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 âgées isolées
les aînés de plus en plus actifs p.10

 une patinoire,

 place du roi albert p.7

 nouveaux horaires en janvier

 services population - urbanisme p.9  





Adaptez les quantités
Les besoins d’un adulte sont différents 

de ceux d’un enfant. Mais les besoins d’un 

enfant de maternelle ne sont pas les mêmes 

qu’un enfant de primaire et encore 

moins qu’un adolescent !

 1, 2, 3, 4, 5 tranches de pain ?

20, 50, 100, 150g de crudités ?

Pas toujours facile de s’y 

retrouver... 

d
Les Aînés de pLus en pLus 

Actifs
Il y a dix ans, la Ville lançait une enquête 
auprès de ses citoyens âgés de plus de 
60 ans pour cibler leurs demandes et 
leurs besoins. Elle renforçait grâce à 
cette démarche une politique entamée 
début des années 2000, en faveur d’une 
meilleure qualité de vie pour les aînés.  

La Ville avait été pionnière avec la créa-
tion de la Commission de la personne 
âgée. Depuis, des structures sont nées, 
comme le Conseil Consultatif des Aînés 
(CCA) et la Maison des Aînés.

Et ces structures… évoluent et 
s’adaptent ! En adhérant, par exemple, 
à l’ASBL « 1 Toit 2 Ages » pour du loge-
ment intergénérationnel et, en lançant 
le projet « Aînés isolés », elles montrent 
leur capacité à innover et à répondre à 

de nouveaux besoins, et ce en collabora-
tion avec les aînés et les associations ac-
tives au quotidien. Des aînés qui, de leur 
côté, sont de plus en plus nombreux. 
Au 1er janvier 2012, la Commune comp-
tait 20,88% de personnes de plus de 60 
ans. Ce chiffre s’élevait, au 1er novembre 
2015, à 22,76%, soit une augmentation 
de près de 2% en trois ans. Les plus de 
80 ans sont aujourd’hui 849 ! 

La Ville profite par ailleurs de ce dernier 
bulletin communal de l’année 2015 pour 
vous souhaiter d’ores et déjà de joyeuses 
fêtes et une excellente année 2016 !

Agréable lecture. 

www.marche.be

l’Histoire p05

Hargimont : la renaissance de l’école 

communale grâce à l’immersion 

dossier p10-11-12-13-14-15

 à l’écoute des personnes âgées isolées

news p07-09-16-17

Agenda p18-19

redActiOn
NICOLAS DRUEZ

nicolas.druez@ac.marche.be

mise en pAGe

Rue de la Plaine 9 - PAE du Wex

6900 Marche-en-Famenne

Tél. 084/31.17.17

ce bulletin est édité par le collège communal de MarcheBC
#

Service
Population
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
nous vous informons que l’Administra-
tion communale sera fermée le vendredi 
25 et samedi 26 décembre, et le vendredi 
1er et samedi 2 janvier. 

Sachez également qu’à partir de la se-
maine du 4 janvier 2016, les horaires des 
services Population et Urbanisme sont 
adaptés. 

 

tous les détails en page 9.

A VOtre

sAntéplaisir et équilibre...
 c’est dans la boîte !

le repas « tartines » de midi doit se concevoir 
comme un repas complémentaire au repas prin-
cipal qui est le repas chaud pris, généralement, 
le soir à la maison. pour l’équilibre et le plaisir 
de la journée, il est important de bien le penser... ficHe

À cOnserVer

le repas chaud apportant la principale 
source de protéines de la journée, il est inté-
ressant de limiter la charcuterie dans la boîte 
à tartines et de privilégier d’autres aliments 
au repas de midi, comme le fromage, source 
précieuse de calcium, les poissons gras, y 
compris les conserves à base de ces pois-
sons pour leur apport en oméga ou encore 
les garnitures pour pain à base de légumes 
ou de légumineuses.

concernant les légumes, ceux-ci sont sou-
vent oubliés dans la boîte à tartines. Or, il 
est fortement conseillé d’en consommer 
une portion à midi sous forme d’un bol de 
potage, d’un jus de légumes ou encore d’une 
petite portion de crudités ou de « cuidités »  
(légumes cuits consommés froids).

  l’équation 

 magique 

"

a côté de la garniture et des légumes, veil-
lez à varier le type de féculents consommés 
(pain, pâtes, riz, semoule, ...) et de les pré-
férer « complets » et donc, plus riches en 
fibres. Complétez par des matières grasses 
de bonne qualité pour tartiner ou assaison-
ner la portion de légumes et le tour est joué !

et si vous avez envie de terminer votre  
repas par une touche de sucré, optez plutôt 
pour un fruit ou un laitage qui vous apporte-
ront vitamines et minéraux complémentaires 
à l’équilibre nutritionnel de la journée.

pour vous y aider, Viasano met à votre disposition un tableau des quantités à télécharger sur www.marche.be/viasano
retrouvez-y également la brochure de la campagne Viasano ainsi que des fiches recettes pour égayer votre boîte à tartines !



 

·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

 Toutes assurances 
 Epargne Pension - PLCI

ContaCtez-nous sans engagement !

Tél : 084 31 21 97
Avenue du Monument, 10 | 6900 Marche-en-Famenne
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Sortie du tome 3 « il était une fois Marche-en-Famenne »

clôturant la trilogie « il était une fois marche-en-famenne », ce dernier ouvrage de 
Francis Roufosse couvre la période de l’an 1901 à 2000. Il est enrichi de nombreuses photos et 
tous les articles constituent une vision diachronique unique sur l’histoire contemporaine de la 
ville. Comme pour les précédents tomes, un index général de mots-clés facilite la recherche. Une 
orientation bibliographique permet aux lecteurs d’approfondir leur connaissance sur les sujets 
qui les passionnent. 

L’ouvrage est en vente au musée de la famenne et dans les autres points de vente habituels  
au prix de 18€ (15€ pour les Amis du Musée). Infos : musee.famenne@marche.be et 084/32.70.60. 

C’était il y a quarante ans, en 1975. Avec… 
deux élèves, l’école primaire de Hargimont 
devait fermer ses portes. Les efforts de 
quelques parents pour essayer de garder 
une section primaire n’aboutirent pas. Des 
cris d’enfants résonnent encore, mais c’est 
uniquement dans l’école maternelle. Cer-
tains parents ne baissent toutefois pas les 
bras et, quatre ans plus tard, une nouvelle 
dynamique se met en place. Le 16 novembre 
1979, une première réunion se déroule pour 
relancer une école primaire.

Cependant, les circulaires ministérielles ne 
permettent pas la création d’une nouvelle 
école. Après des contacts fructueux avec 
les autorités communales, la 
seule et unique solution qui 
se dégage rapidement est 
une fusion avec l’enseigne-
ment primaire communal  le 
plus proche. Nouvelle date 
importante : en juillet 1980, 
les autorités communales 
confirment officiellement la 
remise en route d’une école 
primaire, avec la naissance de 
l’école communale de On-Hargimont.

