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 Oser le vélO Au quOtidien

Plusieurs études s’accordent sur un même 
chiffre : un déplacement sur deux, en 
voiture, est inférieur à trois kilomètres. 
Et si, demain, certains de ces petits tra-
jets étaient effectués à vélo? La Ville de 
Marche-en-Famenne entend, à son niveau, 
contribuer à cette évolution des mentali-
tés. Favoriser un usage quotidien du vélo 
tout au long de l’année, et ce dès le plus 
jeune âge, tel est le défi dans lequel la Ville 
a choisi de s’engager. Et les Marchois s’y 
mettent : vous êtes, en effet, de plus en 
plus nombreux à utiliser le vélo. 

Cette volonté politique ne peut se concréti-
ser sans proposer un aménagement global 
réfléchi, structuré et sécurisé, avec pour 
trait d’union le Boulevard urbain. Depuis 

plusieurs années, un maillage de liaisons 
se met progressivement en place, à tra-
vers le Ravel, le Pays de Famenne… Grâce 
au Plan Wallonie Cyclable, un sérieux coup 
d’accélérateur a été donné, avec entre 
autres le nouveau tronçon Marche-Marloie 
Gare. Le dossier de ce Bulletin communal 
fait le point sur les différents aménagements.  
 
Et à l’approche de cette fin d’année 2014, la 
Ville de Marche vous souhaite d’ores et déjà 
de joyeuses fêtes !
 
Agréable lecture !

www.marche.be

l’Histoire p05

Hôpital pour Hôpital

Quinze étudiants au Burundi

dossier p10-11-12-13-14

Petits et grands, tous en selle !

news p07-09-15-16-17

Agenda p18-19

redACtiOn
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

mise en PAGe

Rue St-Isidore, 1A - Z.I. de Marloie

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

ce bulletin est édité par le collège communal de marcheBC
#

Service
Population
1  les bureaux de l’administration com-

munale seront fermés du 25/12/2014 
au 28/12/2014 inclus et les 1er et 02/01/2015. 
Les permanences du samedi reprennent 
le 3/01/2015.

2  rappel : N’oubliez pas les cartes d’iden-
tité enfant lors de vos déplacements à 
l’étranger et pour les sports d’hiver.

3  Pour les cartes d’identités et passeports, 
seule une photo récente (photo de l’an-
née en cours) et conforme aux normes 
actuelles, sera acceptée.

 contact : 084/32.70.10

A vOtre

sAntéLE soMMEiL, 
 c’est la santé !
nous passons 1/3 de notre vie au lit. 
raison de plus pour prendre 
soin de notre sommeil et en faire 
un vrai moment de bien-être.

FiCHe
À COnserver

Pendant ce moment de détente profonde, 
notre corps récupère et recharge ses batte-
ries, notre mémoire s’organise. Un manque 
de sommeil peut conduire à une fatigue 
chronique, un risque plus important d’acci-
dents et même certains problèmes de santé 
(maux de tête, dépression, maladies cardio-
vasculaires). De plus, le sommeil joue un 
rôle prépondérant dans le développement 
des enfants.

il n’y a pas de règle absolue, mais des « pe-
tits » et des « gros » dormeurs. En moyenne, 
un adulte a besoin de 7 à 9 h mais sa qua-
lité est également importante. D’après des 
études internationales, 40 % de la popula-
tion adulte ronfle (9 hommes pour 1 femme) 
et 4 % des hommes et 2 % des femmes pré-
sentent des apnées du sommeil.

 nOtrE SOmmEiL  

 ESt ESSEntiEL

 cOmbiEn d’HEurES  

 dE SOmmEiL ?  quELquES rEpèrES :

 LE SaViEz-VOuS ?

Quelques conseils !

 Retrouvez tous les conseils 

 pour bien dormir sur 

 www.marche.be/viasano et évaluez 

 la qualité de votre sommeil et 

 celle de votre enfant via le test 

 «Avez-vous une dette de sommeil ?»

>  Soyez attentif aux signes du sommeil 

(bâillements, paupières lourdes, yeux 

qui piquent...) et respectez-les.

>  Maintenez des horaires de lever et de 

coucher les plus réguliers possible.

   >  Tisane, lait tiède, lecture, 

relaxation, ... à chacun  

ses habitudes pour faciliter 

l’endormissement.

"

Des recherches récentes le suggèrent : 
un manque de sommeil semble dérégler 
certains mécanismes du comportement 
alimentaire, au point de favoriser le surpo-
ids, tant chez l’adulte que chez l’enfant. Le 
manque d’activité physique, les couchers 
tardifs, le bruit et la télévision favorisent le 
stress et les grignotages de compensation.

de 3 à 4 ans  > 12h /jour avec une sieste
A partir de 5 ans  > 10h /jour
A partir de 9 ans  > 8 à 9h /jour

21% de la population belge se plaint 
de troubles du sommeil et 10% consomme 
des somnifères !*

*enquête de santé publique 2008

 manquE dE SOmmEiL Et

 SurpOidS : qui dOrt, dînE ?



ACTUELLEMENT Place Roi Albert, 22 à MARCHE • 084/44 59 77 • tourdumonde.marche@gigatour.be
DÈS MARS 2015 Chaussée de Liège, 34 - Résidence « VIVALDI » à MARCHE (en façade du magasin Aldi).

EXCLUSIVITÉ DE L’AGENCE

Voyages accompagnés 100% francophone
(avec les responsables de l’agence). NOUVEAU : 

réservez vos vacances 
chez nous et épargnez
des milliers de 
POINTS PLUS.

EN 2015 
• CIRCUIT :

- Laponie (février)
- Inde du Nord (février)
- Inde du Sud (février)
- Malaisie (mai)
- Bulgarie (mai)
- Irlande (juin)
- Pérou (septembre)

• CROISIÈRES :
- Croisière TELEVIE 

(départ 31 mai)
- Croisière fl uviale 
 BORDEAUX ...
- Croisière sur le Douro
 (complet)

RÉSERVEZ VOS PROCHAINES VACANCES 
(avion, auto, citytrip ...) chez GIGATOUR 

à Marche-en-Famenne, à Ciney 
ou à Rochefort entre le 15 décembre 
et le 15 janvier et recevez 
un magnifi que cadeau. 
Nous gâtons nos clients.

- Croisière TELEVIE 

Demandez 

notre brochure

«voyages

accompagnés»

Gigatour Tour du Monde, c’est aussi :

Au total, nous représentons plus d’une centaine de tour-opérateurs !



