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Des parcs D’activités
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 Les Journées Du patrimoine p.5  
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 S.A. Carrosserie 
 BASTIN

Un service, une qualité et un bon coût moyen.

NOS SERVICES
A la pointe du progrès et répondant aux exigences du marché 

pour tendre vers le meilleur rapport qualité/prix.
Carrosserie certifi ée ISO 9001.

NOS POINTS FORTS
3 Types d’interventions : 

Type A - BIG CRASH : prise en charge immédiate,
temps de réparation plus court, véhicule de remplacement.

Type B - LITTLE CRASH : dégâts moyens, délais de prise 
en charge variable, réparation en fonction des dégâts.

Type C - ALL IN ONE : petits dégâts, temps de réparation 
d’une journée. Prix fi xés au cas par cas 

mais intervention à partir de 80 €

NOS PARTENAIRES
 Notre carrosserie est membre d’ABS Belgium 

(regroupement de carrosseries indépendantes).
 En collaboration avec Acoat Selected et

avec les produits et services de première qualité Sikkens.

PENSEZ MALIN, PENSEZ BASTIN

sur rendez-vous

Route de La Roche, 91 Hotton

Avenue de France, 27 Marche-en-Famenne

Tél.: 084 46 61 04 Fax : 084 46 75 95
info@carrosseriebastin.be
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Le pôle économique de toute une région   

La commune de Marche-en-Famenne 
est aujourd’hui un pôle économique 
majeur, dont l’aura et l’effet d’attrac-
tion ne cessent de croître. Ce succès, 
elle le doit à une conjugaison de plu-
sieurs facteurs : détermination poli-
tique des autorités communales de 
promouvoir l’emploi et d’attirer des 
investisseurs, position géographique 
stratégique, collaboration avec des 
opérateurs de financement et de déve-
loppement de l’activité économique…   
 
Le poids économique - et c’est un 
atout - ne repose pas sur les épaules 
d’un seul secteur, mais sur des pour-

voyeurs d’emploi variés et un tissu 
de PME de taille moyenne. Dans les 
chiffres, ce dynamisme représente, en 
2016, près de 13.000 emplois (salarié 
et indépendant) ! La commune compte 
six parcs d’activités économiques, 
avec plusieurs entreprises de pointe. 
Nous vous proposons de les découvrir, 
dans le cadre d’un dossier réalisé avec 
la contribution de l’Intercommunale 
IDELUX. 

Agréable lecture et excellente 
rentrée ! 

www.marche.be

Dossier p10-11-12-13-14

Le pôle économique de toute une région

News p05-06-07-09-17-19

Agenda p21-22

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
voici un rappel de l’horaire d’ouverture
des services population-etat 
civil-etrangers et urbanisme :

Lundi-mercredi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h 
Mardi et jeudi : 
de 8h à 12h30 et l’après-midi uniquement 
sur rendez-vous.
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

Le service Population est ouvert 
le samedi de 9h à 12h.

Contact : Population-etat civil-etrangers 
084/32.70.10 ; Urbanisme 084/32.70.20

Horaire d’ouverture de l’Hôtel de ville :

Du lundi au jeudi : 
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

Une semaine poUr 
Mieux Manger & bouger PLus !

A VOtre

sANtÉ

"

Du 19 au 25 septembre, la Cellule santé communale, 
avec l’aide de nombreux collaborateurs, organisera 
sa traditionnelle « Huitaine alimentation & activité 
physique viasano ».

L’alimentation durable ne sera pour autant pas délaissée  

puisque la Ville soutiendra également la semaine du com-
merce équitable qui se déroulera du 5 au 15 octobre.

voici un aperçu des activités  qui seront proposées durant  la  
semaine (programme complet sur www.marche.be/viasano 
et infos et inscriptions : sante@marche.be - 084/32.69.94) :

 Horaires
mardi 20/09
de 10h à 18h
mardi 20/09 et jeudi 22/09
de 19h à 20h30
mercredi 21/09
de 13h30 à 16h30
Jeudi 22/09 « Journée des seniors »
De 11h à 12h15
Dès 12h30 (réservé aux seniors)
De 14h30 à 16h (ouvert à tous)
vendredi 23/09 
de 18h à 20h
samedi 24/09 
de 10h à 18h
Dimanche 25/09
Départ entre 13h et 15h

 Lieu
Hypermarché Carrefour -
hall d’entrée
salle des sports de l’enseignement sec. 
de marloie
salle des sports
CCs
salle polyvalente 
CCs
Tiroir des saveurs
salle polyvalente CCs
École communale 
de on
Centre-Ville
(au départ de la place aux Foires)
au départ d’ambly - 
boucle à Hargimont

 activité
action de sensibilisation TaBaC avec la Fondation 
contre le cancer
soirées portes-ouvertes du Cercle de réadaptation sportive 
de la Famenne - information et démonstration
après-midi d’activités sportives et ludiques 
pour les 8-15 ans (sur inscription)
activité Zumba gold (dès 50 ans - tenue décontractée souhaitée) 
proposée par eneo sport et animée par C.Granson
repas bio et équitable (sur inscription - 5 euros/pers.)
auto-massage au son des Bols tibétains par Corps es’sens
atelier culinaire familial 
(sur inscription - places limitées)
Balade ludique Viasano dans le cadre 
de la Journée du client
We des paysages « Les paysages à vélo » - 
stand Viasano

Ces activités rentrent dans le défi « Ma commune extraordinaire » organisé par la Ligue Cardiologique Belge. 
Votre participation à ces activités permettra à la Ville de gagner des points et de remporter peut-être un défibrillateur ! 
Découvrez l’action et inscrivez-vous gratuitement sur www.macommuneextraordinaire.be





La patinoire,
place du roi 
Albert, revient 
du 28/11 au 8/1 !
Après une première édition réussie, l’ASBL 
La Cité du Grand Georges a décidé, avec le 
soutien de la Ville et du Commissariat Gé-
néral au Tourisme, de faire profiter à nou-
veau les petits et les grands des joies de la 
glisse ! Une patinoire couverte de plus de 
200 mètres carrés s’installera à nouveau 
place du roi Albert, au pied de l’église. No-
tez-le déjà dans vos agendas : elle sera 
ouverte du lundi 28 novembre 2016 au di-
manche 8 janvier 2017. Attention, du 28 no-
vembre au 2 décembre à 16h, la patinoire 
sera uniquement réservée aux écoles.

A côté de l’espace de glisse, vous trouverez 
un espace de restauration. Espace « fon-
due à volonté » pour les particuliers, les 
groupes et les entreprises. Possibilité de 
réserver la patinoire quelques heures en 
semaine pour un événement entreprise. Si 
vous souhaitez faire profiter vos clients ou 
votre personnel d’un moment de détente 
en tant que société ou institution, n’hésitez 
pas à contacter les organisateurs.

Si vous êtes une école, des plages horaires 
sont également prévues durant toute la 
période scolaire. Des animations seront 
également organisées : démonstration de 
patinage, compétition de hockey, présence 
du Père Noël et de Saint-Nicolas, concerts, 
spectacles, soirées à thème… 

tarif : 6 euros pour les particuliers et 5 eu-
ros par personne pour les groupes. 