L’établissement va compter une première et 
une deuxième  primaire, et s’enrichit d’une 
classe supplémentaire chaque année. 
L’école retrouve un second souffle avec, au 
fil des ans, des évolutions : occupation de la 
salle des Marronniers comme salle de gym-
nastique (1986), création d’une garderie 
après 16h (1987), travaux d’aménagement 

importants (1990-1991)…

Dans les années 2000, Monsieur et 
Madame Dubuc, des parents motivés, 
proposent une idée novatrice : dispo-
ser d’un enseignement en immersion 
sur le territoire de la commune de 
Marche. Grâce à la volonté des autori-
tés locales et du directeur de l’époque 
Dominique Hiffe, l’idée fait son chemin. 
A l’issue d’une année d’investigations 
(recherches, réunions, rencontres, vi-
sites…), un projet charpenté fut pré-
senté au Conseil Communal qui sut 
saisir l’importance de cette initiative. 

Le succès de cette 
initiative sera très 
rapide et l’école de-
vra rapidement faire 
face à un manque de 
locaux. Les autori-
tés communales ont 
ensuite décidé d’un 
projet d’extension, 
qui a nécessité de 
vivre provisoire-

ment dans des modules. Après deux 
années de travaux, le bâtiment est 
opérationnel depuis septembre, avec 
six classes, une salle de gymnastique, 
une salle multimédia… Les enfants de 
3e, 4e, 5e et 6e ont donc effectué leur 
rentrée scolaire dans ce magnifique 
bâtiment. Actuellement, l’école compte 260 
enfants encadrés par une équipe éducative  
« polyglotte » et plus soudée que jamais.

Texte réalisé avec le directeur de l’école, 
Eric Verplaetse.

L’école
compte 

aujourd’hui 
plus de 

250 enfants

Hargimont : la renaissance



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

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

NOuvEau pOiNt dE vENtE à BastOgNE

Entretien habitation
& nettoyage des vitres

Lessive et/ou repassage

Petits travaux
occasionnels de couture

Préparation de repas

Courses ménagères

ENVIE DE MIEUX PROFITER
DE VOTRE TEMPS LIBRE ?
Faites confi ance à notre 
entreprise Titres-Services !

tarif 
9€/heure

Tél/Fax 084 32 21 36
Avenue de France, 6

6900 Marche-en-Famenne
titres-services@marche.be



Une patinoire, 
place du Roi Albert 

c’est la nouveauté de cet hiver dans notre 

ville de marche-en-Famenne : une pati-

noire à glace couverte de 200 mètres car-

rés, place du Roi Albert. Petits et grands, 

venez profiter des joies de la glisse, sept 

jours sur sept, jusqu’au dimanche 3 janvier!

Un loisir à pratiquer entre amis, en famille, 

avec vos collègues, votre école…

Autour de la patinoire, un espace Horeca 

et des chalets avec des produits du terroir 

vous attendent. Chaque jour, divers pro-

ducteurs vous proposeront des produits de 

leur ferme, des produits artisanaux, des 

produits de bouche et des articles cadeaux 

afin de privilégier le contact direct entre 

producteur et consommateur.

horaire :

1 Période scolaire : en semaine de 15h à 

19h; vendredi et samedi de 10h30 à 22h; 

dimanche de 10h30 à 20h.

1 Congés scolaires : en semaine de 10h30 

à 19h; vendredi et samedi de 10h30 à 

22h; dimanche de 10h30 à 20h.

1 24 et 31 déc, de 10h30 à 18h.

1 25 déc et 1er jan, de 15h à 20h.

prix : 6 euros incluant la location des pa-

tins; 4 euros pour les groupes scolaires, de 

minimum 10 personnes.

Loisirs
en décembre, les plaisirs d’hiver s’invitent à marche…
pendant tout le mois de décembre, ambiance de noël dans la ville : illumina-
tions, musique… Venez profiter des plaisirs de noël, avec le traditionnel Village  
de noël et ses chalets, place aux foires, les 11-12-13 et 18-19-20 décembre. 
Dans une ambiance festive, l’espace de deux week-ends, les activités seront multiples, 
outre la dégustation de produits, les tours en calèche ou à dos d’âne, les concerts, le feu 
d’artifice, le manège pour petits… Grâce à 
sa structure semi-couverte, c’est au chaud 
que vous passerez un agréable moment !

inFos : sébastien chamberland, 
asbl la cité du grand georges 

patinoire@marche.be ou 
0496/51.38.70 et 084/45.76.81

 Vendredi 11 déc.
1 Ouverture du Village de Noël à 15h
1 Tour du Centre-Ville à dos d’âne. 
 De 15h à 19h
1 Dixie christmas boys band de 18h à 21h

 samedi 12 déc.
1 Ouverture du Village de Noël à 14h
1 15-18h : Père Noël sur échasse !
1 Promenade en calèche de 14h à 18h30
 Départ de la place aux Foires 
 et de la place du Roi Albert.
1 Tour du Centre-Ville à dos d’âne. 
 De 14h à 18h30

 dimanche 13 déc.
1 Ouverture du Village de Noël à 13h
1 Promenade en calèche de 14h à 18h30  
 Départ de la place aux Foires 
 et place du Roi Albert
1 Tour du Centre-Ville à dos d’âne. 
 De 14h à 18h30
1 Concert de Motch en acoustique 
 sur le podium de la place aux Foires, 
 de 18h et à 20h

 Vendredi 18 déc.
1 Ouverture du Village de Noël 
 de la place aux Foires à 15h
1 Tour du Centre-Ville à dos d’âne. 
 De 15h à 19h
1 Concert de l’harmonie communale 
 de Marche

 samedi 19 déc.
1 Ouverture du Village de Noël à 14h
1 Promenade en calèche de 14h à 18h30  
 Départ de la place aux Foires 
 et place du Roi Albert.
1 Tour du Centre-Ville à dos d’âne. 
 De 14h à 18h30
1 Concert sur le podium de la place 
 aux Foires de 19h à 22h
1 Concert Music Fund (20h) à l’église,   
 « Give music a chance »

 dimanche 20 déc.
1 Ouverture du Village de Noël à 13h
1 Promenade en calèche de 14h à 18h30  
 Départ de la place aux Foires 
 et place du Roi Albert.
1 Sonneurs de trompe de chasse 
 de Bertrix dès 15h

1 La roue de la chance des commerçants  
 de Cap sur Marche, sur le podium 
 de la place aux Foires, de 18h à 19h
1 Nocturne des commerçants
 (Cap sur Marche) jusque 21h
1 Feu d’artifice tiré par les 
 Ets Vancleemput depuis le parking   
 Folon - Place aux Foires - à 19h30

 mercredi 23 déc.
1 Nocturne des commerçants
 (Cap sur Marche) jusque 21h

 samedi 26 déc.
1 Place du Roi Albert
1 Concert acoustique 
 de the End of Lady Queen

 dimanche 27 déc.
1 Place du Roi Albert
1 Spectacle de magie

 dimanche 03 janvier
1 Place du Roi Albert
1 Fête de clôture de la patinoire à 18h00

 présence régulière
 de patineurs artistiques
1 démonstration, programme complet, etc…

 présence d’un village pour
 les enfants de 3 à 12 ans 
1 dans une tente chauffée sur la place   
 aux Foires les 12-13 et 18-19 décembre  
 de 14h à 19h. Gratuit.

