dans sa boîte aux 
lett res le calendrier des collectes des déchets.

Outre son aspect prati que de calendrier, il comprend une 
foule de peti ts conseils pour trier correctement votre pou-
belle, des informati ons sur votre parc à conteneurs, les jours 
des collectes des déchets, les dates prévues pour les ramas-
sages des papiers/cartons, les numéros de téléphone uti les…

Ceux qui ne l’auront pas reçu pourront s’en procurer un 
exemplaire à l’hôtel de ville (Boulevard du Midi, 22) ainsi 
qu’au château Jadot (rue du Commerce, 19 - 1er étage).



Qui se cache derrière les « Coccinelles » ?

Notre service d’accueillantes d’enfants 
est un service dynamique qui se com-
pose de professionnelles de la peti te 
enfance. En eff et, chaque année nous 
établissons un programme de forma-
ti ons conti nuées. Nos accueillantes 
peuvent ainsi acquérir de nouvelles 
connaissances très uti les dans l’exer-
cice de leur foncti on. Car, avant tout, 

c’est un accueil de qualité que nous souhaitons proposer; un 
lieu où les peti ts bouts et leurs parents pourront se senti r 
bien et s’épanouir !

Cett e année encore, notre programme est très riche et axé 
sur diff érents aspects :
LUDIQUE : après la confecti on de marott es, un groupe va 
s’att eler à la créati on d’un tapis d’éveil… réelle occasion de 
mett re en avant ses talents d’arti ste !

EDUCATIF : « Parler pour que les enfants écoutent, écouter 
pour qu’ils parlent ». Cett e formati on vise à adopter l’atti  tude 
adéquate dans nos relati ons avec les enfants et à susciter 
leur collaborati on plutôt que d’aller directement au confl it. 

Outi l indispensable lorsque l’on passe toute la journée en 
leur compagnie…

Sécuritaire : recyclage en réanimati on pédiatrique
Comment désobstruer un bébé qui a avalé un objet ? Com-
ment réanimer un bébé inconscient ? Quelles atti  tudes adop-
ter en cas d’accident domesti que ?         

Nos accueillantes parti cipent en masse à ces formati ons car, 
comme nous, elles sont conscientes de la responsabilité qui 
leur incombe en accueillant des enfants. Si comme nos 40 ac-
cueillantes actuellement au travail, vous aussi êtes moti vée par 
l’exercice de cett e profession, alors rejoignez notre équipe ! 
Nous sommes eff ecti vement à la recherche de nouvelles 
accueillantes moti vées, dynamiques et professionnelles.

Co-accueil au Home Libert :
Le principe du co-accueil se base sur la présence de deux 
accueillantes associées qui travaillent dans un même lieu, 
soit chez l’une d’elle, soit dans un lieu aménagé. Ces per-
sonnes peuvent organiser leurs horaires en foncti on du 
nombre d’enfants présents. Dès qu’un 6e enfant arrive, les 
2 accueillantes doivent être présentes. L’insti tuti on recom-
mande d’être à deux accueillantes à parti r du 5ème enfant. 

La règle est la même pour la fi n de la journée. L’accueillante 
ne peut parti r que si elle laisse sa collègue avec maximum 5 
enfants (accueil simultané de 10 enfants au maximum mais 
il peut y avoir jusqu’à 14 enfants inscrits). La nouvelle garde-
rie du home peut accueillir 10 enfants de 0 à 3 ans. Elle est 
ouverte entre 6 h 45 et 17 h 30 et permet une approche in-
tergénérati onnelle grâce à la présence des pensionnaires du 
home. Elle est desti née à tous les parents avec une priorité  
pour ceux qui travaillent ou qui suivent une formati on.

À NOTER :  320 enfants sont accueillis sur notre territoire 
et la demande est en croissance constante étant donné le 
développement de la commune. Il y a demande urgente 
d’accueillantes. Même si vous n’avez pas de formati on dans 
la peti te enfance et que le méti er d’accueillante vous inté-
resse ! Formez-vous et venez rejoindre l’équipe ! 

Contactez- nous ! N’hésitez pas ! 
Nous répondrons à toutes vos questi ons !

Service des accueillantes d’enfants conventi onnées 
de la Ville de Marche-en-Famenne « Les Coccinelles » 
Rue Victor Libert 36E 6900 Marche. 
Tél.  084/32.69.80

Une nouvelle desserte du TEC
Depuis le 1er novembre 2013, la commune béné-
fi cie d’une nouvelle desserte urbaine. Jusqu’ici, 
l’off re reposait encore sur le réseau historique, 
complété dans les années 90 par la ligne 424 
« Rochefort - Marche - Aye ». Ce réseau, adap-
té au coup par coup, ne correspondait plus 
aux besoins des habitants de Marche et des 
villages. La mobilité a aussi considérablement 
changé, notamment avec l’expansion des 
parcs d’acti vités économiques en périphérie, 
le développement de pôles commerciaux et 
de l’off re d’enseignement.

L’objecti f de la nouvelle desserte urbaine est de 
répondre au mieux à ces évoluti ons, avec une 
cadence horaire soutenue. S’appuyant sur une 
ligne 424 renforcée,  desservant dorénavant la 
gare de Marloie et empruntant exclusivement 
le boulevard urbain, elle se compose de deux 
nouvelles boucles complémentaires : la Boucle 
des zonings (n°91) et la Boucle urbaine (n°92). 