Contact : www.marche.be
patinoire@marche.be - 084/45.76.81
ou 0496/51.38.70

Organisation : ASBL : La Cité du Grand 
Georges - Boulevard du Nord, 10 à 6900 
Marche-en-Famenne (Amélie Chapelier - 
Sébastien Chamberland et Pascale Beurlet).

Patrimoine
 Découvrez le patrimoine religieux et philosophique

Les Journées du patrimoine 2016 sont consacrées au patrimoine religieux et philoso-
phique. Le Comité des Journées du Patrimoine vous propose un très beau programme, 
les samedi 10 et dimanche 11 septembre. Attention, à l’heure de publier cet article, il se 
peut que certains circuits soient complets.

 eglise st-remacle

Ce  bel  édifice de  style gothique flamboyant, classé 
en  1938, remonte à la seconde moitié du 15e s. mais 
a subi de nombreuses transformations, notamment 
suite aux incendies de 1615 et 1806. Les vitraux 
actuels (1974) sont l‘œuvre de Louis-Marie Londot 
de Namur et l‘intérieur de l‘église recèle quelques 
oeuvres d‘art intéressantes et vaut la peine d‘être 
visité. De plus, l‘accès exceptionnel au clocher, au 
jubé et à la charpente de la nef permettra de pro-
fiter pleinement de points de vue rares sur les élé-
ments constitutifs de cet édifice. 

ouverture :  sam.  et  dim.  de  9h  à  17h  avec accès 
au  clocher  sous certaines conditions. 

visites guidées (église, jubé et clocher - 1h30 - max. 25 pers.) : sam. à 10h30 et 14h30 
et dim. à 12h30 et 14h30. 

réservation obligatoire : 084/34.53.27 - infotourisme@marche.be. 

exposition de pièces d’orfèvrerie et objets liés au culte : sam. et dim. de 9h à 17h. 

conférence par  M.-Cl. Toussaint « Architecture gothique et idéologie de la société au 
Moyen Age » : sam. à 20h au Tiroir des Saveurs (Chaussée de l’Ourthe 74 - 6900 Marche).

 Chapelle de la ste-trinité

A la sortie de la ville, une allée aménagée à la fin du 16e s. et bordée de tilleuls vous 
conduit à la chapelle de la Sainte-Trinité. Située sur la butte de Cornimont, celle-ci est 
classée et forme un ensemble intéressant comprenant, en outre, un sépulcre de 1715 
et un calvaire. Depuis 2015, quatre magnifiques vitraux, œuvre du peintre Willoos et du 
maître- verrier Behin, la décorent. 

ouverture :  sam. et dim. de 10h à 17h.  

 mosquée turque

Invitation à venir découvrir un lieu de culte 
autre qu’une église, une cathédrale, une 
chapelle… qui sert aussi d‘institution so-
ciale, éducative et de lieu de rencontres et 
d’échanges sociaux.

visites guidées (30 min - max 15 pers.) : 
sam. et dim. à 13h et 15h. 

réservation obligatoire : 084/34.53.27 - 
infotourisme@marche.be.

Crédit photo : Maison du Tourisme



 eglise st-etienne (Waha) 

Ce remarquable édifice, classé patrimoine exceptionnel 
de Wallonie, datant de 1050 est l‘une des plus anciennes 
églises romanes  du  pays. C’est la  seule  à  avoir conser-
vé sa  pierre dédicatoire qui commémore la consécration de 
l’église le 20 juin 1050. Le riche patrimoine de l‘église, no-
tamment des oeuvres du maître de Waha, est sublimé par le 
fabuleux jeu de couleurs qui se dégage des vitraux réalisés 
par Jean-Michel Folon et qui rappellent le martyre de saint 
Etienne, patron de la paroisse. 

ouverture :  sam. et dim. de 10h à 17h.

 eglise st-isidore (marloie)

La première mention connue de la paroisse de Marloie re-
monte à 1139 mais la construction a été renouvelée en 1606 
et en 1896. De nouveau démolie suite à l’explosion d’un train 
bombardé en gare de Marloie le 21 mai 1944, le projet d’une 
construction dans un « esprit nouveau » est confié à l’archi-
tecte V. Sarlet. L’église actuelle et sa chapelle adjacente sont 
alors rebâties en 1954-56 et dotées d’un campanile indépen-
dant et longiligne dominant tout le paysage. 

ouverture :  sam. et dim. de 9h à 16h. 

visites guidées (45 minutes - max. 25 pers.) :
 sam. à 10h30 et 14h30 et dim. à 11h30 et 14h30. 

réservation obligatoire : 084/34.53.27 - 
infotourisme@marche.be. 
Exposition sur l’histoire de l’église.

office religieux – Bénédiction des animaux – 
concert-apéritif – repas – Jeux équestres
Dimanche 11 septembre ; 
9h45, église St-Isidore à Marloie : 
office religieux en présence des sonneurs du Val Mosan. 
11h à 18h, site de la Vieille Cense ; 
11h: bénédiction des animaux et distribution de pains bénits 
en présence des sonneurs du Val Mosan ; 
de 12h à 13h: concert- apéritif par l’Harmonie communale 
de Marche ; 
12h30: repas ; 
à partir de 13h30: jeux équestres organisés par le Cercle AYA 
de Roy.

Patrimoine suite

MALDAGUE Maurice & Jonathan
AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

VIDANGES ET DÉBOUCHAGES
Fosses septiques 

Station d’épuration - Canalisations
Vide puits - Citernes - Etangs

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS

TRANSPORTS DE PIERRES,
DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS AVEC BENNES 
DE TERRASSEMENT

 DÉNEIGEMENTS OCCASIONNELS 
ET TAILLAGES DE HAIES

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

sprl.maldague@gmail.com

www.agrivert.be

 ALIMENTS POUR TOUS LES ANIMAUX
MATÉRIEL D’ÉLEVAGE ET CAGES À OISEAUX

CHARBON ET PELLETS 
TOUTES SPÉCIALITÉS POUR CHIENS & CHATS

PHYTOPHARMACIE AGRÉÉE PAR
 LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

FARINES PANIFIABLES TOUTES VARIÉTÉS
TOURBES, TERREAUX, ENGRAIS

SEMENCES ET PRODUITS DE JARDINAGE
ALIMENTS BIO POUR ANIMAUX 

PRODUITS DE LA RUCHE
APICULTURE, AVICULTURE, ANIMALERIE

RUE DU PARC INDUSTRIEL, 27• 6900 MARCHE • T.084 31 36 36
OUVERT DE 9H À 18H NON-STOP & LE  SAMEDI DE 9H À 16H NON-STOP



Des étudiants 
du secondaire 
au Bénin, 
grâce à la Ville
Deux années après une première expérience 
au Burundi, des étudiants des écoles secon-
daires de Marche-en-Famenne (Athénée 
Royal Marche-Bomal-Institut St-Roch-Insti-
tut St-Laurent) sont partis au Bénin ce mois 
de juillet, dans le cadre d’un projet de volon-
tariat initié par la Ville. Sur place, ils ont été 
accueillis par des parrains et marraines.