 Baby express
1 Un petit train féérique pour les petits  
 de 1 à 9 ans. Sur la place aux Foires   
 les 11-12-13 et 18-19-20 décembre   
 et du 22/12 au 03/01 sur la place 
 du Roi Albert (2 €).

infOs :  mathieu riesen
084/32.01.08 ou 0473/88.11.60 

et mathieu.riesen@ac.marche.be



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

entreprise
Laurent MATAGNE

FABRICANT 

084 31 56 41 Rejoignez-nous sur  www.laurentmatagne.be

MenuiseRie en aluMiniuM
Châssis i VéRandas i VeRRièRes

42, rue noël 1944
6900 VERDENNE

Et dès à présent, le 
travail du fer & du verre

VOUS PROPOSE :
• Une GÉOMÉTRIE 3D
• Un ENTRETIEN complet & toutes marques
    (fi ltres, plaquettes, huiles, etc).
• Un ENTRETIEN du système de climatisation
• Un REDRESSAGE de jantes
   (sur machine électronique).
• Une RÉPARATION mécanique
   (rotules, roulements, etc).
• Un CAR-WASH
   (autos/utilitaires/camions).

Votre sécurité, notre métier.
EUROTYRES NETWERK VAN BANDENADVISEURS
RÉSEAU EUROPÉEN DES PNEUMATICIENS CONSEILS

ZONING DE MARLOIE
Rue Saint Isidore, 1b - 6900 Marloie

084 31 16 96
info@herion.be | www.herion.be

EN PLUS DE NOS SERVICES HABITUELS
( Jantes & pneus, ressorts & amortisseurs, échappements, attache-remorques)

mécanique

COURROIES
 DE  DISTRIBUTION !

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



Environnement

carte de ristourne pour fréquentation 
du parc à conteneurs

N’oubliez pas de déposer, avant le 31 jan-
vier 2016, votre carte de fréquentation du 
parc à conteneurs dans l’urne située à  
l’accueil de l’Hôtel de Ville (boulevard du 
Midi, 22). Rappel : pour obtenir la ristourne, 
votre carte doit être complétée lisiblement 
et disposer des 12 cachets. Vous devez 
également avoir sorti 12 fois votre duo-bac 
pendant l’année 2015.

calendrier 2016 des collectes 

La Poste distribuera dans les boîtes aux 
lettres fin décembre 2015 ou début janvier 
2016 le nouveau calendrier des collectes 
des déchets. Outre son aspect pratique de 
calendrier, il comprend une foule de pe-
tits conseils pour trier correctement votre 
poubelle, des informations sur votre parc à 
conteneurs, les jours des collectes des dé-
chets, les dates prévues pour le ramassage 
des encombrants ou des papiers/cartons, 
les numéros de téléphone utiles… 

ceux qui ne l’auront pas reçu 
pourront s’en procurer un exem-

plaire à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
(Boulevard du midi, 22)

CPAS : journée 
de l’énergie, 
le 18 décembre

Dans le cadre d’un projet collectif et indi-
viduel sur les économies d’énergie auprès 
de nos usagers, le CPAS de Marche-en-Fa-
menne organise une journée de l’Energie, 
le vendredi 18 décembre (de 10h à 16h), au 
Centre Culturel. Entrée gratuite.

Les participants aux ateliers « énergie », 
dispensés au CPAS en collaboration avec 
l’ASBL ProEnergie, auront le plaisir de vous 
présenter les apprentissages acquis tout 
au long de l’année. les thèmes suivants 
seront abordés : la marmite norvégienne, 
les ampoules économiques, les consom-
mations cachées, les poêles à pellets, etc.

Afin de compléter ces informations, cette 
journée se déroule avec la participation 
de la Ville de Marche-en-Famenne, l’ASBL 
Proénergie, Ores, le Guichet de l’Energie et 
Energic à brac.

cOntAct : 084/320.612. 
Adresse : centre culturel, 

chaussée de l’Ourthe 54

Services Population - Etat civil
Etrangers et Urbanisme

 Adaptation de l’horaire

A partir de la semaine du 4 janvier 2016, les horaires d’accueil des services Population -  
Etat civil - Etrangers et Urbanisme sont adaptés, pour permettre un accueil plus person-
nalisé. 

Le mardi après-midi et le jeudi après-midi, ces services vous recevront uniquement sur 
rendez-vous préalable. L’horaire de la matinée du mardi et du jeudi est lui élargi, avec une 
ouverture jusque 12h30.

Nous vous rappelons qu’il existe une permanence du service Population, le samedi matin, 
de 9h à 12h. Pour le service Urbanisme, une permanence est organisée le lundi et sur 
rendez-vous, à partir de 18h. 

  service population : 084/32.70.10
  service urbanisme : 084/32.70.20

 Lundi mArdi mercredi jeudi Vendredi sAmedi
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Mobilité
Dans le cadre de l’élaboration du Plan intercommunal de mobilité du Pays de Famenne, 
une enquête publique est ouverte du 15 décembre 2015 au 1er février 2016. Le projet est 
consultable à l’Hôtel de Ville. Une réunion d’information publique aura lieu le mardi 22 
décembre à 19h, à la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville.

infO : A.schmitz 084/32.70.27 et anne.schmitz@ac.marche.be



donner du temps aux aînés de la commune de 
marche-en-famenne, en leur rendant visite. 
Ils sont aujourd’hui quinze volontaires à pou-
voir assurer cette mission. C’est la concréti-
sation d’un beau projet, lancé par le Conseil 
Consultatif des Aînés (CCA) ! Ainsi, lors de sa 
constitution, le CCA s’est fixé dans ses princi-
paux objectifs la lutte contre l’isolement et la 
solitude des personnes âgées. 

pour ce faire, après différentes réflexions, 
le ccA a mis sur pied le projet « Aînés iso-
lés ». Résumons : des seniors bénévoles ont 
suivi durant cinq journées - en juin 2015 - 
une formation spécifique adaptée, enrichis-
sante et altruiste notamment en matière 
d’écoute active et d’empathie. Ils peuvent 
désormais rendre visite au moins une fois 
par mois aux personnes âgées les plus iso-
lées dans notre commune.