La ligne 91, au départ de la gare de Marloie, 
relie les villages de Marloie et Aye aux diff é-
rents pôles (Pirire-Novalis-Wex-Prison-Carmel). 
La ligne 92, quant à elle, relie les villages de 

Marloie, Waha, Hollogne et Aye au centre-ville 
et à la gare de Marloie. 

Que ce soit en gare de Marloie ou ailleurs sur 
le boulevard urbain, des correspondances 
sont possibles entre ces diff érentes lignes.  Les 
autres lignes existantes, à vocati on principale-
ment scolaire, ne subissent pas de modifi ca-
ti ons importantes.

Vous pouvez charger les horaires 
sur le site de la Ville (www.marche.be) 
et du TEC (www.infotec.be)
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Journées du Patrimoine 2013

La 25e éditi on a eu lieu
les 7 et 8 septembre

Le thème :
« Le Patrimoine extra-ordinaire »
Parmi les centres d’intérêt : la Ferme des 
Blancs Curés à Waha : 124 visites et le  site 
du Monument : 63 visites mais  des visites 
libres du site était également prévues ce 
weekend.

Pour informati on 47 personnes étaient 
présentes au Musée de la Famenne le ven-
dredi soir à l’occasion de l’inaugurati on.

Parcours d’arti stes des 14 & 15 septembre : 
Un joli succès

Comme en 2011 et grâce à la complicité 
de nombreux Marchois, une bonne tren-
taine  d’arti stes locaux ont pris possession 
du centre-ville en exposant leurs œuvres. 
L’objecti f : donner la possibilité de mett re 
en valeur le talent confi rmé ou non de nos 
créateurs. 

L’animati on musicale était assurée par l’orchestre Vivo qui 
se donne comme objecti f de faire renaitre une nouvelle 
musique populaire en proposant diverses formes et pré-
sentati ons. 

Le projet « Parcours d’arti stes » est mené par notre Conseil 
consultati f culturel et par l’Agence de développement lo-
cal (ADL) en partenariat avec la Maison de la culture Fa-
menne-Ardenne et avec le souti en de la Province.

Nouvelle directi on au Musée de la Famenne
La présidence du conseil d’administrati on est 
assurée désormais par Jean Lanners, licencié 
en éducati on physique, ancien professeur et 
directeur à l’Insti tut Saint-Remacle et c’est 
Thibaut Cassart, historien, licencié en histoire 
de l’art et archéologie et polyglott e qui de-
vient le nouveau conservateur suite au sou-
hait de Luc Templier d’être déchargé de cett e 
responsabilité.

A équipe nouvelle, souffl  e nouveau ! Les ob-
jecti fs : se tourner vers l’avenir dans la conti nuité grâce 
à une équipe polyvalente dynamique qui a déjà fait ses 
preuves par le passé, susciter un intérêt nouveau pour 
augmenter la fréquentati on en variant les collecti ons et en 
faisant une large place à l’art moderne et contemporain (le 
musée dispose déjà acquis plusieurs œuvres) et aussi en 
intégrant les outi ls interacti fs de la communicati on. 

L’idée d’avoir à Marche un grand pôle muséal fait son che-
min : la libérati on proche des locaux aujourd’hui occupés 
par le service Travaux et le départ des services installés 
au château Jadot devraient faire place, dans un avenir 
proche, à une sorte d’ilot sacré culturel vivant.

Actuellement, on peut notamment visiter une intéres-
sante collecti on de cartes postales anciennes de Serge 
Trembloy et dès le 29 mars une reconsti tuti on du studio 
de photographie de Léon Peret.

Projet de commémorati on de la grande 
guerre à Marche-en-Famenne : 
printemps-été 2015

Un appel à la populati on a été lancé au public marchois 
pour tenter de récolter des documents, des souvenirs liés 
à l’époque. Tout peut avoir un intérêt même des poupées 
d’époque, livres, jeux d’antan avec jeux en l’extérieur,
des cartes vues, des courriers… pour autant qu’ils aient 
un lien avec la région. La récolte se poursuit avec succès.

Un grand nombre d’associati ons et de personnes se sont 
déjà impliquées dans le projet:le Musée de la Famenne, 
le Cercle historique, la Fondati on Rurale de Wallonie, 
le Musée des Chasseurs ardennais, la MCFA, les biblio-
thèques, le Cercle de généalogie, Hocus Focus, les Aînés 
en Marche, l’Harmonie, la Plovinète, le Chat bott é, la 
cellule animati on, les établissements d’enseignement, le 
Conseil consultati f des aînés, la Maison du Tourisme... 

Une importante expositi on sera proposée : elle se base sur 
les photographies jamais exposées, notamment de Léon 
Peret, (ti rées entre 1910 et 1920) dont 150 photos repré-
sentent des soldats de diff érentes nati ons. Plus quelques 
passages sélecti onnés abordant Marche à cett e époque.

À CONTACTER :
> Musée de la Famenne 084 32.70.60/61
  musee.famenne@marche.be

Le livre d’Henri Bourguignon 
« Marche-en-Famenne » réédité

En 1935, Henri Bourguignon, ancien 
bourgmestre de Marche, sortait un livre 
irremplaçable, une « Bible » : « Marche-
en-Famenne, recherches historiques », 
fruit de longues et pati entes recherches 
dans de multi ples fonds d’archives.

Cet ouvrage connut un succès consi-
dérable, car il fut le premier à mett re 

en lumière le passionnant passé de la ville. Une première 
rééditi on, parti elle, eut lieu en 1970. Les volumes furent 
rapidement épuisés. Ce précieux document faisant défaut 
pour de nombreux Marchois, décision a été prise par la 
Ville de rééditer ce livre (440 pages), dans sa version ini-
ti ale complète, en collaborati on avec le Musée de la Fa-
menne. Il est disponible actuellement au Musée, au prix 
de 18 euros.