La Reine Mathilde à Music Fund et l’Ecole de lutherie

marche-en-Famenne a vécu une matinée royale, le 24 octobre, avec la venue de sa majesté la reine 
mathilde. Accueillie par le Bourgmestre et le Gouverneur, elle a visité l’atelier de réparation d’ins-
truments de musique « music Fund », rue Chantraine, et l’ecole internationale de lutherie, rempart 
des Jésuites. Ces deux projets ont vu le jour grâce à la volonté des autorités communales et sont 
soutenus par la ville. la reine a eu l’occasion de s’entretenir avec des étudiants et des stagiaires 
durant deux heures. elle a pu se rendre compte du travail réalisé au quotidien. la reine mathilde a 
également salué, place de la 7e Brigade, le public et les enfants de la section maternelle de l’Athé-
née royal. Pour l’occasion, ils avaient sorti des drapeaux aux couleurs de la Belgique.

quinze étudiants 
au Burundi 

Ils sont revenus avec des images et des 
souvenirs plein la tête. Une expérience 
inoubliable, pour tous les élèves et les ac-
compagnateurs. A l’initiative de la Ville 
de Marche, quinze étudiants de l’Institut 
St-Roch, l’Institut St-Laurent et l’Athénée 
Royal, sont partis au Burundi, du 6 au 21 
juillet. Ce séjour marque la concrétisation 
d’une convention signée en 2013 entre la 
Ville, l’intercommunale de soins de santé 
Vivalia, la Province de Luxembourg et l’AS-
BL Memisa.

Ce document avait été signé dans le cadre 
du projet « Hôpital pour Hôpital ». Cette 
démarche faisait suite à la volonté de la 
Ville, après l’année européenne du volon-
tariat en 2011, de permettre à des jeunes 
de s’investir dans des actions bénévoles et 
citoyennes, et de connaître d’autres réalités 
et cultures. C’est aussi essayer de sensi-
biliser, via cette initiative, l’ensemble de la 
population marchoise.

L’ONG Memisa a été sélectionnée en qualité 
de partenaire dans cette action de volon-
tariat. Cette ASBL mène 
depuis plusieurs années 
un projet intitulé « Hôpital 
pour Hôpital » et réalise, 
notamment au Burundi, 
des projets pour amélio-
rer les soins de santé pri-

maires.
Un des objectifs princi-
paux était de permettre à 
des jeunes de Marche-en-
Famenne de se rendre au 
Burundi, et plus particuliè-
rement à Muramvya. Les 
étudiants, soutenus par les 
différentes directions, ont 
été choisis fin 2013, après avoir fait part de 
leurs motivations et de leur envie de s’im-
pliquer dans cette aventure humaine. Ils se 
sont réunis à de nombreuses reprises et 
leur voyage a suscité un réel enthousiasme 
au sein des différents établissements.

A leur arrivée à Bujumbura, les étudiants 
ont été reçus par l’Ambassadeur de Bel-
gique et ont ensuite pris la route pour Mu-
ramvya. Pendant quinze jours, ils se sont 
intégrés à la vie locale, accompagnés par 
15 jeunes burundais. Ensemble, avec leurs 
parrains et marraines, ils ont logé à l’école 
publique. 

Après accueil et présenta-
tions aux autorités locales, 
les jeunes se sont mis en 
route vers la source d’eau 
de Mpehe. Encadrés par une 
équipe technique locale qui 
travaille avec Memisa, ils 
ont acheminé les matériaux 

jusqu’à la source et creusé pour préparer 
le travail, ce qui a permis de bien accélérer 
le processus. Depuis le 7 août, l’eau coule 
en suffisance jusqu’au Centre de santé de 
Bugarama, améliorant hygiène et facilitant 
la prévention. Les jeunes ont également 
visité les hôpitaux et centre de santé, des 
moments chargés d’émotions face aux ma-
lades et aux difficultés rencontrées par le 
personnel soignant pour leur venir en aide. 
Prendre un peu de recul était également es-
sentiel, tout comme partager de bons mo-
ments. Ensemble, les élèves belges et bu-
rundais ont visité l’usine de thé de Teza, les 
chutes de Karera, ont organisé un match 
de football et, bouquet final, ont offert un 
spectacle en compagnie des responsables 
locaux et habitants. 

Le projet ne va pas s’arrêter en si bon che-
min. Il se poursuit avec un travail de sen-
sibilisation et d’information au sein des 
écoles. Un autre séjour, avec la même 
philosophie, devrait être organisé, toujours 
avec le soutien de la Ville.

Les étudiants :
Jérémy BOurGuiGnOn, Pierre KArAli, tristan luque, 
laurine Perin et lauryne PArmentier (Athénée royal), 
martin ledOuX, noémie triBOlet, Zehra AKtAn et sinem mOlA 
(institut saint-roch); Caroline delsem, Caroline liZen, 

marie stevens, daphné tHirY, Hannah vAn Belle 
et tiffany mOutOn (institut saint-laurent). ils ont été accompagnés 
par Adrien BArBAresCO, Cathy devAuX et Béatrice PArFOnrY

Le projet 
ne va pas 
s’arrêter 
en si bon 
chemin



MALDAGUE Maurice & Jonathan
AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

 VIDANGES ET DÉBOUCHAGES
Fosses septiques - Station d’épuration - Canalisations

LOCATION POMPES
Vide puits - Citernes - Etangs

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS AVEC BENNE DE TERRASSEMENT

 RUE VERTE, 3 - 6900 HARGIMONT - TÉL/FAX : 084/21 13 66
 GSM : 0495/28 11 17 (M) - 0497/25 25 36 (J)

sprl.maldague@gmail.com

• Vitrages isolants  
  doubles & triples

• Portes en verre 
  et parois de douche

• Sablages décoratifs, 
  miroirs, verre laqué

• Réparations, fournitures 
et poses pour professionnels 

 & particuliers

Nouveau à Marche 
(zoning du Wex)
SpécialiSée  daNS touS leS travaux de vitrerie 

Rue de la Plaine, 6A • T  084/311.681 • F 084/315.796 • mgm.marche@gmail.com

www.miroiteriemarche.be

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

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 2015



Citoyen
 les travaux à Hôtel de ville terminés

Les travaux d’extension et de modernisation de l’Hôtel de Ville sont terminés, depuis le 
début du mois de décembre. Grâce à cet agrandissement, la plupart des services com-
munaux et le CPAs (91 personnes en tout) sont aujourd’hui réunis sous un même toit. Les 
deux parties du bâtiment sont équipées chacune d’un ascenseur et l’entrée s’effectue par 
le hall d’accueil.

L’Administration communale est accessible du lundi au jeudi (de 8h30 à 12h et de 13h à 
16h30) et le vendredi (de 8h30 à 12h et de 13h à 15h). 

Contact : 084/32.70.00 et info@marche.be. 

Voici la nouvelle occupation des deux parties de l’Hôtel de Ville, avec les principaux services.

Ancienne partie : 
>  Rez-de-chaussée : service Population - Etat civil - Etrangers.
>  1er étage : Bourgmestre, Cabinet du Bourgmestre, Direction générale et secrétariat 

général. 
>  2ème étage : service Aménagement  

du territoire – Urbanisme – Logement ; service Environnement ; Cellule Communale 
santé et Viasano. 

nouvelle partie : 
>  -1 : service Jeunesse Culture et sport (JCs).
>  Rez-de-chaussée : Agence de développement local (ADL, anciennement aux Carmes).
>  1er étage : secrétariat général et salle du Collège communal. 
>  2ème étage : Direction financière et service Recettes - Taxes (anciennement au Château 

Jadot).
Les numéros de contact des différents services restent inchangés.