La première phase de ce projet, qui est 
ouvert à tous, consistait donc en l’éla-
boration de l’équipe de volontaires. Le 
CCA a souhaité recruter des bénévoles 
par l’intermédiaire des associations re-
présentées en son sein, mais également 
auprès de tous les seniors volontaires 
désireux de partager quelques heures 
de leur temps afin de lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées dans la 
commune. Au total, quinze volontaires 
ont répondu à l’appel, ce qui est un réel 
succès  !

cette formation, dispensée par enéo 
(AsBL mouvement social des aînés), a 
permis aux quinze aînés volontaires 
d’acquérir une série de connais-
sances. Celles-ci leur permettent au-
jourd’hui d’être des personnes-relais 
pour rendre visite aux aînés les plus 
isolés, passer un peu de temps avec 
eux, et ce dans le respect de leur di-

gnité. La formation, qui était une étape essentielle 
de la mise en place de ce nouveau projet, avait pour 
objectif de donner à l’équipe tous les outils utiles et 
nécessaires.

depuis la mi-octobre, les premières visites ont 
commencé et, par la même occasion la phase 
concrète d’« Aînés isolés ». Nos bénévoles sont 
identifiables, chaque fois qu’ils se rendent chez un 
aîné, grâce à un petit badge avec le logo de la Ville 
de Marche-en-Famenne.

Suite à des appels téléphoniques passés par les 
services de la Ville durant la période de canicule 
cet été auprès d’aînés isolés, nous disposons déjà 
d’une liste de personnes concernées par notre ini-
tiative. Mais nous souhaitons qu’elle corresponde 
le plus possible aux besoins. Voilà pourquoi, si vous 
connaissez des voisins, des amis, de la famille, des 
connaissances susceptibles d’être intéressées par 
ces visites de courtoisie, n’hésitez pas à nous en 
informer.

Notre équipe de quinze bénévoles, 
elle, est prête et motivée !

il y a quelques mois, nous avons consacré un bulletin communal aux investissements 
développés dans le Quartier libert en faveur des aînés, avec l’extension et la modernisa-
tion de la Maison de Retraite et de soins, la création du centre de soins et d’accueil « aux 
plaisirs part’âgés » et la construction des résidence-services. l’action de la commune 
en faveur de nos aînés est bien plus large, grâce au plan de cohésion sociale. cet outil 
permet d’initier et de mener de nombreux projets à travers le conseil consultatif des 
aînés (cca) et la Maison des aînés, où se mêlent l’échange, l’entraide, les rencontres, 
l’intergénérationnel…

dES PERSoNNES 
âgéES iSoLéES



CCA et Maison des Aînés : 
les moteurs d’une action quotidienne 
La Ville de Marche-en-Famenne, depuis plus de quinze ans, démontre son engagement à 
mener une politique visant à soutenir l’autonomie et à valoriser la place des aînés au sein 
de notre société. Comme vous pourrez le constater, avec le Conseil Consultatif des Aînés 
et la Maison des aînés, c’est toute une dynamique qui est en place pour une meilleure 
qualité de vie de la personne âgée.  

Conseil Consultatif 
des Aînés (CCA)
La Ville a été pionnière en créant en novembre 
2001 sa Commission de la Personne Agée qui, 
en 2008, deviendra le Conseil Consultatif des 
Aînés. Cet organe rassemble toutes les as-
sociations de seniors actives sur le territoire 
de Marche-en-Famenne, et tous les villages y 
sont également représentés. 

Le CCA fait partie de la Commission des 
Conseils Consultatifs Communaux des Aînés 
et du Conseil Consultatif Provincial des Aînés.
Les associations représentées :   ASBL Wallonia ;  

Pensionnés et Prépensionnés FGTB/CGSP ; 
Pensionnés et Prépensionnés Socialistes de 
la Province du Luxembourg ; ASBL A Mon 
Nos Autes ; CSC - Seniors ; ASBL L’Amicale 
des Aînés de Marloie ; ASBL Solidarité en 
Marche ; ASBL Les Aînés en Marche ; Enéo 
- Enéo Sports ; Maison Des Aînés ; Club des 
3x20 ; Les Restos Du Cœur - Cœur En Marche. 
Les villages de Roy-Lignières Grimbiémont 
sont représentés par Marguerite Maréchal. 
Les villages de Champlon-Hollogne sont re-
présentés par Léone Latour.

contact : cédric Bodson 084/32.70.71
cedric.bodson@ac.marche.be
Rue des Carmes 26, 6900 Marche

Maison des aînés
La «Maison des aînés», qui se trouve 
au Château Jadot, a vu le jour en 
2006, avec notamment comme objectif 
de créer un espace communautaire de 
rencontres. Le concept qui anime le projet 
depuis le départ consiste à créer ou recréer 
des liens entre personnes du même âge mais 
aussi des liens de solidarité et d’échanges.  
Diverses activités sont proposées et la Mai-
son des aînés met un point d’orgue à partici-
per aux activités et animations, événements,  
expositions organisés par les associa-

tions locales (Viasano, MCFA…).  

Ce projet permet aux personnes de 
plus de 50 ans de se construire un 

réseau de connaissances au travers 
d’activités créatives, culturelles et lu-

diques, etc. A l’approche de l’été, un barbecue 
réunit les participants aux différents ateliers. 
Chaque semaine, une dizaine de seniors uti-
lisent le service mobilité qui permet à ceux qui 
n’ont pas de moyen de locomotion de partici-
per à nos activités.

contact : maison des aînés 084/32.01.01
aines@marche.be



Carrefour des générations, 
atelier gsm…
Le CCA, de son côté, se réunit à de nombreuses 
reprises afin d’organiser régulièrement des 
conférences, pièces de théâtre, débats et des 
animations, sur des thèmes qui vont de la remise 
à niveau pour la sécurité routière, les premiers 
secours, l’alimentation et l’activité physique, la 
maltraitance de personnes âgées, la prévention 
à domicile…

Une animation intergénérationnelle intitulée 
« bonne utilisation du GSM » est organisée en 
collaboration avec le Service des éducateurs de 
rue. Les seniors profitent des explications pro-
diguées par des jeunes sur l’utilisation de leurs 
gsm et autres smartphones.

Le Carrefour des Générations est un autre temps 
fort. Pour la septième année consécutive, le 24 
avril 2016, la Ville participera à l’opération Car-
refour des Générations. Pour la première fois en 
2015, il s’est déroulé, sur le site de la Maison de 
Retraite et de Soins Libert et le public a répondu 
présent. Il s’agit en effet d’un partenariat entre 
le Conseil Consultatif des Aînés et la Maison de  

Retraite et de Soins Libert. Ce choix de parte-
nariat a été motivé par la volonté d’axer encore 
davantage cet événement sur l’intergénération-
nel en associant les résidents de la MRS et leurs 
proches, ainsi que le personnel, tout en conser-
vant l’ouverture au grand public.

Cette opération propose un programme pour 
mettre en valeur tout ce qui se pratique au quo-
tidien pour permettre aux générations de se ren-
contrer, de mieux se connaître et de s’apprécier. 
Lors de cette journée, de nombreuses activités 
intergénérationnelles et initiatives solidaires 
sont organisées. Ce programme a été coordon-
né par le CCA et réalisé en collaboration avec de 
nombreux services communaux et autres asso-
ciations marchoises.

