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Petits Plaisirs 
suCrés et salés

A VOtre

sANtÉ

"

pourquoi s’en cacher ? petits et grands, nous sommes tous accros au grignotage ! Mais dans 
un monde de tentations, il convient d’apprendre, en famille, à dissocier la faim et l’envie. 

voici des clefs pour éviter de craquer et mieux gérer les bonbons, chocolats, 
biscuits, chips et autres en-cas.

Pour certains, ce sont les petits croissants du 
matin au bureau, pour d’autres la barre de 
chocolat dégustée tout au long de l’après-midi 
ou les biscuits devant la télévision. se resservir 
à table alors que l’on n’a plus faim, ou grigno-
ter entre les repas par simple envie est une 
tentation classique tant chez les adultes que 
chez les enfants.

les collations salées et sucrées peuvent trou-
ver leur place dans notre alimentation. le 
secret ? Doser leur apport ! Bonbons, choco-
lats, gâteaux, biscuits (salés et sucrés), vien-
noiseries, glaces, chips, cacahuètes, boissons 
sucrées ont un fâcheux point commun. Prêts 
à l’emploi, nomades, ils fournissent beaucoup 
de calories dans un faible volume. D’où l’inté-
rêt de les consommer de temps en temps, en 
petites portions et en les savourant.

 que de tentations !

l’interdiction d’un aliment augmente son dé-
sir et provoque une surconsommation à la 
moindre occasion. Oui à un petit plaisir, non 
au « tout, tout de suite, tout le temps ! » d’un 
enfant. Vous l’aiderez ainsi à se protéger contre 
les caries, à éviter le grignotage... aussi, don-
nez le bon exemple. si vous grignotez, il vous 
imitera. Profitez ensemble des moments de 
gourmandise, qui sont encore meilleurs quand 
ils sont partagés…

votre enfant réclaMe sans arrêt ? 
vous craquez finaleMent…
C’est peut-être parce qu’il s’ennuie, qu’il est 
énervé ou simplement qu’il n’a pas assez 
mangé à l’heure du repas ! Des repas consis-
tants et variés sont déjà le meilleur rempart 
contre le grignotage  entre les repas, chez les 
enfants comme chez les adultes. le moment 
idéal est plutôt en dessert aux repas prin-
cipaux ou au goûter. Dans tous les cas, évi-
tez de remplir les placards. Vous-même, ne 
seriez-vous pas tenté ? enfin, les bobos, les 
chagrins, le fait qu’il soit difficile à table, mais 
aussi les bonnes conduites, les bonnes notes 
ne doivent pas être liés aux gourmandises. Un 
câlin, une  écoute, un jeu, un fruit... sont au-
tant de preuves de votre amour.

Quelques repères :
Une pomme 

65 kcal 

Une barre chocolatée fourrée  240 kcal  

Une bouteille d’eau 
0 kcal

Une cannette de soda classique 145 kcal

Une tartine à la confiture 130 kcal

Un pain au chocolat 200 kcal

2 à 3 petits beurres 
90 kcal 

2 biscuits chocolatés 180 kcal

Découvrez la recette des

donuts de pomme sur

www.marche.be/viasano

 soyez gourMets 

 et pas gourMands

 savoir dire

 non… et oui

D’ici la fin de l’année 2017, la Ville de 
Marche-en-Famenne espère être recon-
nue en tant que « Commune Commerce 
équitable ». Le Conseil communal a don-
né son feu vert à cette démarche en juin 
2016. S’engager dans cette dynamique 
pour obtenir ce titre n’est pas une fin en 
soi. La Ville souhaite clairement valoriser 
l’existant, renforcer son soutien au déve-
loppement solidaire qu’il soit Nord et Sud, 
et s’engager de façon participative. Elle le 
fait et le fera avec un comité de pilotage, 
appelé à soutenir cette reconnaissance. 

Comme vous pourrez le lire dans le 
dossier du bulletin communal, de nom-

breuses actions étaient déjà menées 
au sein de l’Administration et d’asso-
ciations paracommunales. Cette dy-
namique permettra de les amplifier. 
Devenir « Commune Commerce équi-
table », c’est aussi un travail collectif, 
avec l’implication de commerçants, du 
milieu associatif, d’agriculteurs… Ce 
dossier est une occasion de présenter 
leurs activités dans ce domaine et de 
les remercier.

Agréable lecture !

www.marche.be

les vacances approchent… 
etes-vous en ordre de carte d’identi-
té adultes et enfants ? Il vaut mieux 
s’y prendre suffisamment tôt, pour 
ne pas avoir de mauvaise surprise.  
voici un rappel de l’horaire clas-
sique d’ouverture des services 
population-etat civil-etrangers et 
urbanisme :
lundi et mercredi :
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi et jeudi :
de 8h à 12h30 et l’apres-Midi 
uniqueMent sur rendez-vous
Vendredi :
de 8h à 12h et de 13h à 15h

attention, en juillet et en août, 
pas de permanence

le samedi en matinée



DEPUIS 75 ANS À VOTRE SERVICE POUR DÉMÉNAGEMENT, DÉMÉNAGEMENT, DÉMÉNAGEMENT
GARDE-MEUBLE, SERVICE LIFT & TRANSPORTS DIVERS

info@guymagermans.be
www.guymagermans.be

guymagermans.be
www.guymagermans.be

guymagermans.be084/31.17.90

 0499 74 24 96  6900 Marche
 info@toiture-galerin.be

Charpente 
Couverture 

Zinguerie 
Isolation 
Bardage 

Plate-forme

PROMO DéMOUSSAGE  
 + désinfection et traitement 

durable pour 7€/m² TVAC
valable jusque fin août

Tél. 084 31 32 41



Loisirs
 « Les statues en marche », les 5 et 6 août

Quel plaisir, pour la Ville de Marche-en-Famenne, de pouvoir annoncer 
la première édition d’un événement touristique et culturel international 
d’envergure en Wallonie : « Statues en Marche ». Le rendez-vous le plus 
étonnant de l’été 2017 se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 août, dans 
notre ville. Plus de 150 statues vivantes venues du monde entier investi-
ront piétonnier, ruelles, parcs, jardins, places… L’espace d’un week-end, 
les quartiers du centre-ville se métamorphoseront en fresque géante.

Au fil de la balade, les visiteurs seront plongés dans des 
atmosphères colorées et surprenantes. Petits et 
grands voyageront d’une époque à une autre, 

à la rencontre de grands hommes, de créatures imagi-
naires… Qu’elles soient poétiques, humoristiques ou 
encore impertinentes, ces statues vivantes formeront 
un parcours original en plein air.

Ces concentrés d’art sont à chaque 
fois des bouts de spectacle. Partout 
où ils se produisent, ils suscitent 
l’émerveillement et la curiosité. La 
journée de samedi s’achèvera en 
beauté par une parade nocturne des 
artistes, celle du dimanche par la 
remise des prix du public aux plus 
belles statues de cette 1ère édition !  
« Statues en Marche », c’est aus-
si une série d’animations perma-
nentes pour le grand public durant 
les deux jours. Cet événement unique et original ne devrait donc laisser personne 
de marbre ! A découvrir en famille, entre amis ou en amoureux. L’accès sera entiè-
rement gratuit.

en plus des statues professionnelles, l’événement accueillera deux autres caté-
gories : les amateurs et les enfants ! envie d’inscrire votre enfant (de 6 à 15 ans) ? 
les inscriptions sont ouvertes dès à présent sur le site du festival. avec à la clé, 
de sacrés cadeaux !

Programme complet disponible le 30 juin. 

Horaire : samedi (de 14h à 22h) et dimanche (de 10h à 18h).
infos : www.070.be - www.marche.be - Facebook : @statuesenmarche

Fêtes 
de la musique 
et braderie, 
du 23 au 25 juin
c’est une tradition : Marche-en-Famenne 
salue l’arrivée de l’été avec un week-end 
festif, en juin. « Marche en Fête » se dé-
roulera du vendredi 23 au dimanche 25 
juin. En plus des Fêtes de la musique 
(programme ci-dessous), venez profiter 
de la braderie des commerçants et des 
animations proposées à cette occasion.

programme fêtes de la musique
(place aux foires) :

vendredi 23 (dès 18h) :
> Lucky Lords
> Kompere
> Fùgù Mango
> Piano Club
> Dj Rallit

samedi 24 (dès 18h) :
> Xplorers
> Full of Suedoises
> Rewind 
> Mister Cover

dimanche 25 (dès 16h) :
Après-midi folklore, avec le groupe La 
Plovinète et l’harmonie communale ; et 
de la danse avec les écoles de Carine 
Granson et Solange Marée.