Carte de ristourne 
parc à conteneurs 

N’oubliez pas de déposer, avant le 31 jan-
vier 2014, votre carte de fréquentation du 
parc à conteneurs dans l’une des urnes si-
tuées à l’Hôtel de Ville (boulevard du Midi, 
22) ou au service Travaux (rue du Com-
merce, 17). 

rappel : pour obtenir la ristourne, votre 
carte doit être complétée lisiblement et 
disposer des 12 cachets.  vous devez éga-
lement avoir sorti 12 fois votre duo-bac 
pendant l’année 2014.

Prochaine fermeture des parcs à conte-
neurs : 19/12/2014 (formation du person-
nel) ; les 25/12/2014 et 01/01/2015. Les 
parcs fermeront leurs portes à 16h, les 24 
et 31/12/2014.

 

Calendrier 2015 
des collectes
Chaque citoyen recevra fin décembre 2014 
ou début janvier 2015 dans sa boîte aux 
lettres le nouveau calendrier des collectes 
des déchets.

Outre son aspect pratique de calendrier, il 
comprend une foule de petits conseils pour 
trier correctement votre poubelle, des in-
formations sur votre parc à conteneurs, les 
jours des collectes des déchets, les dates 
prévues pour le ramassage des encom-
brants ou des papiers/cartons, les numéros 
de téléphone utiles…

Ceux qui ne l’auront pas reçu pourront s’en 
procurer un exemplaire à l’hôtel de ville, 
service Population ou service des Taxes 
(Boulevard du Midi, 22).

Rammassage 
à Hargimont
Le ramassage des immondices s’effectue plus 
tôt, le mercredi matin. Le camion passe dès 
7h, et ce afin d’éviter les difficultés de circu-
lation avec les travaux d’égouttage dans le 
village.

Que couvre la facture 
déchets ?

Découvrez, en page 18, ce que couvre la 
facture de la gestion des déchets. Les com-
munes doivent répercuter à leurs habitants le 
« coût-vérité » et, si elles ne respectent pas la 
règle, elles s’exposent à des sanctions.



Laurent MATAGNE

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

 Menuiserie en aluminium  | Châssis  | Vérandas  | Verrières

FABRICANT

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

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

 TouTes assurances
 PrêTs hyPoThécaires
 PlacemenTs

ContaCtez-nous sans engagement ! 
 084 31 21 97

www.desert-assurances.be | desert.assurances@portima.be

Rue du Monument, 10 — 6900 Marche-en-Famenne
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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



Histoire 

 « il était une fois 
 marche-en-Famenne »

le tome 2, 208 pages pour tout connaître 
sur l’histoire de la ville de 1701 à 1900

Tout comme le premier tome, le deuxième 
opus de l’ouvrage de Francis Roufosse 
est une somme conséquente de savoir 
sur l’histoire de Marche et des villages de 
l’entité. Il couvre la période allant de 1701 
à 1900, au cours de laquelle se succèdent 
les révolutions.  Près de cent dessins de la 
main de l’auteur viennent animer les brèves 
chroniques qui le composent.  Comme pour 
le précédent tome, un index général de 
mots-clés a été créé à la fin de l’ouvrage.  
Une orientation bibliographique permettra, 
quant à elle, aux lecteurs désireux d’en sa-
voir plus, de continuer leur immersion dans 
les XVIIe et XVIIIe siècles.

L’auteur se tient à votre disposition pour 
de plus amples informations. Vous pou-
vez le joindre au n° de téléphone suivant : 
084/31.31.26

L’ouvrage est en vente au musée de la Fa-
menne, au prix de 18 €.  Le musée est ou-
vert toute l’année du mardi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h à 14h et le samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h ainsi que le di-
manche de 14h à 17h  jusque fin novembre. 

contact :
t. 084/ 32 70 61 et 

musee.famenne@marche.be

Délestage
 ensemble, diminuons le risque de coupure d’électricité

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur le risque de pénurie électrique pour cet hiver. 
Un plan de délestage a été élaboré par les autorités fédérales et Elia, avec le concours des 
gestionnaires de réseau de distribution.

 qu’est-ce que le délestage ?

Le délestage est l’arrêt temporaire et contrôlé de la fourniture d’électricité à une partie des 
clients finaux dans certaines parties du pays. Le délestage devrait être de courte durée et 
se situer en particulier dans le créneau des heures de pointe, soit entre 17h et 21h.

 quel timing en cas de délestage ?

7 jours avant un risque avéré de pénurie, les ministres compétents avertiront la popu-
lation de la nécessité de réduire sa consommation d’électricité. Et en dernier ressort, si 
les efforts de chacun n’ont pas été suffisants, ils décideront la veille du jour de la pénurie 
quelles sont les cabines de distribution qui seront coupées en électricité. Ces cabines sont 
regroupées en six « tranches » réparties sur l’ensemble du pays. La commune de Marche 
se trouve dans les zones 4 et 1. Vous pouvez trouver la liste des rues concernées sur le site 
www.ores.be. Cette liste est cependant purement indicative et peut encore varier.

La première zone concernée par le délestage sera la zone 6. Elle sera la première à être 
« activée » en cas de pénurie, pour éviter le black-out. si la pénurie persiste, les zones 
suivantes seront alternées : zone 6, zone 5, zone 4, zone 3, zone 2, zone 1. Ces « délestages 
tournants » sont mis en œuvre de sorte à éviter que ce soit toujours les mêmes consom-
mateurs qui soient privés d’électricité. 

Vous serez donc informés 24 heures à l’avance du fait que vous risquez d’être privés d’élec-
tricité le lendemain, entre 17 et 21h environ. Vous aurez la possibilité de vous y préparer. 
Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement le site de la Ville de Marche (www.
marche.be) et à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

 se faire connaître en cas de besoin

si vous devez disposer d’électricité pour des raisons médicales, il est souhaitable de vous 
faire connaître auprès de votre médecin traitant, de votre infirmière à domicile ou de votre 
Centrale de soins à domicile. Vous pouvez aussi contacter notre Conseillère en énergie, 
Amélie Clarinval (084/32.70.48).

vous retrouverez toutes les informations utiles sur les sites suivants :
www.pretpourlhiver.be, www.offon.be, 

http://centredecrise.be/, www.economie.fgov.be

le sPF economie a également ouvert un numéro d’information joignable tous les jours 
entre 9h et 17h: 0800/120.33, ou via une adresse mail : info.eco@economie.fgov.be.