L’édition 2015 a permis aux participants d’aller à 
la rencontre des pensionnaires et de prendre part 
aux nombreuses activités : atelier artistique, ani-
mation portrait de famille, atelier culinaire, goû-
ter intergénérationnel, stands d’informations, 
jeux intergénérationnels, grimage, atelier gsm, 
pétanque, balades en calèche, expositions, par-
cours fitness intergénérationnel, jeux de cartes, 
accordéonistes, brodeuses, tricoteuses, danses 
folkloriques…

Nouvelles technologies, 
CinéSeniors, self-défense…
Elles sont nombreuses, les activités de la Maison des 
aînés : initiation aux nouvelles technologies, gymnastique 
d’entretien, self-défense, danses folkloriques, peinture 
acrylique (deux fois par semaine), sorties collectives (Mar-
ché de Noël, excursion à l’arboretum de Kalmthout, Pairi 
Daiza, Lavaux Sainte-Anne, Louvre Lens, participation aux 
journées Viasano, Maison de la culture, bibliothèque…), 
tricot, scrabble, CinéSeniors...

envie d’en savoir plus ? Voici un focus sur trois activités. 

Nouvelles technologies : trois cours informatiques 
différents, selon votre niveau (web 1 pour les débutants, 
web 2 pour les initiés et SOS Informatique pour les « ex-
perts »). Les deux premiers cours sont donnés par les 
animatrices du Centre de support télématique de la Com-
mune et le dernier cours est donné par un aîné bénévole. 
Ce sont des modules de dix séances, à la Maison des aînés, 
dans des locaux équipés d’ordinateurs et tableau blanc in-
teractif (TBI). Deux cours différents de photographie nu-
mérique se donnent aussi hebdomadairement (débutants 
et avertis). Un blog informatique est également animé et 
mis à jour chaque mercredi par les aînés (mda.marche.
be). Vous y retrouvez le programme des activités du mois 
en cours, des reportages sur les animations, etc.

Maintien de la forme : pour les seniors en bonne 
santé qui désirent garder la forme, la Maison des aînés 
propose un programme axé sur cinq activités. Gymnastique 
d’entretien : à raison d’une heure par semaine, au complexe 
St-François. Le parcours santé seniors - avec un animateur 
sportif - une fois tous les quinze jours sur chacun des trois 

emplacements (parc de l’Hôtel de Ville, parc St-François et 
Centre culturel et sportif). Des modules de fitness ont été 
installés pour réaliser des mouvements simples de main-
tien de la forme. Ils peuvent être utilisés toute l’année, en 
dehors des séances collectives. Self-défense : méthode 
spécifique pour les plus de 50 ans, basée sur la prévention. 
Chaque vendredi, au centre sportif. Danses folkloriques : 
une fois tous les quinze jours, à la salle « Le Studio ». Na-
tation : deux couloirs surveillés et exclusivement réservés 
aux aînés de 55 ans et plus, à la piscine communale (chaque 
mercredi matin, en dehors des congés scolaires).

Loisirs : si vous avez envie de passer un moment 
agréable, avec d’autres aînés, créer des liens, la Mai-
son des aînés propose de se retrouver chaque mardi 
après-midi à l’atelier « temps libres ». L’activité du jour 
varie : scrabble, jeux de société, discussion de thèmes 
qui concernent les aînés (santé, alimentation, généalo-
gie, rôle des grands parents…), galette de la Fête des rois, 
anniversaire… L’activité CinéSeniors, qui se déroule au  
Cinépointcom, rentre également dans les temps libres, en 
collaboration avec Cinémarche. Les aînés sont impliqués 
dans le choix des films : à chaque séance, trois extraits 
sont projetés et ils votent ensuite pour le film qu’ils sou-
haitent voir lors de la prochaine séance. Pointons encore la 
participation au « parcours d’artistes » pour l’atelier pein-
ture, avec exposition des œuvres.    



d’autres initiatives 
menées par la Ville : 
1 Toit 2 âges
Le concept de logement intergénérationnel « 1 toit 2 âges » est simple : 
loger un étudiant chez un senior, une richesse pour tous !

L’ASBL, active depuis 2009 et basée à Bruxelles est opération-
nelle dans plusieurs villes, dont Marche-en-Famenne depuis 
septembre 2013, et ce grâce à la volonté des autorités commu-
nales. Le souhait de l’ASBL « 1 Toit 2 Âges » est de mettre en 
relation des seniors et des étudiants dont les attentes sont com-
patibles. L’expérience montre que chaque binôme crée sa propre 
histoire, contribuant à un vrai win-win pour les deux parties.

Ce projet permet, d’une part, de soulager la solitude et l’isolement des personnes âgées qui 
peuvent ainsi vivre chez elles le plus longtemps possible et, d’autre part, de fournir un logement 
accessible à des étudiants, qui souhaitent s’engager dans une relation de courtoisie, de respect, 
et de compagnie bienveillante.
 
comment cela fonctionne-t-il ?

Si vous disposez d’une chambre inoccupée et que vous souhaitez un complément de revenus pour 
mieux vivre ou souhaitez rester dans votre logement ou simplement ne pas être seul et que vous 
êtes disposé à accueillir un étudiant, ce projet peut vous apporter une présence rassurante et 
sécurisante, une aide ponctuelle et une relation de compagnie. L’indemnité d’occupation pourra 
varier entre 180 euros et 300 euros par mois selon le souhait de l’accueillant. Lors de la signature 
définitive, votre cotisation annuelle à l’association sera de 250 euros, renouvelable chaque année 
au mois de septembre.

La première étudiante est arrivée à Marche-en-Famenne en février 2014 et a été logée chez une 
aînée. Depuis lors, 10 autres étudiants ont été logés chez des seniors dans le cadre de ce projet 
intergénérationnel et 2 étudiantes vont arriver en février 2016 ! Nous souhaitons ainsi contribuer au 
maintien d’un lien entre les générations, enrichissant pour chacun.

contact : 0496/82.85.99
marche@1toit2ages.be - 1toit2ages.be



Les Services Alzheimer 
Les Services Alzheimer, également chapeautés par 
le Plan de cohésion sociale, proposent, en collabo-
ration avec la Ligue Alzheimer, cinq projets plus 
spécifiquement dédiés aux personnes souffrant de 
démence. Ces initiatives tendent à combattre le pro-
cessus d’isolement vécu par les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. Marche-en-Famenne est 
un membre fondateur du Plan d’Action Ville Amie 
Démence.

1) Les Auxiliaires de Vie : 
L’objectif est d’offrir un moment de répit à l’aidant-proche en proposant un accompagnement spécialisé et professionnel 
de qualité à la personne atteinte de maladie d’Alzheimer. L’intervenant qui se rend à domicile est un travailleur formé par 
la Ligue Alzheimer. Les Auxiliaires de vie se rendent également dans les Maisons de Retraite à raison de 3 fois par mois, 
afin de proposer des animations aux personnes atteintes de démence.

2) Le groupe des Battants : 
Les Battants sont des personnes «jeunes » atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou d’une démence apparentée. Ils ne sont âgés 
que d’une petite soixantaine d’années (parfois moins). C’est pré-
cisément parce que leurs intérêts et leurs attentes diffèrent de 
ceux des malades plus âgés que la Ligue leur a ouvert un forum 
de rencontres et de discussions. Leurs proches se réunissent en 
parallèle. Chaque groupe débat de sujets et de projets qui les inter-
pellent. Ces réunions ont lieu à Marche-en-Famenne, à la Maison 
des Aînés (19, rue du Commerce).