Venez 
inaugurer la 
poupée K-Dolls
Fin 2016, le Collège communal décidait 
de faire réaliser un sondage auprès de 
la population via le site internet et la 
page Facebook pour l’inviter à choisir le 
lieu d’implantation de la poupée K-Dolls 
acquise par la Ville. Le choix retenu 
est celui de la Maison de la culture Fa-
menne-Ardenne. L’inauguration de la 
poupée se fera le samedi 17 juin à 10h, 
en présence de l’artiste.



• 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)

Navettes Aéroport
Déplacements Professionnels

Cérémonies et Evénements

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

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 •

Mesurages et divisions parcellaires
Expertise et consultance immobilières

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

le travail du fer & du verre

ENTREPRISE
Laurent MATAGNE
MENUISERIE EN ALUMINIUM
CHÂSSIS I VÉRANDAS I VERRIÈRES

42, RUE NOËL 1944
B-6900 VERDENNE

REJOIGNEZ-NOUS
SUR 

www.laurentmatagne.be

FABRICANT

084/31 56 41

MALDAGUE Maurice & Jonathan
AGRÉÉ RÉGION WALLONNE

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

TRAVAUX AGRICOLES DIVERS
TRANSPORTS DE PIERRES, DE GRENAILLES,

REMBLAIS ET DEBLAIS AVEC BENNES DE TERRASSEMENTS

DÉNEIGEMENTS OCCASIONNELS ET TAILLAGES DE HAIES

 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



Logement
 résidence-services J. marthoz : appartements à louer

La « Résidence-services Joseph Marthoz », composée de 20 appartements, est  
aujourd’hui fonctionnelle. Certains appartements sont encore à louer. Ils sont 
composés d’une chambre, d’un espace séjour avec cuisine équipée, d’une salle de 
douche (douche + WC) et d’un système d’appel d’urgence. Surface : 55 mètres car-
rés. La « Résidence Joseph Marthoz » est située au coeur de la ville de Marche-en- 
Famenne et bénéficie de la proximité de nombreux services, commerces et institutions :  
services (banque, mutuelle, pharmacie…), Administration communale, cinéma,  
bibliothèque, piscine, Centre culturel, église, poste, maison des aînés…

conditions d’admission : être âgé de 60 ans au moins, seul ou en couple, et être au-
tonome (savoir poser seul les actes courants de la vie journalière).

location : le droit d’occupation est fixé à 1.100€/mois et inclut 1h de nettoyage/appar-
tement/semaine. Ce prix inclut en outre les taxes et impôts relatifs à l’établissement, 
l’évacuation des déchets, les assurances relatives à l’immeuble, la télédistribution, 
un service de garde 24h/24, l’entretien des vitres (communes et privatives, intérieur 
et extérieur), l’entretien des parties communes intérieures/extérieures et les frais 
de chauffage, eau et électricité de ces parties, l’accès à la salle polyvalente, meublée 
et équipée d’une cuisine, d’une TV, d’un accès Internet et d’une radio, l’utilisation 
de lessiveuses et d’un séchoir, un système de surveillance (caméras) et tous autres 
services imposés par la réglementation wallonne non cités dans cette liste non- 
limitative.

charges locatives : il est demandé une provision pour les charges locatives de 150 €/
mois avec relevé annuel des charges réelles (compteurs individualisés par apparte-
ment) (chauffage au gaz de ville).

caution locative : il est demandé une caution locative d’un mois, soit 1.100 €.

Vous retrouverez toutes les conditions d’admission, de location, la situation de la 
résidence et les photos d’appartements sur le site de la Ville (www.marche.be).

Contact : monsieur François marchal - 084/24.47.70 - home.libert@marche.be

Environnement
entretien des trottoirs, désherbage… 

L’été est à nos portes et il est bon de 
rappeler les règles à suivre en matière 
d’entretien des trottoirs, de désherba-
ge… Celles-ci figurent dans le règlement 
général de police, disponible sur le site 
de la Ville. 

propreté et salubrité publiques :

De l’entretien des trottoirs, accotements 
et propriétés

Art. 11. Les trottoirs et accotements 
jouxtant des immeubles habités ou non 
doivent être maintenus en état de pro-
preté (désherber, brosser...). Ces obliga-
tions incombent :

1. pour les immeubles habités, à l’oc-
cupant, au propriétaire, titulaire d’un 
droit ou aux copropriétaires de l’im-
meuble ou aux personnes chargées de 
l’entretien quotidien des lieux ;

2. pour les immeubles non affectés à 
l’habitation, aux concierges, portiers, 
gardiens, ou aux personnes chargées 
de l’entretien quotidien des lieux ;

3. pour les immeubles non occupés ou 
les terrains non bâtis, à tout titulaire 
d’un droit réel sur l’immeuble.

Art. 12.  Le bon état des propriétés im-
mobilières (terrains ou construction) doit 
être assuré en tout temps, de façon à ne 
nuire en rien aux parcelles voisines ou 
aux usagers de l’espace public.

sécurité publique et commodité 
de passage :

Des mesures générales de nature à pré-
venir les atteintes à la sécurité publique

Art. 54.  Tout occupant d’un immeuble est 
tenu de veiller à ce que les plantations 
soient émondées de façon telle qu’au-
cune branche ne fasse saillie :
> sur la voie carrossable à moins de 4,5 

mètres au-dessus du sol ;
> sur l’accotement ou le trottoir à moins 

de 2,5 mètres au-dessus du sol.

Le titulaire d’un droit réel ou personnel 
est en outre tenu d’obtempérer aux me-
sures complémentaires prescrites par 
le Bourgmestre. A défaut, il y sera pro-
cédé d’office aux frais, risques et périls 
du défaillant.



CONFIANCE EN SOI


AMÉLIORER LA COMMUNICATION


ACCUEILLIR SES ÉMOTIONS


POUR LES PROFESSIONNELS

Guy DEBILDE - 0472 34 22 54 - guy@zenenergiecoaching.be
Avenue du Monument 12A, 6900 Marche-en-Famenne

www.zenenergiecoaching.be

Ma vie en positif !



Bulletin d’inscription à l’opération
« Marche, Commune Verte et Fleurie 2017 »

Je soussigné(e) 

Rue 

Code Postal   Localité 

Tél.   E-mail 

M’inscris comme participant à l’opération et concours : 
« marche, Commune  Verte et Fleurie 2017 » pour la catégorie : 

O Façade O Maison O Commerce O Cellule vide
  

Date et signature : 

Bulletin à déposer ou à renvoyer pour le vendredi 30 juin 2017 au plus tard 
eXCLUsiVemeNt à la maison du tourisme A.s.B.L. 
PLACE DE L’ETANG, 15 i 6900 Marche-en-Famenne i Tél.: 084/34.53.27
infotourisme@marche.be i www.tourisme-marche-nassogne.be

Rejoins 
le Conseil 
communal 
des enfants !
Tu es en 4e ou 5e année primaire et tu es 
scolarisé en dehors de la commune de 
Marche-en-Famenne ? 

Tu souhaites devenir un ambassadeur de 
ta génération ? Découvrir le fonctionne-
ment de ta commune ? Donner ton avis et 
mettre en place des projets au sein d’un 
Conseil communal des Enfants ? 

rejoins-nous pour ce beau projet qui 
débutera en septembre 2017 !

Quelles sont les conditions pour pouvoir 
participer au Conseil communal des En-
fants ? 

Habiter  la commune de Marche-en-Fa-
menne mais être scolarisé ailleurs, être 
en 4e ou 5e année primaire et être motivé 
par un projet de longue durée (réunions 
mensuelles durant une à deux années 
scolaires).