 Cet Hiver, rOuleZ visiBle !

dans le cadre d’une action financée par le plan Wallonie cyclable, équi-

pez-vous gratuitement ou profitez de promotions sur l’éclairage de votre 

vélo. rendez-vous jusqu’au 15 janvier, aux compagnons de la maison, rue 

victor libert 55, 6900 marche. (084/31.60.09 en matinée)

  PEtiS Et gRanDS,

De nombreux investissements ont été réalisés 
en faveur des deux roues
la ville ne ménage pas sa peine pour mettre ses citoyens en selle. elle s’est dotée d’un 
Boulevard urbain, lequel fait la part belle au vélo et au piéton. c’est un véritable trait 
d’union au sein de marche. au fil des années, la ville a également programmé des itiné-
raires sécurisés vers les villages environnants et, récemment, vers la gare de marloie. 
et ce n’est pas fini ! ceux-ci s’ajoutent au maillage du ravel et du réseau du pays de 
Famenne. 

Qu’est-ce que 
le Plan Wallonie Cyclable ?
En 2010, Le Gouvernement wallon souhaitait promouvoir une mobilité durable pour tous. Un des axes a été l’ap-
pel à candidatures lancé aux 262 communes wallonnes pour être désignées au titre de Commune pilote Wallonie 
cyclable. Initié par le Ministre de la Mobilité de l’époque, ce Plan Wallonie cyclable contient des mesures dont 
l’objectif est le renforcement de l’usage du vélo comme mode de transport quotidien pour des petits déplacements 
(+/- 5kms), entre la maison et le travail ou l’école ou le centre-ville et toutes ses activités. En bénéficiant du label 
« Commune pilote Wallonie cyclable », les villes retenues - car il s’agissait bien d’en sélectionner quelques-unes 
afin de centraliser et de rentabiliser les efforts – ont reçu des moyens importants pour la réalisation d’aménage-
ments et d’actions de sensibilisation. Sur 4 ans, ce n’est pas moins de 18 millions d’euros qui auront été libérés 
pour la cause du vélo !

Grâce à sa sélection, la Ville de Marche-en-Famenne peut compter depuis 2011, sur des subsides de près de 
350.000 euros par an, pour aménager un réseau cyclable, mener des actions de promotion et de sensibilisation 
pour l’utilisation du vélo… La volonté politique de la Ville se traduit déjà par des changements de comportement 
au sein de la population, avec une utilisation de plus en plus fréquente des différentes infrastructures. 

Marche-en-Famenne dispose donc d’un plan communal cyclable qui décrit les actions à mener afin de favori-
ser la pratique quotidienne du vélo dans notre commune.

 quAtre AXes sOnt dévelOPPés ::

1   infrastructures 

2   vélo à l’arrêt

3   sensibilisation

4   Ancrage de la politique cyclable



la ville de marche-en-Famenne entend favoriser la 
pratique du vélo à assistance électrique, tant au sein 
de son personnel que de la population. Pour ce faire, 
quatre vélos acquis par la ville peuvent être loués par 
les citoyens marchois.

Des vélos électriques à louer

Contact :

Anne sCHmitZ, conseillère en mobilité, 
t. 084/32.70.27 ou mail. anne.schmitz@ac.marche.be

 Où ?
Chez les Compagnons de la Maison, 
rue Victor Libert 55 à Marche (084/31 60 09).

 quand ?
Du lundi au jeudi de 8h15 à 16h45 
et le vendredi de 8h15 à 14h45.

 Pour qui ? 
Toute personne souhaitant tester ce type de vélo, 
pour ceux qui souhaitent partir en promenade durant 
un week-end, pour ceux qui souhaitent se remettre 
au vélo…

 tarif : 
13 e la demi-journée, 20 e la journée complète,  
40 e le week-end (du vendredi fin de journée au lundi 
matin), 80 e la semaine, 200 e le mois.

Des abris pour vélos 
Une des premières démarches du Plan Wallonie cyclable a été d’installer des abris pour vélos. 
L’objectif était de cibler des endroits fréquentés, servant de nœud de communication. 
Concrètement, des abris couverts ont été placés aux gares de Marloie, Aye et Marche, 
sur la place de l’Etang, près de l’église de Waha et au Centre culturel et sportif.

Dans un deuxième temps, le dispositif a été complété par l’installation d’une carte, 
reprenant les principaux circuits et tracés pour les cyclistes.

Des boxes à la gare de Marloie
Laisser son vélo à l’abri durant sa jour-
née de travail à l’extérieur ou durant 
la nuit si vous travaillez en dehors de 
Marche ou si vous travaillez à Marche ? 
C’est possible, grâce aux dix boxes 
sécurisés aménagés à la gare de Marloie, et destinés aux navetteurs, depuis l’été 2013.

Le principe de fonctionnement est simple. Les boxes peuvent être loués par les navetteurs soit la 
journée, soit la nuit. Le tarif est de 5 euros par mois. Une location à l’année s’élève à 50 euros.



il avance, le Plan Wallonie cyclable 

 marche-marloie en toute sécurité

Ce projet du Plan Wallonie cyclable est aujourd’hui pratiquement achevé. Les participants à l’étape du Beau Vélo de Ravel ont déjà pu 
apprécier cet aménagement, lequel part de la Pirire et rejoint la gare. Cette liaison a été découpée en quatre phases :

1    Aménagement du rond-point de la Pirire pour 
rendre son utilisation sûre par les cyclistes. 
Les bordures ont été abaissées au niveau des 
passages pour piétons afin de permettre au 
cycliste d’utiliser les trottoirs tout autour du 
rond-point.

2    Création d’une piste bi-directionnelle le long 
de la route RN 86 qui monte vers Marloie, 
jusqu’à l’aménagement déjà réalisé par le 
Pays de Famenne.

3    Aménagement du chemin agricole (ancienne 
route de Marloie) en piste bi-directionnelle. 
Cet agencement a pris en compte l’usage 
agricole d’une partie du chemin.

4    Après le pont SNCB, réalisation d’une piste 
cyclable séparée en allant vers la gare et 
d’une piste cyclable marquée en allant vers 
Marche.



D’autres réalisations à venir…
Aménagement de la chaussée de l’Ourthe : 
ce projet a pour but de relier le RAVeL Hotton – Marche au Boulevard urbain. La nouvelle liaison 
démarrera du Centre culturel et sportif jusqu’au rond-point de la Porte Basse. Il est prévu de 
créer une piste cyclable séparée sur le côté droit de la voirie en allant vers Marche entre le CCS 
et le « long point » du cimetière. A partir de cet endroit, une piste cyclable suggérée sera mar-
quée sur la voirie. Dans l’autre sens, il est prévu de créer une piste cyclable marquée en voirie. 
Les travaux devraient débuter à la fin du printemps 2015.

liaison gare de marloie – Hargimont :
le projet vise à prolonger la liaison Marche – Marloie jusqu’au village de Hargimont. La liaison 
partira de la gare de Marloie, empruntera les voiries intérieures jusqu’à la rue de l’Himage.  Au 
niveau de la route régionale, une piste cyclable bi-directionnelle sera créée dans l’accotement à 
gauche en descendant vers Hargimont.  Une traversée sécurisée de cette voirie régionale sera 
également aménagée au niveau de la rue de l’Himage.  Les travaux devraient débuter à l’au-
tomne 2015.