3) La Ville de Marche-en-Famenne 
accueille et organise le cycle de conférences :
Prochaine conférence, le 18 mai 2016, avec la présence de Madame 
Sabine Henry, présidente de la Ligue Alzheimer. Gratuit. De 20h à 
22h au Studio Rue des Carmes, 3.

4) L’Alzheimer Café de Marche : 
Les Alzheimer Cafés sont des lieux de rencontre indépendants de toute institution médicalisée où l’accent est mis sur 
la convivialité. La Ville soutient cette démarche et s’associe à la Ligue pour former aussi certains membres de son per-
sonnel à l’animation des Alzheimer Cafés. Les Alzheimer Cafés de Marche se tiennent chaque 3ème lundi du mois de 14h 
à 16h (avenue de France, 6).
 
5) L’agent Proxidem fait le lien entre toutes ces actions ainsi qu’avec les Auxiliaires de Vie (084/32.70.71).

La Ville de marche-en-famenne, via ses services Alzheimer, fait partie du Groupe Actions Luxembourg.



"

La Maison
des Aînés
représentée par 
Martine DEHAES, 
coordinatrice. (Voir 
informations dans 
le présent dossier) 

 084/32.01.01

Pensionnés et prépensionnés FgTB/
CgSP Régionale du Luxembourg, représentés par 
Georges LOUVIAUX, délégué et secrétaire intersecto-
riel. But : maintenir une solidarité entre les actifs et les 
pensionnés, maintenir ces derniers dans les instances 
syndicales, défendre leurs droits, etc. Activités : goûter, 
excursions, rencontres,...  084/31.34.49

ASBL « Wallonia » représentée 
par Hubert BARNICH, président. But : 
recherches généalogiques sur la pro-
vince de Luxembourg et les communes 
limitrophes de la province de Namur, 
histoire locale. Activités proposées : 
atelier journalier chaque matin au 
CST. Réunions, le 1er samedi du mois.  

 084/31.50.59

Pensionnés et prépensionnés 
socialistes de la Province du 
Luxembourg représentés par M. 
Louis THOMAS, secrétaire. But : défendre 
les intérêts, les droits, la santé, le bien-
être... des pensionnés et prépensionnés de 
la province.  084/31.12.38

ASBL Les Restos du 
Cœurs - « Cœur en 
Marche » représentée 
par Annette FEROUMONT, 
présidente. But : aider et 
donner à manger à ceux qui 
ont faim. Activités : service 
social, repas et colis alimen-
taire.  084/31.25.40

ASBL « A mon nos autes »  
représentée par M. Bernard GOFFINET, 
président. Activités : jeux de cartes le 
mardi après-midi, bridge le lundi et jeudi 
après-midi, broderie, crochet et tricot le 
2ème et 4ème mercredi du mois après-mi-
di, pétanque le 1er et 3ème mercredi du 
mois après-midi, goûter de nouvel an, 
2 dîners des joueurs de cartes, 3 ou 4 
excursions, 1 ou 2 revues au Trocadéro 
et deux grands dîners dansants pour les 
membres.  084/31.35.82

ASBL « L’amicale des Aînés de 
Marloie » représentée par Marie-Thérèse 
BURY, membre. Activités : dîner en février 
pour permettre aux personnes âgées de sortir 
avec leur famille, goûter de Pâques , excursion, 
voyage de  +/- 10 jours en septembre et enfin  
dîner de Noël.  084/31.24.89

ASBL « Les 
Aînés en Marche » 

représentée par Jean-Marie DOU-
CET, président. Activités : balade  
le 1er mardi du mois, conférence ou  
excursion chaque mois sauf pendant 

juillet et août.  084/31.31.55

Club des 3x20 de on
représenté par Christine 
DURUISSEAU, présidente. 
Activités : Jeux de cartes ou 
jeux de société le 1er mardi du 
mois après-midi, goûter de 
Pâques, goûter de Saint-Ni-
colas et dîner pour les 
membres.  084/22.21.22

CSC - Seniors repré-
sentés par Bernadette ANDRE, 

membre. But : améliorer les condi-
tions de vie des Seniors, émettre des 
revendications qui traitent des pen-

sions, de la santé, de la mobilité,… 
 0470/57.43.71

Enéo - Enéo Sports qui dépend 
du comité régional du Luxembourg, re-
présenté par Carl WILLEM, président du 
secteur de Marche. But : encourager et 
organiser l’activité physique, la partici-
pation et l’engagement des aînés dans 
la vie sociale, culturelle et économique. 
Activités : marche à pied, aquagym, 
Zumba gold, vie active, Scrabble, cours 
de cuisine, d’anglais…  084/31.31.95

ASBL « Solidarité 
en Marche » représen-
tée par Clairette BARRIER, 
membre. But : collecte au-
près des personnes âgées (65 
ans) ou handicapées ou inva-
lides des déchets triés et leur 
transport au parc à conte-
neurs.  084/37.87.57

Associations du CCA et numéros utiles
médecins généralistes : toute la liste sur le site internet
www.marche.be 

Accident, agression, situation de détresse  112
Ambulance, pompiers  100
police secours  101
croix rouge (si pas d’urgence)  105
télé accueil   107
(quelqu’un à qui parler-anonymat) 
poste médical de garde  1733
renseignements nationaux  1307
centre antipoison  070/245.245

centre des brûlés  071/44.80.00
société Wallonne des eaux (sdWe)  087/87.87.87
electrabel   078/78.20.20
Association intercommunale   083/61.12.05
des eaux du condroz 
maison de retraite et de soins Libert  084/24.47.70
maison de retraite douce Quiétude  084/31.41.57
maison de retraite reine des près  084/32.19.09
croix jaune et Blanche  084/32.03.10
csd (centrale de services à domicile)  084/32.06.70
cpAs  084/32.06.00
respect seniors   0800/30.330



Zoning
 noms de rue changés à Aye

Le parc d’activités économiques de Aye connaît un important dé-
veloppement. Pour le bien-être des entreprises installées, la Ville 
a pris l’initiative de modifier les noms de rue et la numérotation. 