Envoie-nous une lettre de candidature dans 
laquelle tu expliqueras les raisons qui te 
poussent à vouloir participer et les projets 
que tu souhaiterais mettre en place. 

pour plus d’informations, rends-toi 
sur le site de la ville de Marche-
en-famenne : www.marche.be 

ou contacte-nous  :
084/32.70.36 ou 0473/44.39.11

marie.bertini@ac.marche.be

Environnement
 Concours « marche, Commune Verte et Fleurie » 2017

Depuis de nombreuses années, la Ville de Marche propose aux habitants 
de collaborer à l’embellissement de la commune grâce au concours 
« Marche, Commune Verte et Fleurie ». Ainsi, chaque printemps, les au-
torités communales, dont la volonté est de colorer la ville et chaque vil-
lage, collaborent avec la Maison du Tourisme pour l’organisation de ce 
concours. inscrivez-vous et encouragez vos voisins et vos amis à faire 
de même !
Grande nouveauté cette année, en plus des 3 catégories suivantes -  
Façades, Maisons et Jardins, Commerces fleuris -, nous avons décidé 
d’augmenter l’attractivité  des « cellules vides » du centre-ville et pour 
les propriétaires de ces lieux, de leur faire profiter de cette aubaine en les 
transformant en « Vitrines à croquer ».

Pour cette 4ème catégorie, le principe est simple, avec 2 intervenants : dans un premier 
temps, la commune, en collaboration avec Monsieur Marc Knaepen, décore la cellule vide 
et par la suite, le propriétaire entretient la mise en scène durant les mois d’été.

Nombreux prix à gagner : Bongo ou Vivabox , bons cadeaux, produits de dégustation,  
½ page de publicité dans le bulletin commual et la somme de 75 € (catégorie commerce).

L’année touristique 2017 est celle de la Wallonie Gourmande… Les produits gastro-
nomiques régionaux seront donc les stars tout au long de l’année. 

Pour le concours « Marche, Commune Verte et Fleurie », nous aimerions voir appa-
raître dans vos potées, bacs ou massifs quelques légumes et plantes aromatiques 
décoratives. Quelques idées ? Les choux frisés (dont le superbe « Rouge de Rus-
sie »), les bettes aux cardes multicolores, le shiso (Perilla de Nankin), les sauges 
officinales à feuilles pourpres ou bordées de jaune et ce ne sont là que quelques 
exemples ! Le petit plus des plantes aromatiques : elles sont très intéressantes pour 
les insectes butineurs… Laissez vagabonder votre imagination et surprenez-nous…



« CoMMunE CoMMERCE 
équitaBLE »

Si un slogan peut expliciter ce qu’est le commerce 
équitable, c’est bien celui énoncé par une série de 
pays en voie de développement dans les années 60 : 
« Trade, not aid » (« Des échanges, pas de l’aide »).  

Ce slogan est bien évidemment une belle manière 
de résumer un des grands principes de cette phi-
losophie. Le commerce équitable se veut être un 
partenariat commercial qui offre aux produc-
teurs plus défavorisés, l’opportunité de s’inscrire 
dans le développement durable.  En adhérant au 
commerce équitable, ils offrent une existence 
digne à leur famille.  

Mais à l’heure d’aujourd’hui, en 2017, ce slogan 
ne concerne plus seulement les pays d’Amé-
rique latine ou d’Afrique, il peut aussi s’appli-
quer à nos producteurs locaux. On peut donc 
parler aujourd’hui aussi de commerce équi-
table Nord.  

Qu’est-ce concrètement le commerce équi-
table ? Quel est son principe ? C’est avant tout 
le paiement d’un prix juste au producteur 
pour son produit. Le commerce équitable 
garantit des conditions de travail décentes, 
le respect des droits des travailleurs et de 
l’environnement. On peut parler de modèle 
économique apportant une réponse aux 
inégalités en proposant un modèle alterna-
tif qui tente de remettre l’économie au ser-
vice de l’humain et de son environnement.  

si l’on veut résumer 
les principaux critères 
de base : 

> économique : 
 prix et salaire juste
> social : conditions 
 de travail décentes
> gouvernance : organisation collective, 
 démocratique et transparente 
> environnemental : modes de production alternatifs 

et respectueux de l’environnement

infos : Coordination CDCe c/o 
Oxfam-Magasins du monde
rue Provinciale, 285 - 1301 Wavre
(010/437.950 – info@cdce.be – www.cdce.be)

La Ville est engagée depuis 2016, et le vote favorable du Conseil com-
munal, dans une démarche de « Commune Commerce équitable ». 
Cette reconnaissance est le fruit d’un travail collectif, mené avec une 
série de partenaires (commerçants, associations…). Elle implique éga-
lement le respect d’une série de critères. toute initiative citoyenne 
est la bienvenue !



Renforcer des dynamiques locales  
S’engager dans cette dynamique et obtenir le titre n’est pas une fin en soi. Quand la ques-
tion a été posée de mettre en route la démarche de reconnaissance, un constat est vite 
apparu : un certain nombre d’initiatives étaient déjà organisées, portées par une multitude 
d’acteurs locaux. La Ville a clairement voulu valoriser l’existant et renforcer son soutien au 
développement solidaire qu’il soit Nord, Sud ou envers les associations qui développent des 
projets dans les pays du Sud.  

Marche est officiellement devenue candidate en votant la résolution en faveur de l’obtention 
du titre « Commune Commerce équitable » au Conseil Communal du 6 juin 2016. Le dossier 
est en bonne voie et Marche-en-Famenne espère obtenir le titre cette année.

MaiS L’oBtEntion DE CEttE REConnaiSSanCE néCESSitE 
DE REMPLiR 6 CRitèRES :
> Le vote d’une résolution en faveur du commerce équitable qui engage l’Administration com-

munale à consommer du café et au moins un autre produit équitable.
> Des commerces et établissements de la commune proposent au moins deux produits issus 

du commerce équitable.
> Des écoles, des institutions, des associations et des entreprises appartenant à la commune 

consomment des produits équitables et sensibilisent leurs travailleurs ou leur public à la 
démarche.

> La commune communique sur sa participation à la campagne et organise un ou des évène-
ments de sensibilisation à destination du grand public.

> Un comité de pilotage diversifié et représentatif est mis en place afin de coordonner la cam-
pagne et de mener la commune à l’obtention du titre.

> La commune soutient les initiatives en faveur d’une consommation de produits agricoles lo-
caux et durables, et ce parce que les agriculteurs de chez nous ont droit au même respect et 
qu’ils comptent aussi.

ce dossier vous explique plus en détails les tenants et aboutissants de la démarche, les  
acteurs déjà actifs et a pour but de vous inciter à revenir vers la ville et l’agence de dévelop-
pement local (adl), si vous souhaitez être intégré à la démarche. toutes les initiatives sont 
bienvenues !

Feu vert du Conseil communal
en juin 2016, le conseil communal a voté une réso-
lution en faveur de l’obtention du titre « commune 
commerce équitable ». ce vote confirme la volonté de 
la ville de s’engager de façon active et participative 
pour un commerce équitable qu’il soit sud ou nord.

MaiS ConCRètEMEnt quELLES Sont 
LES aCtionS MiSES En PLaCE ? 
La Ville propose à son personnel du café équitable, du 
sucre mais aussi des agendas. Cette démarche n’est 
pas nouvelle ! Cela fait une vingtaine d’années que la 
Ville a fait ce choix pour ces produits mis à disposition 
du personnel. Mais au-delà de cela, une véritable ré-
flexion existe aussi par rapport aux produits locaux. 
De plus en plus souvent, les services sont sensibilisés 
à l’utilisation de produits issus du commerce équi-
table ou de l’agriculture locale. Et on remarque que 
lors de réunions, divers produits allant dans ce sens 
sont proposés comme des jus équitables, biscuits 
portant le label ainsi que des produits locaux…

La CELLuLE Santé DE La ViLLE 
Au sein de la Ville, on doit relever l’implication de la 
cellule Santé qui au travers de ses différences actions 
(Huitaine de la Santé…) est attentive à intégrer, tant 
que faire se peut des produits issus du commerce 
équitable en plus des produits locaux ou bio qu’elle 
privilégie. La démarche ne se limite pas uniquement 
aux services communaux, c’est aussi l’affaire des 
nombreux organismes para-communaux qui ont in-
tégré cette démarche dans leur quotidien ou sont en 
cours de réflexion pour l’intensifier. La volonté de la 
Ville est clairement d’inciter ces Asbl à rejoindre la 

démarche en intégrant cette composante 
dans leurs actions régulières.

La RESCoLM
La Rescolm est l’Asbl qui s’occupe de pré-
parer l’ensemble des repas chauds pour les 
écoles de l’enseignement libre et communal 
marchois. Elle se situe à On et prépare des 
centaines de repas chaque jour pour vos pe-
tites têtes blondes. Dans une optique de ré-
flexion, la cuisinière en chef a suivi en 2015 
une formation spécifique en alimentation 
durable proposée par la Province de Luxem-
bourg. Cette participation démontre la volonté 
de la Rescolm d’être attentive à cette problé-
matique et d’aller dans le sens d’une réflexion 
interne construite en fonction des exigences 
qui sont les siennes « des repas de qualité 
pour un coût modéré ».