Le projet ? Il consistait, pour les élèves, à 
mettre en place un potager à côté d’un hô-
pital afin de fournir une alimentation plus 
équilibrée aux patients. Ce potager contien-
dra des panneaux pédagogiques et servira 
d’exemple pour propager de bonnes pra-
tiques maraîchères.

La démarche ? En juin 2013, la Ville de 
Marche, l’intercommunale de soins de san-
té Vivalia, la Province de Luxembourg et  
l’asbl Memisa signaient une convention, 
dans le cadre du projet « Hôpital pour Hôpi-
tal ». Cette démarche faisait suite à la volon-
té de la Ville de permettre à des jeunes de 
s’investir dans des actions bénévoles et ci-
toyennes, et de connaître d’autres réalités et 
cultures. L’ONG Memisa a été sélectionnée 
en qualité de partenaire dans cette action 
de volontariat. Memisa est une organisation 
non gouvernementale spécialisée dans les 
soins de santé de base.

Depuis plusieurs années, cette ONG sou-
tient des projets de renforcement du sys-
tème sanitaire au Bénin. Dans le cadre de 
ce partenariat, les écoles de Marche-en-Fa-
menne, regroupées sous l’appellation « Ma-
loek », participent donc à un projet d’éduca-
tion à la solidarité internationale. L’été 2014, 
15 jeunes de Marche avaient été au Burundi 
pour échanger avec d’autres jeunes de leur 
âge et construire ensemble un projet utile à 
leur village.

Etudiants : Louise Petit, Clara Orban, Ju-
lie Jacquemin, Sophie-Charlotte d’Arras 
d’Haudrecy, Manon van Schaverbeke, Sa-
mia Dirâa, Lucie Delhaise, Maureen Ledoux, 
Romane Lecaillie, Laetitia Godfroid, Wolf 
Kriauciaunas. Professeurs : Catherine De-
vaux, Thibaut Hoffelt, Adrien Barbaresco.

Inondations
 intervention du Fonds des calamités

Par Arrêté  du 7 juillet 2016 publié au Moniteur belge, le Gouvernement wallon a offi-
ciellement reconnu la calamité publique pour les inondations survenues le 2 juin 2016 à 
Marche-en-Famenne, dans les villages de On et Hargimont. 

Si vous avez été sinistré lors de ces inondations, vous pouvez introduire une demande  
d’indemnisation dans les 3 mois après la publication (31 octobre 2016, dernier délai) au-
près du Service régional des Calamités. Le traitement, la complétude et le bien-fondé des 
demandes sont à l’appréciation exclusive de ce service régional. 

La demande doit être introduite soit par courrier (recommandé conseillé) envoyé à « Ser-
vice régional des Calamités, avenue Bovesse 100, 5100 Namur (Jambes) », soit par mail : 
calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be (081/32 32 00). 

La demande doit impérativement être faite via les formulaires prévus à cet effet et acces-
sibles au lien suivant : https://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/
calamites/formulaires_calamites ou sur le site de la Ville : www.marche.be

si vous ne disposez pas d’un accès internet, ces formulaires peuvent être obtenus
sur simple demande au service environnement de la Commune : 

boulevard du Midi, 22 à Marche en Famenne 
(urbanisme/environnement - bureau 18 ou 17, 2ème étage)

environnement@marche.be - 084/32.70.46 ou 084/32.70.26

Vous trouverez également via le lien ci-dessus le document intitulé « Guide calamités 
mode d’emploi » contenant tous renseignements utiles sur la question. Toute informa-
tion complémentaire ou aide pour compléter votre demande peut être obtenue auprès du 
Service Environnement de la Commune ou directement auprès du Service régional des 
Calamités (Cf coordonnées ci-dessus). 

attention : il est impératif de compléter l’un des 2 formulaires généraux « personne  
physique » ou « personne morale » + un ou plusieurs formulaires (A,B,C,D ou E) selon 
le(s) type(s) de dégât(s) subi(s). Enfin, nous vous rappelons que le Fonds des Calamités 
n’indemnise pas les dégâts assurés ou assurables.

Emploi
 emploi Attitude : Adoptez-la !

Des modules dynamiques pour vous soutenir et vous accom-
pagner dans votre recherche d’emploi ! Ensemble, partageons  
6 semaines de formation et 2 semaines de stage.
> maîtrisez les outils de recherche : lettre de motivation, cv, 

entretien, e-emploi...
> prenez confiance en vous : mises en situation, image de soi, 

rencontres avec des professionnels...
> Devenez acteur de votre recherche !

La prochaine session débutera le 19 septembre 2016.

Formation gratuite - Contrat Forem -renseignements et inscription  
au Centre de support Télématique (084/32.70.54 - cst@marche.be).



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

• GÉOMÉTRIE 3D
• ENTRETIEN du système de climatisation
• REDRESSAGE de jantes
   (sur machine électronique).
• RÉPARATION mécanique
   (rotules, roulements, etc).
• CAR-WASH
   (autos/utilitaires/camions).

EN PLUS DE NOS SERVICES HABITUELS
JANTES & PNEUS, RESSORTS & AMORTISSEURS,

ÉCHAPPEMENTS, ATTACHE-REMORQUES

COURROIES

 DE  DISTRIBUTION !

Centre mécanique tout pour l’auto

• • GÉOMÉTRIEGÉOMÉTRIEGÉOMÉTRIE 3D 3D

Centre mécanique tout pour l’auto

ENTRETIEN complet toutes marques

(fi ltres, plaquettes, huiles)



Sortons 
nos cours d’eau
de l’anonymat 

Nos rivières et ruisseaux méritent une at-
tention de tous les jours, certains d’entre 
eux sont méconnus et parfois considé-
rés comme de vulgaires fossés voire des 
égouts. Pour leur redonner leurs lettres 
de noblesse et les mettre en valeur, les 
14 Contrats de rivière de Wallonie ont mis 
en place une signalétique commune. C’est 
ainsi qu’à ce jour, près de 3.600 panneaux 
ont été placés le long des routes et sentiers 
balisés et des centaines de ruisseaux ont 
retrouvé un nom en Wallonie ! 

Sur la commune de Marche-en-Famenne, 
34 panneaux ont été offerts par les Contrats 
de rivière de la Lesse et de l’Ourthe (22 le 
long des routes et 12 le long des sentiers 
de balade). Le projet d’affichage des noms 
de cours d’eau privilégie le nom repris dans 
l’atlas des cours d’eau (http://environne-
ment.wallonie.be/cartosig/atlascenn/) et 
dans la revue du Cercle d’Histoire et de Tra-
ditions de Libin « Les cours d’eau du bassin 
de la Lesse et de la Lomme. Leur explica-
tion étymologique ». En outre, des noms 
vernaculaires existent. Ils sont employés 
par les riverains et s’écartent parfois for-
tement du nom officiel. « Lorsque nous en 
avions connaissance, ce nom vernaculaire 
a été ajouté au nom officiel », soulignent les 
responsables des Contrats de rivière de la 
Lesse et de l’Ourthe.

Panneaux installés le long des sen-
tiers de balade : Ruisseau d’entre deux 
Falleux, Le Biran, Ry del Deffe, Ruisseau de 
Magny, Ruisseau de l’Eau derrière le Bois, 
Ruisseau de Grusonne, Taille de Hotton, Ri 
des Lavets, La Hédrée, La Wamme.