M. et Mme Bellaire-Petit, rue Gotto-Roïau, 9 - Aye
M. et Mme Benoit-Vonêche,
Avenue de la Toison d’Or, 134 - Marche
M. et Mme Bourguignon-Malisart,
Clos des Garennes, 4 - Marloie
M. et Mme Arend -Verdeur, Chaussée de Liège, 31 - Marche
M. et Mme Pottiaux-Coussens,
Rue de la Cressonnière, 10 - Marche
M. et Mme Behin -Tournay, Rue Marie-Louise Henin,12 - Marche
M. et Mme Reuland-Renard, rue Devant le Bois, 47 - Aye
M. et Mme Lambert-Degrez, 
Rue du Luxembourg, 45/3 - Marche
M. et Mme Lecaillie-Kinet, rue Grande 47 - Aye
M. et Mme Barrier-Evrard, 
Rue Marie-Louise Henin, 11 - Marche 
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M. et Mme Maquet-Antoine, rue Emile Herman, 32 - On

M. et Mme Hardenne-Lesuisse,

Rue du Chant d’Oiseaux, 4 - Grimbièmont

M. et Mme Rolland- Gouverneur, Rue des Tilleuls, 8 - Marloie 

M. et Mme Constant-Delsat-Parfonry, Place de l’Eglise, 4 - Waha

M. et Mme Rasquin-Georges,

Chaussée de l’Ourthe, 151 - Marche

M. et Mme Chenoix-Grégoire,

Chaussée de l’Ourthe,158 - Marche

M. et Mme Verhoye-Saintviteux, Rue Chantemerle, 80 - Aye

M. et Mme Lombet -Colloz, rue du Souvenir, 3 - Marloie

M. et Mme Erseel-Deveuster,

Vieille Route de Marloie, 2 - Marche

M. et Mme Monseur-Lambert, rue Antiémont, 83 - On

M. et Mme Géra-Decelle, Aux Quatre Vents, 8 - Waha

M. et Mme Dujardin-Dubois, Rue des Bouleaux, 21 - Marche

M. et Mme Lobet-Adam, Rue de l’Ancienne Poste, 6 - Marloie

M. et Mme Gomand-Lhermitte,

Rue de la Pierre St.-Hubert,15 - Marloie

M. et Mme Henquinet-Gruslin, rue Espinthe, 3 - Aye 

M. et Mme Lucy-Rossion, Rue du Hêtre Rouge, 38 - Marche

M. et Mme Lespagnard-Libert, Sur les Hys, 6 - Marche 

M. et Mme Dony-Louis, rue des Tombes, 26 - Hollogne

M. et Mme Grenson-Ludwig, 

Chaussée de l’Ourthe, 19 - Marche 

M. et Mme Leyder-Jacquet, Chaussée de l’Ourthe,102 - Marche

M. et Mme Leruth-Henrotin, rue des Acacias, 1 - Marche

M. et Mme Poncelet-Fischback, rue Tasiaux, 3 - On

M. et Mme Locigno-Domina, Avenue de France, 136 - Marche

M. et Mme Devillet-Rossion, Rue de la Croix Bande, 31 - Marloie 

M. et Mme Laffut-Toussaint, 

Avenue de la Toison d’Or, 61/B - Marche 

M. et Mme Cherpion-Halon, rue du Vivier - Aye 

M. et Mme Oger-Pierlot, rue Emile Herman, 7 - On

M. et Mme Gée-Montulet, rue de la Briqueterie, 9 - Waha 

M. et Mme Renson-Delaitte, Chaussée de l’Ourthe, 167 - Marche

M. et Mme Henrotin-Berthot, Rue Victor Libert, 7/B - Marche

M. et Mme Cumetti-Renoy, rue du Stade, 1 - Aye

M. et Mme Secember-Colot, Aux Quatre Vents, 12 - Waha 

M. et Mme Hérion-Leroy, Chemin de Malinchamps, 26 - Marloie

M. et Mme Wirtgen-Gardedieu, 

Rue du Luxembourg, 2/ap. 40 - Marche 

M. et Mme Noirhomme -Thirion, Rue de la Baronne, 6 A - Marche



    LE SAVIEZ-VOUS ?

    POPULATION

Marche tire son nom de Marca, la 
limite entre deux territoires. La ville, 
de part sa situation géographique, aux 
frontières du Luxembourg, de Namur 
et pas loin de Liège, a toujours repré-
senté un intérêt stratégique. 

Passage obligé, Marche a pris de l’impor-
tance au fi l des siècles. La ville a atteint 
un développement appréciable au XIVe 
siècle. Il fut une époque où près d’une 
femme ou jeune fi lle sur deux tirait un re-
venu de la dentelle. Les dentelles s’écou-
laient partout dans le monde. La cité, 
prolongée par Hollogne, n’a pas été épar-
gnée par les épidémies et les incendies. 
Plusieurs bâtiments rénovés témoignent 
encore du passé de la ville:les Carmes, le 
Quartier Latin, la maison Jadot...