Les premiers pas ont été franchis en achetant 
des produits de base comme le café, le sucre 
et le chocolat qui seront proposés en interne 
au personnel, lors de réunions et événements 
spécifiques. Par contre, le versus « produits 
équitables Nord » a déjà été testé. Lors de la 1ère 
visite en Famenne le 21 septembre 2016 du Gou-
verneur de la Province de Luxembourg, Monsieur 
Olivier Schmitz, c’est l’Asbl Rescolm qui a été 
mandatée pour préparer le repas. Lors de celui-ci 
une attention particulière a été apportée à sélec-
tionner des produits équitables qu’ils soient Nord 
et/ou Sud.



La BouLangERiE PonCELEt
C’est encore une autre institution de la Ville de 
Marche-en-Famenne qui a rejoint la démarche ! 
La boulangerie de Sylvain Poncelet propose une 
quarantaine de pains préparés avec soin toutes 
les nuits. Ce boulanger, installé à Marche de-

puis 27 ans, travaille ses pains avec des 
farines très variées mais essaie de mettre 
en avant des farines locales et/ou bio. Il 
propose en sus des produits locaux tels 
que du miel, des confitures, des œufs et 
aussi des produits équitables comme du 
café et du lait. 
infos : www.cap.marche.be

L’aLtER-BoutiquE
En mars 2015, une boutique particulière 
a vu le jour au 2, rue du commerce à 
Marche-en-Famenne. Le principe est 
original puisqu’on n’y achète pas, on 
troque. Il s’agit d’un projet d’économie 
collaborative qui permet à des per-
sonnes porteuses d’un handicap de 
s’intégrer dans la vie locale et active. 

Cette boutique alternative propose aussi un es-
pace détente où l’on peut consommer local, bio et 
équitable. Y sont proposés des softs, café et thé. 
infos : www.cap.marche.be

MagaSin Du MonDE  
« oXFaM »

Situé en plein cœur du piétonnier, Place 
du Roi Albert, le magasin Oxfam vous accueille du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vous y trouverez une 
équipe de bénévoles qui vous conseillera dans vos choix. En 
tant qu’acteurs économiques, Asbl ou tout autre organisme, 
vous pouvez facilement passer commande pour 
vos fournitures internes.                          
infos : www.oxfammagasinsdumonde.be

LE MagaSin 
« LES 9 gRainS D’oR »
Qui ne connaît pas l’enseigne « Les 9 
grains d’or » ? Situé sur le haut de la 
ville, au numéro 1 de la rue des Chas-
seurs Ardennais, le magasin est une 
enseigne mythique de Marche-en-Fa-
menne, fort d’une expérience de plus 
de 30 ans dans le domaine du bio. Il 
propose une large gamme de produits 
bio mais aussi équitables. Vous y trou-
verez des produits alimentaires, frais, 
des boissons, des plantes, des huiles 
essentielles, des produits de soins, d’en-
tretien… Bref, un véritable supermarché dédié au Bio où 
vous  découvrirez des labels équitables très variés. 
infos : www.les9grainsdor.be

La création d’un comité de pilotage
afin de soutenir et d’accompagner la demande d’obtention du titre, un comité de pilotage doit 
être constitué et être composé d’acteurs représentatifs des différents secteurs d’activités 
(élus, écoles, commerces, entreprises, associations diverses...). ce comité a pour mission 
de soutenir la dynamique en coordonnant des projets et actions autour de la thématique. 

Si vous aussi vous êtes sensible à la démarche et souhaitez d’une manière ou d’une autre 
participer à la campagne ou intégrer le comité de pilotage, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’Agence de développement local au 084/31.70.59 ou via mail adl@marche.be. 

CE CoMité DE PiLotagE a été VaLiDé LoRS DE La DERnièRE Réunion 
Et REPREnD DES aCtEuRS VaRiéS :
> Isabelle BURON (Echevine Relations Nord-Sud) > Mieke PIHEYNS (Echevine Santé) > Anne-Sophie DOTHEE et Emmanuelle 
Gauthier (ADL) > Vincent BERNARD (cellule Environnement Ville de Marche) > Nausikaa LEROUX (cellule Santé Ville de Marche)
> Isabelle GIRARD (responsable Coordination Education Enfance Ville de Marche) > Chloé HAVET (Les 9 Grains d’Or) > Edmond 
PETIT (Oxfam) > Tonia THERER (ASBL Andage) > Jean-Marc CARIS  (ASBL Andage) > Jean-Marie KNOTT  (CNCD 11.11.11)  
> Louis THOMAS (conseil consultatif Nord-Sud)

Les commerces et l’Horeca s’impliquent
Dans le cadre de cette campagne et vu le nombre d’habitants, la Ville de Marche doit pouvoir justifier de 4 com-
merces et 2 Horeca pour remplir un des critères. La volonté du comité de pilotage était de valoriser les commerces 
indépendants dans un premier temps et d’appeler tous les autres à rejoindre le projet s’ils le désirent. Un travail 
de consultation, de présentation de celui-ci a été fait par l’ADL auprès des commerces. Et quel ne fut pas notre 
étonnement de découvrir que cette démarche est connue et soutenue par une série d’entre eux. Afin de vous faire 
découvrir ces commerces et Horeca participant, nous vous proposons un focus sur une série d’entre eux. 

commençons par deux magasins qui sont au cœur de l’équitable, du bio et des produits locaux. 

La RESCaM
Une autre Asbl para-communale était déjà active et compte 
intensifier la démarche, c’est la Rescam (Regie Sportive Com-
munale Autonome Sportive), qui gère le Centre sportif com-
munal. La Rescam avait déjà rejoint la démarche en propo-
sant à son personnel et ses visiteurs des produits issus du 
commerce équitable. Elle leur proposait systématiquement 
du café, des jus, des fruits portant les labels équitables. Une 
attention sera aussi portée à l’avenir sur certaines activités 
spécifiques comme « Sport en Marche », « le marché de Noël 
en piscine »…

LES aSBL ESPaCE PaREntS EnFantS 
Et EnFanCE Et jEunESSE En MaRCHE
Ces deux Asbl intègrent jour après jour cette réflexion et 
veulent vraiment concrétiser des actions spécifiques, que 
ce soit au niveau de la sensibilisation des membres de leur 
personnel que des enfants encadrés. A l’heure d’aujourd’hui, 
une première étape est passée avec la proposition de produits 
équitables et locaux lors de réunions, de rencontres et au quo-
tidien pour le personnel. Des réflexions sont lancées quant à 
cette thématique et la manière de l’aborder ou de l’intégrer à 
des actions déjà existantes. 



LE tiRoiR DES SaVEuRS 
Le Tiroir des saveurs est la brasserie annexée à la Maison de la culture, alliant culture 
partagée et consommation raisonnée. Sa proposition se veut singulière. Elle vous propose 
des produits de qualité, en privilégiant des produits locaux, bio et équitables dans un cadre 
favorisant l’échange, les rencontres et la découverte culturelle. Cette sympathique brasse-
rie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 18h. Elle est donc 
un partenaire privilégié de votre démarche équitable et locale. 
infos : http://www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs

L’EFFEt BœuF
L’Effet Bœuf est un restaurant  du centre de Marche qui propose des grillades sur table 
ou des salades. Il a, à plusieurs reprises, participé à l’action Menu 100% local et équitable. 
L’équitable n’est pas sa marque de fabrique mais il est attentif à vous proposer des viandes 
variées tant internationales que locales (Salers maturées).  Vous pourrez aussi y retrouver un 
large choix de café dont un équitable. infos : www.leffetboeuf.be

une démarche avec des entreprises, 
organisations et écoles
LE PayS DE FaMEnnE
l’asbl « pays de famenne » située dans le piétonnier de Marche-en-famenne existe de-
puis 10 ans. les six communes du pays de famenne (durbuy, hotton, Marche-en-famenne, 
nassogne, rochefort et somme-leuze) comptent ensemble plus de 57.000 habitants, 20.000 
emplois salariés et 4.500 indépendants. 

L’association de ces communes a permis la création d’un noyau fort au cœur de la Région wallonne, 
à proximité des centres de décision, tout en préservant un cadre de vie de qualité. 4 axes sont traités 
par cet organisme : Famenne Vélo, Famenne Energie, Famenne Mobilité et Famenne Ruralité. 