Panneaux routiers : La Hédrée, La 
Wamme, Ri Entre deux Falleux, Ruisseau 
de Woisin, Ruisseau de Champlon, Ruis-
seau du Fond des Vaulx, la Marchette, 
Ruisseau dit Bois Jean Mollet, Ri des Bas 
Champs, Ruisseau de Ridenne dit Ri d’Aine, 
Ruisseau de Filori, Ruisseau de Basèque.

Sport
 La remise du mérite sportif 

La Ville de Marche a, comme chaque année, octroyé différentes distinctions lors du Mérite 
sportif pour l’année 2015. La remise des récompenses a eu lieu dans le cadre de l’édition 
2016 du Salon Sports en Marche. Challenge du mérite sportif : Union Famenne Waha-
Marche (football). Prix du mérite sportif collectif : équipe dames Cercle athlétique de la 
Famenne (CAF). Prix du mérite sportif individuel : Paul Petit (tir à l’arc).

Lecture
 Livres à domicile 

La Ville de Marche, en collaboration avec la Bibliothèque Locale et Provinciale, propose un 
service de portage de livres aux habitants de l’entité qui ne peuvent se déplacer. Le deu-
xième lundi de chaque mois, une bibliothécaire se déplace chez vous avec un choix de livres 
suffisant pour satisfaire vos envies de lecture. C’est en tenant compte des goûts de chacun 
que le service propose des romans, des ouvrages d’histoire ou des documentaires sur les 
animaux, des livres de recettes, des revues scientifiques ou psychologiques… N’hésitez pas 
à faire appel à ce service, la lecture étant un moyen qui permet de sortir de son quotidien.  

Ce service est gratuit, la modique somme de 0,25€ par livre vous sera demandée.
renseignements et inscriptions auprès de la bibliothécaire attitrée : 

Anne Bouvy : 0494/60.52.62

Seniors
 Aînés isolés et bénévoles réunis pour un goûter

En octobre 2015, la Ville de Marche-en-Famenne, via le Conseil consultatif des Aînés, 
lançait le projet « Aînés isolés ». Il s’agit, pour 
des aînés bénévoles, de rendre des visites de 
courtoisie aux personnes âgées les plus iso-
lées de la commune. Pour remercier les vo-
lontaires qui prennent part au projet, un grand 
goûter convivial a réuni, au mois de juin, tous 
les participants de ce beau projet solidaire. 
Concrètement, tout au long de l’année, quinze 
bénévoles rendent visite à 35 personnes, au 
minimum une fois tous les 15 jours.

 Pour plus de renseignements : Cédric Bodson, 084/32.70.71

 Des ateliers numériques à la maison des aînés

Elle propose, dès septembre, différents ateliers numériques. Initiation à l’outil internet : 
premiers pas vers l’utilisation d’internet, notions de base, recherches et mails… ; remise à 
niveau des connaissances et approfondissement : petits ateliers ponctuels tels que Face-
book, achats en ligne, jeux… ; photographie numérique pour débutants : les premiers 
pas vers un logiciel gratuit pour apprendre à organiser, éditer et partager ses photos… ; 
photographie numérique pour experts et photographes aguerris : partages de compé-
tences et d’expériences au sein du groupe… ; SOS informatique : vous avez déjà de bonnes 
connaissances de l’outil informatique mais vous vous posez encore quelques questions 
clés dans le domaine… ; blog de la Maison des Aînés : mises à jour et publications des 
actualités variées… nouveau : bonne utilisation de sa tablette ou de son smartphone.

 renseignements & inscriptions : martine DeHAes, 084/32.70.79 ou aines@marche.be



motEur éConomIquE  
DE toutE unE régIon 

avec près de 600 sociétés actives sur son territoire, la  

commune de Marche-en-Famenne joue un rôle économique 

moteur dans le nord Luxembourg et le sud namurois. un  

tissu économique relativement stable, lequel est partagé entre 

quelques grandes entreprises bien ancrées à Marche, et des 

PMe et TPe dynamiques. C’est aussi une source 
d’emploi : près de 13.000 personnes 
viennent chaque jour travailler dans 
notre commune, pour une population 
de 17.500 habitants. 

Comment expliquer ce développement écono-
mique ? Depuis de nombreuses années, les au-
torités communales travaillent pour attirer des 
investisseurs. Pour ce faire, plusieurs conditions 
doivent être réunies et la Ville doit être en mesure 
de proposer des terrains afin d’accueillir les en-
treprises. Plusieurs parcs d’activités économiques 
ont été créés, avec l’Intercommunale IDELUX.

Et puis, la commune a une position géographique 
très intéressante. Deux voies de communication 
majeures la desservent, faisant de la ville le car-
refour de mobilité obligé du Nord de la province 
de Luxembourg et du Sud Namurois.

Ces deux axes majeurs mettent Marche en 
contact direct, aisé et rapide avec deux des plus 
importantes villes de Wallonie : Namur, capitale 
politique et centre administratif, et Liège, bassin 
industriel ouvrant sur la Flandre, les Pays-Bas et 
l’Allemagne.

Notons aussi que le nouveau SDER (Schéma de 
Développement de l’Espace Régional) a vérita-
blement consacré Marche dans son statut. La 
ville y est considérée comme un pôle principal en 
Wallonie et se situe sur les axes majeurs de dé-
veloppements futurs. 

Tout à la fois centre scolaire, culturel, sportif, 
hospitalier, commercial, judiciaire, administratif 
et économique, nœud de mobilité intermodal, 

marche exerce un important effet polarisant sur l’ensemble 
du Nord Luxembourg et du sud Namurois.

La commune compte sur son territoire pas moins de six 
parcs d’activités dont certains affichent déjà « complet ». 
Là où parfois la morosité économique se fait sentir, à Marche 
l’esprit d’entreprendre est plus que jamais bien présent. 

Ce n’est donc pas un hasard si c’est notre commune qui a été 
choisie pour accueillir le premier et unique Parc scientifique 
de la province de Luxembourg. Le Novalis Science Park se 
concentre sur des entreprises actives dans le domaine des 
biotechnologies, pourvoyeuses d’emplois hautement qualifiés. 

Par ailleurs, nous accueillons actuellement pas moins de 600 
sociétés, parmi lesquelles certaines sont pionnières dans leur 
domaine d’activité (agro-alimentaire, informatique, pharma-
ceutique, sylviculture…). Si le développement de Marche est 
incontestable, c’est par l’évolution du nombre d’emplois qu’il 
est le plus frappant. 

En effet, entre 2000 et 2014, l’emploi salarié à Marche a fait 
un bond de + 30% passant ainsi de 7.837 à plus de 11.000 em-
plois salariés ! Le nombre d’emplois indépendants quant à lui, 
connaît un belle croissance puisque l’on compte actuellement 
plus de 1.300 indépendants. La commune compte ainsi plus 
de 12.000 emplois sur son territoire. 