liaison marche – Hollogne – Champlon :
les aménagements débuteront rue du Luxembourg par une piste cyclable suggérée en voirie 
de part et d’autre de celle-ci. A partir de la rue de Bastogne, une piste cyclable séparée sera 
aménagée dans le sens de la montée jusqu’au carrefour des rues Saint-Denis et Saint-Pierre. 
Vers Champlon, des avertissements sur la présence de vélos seront installés rue Saint Pierre et 
sur le chemin menant à La Campagnette.  Vers Hollogne, des pistes cyclables suggérées seront 
aménagées de part et d’autre de la voirie et quelques dispositifs de rétrécissements de la voirie 
seront créés rue Saint Denis entre Hollogne et Waha. Les travaux devront également débuter à 
l’automne 2015.

la boucle de Waha : 
le projet consiste à créer une boucle démarrant rue du Saint-Esprit pour aller vers Waha, tra-
verser le village puis redescendre via les rues de la Carrière et Pierre Saint Hubert. D’aménager 
ensuite l’avenue de la Toison d’or vers l’Athénée et retour au carrefour rue du Saint Esprit. Ce 
projet doit encore être étudié en profondeur par un auteur de projet qui sera désigné début 2015.  
Exécution au printemps 2016.

liaison Boulevard urbain-Wex : 
création d’une liaison vers le Wex en passant par la route de Waillet et sécurisation des ronds-
points du Camp militaire et du Wex. Ce projet doit encore être étudié en profondeur par un auteur 
de projet qui sera désigné début 2015.  Exécution au printemps 2016.

Si les budgets régionaux le permettent, il est également prévu de rénover les marquages et les 
pistes cyclables existantes et de réaliser une liaison entre Marche et le quartier des Rossignols/
camping.  Une piste cyclable serait créée dans le sens de la montée après le pont du chemin de 
fer jusqu’aux Rossignols.  Ce dossier est à confirmer après décision du Ministre de la Mobilité.

Un centre-ville à deux sens pour les cyclistes 
Une des conditions pour rendre une ville cyclable, c’est aussi de ralentir le trafic dans ses quartiers 
et plus particulièrement dans le centre-ville. A Marche-en-Famenne, depuis 2013, l’ensemble des 
sens uniques du centre-ville sont ouverts aux cyclistes, sauf la rue Nérette et la rue Américaine. 
Cette décision fait suite à l’obligation pour les communes de transformer les voiries à sens uniques 
en SUL (sens unique limité) pour les cyclistes lorsque la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 
50 km/h, que la largeur libre (hors stationnement) de la chaussée soit d’au moins 3 mètres et qu’il 
n’y ait pas de raison de sécurité qui s’y oppose (par “raison de sécurité” on entend des circonstances 
tout à fait particulières telles que, par exemple, un virage sans aucune visibilité). Un sens unique 
limité (SUL) est donc une rue à sens unique que les cyclistes peuvent prendre dans les deux sens.

Cette obligation est justifiée par le fait de permettre aux cyclistes d’éviter de longs détours (plus 
pénibles que pour les usagers motorisés) et d’emprunter des voiries au trafic moins important et 
plus lent, de façon à améliorer leur sécurité. Car, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 
cyclistes sont plus en sécurité dans un SUL, grâce notamment au meilleur contact visuel établi 
avec l’automobiliste. Soyez donc attentifs dès à présent et serrez à droite afin que tous les usagers 
trouvent leur place !



aller à l’école en Vélobus
En coopération avec le GAL français du Pays du Bugey, le GAL RoMaNa a mis en 
place, sur son territoire, un projet de ramassage scolaire à vélo appelé « Vélobus ».  
Le Vélobus emmène les enfants à l’école selon un itinéraire et des arrêts prédéfinis. 
Des accompagnateurs formés et/ou des parents motivés guident les enfants en toute 
sécurité. Le GAL a organisé des « Journées Découvertes du Vélobus » au printemps 
et en automne 2014. A Marche-en-Famenne, elles se sont déroulées dans le village 
de Aye. Une fois semaine, le mercredi. Une quinzaine d’enfants de la 3ème à la 6ème 
années des écoles communale et libre, y ont participé. Trois mamans motivées ont accompagné régulièrement le vélobus gui-
dées par l’animatrice-vélo du GAL. Dès le mois de mars prochain, elles reprendront l’accompagnement de manière autonome, 
soutenu par les deux directions d’écoles. Au printemps 2014, seule l’école communale participait au projet. Ensuite, l’école libre 
est venue vers nous pour se joindre au projet. La date de reprise du Vélobus a été prévue au mercredi 18/03/2015. 

D’autres Vélobus pourraient se mettre en place si des écoles sont motivées par le projet. Un appel est fait aussi auprès des 
parents et de bénévoles pour l’accompagnement du Vélobus à Aye ou dans d’autres écoles où le projet pourrait se créer.

Le brevet du cycliste en 5ème primaire
depuis plusieurs années, les enfants de 5e primaire de toutes les écoles de la commune parti-
cipent au Brevet du Cycliste (www.brevetducycliste.be). Celui-ci offre aux jeunes la perspective 
de devenir acteurs de leur mobilité. encadrés par leurs enseignants et/ou les formateurs de Pro 
velo, les élèves apprennent, dans leur environnement immédiat, les bases de la conduite à vélo en 
sécurité et en autonomie.

les enfants sont notamment encadrés sur un circuit dans les alentours de leur école. Ce circuit 
reprend les différentes situations abordées en classe de façon théorique: priorité de droite, rond-

point, carrefour... les élèves répètent ce même parcours à 
de nombreuses reprises. Avec les élèves, l’enseignant et/
ou le formateur de Pro velo identifie(nt) sur le terrain, les 
erreurs à ne pas commettre, les gestes à ne pas oublier...
Par la suite, les élèves sont amenés à passer un par un dans 
les carrefours. les élèves peuvent ainsi être corrigés « sur 
le vif ». Petit à petit, les enfants sont plus autonomes. On 
considère que l’autonomie est acquise si l’on ne doit plus 
faire de remarque.