Le Pays de Famenne est aussi à l’initiative et coordonne le GAL RoMaNa. L’ASBL « GAL RoMaNa » 
a été créée à l’initiative des communes de Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne, dans le 
cadre de l’action communautaire LEADER qui vise à encourager la mise en œuvre de stratégies 
de développement rural durable. Elle a accompagné et lancé les Marchés de Terroir avec la Ville 
de Marche-en-Famenne en 2012. C’est donc tout normalement que le GAL et le Pays de Famenne 
ont rejoint la démarche. Une attention particulière est portée aux produits locaux mais aussi aux 
produits équitables. Pour ces derniers, c’est lors de réunions, de rencontres qu’ils sont proposés 
régulièrement à leurs convives. 

LES CoMPagnonS BâtiSSEuRS 
Aux Compagnons Bâtisseurs, la démarche équitable est intégrée dans les achats courants du bureau. 
Que l’on passe la porte de l’association pour une première information sur des projets à l’étranger, 
ou pour préparer l’accueil d’un chantier international à Marche, le visiteur des CB sera toujours invité 
à savourer une tasse de café, bien noir et, surtout, étiqueté Max Havelaar. En fonction de ses goûts, 
il pourra aussi se rafraîchir avec un jus de fruit Oxfam. « C’est une démarche habituelle, qui corres-
pond à notre souhait d’accueillir nos visiteurs avec convivialité », explique Grégory Van de Put, délégué  
général aux CB. « Ceci dit, nous fournir chez OXFAM, c’est aussi une facilité. En effet, pour nous qui 
nous situons sur la place du Roi Albert, leur magasin représente un peu notre épicerie de quartier ».

L’aDL (agEnCE DE DéVELoPPEMEnt LoCaL)
l’agence de développement local est bien entendu sensible à cette démarche d’obtention de titre 
puisqu’elle coordonne avec la ville la création et les réunions de ce dossier. Elle propose régulièrement lors 
de ses conseils d’administration des produits labellisés. Elle consomme quotidiennement des produits tels 
que le café et le sucre mais surtout elle sensibilise à la démarche au travers d’actions régulières qu’elle tente 
de mettre en place grâce à divers partenariats locaux avec d’autres ADL, la Ville, les écoles communales,….

Deux années de suite, elle a coordonné l’action  « Menus 100% terroir et équitable », elle a sensibilisé avec 
la cellule Santé de la ville le personnel communal au travers de l’organisation d’un « lunch local et équi-
table ». Elle a sensibilisé différents services communaux au thème équitable et à la manière de décliner 
celui-ci dans des actions existantes. Elle reste le point de référence si vous désirez rejoindre la dynamique.
info : 084/32.70.59 ou via l’adresse mail adl@marche.be

L’aSBL anDagE 
l’asbl propose une diversité de services répondant aux besoins des personnes en situation de handicap 
en province du luxembourg. Son siège central est situé à la rue du Château, 1 à Marche-en-Famenne. 
Son but est d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille et de 
réaliser des initiatives favorisant la promotion des personnes handicapées mentales et/ou physiques, en-
fants et adultes. Son objectif est d’apporter une réponse globale à l’évolution des besoins des bénéficiaires 
(familles, usagers). Elle veille à développer des réponses adaptées à chacun. Ses principes développent une 
approche centrée sur : l’inclusion, le travail en réseau. Une démarche qualité certifiée est mise en place 
dans l’ensemble des services. Elle est soucieuse de développer une dynamique de projets permettant de 
répondre à l’évolution des besoins de leurs bénéficiaires (usagers et famille). Au quotidien, elle propose tant 
au personnel qu’aux bénéficiaires des produits issus du commerce équitable.



BiBLiotHèquE Et LuDotHèquE 
DE La PRoVinCE DE LuXEMBouRg
Situées Chaussée de l’Ourthe à proximité de la Maison de 
la Culture, la bibliothèque et ludothèque de la Province de 
Luxembourg sont largement engagées dans la démarche. 
En 2014, la cellule Développement durable de la Province 
de Luxembourg a mis en place une Eco-team au sein de la 
bibliothèque et ludothèque de Marche. Cette équipe a ré-
fléchi à divers thèmes tels que les économies d’énergie, le 
tri des déchets, les achats durables...

Concernant le commerce équitable, divers livres, ouvrages 
et jeux sur le thème sont proposés aux usagers. Tout ce ma-
tériel éducatif est continuellement à disposition des écoles, 
des citoyens et des associations diverses, que ce soit via les 
permanences de la bibliothèque et  de la ludothèque que 
via le Bibliobus. Enfin, la Province propose déjà à l’égard de 
son personnel, lors des réunions internes, divers produits 
équitables. 

La MaiSon DE La CuLtuRE 
FaMEnnE aRDEnnE

La Maison de la culture Fa-
menne-Ardenne (MCFA) c’est, 
au-delà d’un pôle culturel im-
portant à Marche-en-Famenne, 
une institution portant la préoc-
cupation du développement du-
rable au quotidien. Elle est très 
attentive et ce, depuis un certain 
temps, à proposer tant à son 
public, qu’aux artistes, confé-
renciers ou à son personnel, 
des produits de qualité et res-
pectant une démarche équi-
table tant Nord que Sud. Cette 
démarche se traduit à travers 
diverses actions, lors de l’ac-
cueil des visiteurs, artistes… 

La MCFA propose des réalisations 
« maison ». Lors de l’événement Noël au théâtre, il est pro-
posé aux petits participants du chocolat chaud  à base de lait 
issu de l’agriculture locale avec du cacao Oxfam faitrade bio, 
le tout accompagné de réalisations « maison ».  A côté de tous 
ces organismes, il y a aussi des entreprises ou institutions 
qui sont attentives à ce caractère durable et proposent des 
produits à leurs visiteurs, personnels et pensionnaires et en-
tament une véritable démarche durable. 

voici deux entreprises qui jouent le jeu et commencent à 
ancrer dans leur quotidien une réflexion de consomma-
tion équitable tant nord que sud. 

La StaRt-uP aPP&WEB 
Cette start-up marchoise située au centre-ville dans le châ-
teau Jadot a rejoint la démarche et propose à son personnel 
du café, du lait et du sucre équitable. Elle accompagne ses 
clients dans de la Creative Digital Strategie et est attentive 
à la démarche équitable et durable. C’est une nouvelle ré-
flexion, qui a peut-être encore besoin de s’ancrer, mais qui 
vise à aller vers une consommation responsable. La pre-
mière démarche a été de proposer à ses clients et son per-
sonnel du café de qualité respectueux de l’environnement et 
des producteurs. 

La PRiSon DE MaRCHE-En-FaMEnnE
La prison de Marche-en-Famenne, en service depuis no-
vembre 2013, est une prison moderne - elle peut accueillir 
311 détenus. Elle est très attentive au développement durable 
et à une consommation équitable. 

D’un point de vue durable, la prison se situant à proximité d’une 
zone Natura 2000, la volonté a été de mener plusieurs actions 
invitant au développement durable : mise en place de nids à 
hirondelles, à chauve-souris ; tri des déchets pour tous ; pan-
neaux solaires ; douches temporisées ; compost… 

A côté de cela, on y retrouve la volonté de sensibiliser les dé-
tenus à une consommation de produits équitables tant Nord 
que Sud. Pour ce faire, la prison organise les petits déjeuners 
Oxfam au sein même de l’établissement et a aussi développé 
un projet inédit autour du développement de la première filière 
belge de fabrication de ruches.  