1  Le parc d’activités économiques (PAE) du WEX

 

Superficie totale : 51 ha 
Superficie disponible : 9 ha 

Hall relais : 5
nombre d’entreprises : 38
nombre d’emplois : 361

il a été officiellement lancé en 2004, avec l’implantation des halls d’exposition Wallonie 
expo (WeX), qui ont d’ailleurs donné leur nom au parc d’activités. A l’époque, il faisait 
figure de parc d’une nouvelle génération notamment avec les aménagements intérieurs 
réalisés et l’implication des entreprises. La Ville, de son côté, a toujours veillé à ce que 
les entreprises respectent une série de prescriptions urbanistiques, le PAE du WEX étant 
aussi une vitrine économique. Aujourd’hui, la quasi totalité de l’espace disponible est occu-
pée. A l’initiative des autorités communales et en concertation avec différents partenaires,  
un plan d’amélioration de l’accès au WeX a été mis sur pied. 

But : mieux organiser les flux de circulation lors des grands événements organisé à Wallo-
nie Expo (Salon des mandataires, Horecatel…). Ce projet de meilleur accès est porté, sur le 
terrain, par IDELUX, avec la concrétisation de deux phases (réalisation 2016/ début 2017) :
> aménagement d’une voirie à double sens entre la route de Waillet et le parking du Wex 

et aménagement d’un by-pass du rond-point sur la N839. Début des travaux : fin août – 
début septembre.

> aménagement d’une voirie de liaison entre la N839 et la boucle de la Famenne (projet à 
l’étude).

2  Le PAE de la Pirire

 

Superficie totale : 35 ha
Superficie disponible : 0 

nombre d’entreprises : 41
nombre d’emplois : 917

Crédit photo : Idelux

Des parcs d’activités économiques 
avec IDELuX
Dans la commune, l’Intercommunale IDELUX accompagne les entreprises de 
multiples façons : implantation, formules de financement, conseils juridiques, en 
énergie, accompagnement de projets innovants…

Comme vous pourrez le découvrir ci-dessous, IDELUX gère 50 parcs d’activités 
dont six parcs d’activités économiques (PAE) à Marche-en-Famenne et met à la 
disposition des entreprises des halls relais et des centres d’entreprises. Petit 
tour d’horizon de ces six PAE.



Le Quartier d’entreprises de la Fa-
menne (ancien site usine résimobil) 
est un bel exemple de réhabilitation 
réussie. inauguré en 2013, pour ré-
pondre aux besoins des entreprises, le 
site a été réhabilité en neuf halls relais 
tous occupés. Ces infrastructures per-
mettent à l’intercommunale de complé-
ter son offre sur marloie, le parc d’acti-
vités étant pratiquement complet.

A proximité de grands axes routiers et à 
deux pas de la gare de Marloie, le parc 
d’activités économiques de Marloie 2, 
d’un peu plus de 27 hectares, connaît un 
franc succès auprès des entreprises.
  
Dans le Quartier d’entreprises, où le Fo-

rem est présent depuis de nombreuses 
années, neuf halls relais ont été agencés 
en un peu plus d’un an : trois halls de 465 
m² et six de 235 m², soit une superficie 
totale de 2800 m². Ces halls sont parfai-
tement équipés : portes sectionnelles, ré-
seau d’égouttage, réseau de collecte des 
eaux claires, sanitaires, chauffage par aé-
ro-therme, citerne à mazout individuelle… 
Les abords ont également été aménagés: 
réalisation d’une réserve d’eau d’incendie, 
asphaltage de l’aire avant et arrière des 
halls, empierrement du parking… Ces tra-
vaux d’aménagement ont coûté environ 4,1 
millions TTC et ont bénéficié de subsides. 

Ce projet a entraîné la création d’une 
cinquantaine d’emplois. 

5  Le PAE de Aye

 

Superficie totale : 70 ha 
Superficie disponible : 12 ha 

Centre d’entreprises : 1
nombre d’entreprises : 20
nombre d’emplois : 519

Ce parc situé le long de la Nationale 4 
abrite - pour ne citer que ces entreprises 
- le centre de distribution et de formation 
d’Ores pour une partie de la Wallonie, et 
le centre d’exploitation de la sWDe, qui a 
été inauguré en septembre 2015. Avec ces 
investissements et d’autres, la commune 
recueille une fois de plus les fruits de sa 
position géographique. 

IDELUX a notamment réalisé des plate-
formes et les derniers aménagements 
(bassins d’orage, verdurisation…) sont pré-
vus pour l’été 2016. 

En mars 2017, le PAE de Aye verra aussi la 

plateforme logistique du groupe LIDL être 
opérationnelle. L’implantation de LIDL est 
le fruit du travail de prospection d’IDELUX 
et la Ville de Marche-en-Famenne a tra-
vaillé main dans la main, avec ses services,  
dont l’Urbanisme, pour permettre à l’entre-
prise d’obtenir dans des délais rapides les 
autorisations et le permis nécessaire.

Le projet : un centre de distribution de 
44.000 m² dont 10.000 m² de réfrigération 
et congélation, 60 magasins approvisionnés 
(provinces de Liège, Namur, Luxembourg 
et Grand-Duché de Luxembourg), engage-
ment d’une centaine de collaborateurs. Par 
ailleurs, le chargement et le déchargement 
se feront grâce à une centaine de quais de 
déchargement. Un investissement de 50 
millions €. Ce bâtiment de 44.000 m²  est 
le plus grand centre de distribution de la 
province de Luxembourg et parmi les plus 
grands en Région wallonne. 

Là encore, la position géographique de 
Marche-en-Famenne, au carrefour de plu-
sieurs grands axes routiers, a été prépon-
dérante. 

3  Le PAE de marloie 1 Le gerny

 

Superficie totale : 44 ha
Superficie disponible : 0 

nombre d’entreprises : 12
nombre d’emplois : 289

4  Le PAE de marloie 2 gare 

 

Superficie totale : 27 ha
Superficie disponible : 37 a
quartier d’entreprises : 1 
(9 halls relais) : reconversion du site 
industriel résimobil en Quartier 
d’entreprises de la Famenne
nombre d’entreprises : 20
nombre d’emplois : 92



6  novalis Science Park
 1er parc scientifique de la province de Luxembourg dédié aux biotechnologies 

 

Superficie totale : 12 ha 
Superficie disponible : 8 ha 

Centre d’entreprises : 1 (6000 m²)
nombre d’entreprises : 10
nombre d’emplois : 58

situé à la croisée de la N4 et de la N63, le Novalis science Park est le premier parc 
scientifique de la province de Luxembourg. il a été inauguré en février 2012. À la 
différence des nombreux parcs d’activités économiques que l’intercommunale dé-
veloppe déjà aux quatre coins de la province, ce parc scientifique est spécialement 
adapté pour accueillir des sociétés innovantes actives dans les sciences du Vivant et 
les secteurs qui en découlent, comme celui de la médecine humaine et vétérinaire, 
de l’agroalimentaire, ou encore le secteur pharmaceutique.

Un premier pas important a été franchi avec le Novalis Business Center dédicacé aux 
sciences du vivant. Le centre d’entreprises Novalis (6000 m²), fruit d’un partenariat 
entre IDELUX et le CER Groupe, occupe une parcelle de près de 70 ares. Il offre des 
infrastructures modernes et bien équipées. Il abrite des laboratoires de haut niveau 
technologique et offrant un niveau de sécurité élevé. 