7.216 habitants à Marche et 
Hollogne.

hier

Boulevard « Urbain »
Vue aérienne de Marche aujourd’hui

Marche
en-Famenne
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Carte de ristourne
pour fréquentati on du parc à conteneurs

N’OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER AVANT LE 31 JANVIER 2014  
votre carte de fréquentati on du parc à conteneurs dans l’une 
des urnes situées à l’hôtel de Ville (boulevard du Midi, 22), 
au service Travaux (rue du Commerce, 17) ou au service des 
Taxes (rue du Commerce, 19).
 
RAPPEL :  pour obtenir la ristourne, votre carte doit être 
complétée lisiblement et disposer des 12 cachets. Vous devez 
également avoir sorti  votre duo-bac 12 fois pendant l’année 
2013.
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www.trusquin-titres-services.be

084.37.97.41
Rue de Bastogne, 36b

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

REPASSAGE - NETTOYAGE

Nos 70 collaborateurs
vous présentent

leurs meilleurs vœux 2014

        14



    POPULATION

Le village s’est construit autour de trois 
quartiers : Aye, Jamodenne et Gottau-
Royau. 

Cette seigneurie était au départ la pos-
session des seigneurs d’Ochain. La 
famille jouera un rôle important à Aye, 
mais aussi à Marche. Un des descen-
dants bâtira d’ailleurs un château, au 
XVIIe siècle. 

Lors de la mise en service de la ligne de 
chemin de fer Bruxelles-Luxembourg, le 
roi Léopold 1er inaugura celle-ci... à Aye.

C’était la première station construite 
dans la province de Luxembourg. La 
Clinique Notre-Dame de Grâces a égale-
ment été érigée à Aye. Elle était occupée 
par des sœurs franciscaines, avant de 
devenir, des années plus tard, la Clinique 
Princesse Paola.  

    LE SAVIEZ VOUS ?

2.729 habitants à Aye.

hier

aujourd’hui

Aye

Ancienne école 
et maison communale, 

rénovée en logements sociauxAye, vue aérienne
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FABRICANT

 Menuiserie en aluminium  | Châssis  | Vérandas  | Verrières

084/31 56 41 42, rue Noël 1944 - B 6900 VERDENNE

À votre service sur Marche et votre entité

Les rôtisseries Baijot

Pour toutes vos organisations privées, collectives,
sportives, scolaires… nous sommes à votre disposition ! 

Nos MAXI-PARTY vous proposent : paëllas, couscous, tartiflettes. 
Visitez notre site : www.rotisseriebaijot.be

Lundi MARCHE - le marché
1er & 3e lundi du mois.

Mardi MARLOIE - notre dépôt - 18h > 19h

Mercredi TENNEVILLE
MARLOIE - au Point du jour

Jeudi SINSIN - Ets. Lecaillie 
(ancien contrôle technique).

Vendredi
MARCHE - Station Total
MARLOIE - notre dépôt - 18h > 19h
                     & au Point du jour

Samedi RENDEUX - Ets. Gossiaux

Dimanche MARCHE -  Parking Sanidel
ON -  Parking du Carrefour Market

Présent sur les marchés des provinces de Liège,
Namur et Luxembourg !

Pour tous renseignements : 
Rue Saint-Isidore, 18 - Marloie 0475. 75.17.74

leurs meilleurs vœux, et vous remercie de votre confi ance
Vous présentent 



POPULATION

Assez curieusement, il en a suscité 
de l’intérêt, ce village, auprès de 
nombreuses familles princières et 
nobles ! 

Des relations particulières unissent 
notamment Champlon à la famille 
d’Arenberg, depuis près de deux 
siècles, et l’acquisition par Prosper 
Louis d’Arenberg, des forêts autour du 
village. 

Un château a aussi fait la fi erté de la 
localité, de même que des forges mais, 
il n’en subsiste quasiment plus aucune 
trace aujourd’hui. 

Construit autour du logis seigneurial, le 
château a progressivement disparu au 
XIXe siècle. Blotti contre la forêt avec 
ses trois rues, Champlon-Famenne 
est parfois confondu avec Champlon-
Ardenne.      

172 habitants à Champlon.

    LE SAVIEZ-VOUS ?

hier

L’Eglise paroissiale Saint-Pierre

de Style néo-roman

aujourd’hui

Champlon



Ouvert du mardi au samedi 10h > 18h

Rue St Isidore 6 • 6 900 Marloie

0488/621 780 
www.lanticrise.be

Ouvert du mardi au samedi 10h > 18h

à MARCHE-EN-FAMENNE !à MARCHE-EN-FAMENNE !à MARCHE-EN-FAMENNE !NOUVEAU

SOLDERIE

Marche Rochefort
ets Hérion ets Fruytier 200 m

ici

articles neufs
aux prix 
                        les plus
                                bas!

Alimentation S� cialiste du fraisAlimentation S� cialiste du frais

084.31.30.76
PLACE AUX FOIRES - AVENUE DU MONUMENT

PRÈS DE CHEZ VOUS !  AU CENTRE DE MARCHE

Mars 2014
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Grimbiémont

    POPULATION

Le village s’accroche à son fl anc de vallée. 
Il porte vraisemblablement le nom d’un 
ancien propriétaire terrien, Grimbert.  

Grimbiémont dépend de la mairie de 
Marche depuis le XIVe siècle. 

Au fi l des siècles, ses revenus ont été 
divisés entre plusieurs seigneurs : les 
Everlange, du Trux, de Carcano… Le ha-
meau fi nit par être rassemblé en une 
seule seigneurie au début du XVIIIe 
siècle, par le mayeur de Fronville. 

Grimbiémont présente aujourd’hui un 
visage plus structuré, avec l’ajout de 
nouvelles habitations. 