LES éCoLES 
L’ADL a contacté, sensibilisé et rencontré plusieurs écoles. 
Certaines d’entre elles étaient déjà attentives à cette théma-
tique et au quotidien mettaient en place des actions spéci-
fiques mais avec des portes d’entrée variées.

ecole communale d’humain, grâce à un comité de parents at-
tentifs à une consommation raisonnée, elle est très attentive à 
proposer aux enfants des produits locaux et sains. Une soupe, 
réalisée à base de produits locaux est proposée 1 mercredi sur 
2. Un potager a lui aussi a été lancé par deux parents afin de 
sensibiliser les enfants aux produits de qualité et durables. 
L’école, quant à elle, a mis en place au niveau des professeurs 
une consommation de produits équitables comme café, sucre 
et lait. Mais il y a aussi des actions de sensibilisations spéci-
fiques par exemple, le chef d’œuvre de fin d’année d’un élève 
de 6ème primaire au sein même de l’école. Ce chef d’œuvre avait 
comme thème le « commerce équitable ».  

elMa, l’enseignement libre de Marche est aussi attentif à cette 
problématique. Cette sensibilisation se fait au travers de petits 
gestes quotidiens comme la consommation de café équitable au 
sein de la salle des professeurs, l’accueil de petits–déjeuners 
Oxfam au sein de leurs locaux. Mais des actions de sensibilisa-
tion plus importantes ont lieu au niveau des élèves. Une visite 
d’Oxfam a eu lieu le 7 février 2017 à Bruxelles. Ces sorties et 
rencontres font aussi émerger des réflexions à plus long terme 
comme la mise sur pied d’un magasin équitable et durable…

athénée royal de Marche, c’est au niveau de la cuisine de 
collectivité qu’on constate une réelle attention. En effet, le 
responsable, Pierrot Charpentier, est très attentif à cette thé-
matique de produits locaux, sains et équitables. Avec d’autres 
responsables de cuisine, il a d’ailleurs suivi une formation 
spécifique en alimentation durable, donnée par la Province 
de Luxembourg. Depuis, on peut dire que c’est une vraie  
démarche au sein de ses cuisines.  



Communiquer et sensibiliser
de nombreuses actions ont déjà été menées depuis 2012 dans cette démarche de valo-
risation des produits équitables et locaux. l’objectif est bien entendu de sensibiliser le 
public à ce mode de consommation.

CitonS quELquES aCtionS : 
> les menus 100 % terroir et équitable, avec le secteur Horeca
> la Huitaine Viasano, avec la cellule Santé de la Ville
> le Salon « Sport en Marche », présence d’un stand pour la valorisation des produits locaux, 

équitables et sains
> les petits déjeuners d’Oxfam, proposés en octobre, dans le réfectoire de l’école 

Sainte-Julie 
> en septembre 2016, la Ville a offert à son personnel un lunch à base de produits locaux
> Salon des Mandataires 2017, mise à l’honneur des produits équitables sur le stand de la Ville 

et communication autour de la démarche « Commune Commerce équitable ».

aVEC DES PRoDuitS agRiCoLES LoCauX Et DuRaBLES
Marche-en-Famenne compte approximativement une septantaine d’agriculteurs. On dé-
nombre environ 7.800 bovins, 1.336 porcs et 140.000 volailles. Plusieurs producteurs locaux 
sur des zones limitrophes vivent et fonctionnent grâce aux échanges commerciaux directs im-
pulsés par le développement économique marchois. Ils font dès lors partie des propositions 
locales durables. Pour toutes ces raisons, il était évident pour le comité de pilotage d’associer 
ce critère de produits locaux et durables à la démarche d’obtention du titre.

quELquES initiatiVES DE MiSE En VaLEuR 
DES PRoDuCtionS LoCaLES DuRaBLES :

le plan Maya et le rucher communal
La Ville de Marche adhère au Plan Maya depuis sa mise en place par le Ministre de la Nature. Cela 
implique des plantations mellifères (arbustes, prairies fleuries...), un fleurissement mellifère en 
saison, des réunions avec les apiculteurs marchois, l’organisation d’une semaine de l’abeille en 
2015 (participation de toutes les écoles de l’enseignement fondamental), un rucher communal 
piloté par un groupe d’agriculteurs locaux, l’échange entre apiculteurs...

le marché du terroir et de l’artisanat
Toujours soucieuses de soutenir les diverses initiatives locales, les autorités communales de 
Marche-en-Famenne ont tout naturellement marqué leur accord sur le projet né en 2012, de marché 
bimensuel consacré exclusivement aux produits de bouche locaux et à l’artisanat. Le défi étant de 
proposer à la population une grande diversité de produits du terroir dans un même lieu, c’est la place 
du Roi Albert (place de l’Eglise) et le piétonnier qui se sont immédiatement imposés. L’objectif était 
de permettre aux producteurs et artisans locaux de mettre en avant leur savoir-faire et leurs produits.

la ferme pédagogique « au pré de mes blondes » 
Madame Anne-Françoise Georges et Didier Georges. 
Rue de la Ferme, 3 - 6900 Verdenne - 0498 53 69 40 - georges.didier@live.be
Cette ferme fait partie du réseau « Accueil Champêtre » et est reconnue par l’ONE.  

une formation cuisine durable soutenue par la province de luxembourg 
et animée par bio wallonie pour les responsables des cantines (2014)
Les responsables de trois cantines d’écoles de Marche-en-Famenne (Athénée, Rescolm et IMP de 
Marloie) ont suivi cette formation. La filière équitable a été abordée dans le module 2 intitulé : approvi-
sionnement durable ou comment sélectionner ses produits et ses fournisseurs.

la plateforme li terroir (Initiative de la Ville de Durbuy et de son ADL, rejointe par un certain nombre 
de producteurs locaux marchois). Cette plateforme d’e-commerce concernant les produits locaux s’ap-
plique à un bassin de vie dont Marche-en-Famenne fait partie (www.literroir.be).

le cer (centre d’économie rurale) : « les ateliers de transformation famenne et terroir » -
asbl agrinews
Le CER développe un projet d’ateliers de transformation (légumes,  produits laitiers et viande) à destina-
tion des agriculteurs désirant transformer eux-mêmes leur production.  

LES PRoDuCtEuRS MaRCHoiS :
> le Moulin de la baronne : Anne-Françoise GEORGES Productrice de blé bio
 Rue de la Ferme, 3  6900 VERDENNE  0499 13 06 00
> au vert’denne : Gauthier DUBLET Maraicher - Eleveur et producteur de viande
 Rue Noël 1944, 50  6900 VERDENNE  0499 16 41 35
> ferme rob : Eddy ROB Produits laitiers (beurre, maquées, lait, crème fraiche, fromages)
 Chaussée de l’Ourthe, 123  6900 MARCHE-EN-FAMENNE  084 31 11 72
> la fraise des hardenne : Henri ANCIAUX Producteur de fraises
 Rue du Chant d’Oiseaux  6900 GRIMBIEMONT  0491 52 01 31
> le plateau du gerny : Viviane MAILLEN et Anne WALHIN Fromages et produits laitiers 
 Rue de Tavys, 29  6900 AYE  0499 33 07 87
> le verger d’à côté : André SKA Producteur de jus de fruits 
 Rue de la Commanderie, 3  6900 HARGIMONT  0497 41 13 92
> pisciculture de la Wamme : Alain SCHONBRODT Producteur de truites de de saumons de fontaine
 Rue Félix Lefèvre, 61  6900 HARGIMONT  0476 97 19 87
> le Jardin de Max et Julie : Max BOURGUIGNON Maraicher 
 Rue de Grusone  6900 ROY  0474 68 70 69



• Service rapide et de qualité
• Plus de 35 ans d’expérience
• Paiements échelonnés
• Ravitaillement automatique
• Services personnalisés

MARCHE 084 47 89 29 • ROCHEFORT 084 21 11 36

MAZOUT - HUILES - PELLETS 

CENTRE ESSO FAMENNE

GROUPE LMV sprl
LINCE - MEUNIER - VERLAINE

ARLON

VIRTON

NEUFCHÂTEAU

MARCHE-EN-FAMENNE

FLORENVILLE

BEAURAING

NEUPRÉ
TINLOTMODAVE

BASTOGNE

BERTRIX

DURBUY
DINANT

NAMUR

CINEY

LIBRAMONT
CHEVIGNY

NOS SERVICES�:
• Nettoyage de bureau

• Nettoyage industriel

• Fin de chantier

• Après sinistre

• Nettoyage événementiel 

• Lavage de vitres

• Nettoyage déménagement

• Vérandas…

www.cbmnetservices.be
info@cbmnetservices.be • +32 (0) 499 17 80 14
Chaussée de Rochefort 149, 6900 MARLOIE • Benoit & Laurence Alié Zorgniotti

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
POUR PROFESSIONNELS
ET POUR LES PARTICULIERS menuiserieToute la

du Batiment

show-room sur rendez-vous

 084 34 46 33

 0475 47 90 21

Châssis

Châssis passifs

Portes coupe-feu

Portes intérieures

escaliers - planchers

Protections solaires - stores

solibois.lobet@gmail.com

Rue Al’Basse 30, 6900 LIGNIÈRES

alu - PvC - aCier - bois

Vos chemises en service « LUXE »

— 290€/CHEMISE —
SERVICE IMPECCABLE & RAPIDE

Rue du Commerce, 50 
6900 MARCHE-EN-FAMENNE 084 311 526

LUNDI - VENDREDI

08h00 > 18h00

SAMEDI

09h00 > 12h00

NET BAUCHE



Loisirs
 La marche du souvenir le 30 juin 

la dernière étape de la 51e édition de la Marche eu-
ropéenne du souvenir et de l’amitié (Mesa) se dé-
roulera à Marche-en-Famenne, le vendredi 30 juin. 
a cette occasion, une animation musicale gratuite 
sera proposée place aux Foires, de 14h à 17h.

infos : www.marche.be - www.marche-mesa.com

Environnement
 Brûler ses déchets ? mauvaise idée !