Ce parc accueille, en partenariat avec le monde universitaire (notamment l’Université 
de Liège), des entreprises à haute valeur ajoutée dans le secteur de la santé animale 
et environnementale en lien avec la santé humaine. 

Il est dédié aux biotechnologies orientées entre autres dans les domaines de l’immuno-
logie et la thérapie cellulaire. De plus, il accueille un hub préclinique unique en Europe.

entreprises implantées : Apptree (création d’applications mobiles pour smartphones et  
tablettes pour le secteur Horeca) ; Artialis (recherche préclinique pour le traitement des  
maladies de l’appareil musculo-squelettique) ; Food for Health (développement et commer-
cialisation d’une alimentation “santé” pour le consommateur) ; Egernylux (gestion d’une  
unité de biométhanisation à base majoritaire d’effluents agricoles) ; CER Groupe (spé-
cialisée en biotechnologie et recherche vétérinaire) ; Flygger (plateforme d’évaluation 
de compétences en langues pour pilotes d’avion) ; Promag (contrôle et certification de 
produits agro-alimentaires) ; Revatis (développement en thérapie cellulaire axée sur les 
maladies articulaires des chevaux) ; WiseTree Invest (invest en biotechnologie) ; Bioturn-
key (développement d’équipements médicaux pour les sociétés biotech).

En février 2014, un pont a aussi été jeté vers le Texas. 
IDELUX a signé avec son homologue texan, « The Re-
search Valley Partnership », un partenariat économique 
pour développer des collaborations transatlantiques entre 
les entreprises wallonnes et texanes. Aujourd’hui, deux  
sociétés implantées dans le parc scientifique se lancent 
sur le marché américain : BioTurnkey et Revatis AM.

7  une extension du PAE du WEX 
 et du parc scientifique

Les autorités communales et IDELUX sollicitent, depuis 
plusieurs années, l’extension du parc d’activités du WEX. 
Celle-ci devrait concerner 40 ha, situés le long de la route de 
contournement du WEX en direction de la N4, un agrandis-
sement du parc actuel n’étant pas envisageable. Autre zone, 
une extension de 11 ha du parc scientifique.



Arsenal des travaux, marloie

En octobre 2010, suite à une procédure de marché pu-
blic, la Commune de Marche-en-Famenne a désigné 
IDELUX comme assistant à maîtrise d’ouvrage dans le 
cadre de la construction d’un nouveau bâtiment pour le 
service Travaux de la Ville. Le bâtiment a été construit 
aux Minières, à Marloie, et est opérationnel depuis un 
an. Autrefois situé rue Notre-Dame de Grâces, l’arsenal 
a ainsi quitté le centre-ville de Marche. 
 
Le bâtiment comporte : un hall de 1 640 m² destiné à 
accueillir les véhicules du service technique ; une me-
nuiserie de 190 m² ; un atelier soudure de 75 m² ; un 
magasin de 275 m² ; divers locaux sur 500 m² (bureaux, 
locaux d’archives, réfectoire, sanitaires et douches). 

Les abords sont constitués de parkings, zones de ma-
noeuvres et zones conteneurs. 

Dispatching touristique, 
place de l’Etang

IDELUX a assuré la maîtrise d’ouvrage pour l’étude, le 
montage et le suivi de la réalisation du dispatching tou-
ristique qui abrite la Maison du Tourisme sur la place 
de l’Etang. Ce projet date de 2002. Actuellement, une  
réflexion est en cours pour renforcer le positionnement 
de Marche-en-Famenne en matière d’attractivité « vélo » 
et faire éventuellement de ce bâtiment un centre de réfé-
rence vélotourisme. 

Contacts IDELuX :

services aux entreprises : Fabienne méode 0498/97.24.36 ou fabienne.meode@idelux-aive.be
Projets publics : Jacques Hansel 063/23.18.38 ou jacques.hansel@idelux-aive.be
service Droit de l’environnement : Laurence Barnich 063/23.19.22 ou laurence.barnich@idelux-aive.be
iDeLUX Finances : Fabrice Hinck 063/23.18.69 ou fabrice.hinck@idelux-aive.be
Centre d’innovation : Catherine Dath 063/23.19.67 ou catherine.dath@idelux-aive.be

reconversion
du site mannaert

Ici, dans le cadre de la réhabilitation 
des friches en Wallonie, une subvention 
a été accordée par la Région wallonne 
à IDELUX pour réaménager le site de 
cette ancienne scierie. Le projet porte 
sur l’assainissement et une étude de 
faisabilité pour la création d’un quar-
tier d’entreprises. 

Club d’entreprises  

Les clubs d’entreprises groupent les entre-
prises implantées sur les parcs d’activités éco-
nomiques d’IDELUX. Ils se réunissent pour par-
ler de la gestion technique des parcs d’activités 
(signalisation, entretien des espaces verts...) et 
de l’offre de services à y développer (mutuali-
sation coûts énergie, sécurité, restauration col-
lective, crèche interentreprises...) pour faciliter 
le quotidien de l’entreprise. Ces clubs abordent 
toute une série de thématiques, en collaboration 
avec l’Agence de développement local (ADL), et 
sont ouverts à toutes les entreprises de Marche.

Projets communaux
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’IDELUX Projets publics consiste à épauler le responsable public 
dans toutes les étapes conduisant à la réalisation de son projet.



CHAUFFAGE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Rue des Ombelles, 13
6900 AYE
info@mouzonenergie.be
www.mouzonenergie.be

Ensoleillez 
votre avenir !

TÉL/FAX : 084/32.15.35

••  Chauffage mazout et gaz

••  Solaire thermique et photovoltaïque

••  Poêle - Chaudière DDG

•• Pompes à chaleur

084 31 21 33  Vanille Cannelle
Rue des Tanneurs, 2 à MARCHE centre

Restaurant &
Artisan glacier

Convivialité autour d’une bonne table !
PETITE TERRASSE AGRÉABLE non-fumeur

Nos spécialités salées
Viandes à la plancha - plats cocotte - crêpes salées

Salades - croques - pâtes 35 sortes
Suggestions de saisons

Coté sucré
Crêpes sucrées - gaufres - coupes de glaces

Suggestions de desserts
www.vanille-cannelle.be



Tél/Fax 084 32 21 36
Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne

titres-services@marche.be

tarif 
9 €/heure

Avenue de France, 6 — 6900 Marche-en-Famenne

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

Courses 
ménagères

Lessive et/ou repassageLessive et/ou repassage

Entretien habitation
& nettoyage des vitres

ménagères

Petits travaux 
occasionnels de couture

Préparation de repas

 

·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

Jean-Luc HENRY
Agent immobilier agréé
Géomètre & expert immobilier

Agence immobilière – Vente & Achats –

www.amimmo.be

• Bureaux ouverts du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 •

ATTENTION 

NOUVELLE 

ADRESSE

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

11, rue Porte Basse
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
0495/54 31 49
0483/01 38 02

 Toutes assurances 
 Epargne Pension - PLCI

ContaCtez-nous sans engagement !