    LE SAVIEZ VOUS ?

177 habitants à Grimbiémont.

hier

1914

Maison de village

Eglise Saint-Remacle 1872

aujourd’hui



Avenue de France, 27 � 6900 MARCHE
Route de La Roche, 91 � 6990 HOTTON
Tél : 084/46 61 04 � Fax : 084/46 75 95

Agréée par toutes les compagnies d’assurances
Remplacement de Pare-brise - DEVIS GRATUIT
SUR RENDEZ-VOUS

Avril 2014
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hier

Hargimont

    POPULATION

Avec son donjon du XIIe siècle, le châ-
teau de Jemeppe est implanté dans un 
parc d’une soixantaine d’hectares.

C’est le bâtiment majeur de la localité, 
dont l’histoire avec Hargimont est 
pourtant bien distincte. Sous le régime 
français, Hargimont fi gurait comme 
commune du canton de Rochefort et 
Jemeppe était commune du canton de 
Marche. 

Le château, un ensemble remarqua-
blement restauré par son propriétaire 
actuel, a évolué dans son architecture 
et ses dimensions. 

La vie n’a pas toujours été tranquille 
dans ces bourgades, puisqu’elles ont 
été mises plusieurs fois à feu et à sang 
par des envahisseurs.

Les 750 ans de localité ont été fêtés en 
1998.

    LE SAVIEZ VOUS ?

762 habitants à Hargimont.

Château médiéval de Jemeppe

Donjon datant du XIIIe S

aujourd’hui

Hargimont
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MALDAGUE Maurice & Jonathan
VIDANGES ET DÉBOUCHAGES

Fosses septiques - Canalisations

LOCATION POMPES
Vide puits - Citernes - Piscines - Etangs - Avaloirs et caves

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS

AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

Rue Verte, 3 - 6900 HARGIMONT - Tél/Fax : 084/21 13 66
GSM : 0495/28 11 17 (M) - 0497/25 25 36 (J)

sprl.maldague@skynet.be

Toute l’équipe
vous souhaite 

d’excellentes fêtes
 de fi n d’année !

... nos

Nicole Wertz 0476 47 93 25
www.century21anubis.be

Avenue de la Toison d’Or 10 
6900 Marche-en-famenne
Tél. 084 444 202 - Fax 084 779 802
info@century21anubisimmo.be
www.facebook.com/pages/
Century-21-Anubis-Immo/394215487303013

Nous mettons un point d’honneur à travailler 
dans le respect de nos valeurs :
■ la transparence qui instaure un climat de partage et de confi ance;
■ le professionnalisme qui exige d’être à l’écoute de vos besoins et 
 de vous fournir une information complète;
■ la connaissance du marché qui nous permet 
 d’être effi caces et proactifs.

Chez nous, 
vous êtes déjà 

chez vous !



Communiqués
L’Agence Locale pour l’Emploi
communique

Les A.L.E. ont pour but de mett re en contact :

1. Des uti lisateurs pour sati sfaire à leur demande 
concernant un certain nombre d’acti vités non rencontrées 
par les circuits réguliers du travail. Les uti lisateurs peuvent 
être des parti culiers, des ASBL, des associati ons non com-
merciales ou des établissements d’enseignement.
2. Des travailleurs qui trouvent diffi  cilement une place 

sur le marché de l’emploi et qui souhaitent travailler.

L’A.L.E. de Marche vous propose aux uns et aux autres une 
aide dans des domaines aussi 
variés que l’entreti en de jardin, 
l’aide aux formalités adminis-
trati ves ou l’accompagnement 
de personnes. Il peut être 
régulier ou ponctuel.

1. Pour les uti lisateurs :

1.1 L’A.L.E. demande un droit d’inscripti on de 7,45 € payable une 
seule fois, l’inscripti on restant renouvelable annuellement.

1.2 Le montant du chèque ALE est de 5,95€ par heure pres-
tée, déducti ble fi scalement. Toute heure commencée doit 
être indemnisée.

1.3 Deux assurances sont souscrites afi n d’assurer le travail-
leur dans le cadre d’un accident de travail sur le lieu de l’ac-
ti vité ainsi que pour les éventuels dégâts matériels causés 
chez l’uti lisateur.

1.4 Selon les normes fi scales, les frais de déplacement  se 
calculent comme suit : ti cket de transport en commun, vélo : 
0,15 €/km, vélomoteur/moto : 0,20 €/km, voiture : 0,30 €/km.

2. Pour les travailleurs :

2.1 L’ A.L.E. est ouverte aux demandeurs d’emploi, sans em-
ploi depuis 2 ans pour les moins de 45 ans et depuis 6 mois 
pour les 45 ans et plus.

2.2 Le prestataire reçoit un complément de revenu non 
taxable de 4,10 € par heure prestée, avec un maximum de 45 
heures par mois (ou 70 heures suivant l’acti vité)

2.3 Le contrat de travail A.L.E. est un contrat par lequel le 
travailleur s’engage à eff ectuer sous l’autorité de l’A.L.E., 
pour des uti lisateurs et contre rémunérati ons, des acti vités 
autorisées par la règlementati on A.L.E.  Par la signature de ce 
contrat, le prestataire A.L.E. devient un travailleur à temps 
parti el tout en restant indemnisé par l’assurance chômage 
et en conservant l’avantage du complément A.L.E. Il  peut 
toujours bénéfi cier des mesures pour l’emploi. Les liens avec 
le contrat de travail A.L.E. entrainent des engagements tant 
pour l’uti lisateur que pour le travailleur.