Plus d’infos :

www.famenne-a-velo.be/vélobus 
velobus@galromana.be



noces d’Or
 vingt-six couples fêtés 
 par les autorités communales

En septembre, vingt-six couples ont été 
fêtés, à l’occasion de leur anniversaire 
de mariage. Une réception a été orga-
nisée par les autorités communales et 
chaque couple a reçu, en outre, l’ou-
vrage « Le Patrimoine de Marche-en-
Famenne ». sur la photo, les couples 
présents pour leurs Noces d’or.   

noces d’or (50 ans) : Ginette Lam-
botte et Constant France (Marche), si-
mone Depierreux et Norbert Antoine 
(Marche), Alice Werner et Jean-Marie 
saintviteux (Marloie), Françoise Dazy 
et Marcel Beguin (Marche), Josephi-
na Gijbels et Léon Walch (Champlon), 
Monique Dalaidenne et Guy Collignon 
(Marche), Danielle Grégoire et Marcel 
Renard (Marche), Marie-Thérèse Re-
macle et Charles schul (Hollogne), 
Renée Pyre et Roger Antoine (Mar-
loie), sylvie Bonjean et odon sevrin 
(Marche), Anne-Marie Vanden Borre 
et Jacques sclacmender (Marche), 
simone Demelenne et Léon Gérard 
(Waha), Eveline Aubert et Maurice 
Bertho (Aye), Arlette Kinoo et Pierre 
Remy (Aye), Jeanine sienaert et Jo-
seph Geudens (Marche), Claire Gillet 
et René Mouzon (Marche), Julie Mare-
chal et Michel Ludwig (Hollogne), 
Christiane Degros et Christian An-
toine (Marche), Yvette Cabut et Fran-
cis Tricnaux (Marloie), Anne Anciaux 
et Joseph Holtzheimer (Hargimont), 
Monique Goosse et Edmond Petit 
(Marche).

noces de diamant : Marie Demelenne 
et René Dodrimont (Marche), Nel-
ly Alomène et Raymond Demelenne 
(Marche), Marie Jusseret et Jules 
Monin (Marloie), Thérèse Jacques 
et Lucien Piquard (on), Denise De-
camps et Victor Ligot (Marche).

aînés
 un Centre de jour à la mrs

« Aux plaisirs part’âgés » est un centre 
d’accueil de jour situé au sein de la 
Maison de Retraite et de soins Libert. 
il accueille des personnes âgées de 
plus de 60 ans du lundi au vendredi 
de 8h à 18h, excepté jours fériés. Au 
total, 15 places sont disponibles. Cinq 
jours de présence par mois sont exigés, 
à raison de 6 heures minimum par jour.
L’objectif de ce lieu est triple. D’une 
part, favoriser le maintien à domicile 
tout en permettant de sortir de l’isole-
ment. D’autre part, rassurer et aider la 
famille et les proches impliqués dans 
l’accompagnement quotidien. Enfin, 
offrir des activités culturelles, variées 
et ludiques, une présence, une écoute 
et un repas de midi, ce qui permet de 
conserver des relations sociales et de 
rester dans le mouvement. C’est dans 
un climat de confiance et d’entraide 
qu’ingrid, Nancy et Karell encadrent les 
bénéficiaires. Cette équipe se compose 
donc de deux aides-soignantes et d’une 
éducatrice. Elles proposent des activités 
variées, avec au programme : ateliers 
culinaires, tricot, peinture, lectures, ani-
mations loterie, jeux de société, jeux de 
mémoire, chants, sorties culturelles, ex-
cursions, activités intergénérationnelles 
et bien d’autres choses encore ! Le prix 
de la journée s’élève à 17 € (repas de 
midi et animations inclus). Un petit dé-
jeuner et un souper sont disponibles sur 
demande moyennant supplément.
Concernant le transport du domicile au 
centre, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous :
1)  Par vos propres moyens (famille  - 

amis – voisins).
2)  Transport social (voir sur le site 

 www.marche.be).

Infos : 084/24.47.70, 
centredejourlibert@marche.be

Social
 relais pour la vie : 
 144.000 e récoltés !

La Ville de Marche a accueilli, au Wex, 
la deuxième édition du Relais pour la 
Vie, les 8 et 9 novembre. 

L’opération a permis de récolter 
144.000 euros, au profit de la Fondation 
contre le cancer. Le Relais pour la Vie a 
mobilisé plus de 150 bénévoles et 2.200 
marcheurs se sont relayés durant 24h, 
dans une ambiance mêlant émotion, 
solidarité et convivialité. 

 déclarer un travailleur 
 à domicile

si vous employez une femme de mé-
nage, un jardinier ou une autre per-
sonne, il est important que vous la ou 
le déclariez à l’office national de sé-
curité sociale et que vous l’assuriez 
contre les accidents du travail. si vous 
ne le faites pas, vous vous exposez à 
une ou plusieurs amendes.
Concrètement, vous devez :
>  vous identifier en tant qu’employeur 

auprès de l’office national de sécu-
rité sociale et

>  déclarer le personnel que vous em-
ployez via l’application Dimona sur 
le Portail de la sécurité sociale et

>  payer les cotisations sociales re-
quises et

>  assurer votre personnel contre les 
accidents du travail auprès d’une 
entreprise d’assurances agréée.

Plus d’infos sur le site 
du Fonds des accidents du travail 

www.faofat.fgov.be 
et sur le Portail de la sécurité 
sociale ou contactez le Centre 

de contact de la sécurité sociale 
02/511.51.51

Folklore
 un pas de danse
 avec la Plovinète 

Cet été, le groupe Folklorique « La Plovi-
nète » a représenté la Wallonie au Festival 
de l’Européade de Kielce, en compagnie 
des Masuis et Cotelis Jambois. Depuis, le 
groupe, véritable ambassadeur de notre 
Ville, a repris ses activités régulières. La 
danse folk de Wallonie vous attire ou vous 
cherchez tout simplement une activité un 
peu différente qui allie culture et sport, 
revival et préservation de vos racines ? 
Rejoignez La Plovinète ! Les répétitions 
ont lieu soit les vendredis de 18h45 à 
20h, soit un dimanche par mois de 11h à 
12h dans une salle de l’institut saint-Re-
macle, à Marche. Tous les musiciens sont 
les bienvenus également !

Infos : Joëlle Bresmal 0495/60 28 74 
joelle.bresmal@marche.be



Que couvre la facture déchets ?
«les déchets, ça coûte trop cher», 
«Je fais des efforts de tri et ma facture ne diminue pas»,…
nous en sommes conscients. et oui, la gestion des déchets coûte 
dans l’absolu assez cher. tâchons de relativiser et de comprendre 
ces coûts. Pour quels services payez-vous ?

 les collectes à domicile
Que vous sortiez vos déchets ou pas, le camion de collecte passe devant 
chez vous. Les papiers/cartons et les encombrants sont aussi régulière-
ment collectés. Ce sont des frais fixes que nous ne pouvons éviter. Dans 
notre région, notre territoire est vaste et peu peuplé. Par habitant, le 
nombre de kilomètres parcourus est donc plus important qu’ailleurs.

 les parcs à conteneurs
> 53 parcs pour 55 communes, ouverts 6 jours sur 7,
> 145 personnes au service de la population,
> plus de 30 matières différentes accueillies.
Ils sont ouverts à l’ensemble des ménages, sans aucune restriction de 
nombre de passages ou de quantité de déchets autorisés. ils sont indis-
pensables pour orienter chaque déchet vers sa filière de recyclage.