Tél : 084 31 21 97
Avenue du Monument, 10 | 6900 Marche-en-Famenne

www.desert-assurances.be | desert.assurances@portima.be
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Emploi
 L’ALe et les titres-services  

Les Agences locales 
pour l’emploi sont 
des ASBL qui ont été 
créées par l’ONEm 
afin de répondre à certains besoins non cou-
verts par le secteur marchand. Le travailleur 
ALE, signe un contrat « ALE » à temps par-
tiel tout en restant indemnisé par l’assurance 
chômage et est indemnisé par des chèques 
ALE. L’utilisateur ALE paie un droit d’ins-
cription de 7,45€ payable une seule fois et 

l’inscription est renouvelable 
annuellement.

quels sont les travaux 
occasionnels autorisés 
à l’aLe de marche-en- 
Famenne ? Bricolages : pe-

tits travaux refusés par des indépendants en 
raison de leur faible importance. Animaux : 
garde et surveillance, promenade. Manifes-
tations : surveillance, (dé)montage d’expo-
sitions, stands, tentes. Garderies scolaires : 
renfort de l’équipe éducative. Aide au petit en-
tretien de jardin : bêchage, tonte de pelouses, 
nettoyage de parterres, taille de haies… Ac-
compagnement d’enfants ou de malades. Au-
xiliaire de vie. Surveillant habilité à la sortie 
des écoles. Cadre de Vie : nettoyage des rues 
dans la Ville et les villages.

Depuis octobre 2004, l’ALE de Marche-en-Fa-
menne a créé une section titres-services pour 
offrir des services d’aide à domicile de nature 
ménagère.  Cette section agréée et reconnue 
permet à toute personne motivée de se voir 
offrir la possibilité de trouver un emploi ré-
gulier - sous contrat de travail titres-services 
- avec un statut de travailleur à part entière.

Vous êtes un particulier (personne privée) et 
vous souhaitez bénéficier d’une aide-ména-
gère pour : le nettoyage de votre domicile y 
compris les vitres, la lessive, le repassage, 
les petits travaux de couture, l’aide à la pré-
paration des repas et aux petites courses 
ménagères... Prenez contact avec l’ALE 
Titres-Services de Marche-en-Famenne 
qui peut apporter une réponse à votre de-
mande et qui vous aidera à remplir les dé-
marches administratives lors de votre ins-
cription, totalement gratuite.  Vous remettez 
un titre-service/heure prestée (9€/heure) à 
votre aide-ménagère et bénéficiez de 10% de 
déduction fiscale (montant au 01/01/2014).

6).

Contact (ALe et titres-services) : 
Avenue de France, 6 à 6900 

marche-en-Famenne (084/32.21.36)

noces d’or
 Les couples fêtés au mois de juin 

En juin, les autorités communales ont fêté les couples ayant eu leur anni-
versaire de mariage au cours de ce premier semestre 2016. Une réception a 
été organisée, le tout sur fond d’accompagnement musical. Sur les photos, 
les couples présents lors de la réception.

palissandre : 
André Mouvet et 
Renée Devaux 
(Marche). 

Diamant : Charles 
Kinet et Stéphanie 
Denis (Hargimont) ; 
Odon Villers et Jea-
nine Haot (Marche) ; 
Victor Goffard et Line 
Maertens (Marche). 

or : Lucien Meunier et Mar-
guerite Gérard (On); Robert 
Messin et Thérèse Druart ; 
Jean Pirotte et Ivonne  
Arnould (Marche) ; Henri 
Levêque et Eliane Barnich ; 
Marcel Collet et Odette  
Millet ; Claude Dorange et 
Anne-Marie Simon ; Aimé 
De Mul et Marie-Jeanne 
Schmits.

Les autres couples fêtés. Diamant : Edgard Matagne et Anne Dewalque ; 
Gaston Gilles et Germaine Henet ; Noël Vermeulen et Rosa Velle ; Gilbert 
Honnay et Sylvie Olivier ; Henri Perin et Michelle Adam. or : Louis Wirtz 
et Catherine Holzheimer ; Luc Dalcette et Marguerite Delsemme ; Andréa 
Albadoro et Rosa Calice ; Gérardo Calice et Emilia Filippele ; André Quinet 
et Nicolas Hubert ; Jean-Pierre Hébrant et Lisette Alexandre ; Georges Mot-
tard et Marie Fantini ; Roger Simon et Josiane Delizée.  



Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

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

www.trusquin-ti tres-services.be - secretariat@trusquin-ti tres-services.be

AIDES-MÉNAGÈRES 
CENTRALE DE REPASSAGE



Arts
 inscriptions 
 au Conservatoire et à l’Académie

envie de rejoindre un enseignement artistique à 
marche-en-Famenne ? Le conservatoire de musique, 
danse et arts de la parole et l’académie des Beaux-
arts vous proposent un enseignement varié. 

Conservatoire : inscriptions jusqu’au 30  
septembre (conservatoire@marche.be, 084/32.69.96 - 
0495/87.47.58).

Disciplines enseignées : domaine de la Musique :  
initiation musicale - 
formation musicale 
- chant d’ensemble 
- harmonie - histoire 
de la musique - mu-
sique de chambre ; 
disciplines instru-
mentales et vocales : 
alto - chant - clari-
nette - flûte - guitare 
- orgue - percus-
sions - piano - saxo-
phone - trombone 
- trompette - violon 
- violoncelle ; do-
maine de la danse : 
danse classique ; 
domaine des arts de la parole et du théâtre : ateliers 
d’applications créatives - déclamation - diction.

Académie : inscriptions jusqu’au 30 septembre 
(beaux.arts@marche.be, 084/32.69.96).

Cours : cours de formation pluridisciplinaire pour enfants 
et adolescents : dessin, peinture, volume. Professeurs : 
Monique Simon - Chantal Reiter (6-8 ans : mercredi 13h 
à 14h40; samedi 9h à 10h40 ; 9-11 ans : mercredi 15h à 

16h40; samedi de 10h40 à 
12h20; 12-17 ans : mercre-
di 17h10 à 19h40; vendredi 
17h à 20h20).

A partir de 18 ans : dessin 
(professeur, Dominique 
Baudon) mardi de 13h40 
à 20h20 ; gravure (profes-
seur, Véronique Pierlot) 
mardi de 13h40 à 20h20 ; 
peinture (professeur, 
Olivier Dubois) lundi de 

13h40 à 20h20 - (professeur, Nathalie Pirotte) vendredi 
de 13h40 à 20h20 ; céramique (professeur, Ana Belén 
Montero) mercredi 16h10 à 20h20 - vendredi de 17h à 
20h20 ; histoire de l’art et analyse esthétique (profes-
seur, Marie-Claire Toussaint). 

Petite enfance
 Formation accueillante d’enfants

L’iepscF (enseignement de promotion sociale) de 
marche, en collaboration avec l’asBL promemploi, 
propose une formation d’accueillante d’enfants dans 
un milieu à caractère familial (domicile et co-accueil). 

Celle-ci se fait avec les services d’accueillantes d’en-
fants conventionnées de la province de Luxembourg, 
dont Les Coccinelles (084/32.69.80 et gardiennes@
marche.be). 