3. Quelles acti vités sont concernées :

3.1 AIDE AU PETIT ENTRETIEN DE JARDIN :
Travaux courants eff ectués généralement par l’occupant, 
marquage de terrains sporti fs; bêchage; tonte de pelouses; 
débroussaillage; nett oyage de parterres; balayage de feuilles; 
taille de haies, rosiers, arbustes; déneigement;  déblayage 
des gravats et terres; épandage de graviers (peti tes quanti -
tés); sciage et/ou manutenti on de bois (peti tes quanti tés). 

3.2 GARDERIES SCOLAIRES :
Accueil des enfants avant et après l’école, surveillance des 
temps de midi..

3.3 ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS OU DE PERSONNES 
ÂGÉES :
• Enfants : accompagnement sur le chemin de l’école ou dans 

le cadre d’acti vités occasionnelles extrascolaires, ramas-
sage scolaire; animati on pour enfants; garderie à domicile. 

• Accompagnement de personnes âgées, handicapées ou 
malades.

• Les auxiliaires de vie  : accompagnement de personnes 
att eintes de la maladie d’Alzheimer - animati ons dans les 
homes.

3.4 AIDE POUR :
• Bricolage : peti ts travaux divers refusés par des indépen-

dants en raison de leur faible importance.
• Animaux : garde et surveillance; promenade.
• Manifestati ons  : surveillance ; montage/démontage 

d’expositi ons, stands, tentes.

3.5 FORMALITÉS ET AIDES ADMINISTRATIVES
Travaux de bureau (classement, dactylographie, comptabili-
té, secrétariat); démarches administrati ves; dactylographie 
de mémoire;  travaux de fi n d’études; autres documents; 
aide aux associati ons surchargées en raison  de conférences, 
expositi ons ou journées portes ouvertes.

3.6 SURVEILLANT HABILITÉ : sécurité à la sorti e des écoles.

3. 7 CADRE DE VIE :
Nett oyage dans les diff érents villages de l’enti té de Marche-
en-Famenne. 

Uti lisateurs et prestataires sont libres de choisir
les acti vités, en toute légalité et sous couvert 

d’assurances.

 CONTACTS  A.L.E.  
Avenue de France, 6 à 6900 Marche-en-Famenne 

Tél. & Fax : 084/32.21.36
E-mail : ale@marche.be

Site internet : htt p://ale.marche.be

Tous les mati ns : 9 h 00 > 11 h 00
Après-midi : mercredis 14 h 00 > 16 h 00



Communiqués

La dentelle :
une longue traditi on marchoise.
L’expositi on du 35e anniversaire a eu lieu à la 
Vieille Cense le 15 aout dernier. Septante-deux  
exposants venus parfois de très loin en Eu-
rope sont venus présenter leurs œuvres, leurs 
idées et leurs producti ons.

Au fi l du parcours les nombreux visiteurs ont 
pu admirer la dextérité des dentellières au 
travail, la variété des techniques uti lisées, les 
nombreux matériaux uti lisés ainsi que les outi ls 
anciens et plus modernes.

Fruit d’une longue traditi on (l’art de la den-
telle est prati qué à Marche depuis 400 ans), 
les œuvres actuelles explorent de nouvelles 
pistes tant par l’uti lisati on de matériaux plus 
modernes que par l’originalité de la concepti on 
des œuvres. 

Notre académie compte entre aujourd’hui une 
septantaine de membres qui s’initi ent notam-
ment à la technique du fuseau ou à notre point 
clair marchois (une spécifi cité bien de chez 
nous). C’est le mérite de Marie-Pierre Pesti aux 
d’avoir relancé la machine il y a 35 ans. Il n’était 
pas le seul mais a été l’âme de la relance avec 
quelques dames encore prati quantes dont Eu-
génie Arendt-Verdeur. 

> Le vernissage avait été rehaussé par la pré-
sence de son Altesse Royale la Princesse Léa de 
Belgique.

BC Nouvelles

L’entreprise Titres-Services

1. Pour les uti lisateurs :

Grâce aux Titres-Services, vous pouvez bénéfi cier facilement 
d’une aide-ménagère professionnelle à tarif avantageux. 
Vous payez seulement 8,50 € par heure (9€ à parti r du 1er 
janvier 2014), déducti bles fi scalement !

En réalité, après la déducti on, vous ne payez que 5,95 € de 
l’heure (6,30€ à parti r du 1er janvier 2014). Ce système est 
légal et vous êtes assuré en cas de problème.

POUR QUELLES TÂCHES POUVEZ-VOUS UTILISER 
LES TITRES-SERVICES ?
Pour des acti vités telles que ménage, lessive, repassage, pe-
ti ts travaux de couture ou préparati on de repas.

LA PROCÉDURE À SUIVRE : 
Si vous êtes intéressé par le service, veuillez prendre contact 
avec l’ALE qui vous expliquera les démarches à suivre :

 A.L.E. - ENTREPRISE TITRES-SERVICES 
Avenue de France, 6 à 6900 Marche-en-Famenne 
Tél. & Fax : 084/32.21.36
L’inscripti on est totalement gratuite.

2. Pour les travailleurs intéressés : 

Chaque personne peut être engagée en tant que travailleur 
dans le cadre des «ti tres-services » ce qui lui permet de bé-
néfi cier d’un vrai contrat de travail, assorti  de la couverture 

sociale belge (pension, congés payés, mutuelle, jours fériés, 
chômage…). Ce contrat de travail est un contrat ordinaire à 
durée déterminée ou indéterminée à temps parti el.