Ces changements seront effectifs à partir du 1er janvier 2016 et 
sont indiqués dans les deux tableaux ci-dessous reprenant un 
récapitulatif des sociétés présentes sur le site ainsi que des mo-
difications relatives.

sOciété Adresse Ancien nOuVeAu 
  n° n°

BELDICO GROUP Rue André Feher 1 3

ORES Rue André Feher 12 17

INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCT Rue André Feher 8 5

AUTOSECURITE Rue André Feher 13 4

BOIS & TRAVAUX Rue André Feher 15 8

BELAIR  Rue André Feher 15 8

LECROMBS MICHEL Rue André Feher 17 6

 tableau 1

sOciété Ancienne Adresse nOuVeLLe Adresse

CIVADIS Rue André Feher, 1  Rue de la Croissance, 1

COMPTOIR FORESTIER Rue André Feher, 2  Rue de la Croissance, 2

LARECO Rue André Feher, 1B Rue de la Croissance, 4

OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Rue André Feher, 1B Rue de la Croissance, 4

PROMAG Rue André Feher, 1B Rue de la Corissance, 4

WALCAMP Rue André Feher, 1B  Rue de la Croissance, 4

DUTRY POWER LUX Rue André Feher, 4 Rue de la Croissance, 6

SONAMA Rue André Feher, 5 Rue de la Croissance, 8

SOGALUX Rue André Feher,7 Rue de la Croissance, 10

SAN MAZUIN Rue André Feher, 9 Rue de la Croissance, 12 et 14

SAN MAZUIN Rue André Feher, 11  Rue de la Croissance, 16

OPEL Rue André Feher, 11A Rue de la Croissance, 18

SWDE Rue André Feher, 18 Rue de la Croissance, 5

 tableau 2

Le second concerne le changement de nom et la  nouvelle numérotation : 

Le premier concerne la renumérotation de la rue André feher :

 délestage
 se faire connaître en cas de besoin 

Comme vous le savez sans doute déjà, le risque 
de pénurie électrique pour cet hiver 2015-2016 
existe à nouveau. Un plan de délestage a été 
élaboré par les autorités fédérales, avec le 
concours des gestionnaires de réseau d’élec-
tricité.

Quelle est la situation pour marche-en-famenne ? 
Vous pouvez télécharger le liste des rues sur le site de la Ville 
(www.marche.be). Attention, la liste contient des informations 

non-exhaustives, purement indicatives qui correspondent à 
l’état réel de l’infrastructure du réseau de distribution (basse et 
moyenne tensions) à un moment donné. Pour toute information 
complémentaire, 0800/120.33 

si vous devez disposer d’électricité pour des raisons mé-
dicales, 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 
Conseiller en énergie, Frédéric Delécluse (084/32.70.48).

Vous avez également la possibilité de remplir une fiche 
d’identification individuelle. Elle est téléchargeable sur le site 
de la Ville. Elle est à renvoyer à l’Administration communale,  
F. Delécluse, Aux Minières 6, 6900 Marloie. 



• 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

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

Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

www.arservices.be | +32 (0)475 20 38 10

Noces d’or
 Quatorze couples fêtés
 par les autorités communales

En septembre 2015, une réception a été 
organisée par les autorités communales 
à l’occasion de l’anniversaire de mariage 
de quatorze couples. Après une cérémo-
nie à l’église, ils ont pu assister au spec-
tacle de l’artiste Vincent Pagé « C’est ma 
tournée ». 

noces de diamant : Jean Chenoy et Rina Baretella (Marche) ; Jean Maldague et Marie-Thérèse Limbrée 
(Hargimont) ; Armand Colle et Josianne Gollinvaux (Marche) ; Hubert Michotte et Maria Pekel (Roy). 
noces d’or : Claude Collard et Gisèle Rulmont (On) ; Marcel Delhaye et Cécile Henry (Hollogne) ; José 
Dumont et Cécile Vermeersch (Waha) ; Michel Dujardin et Marie Leyder (Marche) ; Arnold Crabbe et 
Josiane Gamby (Hargimont) ; Joris Verhoye et Beatrys De Maertelaere (Waha) ; Bernard Gillet et Hélène 
Georges (Marche) ; René Lambermont et Marie Joris (Marche); Jean Deblir et Marie Michel (Marche) ; 
René Destrée et Odile Peret (Marche).

Culture
 une licorne au batardeau

Elle a posé ses pattes, un vendredi de novembre, au batardeau. Cette retenue 
d’eau, chaussée de Marenne, accueille une licorne en bronze. On doit cette œuvre 
à l’artiste Albert Renard. La sculpture a été réalisée dans le cadre d’un projet du 
GRIMM, le Groupe d’intérêt pour le milieu marchois. La licorne a été financée par le 
GRIMM, le Commissariat général au tourisme et la Province. Le moulage et la fonte 
ont été effectués par l’atelier Metamagma, près de Nivelles.



du 4/12/2015 Au 03/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
patinoire couverte et marché des producteurs
Place Roi Albert. Période scolaire: en semaine 15h à 19h, ven-
dredi et samedi de 10h à 22h, dimanche de 10h à 20h ; congés 
scolaires: en semaine de 10h à 19h, vendredi et samedi de 10h 
à 22h, dimanche de 10h à 20h ; les 24 et 31/12 de 10h à 18h ; 
les 25/12 et 01/01 de 15h à 20h. 
18/12 : à 18h30: concert de l’Harmonie communale. 
19/12 : de 14h à 18h30: promenade en calèche et tour du 
centre-ville à dos d’âne ; 20h: concert ‘Give music a chance’ 
(Eglise Saint-Remacle). 
20/12 :de 14h à 18h30: promenade en calèche et tour du 
centre-ville à dos d’âne. info : www.marche.be/noelamarche

11-12-13/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
Village de noël 
Place aux Foires. Vendredi de 15h à 22h; samedi de 14h à 22h; di-
manche de 13h à 21h. 11/12: de 15h à 19h: tour du centre-ville à dos 
d’âne - de 18h à 21h: ‘Dixie christmas boys band’ - 19h: cracheur de 
feu et jonglerie. 12/12: de 14h à 18h30: promenade en calèche et tour 
du centre-ville à dos d’âne - de 18h à 21h: concert. 13/12: de 14h à 
18h30: promenade en calèche et tour du centre-ville à dos d’âne - de 
18h à 20h: concert de ‘Motch acoustique’.  Org.: cellule Animation de 
la ville de marche - animation@marche.be

18-19-20/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
Village de noël 

Place aux Foires. Vendredi de 15h à 
22h, samedi de 14h à 22h, dimanche 
de 13h à 21h. 18/12 : de 15h à 19h: 
tour du centre-ville à dos d’âne - de 
19h à 21h: concert de l’harmonie com-
munale de Marche. 19/12 : de 14h à 
18h30: promenade en calèche et tour 
du centre-ville à dos d’âne - de 19h à 
22h: concert. 20/12 : de 14h à 18h30: 

promenade en calèche - de 18h à 19h: roue de la chance des com-
merçants de Cap sur Marche - 19h30: feu d’artifice. 
Org.: cellule Animation de la ville de marche - animation@marche.be

18/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
journée de l’énergie (cpAs)
10h à 18h. Maison de la Culture. info : www.marche.be

19/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
concert : Hotte’n roll
Avec ‘Cosmic FM’, ‘Volver’ et ‘Feel the Noise’. Maison des Jeunes 
de Marche. Ouverture des portes à 19h30, soirée dès 20h30. 
info : http://mj.marche.be

19/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
concert (musique classique) : saleem Ashkar 
et Quatuor Hermes Eglise Saint-Remacle. A 20h. 
info : music fund @ marche - www.musicfund.eu

du 19/12/2015 Au 03/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
tournoi de football ‘challenge sljivo’
Le Challenge Edhemn Sljivo, c’est 3 week-ends de passion 
autour du ballon rond au Wallonie Expo (WEX). info : www.sljivo.be

du 19/12/2015 Au 03/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
22ème noël au théâtre ‘chez nous’
Festival de théâtre ‘Jeune public’. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

20/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
nocturne des commercants (cap sur marche) 
Commerces ouverts jusque 21h. info : cap@marche.be

21/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
cinéma : ‘Les merveilleux contes de la neige’
Dès 4 ans. Dans le cadre du Festival ‘Noël au Théâtre’. 
Cinépointcom Marche. A 10h.
info : www.maisondelaculture.marche.be

21/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
marché public Place aux Foires. De 8h à 13h.