Pour qui ? Toute personne, âgée de 18 
ans au moins, désireuse de s’investir dans 
l’accueil des enfants et ne disposant pas 
des titres requis pour exercer cette fonc-
tion. 

où ? Dans les bâtiments des primaires de 
l’Athénée royal. 

quand ? Séance d’information le 22/9 et formation du 
19/10/2016 au 26/1/2017 (cours en journée, à raison de 
3 jours par semaine).

6).
infos : www.promemploi.be et 063/24.24.47

Sur notre photo ci-dessous, participation d’accueil-
lantes à une formation « manipulation extincteur », au 
mois de juin, pour toutes les accueillantes du service 
Les Coccinelles.
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10-11/09/2016
Journées du Patrimoine : 
‘Patrimoine religieux et philosophique’
Voir programme dans le bulletin communal
info : Comité des Journées du Patrimoine de marche-en-Famenne - 
infotourisme@marche.be - www.tourisme-marche-nassogne.be

11/09/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Course : ‘the military run’ 
2 tracés différents avec obstacles 
et difficultés naturelles à franchir :  
6 km (5 obstacles majeurs) et 12 
km (10 obstacles majeurs). Dès 
9h ; Camp militaire Roi Albert. 
Inscription souhaitée. 
info : www.militaryrun.be

11/09/2016 > GrimBiÉmONt
marche ADePs 
5, 10, 15 et 20 km. Parcours de 5 km accessible aux poussettes. 
Départ entre 8h30 et 18h ; Maison de Village. 
Org.: Volley loisirs

11/09/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Balade d’automne pour motos d’avant 1960
Départ à 9h30 (inscriptions dès 8h) ; Centre Culturel et Sportif. 
Inscription souhaitée. info : www.mrfa.be

19/09/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Alzheimer Café
De 14 à 16h ; Local Alzheimer Café. 
info : Plan cohésion sociale de la Ville de marche - cedric.bodson@
ac.marche.be

19/09/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

23/09/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché du terroir et de l’artisanat
De 15h à 20h ; Piétonnier. Accès gratuit. 
Org.: Cellule Animation de la ville de marche - 
animation@marche.be

24/09/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée cabaret des 40 ans du Kiwanis Durbuy
Dès 19h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.kiwanisdurbuy.be

25/09/2016 > ON
marche ADePs 
5, 10 et 20 km. Parcours de 5 km adapté aux poussettes. 
Départ entre 8h30 et 16h ; Cercle Saint-Laurent. 
Org.: Comité de parents ecole st-Laurent.

01/10/2016 > mArLOie
Concert d’automne de l’Harmonie Communale
A 20h ; Vieille Cense. Entrée gratuite. 
info: http://harmonie.marche.be

03/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

06/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée information compostage
De 19h30 à 21h30, salle du Conseil communal (Boulevard du Midi 22), 
avec une conseillère en environnement AIVE. 
info : www.marche.be

07-08-09/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Festival musique Baroque en Famenne Ardenne (4ème)
Concerts de Musique baroque à Rendeux, Marche, Hotton et Erezée. 
info : http://mubafa.be

07/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert-Opéra de poche (musique baroque) : ‘Didon et enée’
A 20h ; Maison de la Culture Famenne-Ardenne. 
info : www.maisondelaculture.marche.be

08-09/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon 1001 familles 
Wallonie Expo (WEX). 
info : www.1001familles.be

09/10/2016 > mArLOie
marche Adeps 
5, 10 et 20 km. Parcours de 5 
km accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Départ 
entre 8h et 18h ; Institut d’enseignement spécial primaire.

09/10/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle : ‘Les Chevaliers’
A 16h ; Wallonie Expo (WEX).
info : www.wex.be

15/10/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
Journée annuelle de la société 
belge de la coeliaquie 
De 10h à 15h ; Wallonie Expo (WEX). 
Entrée gratuite. 
info : www.sbc-asbl.be

15-16/10/2016 > Aye
Week-end du Bois : visites guidées du comptoir forestier
De 10h à 17h ; Comptoir Forestier. Entrée gratuite. 
info : www.environnement.wallonie.be/orvert/

17/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Alzheimer Café
De 14 à 16h : Local Alzheimer Café. 
info : Plan cohésion sociale de la Ville de marche - c
edric.bodson@ac.marche.be

17/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

22-23/10/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon run2Bike expo
Wallonie Expo (WEX). info et inscriptions : www.run2bike.be

09    septembre

10    octobre



29/10/2016
> mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle : 
Véronic Dicaire, ‘Voices’
A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

30/10/2016 > LiGNières
marche ADePs 
5, 10, 15 et 20 km. 
Départ entre 8h et 18h ; 
4 bras de Lignières. 
Org.: La Libellule asbl

07/11/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

12/11/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (humour) : 
‘Gui-Home vous détend sur 
scène’ A 20h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

DU 18 AU 21/11/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Foire des vignerons 
Vendredi de 17h à 22h, samedi et dimanche de 10h à 20h, 
lundi de 10h à 18h ; Place de l’Etang. 
info : www.charve.be

18-19-20/11/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
salon energies+
De 10h à 19h ; Wallonie Expo (WEX). 
info : www.energiesplus.be

 
18/11/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
Jogging ‘Corrida 
du Beaujolais nouveau’
Parcours de 10 km. 
Départ à 19h30 ; Place Roi Albert. 
info : 
www.trailattitudefamennoise.be

 
19/11/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
messe de la sainte-Cécile 
Avec la participation de l’Harmonie Royale Communale de Marche. 
A 18h ; Eglise Saint-Remacle. Entrée gratuite. 
info : http://harmonie.marche.be

21/11/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Alzheimer Café 
De 14 à 16h ; Local Alzheimer Café. 
info : Plan cohésion sociale de la Ville de marche - 
cedric.bodson@ac.marche.be

21/11/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

DU 02/12/2016 AU 08/01/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Patinoire couverte
Org.: La cité du Grand Georges AsBL - patinoire@marche.be

03/12/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert : ‘Âge tendre, les 10 ans’
A 15h et 20h ; Wallonie Expo (WEX).
info: www.wex.be

05/12/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public 
De 8h à 13h ; Place aux Foires.

09-10-11/12/2016 
> mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël 
Place aux Foires. 
Org.: Cellule Animation de la ville de marche - animation@marche.be

16-17-18/12/2016 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Village de Noël 
Place aux Foires.
Org.: Cellule Animation de la ville de marche - animation@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

11    novembre

12    décembre



CONTACTS, RENSEIGNEMENTS ET DEVIS GRATUITS :
JORIS Marc : 0475/70 46 89
rue Moressée, 17 - HEURE

SPOTE Yves : 0477/380 250
rue Noël 1944 , 14
6900 VERDENNE

Rue Moressée, 16
5377 HEURE
Tél. : 086/32.33.93
Fax : 086/32.33.94
profi plast@skynet.be
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18, 19, 20 & 21
novembre 2016
Marche-en-Famenne

Place de l’Etang

Vendredi de 17h à 22h

Samedi et dimanche 

de 10h à 20h
Lundi de 10h à 18h
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