LISTE DES ACTIVITÉS AUTORISÉES : il s’agit d’acti vités qui 
visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou 
familiaux dans le cadre de la vie quoti dienne.

L’aide à domicile de nature ménagère, c’est-à-dire : le net-
toyage du domicile, la lessive et le repassage du linge de 
maison chez l’uti lisateur, les peti ts travaux de couture occa-
sionnels, la préparati on des repas, l’entreti en des vitres de 
l’habitati on.

PLUS D’INFOS:  TITRES-SERVICES 
Avenue de France, 6 à 6900 Marche-en-Famenne 
Tél. & Fax : 084/32.21.36
E-mail : ti tres-services@marche.be
Site internet : htt p://ale.marche.be
N.B. D’autres entreprises de Titres-Services existent 
sur le territoire communal (voir le site de la ville).



hier

Humain     LE SAVIEZ-VOUS ?

    POPULATION

Humain apparaît pour la première 
fois dans une charte en 862.

Le village a notamment été connu à 
l’extérieur grâce à l’exploitation de 
plusieurs carrières de marbre.

Le village compte plusieurs fermes 
anciennes et, bien sûr, un château, 
agrémenté d’un parc et de plusieurs 
étangs. Le bien a été édifi é en 1756. 
Au cours de la Seconde Guerre mon-
diale, les caves ont abrité des villa-
geois. Le bâtiment a été incendié la 
nuit de Noël 1944, lors de l’off ensive 
des Ardennes. 

Le lieu a servi de décor à un tour-
nage d’un épisode de la série télé-
visée Maigret (Les vacances de Mai-
gret), avec Bruno Cremer.

221 habitants à Humain.

Eglise Saint-Martin
de Humain

Route de Thys

aujourd’hui

Château de Humain, 1756
style classique
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Marche • Marloie • La Roche • On • Rochefort • Ciney • Barvaux • Erpent • Neupré

« OuvERtuRE d’uNE BOuLaNgERiE à BastOgNE déBut 2014 »

Zoning du Wex • Marche-en-Famenne •  084/31.15.01

BOULANGERIE
& PÂTISSERIE
Des pains de goût, 
pour chaque occasion
et pour tous les jours 
de la semaine.

Jogging
de Verdenne 

à Verdenne

Fête quartier    
14 > 16 juin
Porte Basse
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Lignières
    LE SAVIEZ-VOUS ?

    POPULATION

Le village, tout comme Roy, est situé 
non pas en Famenne, mais en Ardenne. 
Son patrimoine bâti le rapproche d’ail-
leurs des caractéristiques d’un village 
ardennais.

Il apparaît, selon plusieurs sources, 
comme hameau en 748 et son nom 
pourrait peut-être évoquer la culture 
du lin. Il a été l’une des quatre mai-
ries de La Roche. Il est devenu le siège 
d’une seigneurie à la fi n du XVIe siècle.

En 1821, Lignières comptait plus d’habi-
tants qu’actuellement, avec 230 âmes. 
Sans surprise, l’activité quotidienne 
a depuis longtemps été rythmée par 
l’agriculture, avec plusieurs fermes. 

200 habitants à Lignières.

Lignière

L’Ancien abreuvoirRoute vers Lignières
aujourd’hui
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La ménopause

 1Maison de
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Marloie     LE SAVIEZ-VOUS ?
Marloie a d’abord été une enclave 
liégeoise. Cette situation a durant 
longtemps fait l’objet de tensions et 
de contestations, entre Liégeois et 
Luxembourgeois. 

Son nom ? Il pourrait être en lien avec 
les carrières de marne, un mélange 
d’argile et de calcaire. 

Marloie se développe aussi avec le che-
min de fer. C’est un nœud ferroviaire, 
statut acquis avec le passage des 
lignes Bruxelles-Luxembourg et Liège-
Luxembourg. 

Cette position stratégique a coûté 
cher à la localité: le 21 mai 1944, des 
avions alliés mitraillent un train alle-
mand transportant des munitions. Le 
bilan est lourd, avec 39 morts et plus 
de 500 blessés.

    POPULATION

2.170 habitants à Marloie.

1914

Site de la Vieille Cense,

 ensemble architectural 
classéVue aérienne de Marloie aujourd’hui

hier
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Family Days
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Family Days
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du Terroir
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Circuit des
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 Marche 16111111
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Midi-Minuit

   Place 
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Kermesse
de Lignières

 88 > 10 août

141414  Marche

   aux Foires   aux Foires

Marché
1900

Centre-ville 15

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h 30 à 12h 30 •

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières
 
14, rue Dupont 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 
0495/54 31 49 • 0483/01 38 02

 Marche

222222

 Marche

Beau Vélo
de Ravel

 
    Marche 23

171717

242424

16

23

Rallye
de la Famenne

 
  Marloie 24

292929

222222212121

282828

222222
    Marche

Marché
du Terroir

Place du
Roi Albert 29

NETTOYAGE VÉHICULE
extérieur et intérieur 

SHAMPOING
canapés, chaises et fauteuils en tissu

NETTOYAGE DE TAPIS,
HOUSSES ET COUETTES

le tout à votre domicile !

Conditions de lancement :
Solutions à partir de 5€ !

9
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On
    LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec la Wamme pour décor, On a traversé 
une certaine époque avec une petite acti-
vité industrielle. Des bas fourneaux et des 
forges étaient exploités. Le minerai de fer 
était par exemple abondant dans la région. 
Il était traité en lisière de forêt, de manière 
à profi ter du charbon de bois. L’arrivée du 
rail a poussé le village à s’étendre naturel-
lement vers Jemelle.