Le croirez-vous ? Certaines personnes brûlent en-
core des déchets dans le fond de leur jardin. C’est 
évidemment interdit car les risques sont nombreux !

la grosse différence avec l’incinération industrielle, 
c’est qu’en brûlant « à la maison » :
> la température de combustion n’est pas assez 

élevée pour « détruire » correctement tout le dé-
chet ; 

> il n’y pas de filtre comme sur les cheminées in-
dustrielles pour traiter les fumées et retenir les 
particules toxiques (dioxine, furane…) ; 

> la dispersion des fumées et des cendres ne se fait 
pas correctement et tout « retombe » chez vous 
et chez vos voisins.

Vous l’avez compris, c’est donc : dangereux pour 
votre santé ; néfaste pour l’environnement ; source 
de conflits de voisinage. et les déchets verts (tontes 
de pelouse, branchages…) ? l’incinération des dé-
chets verts est autorisée pour autant que le feu soit 
distant d’au moins 100 mètres de toute habitation 
et distant de 25 mètres d’un bois. Ce n’est pas la 
solution à privilégier.

Les bons gestes, vous les connaissez !
> Déposez vos déchets organiques et résiduels 

dans les sacs ou dans le duo-bac, ils sont collec-
tés toutes les semaines. 

> Déposez vos déchets recyclables au parc à conte-
neurs ; ils y trouveront une filière de recyclage 
adaptée. 

> Compostez vos déchets verts ou amenez-les au 
parc à conteneurs

l’incinération dans le domaine de la construction 
(palettes, sacs, déchets plastiques) : particuliers ou 
professionnels ; est également interdite !

infos : www.pureprovince.be 

Santé
 Primes séances de logopédie

Votre enfant doit-il suivre des séances de logopédie ? 
la Ville de Marche intervient financièrement dans 
les séances de logopédie. Dans certaines condi-
tions, la Ville rembourse une somme de 5,00 € par 
séance de rééducation logopédie ou de rééducation 
psychomotrice.

Quelles sont les conditions ?
1) l’enfant doit être âgé de 18 ans maximum ;
2) les séances de rééducation logopédie ou de ré-

éducation psychomotrice doivent être données à 
des fins thérapeutiques  par des praticiens diplô-
més disposant d’un numéro iNaMi ;

3) les séances ne doivent plus être remboursées 
par l’iNaMi ou tout autre organisme autre que la 
mutualité ; 

4) les revenus annuels imposables ne peuvent pas 
être supérieurs à un plafond fixé au 1er janvier 
2017 à la somme de 23.437,00 € augmentés de 
3.203,00 € par enfant à charge.

Comment obtenir le remboursement ?
> votre praticien vous remettra une attestation qu’il 

aura préalablement remplie avec le nombre de 
séances qui ont été suivies ;

> remplissez la partie qui vous concerne ;
> remettez cette attestation avec une copie de votre 

dernier avertissement extrait de rôle (impôt sur 
les personnes physiques) au service des taxes de 
la Ville de Marche au plus tard pour le 1er mars 
qui suit l’année concernée.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter le service des taxes 

(084/32.70.86 - taxes@marche.be) ou consultez 
le règlement complet sur le site de la Ville : 

http://www.marche.be/administration/
subventions-et-primes-communales/enfance/



Petits 
travaux
 Les titres-services de l’ALe

les beaux jours sont là ! N’hésitez pas à faire ap-
pel aux services de l’agence locale pour l’emploi 
de Marche (avenue de France, 6) pour vos petits 
travaux de jardinage (pelouses, parterres, haies, 
potager,…), bricolage si ce sont de petits travaux 
et refusés par des indépendants en raison de leur 
faible importance.

l’ale, c’est aussi, garder et promener les animaux, 
l’accompagnement de personnes âgées et d’enfants.
Un établissement scolaire ou une asbl, nous pou-
vons vous aider aussi et vous proposer les surveil-
lances de temps de midi ou garderies scolaires, un 
renfort à l’équipe éducative, une aide administrative, 
le nettoyage occasionnel de vos locaux, une aide  
lors de vos manifestations pour monter et démonter 
les stands, une surveillance pendant une exposition.
les horticulteurs et agriculteurs peuvent faire éga-
lement appel à nous. (voir conditions au bureau)

Pour 5,95 €/heure, le travailleur ale vient effec-
tuer les différentes tâches en toute sécurité, assu-
rance comprise. le droit d’inscription est de 7,45 € 
payable une seule fois.

infos : 084/32.70.67

Culture
 expo Académie des Beaux-Arts 

les samedi 24 et dimanche 
25 juin se déroulent l’ex-
position et les journées 
portes ouvertes de l’aca-
démie des Beaux-arts, de 
14h à 18h, au Complexe 
saint-François (rue Victor 
libert, 36a). 

réinscriptions et pré-ins-
criptions pendant le week-
end d’exposition. rentrée 
académique le 1er sep-

tembre 2017 : ateliers pour enfants et adolescents 
de 6-8 ans, 9-11 ans, 12-17 ans ; à partir de 18 ans : 
cours de dessin d’après modèle vivant, peinture, cé-
ramique, gravure, histoire de l’art. 

infos : 084/32.69.40
beaux.arts@marche.be - www.beauxarts-arlon.net

Barbecues à gaz
sur roulettes. Vaste choix 
de modèles en magasin

084 31 30 76
Places aux Foires - Avenue du Monument
PRÈS DE CHEZ VOUS ! AU CENTRE DE MARCHE



FABRICANT
CHASSIS PVC

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS & 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

Votre partenaire

FABRICANT
de châssis

et volets PVC

 VOTRE GARANTIE,
C’EST NOTRE EXPÉRIENCE !

PORTES DE GARAGE 
VITRERIE GÉNÉRALE 
I CHASSIS I PORTES I
I VOLETS I Dans une 
large gamme de coloris 
structurés

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

 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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·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



09/06 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Diables rouges - retransmission foot estonie-Belgique 
Ecran géant, Place du Roi Albert (dès 20h)

09-10-11/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Fête du Quartier de la Porte Basse
Org.: Comité des fêtes de la Porte Basse

10/06/2017 > Aye
1ère pétanque 2017
Dès 11h30, complexe sportif. Org. société de Gilles ‘Les Bons Vivants’

10/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
repair Café
De 14h à 18h (dernière 
inscription à 17h),
Ecole Saint-Martin. 
info : https://sites.google.com/site/repaircafemarche/

10/06/2017 > VerDeNNe
Jogging la Verdennoise, mémorial François
17h30 : départ courses enfants. 18h : départ 6 ou 13 km. 
Salle Le Refuge. info : http://laverdennoise.clubeo.com

11/06/2017 > mArLOie
14ème brocante de marloie + de 300 exposants à partir de 6h.
De 10h à 20h : animation musicale. Org.: Les D’jins t’chénous

13/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (film en audiodescription)
A 14h30, Maison de la Culture Famenne-Ardenne (MCFA). 
Accès gratuit. info : www.asph.be

16/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Bal Folk A 20h30, Le Tiroir des Saveurs. Gratuit. 
info : www.maisondelaculture.marche.be/le-tiroir-des-saveurs/

17/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
spectacle (humour) : Arnaud tsamère
‘Confidences sur pas mal de trucs 
plus ou moins confidentiels’
A 20h, Wallonie Expo (WEX). 
info : www.wex.be

19/06/2017> mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public
De 8h à 13h, Place aux Foires

23/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée musicale : Jam Hip Hop

Dès 20h, Maison des Jeunes de Marche. Entrée gratuite. 
info : mdj@marche.be

23/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h, Place du Roi Albert 1er. Accès gratuit. 
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

23-24-25/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marche en Fête ! 
Fête de la musique et braderie des commerçants
La ville de Marche déroule le tapis vert et fait la fête ! Les ‘Fêtes de 
la musique’, la grande braderie des commerçants et des surprises 
de taille pour les plus petits et les plus grands durant trois jours !  