22-29/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
Visite guidée à la découverte du Vieux marche 
Maison du Tourisme. A 10h30 en français et à 14h30 en néerlandais. 
info : www.tourisme-marche-nassogne.be

23/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
nocturne des commercants (cap sur marche) 
Commerces ouverts jusque 21h. 
info : cap@marche.be

26/12/2015 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle (cirque, arts forains) : ‘Les chevaliers’
Par la Cie Okidok. Dès 5 ans. Dans le cadre du Festival ‘Noël 
au Théâtre’. Maison de la Culture Famenne-Ardenne. A 17h. 
info :  www.maisondelaculture.marche.be

09/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle : Les chevaliers du fiel : ‘Otaké!’
Wallonie Expo (WEX). A 20h. info : www.wex.be

15/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
concert : Alain souchon & Laurent Voulzy
Wallonie Expo (WEX). A 20h. info : www.wex.be

16/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
concert : frank michael
Wallonie Expo (WEX). A 20h. info : www.wex.be

17/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
17ème bourse d’échanges pour motos anciennes
Wallonie Expo (WEX). Dès 9h30. 

info : moto rétro famenne Ardenne
(mrfA) - www.mrfa.be

du 22 Au 25/01/2016 
> mArcHe-en-fAmenne
salon Batimoi 
Wallonie Expo (WEX). 
Vendredi de 14h à 21h, 
samedi et dimanche de 10h à 19h, 
lundi de 11h à 18h. 
info : www.batimoi.be

12   décembre

01    janvier



02    février

23/01/2016 
> mArcHe-en-fAmenne 
concert 
(chanson française) : 
thomas fersen 
Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. A 20h. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

29/01/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle (théâtre - comédie):  ‘Le système ribadier’
Comédie en 3 actes de Georges Feydeau proposée par la troupe 
du P’tit Gibus. Maison de la Culture Famenne-Ardenne. A 20h. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

du 05 Au 09/02/2016 > mArcHe-en-fAmenne
carnaval de la Grosse Biesse

Vendredi, en sOirée : 
inscriptions sur les vitrines des 
commerçants. 
sAmedi : 14h : spectacle gra-
tuit pour enfants sous chapi-
teau - 16h: intronisation du 
Grand Mautchî - 22h: concert 
de la Bande à Lolo. 
dimAncHe : 7h : ramassage 

des gilles - 11h: rondeau des gilles - 14h30: cortège carnavalesque 
- 17h: rondeau - 20h: bal sous chapiteau. Lundi : 15h: tribunal de 
l’Inquisition (salle du Vieux Tilleul - Waha) - 19h: banquet des gilles 
(salle St-François). mArdi : 13h: sortie de Gugusse - 19h45: brûlage 
du sac à malices de Gugusse - 22h: brûlage de la bosse du gille. 
info : http://carnaval.marche.be

du 13/02 Au 22/04/2016 > mArcHe-en-fAmenne
exposition (gravure - créativité  collective) : ‘impression(s)’
Plusieurs artistes exposent. Maison de la Culture Famenne- 
Ardenne. Accessible gratuitement du lundi au vendredi de 10h à 18h, 
les samedis de 9h30 à 12h30 et les soirs de spectacle. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

16-17-18/02/2016 > mArcHe-en-fAmenne
salon des mandataires
Wallonie Expo (WEX). De 9h à 18h. Salon réservé aux mandataires 
wallons des communes, provinces, intercommunales, régies auto-
nomes, ministères et autres organismes d’intérêt public. 
info : www.mandataires.be

16-17-18/02/2016 > mArcHe-en-fAmenne
festival ‘particip’art’ Thème : le temps. 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne / Studio des Carmes. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

20/02/2016 > mArcHe-en-fAmenne
soirée flamenco : repas-spectacle et initiations
Avec Marisol Valderrama (danse), Patricio Grande (guitare) 
et Esteban Murillo (chant). Dans le cadre du Festival ‘En Danse!’.
Le Tiroir des Saveurs. Repas dès 18h30 et soirée dès 20h. 
Réservation obligatoire. info : www.maisondelaculture.marche.be

21/02/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle (théâtre musical) : ‘sweet & swing’
Par le Théâtre de la Guimbarde. Dès 2 ans. 
Dans le cadre du ‘Tout P’tit Festival’. 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. A 11h et 16h. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

26/02/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle (théâtre) : ‘est-ce 
qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ?’
Par le Théâtre Loyal du Trac. Mise en scène 
de Jaco Van Dormael. Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne. A 20h. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

04/03/2016 - mArcHe-en-fAmenne
Spectacle (danse contemporaine): ‘Post Anima’. Par la Compagnie 
Opinion Public. 1ère partie par l’Ecole de Danse Carine Granson. Dans 
le cadre du festival ‘En Danse!’. Maison de la Culture Famenne- 
Ardenne. A 20h. info : www.maisondelaculture.marche.be

du 06 Au 09/03/2016 > mArcHe-en-fAmenne
salon Horecatel
Wallonie Expo (WEX). 
De 11h à 19h (18h le mercredi). 
info : www.horecatel.be

11/03/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle (théâtre) : ‘Loin de Linden’
Par Le Rideau de Bruxelles. 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. A 20h.
 info : www.maisondelaculture.marche.be

13/03/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle (théâtre-marionnettes) : 
‘Le petit peuple de la brume’
Par le Théâtre du Papyrus. Dès 4 ans. 
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. A 11h et 15h. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

18/03/2016 > mArcHe-en-fAmenne
concert (jazz) : Antoine pierre urbex & davi thomaere trio 
Salle Le Studio. A 20h. info : www.maisondelaculture.marche.be

23/03/2016 > mArcHe-en-fAmenne
spectacle musical : ‘montenero’
Maison de la Culture Famenne-Ardenne. A 14h. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

 pour obtenir l’agenda détaillé 
 ou pour annoncer votre évènement : 
mAisOn du tOurisme du pAys de mArcHe & nAssOGne AsBL
Place de l’Etang, 15 - 6900 Marche-en-Famenne
t : +32(0)84/34.53.27 f : +32(0)84/34.53.28
infotourisme@marche.be - www.tourisme-marche-nassogne.be

03    mars



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

084.37.97.41
Rue de Bastogne, 36b

6900 MARCHE-EN-FAMENNE

Nos 70 collaborateurs
vous présentent 

leurs meilleurs vœux 2016

REPASSAGE

NETTOYAGE

www.trusquin-titres-services.be