La famille Lhoist a par ailleurs démarré 
l’exploitation d’une carrière de chaux en 
achetant un site sur le territoire de la lo-
calité. Un des illustres habitants est Jean 
Jadot. Cet ingénieur a, au XIXe siècle, parti-
cipé au développement économique de la 
Belgique, en tant qu’auteur de réalisations 
ferroviaires, y compris jusqu’en Egypte et 
en Chine !

    POPULATION

1.788 habitants à On.

1914

hier

Place Capitaine Mostenne.Le Baudet, Place Capitaine Mostenne.
aujourd’hui

hierhier
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• Vidange de fosses sceptiques - puits perdus,
citernes à eau et stations d’épurations.

• Hydrocureuse pour égouts.
• Curage et débouchage d’égouts,

canalisations et dégraisseurs.
• Contrôle des canalisations par caméra.
• Vidange citernes agricoles.
• Pompage et épandage de lisiers

(avec ou sans injecteurs - avec ou sans mélangeurs).

AGRÉÉ
RÉGION WALLONNE

262626252525

Trophée 
commune sportive Trophée 
commune sportive Trophée 

Journée du client

Marche
Week-end 
des paysages et
de la randonnéedes paysages et
de la randonnéedes paysages et

27 > 28 sept.27 > 28 sept.
Centre sportif27 > 28 sept.

Spectacle
«Sacrée Soirée»

 Wex 26
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Roy     LE SAVIEZ-VOUS ?

    POPULATION

Avec ses 370 mètres d’altitude, Roy 
est un des villages les plus hauts de la 
commune. 

La Famenne s’y estompe, au profi t de 
l’Ardenne naissante. Entre bois et val-
lée, il se fond dans le paysage. 

La seigneurie de Roy était autrefois 
rattachée à la Haute Cour de Marche, 
avant d’être revendue plusieurs fois. 
La vocation du village a surtout été 
- et reste en partie - agricole. L’entité 
compte d’ailleurs plusieurs fermes du 
XIXe siècle. L’une remonte plus loin 
dans le temps, puisqu’elle est datée de 
1748. Devant l’église, un arbre de la li-
berté avait été planté en 1830.

Une des signifi cations de Roy viendrait 
du mot « rare ». 

304 habitants à Roy.
Eglise Sainte-Barbe

aujourd’hui
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Verdenne
    LE SAVIEZ-VOUS ?

Verdenne a peut-être été occupée à 
l’époque romaine et a vu son nom 
apparaître en 1495. Le village a no-
tamment appartenu à la seigneurie 
de Marenne. En 1890, avec ses 281 
citoyens, il comptait plus d’habitants 
qu’aujourd’hui.

Le sort de Verdenne est aussi lié aux 
combats de la Seconde Guerre mon-
diale. Le 6 septembre 1944, une co-
lonne allemande, qui venait d’écraser 
des résistants, ravage le village. Ce 
n’est pas tout. Du 23 au 26 décembre, 
Allemands et Américains s’aff rontent, 
dans le cadre de l’off ensive des 
Ardennes. 

Verdenne en a gardé des traces avec 
entre autres un nom de rue, rue Noël 44.

    POPULATION

251 habitants à Verdenne.Vue aérienne de Verdenne
Entrée de Verdenne aujourd’hui
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ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Noël GEE & FILS

Rue de Humain, 17 • 6900 AYE
Tél. 084/31 34 58 • GSM 0495/26 21 92

Fax 084/32 13 88

 

·INSTALLATIONS SANITAIRES

·CHAUFFAGE CENTRAL TOUS SYSTÈMES

·ENTRETIEN, RÉPARATION

SOLAIRES
CONDENSATIONS 

POMPES À CHALEUR

PERIN & FILS | Rue de la Chouette, 2 | B-6900 Roy

084/34 40 48 | GSM : 0478/33 28 95 - 0474/94 54 72
chauffage@perin.be | www.perin.be



SITUATION

POPULATION

Depuis les hauteurs du village, toute la 
plaine de Famenne se dessine… 

Waha compte un joyau de l’art roman, 
avec l’Eglise Saint-Etienne, datant de 
1050. L’artiste Jean-Michel Folon y a 
laissé son talent de coloriste, avec la 
réalisation de nouveaux vitraux pour 
l’édifi ce. 

Un vieux tilleul multi-centenaire veille 
sur ce joyau. A l’intérieur, le visiteur 
peut, en outre, admirer plusieurs sta-
tues du Maître de Waha, ce sculpteur 
du début du XVIe siècle, dont l’identité 
n’est pas connue. 

La localité a bien d’autres atouts pa-
trimoniaux, avec le château néoclas-
sique, visible depuis la Nationale 4, et 
la Ferme des Blancs Curés, très bien 
conservée. 

1.399 habitants à Waha.

hierhierhierhier

Eglise Saint-Etienne,la plus ancienne église romane de Belgique (1050)

Vitraux de l’église 

signés Jean-Michel Folon

Waha

aujourd’hui
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Village de Noël
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Village d’artisans & métiers de bouche
6 ANIMATIONS DIVERSES 6 FEU D’ARTIFICE 6
6 PARADE DE NOËL DU 20 AU 22 DÉCEMBRE 6
VILLAGE DES ASSOCIATIONS SUR PLACE AUX FOIRES

Du 6 au 31 Décembre