Vendredi, à partir de 18h : Lucky lords, Kompere, Fùgù mango, Piano 
club, Dj Rallit. samedi, à partir de 18h : Xplorers, Full of suedoises, 
Rewind, Mister cover. Dimanche, à partir de 16h : après-midi folk-
lore (avec La Plovinette et l’Harmonie Communale) et danse (école de 
danse Carine Granson et Solange Marée) + village enfants. Entrée gra-
tuite. info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

25/06/2017 > LiGNieres
rando Vtt et marche La Lignièroise dès 7h
Terrain de foot de Roy. 
info : Jean-Claude Windels 084/34.44.85

26/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Cinéma (midis-documentaires) : ‘Du temps des cerises 
à esperanzah !, L’espèrance des lendemains, ce sont
nos fêtes’ A 12h15, Le Tiroir des Saveurs. 
info : http://cinemarche.marche.be

30/06/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
mesA : marche européenne du souvenir et de l’Amité
Arrivée et défilé place aux Foires à 15h. 
Concert dès 13h30 : The Old Socks ; à 14h30, Musique des Guides. 
info : www.marche-mesa.com

02/07/2017 > WAHA
Balade gastronomique ‘La Hédrée gourmande’
Départs de 10h30 à 14h, salle Le Vieux Tilleul. Inscription obligatoire.
info : www.hedree-gourmande.be

03-17/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

04/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marche des ‘Aînés en marche’
Rendez-vous Place de l’Etang à 13h30 pour le départ en covoiturage 
jusque Soy. Balade de 7 à 8 km en +/- 2h30. 
Org.: Les Aînés en marche - franciskech@hotmail.com

07-21/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h, Place du Roi Albert 1er. Accès gratuit. 
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

08/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Circuit des Ardennes historique 
Dès 9h, rassemblement vieilles voitures, 
pl. de l’Etang et de la 7e Brigade

09/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert (royal Juillet musical) : 
‘the High road to Kilkenny’
A 20h, Eglise Saint-Remacle. Chants gaé-
liques et danses des 17ème  et 18ème siècle. 
info : www.juilletmusicaldesainthubert.be

15/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Opéra-spectacle (royal Juillet musical) : ‘momo’
A 15h, Centre Culturel et Sportif. Spectacle familial. 
info : www.juilletmusicaldesainthubert.be

16/07/2017 > VerDeNNe
meeting aviation téléguidée
Dès 14h, Terrain d’aviation (itinéraire fléché).
Org.: m. Alexis Galerin - a.galerin@belgacom.net

06    juin

07    juillet





21/07/2017 - mArCHe-eN-FAmeNNe
Fête Nationale : concerts, feu d’artifice...
Dès 11h, Te deum. Activités gratuites. Dès 18h : jeux pour enfants et 
ambiance musicale (Places aux Foires). 20h : concert de l’Harmonie 
Communale. 22h : groupe cover festif. 22h30 : traditionnel feu d’arti-
fice. info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

21/07/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Concert de la fête Nationale par l’Harmonie Communale
A 20h, Place aux Foires. Entrée gratuite.
info : http://harmonie.marche.be

01/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marche des ‘Aînés en marche’
Rendez-vous Place de l’Etang à 13h30 pour le départ en 
covoiturage jusque Serinchamps. Balade de 7 à 8 km en +/- 2h30. 
info : Les Aînés en marche - franciskech@hotmail.com

04/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h, Place du Roi Albert 1er. Accès gratuit. 
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

05-06/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
rallye équestre des Buron Trois itinéraires séparés 
pour les cavaliers, les attelages et les randonneurs au pas de l’âne. 
info : www.escapanesfamenneardenne.be

05-06/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Festival international des statues vivantes
Partez à la rencontre d’une centaine d’artistes de rue dans les ruelles 
de Marche-en-Famenne. Samedi, à 14h : début du parcours ; 20h30 : 
animation/concert Place aux Foires. Dimanche, à 10h : début du par-
cours ; 17h : remise des prix pour les 3 catégories. Gratuit.
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

13/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
sortie des Grenadiers 
Traditionnelle sortie des Grenadiers dans les rues de Marche. 
Dès potron-minet (5h du matin). 
info : http://harmonie.marche.be

07-21/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

15/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché 1900
De 9h à 19h, Place du Roi Albert 1er : oiseaux, antiquités, vieux métiers, 
vieux matériels agricoles (camions, motos), artisanat, jeux populaires, 
musiques, gastronomie régionale. info : www.marche1900.be

18/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h, Place du Roi Albert 1er. Accès gratuit. 
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

19/08/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Circuits cyclos des cimes ardennaises 7 parcours fléchés de 56 
à 204 km. Départs, Complexe Saint-François : 164 et 204 km : 6h30 à 
8h ; 98 et 128 km : 7h à 10h ; 56 et 80 km : 7h à 12h. 
info : http://cyclosfamenne.marche.be

25/08/2017 > WAHA
Jogging ‘Les Crêtes de Waha’
Départ à 19h, Terrain de football. 
info : Le Vieux tilleul asbl - jmpe@skynet.be

27/08/2017 > Aye
marche ADePs
5, 10, 15 et 20 km. Parcours de 5 km 
accessible aux poussettes. 
Départ entre 8h et 18h, complexe sportif.
Org.: tennis de table Gtt Aye

30/08-01-02-03/09/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Fête des marchois et retransmission des matches 
de la Belgique (foot) sur écran géant
info : www.foiresenfete.be

01/09/2017 - mArCHe-eN-FAmeNNe
marché du terroir et artisanat
De 15h à 20h, Place du Roi Albert 1er. Accès gratuit. 
info : Cellule Animation de la ville de marche - www.marche.be

02/09/2017 - mArCHe-eN-FAmeNNe
marche FFBmP: marche de la rentrée 6, 12, 20, 30, 43 et 50 km. 
Départs, Institut Sainte-Julie : 43 et 50 km : 6h à 9h ; 30 km : 7 à 10h ; 
6, 12 et 20 km : 7 à 12h. Estampille : 1,00 € - autocollant : 0,50 €.
info : http://marcheursdelafamenne.marche.be

04/09/2017 - mArCHe-eN-FAmeNNe
marché public De 8h à 13h, Place aux Foires

08/09/2017 - mArCHe-eN-FAmeNNe
soirée jeux de société pour adultes
Dès 20h, Bibliothèque et Ludothèque provinciales. 
Entrée gratuite. Inscription obligatoire.
info : bibliotheque.locale.marche@province.luxembourg.be

09-10/09/2017 > mArCHe-eN-FAmeNNe
Journées du Patrimoine : 
‘Voies d’eau, de terre et de fer, Patrimoines et rAVeL’
1. exposition au musée de la Famenne sur la gare 
 de marche-en-Famenne
 Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
2. Balade guidée « sportive » au fil de la marchette 
 Samedi et dimanche à 9h et 14h
 (sur réservation, 15 pers. max./balade).
3. Balade guidée à vélo sur le rAVeL marche-Hotton
 Dimanche à 13h (sur réservation, 50 pers. max.).
info : Comité des Journées du Patrimoine de marche-en-Famenne - 
t:+32(0)84 34 53 27 - infotourisme@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

08    août

09    septembre





AYE : 084/31.36.81 - 0495/77.11.93  WAHA : 084/31.36.78 - 0495/77.11.93
ON : 084/21.03.27 - 0472/10.15.42  HARGIMONT : 084/37.94.49  -  0473/84.02.79 

HOLLOGNE : 084/31.54.30 - 0495/77.11.94  HUMAIN : 084/21.19.97 - 0483/40.09.30

Les écoles communales de la Ville de Marche,
partenaires de l’éducation de votre enfant

http://ecolescommunales.marche.be

OFFRE COMPLÈTE 
EN MATIÈRE DE PÉDAGOGIE :

 IMMERSION EN NÉERLANDAIS 

 ÉCOLE-CRÈCHE

 ÉCOLE D’INSPIRATION « FREINET »

 DÉVELOPPEMENT DE L’ART DANS LES 6 ÉCOLES

AYE  HARGIMONT  HOLLOGNE  HUMAIN  ON  WAHA