 le traitement des déchets
Après la collecte, les matières sont valorisées : les déchets organiques par 
biométhanisation, les déchets verts par compostage, les déchets inertes 
par concassage, les déchets résiduels et encombrants sont valorisés 
comme combustible de substitution. Les transports entre les installations 
de l’AIVE et vers les usines de recyclage ont aussi un coût non négligeable. 
les installations de l’Aive (usines de traitement, parcs à conteneurs,...) 
sont toutes certifiées emAs. C’est une garantie que ces activités res-
pectent l’environnement.

 les services de proximité
Chaque commune a aussi ses particularités : collectes pour les personnes à 
mobilité réduite, primes de fréquentation au parc à conteneurs, collectes sup-
plémentaires,... l’ensemble de ces services se répercute aussi sur le prix à payer.

le «coût-vérité» : Les communes doivent répercuter à leurs habitants 
ce que coûte la gestion des déchets. Si elles ne respectent par la règle, 

elles s’exposent à des sanctions. Une notice accompagne la taxe commu-
nale annuelle sur les immondices et vous explique ces coûts en détail.

 qu’avons-nous trié ?
depuis quelques années, les quantités de déchets diminuent. nous 
sommes, en 2013, passés sous la barre des 600 kg/eH*/an. nous 
réduisons notre production de déchets et nous les trions bien. voici 
quelques résultats obtenus grâce à nos efforts collectifs de tri.

matière organique = 39 kg/eH Ce sont les déchets que vous placez dans la 
partie verte du duo-bac ou dans le sac biodégradable. Ils sont biométhani-
sés dans notre installation de Tenneville. La chaleur et l’électricité produites 
sont utilisées sur le site, le compost provenant du digestat du processus est 
valorisé en agriculture.

verre = 31 kg/eH Il est collecté via les parcs à conteneurs ou via les 1549 
bulles à verre réparties sur 718 sites. Le verre est ensuite acheminé vers 
une usine de recyclage pour y être lavé, broyé et recyclé en de nouveaux 
flacons et bouteilles en verre. Rappelons-le, le verre est recyclable à l’infini.

Papiers et cartons = 52 kg/eH Collectés en porte-à-porte ou au départ des 
parcs à conteneurs, ils transitent par nos halls de tri de Habay et de Saint-
Vith. Là, ils sont triés selon certaines catégories, mis en balles et envoyés 
vers les papetiers pour y être recyclés en papier ou en carton.

emballages PmC**= 10 kg/eH Ils sont collectés via les parcs à conteneurs. 
Ils transitent par nos halls de tri de Habay et de Saint-Vith où ils sont mis en 
balles par matière et envoyés vers les différentes usines pour y être recyclés.

Fraction résiduelle = 94 kg/eH Ce sont les déchets que vous placez dans la 
partie grise du duo-bac ou dans le sac déchets «résiduels». Ils sont transfor-
més, par différentes étapes de broyage et de séchage en un combustible. Ce 
combustible est valorisé dans des centrales de cogénération en Allemagne.

Contact : Aive, réseau des conseillers 

en environnement : t. 063 231 987 ou mail :

 reseau.conseillers.environnement@idelux-aive.be

(*) équivalent par habitant.

transport
 les horaires du teC modifiés

suite à l’annonce du nouveau plan de transport de la sNCB, 
qui entre en vigueur le 14 décembre, les horaires TEC vont 
être adaptés (notamment au niveau des correspondances 
bus-train). Cette adaptation concerne les lignes sur la com-
mune de Marche-en-Famenne. Pour en savoir plus sur 
ces modifications, rendez-vous sur la page internet de 
votre TEC régional (084/32.72.90) : www.infotec.be. 

Un dépliant spécifique pour Marche-en-Famenne a éga-
lement été édité, avec les nouveaux horaires. Vous pouvez 
le recevoir, sur demande, auprès de l’Agence de dévelop-
pement local (adl@marche.be), Boulevard du Midi 22, 6900 
Marche-en-Famenne.   



084/31.30.76
PLACE AUX FOIRES - AVENUE DU MONUMENT
PRÈS DE CHEZ VOUS !  AU CENTRE DE MARCHE

Réf. 5336167

VOTRE SAPIN

Réf. 5336168

TOUT-EN-UN !

Cimetière
 les sépultures recensées sur un site

Le « vieux cimetière » saint-Roch, situé chaussée de l’our-
the, fait l’objet d’une attention particulière, grâce au travail 
du Conseil consultatif cimetière, composé de bénévoles et de 
Qualité-Village-Wallonie asbl. 

La volonté est de restructurer ce lieu de mémoire et patrimo-
nial situé au centre de la ville. L’objectif est de redonner au ci-
metière son visage historique. Ce projet passe par un travail de 
recensement des sépultures, réalisé par le Conseil consultatif. 
Le fruit de ce travail se retrouve aujourd’hui sur un site inter-
net, conçu avec le Centre de support télématique : sepultures.
marche.be.

Vous y trouverez le relevé des sépultures dans « Patronymes », 
avec des photos et un descriptif, en naviguant avec le menu 
du dessus. Vous avez également la possibilité d’enrichir ce 
site : si vous pensez pouvoir aider à compléter avec des infor-
mations, n’hésitez pas à remplir le formulaire en-dessous de 
chaque descriptif.

Propreté publique
 ne jetez plus vos mégots

Les services Prévention, Environnement et Travaux de la Ville 
de Marche se lancent dans une campagne de sensibilisation 
afin de contrer les déchets sauvages. Après les déjections 
canines en septembre 2014, ils cibleront les mégots de ciga-
rettes en janvier 2015. 

Pour encourager les fumeurs à adopter un comportement 
civique, nous offrirons à ceux qui le souhaitent, un cendrier 
de poche. Ainsi, vous pourrez en toute circonstance vous dé-
barrasser de vos mégots sans polluer. Le service Prévention 
circulera dans la Ville durant la journée du 19 janvier pour en 
distribuer (en fonction du stock disponible). si vous ne les croi-
sez pas, vous pouvez vous rendre au service Prévention situé 
au 24-26 de la Rue des Carmes dans le centre de Marche à 
partir du 20 janvier de 9h à 16h.



 

12-13-14/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
village de noël
Durant deux week-end = Village des enfants, tour en calêche, et à dos 
d’âne, feu d’artifice, etc… Marché semi-couvert ! 
Vendredi : 15h-23h ; samedi: 14h-23h ; dimanche: 13h-20h. 
Org. Cellule Animation - animation@marche.be

15/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
marché public
De 8h à 13h, Place aux Foires

19-20-21/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
village de noël
Durant deux week-end = Village des enfants, tour en calêche, et à dos 
d’âne, feu d’artifice, etc… Marché semi-couvert ! 
Vendredi : 15h-23h ; samedi: 14h-23h ; dimanche: 13h-20h. 
Org. Cellule Animation - animation@marche.be

19/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Bal Folk 
De 20h30 à minuit, Tiroir des saveurs. Entrée gratuite. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs

20/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Concert: Hotte‘n roll (Cédric Gervy et d’autres) 
A 20h30, Maison des Jeunes
info : http://mj.marche.be

20/12/2014 Au 04/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
tournoi de football «Challenge sljivo»
Les week-end du 20 et 21/12 ; du 26, 27 et 28/12 et du 2, 3 et 
4/01/2015, Wallonie Expo (WEX)
info : www.bfoot.be

20/12/2014 Au 04/01/2015 
> mArCHe-en-FAmenne
Festival «noël au théâtre»
info : www.maisondelaculture.
marche.be

23/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne 
visite guidée à la découverte du vieux marche
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, Maison du Tourisme 
du Pays de Marche & Nassogne
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

28/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
théâtre en mouvement : «Îlo» par la Cie ChaliWaté
A 15h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

30/12/2014 
> mArCHe-en-FAmenne
Cinéma (courts métrages d’animation) : 
«le parfums de la carotte» 
Dès 3 ans. A 10h, Cinépointcom
info : www.cinemarche.be

30/12/2014 > mArCHe-en-FAmenne
visite guidée à la découverte du vieux marche 
A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais, Maison du Tourisme. 
info: www.tourisme-marche-nassogne.be

03/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
Concert (chanson française) : 
«les p’tis pots d’fleurs»
A 20h30, Tiroir des saveurs
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs 

05/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires.

10/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
spectacle : «les Belles-soeurs», d’eric Assous.
A 20h, Centre culturel de Marche.

10/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
Hargi Wex day
Au Wex
Org : Club de football d’Hargimont

11/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
16ème bourse d’échanges pour motos anciennes
Dès 9h30, Wallonie Expo (WEX)
info : www.mrfa.be.

16/01/2015 - mArCHe-en-FAmenne
Bal Folk
De 20h30 à minuit, Tiroir des saveurs. Entrée gratuite.
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs

07/10/2014 > mArCHe-en-FAmenne
Concert : «rendez-vous avec les stars» 
A 14h30 et 20h15, Wallonie Expo (WEX)
info : www.wex.be

18/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
Concert (chansons pour enfants) : 
danse avec les Gnous par «les déménageurs»
Dès 3 ans. A 16h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info: www.maisondelaculture.marche.be

19/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires. 

23/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
spectacle visuel : «d’office !» par la Cie Zinneke Kabiki
A 20h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne
info : www.maisondelaculture.marche.be 

23 Au 26/01/2015 
> mArCHe-en-FAmenne
salon Batimoi : le salon de la maison,
du design, du wellness, de l’éco-
énergie et du secteur du bois 
Wallonie Expo (WEX) i info : www.batimoi.be

24/01/2015 > AYe
tournoi de mini-foot inter-mJ
Complexe sportif de Aye. 
info : http://mj.marche.be

31/01/2015 > mArCHe-en-FAmenne
théâtre : sunderland de Clément Koch par le riches Claires
A 20h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

12    décembre 01    janvier



 

01/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
spectacle : «les valses de vienne» 
A 15h30, Wallonie Expo (WEX)
info : www.wex.be

01/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
Jogging de la Chandeleur
Parcours de 5 et 10 miles Départ à 10h, Rue Erene.
info : www.trailattitudefamennoise.be 

02/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
marché public
De 8h à 13h, Place aux Foires. 

05/02 Au 25/05/2015 
> mArCHe-en-FAmenne 
exposition interactive 
pour tout-petits : 
«et pourquoi ? Parce que !»
Accessible gratuitement du mardi au vendredi 
de 10h à 18h et les soirs de spectacle, 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne
info : www.maisondelaculture.marche.be 

07/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
Concert : «marlow»
A 20h30, Tiroir des saveurs. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs

08/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
voyage théâtral et aquatique : «H2O» par l’Hélios theater
Dès 2 ans. A 11h et 16h, Maison de la Culture Famenne-Ardenne
info : www.maisondelaculture.marche.be 

12-13/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
salon des mandataires
De 9h à 18h, Wallonie Expo (WEX)
info : www.mandataires.be

13/02 Au 17/02/2015 
> mArCHe-en-FAmenne
Carnaval de la Grosse Biesse
info : www.carnaval.marche.be

13/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
Bal Folk
De 20h30 à minuit, Tiroir des saveurs. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs

16/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
marché public
De 8h à 13h, Place aux Foires

22/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
théâtre : «Passagères» par le nuna théâtre 
A 11h et 16h, 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne.
info : www.maisondelaculture.marche.be

24/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne
salon Camp’air
salon exclusif réservé aux professionnels du 
tourisme de plein air et de terroir. De 10h à 18h
info : www.campair.be

27/02/2015 > WAHA
souper couscous
A 20h
Org.: le vieux tilleul et la Hedrée gourmande asbl

27/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
salon : «rendez-vous avec l’emploi»
De 9h à 13h, Wallonie Expo (WEX). Entrée gratuite 
info : www.province.luxembourg.be/fr/
les-rendez-vous-avec-l-emploi.html

28/02/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
Bourse aux vélos et accessoires (14ème édition)
De 9h à 18h, Cycles Benoît Lambert

01/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne
Concert (chanson pour enfants) : 
«les tympans pimpants» 
d’André Borbé 
Dès 4 ans. A 11h et 16h, 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne.
info : www.maisondelaculture.marche.be 

02/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
marché public
De 8h à 13h, Place aux Foires.

06/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
Concert (musique jazz/blues): raf d  Backer
A 20h, salle Le studio
info : www.maisondelaculture.marche.be

07/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
Concert acoustique : tremplin du festival 
midi-minuit Cabaret
Maison des Jeunes
info: http://mj.marche.be

08-11/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
salon Horecatel
Wallonie Expo (WEX)
info : www.horecatel.be

09 Au 26/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
exposition (peinture et dessin) : Oeuvres originales 
de monique martin «Gabrielle vincent»
Accessible gratuitement du mardi au vendredi de 10h à 18h et 
les soirs de spectacles, Maison de la Culture Famenne-Ardenne
info : www.maisondelaculture.marche.be

13-14-15/03/2015 > mArCHe-en-FAmenne 
théâtre : «le cri du Huard, sur le lac, à la tombée de soir» 
de Philippe vauchel et Jean-michel Frère
13 et 14/03 à 20h et le 15/03 à 17h, Tiroir des saveurs
info : www.maisondelaculture.marche.be

03    mars

02    février



NOUVEAU !
Vous devez changer votre
courroie de distribution ?
Nous avons la solution !
Demandez nos tarifs !

ZONING DE MARLOIE
Rue Saint-Isidore, 1b - 6900 Marloie
084 31 16 96 | info@herion.be | www.herion.be

* 1 bon par lavage.
À déduire lors de votre passage au car wash.

BON
CAR WASH

Exemple forfait :
Vidange huile
+ fi ltre à huile

Un service
d’entretien complet

TOUTES MARQUES
Plaquettes – Disques – Filtres

Vidanges – Rotules – Roulements…

à partir de

74 €

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

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

Marche • Marloie • La Roche • On • Rochefort • Ciney • Barvaux • Erpent • Neupré
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